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PRESENTATION 


Jusqu'à ces derniéres années, l'informatique a été le domaine réservé de 

quelques initiés qui, pour mener à bien des travaux trés complexes, 


avaient besoin d'être secondés par des machines. 

Imposantes, tant par leur taille que par l'aspect sérieux des hommes 


en blouses blanches qui les entouraient, ces machines n'équipaient que 

les centres d'industrie et de recherche les plus importants. 


Aujourd'hui, les ordinateurs font partie de notre vie et sont en train 

de modifier notre culture. On les retrouve partout, dans les écoles, dans les 


usines, dans les bureaux et jusque dans les foyers, où il s sont parfois 

monopolisés par les enfants. Ils dirigent les trains, pilotent les avions et les 


engins spatiaux, transmettent nos communications téléphoniques. Ils 

remplissent aussi bien les fonctions de bibliothécaire et d'archiviste que de 

traducteur. Ils sont présents dans les blocs opératoires des hôpitaux, mais 


ils savent également jouer aux échecs, et tentent de prévoir la météo. 


Nous sommes indiscutablement au seuil d'une ère nouvelle, dans laquelle 

l'ordinateur se banalisera au point d'être à la portée de tout le monde. 


Il est facile de prévoir que d'ici peu un ord inateur familial, doté d'un 

écran et d'une imprimante ne coûtera pas plus cher qu'un magnétoscope et 


sera, par conséquent, très largement diffusé. 

Avec l'ordinateur domestique nous pouvons, non seulement avoir des 


activités professionnelles, étudier, organiser des jeux et programmer la vie 

quotidienne de la famille, mais également aborder les sujets de l'information 


et de l'enseignement d'une maniére tout à fait différente. 

Mais se servir d'un ordinateur nécessite, comme toute technique nouvelle, 


un apprentissage. Il faut savoir dialoguer avec la machine, lui poser des 

questions intelligibles et pouvoir comprendre les informations qu'elle donne. 


Une encyclopédie pratique de l'informatique répond à ces besoins. 


Si vous avez décidé d'acquérir un ordinateur personnel, la lecture de 
BASIC PLUS orientera votre choix, mais avant tout, elle vous permettra 

d'apprendre le langage de l'ordinateur et ses applications. 
Volontairement construite comme un cours et illustrée de schémas et de 

nombreuses photographies, l'encyclopéd ie BASIC PLUS guide le lecteur pas 
à pas dans sa découverte des st ructures et du fonct ionnement d'un 
ord inateur, des services qu'il peut en attendre et jusq u'à la façon de 

concevoir et d'écrire un programme. 
BAS IC PLUS constitue un véritabl e cours adapté à l'usage de chacun 

Il est probable que d'ici quelques années cel ui qui ne sera pas capable 
d'utili ser un ordinateur se sente un marginal, comme celui qui, aujourd 'hui , 

ne sait pas se servir d'un téléphone. Il était donc temps qu'un ouvrage 
comme BASIC PLUS voie le jour, et initie à l'informat ique tous ceux qui, de 

plus en plus nombreux, com prennent l'intérêt de cette sc ience dont les 
app licat ions entrent tous les jours davantage dans notre vie quotidienne et 

dont l'influence sur notre civilisation ne manquera pas d'être décisive. 

LEditeur 
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SOMMAIRE 
Comment est fait un ordinateur ~~--------------, 
Pour juger de la diversité et de la puissance des systèmes informatiques offerts par un marchè 
en continuelle expansion, il est nécessaire de connaÎtre la logique d'un ordinateur, ses fonc
tions, la manière dont elles sont mises en œuvre et leurs applications. 

l'ordinateur, machine intelligente? 
Qu'est- ce qu'un programme et quel est l'inté
rêt d'une machine programmable. Les don
nées. définition et util isation. Le passé et 
l'avenir du calcu l automatiq ue . du boulier aux 
premiers essais pour concevoi r une machine 
à calculer Les ca lcul atrices . L' idée d'une 
« programmati on ". naissance du premier 
ordinateur. Développement de l'ordinateur .I a 
miniaturi sat ion ménera-t-elle aux machines 
« pensantes" ? Les principales applications 
professionnelles de l'ordinateur 

La logique de l'ordinateur 
Comment « raisonne " un ord inateur Machi
nes analog iques et machines numériques. 
Un premier exemple d'application .Ia balance 
électron ique. Class ificat ion des ord inateurs. 
Réseaux de transmiss ion des données, liai
sons entre ord inateurs. Organisat ion d'un 
centre de calcul. 

Les systèmes de numération 
Les impul sions . définition et exemples. Sys
témes de numération dans le monde des 
ord inateurs. Traduction des nombres dans les 
diverses bases. Opérations arithmétiques en 
base 2. Tables de conversion des nombres en 
systèmes binai re, octal et hexadécimal. 

Eléments de logique 
Les opérateurs log iques. quels sont- il s et 
com ment s'en sert-on. Les ensembles. Appli
cations des opérateurs logiques. recherche 
et sé lecti on dans les mémoires. Les circuits 
intégrés et leurs applicati ons. Exemples de 
circuits intégrés qui développent des fonc
tions logiques. La protection des données. 
circuits pour la création des codes avec les 
opérateurs log iques. 

Codes de transmission des données 
Les codes. traduction de nos symboles 
alphabétiques et numériques en langage 

machine. Description du code ASCII. Les 
codes transparents, la codification des lettres 
et des nombres. Quelques codes de sécurité. 
Systèmes de transmiss ion des données. Pro
tocoles synchrones et asynchrones. 

Microsystèmes 
St ructure d'un systéme à base de micro-ordina
teur Les pnncipaux organes. Les Busde liaison. 
Péri phériques, méthodes et protocoles de 
transmiss ion des données. La fonct ion de 
l'unité centrale (UC ou CPU) et les calculs qu'elle 
peut exécuter Fonctionnement d'un système à 
microprocesseur. les cycles et les instructions. 
Compteurs de programme, regi stres, mémoi
res. Utilisation de la mémoire. cycles d'une ins
truction. Les sauts à l'intérieur d'un programme. 
Interaction avec le monde extérieur et gestion 
des interruptions. L'état de Hold. Technique 
DMA de transfert des données. 
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Traduction d'un problème pratique en un schéma logique 
Qu'est-ce qu'un programme. Méthodes pour rationaliser et résoudre un probléme pra tique. 
Présentation des principaux langages symboliques. Les méthodes de stockage des données. 
Structuration des données. La logique à suivre pour la saisie des données. 

la programmation 
Les langages de programmation. Langages 
compilés et langages in terprétés. La compi
lation. Langages évo lués. Langages ma
ch ine. Caractéristiques, champs d'utilisation 
et critéres d'évaluation. 

Analyse et organigrammes 
Etablissement des programmes: analyse du 
probléme et des données disponibles. Sché
matisation du probléme et méthodes de struc
turation. Applications: définition des procédu
res de gestion d'un magasin. Organ igrammes: 
définitions et symboliques. Emploi des symbo
les Les indexet les indicateurs d'état. Boucles et 
compteurs: méthodes d'uti lisation , exemples 
d'applications. Informalique scientifique et 
informatique de gestion. Différentes méthodes 
de programmation. 

Stockage des données 
Pri ncipaux types de mémoire de masse. I.:ar
chivage pour l'emploi de micro et de mini
ord inateurs. Fichiers et enregistrements. Les 
divers types de fichiers: principales carac
téristiques et champs d'utilisation. Structura
tion et organ isation des données: quelques 
exemples. Archives complexes: méthodes 
de stockage. Les banques de données. Quel
ques exempl es de procédures pour la ges
tion des banques de données. 

Etablissement des programmes 
Présentation des principaux ord inateurs per
sonnels et mini- ordinateurs. Tableaux com
paratifs et critères d'èvaluation. Segmenta
tion des programmes en fonction de la com
plexité du prob léme. Critéres de choix d'une 
machine. 

Le langage de la programmation Basic 
Théories et méthodes pour programmer en Basic; le fonctionnement en mode conversation
ne/; les fonctions mathématiques, ce quelles sont et leur développement en Basic ; méthodo
logies pour un usage correct des instructions Basic. Méthodes de division et de segmentation 
des programmes. Mise au point par segments de programme. 

Généralités 
Emploi du Basic interprété pour le déroulement 
des calculs: le Basic dans le mode conversa
tionnel. Constantes et variables, définitions; 
précision dans le calcul. Représentation des 
nombres réels en format exponentiel. Repré
sentation des nombres entiers et réels à l'inté
rieur de la machine. Les zones mémoire: mé
moire programme et mémoire des données. 
Les calculs: priorités, précision et arrondis des 
calculs. Les variables de chaîne; ce qu'elles 
sont et comment on les utilise. Opérations avec 
les variables de chaîne. Ditférences de préci
sion obtenue par les divers types d'ordinateurs 
personnels. 

les commandes 
Les commandes du Basic. Ecri ture et sauve
garde des programmes. Edition. Les instruc
tions TAON et TAOFF ; la recherche des 
erreurs. Format des instructions Basic. 

l•g 
I 
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Les instructions 
Instructions d'affectation pour les variables. 
Les boucles: utilisation et syntaxe. Les sauts: 
sauts d'instruct ions, appels de sous-pro
grammes. Uti lisation des sauts et des sous
programmes. Les opérateurs log iques dans 
la programmation. Les instructions condItion
nelles. Usage de ces instructions pour le 
diagnostic. Appl ications: établissement et 
développement d 'un programme pour le cal
cul des amortissements. . 

Les fonctions 
Notion de fonction. Représentation graphi
que. Fonctions numénques en Basic: emploi, 
précision et limites. Fonctions numériques 
définies par l'uti li sateur. Fonctions de ch.aÎne 
en Basic. Fonctions de chaîne définies par 
l'util isateur. Aperçus de statistique: généra
tion des nombres aléatoires. Applications: 
établissement et écriture d'un programme 
pour résoudre des éq uations; établissement 
et écriture de programmes pour la gestion 
des chaîn es de caractéres. 

Les tableaux 
Mémori sation des données. Définition des 
tableaux mono et multidimensionnels. 
Tableaux numériqu es et de chaîne. Les ins
truct ion s d'attribution dans les tableaux. 
Application: établi ssement et écrit ure d'un 
programme pou r effectuer des calcu ls avec 
un nombrequelconquedechiJfres; utilisation 
des tableaux pour la génération des messa

ges d'erreurs; établissement et écriture d'un 
programme pour le calcul des zones. 

Fonctions d'entrée et de sortie des données 
Instructions de lecture et d'impression des don
nées. lnstructions d'impression selon un format. 
Le curseur: commande de gestion de' l'écran. 
Utilisation de l'imprimante, codes pour les fonc
lions particulières. Les tâches programmables: 
les instructions de programmation et leur utilisa
tion. Appli cations: établissement et écriture 
d'un programme pour la mise en ordre des don
nées. Les menus, systèmes de présentation et 
de lancement des programmes d'une procé
dure. Les instructions de manipulation des bits. 
Les instructions pour l'accès direct en mémoire. 

Gestion des archives 
Les formats de mémorisation des données sur 
disquette. Codification et transformation des 
données. Les instructions de lecture et d'écri
ture sur disquette. Fonctions numériques et de 
chaîne en corrélation avec la disquette. Métho
des de gestion des fichiers mult lvolumes. La 
gestion des fichiers complexes: description de 
quelques programmes pour la gestion des don
nées. t.:organisation de l'archivage; problèmes 
connexes à cette fonction. Programmes utilitai
res pour l'organisation des archives. Recherche 
et sélection des données: les sous-program
mes de comparaison. Applications: établisse
ment et écriture du programme de gestion d'un 
fichier d'adresses, de rubriques ou d'échéan
ces; établissement et écriture du programme 
de gestion d'un magasin; établissement et écri
ture du sous-programme permettant d'arrondir 
les calculs. 

Structuration des programmes 
Principes de structuration des programmes. 
Technique d'approche Top-down. Généralisa
tion des sous-programmes. Segmentation des 
programmes. Transfert des données entre pro
grammes ou entre sous-programmes; emploi 
de la disquette comme support. Les masques 
écran, exemples d'applicat ions. 

Conclusions 
Méthodes de validation des programmes. 
Recherche des erreurs. Précis des instructions 
Basic. Applications: recours à plusieurs fichiers 
dans un même programme. Etablissement et 
préparation des organigrammes de premier 
niveau pour une procédure de facturation. 
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La programmation avancée 

Trois autres langages importants du calculateur : l'Assembleur, le Cobol, le Fortran. Examen 
approfondi des instructions en Fortran, comparées à cel/es du Basic, et leurs applications 
scientifiques. Techniques de programmation en langages mixtes. L'emploi de l'ordinateur dans 

· Ia réalisation des graphiques el des dessins. Les applications possibles, en particulier dans le 
domaine du contrôle automatique des outil/ages et des appareillages complexes. . 

l'Assembleur 
Le langage Assembleur, structure et caractéris
tiques essentielles. Format des principaux 
types d'instructions en Assembleur. Quelques 
exemples. Le Macro-assembleur. Emploi de 
l'Assembleur ; quand et pourquoi il peut être 
utile. Applications: procédure de facturation, 
préparation des organigrammes. 

Le Cobol 
Le langage Cobol ; structure et caractéristiques 
essentielles. Quelques exemples d'instruc
tions. 

Le Fortran 
Structure du langage Fortran. Champ d'utilisa
ti on. Les instructions Fortran. Comparaison 
entre les instructions Fortran et les instructions 
Basic. Précis des instructions Fortran. Applica
ti ons : procédure de facturation; écriture des 
programmes. Traduction en Fortran de quel
ques programmes Basic. 

Programmes mixtes 
Systèmes de programmation en plusieurs lan
gages. Utili sation de programmes mixtes. 

Basic compilé : différences et avantages par 
rapport au Basic interprété. Systèmes d'exploi
tation : structure et fonctions. Principaux pro
grammes util itaires dans les systèmes d'exploi
tation. Systèmes d'exploitation en multipro
grammation. Appli cation: programme de calcul 
des salaires. 

l'infographie 
Graphiques, histogrammes, échelles de 
représentation. Sous-programmes pour la 
préparation des histogrammes et des gra
phiques. Le vidéographique. Le traceur de 
courbes. Emploi de l'imprimante pour la 
préparation des histogrammes. Applications: 
écriture des sous-programmes graphi
ques; écriture des sous-programmes pour 
la préparation des histogrammes. Repré
sentation graphique de quelques fonctions, 

Les applications spécifiques 
L'avenir: développement des systèmes à 
microprocesseur. Schéma d'emploi des micro
ordinateurs dans les contrôles automatiques. 
Glossaire générat 
Index anatytique 
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ASCII (Amerlcan Standard Code for Information 
Intercha nge). Code principa l uti lisé pOUf l'échange de 
données entre ordinateurs. 

Bit (de l'angl. blnary dig it). Quantité mini male 
d'Information: 0 ou 1. 

Boucle (angl.loop). Partie de prog ramm e exécutée 
de manière répétitive, SOit un nombre de fOIs 
prédéterminé, soit Jusqu'à l'obtention du rés ultat 
attendu. Exempl e : partie de prog ramme li sant sans 
arrêt l'état du clavier dans l'attent e de l'enfoncement 
d'une touche. 

Bus. Ensembles de condu cteurs électriques (p is tes 
du Ci rcuit imprimé) permettant l'échange des 
informations. 

Byte. Mot américa in déSignant un regroupement de 8 
bits et uti lisé dans le sens plus li mité d'octet (nombre 
biFlaire de 8 chi ffres). 

Champ. Partie d'un enregistrement contenan t une 
donnée ou une catégorie de données Un champ est 
numérique s'II ne con tien t Que des ch iffres, 
al phanumérique s' il contient aussI des le tt res. 

Circuit intégré. Circuit électronique rassemblant une 
grande quantité de composan ts sous un très petit 
vo lume et en mesure d'exécuter des fonctions trè s 
complexes 

Cté. Information alphanu mérique permettant de 
retrouver un ensemble de donn ées On d istingue les 
clés de recherche et les clés de protection. 

Codes transparents. Les codes ASCII auxqu els ne 
correspondent pas des caractè res. On les utilise pour 
envoye r des commandes, ou des réponses ades 
commandes. 

Compilateur. Programme utili tai re permettant de 
transformer un programme éCrit dans un langage 
évolué (BaSIC généralement) en un programme dans 
un autre langage (machine) directement exéculab!e 
par le CPU (I mportant gain de lemps). 

CPU (Centra l Processing Unit). En français · uni té 
centra le (UC). Elle assure ie traItement des 
Informations C'est le circu it qUI gouverne toul le 
fonc tionnement d'un micro-ord inateur. 

Curseur. Repère lumineux de l'écran, généralement 
matérialisé par un petit ca rré, à partir duquel la 
machine commence à émettre les messages et à 
acce pter les donn ées d'entrée Il marque 
l'emplacement dan s lequ el S' Insè re le caractère 
suivant. 

Display. Affichage. Moyen visue l de communi cation 
avec la machine, généralement un écran, ou mo niteur 
Vidéo, mais aUSSI, par exemple, des aff icheurs à 
cristaux liquides (micro-ordinateurs portab les). 

Disquette (ang J. fl oppy d isk). Nom courant du disque 
souple. Sa capaCité de stockage est de l'ordre de 
100000 à 1200000 caractères selon le type. 

DMA (Direct Memory Access). Méthode de transfert 
des données avec accès direct à [a mémoire. 

Drapeau (angl. lIag) Variable dont la valeur dépend 

PETIT GLOSSAIRE 


~~--------------,

de la vérification de situations déterminées. Elle sert à 
mémoriser une sltualion. 

Enregistrement (ang l. record). Caractérisé par son 
champ, un enregistrement est une partie d'un fichier. 
Par exemple, dans un fichier d'adresses, le code 
posta l est un enreg Istrement numénque. 

Fichier (angl. file). Zone de la mémOire de masse 
dans laquell e sont mémorisées des informat ions 
homogènes (arch ives , etc ) 

Hardware. Ens emb le du matéri el employé pour le 
traitement des Inform ati ons. 

Hold, Etat du CPU (UC) en atte nte de l'achève ment 
d'une opérat ion. 

Impulsion. Signal électrique de brève durée Une 
impul sion peut correspondre à un bit. 

Interrupt. Interruption de programme provoquée par 
une cause externe reconnue et traitée par le CPU. 

1/ 0 (!nput/Output). Fonction d'échange des 
In formations entre un ord inateur et ses pérlphenques. 
Les termes français sont entrée et sortie (E/S) 

Organigramme (angl. flowchart). Représentation 
graphique des opérations qUI dOivent s'effectuer dans 
un programme et de leur résolutton. 

Programme objet. Programme source ayant été 
assemblé, et d iff icilement modifiable, mais dont 
l'exécution par le CPU est Immédiate . 

Programme source. Programme écrit en langage 
symbolique qui ne sera utili sable par la machine que 
lorsqu'II aura été« assemb lé» (traduit), devenant ainSI 
un programme objet, directement exécutable. 

Puce (angl. chip). Pet ite past ill e de matér iau semi
conducteur (sil iCium le plus so uvent) et portant un ou 
plusieurs cirCUi ts Intégres. 

Saut (ang l. lump). Instruction qUI permet d'Iso ler, en la 
sautan t, une partie de programme . Synonyme de 
rupture de séquence. 

Segmentation. Technique avec !aquelle sont divisés 
les programmes de grande masse en parties 
(segments) plus petites. plus faciles et plus rapides à 
utiltser et à meUre au point. 

Software. Ensemble des programmes destines au 
tra itement par ordinateur. En frança is on parle de 
logicieL par Opposi tion à matériel (hardware) 

Sous-programme (angl subroutlne) Partie de 
programme qUI exécute des fonctions spécifiques Il 
peut être ulilisé à parti r de n'Importe quel pOint du 
programme prin cipal. 

Top-down, Analyse descend ante. Technique de 
programmation qU I conSiste à déve lopper l'analyse et 
à codifier des in stru cti ons, en subdiv isant le prOblème 
en sous-problèmes plus simpl es et eux-mêmes 
décomposables . 

Tri (angl. sO(tlng). Programme particulier qui sert au 
classement des données. Les méthodes de tn sont 
nombreuses et présentent des dl ff lcuJlés et des 
intérêts d ivers. 

t l 





l'ordinateur, 
machine 
intelligente? 

Bien que de création relati vement récente , les 
ordinateurs nous sont désormais assez fami
liers et il est peut-être bon de rappeler com
ment sont nés les premiers d'entre eux. Déri
vant des calculatrice s, les ancêtres de l'ordi
nateur ont d'abord été des appareils capables 
d'effectuer rapidement de très nombreux cal
culs. Mais il s n'étaient utilisés que par des 
chercheurs et restaient ignorés du grand 
pub li c. 
L'évolution rapide de l'électronique et la 
nécess ité, pour l'industrie, de disposer de 

machines auxquelles on pouvait confier des 
opérations à caractère répétitif, ont donné un 
élan décisif au développement et à la com
mercialisation des ordinateurs. 
Le rôle principal de ces premières machines 
était d'effectuer toutes les activités qui ne 
requiérent pas l'intervention de l'intelligence, 
mais qui présentent cependant une com
plexité nettement supérieure à l'exécution de 
calcu ls. C'étaient par conséquent des machi
nes capab les de traiter des inform ations. 
En outre, l'ordinateur se différencie de la cal
culatrice par le fait qu'il est aussi capable 
d'" apprendre ". On peut en effet lui enseigner 
comment exécuter certaines tâches, c'est-à
dire qu'il peut être programmé. Cet " appren
tissage" des premiers ordinateurs a, cepen
dant, un caractère passif : la machine elle
même n'y contribue en aucune manière. 
Ce type d'enseignement, la programmation, 
est assez proche des réflexes conditionnés. 

L'intérieur d'un tet magasin fascinera toujours les passionnés d'informatique. 
Il leur offre, en effet, un large choix de documentation et de matériel, 
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Prenons un exemple. Nous pouvons dresser 
notre chien à aller chez le marchand de Jour
naux, à s'y falre donner Je JournaJ et à nous l'ap
porter. Ces actions sont déterrninées par des 
réflexes conditionnés acquis durant le dres 
sage, et elles n'Impliquent aucune contribu 
tion de l'intelligence Si le chien trouve le kios
que fermé, ou si le journa l n'a pas paru, il ne 
prendra pas de décision. 
Le même concept s'applique au " dressage» 
(programmation) des ordinateurs. Ces der
niers peuvent exécuter toutes les fon cti ons 
pour lesquelles ils ont été programrnés, mais 
dès qu'apparaît un événement imprévu, l'in 
tervention de l'homme est nécessaire. 
Pourtant, certaines recherches en cours pour
raient permett re de const ruire des appareils 
dotés d'une forme de "conscie nce». Au-

Le crayon optique sert à enregistrer 
directement des informations 
en les traçant sur (lécran . 

jourd'hui, cette possibilité appart ient encore à 

la science-fiction, bien que certains ordina 

teurs plus évolués soient déjà capables de 

détecter les erreurs, voire de diagnostiquer 

des pannes et d'isoler les ci rcu its défectueux. 

Les capacités actuelles des ordinateurs et 

leur développement prév isib le nous les font 

apparaître comme des machines extrême

ment soph istiquées. Pourtant les ordinateurs 

peuvent être utilisés par tous. C'est surtout 

vrai pour les petits systèmes comme les ordi 

nate urs personnels qUI, malgré leur com

plexité, remplacent de plus en plus les ca lcu 

latrices 

L'e mploi de ces dernières est désormai s 

auss i indispensable aux ingénieurs et aux 

commerçants qu'aux élèves, qui trouvent nor

mal de confier les calculs à la machine, réser

vant le temps ainsi libéré aux activités qui font 

appel à leur capacité de raisonner. 

Pour faire un devoir de mathématique, l'élève 

doit d'abord poser le problème, puis en exé

cuter les calcu ls. Cette dernière partie du tra

vail n'a rien à voir avec la rational isation du pro

blème et la solution apportée; elle peut donc 

être confiée à la machine. 

SI, par exemple, un élève veut calculerl'hypo

ténuse d'un triangle rectangle dont il connaît 

les côtés, il doit recourir au théorème de 

Pythagore qu'il posera ainsi: 


a) hypoténuse ~ ,I(premler CÔlé)' + (second côté)' . 

Si les côtés valent 8 (premier côté) et 4 
(second côté), la formul e, obtenue à partir de 
la précédente en remplaçant les lettres par 
les valeurs numériques, est: 

b) hypoténuse - ,18' + 4' _ ,164+ 16 - ,;80"'8,9 

Pour trouver la va leur de l'hypoténuse et ter
miner l'exercice, l'él ève devra extraire la racine 
carrée d'un nombre . La génération précé
dente lisait le résultat sur les tables. 
Aujourd'hui ce résultat est fourn i par la calcu
latrice, et l'élève de demain le demandera à 
l'ord inateur. Voyons pourquoi. La solution du 
problème est dans la formule a), le stade sui
vant b) étant nécessaire pour trouver la va leur 
numérique. L'élève qui a effectué la première 
partie a prouvé qu'il est capable de poser le 
problèrne et donc de le résoudre; la phase 
suivante est seulernent un achévement 
ennuyeux et peu significat if : on peut le délé
guer à la rnachine. S'il existait un appareil 
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L'enseignement assisté par l'ordinateur permet à chaque étudiant de travailler à son rythme. 

auquel on puisse donner ces cinq instructions: 
«prends la valeur du premier côté et mets-la au 
carré", «prends la valeur du second côté et 
mets-la au carré», «additionne les deux 
carrés», «extrais la racine de la somme 
obtenue", «donne-moi le résultat ", l'élève 
aurait, non seulement fini son travail après la 
première phrase, mais il aurait aussi préparé la 
réponse pour tous les autres problèmes appli
quant le théorèm e de Pythagore. 

Les données 

Une telle machine existe: c'est l'ordinateur, 
auquel nous pouvons« enseigner " , en le pro
grammant, comment résoudre le théorème 
de Pythagore. Notre rôle consiste à lui fou rnir. 
la première fois, toutes les ind icat ions néces
saires au calcul. Les fois su ivantes nous n'au
rons plus qu'à lui donner les nouvelles valeurs 

l 
1 des côtés , et la machine, connaissant déjà les 

opérati ons à accomplir, pourra fourn ir rap ide
ment le résultaI. 

1 Quand nous effectuons une addition, nous 
1 connaissons les deux termes et nous cher
1 chons le résultat. Les deux nombres à addi

tionner sont les données du calcul. 
SI nous cherchons un numéro de téléphone 
sur l'annuaire, nous devons connaître un nom, 
un prénom et une ad ress e. Nous utili sons ces 
informations comme données pour retrouver 
le numéro de té léphone. Dans ce cas, l'action 
(recherche du numéro) se termineavec la lec
ture du numéro de téléphone lui-même ; 
celui-ci aussi est une donnée, puisqu'il est 
déjà contenu dans l'annuaire. 
Dans le premier cas (calcu l) on obtient une 
valeur (résultat) qui n'existait pas ; mais dans 
le second (recherche) on extrait une valeur 
déjà existante (numéro de téléphone). Ces 
deux méthodes d'utili sation des données 
sont schémati sées page 16. Avec les ord ina
teurs, il convient de suivre la même logique. 
Pour exécuter un ca lcu l il faut enregistrer tou
tes les valeurs numériques des données du 
probl ème ; dans une recherche il faut égaie
ment connaître l'ensemble des données sur 
lequel s'effectue la sélection. 
Lorsque nous parlons avec quelqu'un, nous 
procédons il un échange d'informati ons. Ces 
données (informations) prov iennent de notre 
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EMPLOI DES DONNEES DE L'ORDINATEUR 

Les données sont utilisées pour fournir un résultat 

Première donnée Seconde donnée 

~ ~ 
Somme 

R~at 

Les données sont utilisées pour opérer des choix (sélections) 

Martin 

La première sélection extrait 
les données ayant le même 

premier mot que celUI 
recherché (nom'I 

~rt!n Alain - 30, rue XV •.• 
'. artln Jean - 12, rue K... 

Martin Michel - 6, rue M ... 
Martin Michel - 8, rue Z ... 

Martin Nicolas - 8, rue Z ... 
Martin Pascal - 23, rue R ... 

Martin , 
Michel ~ 

La deuxième sélection extrait 
les données qUI co'l'nCident aussi 

avec le deuxième mot (prénom) 

,~ 

Martin Michel - 6, rue M ... 

1-
Martin Michel - 8, rue Z ... 

La dernière sélection extrait Martin Michel - 6, rue M ... Tél.... 
les données qUI cQlnCldenl 


aussI av'w: le nom. le prénom 

et l'adresse 
 jCette dernière sélection permet 

d'extraire la donnée recherchée 
(le numéro de téléphone) 
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mémoire, quand, par exemple, nous relatons 
un fai t ; elles peu vent être le résultat d'une éla
boration, si nous exprimons une op inion. 
Pour relater un fait ou exprimer un avis, il fau t 
en connaître les circonstances. De même, 
l'ordinateur, pourfournirune réponse, doit 
posséder toutes les données. 
Par exemple, en regard ant de l'eau qui bout, 
nous concl uons que, si nous la touchions, elle 
nous brûlerait. Ce processus mental est pos 
sible si on nous a d'abord prévenus du danger 
et si nous avons emmagasiné l'inform ation. 
Le raisonnement suivi est simpl e. Il associe 
deux données: eau qui bout et risque de brû
lure. 
Le même processus s'applique à l'ordinateur: 
pour commencer, il faut lui fournir (en 
« entrée ,,) toutes les données et les éventuel
les règles d'association; par la suite, au 
moment de faire une véri fication, la machine 
sélectionnera parmi toutes les réponses pos 
sibles la bonne réponse et elle la présentera 
en « sortie), 
Cependant. nos possibilités d'emmagas iner 
des données dans notre cerveau ne se limi 
tent pas à des échanges: nous apprenons 
aussi par nos expériences. Revenons à 
l'exemple de l'eau qui bout. Si aucun avertis
sement ne nous avait été donné, l'information 
aurait pu provenir d'une situation vécue. La 
première fois, nous aurions touché le récipient 
et nos récepteurs (nos terminaisons nerveu
ses) auraient envoyé des sensations de dou
leur à notre cerveau, qui aurait catalog ué le 
danger. De cette mémorisation aurait résulté 
notre comportement futur en présence d'une 
situation analogue. Cette méthode d'appren
tissage, qui nous enrich it constamment de 
nouvelles données, a été également em
ployée avec les ordinateurs. 
C'est une applicat ion qui donne d'excellents 
résultats et laisse entrevoir de remarquables 
perspectives. 
Dans les exemples présentés sont conte
nues les deux formes possibles de raisonne
ment: 

• conception déterministe 
• conception probabiliste 

La conception déterministe consiste à asso

cier cause et effet au moyen d'une grande 

quantité de données, préalablement introdui

tes dans l'ordinateur. Autrement dit, toutes les 

si tuations possibles doivent être prévues. 


Ordinateur personnel haut de gamme doté 
d'un clavier ergonomique et d'un écran couleur. 

Dans la conception probabi liste, la log ique 
est plus complexe et sera mieux expliquée 
avec un exemple. 
Supposons que nous voulons apprendre à 
l'ordinateur à jouer aux échecs. 
Selon la méthode déterministe , nous devrons 
stocker dans sa mémoire une réponse à cha
que situation possible. Un processus de ce 
genre, outre qu'il sera it fort laborieux, serait 
très certainement incomplet. 
L.:alternative probabili ste consiste à 1ui faire 
mémoriser les règles selon lesquell es les 
figures peuvent être déplacées et à lui faire 
jouer un grand nombre de parties. 
Durant chaque partie, si un coup (d'abord joué 
par hasard) donne de bons résultats, l'ord ina 
teur mémorise la situation, et le coup réalisé 
est classé comme valide. Si, au contraire, le 
résultat est négatif, la situation est classée 
comme à éviter. 
Naturellement, la machine perdra toutes les 
premiéres parties, mais augmentera peu à 
peu son expérience et donc le nombre de 
situations qu'ell e peut identifier. De ce fait, il 
deviendra de plus en plus difficile de la battre. 
C'est ainsi que l'ordinateur peut« apprendre ", 
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l'ordinateur peut-il penser? 

Le savant américain Robert Jastrow, faisant 
un rapprochement entre les différentes 
"caractéristiques du cerveau humain et de l'or
dinateur, dans son livre The Enchanted Loom, 
a formu lé quelques théories sur la capacité 
de« penser" de l'ord inateur, et de fascinantes 
hypothèses sur ses développements futurs. 

Peu de personnes seraient dispos ées à nier 
la supériorité de l'ordinateur en ce qui 
concerne l'arithmétique et les calculs mathé
matiques en général, mais elles admettraient 
difficilement qu 'un ordinateur puisse faire 
plus. Comment une machine peut-elle pen
serou raisonner 7 La chose paraÎt impossible, 
mais un intéressant programme d'ordinateur, 
exposé par AL. Samuel d 'IBM, illustre com
ment cela peut arriver. Le programme qui 
enseigne à un ordinateur le jeu dëchecs 
démontre que la machine est capable d'expri
mer des raisonnements étonnamment pro
ches des raisonnements humains, si elle a 
reçu la formation appropriée. 
Samuel commença à dresser son ordinateur 
en lui enseignant les règles des échecs, qu'il 
emmagasinait en mèmoire. La formule qu'il 
proposa analysait la position des piéces 
séparément, puis elle en additionnait les 
points forts et les points faibles, tels que le 
nombre d'occasions de prendre un pion de 
l'adversaire et les pièges éventuels dans les
quels les siens pouvaient tomber. La formule 
comprenait aussi des jugements plus subtils: 
elle conseillait les coups qui permettaient 
l'échange d'un pion, dans le cas, bien sûr, où 
la machine avait l'avantage. Si, au contraire, 
elle était en difficulté, la formule déconseillait 
l'échange. N'importe quel joueur humain suit 
la même stratégie. Enfin, la formule exprimait 
la force de la position de la machine à l'aide 
d'un nombre: plus élevé était le nombre, plus 
forte était la position. La formule était pour la 
machine l'équivalent de l'expérience d'un 
joueur humain qui, en général, fonde sa stra
tégie sur un ensemble de régies empiriques 
issues deson expérience. N'importe qui, tenu 
de faire des choix entre diverses options -le 
conseiller financier ou le chef d'entreprise 
affronte le problème de la même manière. 

Après avoir enseigné à la machine les bases 
de la stratégie du jeu dëchecs, Samuel la pro
gramma pour qu'elle améliore progressive
ment sa tactique au cours du jeu. Il lui conféra 
ainsi la capacité d'apprendre à partir de l'ex
périence. Pourl'ordinateur cela impliquait une 
mise à jour permanente des données de la 
formule après chaque coup. Comment la 
machine pouvait-elle dépasser son maître en 
sagesse 7 En comparant la valeurqu'on atten
dait d'un coup à celle effectivement totalisée 
après la réponse de l'adversaire. La différence 
consistait naturellement dans le fait que l'ad
versaire pouvait aussi ne pas jouer le coup 
que la machine lui avait dèjà attribué. La com
paraison disait à quels fa cteurs de la formule 
on devait attribuer un poids plus ou moins 
grand. La machine remplaçait ces" poids" 
dans la formule immédiatement après cha
que coup, changeant chaque fois la formule 
et améliorant ainsi sa stratégie de jeu. Exacte
ment comme un ètre humain, la machine 
apprenait sur le terrain. 
Comment jouer contre un ordinateur 7 Au 
début de la partie, on dispose l'échiquier avec 
les pièces du jeu, qu 'un assistant déplacera à 
chaque coup, ou bien échiquier et pièces 
apparaissent sur un écran de télévision. Tout 
cela est au bénéfice du joueur humain, car la 
machine n'a pas besoin de regarder lëchi
quier puisque sa mémoire électronique a 
enregistré toutes les positions et tous les 
échanges du jeu. 
Les deux adversaires jouent maintenant l'un 
après l'autre. Le joueur humain communique 
ses propres coups à la machine en les tapant 
sur un clavier. Ouand la machine décide de la 
réponse, elle fait clignoter le sigle correspon
dant sur lëcran de télévision ou l'imprime sur 
du papier. Se référant constamment à sa for
mule, la machine élabore chaque coup à la 
manière d'un être humain, elle cherche à pré
voir les développements du jeu aussi loin que 
possible, ainsi que les mérites relatifs de cha
que coup éventuel, considérant que /'adver
saire répondra avec le meilleurcoup possible 
pour lui. Ce qui est aussi ce que ferait un être 
humain. 
Le style de l'ordinateur dans le jeu dëchecs 
est en fait très semblable à celui d 'un débutant 
qui calcule ses coups: "Si je bouge cette 
piéce, il bougera cette autre. Si je bouge cette 
autre, il bougera ... ". La différence entre le 
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novice et le joueur expérimenté est que ce 
dernier est familiarisé avec beaucoup de 
situations de jeu et avec les réactions proba
bles de l'adversaire: il peut prévoir le résuflat 
d'un coup trés à l'avance, sans élaborer 
consciemment les coups intermédiaires, A 
ce point, un observateur extérieur dirait que le 
bon Joueur a un sens intuitif des positions sur 
l'échiquier. En réalité, il élabore les coups de la 
même façon que l'ordinateur, mais la pensée 
se déroule au niveau inconscient. 
Comment " pense" l'ordinateur? Supposons 
qu'à un certain point du jeu la machine ait 3 
coups possibles, Elle explore chaque possibi
lité, calcule la valeur d'un coupparticulierà l'aide 
de la formule, puis cherche à établir la réponse 
la plus probabledel'adversaire, Supposons que 
l'adversaire aussi ait 3 réponses possibles pour 
chaque coup de l 'ordinateur. L'ordinateur devra 
donc considérer un total de 9 coups. Le 
schéma suivant iffustre les altematives qui, à ce 
stade de la partie, s'offrent à l'ordinateur. Chaque 
bifurcation correspond à une alternative. Le dia
gramme porte le nom d'" arbre des décisions » . 

Anticipant les coups, la machine voit mainte
nant neuf possibilités. Elle en tient compte 
grâce à sa mémoire électronique, et élabore 
pour chacune le coup suivant. Cequi revient à 
ajouter une autre ramification à l'arbre. Il pré
sente alors 3 possibilités pour chacune des 9 
précédentes, soit 27 branches. 

coup de la machine 
(3 pOSSibilités) 

l
-<~ coup 

de l'adversaire 
(3 possibilités 
pour chaque coup 
de la machine) 

coup de la machine 

coup 
de l'adversaire 

Nouveau coup 
de la machine 

La phase ultérieure de ce processus porterait 
à 81 le nombre des possibilités, ce qui signifie 
que la machine devrait avoir en mémoire 81 
échiquiers. Cela commence à devenir diffi
cile, même pour un ordinateur, et surtout pour 
les anciens modéles dont disposai! Samuel 
dans les années 50. Le pf0gramme de 
Samuel s'arrêtait là. 
Aujourd'hui les machines ont une rap idité 
mille fois supérieure, et sont capables de pré
voir un bien plus grand nombre de coups; 
elles jouent donc beaucoup mieux aux 
échecs. 
La subtilité de lastratégie dujeu conféreà l'or
dinateur une qualité pratiquement" biologi
que". Aprés avoir fait une partie dëchecs 
contre un ordinateur considéré comme le 
meilleur joueur " artificiel» mondial, le cham
pion écossais David Levy - maÎtre internatio
nal et l'un des 500 meilleurs joueurs du 
monde - déclara:" on a tendance à considé
rer ces ordinateurs comme des personnes, 
surtout quand on voit qu'ils ont compris ce 
que vous faites et qu'ils cherchent à faire 
quelque chose d 'intelligent". Certains spé
cialistes pensent d'ailleurs que le champion 
du monde des échecs 1990 ne sera pas un 
être humain. 
Bien entendu, le jeu d'échecs est un jeu très 
abstrait. La machine pourvue d'une logique 
adaptée aux échecs ne possède pas l'inspi
ration créatrice qui caractérise les plus hautes 
sphéres de la pensée humaine. A lëgal d'un 
jeune diplômé, elle a de prodigieuses capaci
tés intellectuelles, mais if lui manque peut
être encore la sagesse. Et pourtant, cette 
supériorité du cerveau sur l'ordinateur est 
déjà remise en question par les progrés tech 
niques les plus récents. 
Ces nouveaux développements dépendent 
aussi de l'augmentation prodigieuse du 
nombre des composants que l'on peut 
regrouper dans un circuit intégré. Les circuits 
intégrés sont comme les neurones du cer
veau humain; trés nombreux et tous reliés 
entre eux, ils constituent le "cerveau électro
nique moderne». Vers 1970, une "puce" 
(chip) ne pouvait recevoir qu'un nombre res 
treint de transistors et de composants élec
troniques. Par conséquent, elle pouvait pen
ser ou se souvenir, mais pas les deux à la fois. 
Aujourd'hui les meilleurs fabricants améri
cains et japonais de circuits intégrés savent 
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I.?ordinateur personnel joue aux échecs, mais le niveau du jeu est réglable, 

regroupertant de composants électroniques 
dans un circuit que, pour la premiére fois, il est 
possible de réunir sur une seule puce des cir
cuits pensants et des unités de mémoire, 1/ en 
résulte qu'un tel circuit peut à la fois se souve
nir, raisonner et prendre des décisions, 
Cette combinaison de fonctions est extrême
ment importante dans la mesure où, par 
exemple, un circuit de mémoire capable de 
penser peut être relié à des circuits voisins 
auxquels il pourra envoyer des instructions et 
qui lui en enverront. C'est pourquoi, quand on 
envoie une instruction aux unités de mémoire 
de l'ordinateur pour en extraire une informa
tion -le nom d'une personne par exemple 
stockée dans un circuit déterminé, les circuits 
de mémoire directement concernés peuvent 
transmettre aux circuits voisins des informa
tions connexes et offrir à l'utilisateur une plus 
grande quantité d'informations que ce qu'il en 
attendait. 
On se rapproche ici du type de mémoire 
associative formée dans le cortex cérébral et 
qui constitue un puissant élément du raison 

nement humain. Le cerveau répond à une 
simple demande d 'information par une vaste 
quantité d'éléments, tous liés à l'information 
demandée par des associations qui puisent 
dans l'expérience passée. La pensée 
humaine est grandement facilitée par la 
richesse de la réponse du cerveau àde tel/es 
demandes, réponses qui se développent au 
niveau des milliers de connexions des cel/u
les cérébrales, Un ordinateur qui présenterait 
les mêmes circuits, chacun relié à un grand 
nombre d'autres circuits, serait un vrai cer
veauau silicium. Commele cerveau humain, il 
fonctionnerait à la maniére d 'une unité indé
pendante, opérant au niveau inconscient. 
Les derniéres améliorations techniques 
apportées aux ordinateurs rendent possible 
un autre type de pensée créatrice. La pensée 
de l'ordinateur avait tendance à être de type 
mécanique er dénuée d'imagination. Cesr 
que les circuits d 'un ordinateur sont fort sim
ples par rapport à ceux du cerveau humain. 
Chaque circuit d'ordinateur n'est lié qu'à deux 
ou trois fils d'arrivée des autres parties de la 
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machine, tandis qu'une cellule microscopi
que du cerveau recoit du reste du cerveau 
des dizaines de milÎiers de fibres nerveuses. 
Les innombrables liaisons d'une cellule à 
l'autre, combinées aux caractéristiques subti
les des circuits du ceNeau, expliquent en 
grande partie l'extraordinaire puissance de 
cet organe. 
En théorie, les ordinateurs auraient pu être 
construits depuis longtemps avec des cir
cuits à entrées variables, exactement comme 
le cerveau humain. Cependant, même petit, 
un ordinateur de ce type aurait nécessité des 
centaines de milliers de fils distincts pour les 
connexions de circuit à circuit, ce qui serait 
impossible à construire. 
Avec les nouveaux circuits intégrés, toutefois, 
le discours change. Les fils sont absents et les 
connexions - microscopiques - font partie 
de la structure même du circuit. Cette innova
tion, qui a l'apparence d'un simple progrés 
technologique, est au contraire une phase 
fondamentale dans l'évolution de l'ordinateur 
Elle permet en elfet la construction de machi

nes dotées d'un fonctionnement semblable à 
celui du cerveau humain Si l'on en croit les 
prévisions, de tels ordinateurs verront le jour 
dans les années 90. A maints égards, ils rivali
seront avec l'esprit humain et auront beau
coup des attributs d'une vie intelligente; une 
réceptivité au monde extérieur, la capacité 
d'apprendre par l'expérience, une prompte 
compréhension des idées nouvelles. 
La plupart des gens diront qu'un ordinateurne 
sera jamais un organisme vivant, parce qu'il 
n'a ni sentiments, ni émotions. 1/ ne mange 
pas, ne bouge pas, ne grandit pas; et il est fait 
de métal et de plastique, au lieu de chair et 
dbs. On pourrait pourtant lui ajouter des 
roues et un moteur Et cet ordinateur sur rou
lettes pourrait être programmé de facon à se 
diriger vers une prise de courant et à 's'y relier 
pouravalerune «gorgée" d'électricité dans le 
cas où ses batteries seraient déchargées et 
où ses voltmétres signaleraient les tiraille
ments de la faim. 1/ est vrai qu'il faudrait quel
qu'un pour lui procurer l'électricité, mais la 
plupart des gens n'assurent pas eux-mêmes 
leur alim entation. D'ailleurs, si c'était néces
saire, il ne serait pas difficile de construire un 
ordinateur capable de dépister l'électricité et 
de se l'approprier de lui-même. 
Même les sentiments et les émotions peu
vent être, si nécessaire, intégrés à un ordina
teur, exactement comme la nature les a inté
grés dans les parties les plus antiques du cer
veau humain pour assurer la survie de 
l'homme. Samuel fit cette découverte alors 
qu'il cherchait à pousser son ordinateur à 
apprendre plus rapidement et à se montrer 
meilleur éléve. La machine jouait assez bien 
pour un débutant, mais el/e ne se battait pas 
assez. Au lieu de pousser à une rapide vic
toire quand elle avait le dessus, comme aurait 
fait un joueur humain, elles 'attardait surtoutes 
les alternatives possibles. Samuel décida 
d'inverser sa psychologie. 1/ modifia le pro
gramme de façon que, lorsque la machine 
avait l'avantage, elle devenait agressive, choi
sissant le coup qui devait lui donnerla victoire 
le plus rapidement possible. Ouand elle était 
dans une mauvaise position, elle adoptait des 
tactiques dilatoires, et choisissait le coup qui 
faisait durer le jeu le plus longtemps possible. 

(D'après THE ENCHANTED LOOM, de Robert Jastrow. 
© 1981 by Reader's Library, Ine. ; 1982 Editions Mazarine 
pour l'édition française, AU-DELA DU CERVEAU.) 
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De la calculatrice à l'ordinateur : 
le programme 

La première machine construite pour effec
tuer des calculs fut d'abord une calc ulatrice 
mécanique qui exécutait des additions etdes 
soustractions. Elle a ensuite été perfection
née, devenant électromécanique et acqué
rant la capacité de faire les quatre opérations 
La limite essentielle de cette machine est 
qu'elle contraint à poser chaque fois l'opéra 
ti on à effectuer et qu'on ne peut pas lui donner 
d'« instructions" quant au travail à réaliser. Au 
contraire, les ordinateurs peuvent être « for
més" , c 'est- à-dire programmés pour exécu
ter certa ines tâches. 
L:exemple qui vient immédiatement à l'esprit 
est celui, b ien connu, de la machine à laver. 
Dans cet appareil électroménager, est monté 
un systéme qui, en fonction du temps passé 
etde la température de l'eau, provoque les dif 
férentes phases du lavage. L'utili sateur peut 
choisir entre divers types de lavage (pl us ou 
moins longs, à température plus ou moins 
élevée) , c'est-à-dire entre d ivers types de pro
grammes. 
Cette machine a donc, elle aussi, reçu des 
données (le temps et la température de 
l'eau) ; selon le programme choisi, c'est letrai
tement de ces données qui déclenche les 
cycles de lavage. . 
Le fonctionnement d'une machine program
mable peut être ainsi schématisé: 

Traitement 

selon 


le programme 

choisi 


Machine arithmétique inventée en 1666 par 
Samuel Morland, 

Passé et présent 

Le dèsir de se débarrasser des c alculs, su r

tout s'il s sont longs et ennuyeux, pour consa 

crer plus de temps à la réflexion, préoccupe 

l'homme depuis l'Antiqu ité. 

Les premiers instruments d'aide au calcul- les 

bouliers - apparaissent en Chine vers le VIII' 

siècle avantJ.-C. Les Romains, en revanche, uti

lisaient l'abaque, planchette portant des rainu

res horizontales dans lesquelles on pouvait 

déplacer des sortes de rondelles. La première 

rainure représentait les unités, la deuxième les 

dizaines, etc.; c'était là une autre forme de bou

lier. Le boulier est encore en usage aujourd'hui 

et des opérateurs particulièrement habil es sont 

capables de s'en servir pour extraire des racines 

carrées. Ce fut d'ailleurs pendant longtemps le 

seul moyen disponible. 

En 1642, Pascal invente une machine arithméti

que à engrenages. Le perfectionnement de cet 

apparei l permettra de construire la premiére 

machine à faire les multiplications. Cette 

machine multipliait en procédant par additions 

successives. 

Toutes ces machines restèrent toutefois des 

curiosités jusqu'en 1850 environ. On construisit 

alors des machines à additionner plus simples 

et plus fiables, qui eurent enfin une utilisation 

pratique. 

A la fin du siécle (1889) fut fabriquée une 

machine à faire les divisions. Elle contenait une 

table de Pythagore et effectuait la division en 

sélectionnant le résultat dans la table. 

Toutes ces machines, qui constituaient pour

tant les fondements du calcul mècanique, 
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n'exécutaient qu'une seule opération à la fois 
et n'avaient aucune forme de mémoire. La 
première machine capable de faire plusieurs 
opérat ions, et dotée d'une mémoire, fut 
conçue en Angleterre en 1821 par le mathé
maticien Charles Babbage. 
Sur le principe de fonctionnement conçu par 
Babbage, on fabriqua par la suite des machi
nes plus évoluées, parfois même dotées 
d'imprimantes. 
En 1929, 1 a première application pour le calcul 
scienti fique fut conçue aux Etats-Unis. Le 

r; fonctionnement mécanique, lent et lourd à 
manipuler, fut ensuite remplacé par des 

1 mécanismes électromag nétiques actionnés 
1. par des dispositifs électriques. 

Cette innovation condu is it à la fabrication, 
vers 1944 , du Mark 1, un appareil qui, pour 
l'époque, avait une potentialité énorme: dix 
opérations à la seconde. Ses dimensions 
étaient remarquabl es auss i: 18 mètres de 
long sur 2,50 mètres de hauteur 1 A peine trois 
ans pl US tard , fut construite la premiére 
machine à tubes électroniques. Les opéra
tions étaient effectuées par des circuits élec
troniques, mais le principe de foncti onne
ment était toujours celui de Babbage. 
La notion de prog ramme apparut vers 1950: 
on fournissait à la machine toutes les indica
tions nécessaires aux calcul s et elle les effec 
tuait ensuite sans autre intervention de l'opé
rate ur. Le premier ordinateur était né. 
Depuis, ce secteur a connu un développe

ment vertigineux, qu'on n'a observé dans 
aucun autre domaine scientifique. 
Les tubes électroniques ont été rempl acés 
par des transistors, capables de remplir les 
mémes fonctions avec un encombrement 
des dizaines de fois moindre et avec peu de 
dissipation de chaleur. Le progrés suivant a 
été l' introduction des circuits intégrés (entre 
1965 et 1970). Cette nouvelle technologie a 
permis la construction d'ordinateurs aux 
dimensions très rèduites et dotés d'une 
grande vitesse de calcul. 
Les calculateurs modernes peuvent effectuer 
un million d'opérations à la seconde contre 
une d izaine seulement pour Mark 1 1 

Depuis 1970, d'énormes progrès ont été réali
sés dans le domaine dela miniaturi sation des 
composants et des circuits. Ils ont été essen
tiels pou r la naissance des micro-ordinateurs. 
Le tab leau suivant résume les principales 
étapes de cette évolution. 

VII~ s. av. J.-C. Bouliers 

1642 Mach. à additionner 

1850 Mach. à additionner 


dolées de mémoire 

1889 Mach. à diviser 

1929 Calcul scientifique 


Imprimantes 

1944 Mark 1. Dispositi fs 


électromagnétiq ues 

1950 Programmation 

1955 Transis tors 

1965-1970 Ci rcuits intégrés 

1970-1980 Grands progrès de la 


miniaturisation 

Centre de calcul moderne organisé autour d'un ordinateur de grande puissance. 



Le tisseur de nombres: 
histoire d'une invention 

Le XVI/l' siècle, riche en bouleversements 
. économiques, avait été relativement pauvre 
en découvertes scientifiques. Dans la der
niére décennie, toutefois, naquit (en 1792) 
Charles Babbage, généralement considéré 
comme le père de l'ordinateur modeme. 
Babbage se penchait depuis longtemps sur 
des problémes de calculs et sur la compila
tion de données. L'une des tâches les plus 
ardues et sujettes à erreurs était la compila
tion des tables de logarithmes: Babbage 
continuait d'y trouver des erreurs banales. 
Pensant justement à la nature répétitive de 
ces calculs et au gaspillage de temps, Bab
bage comprit qu'une machine devrait être 
capable d'effectuer ce type d 'opérations et le 
schéma de base d'un tel appareil se forma 
trés vite dans son esprit. 
En 1821 il se sentit assez sûr de son fait pour 
annoncer à la Société Royale Astronomique 
qu'il avait construit un prototype. Lors d'une 
démonstration, il expliqua que sa machine 
fonctionnait selon" la méthode des différen
ces" et ilfournit des détails très convaincants 
sur son fonctionnement. 
Nous n'al/ons pas expliquer comment mar
chait la machine: qu'il suffise de dire qu'elle 
était en mes ure de résoudre des équations de 
polynômes en calculant les différences suc
cessives entre ensembles de nombres. 1/ la 
montra à une assemblée de la Société en 
1822; la présentation fut si bien acceptée que 
la médaille d'or de la Société fut attribuée à 
son écrit" Observations sur les applications 
des machines au calcul des tables mathéma
tiques ". 
Désormais enthousiaste, Babbage se mit à 
construire la version finale de la machine. 
Même le coup d'œil le plus superficiel aux 
plans de Babbage révéle combien ils étaient 
audacieux. Les principes fondamentaux du 
calcul, les petites roues et les mécanismes 
n'avaient pourtant rien de particulièrement 
nouveau La machine était cependant beau
coup plus grosse et beaucoup plus compli
quée que le prototype; en outre, avec son 
optimisme, Babbage avait prévu qu'elle ne 
devait pas seulement calculer des tables, 
mais aussi les imprimer sur papier. Il 

demanda une subvention au gouvernement 
britannique qui lui accorda 1500 livres ster
ling. Il fit construire une usine sur les terrains 
des Babbage, il embaucha d'habiles ouvriers 
et les travaux commencèrent. 
La tâche principale était de créer, sur des 
tours spéCiaux, avec la tolérance la plus 
étroite possible, les centaines d'arbres, de 
roues et d'engrenages qui devaient constituer 
les parties fonctionnantes de la machine à dif
férences. Et c'est là qu'apparurent les pre
miers grands obstacles. Le modéle construit 
pour la Société Astronomique était seule
ment un prototype. Les très petites irrégulari
tés de ses composants provoquaient bien 
une certaine instabilité du systéme, mais pas 
au point, cependant, de causer des arrêts ou 
de bloquer le fonctionnement global. Au con
traire, dans la machine à différences, des 
séries de petites imperfections tendaient à 
s'additionner, provoquant de grandes vibra
tions et des grippages. 
Babbage poussa ses ouvriers à travailler avec 
une meilleure précision. Un e amélioration 
s'ensuivit, mais pas suffisamment appropriée 
à la complexité globale du système. Insen
sible aux premiers échecs, Babbage s'entêta, 
sans réaliser pourtant que c'était demander 
aux machines de l'époque des performances 
qu'elles ne pouvaient pas fournir. 
1/ demanda de plus en plus d'argent au gou
vernement. On lui accorda jusqu'à 17000 
livres, puis il fut décidé que c'en était trop et le 
projet fut suspendu en 1833. 
Si Babbage avait été une personne raison
nable, ce qu'il n'était pas, cela aurait été le 
moment de s'arrêter. Au contraire, son esprit 
infatigable commença à se consacrer à un 
schéma encore plus ambitieux : c'est à ce 
moment que naquit le concept d'ordinateur 
Bien que la machine à différences ait consti
tué un net progrés sur celles qui avaient été 
construites auparavant, elle n'était capable 
d'accomplir qu'une seule tâche : résoudre 
des équations de polynômes. Le résultat était 
obtenu à travers une série de mouvements 
convenus: un ensemble de petites roues en 
faisait tourner un autre, un levier en levait un 
autre et ainsi de suite, en une séquence plus 
ou moins prévisible. 
En d'autres termes, la machine n'était capable 
d'exécuter que l'unique type de fonction pour 
laquelle elle avait été fabriquée. 
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En y réfléchissant bien, Babbage se rendit 

compte qu'il faisait fausse route. " se dit 

qu'une mach ine capable d'effectuer un type 

de ca lculs de vrait être aussi capable d'effec

tuer tous les autres calculs. Le bien-fondé de 

cette idée allait être mathématiquement 

démontré pratiquement un siècle plus tard 

par un autre génie anglais : Alan Turing. 

Pourquoi ne pas con.cevoirune machine en la 

déterminant à l'avance, non pas pour une 

tâche définie, mais pourplusieurs tâches, afin 

que son propriétaire, au moment où ille vou

drait, puisse lui en demander l'exécution. Une 

telle machine risquait d'être plus compliquée, 

et de coûter encore plus cher à cons truire, 

mais elle serait aussi beaucoup plus utile. 

Sans doute, il pouvait paraître évident de voir 

la nouvelle machine comme un ensemble de 

plusieurs autres, possédant un seul méca

nisme d'entrée el une. connexion communeà 

l'imprimante ou à tout autre type de sortie. 

Babbage refusa ce qui venait d'abord à l'idée 

de tout le monde, et il aboutit à une intuition 

extraordinaire. Son projet devait permettre 

d'utilisi'ir les organes internes de la machine 

de multiples façons. De cette manière, devant 

une tâche particulière, une seule séquence 

aurait été exécutée, et Chaque tâche diffé

rente aurait été liée à des modèles uniques 

d'activité interne. 

fi manquait cependant encore l'idée intelli

gente de savoir comment on pourrait « dire" à 
la machine quelle action elle avait à choisir 
parmi tout cet «ensemble d'actions " età quel 
moment précis elle aurait à la déclenchér 
Babbage appela ce dispositif «machine 
analytique ". " convient de souligner ici qu'il 
parlait déjà d'un «calculateur programmable". 
En premier lieu, cette machine comprenait un 
ensemble de dispositifs d'entrée, qui permet
taient d'y introduire des nombres ou des ins
tructions. Puis il y avait une unité arithmétique, 
ou processeur, c'est-à-dire la partie de la 
machine qui exécutait vraiment les calculs. 
Babbage l'appela << la machine ". En troisième 
lieu, on trouvait une unité de contrôleassurant 
que le calculateur exécutait bien une tâche 
plutôtqu'une autre, et qu'il accomplissaitbien 
tous les ca lculs dans la bonne séquence, 
C'est un magasin, ou mémoire, qui retenait/es 
nombres en instance de traitement. Enfin , il y 
avait le dispositif de sortie proprement dit, 
Bien qu'encore schématique, ces cinq par
ties sont les organes essentiels d 'un ordina
teur ancien ou moderne. Les dispositifs de 
calcul etde mémoire de Babbage étaient des 
colonnes de roues à dix dénts, réunies par 
une incroyable forêt d'arbres et de joints. 
Le pro totype de là machine à différi'incesétait 
manoeuvré à la main. On actionnait un levier 
pour faire bouger les engrenages ; une 
cloche sonnait quand le stade de calcul 

la première forme 
de mémoire 
électronique était 
constituée de 
noyaux 
magnétiques, 
où l'élément de 
mémoire est un 
petit anneau (tore) 
de ferrite et où 
l'entrelacement 
des fils sert 
à sélectionner 
les "adresses", 
ainsi qu'à lire 
et écrire 
la donnée 
au moyen 
d'impulsions 
électrol1iques. 
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Les mémoires des ordinateurs éV9luent, Ici : intérieur d'un ordinateur moderne constitué d'un 
assemblage de cartes mémoire reliées par des câbles plats. 

recherché était atteint. On introduisait alors ce 
qu'on youlait, .on actionnait de nouveau le 
levier jusql)'à la sonnerie de la cloche et ainsi 
de suite. Babbage, qui avait conscience de 
l'absurdité de ces manœuvres, décida 
d'adopter l'a limentation à la vapeur pour sa 
dernière version, la machine analytique. 
Pour charger et pourprogrammer les instruc
tions de l'l)nité de contrôle, Babbage s'inspira 
d'une invention du Français Joseph Jac
quard, Ce dernier s'était rendu compte que les 
tisserands accomplissaient devant leUr 
métier une tâche délicate mais répétitive et 
qui aurait donc pu étre automatisée. 1/ avait 
alors inventé un carton rigide perforé. Pen
dant le tissage, une série de tiges guidaient les 
fils de chaÎne, et la fonction du carton perforé 
était d'en bloquer certaines tandis que les 
autres passaient à travers les trous du carton, 
continuant le tissar;Je. A chaque passage de la 
navette, un carton perforé d'une série donnée 

de trous apparaissait surie passage des tiges, 
contrôlant le dessin du tissu. En quelque 
sorte, il contrôlait aussi le métierà tisser. Bab
bage comprit que ce systèmeauraitètéautre
ment utile pourcontrôlerla Séquence des cal
culs dans sa machine. 
Le rapport avec le tissage fut également 
découvert par Ada, comtesse de Lovelace 
qui, dans un commenta ire sur la machine de 
Babbage, écrivit: ,da machine analytique 
tisse ensemble les algébriques comme le 
métier de Jacquard tisse les feuilles et les 
fleurs" Cette femme était une mathémati
cienne exceptionnelle, et qui plus est. d'une 
beautéhorsducommun. Un croquis de l'épo
que la montre ressemblant légèrement à 
Elizabeth Taylor. avec quelques traces des 
beaux traits de son pére, Lord Byron. Quand 
elle fit connaissance de Babbage et se rendit 
compte de l'importance de ses tentatives, 
elle se mit à étudier à fond les plans de la 
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machine analytique et se fit donner des expli
cations de vive voix. Elle avait de l'argent et 
son enthousiasme, mais il fallut plusieurs 
années avant d'arriver à quelque chose. 
Finalement elle publia une longue série de 
notes intitulée" Observations sur la machine'. analytique de Monsieur Babbage ". C'est une 
excellente lecture pour qui veut connaÎtre 
l'entreprise dans le détail, et on y voit que lady 
Lovelace avait conscience de quelques-uns 
des problèmes philosophiques qui se posent 
dans la construction d'une machine de ce 
type, problèmes dont certains n'ont toujours 
pas èté rèsolus aujourd'hui. Par exemple, sur 
la question de savoir si la machine ètait créa
tive ou non, elle écrivait:" la machine analyti
que n'a nullement la prétention de créer quoi 
que ce soit. Elle peut faire tout ce que nous 
sommes en mesure de programmer. Ellepeut 
faire des analyses, mais elle ne peut avancer 
aucune vérité ni aucune relation analytique. 
Son but, c'est de rendre accessible ce que 
nous connaissons déjà ". Ce commentaire 
très intelligent semble avoir été la première 
déclaration sur les capacités intellectuelles 
d'un ordinateur. Un ordinateur peut faire seu
lement ce pour quoi il est programmé. 
Comme on le verra par la suite, la question est 
intéressante, bien que peut-être un peu 
secondaire. Le mérite de l'avoir formulée en 
revient entièrement à lady Lovelace. 
Le plus important est l'effet psychologique 
que les écrits de cette dame eurent sur Bab
bage. Jusque-là, à part lors de son succès 
auprès de la Société Astronomique, il n'avait 
jamais été approuvé de personne, ni même 
compris. Le plus satisfaisant pour lui était que 
la comtesse ait pris la peine d'étudier ses 
théories sous leur aspect mathématique et 
qu'elle n'y ait trouvé aucune imperfection. 
Lui, il savait bien que la machine analytique 
devait fonctionner et voici que cette femme le 
croyait aussi. Alors il ne restait plus qu'à 
construire l'appareil en question. 
Cependant, en Angleterre le gouvernement 
avait changé. Le ministre du Trésor avait 
renoncé à financer un projet qui paraissait 
dès armais irréalisable. Le temps passait, la 
machine à différences restait un ensemble 
incomplet de roues et de cames; la machine 
analytique n'était qu'une série de croquis, 
d'idées etde notes de lady Lovelace. Les cho
ses allaient de mal en pis. Ada Lovelace mou

rut, âgée de trente-six ans, et Babbage conti
nua seul, obtenant peu de résultats. Les gou
vemements se succédaient, aucun ne sym
pathisant avec son idée. Disraeli écrivit 
même, faisant preuve d'un humourplutôt sar
castique, que, selon lui, le seul emploi qu'on 
pouvait faire de la machine était de s'en servir 
pour calculer combien elle avait coûtê ... 
Pourtant, pendant ce temps, d'autres mathé
maticiens et ingénieurs feuilletaient avec 
grand intérêt les publications de Babbage et 
les notes de lady Lovelace. L'un d'eux, /'ingé
nieur suêdois George Scheutz, fit construire 
sa propre version de la machine à différen· 
ces. Contrairement à Babbage, il obtint un 
succés si retentissant qu'il construisit aussi· 
tôt un prototype qu'il montra comme le pre
mier "modèle pour la production" à une 
Exposition d'Ingénierie en 1855. Dans la foule 
quise pressait autourde ce curieux dispositif, 
se tenait Babbage, âgé de soixante"treize ans 
et fort découragé. Ouand on lui demanda lin 
commentaire sur la machine de Scheutz il 
le fit courtoisement et ils se congratulère~t. 
Néanmoins, on peut imaginer les pensées qui 
lui ont alors traversé l'esprit. 
Babbage devait mourir en 1871, à l'âge de 
soixante-dix-neuf ans. Il faut bien admettre 
qu'il est mort déçu, après avoir pourtant 
conçu un projet si révolutionnaire qu'il devait 
un jour changer le monde. Ses contempo
rains le considèraient comme un génie rêveur 
et sans jugement, mais en tout cas comme un 
génie. Ils étaient même tellement convaincus 
de la supériorité de son intelligence, qu'après 
sa mort ils soumirent son cerveau à un exa
men attentif pour voir s'il présentait des carac
téristiques physiques différentes d'un cer
veau commun. Victor Horsely, l'un des plus 
célèbres chirurgiens de l'époque, s'occupa 
de l'examen. Après avoir tourmenté des mil
lions de neurones éteints, il déclara que ce 
cerveau ne lui semblait pas différent de tant 
d'autres qu'il avait déjà vus. Toutefois, per
sonne ne se décida à détruire le cerveau de 
Babbage, et il est enCore conservé dans deux 
bocaux, un pour chaque hémisphère, au 
musée Hunter du Collège Royal des Chirur
giens, où on vous le montrera si vous le désirez. 

(D'après THE MIGHTY MICRO de Christopher Evans. 
© Christopher Evans 1979,) 
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Evolution des ordinateurs: 
applications 

Dans les années 80, l'évolution de l'ordinateur 
n'a été marquée par aucun événement specta
culaire. Pourtant, les progrès de la miniaturisa
tion allaient permettre de diminuer la taille et le 
prix des ordinateurs, les rendant access ibles à 
un plus grand nombre d'amateurs. 
Pendant ce temps -là, un profond change
ment Inte rvenait dans la société. 
Dans un monde industriali sé, la nécessité 
prem ière est l'information. ~écha nge d'infor
mations au moment opportun peut signifier 
l'aboutissement d'une recherche scientifique, 
le juste choix d'une décision économique ou, 
plus simplement, un précieux gain de temps. 
~ordinateur est l'instrument idéal pour ces 
appl icatlons. Sa capacité de mémoriser auto
ri se à stocker de grandes quantités d'infor
mations auxquelles l'utili sateur peut accéder 
trés rapidement. 

Les exemples sont multiples. Prenons 
d'abord ce lui de la gestion d'une bibliothè
que. La re cherche des vo lumes qUI traitent 
d'un sujet déterminé est long ue etennuyeuse 
si elle est faite à la main. Au contraire, si la 
b ib liothèque est gérée pàr un ordinateur, tes 
informations sont acquises très rapidemen.t, 
et sans contraindre l'util isateur à une activité 
manuell e qui, par ailleurs, vole du temps à sa 
créativité. 
Citons un autre exemple. Dans toute entreprise, 
les différents départements doivent connaître la 
situation générale de la société pour pouvoir 
programmer leurs propres activités. Ains i, le 
stock de piéces finies doit être connu auss i bien 
du service de production que de celui des expé
ditions. Cette complexité d'informations ne peut 
être gérée avec succés que par l'intermédiaire 
d'un ordinateur. Les schémas reproduits dans 
cette page et la suivante donnent une idée des 
services que peut rendre l'ordinateur dans une 
entreprise. 

PRINCIPAUX CHAMPS D'APPLICATION DE l'ORDINATEUR 

DANS UNE ENTREPRISE 


Syst. d'inform~ 
Comptabilitélio" pour la  1-----.. . 

proc:tuctlon .....__....... 


ORDINATEUR 

Gestion du 1 • Autres 
applicationspersonnel 

Gestion de la comptabilité 

I~: ~ _ 2 r-+ :'2: 
~...____~)~ ....J.ORDINATEUR 

lU::: Le service I __..~_'" L'ordinateur sig nale 
comptabilité les échéances et émetO ~ émet l'enregistrement automatiquement : 

n:::: des mouvements - relances 
des comptes: - Chèques de paiement 
- factures .. 1... - factures 
- ordres .,,.. La direction - livres de comptes 
- paiements est constamment - situations clients 0 

informée et fournisseurs 
de la situ ati on - clôtures de bil an:::::: économique de 
l'entrepri se 
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Gestion du personnel 

Memorisation des horaires d'en lrée el de sorlle 	 La production est 
avertie des absences2 ) o et prépare...... les remplaceme nts

Entrée du personnel la production 

~0 

Le se rv ice de contrô leo ( 4 de ges ti on sur la base 
des he ures tr ava illées ,............ 

Le service du persannel e

~ La sllualion des présences 
est envoyée à 

ORDINATEUR +- 3

-+ 0st In formé raju ste les coû ls de 
des retards el des absences •••••• production 
Les heures trava ill ees sont mémOrisées La d irec ti on a quotld lennemenl la pour le calcul des apPointements VISion complete de la marche 

de l'é tab ll sse me,, f 

Système d'information pour la production 
Présenta ti on de la Situ at Ion 


( Expédition des pièces fini es des mat ières pre mièreS ) Les rJeparlemenls de 

product Ion 50nl 

Le magas in re eolt l'ordre immédlalemenl averhs 
oo 	 ......

d 'exped ier les pleees finies 	 •••••• des nouvelles arrivées1 
 En tonctlon de ces 

Arrivée ~ 2 arflvées on règle 

des mzlièr€s premiè res l'activité de la chaîne 


---~_~ Il:::: (_ 6 --.. 

.. ....,~~s sle du nombre de monlûgeArri vee des mat ières premieres " _ ___ ~a~i~
de pièces finies

Le magas in met le stock à Jour, 	 I
--H ORDINATEUR A la sortie de la chaine 

Sa iSie du stock mat ières premieres de montage on mel aL O ...... JOur le nombre de 
pleces flrlles p,ètes

Comm andes des 0 J •••••• pour I"expedilion
c li ent s 

~ ( 5 
n:::: 	 Cont rôle des pleees finies 


et autorisat Ion d'expédier 
 4" o ---~~~ Commandes auxLe serVice des ventes reçOit une commande, 	 •••••••••••• fourn Isseurs 
Inlerroge le stock et, SI te nombre de pièces 
l'ûutorlse" pe l met. lexpédltlon 	 Une éventuelle rupture de stcck 


des matières premle/es est Signalee 

au service achats Qui pourvoit au 

réapprovlslonnement 


Applications particulières 

Le bureau des projets uti l ise Bibliothèque et service 
l'ord" t 1 1 de d t t '"Ina eur pour ses ca cu s ocumen a Ion~o 	 o o 


•••••• "'...... , ...... ............ ...... 
"\\~ 

~ 
ORDINATEUR " O -"'k"-;-;rI 

~SI)On des 

, 
Gesti on ,jes syste , 

communications d"alarme 

~ '"ries /~I 

télex ou téléphone 
Contrôle des accès au x Contrôle 
secteurs surveIlles des oul il laqes " 

• • , 
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STRUCTURE D'UN CENTRE DE CALCUL 


Utilisateu r 

Ingénieur-système 

Analyste 

Analyse l ~prOblè/!ll e global 
et Indique quel ty , e de 
machine El quel~ puis~ance 
de calcul sont ne ' 8 SS3lres 
à sa sol ution. 

Analyse le problème en 
terme d'orPératiori. Fournit 
les indicat i'ons de base pour 
l'écriture du programme. 

Programmeur 

Traduit les indi atlons ' 
de l'a n~yst e s us forme de 
progra me. 

Opérateur de saisie 
Prépare les données sous la forme 
adaptée à leor intro uction 
dans l'ordinateur. 

u u a a 
a a an 

Pupitreur 
Suit le f OQcti~ n e ment 
de la mac'h \lî e. 

La science particulière qui étudie les formes 
et les modes de traitement automatique de 
l'information est l'Informatique. 
Cette science a des aspects très complexes, 
et elle transformera, dans un proche futur, les 
procédures de la gestion d'entreprise. 
l'informatique n'a pas seulement cet aspect 
rigoureusement scientifique applicable à une 
industrie complexe: elle peut également être 
une aide de la gestion familiale. 
Combien d'entre nous connaissent, à tout 
moment, le montant de leur compte en ban
que? La majorité des gens a en tête un chiffre 
approximatif, parfois assez éloigné de la réa
lité. Or il existe déjà des services bancaires à 
domicile qui permettent, à partir d'un terminal, 
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d'interroger son propre compte, ou de faire des 
transferts d'un compte à l'autre, entre autres. 
Il y a encore peu de temps, les ordinateurs 
étaient des instruments coûteux et compli
qués, dont l'usage exigeait la compétence de 
spécialistes ayant chacun des fonctions bien 
définies (voir le schéma de cette page). La 
structure nécessaire au fonctionnement de 
ces machines constituait une charge écono
mique considérable et, par conséquent, les 
ordinateurs ne pouvaient être vraiment utili
sés que dans de grandes entreprises indus
trielles. L'entreprise de petite ou moyenne 
dimension n'avait aucun intérêt économique 
à adopter des procédures automatisées. 
Ces derniéres années, les développements 



SCHEMA LOGIQUE DU PROCESSUS ACTION-REACTION 

Processus 
action-réaction 
dans le cerveau 

Stimulus 

" ~ Organe 
sensoriel " CERVEAU 

Impu lsions élec triquef 
sur le système nerveux 

Organe 1 
moteur ER · ...___.. eactlon au stimulus - Mouvement 

Un stimulus, la piqûre d'un Insecte par exemple, produ it 
une série d'Impulsions électri ques. Le cerveau les tra ite 
et commande, en réaction, une action motrice. 

Processus _St imu lus 
action-réaction __•• Dispositif 1-------+1 ORDINATEURd'entrHdans l'ordinateur Impulsions éleclriOlJeS 

sur les liaisons 

- affichage des résultats 

Dans l'ordinateur, le st imulus est l'ordre d'exécu ter un e certaine transact ion 

Cet ordre est converti en signaux électri ques dans le dispos itif d'entrée 

et envoyé, sur les liaisons appropri ées, à l'ord inateu r. 

Les signaux sont interprétés et provoquent l'aff ichage des résultats (réact ion) 


technologiques ont au contraire rendu pos 
sibl e la production d'ordinateurs de d imen 
sions très réduites, d'utilisation plus facile et 
d'un coût assez bas. On imagine facilement 
ce que pourra étre leur développemenL Déjà, 
certains ordinateurs parl ent, sont en mesure 
de lire des textes, d'exécuter des deSSins, de 
jouer aux échecs, de faire des traductions, de 
jouer de la musique. Ouelques prototypes 
automobiles sont même équipés de micro
processeurs qui obéissent à la parole : ils 
savent recon naÎtre la vo ix de leur propriétaire. 
Le développement le plus intéressant inter
viend ra peut-être dans le domaine de la 
médecine en raison des remarquables analo
gies entre les mécanismes de la perception 

des stimuli par le corps humain et la méthode 
d'acquisition des données dans un ord inateur 
(voir schéma de cette page). Le neurone 
(unité fondamentale du système nerveux) 
peut se trouver seulement dans deux états: 
excité ou non excité, Ces deux seuls états 
poss ibl es sont à la base du fonctionnement 
des ordinateurs numériques. 
Le développement des ord inateu rs et les analo
gies avec le corps humain ont conduit à la nais
sance d'une nouvelle science: la Robotique. 
Les découvertes en ce domaine ont permis de 
produire des machines capables d'effectuer 
pratiquement tous les travaux humains et qui 
peuvent être programmées pour avoir des réac
tions semblables aux nôtres. 

31 



Le circuit imprimé est l'un des éléments fondamentaux de toutes les machines électroniques. 
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La logique 
de l'ordinateur 
Un ordinateur est constitué de composants 

électroniques simpl es ou de sous-ensem

bles perm ettant: 

- la sa isie des informations 

- leur traitement 

- leur mémorisat ion (stockage) 

- leur diffusion (t ransmiss ion, édition, etc.). 

Le traitement est l'affaire du programme, 

lequel est exécuté par l'unité centrale, qui dOit 

elle-même disposer d'une unité de calcul, 

d'une unité logique (qui ass ure les comparai

sons entre données) et d'une mémoire cen

trale où est logé le programme. 

Le déroulement d'un programme peut être 

séq uent iel ou logique. Dans une série 

séquentielle, chaque fonct ion est toujours 

effectuée aprés la wécédente et avant la sui

vante. 

Dans une série log ique, l'ordre normal peut 

être mod ifié selon des événements détermi 

nés. Prenons des exemples hors de l'ordina

teur: 

• 	 Des feux de circu lation tri colores fonction

nent de façon séquentiel le : les couleurs 
se succèdent toujours dans le même 
ord re. 

• 	 Lemploi du changement de vitesses 
d'une voiture est une séquence logique, 

pUisque le passage d'un état (vitesse) à 
l'autre est rég lé par des causes non liées 
au temps (voir schéma en bas de page). 

Toutes les fonctions que l'ordinateur devra 
développer sont prédéfin ies et mises en 
œuvre parle programme. Dans le programme 
il conviendra de prévoirtoutes les vo ies possi
bles résultant d'éventuel s choix.logiques. 
Les ordinateurs peuvent être c lassés en deux 
famil les fondame ntales: 
• 	 Ordinateurs analogiques 
• 	 Ordinateurs numériques 

Les ordinateurs analogiques et les 
ordinateurs numériques 
Le te rme analog ique dérive de leur principe de 
fonctionnement. Le calcu l mathématique à 
résoudre est effectué au moyen d'une analogie 
avec des grandeurs physiques. La règle à cal 
cul, par exemple, est un dispositif analogique 
puisqu'elle permet de trouver la solution d'opé
rationsarithmétiquesgrâceà uneanalogieavec 
des longueurs (voir figure p. 34, en haut). Dans 
ce genre de machines, le résultat d'une opéra
tion est obtenu en exploitant des lois phYS iques 
adéquates. Pour chaque type d'opération il faut 
donc le CIrCU it approprié, et ce sont des machi
nes limitées à des emplois spécifiques de type 
essentiellement scientifique. 
Nous nous limiterons à parler des ordinateurs 
électron iques actuels, même si notre dé 
monstration peut s'appliquer à d'autres ma
chines d'un type plus ancien (ordinateurs à 
fl uide ou ord inateurs mécaniques), 

Mode séquentiel: les feux de signalisation 

Mode logique: l'emploi du changement de vitesses 

3 112 11 vitesse vitesse 4e vitesse 
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MEMOIRES 

Les contrôles circulent sur cette ligne 

DISPOSITIFS 
1/0 

STRUCTURE PRINCIPALE D'UN SYSTEME A MtCRO-ORDINATEUR 

Les données circulent sur cette ligne 

nées vers 
monde extéri eur 

Donnues provenant 
du monde extefleur 

Multiplié 

1,5 2 

EG AL 
1 . • 1 1 

1,5 2 .3 

Les circuits électroniques de l'ord inateur peu
vent êt re de deux sortes: 
• circuits numériques 
• circuits analogiques 
Un Circuit numérique ne sait reconnaît re que 
deux situati ons : 

Présence de signal = ON 

Absence de signal =OFF 

En revanche, le circuit analogique est 
capable de mesurer la présence ou l'absence 
de signal, et également sa valeur. 
La plaq ue photographique est un dispositif 
analog ique dans la mesure où elle produit 
une donnée (photo) proportionnellement au 
signal (lumière). 
Un interrupteur est un dispositif nu mèrique 

REGLE A CALCUL 

La règle à calcul est un 
instrument communément 
uti lisé pour exécuter des 
calculs parlols complexes, 
exception laite des additions el 
des soustractions, C'est un 
exemple d'instrument 
analogiq ue : en effet ell e 
effec tu e des ca lcu ls par 
analogie avec les longueu rs 
des graduations qu'elle porte. 

qui n'a que deux possibili tés: ouvert ou fermé. 
Un poste radio, un téléviseur, une installation 
stéréo sont des apparei ls analog iques qui 
fourn issent des images et des sons propor
tionnels aux signaux recus. 

Un ordinateur numérique est 
une machine capable d'exécu
ter des fonctions logiques à 
travers une série d'états : 

ON/OFF ~ 
1 (Présence/Absence) 

L 
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Type d'affichage écran (display) représentant le menu d'un programme particulier permettant 

Un ordinateur peut exécuter les fonctions sui
vantes: 

- Opérations arithmétiques entre 
deux données 

- Comparaison entre deux données et 
choix consécutifs 

- Transfert et mémorisation des don
nées. 

Bien que le nombrede ces fonctions principa
les soit très restreint, on peut tout de même, 
grâce à certaines combinaisons, effectuer 
n'importe quel calcul. 
Le schéma de la page 34 (en bas) résume la 
structure d'un ordinateur, qui regroupe: 

- Un dispositif capable d'exécuter les 
opérations arithmétiques et les com
paraisons, c'est le CPU (unité cen
trale de traitement, ou UC). 

- Un (ou plusieurs) dispositif capable 
de mémoriser les données, c'est la 
mémoire. 

l'affichage graphique d'une fonction choisie. 

- Un dispositif capable de recevoir et 
de faire entrer les informations, c'est 
l'entrée (Input) et de les sortir pour 
les communiquer à l'homme, c'est la 
sortie (Output), le tout désigné par 
110, ou E/S en français 

L'unité centrale (CPU) assure l'exécution des 
calculs et envoie lés ordres nécessaires au 
fonctionnement des autres unités. 
La mémoire est chargée de recevoir et de 
stocker les données, puis de les restituer 
quand on les lui demande. 
Les dispositifs d'entrée et de sortie transfor
ment les données pour les rendre compré
hensibles à la machine et à l'homme. 
Reportons-nous au schéma de la page 36 
illustrant le cas de la balance électronique 
qu'utilisent beaucoup de commerçants. 
Pour simplifier, la ligne de transmission des 
données et celle du contrôle sont représen
tées par une liaison unique, le Bus. 
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UN SYSTEME A ORDINATEUR : LA BALANCE ELECTRONIQUE 


1BALANCE J 
J, 


INTERFACE 
1 

El J, 


CLAVIER 

0 0 
[2] 0 0 
[2] [2] 0 
[2] 0 El 

t 

INTERFACE 

2 

! 

BUS 

ECRAN 

~ 

i 


INTERFACE 
3 

j 


L____________~:=~~~~______ ~
MEMOIRE 

D~O~NN E~~~______________~~ ES J 

Les fonctions que doit exécuter le systéme 
sont: 
A 1 Pesée d'un objet et saisie par la 

machine de la valeur de ce poids. 
La pesée est assurée par la balance. 
Cette donnée est transformée en info r
malion numénque dans l'interface 1. 
L'interface 1 est un dispos itif d'entrée 
(Input) 

B 1 Saisie du prix (à l'unité) de l'objet. 
La fonction est re mplie par le clavier et 
l'interface 2. L'interface 2 est un autre dis 
positif d'entrée. 

C 1 Calcul du prix total. 
La fonction est exécutée à l'intérieur du 
CPU (ou UC). 

D 1 Présentation du résultat. 
La fonction est effectuée par l'ensemble 
interface 3 et display*. L'interface 3 est un 
dispositif de sortie (Output) 

Dans le schéma, on voit deux autres blocs: 
• Mémoire Programme 
• Mémoire Données 
Voyons maintenant pourquoi il faut utiliser 
deux mémoires. 

* Par le terme d isp lay, ou écran (ou visuel) , on dés igne le 
dispositif de visualisa tion des données. Nous revien
drons sur ce sUjet par la sUi te. 

La fonction de la Mémoire Programme est évi
dente. Cette demière contient une série d' infor
mations qui, correctement interprétées, signalent 
au CPU la séquence (A-B-C-D) de fonctions à 
mettre en action, et qui constituent donc le pro
gramme. La Mémoire Données permet d'emma
gasiner les données au moment de leur entrée 
et de les restit uer quand le CPU le demande. 
La séquence des opérations est la suiva nte: 
1 1 La balance signale qu'un objet est posé 

su r son plateau. 
2 1 Le CPU demande à la Mémoire Pro

gramme l'opérati on à accomplir. 
3 1 La Mémoire Programme signale qu'e ll e 

reçoit la donnée (poids) et qu'elle la 
transmet à la Mémoire Données. 

4 1 Une fois le transfert accompli, le CPU 
interroge la Mémoire Programme. 

S 1 La Mémoire Programme signale de 
mettre en oeuvre le clavier et d'acquérir la 
donnée (prix). 

6 1 Le CPU actionne l' interface 2 et sa isit la 
donnée du clavier 

7 1 LeC PU interroge la MémoireProg ramme. 
8 1 La Mémoire Programme répond qu'il faut 

prélever la donnée acquise au stade 3 et 
la multiplier par ce lle reçue au stade 5. 

9 1 Pour finir, aprés un nouveau cycle d'inter
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rogations du CPU à la Mémo ire Pro
gramme, le résultat de l'étape 8 est 
envoyé à l'interface 3 qui le fait apparaître 

~- sur l'écran de la balance. 
La suite d'opérations qu i vient d'étre décrite, 
une fois traduite dans un langage access ib le 
à la mach ine, constitue un programme. 

Où et comment utiliser un ordinateur 
L'emploi d'un ord inateur est lié à une condition 
essentielle : 

IL FAUT POUVOIR LUI FOURNIR 

TOUTES LES DONNEES NECESSAIRES 

Cela n'est pas aussi év ident que l'on peut 
croire. On entend parfoIs des questi ons étran
ges de la part de ceux qui connaissent mal 
l'ord inateur et qui lui attribuent des capacités 
tout à fait exagérées 
Il faut se rappeler en ellet qu'un ordinateur ne 
peut traiter des informations (données) que si 
ces derniéres lui ont d'abord été fournies. 
Le second point à examiner est : 

QUAND l'ORDINATEUR SERT-IL? 

On ne peut pas dire, a priori , que l'acqu isition 
d'u n ordin ateur soit toujours une bon ne opé
rati on fi nancière. En général, pou r qu'u ne telle 
machine so it rentable, il faut qu'au moins une 
partie des conditions suivantes soit réunie. 
1 / On connaît bien toutes les données. 
2 / On aura à traiter une grande quantité 

de données de facon répétitive. 
3 / On aura une grande quantité de cal

culs à faire. 
4 / On aura à contrôler constamment la 

même chose. 
Le po int 1 est la condition de base. 
L'ordinateur ne peut pas donner plus que ce 
qui 1ui a été fourni . Il ne sort ira pas de ré sultats 
si le programrne ne sai t pas de quoi il s'ag it. Le 
point 2 indique dans quel les conditions un 
ordinateur est utile. Il faut se rappeler que si 
l'on installe ce type d'équipement, la dépense 
initiale sera su ivie d'autres dépenses dues au 
déve loppement des programmes (log iciel) 
qui imposent une mise de fonds im portante. 
Ces dépenses ne seront amorties que si elles 
sont compensées par un fort allègement du 
travai l humain, ou par l'acqUisition d'un grand 
nombre d'informations permettant l'amél iora
ti on des décis ions de gestion. 
Le point 3 concerne les problémes scienti fl-

ANALYSE DU PROBLEME 


Les données et 
les limites du 

problème sont 
toutes connues? 

NON OUI 


L'ordinateur ne 
peut pas être 

utilise 

L'application 
est scientifique 
ou de gestion ? 

1 1 

Science Gestion 

Les calculs sont 
La masse descomplexes ou 

données à trai ter doivent être 
est grande? répétés 

+ 
OUl n

V
NON NON 

L'ordinateur peut 
être employé 

avantageusement 

Il n'y a aucun 
avantage écono

Il n'y a aucun 
avantage écono

mique à util iser mique à uti liser 
l'ordinateur l'ordinateur 
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ques en particuli er. Très souvent, la mise au 
point d'un projet nécess ite des ca lcul s répé
tés pour obtenir le meilleur résultat poss ible. 
Le dern ier point (4) concern e l'emploi de la 
machine pour contrôle r un processus quel 
conq ue. Dans ce cas, l'acquisit ion d'un ordi
nateur est presq ue toujours un investisse
ment rentab le. 
Le schéma de la page 37 ré sume bien l'en
semble des conditions qu'il faudra vérif ier 
avant de décider l'achat d'un ord inateu r. 

Classement des ordinateurs 
Jusq u'à maintenant nous avons utili sé le 

te rme d'ord inate ur pour désigner des machi

nes qui peuvent, en réalité, être trés d ifféren

tes. Essayon s donc de les c lasser selon les 

performances dont elles sont capables . 

Elles peuvent avo ir les caractéristiques 

essent ielles suivante s: 

A 1 Rapidité de calcul. 

B 1 Rapidité de transfert des données. 

C 1 Capacité plus ou moins grande de 


mémorisation des données. 
D 1 Nombre plus ou moins grand d'utilisa

teurs qui peuvent s'en servir en même 
temps. 

La valeur de chacun de ces po ints permet de 
définir les grandes lignes du champ d'appll

L'ordinateur personnel à la maison. 

cation de la machine, et donc la catégorie à 
laquelle elle appartient. On d istingue : 

• 	 GROS ORDINATEURS 
• 	 MINI-ORDINATEURS 
• 	 MICRO-ORDINATEURS et 

ORDINATEURS PERSONNELS 
Le GROS ORDINATEUR est, comme son nom 
l'Indique, un ordin ateur de grandes d imen' 
Slons, et qui peut être utilisé par pl usieurs pe r
sonnes en même temps. 
Il faut une équipe d'informaticiens pour le faire 
fonctionner Pour êt re performant il doit aVOir 
d'énormes capaCités de mémoire et une grande 
rapi dité d'exécuti on. Ce type de machine est 
réservé à la gestion et à l'administrat ion des 
grandes industries ou à la recherche dans d'im
portantes unités scientif iques. 
C'est sur les gros ord inateurs qu'on calcule les 
orbites des sate ll ites ou les trajectoi res des 
fu sées; qu'on effectu e les ca lculs et les vérifi 
cati ons d'ingén ierie civile pour les ensem
bles complexes, et, enf in, qu'on élabore les 
projets de circuits é lectronique s. 
Dans le domaine de la gestion, il s sont ut il isés 
pour des archives de grand volume, comme 
ce lles des tribunaux. Il s sont tout à fa it adap
tés, auss i, à la gestion des registres de l'état
civil et du fisc, des stocks de marchandises ou 
des cycles de prod uction. 
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Reliés à un gros ordinateur, les terminaux permettent à tous les utilisateurs 
d'accéder à la banque de données de l'entreprise. 

Il faut également mentionner d'autres emplois 
trés spécifiques, comme la simulation d'une 
guerre. Ces ordinateurs sont en effet capables 
d'étudier toutes les phases d'une guerre hypo
thétique, ce qui permet de mettre au point un 
certain nombre de stratégies. 
Le MINI-ORDINATEUR est au contraire un 
appareil de prix rel ativement limité, plus facile 
à utiliser et qui, en général, sert à plusieurs 
personnes en même temps. Les structures 
du mini-ordinateur sont assez extensib les 
dans la mesure où on peut leur ajouter des 
unités additionnelles qui en augmentent les 
capacités. 
La tendance des fabricants est de foumir, 
pour commencer, des mach ines dont les 
poss ibilités sont limitées aux besoins immé
diats de leurs cl ients, et d'y apporter ensuite 
les extens ions qui leu r sont devenues néces
sa ires. La pu issance d'un système en termes 
de capacité de mémoire, de dispositifs d'en
trée et de so rti e s'ap pelle configuration. 
Le champ d'utili sation de ces machines est 
très varié et dépend de leur éonflguratlon. 
L'uti li sateur du mini-ordinateur n'a pas des 
besoins assez grands pour un gros ordinateur 
mais ne serait pas satis fa it par les services 
d'un micro-ordinateur, insuffisant pour lui. 
Le MICRO-ORDINATEUR et l'ORDINATEUR 
PERSO NN EL sont en prin ci pe des machines 
destin ées à un seul util isateur, et dont l'emploi 

est trés simple. Comme nous le verrons mieux 

par la sUite, la frontlére entre micro et ordina

teur personnel est parfois assez vague, d'au

tant plus que de nouvelles techno log ies per

mettent d'augmenter la puissance des micro

ord inateu rs. 

Si l'on a quelquefoi s tendance à faire des 

micro-ordinateurs et des ord inateurs person

nels deux types distincts, c'est plutôt en rai 

son de la différence de leu rs capaC ités de 

mémorisati on des données et des langages 

utili sés (nombre plus ou moins grand et 

variété des instruct ions dispon ibles), alors 

que toutes leurs autres fonct ions sont se m

blables. En revanche, leur utilisation simpli· 

fiée et leur prix nettement pl us bas perm ettent 

à beaucoup de personnes de les acquérir 

pour des usages très d ive rs. 

VoicI la li ste des principales utili sat ions de ces 

peti ts ordinateurs: 

• 	 Préparat ion des enve loppes de paie dans 

les petites entrepri ses 
• 	 Comptabilité du petit commerce ou du 

grand magasin 
• 	 Facturat ion 
• 	 Gest ion d'immeubles 
• 	 Calcu ls d' ingénierie civi le 
• 	 Gest ion des pet ites bibliothéques 
• 	 Gest ion des fichiers d'adresses 
• 	 Ana lyses financléres 
• 	 Gestion de stocks. 
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L'ordinateur à la maison 

L'entrée dans les foyers de ce que l'on nomme 
terminal domestique ou micro-ordinàteur fa
milial, caraclérise l'une des applications 
I€s plus révolutionnaires de la cybernétique 
moderne. 
Les perfectionnements de la technologie et 
l'abaissement du prix des machines permet 
rent désormais aux particuliers d'acquérirdes 
micro-ordinateurs etde bénéficier d'un type 
tout nouveau d'informations et de services à 
domicile. 
On peUl déjà enlrevoir les opérations bancai
res faites avec le terminal domestique; de 
nombreux projets de ce type sont déjà en 
phase d'expérimentation aux Eta ts -Unis. Il eSI 
lacile également d'envisager le " shop al 
home", c 'es t-à-dire "faites vos courses à 
domicile". Les services d'information appa
raissent très diversifiés et certains, déjà opé
rationnels aux Elals-Unis, puisent leurs don
nées dans plus d'un millier de bases de don
nées. Parmi ces services nommons ceux qui 
fournissent des informations professionnel
les de ca ractère médical ou agricole, pour ne 
cirer que ceux- là. 

Toutefois, les secteurs d'application qui inté
resseront le plus le lecteur européen sont 
ceux de type interactif. Selon ce mode, l'utili
sateur peut obtenir chez lui des infOrmations 
qui le concernent particulièrement: sur la 
sécurité par exemple, aussi bien dans le cas. 
d'une urgence médicale que pour la protec
tion contre intrus et voleurs, ou encore contre 
les incendies et les inondations. L'utilisateur 
peut également partiCiper en "temps réel " à 
des sondages d'opinion : ondiffuselerésultat 
du sondage au fur et à mesure qu'on recueille 
les rèponses des personnes interrogées. 
Parmi les chaînes américaines privées, celles 
qui ont été créées par les groupes ethniques, 
les petites comm!Jnautés ou les associations 
religieuses jouissent d'un grand succés dans 
ce type de transmission. Le terminal domesti
que est trés utile en mode interaCtif surtout 
poW les associations de bienfaisance qui 
cherchent à collecter des fonds en direct 
chez le particulier 
D'autres applications, sans doute moins ori
ginales, mais assurées de rèussir, sont les 
ètudes à domicile et la version moderne de 
l'autodidacte ou du rat de bibliothèque, qui 
pourra dès armais rester chez lui. 

L'ordinateur familial vous aide à tenir votre compte bancaire, à établir la liste des achats de la 
semaine, et peut mème vous donner des cohseils de santè. 
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• 
Thermorégulation des 
pièces. Organisation 
et gestion des services 
de la maison 

Contrôle d e la fermetu re 
des portes et des 
fenêtres, Alarme 
incendie et fUite 
de gaz. 

Agenda. Archives.?~ la 
famille. Comptabilite 
et correspondance 

Logiciel 
de formation 

Faire de 
la musique 
et l'apprendre 

Gérer 
la bibliothèque 
et les informations 
culture ll es 

liaison avec des 
banques de données 

.._------..... . 

Poste de travail 
à dom ici le 

en liai son avec 
le bureau 

Transmission 
et récept ion 

de documents 

Paiement 
et transfert 

de fonds 

Achats 
au supermarché 

Annuaires 
té léphoniques 
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l'ordinateur à la maison permet de mieux suivre la vie de tous les membres de votre famille. 

Citons enfin les programmes de loisirs 
comme les émissions sportives, que l'utilisa
teur sélectionnera à l'avance. 
Tous ces services, que l'on peut compter 
désormais àu nombre de nos futures habitu
des de vie, nous la issent imaginerà quel poinl 
cette agression cybernétique sera plus con
traignante encore que celle que nous a 
imposé la télévision. Cette derniére implique 
en effet un programme rigide égal pour tous, 
parfois abêtissant, et concentré en des horai
rés soUvent paralysants pour la vie sociale. Le 
micro-ordinateur, au contraire, est, àpremiére 
vue, l'instrument du choix, de la participation, 
de la personnalisation et de la liberté, 
Pourtant, cela n'empêche pas d 'entrevoir les 
querelles de famille qui risquent de naÎtre 
-autourde cet instrument. En effet, c'est un peu 
comme si on concentrait dans un seul appa
reil un téléphone et une encyclopédie, un 
téléviseur et un projecteur de cinéma, un 
agenda et la liste des courses, le livre de 
comptes et un échiquier .. Il ne faudrà donc 
pas s'étonner qu'un seul clavier et qu'un seul 
écran soient vite insuffisants. 
Mais la réponse naturelle sera là encore dans 
les progrés dé la technologie. à irés court 
terme· il sera possible à chaque foyer d'ac
ql,lérir plusieurs claviers et plusieurs écrans, 
permettant ainsi à tous les membres de la 
famille de bénéficier de multiprogrammes, 

Ce sera l'apparition de petits réseaux d'ordi
nateurs familiaux, 
Ces constatations, ces réflexions, parter1tdes 
données observées par quelqu'un qui a vécu 
la réalité américaine, Cependant, il n'est pas 
inutile de présenter le probléme au lecteur 
européen tant il est vrai que l'élévation de son 
niveau de vie aussi bien que les perfectionne
ments de la technologie mettront trés pro
chainement à sa portée une situation sem
blable, L'informatique pénétre dans tous les 
pays industrialisés de la même maniére: p ro
portionnellement aux revenus des habitants. 
Si cette situation nouvelle ne se matérialise 
pas immédiatement chez nous par l'acquisi
tion massive de ces micro-ordinateurs, cela 
ne veut pas dire que l'évolution ne se fait pas 
dans le même sens. Elle est moins rapide en 
Europe qu'aux Etats-Unis. mais, ce qui sera un 
phénoméne de masse aux Etats-Unis vers 
1985, le sera en Europe en 1990, Néanmoins, 
nous po urrons bientôt constater l'impac t de 
ces expériences sur une partie limitée. de la 
population, Ce résultat sera-t-il à la gloire des 
marchands d'ordinateurs ou à la gloire de 
l'é vo lution culturelle? C'est là un des aspects 
du défi que comporte aussi la révo lution 
cybernétique, 

(D'après L'I NFORMATICA A DOMICILIa de Mauro Lang 
lelder. Feltrinelli 1983.) 
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Les plus petits de ces modèles entre nt de 
plus en plus dans les foyers. Ils peuvent y ser
vir de répertoire d'adresses, ou aider à étud ier 
et à gérer le budget familial. Certains modèles 
coûtent déjà moins cher qu'un téléviseur et ils 
font désormais partie de nos appare il s élec
troménagers. 

Réseaux d'ordinateurs 
Tous les ord inateurs doivent communiquer 
avec leur utilisateur. Il s disposent doncde cir
cuits capables de recevoir et de transmettre 
des données. Le plus souvent, la Iransmis
sion aboutit à une imprimante ou à un écran et 
prov ient d'un clav ier. Mais rien n'empêche d'y 
ajouter un autre ordinateur. 
C'est ce qu'on appelle un réseau d'ordina
teurs. Il permet essentiellement la transm is
sion et l'util isation d'u n plus grand nombre 
d'informations. Or, comme nous l'avons déjà 
vu, l'intérêt principal d'un ordinateur es t la 
gestion de grandes quantités de données. 
Mais plus leur nombre augmente, plus il 
devient difficile de les gérer ensemble. Le 
réseau d'o rdinateurs permet justement de 
ce ntraliser ces données tout en en rendant 
l'accès possible à plus ieurs utili sateu rs. 
La structure type d'un rèseau d'ordinateurs est 
reprèsentée dans le schéma ci-dessous 

Ce schéma met en év idence ses fonctions 
principales: 
• 	 Le satellite (*) 1 est directement reliè à l'or

dinateur prinCipal, c'est ce que l'on appelle 
un réseau étoil é. 

• 	 Les satellites 2 et 3, reliés de la même 
façon étoilée, ont un concentrateur. 

Ce système est adopté pour faciliter la trans
mission des données sur de longues dis
tances. . 
Dans notre exemple, les deux satellites (2 et 
3) et le concentrateur sont dans un sile très 
distant de l'ordinateur principal. 
Grâce au concentrateur on peut réunir un cer
tain nombre de lignes locales en une seu le 
ligne ètoilée Le concentrateur a précisément 
la tâche de dirigerl'èchange des donnèes sur 
la ligne èloignée et de les réparti r entre les 
satellites. De cette manière, la ligne de liaison 
à longue distance est unique. Ensuite ell e se 
diVise en un certain nombre de lignes locales 
(une par satel lite) 
Toujours dans le même schèma, les satell ites 
4, 5 et 6 constituent un réseau maillé. 
Dans ce système on se passe du concen
trateur, mais ce sera la panne si l'u n des sate l
lites ou l'u ne des lignes tombe en panne. 

* Parsatel li te on entend un ordinateur ou n'importe quel 
autre disposit if q UI exécute des foncl ioos, en partie ou 
to talement dl figées par une autre machme. 

STRUCTURE D'UN RESEAU D'ORDINATEURS 

ORDINATEUR 
SATELLITE -

SATELLITE 	

1 

SATELLITE 
4 

t 
, SATELLITESATELLITE 

36 
SATELLITE 

1 5 2 
" 

1 
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STRUCTURE COMPLETE D'UN SYSTEME A ORDINATEUR 

BUS ADRESSES 

CPU 

CPU ROM RAM 

SUIt les opèra Con t ien t des Co nt i e n t des 
tions. Dirige les données de tee- données de lec
autres unités. l ure; mémoHe lure et d'écriture; 

morte. mémoire Vive. 

Le schéma de la page 43 donne un aperçu 
des liaisons en réseaux. On d isti ngue diffé
rents modes de liaisons .Ies liaisons télégra
phiques (Iélex) , les lignes téléphoniques 
(réseau commuté) , les lignes spécia li sées 
(deux ou quatre fi ls) , les réseaux à valeur ajou
tée (Transpac, Euronet) et les liaisons par 
salelli te (Té lécom 1). 
Il faut distinguer également les modes de 
transmissions, qui peuvent être parallèles ou 
en séri e, synchrones ou asynchrones; ou 
encore ce que l'on nomme half ou full duplex. 
Citons enfin les équipements disponibles : 
modems et convertisseurs, mu lt iplexeurs et 
concentrateurs, ainsi que commutateurs de 
circuits, de paquets, de messages, etc. 
La télématique française est très avancée 
grâce, notamment, à la conversion progressive 
du réseau de télécommunications en technolo
gique numérique et à son expérience des 
réseaux publics de commutation par paquets 
(Transpac), sujets sur lesquels nous aurons l'oc
casion de revenir plus tard dans cet ouvrage. 

SUPPORT 
MAGNETIQUE INTERFACE 

Mapte les c0 Sont les dispo 
rlsatlon de gran
Permet lamëmo

des enlre machi  sit ifs d e l'ent rée 

des quantités de ne et utillsateuL et de la sortie 
données. d es donné es. 

Un dispositif numérique reconnait 

seulement deux états : 

ON et OFF. (Allumé et Eteint). 

L:ordinateur numérique peut exécu

ter quatre fonctions principales : 

OPERATIONS ARITHMETIQUES 

COMPARAISONS 

TRANSFERT DES DONNEES 

MEMORISATION DES DONNEES. 

Un programme est une série logique 

de fonctions élémentaires. 

L:emploi de l'ordinateur est possible 

seulement si les termes du pro

blème sont cernés avec précision. 


Le schéma en haut de la page résume la 
st ructure complète d'un système à ordinateur. 
Les d iffé rentes fonct ions de chacun des com 
posants seront analysées par la su ile. 
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Les systèmes 

de numération 

Dans ce chapitre nous exposerons les différen

tes manières de représenter nos symboles 

(chiffres et lettres) sous une forme accessible à 

l'ordinateur. 

Nous donnerons à la fin du chapitre les métho

des de calculs à utiliser avec ces symboliques. 

Le sujet peut paraître un peu rebutant parce qu' il 

oblige le lecteur à oublier sa log ique person 

nelle faite de nuances, de réflexions et d' intui

tions, pour entrer dans la logique de la machine 

qui exclut toute forme d'interprétation. 

L:aspect conceptuel de cette question devra 

retenir toute votre attention, alors que l'aspect 

technique du développement d'un calcul dans 

sa version adaptée à l'ordinateur est beaucoup 

plus facile à assimiler, même si les exemples 

donnés dans ces pages paraissent compli

qués. 


les im pulsions 

N'importe quel dispositi f numérique recon 

naît seulement deux états: 


ON =Présence de signal 
OFF = Absence de signal 

La condition OFF ~ 0 est le repère et prend le 
nom de NIVEAU O. 
La condition ON ~ 1 est représentée propor
tionnellement à la valeur du signal et prend le 
nom de NIVEAU 1. 
Ces deux conditions peuvent être représen 
tées graphiquement de la façon suivante: 

Valeur 

Durée de 
l'impulsion 

r---1 
1 = H Niveau 1 C 0 

T 
o '"" L Ampli tude de l'impulsion 

Niveau 0 L_:;.A_ .iiBU __-"'_..(--L-, Temps 

o 2 3 4 5 

Nous commençons à observer le phéno
méne à l'instant A. Entre A et B (disons: 1 

seconde, so itdelaseconde 1 à laseconde2), 

le niveau reste bas - 0 (le niveau 0 peut aussi 

être indiqué par la lettre L). 

Entre B et C (trés court) on passe du niveau 0 

au niveau 1 (le niveau 1 est en général indiqué 

par la lettre Hl. 

Le niveau H se maintient pour le temps C- D. 

Dans l'interva ll e (très court) D-E.on passe du 

niveau H au niveau L. 

L:état de niveau 0 peut durer indéfi niment. Le 

cycle: 

• Niveau L 
• Niveau H 
• Niveau L 
prend le nom d' impulsion. 
En fa it, la forme d'une impulsion ne peut pas 
être celle que nous venons de lui donner. 
Sur la figure, on ne tient pas compte du temps 
nécessaire au passage du niveau 0 (L) au 
niveau 1 (H). De même, pour le temps néces 
saire au passage inverse H-L (po ints D et E) 
Car aucun circuit électron ique ne peut passer 
d'un état à l'autre en un temps nul. Donc, la 
course réelle d'une impul Sion est celle-ci: 

Niveau 
C DNiveau 1 (H) 

Niveau a CL) 
j \ 
 Temps 

A B E F 
~ T ~ITM TDI 

Pour faciliter la représentation, les temps ont 
été augmentés et on a fait coïnc ider le point A 
avec le temps O. 
Le temps nécessaire au passage du niveau 0 
au niveau 1 (points B et C) prend le nom de 
temps de montée (il est indiqué sur la figure 
par TM). 
La durée de l'impulsion, au niveau 1, se réduit 
au segment C-D (indiqué par T) . 
Le temps de passage du niveau 1 au niveau 0 
(points D et E) prend le nom de temps de 
descente (indiqué par TD sur la figure). 
La 1igne B-C, qui matérialise le temps de mon
tée (TM), est le front de montée. 
De même, le segment D-E, qui matérialise le 
temps de descente, est le front de descente. 
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En résumé, les principaux paramétres d'une 
impulsion sont: 

• 	 Durée = Temps T (segment C-D) 
• 	 Temps de montée = Temps TM 

(seg, B-C = Front de montée) 
• 	 Temps de descente = Temps TD 

(seg. D-E = Front de descente) 

Commutation 
Pour ses calcul s, un ordinateur n'utilise que 

les deux symboles ON et OFF. 

On indique l'état ON par 1 (ou avec la lettre H), 

et l'état OFF par 0 (ou la lettre L) . 

Supposons maintenant un dispos itif numéri

que en mesure de nous montrer son état (par 

exemple avec un témoin lumineux) et doté 

d'une entrée, comme dans le schéma Alma

ginons qu'au début l'état de sortie so it 0 

(lampe éteinte), avec l'entrée en 0 également. 

En mettant l'entrée en 1, on changera l'état du 

dispositi f numérique et la sortie sera portée à 

1 (lampe allumée). 


L'observateur dira qu'une impulsion a été pro
duite. Ce changement d'état porte le nom de 
commutation. 
Le dispositif a commuté une fois. 
Si l'on remet l'entrée à 0, puis si on la porte de 
nouveau à 1, le dispositif aura une nouvelle 
commutation et la sortie se portera de 1 à Q. 
Puisque l'observateur se souv ient d'avoir vu 
d'abord l'état 1, en voyant l'état 0 il dira qu'une 
nouvelle commutation s'esl produite . Le dis
positif a donc commuté deux fois, c'est-à-dire 
qu' il a compté 2. 
Supposons maintenant que l'observateur 
commence son expérience seulement au 
moment de la seconde impulsion d'entrée. 
Dans ce cas il ve rra la sortie passer de 1 à 0 et 
il ne pourra pas savoir s'il s'ag it d'une seule 
comm utation ou de deux. Celte incertitude 
disparaît si l'on dispose à la sortie du systéme, 
en plus du témoin lumineux, un second dis
positif ident ique, comme on peut le voir sur le 
schéma B. 
La sortie du dispositif 1 provoq ue la commu
lat ion du dispos itif 2, il devienl donc poss ible 
de déterminer quel a été le nombre d'im pul
sions en entrée (O, 1, 2) , puisque le second 
dispositif mémorise et met en évidence les 
changements qui affectent le premier. 

A 
Entrée 

Témoin 
d'état Observateur 

(lampe) 

Dispositif 
numérique 

B 
Entrée 

Dispositif 
1 

Dispositif 
2 

Nombre 

d'impulsions 


en Entrée Etat de la l ,e sortie 	 Etat de la 2e sortie 
o OFF OFF 
1 ON ON 
2 OFF ON 
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Les états des Entrée, Témoin 1, Témoin 2, 
peuvent étre résumés en une table 

A B C D 

,
• 

Nombre 
d'impulsions 

0 

Entrée 

0 

Témoin 1 

0 

Témoin 2 

o 
1 1 1 

2 0 1 

Ce tableau illustre le fonctionnement du sys

téme d u point de vue logique et se nom me 

table de vérité. Chaque circu it numérique a 

une table plus ou moins compliquée selon 

les fonctions qu'il doit exécute r. 

Supposons qu'à l'entrée les impulsions arri 

vent au rythme d'une toutes les deux secon

des, et construisons le diagramme suivant: 


1 

Front de descente 
ON ON 

OFF OFF 

~ON 

OFF 

ON 

OFF 

Témoin 1 (C) r:~î,:::::::±:2~ 
1 OFF 
---:'---+---t----1 

Front de montée 

Entrée (B) 

Témoin 2 (D) r-

Temps 
(secondes) 

o 2 3 4 

• 	 Le témoin 2 (D) s'éteint au second allu 
mage du témoin 1 (C); nous avons donc 
réalisé un compteur par 2. 

• 	 Le dispositif qui produit les impulsions 
équidistantes dans le temps, porte le nom 
d'horloge (clock). 

Notons que, dans un circuit numérique élec
tronique, LE CHANGEMENT D'ETAT INTER
VIENT QUAND IL SE PRODUIT UN PAS
SAGE OFF-ON A L!ENTREE. 

Les bases de numération 
Il ya différe nts systémes de numération, mais 
le pi us adapté à notre log ique est le systéme 
positionne!. 
Dans ce système, chaque chiffre a un poids ou 
valeur, dépendant de sa position. 
En écrivant le numéro 5, nous entendons 5 uni
tés; si nouschangeons lapositiondu symbole5 
nous pouvons entendre 5 dizaines (50) , 5 cen 
taines (500), etc. Le symbole 5 prend donc une 

valeur différente selon sa position. Chaque 
position a une valeur co rrespondant à la 
valeur de base du symbole (0, 1, 2, ... 5, ... 9) 
multiplié parl 0 un nombre de fo is correspon
dant à sa position, comme nous le voyons sur 
cette table: 

Centaines Dizaines' Unités 

Poids 100 10 1 

Exposant 5 x 10' 5 X 10' 5 x 10° 

Valeur 
position. 

5 x l 00 5 x 10 5 x 1 

Valeur 500 50 5 

A chaque changement de position le nombre 
est multiplié par l O. La va leur l 0 est la base de 
notre systéme de numération, qui à cause de 
cela se nomme système positionnel en 
base 10 (numération arabe). 
La numération romaine est un exemple de 
système non positionne!. 
Dans ce système, la valeu r 5 est reprèsentée 
par le symbole V, tandis que la valeur 50 a le 
symbole L. Pour passer de 5 à 50, il ne suffit 
pas de changer la position du symbole 5 (V) , 
mais il faut en introduire un nouveau (L). 
Ce type de numération, peu pratique à inter
préter et peu adapté à l'exécution des calcul s, 
a été abandonné.Asa place, on a universe ll e
ment adopté le système positionne!. 
Le système positionnell e plus courant est le 
système décimal: les symboles sont dix et la 
base est 10. 
Mais dans les ordinateurson ne peut pas util i
se r dix symboles différents. Comme nous 
l'avons déjà dit, la machine ne sa it reconnaître 
que deux conditions : ON (niveau haut) etOFF 
(niveau bas), Elle ne dispose donc que de 
deux symboles 1 (ON) et 0 (OFF). 
C'est pour cette raison qu'il faut uti liser un sys
tème de numération qui prévoit l'usage des 
seuls symboles 1 et 0, c'est pour cel a que ce 
système s'appe lle le système binaire. Ce 
type de numération, contrairement à ce que 
l'on pourrai t penser, n'est pas né avec l'ordina
teur. Il était déjà utilisé en Chine vers le XII ' 
siècle. Le systéme binaire est, lui aussi, un 
système positionnel car chacun des deux 
symboles possibles a une valeur dépendant 
de sa position. 
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A l'école avec l'ordinateur 

On peut considérer l'o rdinateur comme une 
machine extraordinaire pour enseigner, mais 
pour enseigner quoi? N'impone quoi: pas 
seulement l'informatique et toutes les matiè
res scientifiques, comme les mathèmati
ques, la chimie, la biologie, mais les matières 
qui, traditionnellement, n'appaniennent pas 
au groupe scientifique, comme les langues et 
la musique. Les enfants, d'ailleurs , semblent 
avoir une prédisposition naturelle à l'usage 
d 'un ordinateur personnel. Prenons l'exemple 
d'un programme très simple pour enfants de 
l'école élémentaire, le" programme pour l'en
seignement des soustractions ". Dans le dia
logue qui suit, les élèves obtiennent une réac
tion immédiate à leurs réponses 

Ordinateur: 3 - 2 ~ ? 
Enfant: 1 
Ordinateur : Très bien. 7 -- 2 ~ ? 

Enfant: 5 
Ordinateur: Formidable. Et 23 - 16? 
Enfant: 6 
Ordinateur: Oh, oh' Tu veux essayer de nou
veau? 
Enfa nt.' 7 

Ordinateur: Cette fo is c'est bien. Et 44 - 38? 


A chaque réponse exacte, l'élève est félicité, 

et il est arrêté si la réponse est fausse. 

Les expressions " Très bien », "Formidable ", 

etc., utilisées dans l'exemple de la soustrac" 
tion, ne sont que des propositions schémati
ques. Une réaction plus pittoresque, comme 
un visage souriant ou courroucé, ou des des
sins animês accompagnés d'effets sonores, 
tels qu'une sonnerie de trompette pour les 
bonnes réponses. et un crissement de freins, 
ou le bruit d'un choc violent pourles réponses 
fausses, serait évidemment plus efficace et 
plus amusante, à condition cependant que 
les réactions à une réponse inexacte ne 
soient pas trop bouleversantes, sinon l'élève 
se découragera rapidement. 

Le type de présentation choisie pour le pro

gramme peut varier à l'infini. Dans notre 

exemple, le programme propose des problè
mes de plus en plus difficiles, dès qu'il est sûr 
que l'élève est capable de résoudre les plus 
faciles. C'est pourquoi le programme modèle 
passe rapidement au-delà des problèmes de 
soustractions à un chiffre, comme 3 - 2, 
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7 - 2, qui sont faciles à résoudre. Les réac
tions de l'ordinateur ne sont pas exclusive
ment déterminées par deux bonnes répon
ses successives de l'élève. L'horloge conte
nue dans l'ordinateur peut. par exemple, avoir 
signalé aussi le temps pris pour répondre aux 
deux questions. En outre, les données de la 
leçon précédente peuvent avoir été conser
vées pour que la machine puisse rappeler à 
l'é /éve (qui l'aurait alors oublié) qu'il a déjà fait 
ce genre de problèmes. En tout cas. le calcul 
à deux chiffres plus difficile, (23 - 16) lui a été 
présenté ensuite, suivi de 44 - 38, et ainsi de 
suite. A part des calculs de difficulté crois
sante, le programme peut aussi offrir à l'éléve 
la possibilité de changer de sujet (et de pas
ser par exemple à la lecture de poésies, à la 
composition de musique rock, ou à une par
tie de football), ou même de mettre fin à la 
leçon, si le temps d'une réponse à l'autre et la 
qualité de cette dernière indiquent que l'éléve 
commence à se fatigue r ou à s'ennuyer 

ii 
e 
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ru 
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Bien qu'il soit élémentaire, cet exempleappli
que à l'enseignement de la soustraction une 
méthode très supèrieure à celle des manuels 
c/assiqu,!s. L'élève disposant d 'un livre ne 
peut résoudre les problèmes que dans J'ordre 
où ils lui sontprèsentés, qu 'ils soient trop faci
les ou trop difficiles. En outre, J'étudiant ne 
reçoit aucune indication sur J'exactitude de 
ses réponses. Si le corrigé du problème lui est 
fourni au bout de plusieurs jours, il risque 
d'avoir tout oubliè de la question. 
L'intérêt et le niveau d 'apprentissage sont 
beaucoup plus èlevés si la réponse est four
nie au fur et à mesure. Cela est vrai aussi dans 
les lycées où: trop souvent, le professeur fait 
son cours sans tenir compte des questions 
posées par ses étudiants. Ceux-ci notent 
scrupuleusement ses paroles sans oublier la 
liste des devoirs à faire. Les étudiants allen
dent parfois plusieurs jours après la remise de 
leur travail et, au moment des corrections, ne 
sont plus toujours en mesure de comprendre 

pourquoi ils ont commis des erreurs. On se 
rend compte à quel point il est important que 
l'élève puisse dialoguer davantage et c 'est 
pourquoi l'enseignement assisté par l'ordina
teur pourrait être très utilement adopté pour 
d 'autres cours que des cours de mathéma
tiques. Cest toute une pédagogie nouvelle et 
constructive qui voit le jour avec J'emploi des 
ordinateurs individuels dans les écoles. L'ex
périence se développe déjà, aux Etats-Unis 
et dans de nombreux pays d'Europe comme 
la France ou la Grande-Bretagne. 
Dans ce domaine, J'ordinateur est le nouvel 
outil didactique qui s'intègre dans un autre 
rapport entre le professeur et l'élève. 

(D'après THE ELECTRONIC COTTAGE. © Joseph Deken. 
1981.) 

L:engouement des moins de 20 ans pour l'ordI
nateur favorisera autant l'implantation dans les 
écoles de l'enseignement assisté par ordina
teur que la création de clubs d'amateurs. 



Nous allons à présent examiner en détaill es 
mécanismes du système positionne!. Nous 
avons vu que dans la notation déc imale habi
tuell e, chaque nombre est représenté par une 
suite ordonnée des ch iffres 0, 1, 2, 3 ... 9. La 
v aleur d'un chiffre, le 5 par exempl e, estdi ffé
rente selon la position qu'il occupe dans le 
nombre ou, en d'autres termes, selon laquan
tité de chiffres qui le suivent: c'est ainsi que 50 
diffère de 500. 
Ecrire un nombre en base 10 est une opéra
tion abstraite qui nous est dictée par l'habi
tude. En réalité nous util isons les chiffres dis
ponibles comme multiplicateurs des puis
sances successives de la base 10. Rappe
lons que les puissances d'une base sont les 
valeurs obtenues en calcul ant le produit d'au
tant de facteurs égaux à la base qu'indiqué 
par l'exposant placé à droiteet un peu au-des
sus. Par exempl e: 

10° - 1* puissance zéro (un ité) 
10 1 

- 10 première puissance 
(d iza ine) 

102 
= 10 x 10 - 100 deuxième pUissance 

(centaine) 
103 = 10 x l a x 10- 1000 troiSi ème puissance 

(millier) 

Dans la numération décimale, chaque ch iffre, 
en partant de la droite et en progressant vers la 
gauche, est un multiplicateur des puissances 
croissantes de la base 1 0 (on pari e couramment 
d'unités, de dizaines, de centaines, de milliers, 
etc. , mais ces termes perdent leur signification 
quand la base n'est plus 1 0). La procédure rigou
reuse qui permet d'interpréter un nombre du 
système décimal et d'en obtenir la valeur est 
décrite par le tableau ci-dessous, qui se rap
porte au nombre entier 1024: 

Colonne d c b a 
Nom bre (chiffres) 
Puissance d e la base 

1 
10' 

0 
la' 

2 
la' 

4 
10° 

Poids des posit ions 1000 100 10 1 
Valeur des chi ff res 
(chiffre x poids) 1000 0 20 4 
Valeur du nombre 1000 + 0 + 20+ 4~ 1024 

Si nous utili sons couramment la notation 
décimale c'est une pure co'lncidence, attri
buée par certains au fait que notre capacité de 
visualiser immédiatement un comptage est 
limitée à 10, c'est-à-di re au nombre de nos 
doigts. Une quantité peut être exprimée par 
n'importe quelle autre notation, en choisis

* Un nombre quel qu'il soit élevé à la pUi ssance 0 donne 
pour résultat 1. Par conséquent, 2° - 1 

sant une valeur quelconque pour la base et 
en rêpétant la procédure de construction du 
nombre. Ari stote avait remarqué que la plu
part des peu ples comptaient par dizaines. On 
note cependant des restes de base 5 dans 
plusieurs idiomes (le grec par exempl e) et 
des vestiges d'une base 20, en français 
notamment. C'est le choix de la base qui dé
termine le nombre des symboles utili sables. 

BASE 10, 10 symboles: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9. 

BASE 2, 2 symboles: 
0, 1 (ou encore l, Hl. 
BASE 8, 8 symboles: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

BASE 16, 16 symboles: 

0, 1, 2 , 3,4,5, 6,7,8,9, A, B, C, D, E, F. 


Nous reviendrons en détail sur les bas es 8 et 
16. Voyons pour l'instant le système de numé
rat ion en base 2. 

Notation binaire 
La notation binaire (à base 2) est position 
nelle, comme la notati on décimale: si nous 
accom plissons machinal ement les opéra
tions nécessaires à l'écriture et à l' interpréta
tion d'un nombre décimal, pour le système 
binaire, nous sommes obligés de les déve
lopper toutes, mais, par ailleurs, les rég ies 
restent les mêmes. 
Cette question sera par la suite, approfond ie 
bien au-delà des connaissances de base 
nécessaires à la prog rammation, et présente 
même un intérêt pu rement informatif : le lec 
teu r acquerra la prati que indispensabl e grâce 
aux nombreux exemples qui lui sont présen
tés dans cet ouvrage. 
La notat ion binaire n'utilise que deux symbo
les : 0 et 1. Les chiffres occupant les différen
tes positions vont multiplier les puissances 
success ives de la base 2. La procéd ure d' in 
terprétation d'un nom bre binaire (ici le nombre 
1011 ) est décrite par le tableau sUivant, analo
gue à celui que nou s venons d'utili ser pour la 
base 10 : 

Colonne d c b a 
Nomb re (chllires) 
Pu issances de la base 

1 
23 

0 
22 

1 
21 

1 
2° 

Po ids des pos it ions 8 4 2 1 
Valeur des chiff res 
(chiffre x poids) 8 0 2 1 1 
Valeur du nombre 8 + 0 + 2 + 1 - 11 (décimal) 
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Oscilloscope Hewlett Packard montrant la forme des ondes de signaux numériques. 

Prenons un autre exemple, avec interprétation du nombre binaire de 8 chiffres 11111111 : 


Colonne h g f e d c b a 

Nombre (chiffres) 1 1 1 1 1 1 1 1 


27 26 25 23Puissances de la base 2' 2' 2' 2° 
Poids des positions 128 64 32 16 8 4 2 1 
Valeur des chiffres (chiffre x poids) 128 64 32 16 8 4 2 1 

Valeur du nombre 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 ~ 255 (décimal) 

Comme nous l'expliquerons plus loin, le 
groupe de 8 chiffres binaires (dont la valeur 
décimale maximum est 255) est l'unité de 
base (octet) de certains ordinateurs. Tout 
nombre est ici traduit par une série de 1 et de 
O. Le système binaire exige toutefois une 
quantité importante de symboles pour indi
quer une valeur numérique; il est donc peu 
pratique pour l'util isateur de la machine. Aussi 
a-t-on introduit deux autres systèmes posi
tionnels: l'octal et l'hexadécimal. 
Ces systèmes permettent d'util iser une repré
sentation adaptée au mode de fonctionne
ment de l'ordinateur tout en étant compacte, 
et donc plus commode que le binaire. Ils don
nent la possibilité d'écrire un nombre en évi
tant de recourir à une longue série de 1 et de O. 
Pour montrer les différences qui existent entre 

. les systèmes binaire, octal ethexadécimal, on 
peut dire que le rapport est le même qu'entre 

l'expression du temps en minutes et en heu

res. 8 heures ou 480 minutes sont la même 

chose; la différence est une expression plus 

ou moins compacte et plus ou moins pratique. 

De même, la valeur d'un nombre ne change 

pas, qu'on l'exprime en binaire, en octal ou en 

hexadécimal. 

l'ordinateur, quant à lui, utilise toujours et uni

quement le système binaire, appelé aussi 

langage machine. N'oublions pas que: 

UN DISPOSITIF NUMERIQUE EXECUTE 
SES CALCULS EN BASE 2, 

Nous avons établi commentcalculer la valeur 
décimale d'un nombre binaire. Voyons à pré
sent l'opération inverse: comment obtenir un 
nombre binaire en partant du décimal. On 
divise le nombre décimal par 2 jusqu'à obtenir 
1. Pour chaque division, on inscrit 0 s'il n'y a 
pas de reste, 1 s'il ya un reste. 
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Considérons par exempl e le nombre décimal 154 : 

Décimal 154 : 2 ~ 77 Reste 

Décimal 77: 2 ~ 38 Reste 

Décimal 38 : 2 ~ 19 Reste 

Décimal 19 : 2 ~ 9 Reste 

Décimal 9 : 2 ~ 4 Reste 

Décimal 4: 2~ 2 Reste 

Décimal 2 : 2 ~ Reste 

2' ,Déci mal 

En reportant les restes, nous obtenons 
100 11 0 10, soit l'équivalent binaire de 154 en 
décimal. 
On peut accé lérer l'opération en procédant 
comme suit: 
AI si le nombre est pair, écrire 0 
BI Si le nombre est impair, écrire 1 et déduire 

1 du nombre 
C I Diviser par 2 
DI Si le résultat n'est pas 1, reparti r de A avec 

la valeur obtenue. 
Par exemple, en prenant le nombre décimal 
161, nous avons: 

161 (écr ire 1, le nombre devient 160. 
divisé par 2 - 80) 

0 (diviser par 2 ~ 40) 80 

40 0 


20 
 0 


10 


5 


2 
 0 

0 

~ll
27 26 25 22 212~ 23 2° 
1 1 ! J J J J 
1 0 1 0 o 0 0 1 

Pour vérifier le résultat, transformons le 

Puissance ~ 0; 2° 
0 

Puissance ~ 1; 2' 

Puissance ~ 2; 22 

0 

Puissance - 3; 23 

2' 

25 

:~l 

1 0 0 0 o 


nombre binaire 10 100001 en décimal : 
1 0 1 0000 1 

252' + + 2° 

128+ 32 + 1 
Le total nous donne 161 . 

Notation hexadécimale 

Nous avons dit un peu plus haut que les ord i
nateurs utilisent couramment des nombres 
binaires composés de 8 chiffres ou multiples 
de 8 (16, 32) . Pour indiquer ces nombres, il 
faut 8 symboles (ou respectivement 16, 32) 
pouvant valoir chacun 0 ou 1 ; la notation 
devient trop longue. 
Pour plus de commodité, on a donc introduit 
une forme de numération plus compacte: la 
numération hexadécimale, c'est-à-dire à 
base 16. A l'intérieu r de la machine, la repré
sentation reste binaire. Le systéme hexadéci
mal n'est qu'un système de numération plus 
commode pour nous. 
Avec ce sys tème, les unités valent de 0 à 15 
(comme les unités décimales valent de 0 à 
9) ; le groupe supérieur commence à 16, c'est
à-dire à la valeu r de la base (comme les dizai 
nes du système décimal commencent à 10). 
Considérons par exemple le nombre binaire 
10100001 (qui correspond, nous l'avons vu,à 
161 décimal) ; nous savons que chaque sym
bole (0 ou 1) représente une puissance de 2. 
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Reportons le nombre binaire sur un tableau indiquant les puissances de 2 correspondantes: 

7Exposant 6 5 4 3• 
Valeur de la pu issance 128 32 16 64 8• 
Nombre bi naire 0 0 0• 

X 
Considérons la moitié droite du nombre binaire 
10100001 , c'est-à-dire 0001 (il comporte les 
exposants 3, 2, 1,0 et les valeurs 8,4,2, 1). 
Avec ce nombre binaire, on peut écrire au 
maximum (en donnant la valeur de tous les 
ch iffres qui le composent) : 
• 1111 binaire-8 + 4 +2+ 1- 15 décimal. 
Pour écrire le nombre décimal 16, Il faut pas
ser au groupe suivan t. En résumé : 

12 0 
4 2 1 

10 0 

V 

Un nombre binaire de 4 chiffres qu'à 15 (comme les unités déci
permet d'écrire au maximum 15. males permettent d'écrire jus
Pour écrire la valeur supérieure qu'à g, c'est-à-dire une unitéde 
16, il faut passer au groupe de 4 moins que la base 10). 
immédiatement supérieur (grou • Le groupe immédiatement su
pe X du tableau). périeur (X) commence par la 
On peut donc en conclure qu'en valeur de la base 16. 
regroupant les nombres binaires En fait, la valeur minimale (en 
par 4, on obtient un système de dehors de 0) que l'on peut 
numération à base 16, appelé écrire dans le groupe X est 
hexadécimal. En fait: 0001 , qui vaut justement 16, de 
• 	 Le groupe (V) des unités hexa même que la valeur minimale 

décimales permet d'écrire jus- du groupe des dizaines est 10. 

En notation hexadécimale, chaque groupe de 
4 chiffres binaires a des valeurs comprises 
entre 0 et 15. 
Les exposants de 2 sont 0, 1, 2,3 et les puis
sances sont 1, 2, 4, 8, qui au total donnent 
15 Ecrivons à présent le nombre binaire 
101 0000 1 sous cette nouvelle forme: 

Exposant 
Valeur de 
la puissance 
Nombre binai re 

second chiffre 
hexadécimal 

3 2 1 0 

8 4 
0 

X 

2 1 
0 

premier chiff re 
hexadécimal 

3 1 02 

4 2 1 
0 
8 

0 0 .1 
Y 
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____ _ ______________________________________________________ _ 

L'analyseur d'état logique HP 16300 visualise les niveaux logiques des circuits numériques. 

Le calcul de Y et de X en hexadécimal est 
immédiat 
V ~ 1 puisqu', 1 ne comporte que la puis

sance 2° - 1 
X - l a puisqu'il comporte les pu issances 23 

el 2' - 8 + 2 -la. 
Le nombre total doit donc s'écnre. 

X IV
XV 101 

Cette formulation n'est pas tout à fait claire, car 
on ne peut pas savo ir a priori si le nombre 10 
appartient entièrement au groupe X ou si le 
groupe X vaut 0 et s'i l existe un autre groupe Z 
valant 1. 
Pour pallier cet inconvénient, on a dècidé de 
symboli ser les chiffres hexadécimaux de 
val eur supérieure à 9 par des lettres, se lon le 
tabl eau su ivant 

Hexadécimal 0 1 23 4 5678910 111 2131415 
Symbote 0 123456789 AB C 0 E F 

La valeur 10 est donc indiquée par le symbole 
A. Le nombre binaire 10100001 devient donc: 

0 10 0001 
1 1 

A 1 
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En résum é . 

Valeur décimale: 161 
Correspondant binaire: 10100001 
Correspondant 
hexadécimal : A 1 

~"i?o;rl!.... - Jtl ' ",:;;" __ - . .

Comme on le voit, la notation hexadécimale 
es t beaucoup moins encombrante. 
Prenons pour second exemple le nombre 
décimal 215. Transformons- le en binaire . 

215 

107 

1 

26 
53 

o 
13 

6 

3 

215 110101 1 1 



Préparons à présent un tableau de Iraduction 
en hexadécimal. 
Sachant qu'un chiffre hexadécimal regroupe 
4 chiffres binaires, pour pouvoir écrire le t 	 nombre 110 10111 il nous faut deux positions 
hexadécimales: 

2" chiffre hexadéci mal ~' rff~e hexa; éCimal 
Valeur de la puissance 8 4 2 Il 
Nombre binai re 1 0 1 

8 + 4 + 1 ~ 1 3,c.-à-d.~ D 4 + 2 + 1 - 7, c.-à-d. ~ 7 

Nous avons donc: 	 la base, qu'il laul donc multiplier par la 
• décimal : 215 	 base 16. 
• hexadécimal : 0 7 	 Soit (13 x 16) + 7 - 208 + 7 ~ 215 décimal. 
• binaire : Il 010 111 

En guise de véri ficat ion, procédons en sens Notation octale 
inverse. Nous allons tirer de la va leur hexadé C'est un procédé très comparable à 
cimale 0 7 son correspondant décimal : l'hexadécimal. On divise le nombre binaireen 
• 	 La valeur 7 représente les unités, le chiffre groupes de 3 chiffres ayant les valeurs 4, 2,1 

reste donc inchangé, (exposants 2, l, 0) , Pour le nombre binaire 
• 	 La valeur O - 13 est le premier multiple de 10100001 - 161 décimal, on obtient: 

1Rf3e chiffre 2~ chiffre ch iff re 
octal octal Delai 

Exposant 2 0 2 1 0 2 0 
Valeur de la pUissance 4 1 4 2 1 4 1 

[Nombre binaire [ ~ 	 1 0 1 1 0 0 1 0 1 ~ 1 1 

Valeur octale 2 4 	 1 

On obtient les correspondances suivantes: 
Décimal : 1 61 
Binai re : 1010000 1 
Hexadécimal : A1 
Octal : 241 
Comme nous l'avons vu dans le cas de la 
notat ion hexadécimale, pour trad uire le 
nombre octal 241 en décimal il faut appliquer 
les règl es suivantes: 
l'unité reste inchangée. 
Le chiffre suivant doit être multiplié piu8'. 
Le suivant par 8', et ainsi de suite. 
On obtient: 

Octal 
1 
4 
2 

Transformation 

x 8 
x64 

Résultat 

Décimal 
1 

32 
128 

161 


1 
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En résumé: 

Les circuits numériques fonc
tionnent en arithmétique à 
base 2, 

- Un nombre binaire est repré
senté par une série de 1 et de 0, 

- Chaque symbole représente le 
multiplicateur de la puissance 
correspondante de 2, 
La valeur décimale d'un chiffre 
hexadécimal s'obtient en le 
multipliant par la puissance 
correspondante de 16, 

- En notation octale, la base est 8, 
- La valeur décimale d'un chiffre 

octal s'obtient en le multipliant 
par la puissance correspon
dante de 8, 

Opérations en notation binaire 

Nous avons dit que pour plus de commodité, 
on a introdui t les notations octale (base 8) et 
hexad écimale (base 16) Mais l'ordinateur 
n'utilise pas directement ces notati ons: tous 
ses calcu ls se font en binaire. 
Lorsq u'on écrit un programme, il faut parfois 
contrôler " à la main» les résultats de certai
nes instructions données à la machine, il est 
donc essentiel de connaître la méthode qui 

permet d'effectuer des additions et des 

soustractions en base 2. 

Nous verrons que ces co ntrôles n'ont pas pour 

objet de vérifi er l'exactitude des calcul s 

mathématiqu es (la machine les exécute 

beaucoup plus rap idement et plus précisé 

ment que nous), mais bien d'obten ir des' 

résultats particu liers dans les opérations log i

ques. Nous traiterons auss i de la signification 

et des fonctions des opérations log iques. 

Pour l'instant, nous allons Simplement illus 

trer ce concept. 

Pour pouvoir dialog uer avec nous, un ordina 

teur doit posséder un tableau de convers ion 

entre notre alphabet et les symboles qu'il uti 

lise à la pl acede nos lettres et de nos ch iffres. 

Il est faci le d'en déduire que n'importe quel 

nombre est représenté à l'intérieur de l'ordi na 

teur par une série de symboles 1 et 0 

La machine ignorant tout autre symbole, il est 

également indispensable de traduire les let

tres de l'alphabet. 

Autrement dit, tous les symboles graphiques 

que nous utilisons sont représentés dans l'or

dinateur en binaire. Si l'utilisateur veut entrer 

dans la mémoire de la machine la lettre A, 

cette lettre sera convertie en un nombre 

binaire. 

Pour obten ir le code de la lettre B il suffira 

d'ajouter 1 au code de la lettre A, et ainsi de 

suite pour tout l'alphabet. 

Cette méthode, nous le comprend rons mieux 

par la suite, perm et de représenter la tota lité 

de nos symboles. 


Analyseur de signatlJ(e HP 5006 A: il teste le fonctionnement d'un circuit. 

~ 
t: 
If 
0; 

"~ '---"';;; 
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TEST 1 
Chacun des sujets traités sera suivi d'un test de contrôle. Le lecteur pourra vérifier l'exactitude de ses 
réponses par comparaison avec les solutions fournies plus loin. Si la moitié au moins de vos réponses est 
exacte, vouspouvez poursuivre sans difficulté fa suite de votre lecture. Sile résultat est inférieur, nous ,Vous 
conseillons de relire le chapitre entier. sauf s'il s'agir de questions paniculières, qui ne sont pas indispensa· 
b/es à la compréhension de la suite (cette indication sera donnée avec la solution). . 

1 / Lesquell es de ces affirm ations sont vraies: 
o a - L'ordinateur util ise la notation binaire qui permet une interprétation faci le 

par l'opérateur. 
o b - La notation octale a été introduite pour donner une représentat ion plus 

compacte des nombres binaires. 
o c - Un chiffre hexadécimal peut exprimer au maximum la valeur 15. 
o d - Le chiffre 8 n'existe pas en notation octale (comment l'écrit- on en octal ?) 

2 / Traduire les nombres binaires suivants en valeurs déc imales correspondantes: 
1 001 - 11 -1 -1 0 1 01 - 11 001 - 111 

3 / Traduire les nombres binaires suivants en valeurs octales correspondantes: 
11 0 111-11-1 0 1 0 1 0 -111111 

4 / Traduire les nombres binaires suivants en val. hexadécimales correspondantes: 
11011111 - 11011011-111111 1 1-111111 

5 1 Traduire en binaire les nomb res décimaux su ivants: 
1 0 - 1 00 -1 000 

6 / Les quatre nombres binaires: 
a - OOO l b-0010 c-Ol00 d-l000 

s'obtiennent en déplaçant le symbole 1 d'un cran vers la gauche. 
o Quelle est, pour chacun d'eux, la valeur décimale correspondante? 
o En observant les traductions en valeur décimal e, à quelle opération ari thmét i

que peut-on assimiler le dépl acement du symbole 1 vers la gauche? 
o Quelle opération arithmétique fait-on en dépl açant le symbole 1 vers la droite? 

7 / Lesquelles de ces affirmations sont vraies : 
o a - En notati on hexadécimale, les nombres supéri eurs à 9 sont indiqués par 

des lettres de l'alphabet. 
o b - En notation hexadécimale, on ne peut indiquer de nombre supéri eur à 9. 
o c Un circuit numérique ne peut reconnaître d'autre état que la présence ou 

l'absence de signal. 
o d - Le front de montée d'une impulsion correspond à la zone dans laquelle le 

signal passe du niveau bas au niveau haut. 

8 / Traduire en déc imal les nombres octaux suivants: 
7 - 70 - 700 - 111 

9 / Traduire en décimal les nombres hexadécimaux suivants : 
7 - 70 - A - AA - AAA - 3FB 

10 / Quelles sont les valeurs décimales les plus fortes pouvant être représentées par 
un nombre binaire de: 

2 chiffres (11) - 4 chiffres (1111) - 8 chiffres (11111111 ) 

Les solutions se trouvent pages 76 et 77. 
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La révolution 
informatique 

L'information, base de la plus grande partie de 

loute l'activité intellectuelle de l'homme, et l'in

formation traitée, c'est-à-dire l'informatique, 

sont destinées à jouer un rôle de plus en plus 

grand dans notre société. 

Du moins, pour autant que nous puissions en 

juger aujourd'hui. 

En effet, la certitude en ce domaine n'est pas 

absolue, mais elle est pourtant déjà assez bien 

étayée pour servir de base à notre raisonne

ment. C'est un peu comme face à un iceberg: 

malgré les dimensions relativement réduites de 

la partie visible par rapport à celles de la partie 

cachée, l'iceberg nous paraÎt suffisamment 

impressionnant pour que nous puissions ima

giner l'importance de ce que nous ne voyons 

pas. De même, nous pouvons affirmer que l'or

dinateuret la micro-électronique seront les pro

tagonistes et les éléments moteurs de la trans

formation des années à venir. Les plus impor-


Réactualisées en permanence, les informations 
sont à la disposition de tous les particuliers 
possédant un poste de télévision et un 
téléphone, ainsi qu'un décodeur s'il n'est pas déjà 
intégré dans le téléviseur. (Télématique, Vélizy.) 
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tantes de ces nouvelles sciences ont été expé
rimentées, étudiées et portent déjà des noms. 
On parle en effet de télématique, derobotique et 
de bureautique pour désigner les principaux 
domaines d'application de l'informatique. 
L'explosion de l'électronique concernera tous 
les secteurs de la vie quotidienne à la maison, 
au bureau et à l'usine. Le changement ne sera ni 
brutal. ni automatique; il s'effectuera à travers 
une évolution culturelle portant à la connais
sance généralisée, à l'informatique de 
masse. 

* * * 

Le terme télématique est issu de la fusion de 
deux autres mots: télécommunication et 
informatique. 1/ s'agit donc de la technologie 
de la communication reliée à l'informatique, 
ce qui représente le premier grand stade de la 
transformation qui nous intéresse. 
Le téléphone, c'est-à-dire le terminal le plus 
répandu - on comptait 500 millions de pos
tes installés dans le monde à la fin de 1980, et 
20 millions d'abonnés en France à la fin de 
1983 -, le téléviseur et l'ordinateur individuel 
qui peut les relier l'un à l'autre, tels sont les 
appareils par lesquels se fera le changement. 
Ce dernier sera possible grâce à l'améliora
tion des communications: par câbles, avec 
J'introduction de matériaux nouveauxcomme 
les fibres optiques; par voie hertzienne, avec 
l'utilisation des satellites à l'échelle planétaire. 
Encore une fois c'est l'information numérisée, 
c'est-à-dire traduite en code binaire, qu'elle 
soit graphique ou alphanumérique, qui sera 
l'instrument de la révolution à laquelle nous 
pouvons nous préparer. Le progrès se mesu
rera par la vitesse de transmission de l'infor
mation, la capacité de stockage de cette 
information dans les banques de données, 
ainsi que la possibilité de la récupérer etde la 
transmettre à grande distance. 
Le terme télématique désigne toute une série 
de services supportés par les réseauxde télé
communication classiques ou nouveaux, qui 
mettront à la disposition des utilisateurs les 
informations les plus diverses contenues 
dans les banques de données (ensembles 
d'informations organisées). Cela laisse entre
voir la puissance dynamique et de dévelop
pement de la télématique à l'égard des divers 
secteurs et des activités industrielles. Bon 
nombre de systémes traditionnels sont appe



lés à changer, tandis que d'autres naÎtront 
sous la poussée des technologies nouvelles. 
La télématique agit d'ores et déjà comme fac
teur de développement pour les organisa
tions de télévision, de téléphone et de com
munication qui préparent les structures 
nécessaires pouraccueillir et transponer, par 
câbles ou par voie henzienne, les informa
tions vers les utilisateurs. . 
Par ailleurs, le développement né de la télé
matique intéressera toutes les structures de 
créa tion, d'organisation et de fourniture d'in
formatiOns. Les maisons d'édition et de 
presse, qui assument traditionnellement ce 
r6le, verront s'ouvrir un autre débouché pour 
leurs informations; bien d'autres organisa 
tions économiques (instituts de crédits ou 
bourses, par exemple) bénéficieront de la 
télématique qui leur permettra de mieux distri
buer l'information qu'elles possèdent La 
publicité ne restera pas étrangère à cette nou
velle méthode de communication, et la télé
matique lui offrira sans aucun doute un nou
veau moyen d 'atteindre le destinataire du 
message publicitaire Tout cela nous conduit 
enfin à une vaste gamme de machines nou
velles: téléviseurs améliorés, ordinateurs 
individuels, téléphones, instruments et appa
reils de télécommunications, etc., avec 
encore d'autres possibilités de développe
ment pour la production industrielle. 
Les premières applications de la télématique 
commencent déjà à être diffusées dans le 
monde. 

* * * 

La robotique n'appanient plus à la science
fiction. Les robots sont parmi nous. Dans les 
secteurs industriels de pointe, la recherche, 
l'espace et le fond des océans, ils remplacent 
l'homme pour toutes les tâches répétitives, 
fatigantes ou dangereuses. Leur emploi per
met de réduire les coûts de production, rend 
accessibles des activités inimaginables jus
que-là e t augmente la compétitivité des pro

i cédés. Dans l'avenir, nous verrons les robots 
mécaniques, déjà dotés aujourd'hui d'orga
nes sensoriels et dirigés par des systèmes 

1 	 électroniques et des microprocesseurs, se 
multiplier et remplir les fonctions les plus 
diverses. 
Ces machines componenten général un bras 
mécanique accomplissant des mouvements 

Le Télex utilise le réseau téléphonique; 
il comprend un clavier et une imprimante. 

dans toutes les positions et une main servant 
à prendre et à poner des objets. Souvent, les 
robots sont également dotés d'organes sen
soriels qui leur conférent la vue et le toucher, 
voire la parole. Une autre caractéristique des 
robots industriels est qu'ils s'adaptent à de 
nombreux emplois: ils mémorisent les 
tâches à accomplir et en apprennent de nou
velles, ce qui présuppose, aux côtés d'une 
structure mécanique, unestructure électroni
que, c'est-à -dire un véritable mini-ordinateur 
Les champs d'applications de la robotique 
industrielle sont innombrables. Le grand 
public connaÎt sunout ceux de /'industrie 
automobile mais ils sont présents dans de 
multiples autres secteurs où ils prennent la 
place de l'homme. 

* * • 

Une fois de plus, l'histoire de l'information voit 
naÎtre un nouveau terme par fusion de deux 
mots et de deux concepts, pour désigner un 
groupement empirique d'origine récente. Ce 
terme d'origine française désigne des techni
ques etdes technologies relatives à l'automa
tisation des travaux de bureau: bureau plus 
informatique ont donné bureautique, dont 
l'usage se répand panout aujourd'hui. 

(D'après A SCUOLA CON IL COMPUTER, Egidio Pen li
raro. Laterza, 1983). 
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Addition binaire 
Pour réa liser une addition en arithmétique 
b inaire, il suff it de ne pas oublier que la base 
de cette numération est 2: quand le résultat 
de l'addition donne 2, il faut écnre 0 et retenir 

. 1, exactement comme on le fait dans une 
add ition en décimal quand le résultatest égal 
ou supérieur à 10. 
Add itionnons par exem ple le chiffre binai re 1 
à lui -même: 

1 + 
1 

10 

Le résu ltat de 1+ 1 es t 2 ; on écrit donc 0 et on 

retient 1. 

Pour vérifier le résultat, transformons chacun 

de ces chiffres en décimal : 


1 binaire ~ 1 décimal 
+ + 
1 binaire - 1 décimal 

Résu ltat : 10 binaire - 2 décimal 

Add iti onnons à présent les deux nombres 
binaires : 


1011 01 

1 0 1 1 0 


Avant d'effectuer cette addition, transformons 
les deux nom bres binaires par leurs équiva
lents décimaux (nous uti liserons ces valeurs 
pour vérif ier le résultat) : 

1 1 1 1 1 1r , 
1 0 11 0 1 ~ 2o+22+ 23+ 25- 1 +4+ 8+32 - 45 

décimal 
1 01 1 O ~ 2'+ 22 + 24 - 2 + 4+ 16~ 22déc i ma l 
Le résu ltat de l'add ition b inaire doit donc être 
l'équivalent de 45 + 22 - 67 décimal. 
Pour examiner cette addition binaire, mettons 
les deux nombres en colonnes à partir de la 
droite: 

Colonne 
1" terme 
2' terme 

g 

1 

f e d 
1 0 1 

1 0 

0 0 0 

c 1 b a 
1 0 1 
1 1 0 

0 1 1 

Retenues 

A parti r de la colonne A: les deux termes sont 

1 et 0, le résultat est 1, il n'y a pas de retenue. 

ColonneS: les deuxtermes sont O et 1, résul

tat ~ 1, retenue - O. 

Colonne C: les deuxtermes sont 1 et 1, résul

tat ~ 0, retenu e - 1. 

1 + 1 ~ 0 avec retenue de 1. 

De même, en décimal on obtient: 

8 + 2 - 10 c'est-à-d ire 0 avec retenue de 1. 

La retenue s'ajoute au résultat de lacolonne D. 

Colonne 0: les termes sont 1 et 0 , résultat
1. Ajoutons la retenue précédente (1) : 1 + 1 
nouv. résu ltat ~ O. Nouvelle retenue - 1. 
Colonne E: les term es sont 0 et 1, rés ultat 
- 1. Ajoutons 1 a retenu e précédente (1) : 1 + 1 
- nouv. résultat: O. Nouve lle retenue - 1. 
Colonne F: les termes sont 1 et 0, résu ltat 
- 1. Ajoutons la retenue précédente (1) : 1 + 1 
- nouv. résultat ~ O. Retenue - 1. 
Colonne G: elle ne comporte aucun terme, 
on y Inscrit donc la dern iére retenue (1). Le 
résultat est: 
10000 11 ~ 2° + 2 ' + 26 

- 1 + 2 + 64 ~ 6 7 
déc imal. 

On peut effectuer de la même façon les addi

ti ons à base 8 et à base 16. 


Dans ces notations, il faut se souvenir que la 

retenue existe quand la somme est respecti

vement égale (ou supérieure) à 8 et à 16. 


Prenons pour exemple la somme des deux 

mêmes nombres en notati on octale. 

Transformons d'abord les deux termes en 

notation octale: 


Valeur 4 2 4 2 
Nombre binaire 
à transformer o o 
Correspondant 
octal 5 5 

(4 + 1) (4 + 1) 

Valeur 4 2 4 2 
Nombre binaire 
à transformer * 1 0 of--L--'---'---"--I 
Correspondant 2 

6 
octal 

1 0 1 1 0 1 - 55 octal 
1 0 1 1 0 - 26 octal 

"L'absence de symbole en première position équivaut à 
un O. Le nombre binaire 10 11 OéqUivautdoncà 010 11 O. 
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La somme en octal devient : En ajoutant 1 à la somme on obtient une série 
continue de 0: 111111 + 1  1000000. 

5 5 octal + 
En appliquant la méthode du complément, la 
différence entre deux nom bres binai res s'ob 

2 5 octal ~ tient comme suit: 

o 	 3 

UU 
Le résul tat (103 octal) s'obtient comme suit : 
• 	 En partan/de la droite, 5+ 5~ 11 ,de ce fait 

(en retirant la base on obtient 3 et une rete 
nue ~ 1) dans la seconde colonne nous 
avons: 5 + 2 + retenue (1) ~ 8 en retirant la 
base, on obtient 0 et reten ue ~ 1. 

Dans la dernière co lonne, il suffit d'écrire la 
retenue puisqu'il n'existe aucun terme. 
En guise de vérification, transformons le 
résultat en décimal : 

Le nombre 
103 octal signifie: 

II I 3 " """~ "ct"", - 3. 8' - 3 ~ , 
a «dizaines octales» - 0 X 8 0 -----"' 1 

+
1 "centaines octales» -= 1 x 64 = 64 ------? 

au total 57 ~ 

ou de manière plus ramas sée: 

103 octal - 3 x 8° + 1 X 8' - 3 + 54 ~ 57 


Soustraction binaire 

La différence de deux nombres en notation 

binaire s'effectue selon les mêmes règles que la 

soustraction dècimale mais, pour des raisons 

que nous verrons mieux par la suite, nous allons 

utiliser la «méthode du complément». 

Le complément d'un nombre binaires'obtienten 

remplaçant le symbole 1 par le symbole 0 et 

vice versa.Le complément de 1 001 01 est donc 

011010. 

La somme du nombre de départ et du complé

ment est un nombre binaire composé unique

ment de symboles 1 : 


nombre 1 0 0 1 0 1 + 
complément 0 1 1 0 1 0 
somme 1 1 1 1 1 ·1 

A / Compléter le plus petit nombre pour par
venir au même nombre de chiff res que le 
premier terme. 

B / 	Add itionner le premier terme et le com
plément du plus petit, en excluant du 
résultat l'éventuel chiffre 1 qui dépasse à 
gauche la longueur du premier terme. 

C / 	Ajouter 1 *. 


Effectuons l'opération suivante: 

Premier terme Second terme 

100011 - 10101 

En décimal, cette différence est: 35 - 21 ~ 14. 


Etape A 

Complétons le second terme, plus petit que 

le premier, à l'aide de symboles 0 : 


Premier terme 1 0 0 0 1 1 

Second terme 010101 

LLbWm
Complément 
du second terme - 10 1 0 1 0 

Etape B 
On 	effectue la somme du premier terme 
(1000 11 ) et du complément du second 
terme (10 10 10) : 
Premier terme 100011 
Complément du second term e 101010 

Somme 1 001101 
Nous exclurons de la somme le symbole 1 qui 
dépasse la longueur du premier terme. 

Etape C 

On ajoute 1 à la somme : 


somme 001101+ 

1 

Résultat 001 1 1 0 ~14décimal 

La procédure ainsi décrite peut paraître beau 
coup plus lou rd e qu'elle ne l'est en réalité. En 

... Exclure les ch iffres qUI dépassent comme B. 
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fait, avec un minimum de pratique, la plupart 
des étapes que nous venons d'expliquer se 
font de tête. 
Voici un autre exemple, exposé de manière 
abrégée. 
Soit l'opération : 
226 - 174 - 152 décimal 
~ 1 1 1 0 0 0 1 0 - 1 0 1 0 1 1 1 O. 
En faisant le complément du second terme 
(1 0 1 0 1 1 1 0) puis la somme, on a : 

Premier terme 11100010 
Complément du 2" terme 01010001 
Résultat de l'addition 1 00110011 + 

1 
00110100 
~ 52 décimal 

Pour compléter cet exposé, le li sting (ou liste) 
1 de la page 63 à la page 66 donne en partie 
les équivalences binaires, octales (OCT) , et 
hexadécimales (HEX) des nombres déci· 
maux de 1 à 255. 
Le li sting 2, pages 66 et 67, donne les mêmes. 
équivalences pour les nombres compris 
entre 31 100 et 31150. 
Les données des colonnes OCT (octa l) et 
HEX (hexadécimal) ont été tournies par l'ordi· 
nateur avec une instruction unique qui permet 
d'obtenir le résultat en quelques millièmes de 
seconde. Essayez donc de traduire le nombre 
31 142: même avec beaucoup de rapidité et 
d'attention, il vous faudra plusieurs minutes. 

Ordinateur HP 9000 montrant le comportement 
des signaux numériques d'un circuit logique . 

••• •••...... . ' 
.... . 11 • 

•••• •.... .. 
["l ~~.i:~ 9000 
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Un terminal 
dans le téléviseur 

Un simple écran de télévision peut aujourd'hui 
'servir de terminal vidéo à un micro-ordinateuret 
permettre à tout utilisateur d'accéder à un 
réseau de transmission de données. 
Depuis déjà quelques années nous avons 
accés à une série limitée d'informations de 
caractére général, par exemple les conditions 
et les prévisions météorOlogiques, l'heure 
exacte, les conditions de circulation, en com
posant tout simplement un numéro de télé
phone. Mais c'est seulement depuis peu que la 
qualité du service a fait un bonden avant avec la 
mise en place des systémes combinés de trai
tement et de diffusion de /'information Au
jourd'hui, beaucoup d'utilisateurs de la télévi
sion, en appuyant sur certaines touches de leur 
appareil de télécommande, peuvent faire 
apparaÎtre sur l'écran (en surimpression ou en 
écran complet) une vaste gamme de fiches 

d'informations touchant les domaines les plus 
variés. Deux systémes offrant ce type de servi
ces ont été réalisés.' le Vidéotex diffusé ou Télé
texte, et le Vidéotex interactif ou Télétel. Le pre
mier. réalisé vers 1970, était diffusé parle réseau 
normal de télévision, le second est transmis par 
le réseau téléphonique .. dans les deuxcas, il faut 
un décodeur spécial pour visualiser les infor
mations sur l'écran. 
L'utilisateur. en même temps qu'il regarde un 
programme télévisé quelconque, peut, en 
appuyant sur l'une des touches de sa télécom
mande, faire apparaÎtre la première page des 
informations Télétexte disponible à cet instant. 
Cette première page contient /'index général de 
la série et il suffit de composer sur le clavier de 
télécommande le numéro de la page intéres
sante pour qu'elle apparaisse à l'écran et y 
demeure jusqu'à ce qu'on la remplace en 
faisant un nouveau numéro. 

Le système Prestel diffuse des informations 
variées par l' intermédiaire du téléphone. 

Standard Telephones & Cables Ltd, 
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Les images de Télétexte sont préparées par 
des groupes de rédacteurs spécialisés qui 
entrent réguliérement dans J'ordinateur cen
trai (appelé "serveur») les informations 
nécessaires. Chaque page de transmission 
se compose de vingt-quatre lignes de texte, 
de quarante caractéres chacune. La compo
sition du texte peut faire appel aseptcouleurs 
(blanc, rouge, bleu, ven, magenta, bleu clair et 
jaune). Chaque caractére est transmis aJ'aide 
d'un code numérique qui indique aux circuits 
électroniques chargés de la formation de 
l'image dans J'appareil récepteur lesquels 
des soixante-dix points élémentaires consti
tuant sur J'écran J'ensemble destiné à repré
senter un caractére doivent être éclairés. Une 
seconde information codée précise la cou
leur à donner à chaque groupe de points. Un 
technicien décrirait plus exactement ce 
mécanisme en remplaçant avec indignation 
le terme de groupe par celui de" zone" desti
née sur J'écran a chacun des caractéres mis 
en oeuvre sur une matrice de 7 x10 pts. Cer
taines pOSSibilités graphiques permettent en 
outre d'unifier les zones disponibles pourplu
sieurs caractéres afin de former des lettres et 
des titres plus grands, et de colorer sélective
ment certaines zones pour créer des images 
simples en deux dimensions. 
Pendant J'horaire de transmission qui coin
cide en général avec celui des émissions nor
males des programmes de télévision, toute la 
série des pages de textes est transmise sans 
interruption. La transmission d'une page de 
vingt -quatre lignes imprimées demande un 
peu moins d 'un quart de seconde: intervalle 
négligeable. Si l'on pense qu'un service Télé
texte normal ne comprend jamais moins 
d 'une centaine de pages et que le service tout 
entier doit être transmis cycliquement, ligne 
par ligne el page par page, plusieurs minutes 
peuvent s'écouler entre J'instant où J'utilisa
teur demande une page déterminée et celui 
où elle apparaÎt à J'écran. Pouréviterla dispari
tion de J'image, un circuit de mémoire main
tient sur l'écran la page sélectionnée précé
demment jusqu'a J'apparition de la nouvelle 
page Ce temps mort constitue l'un des prin
cipaux inconvénients du systéme Télétexte, et 
l'on y a cherché reméde. Les perfectionne
ment.'; qui sont en phase expérimentale per
mettent déjà de prévoir un large développe
ment des applications du systéme. Le premier 

projet est connu sous le nom de Telesoftware 
ou Télélogiciel D'aprés les techniciens, l'ad
dition d'un microprocesseur aux circuits 
électroniques récepteurs permettra à l'avenir 
d'accéder directement à l'ordinateur central 
ou à un réseau d'ordinateurs interconé/ectés. 
On pourra de la sorte utiliser la télévision 
comme un "terminal intelligent" capable 
d'exécuter des programmes de calcul répon 
dant à nos exigences particuliéres, par 
exemple pour la comptabilité et la gestion 
domestiques. Le second projet concerne un 
autre service réalisable dans le cadre du sys
téme Télétexte, c'est-à-dire l'addition, sur 
demande expresse du téléspectateur, de 
sous-titres au programme télévisé normal. 
D'une part, cela permettrait d'éliminer les diffi
cultés dont souffrent les malentendants, et, 
de l'autre, cela donnerait à tous la possibilité 
de suivre les émissions en langue étrangére 
dans leur version originale. 
En France, le Télétexte A2-Antiope (acquisi
tion numérique et télé visualisation d'images 
organisées en pages d'écriture) est exploité 
depuis 1978, et fonctionne depuis novembre 
1983 avec décodeur 
Viewdata est un systéme comparable à Télé
texte, mais il offre de plus grandes pOSSibilités 
à long terme. Diversement baptisé selon les 
pays (Vidéotex en France, et ailleurs Video tel, 
Prestel, Televideo), il rattache la multitude de 
ce que l'on peut à présent dénommer" termi
nauxtélévisuels »à l'ordinateur central par l'in
termédiaire des lignes téléphoniques norma
les. Prestel par exemple, le service Viewdata 
offert par l'administration britannique de télé
communications, fut le premier introduit en 
Europe. Pour accéder à ce service, l'utilisa
teur appuie sur l'une des touches de son 
boÎtier de télécommande de télévision, 
comme pour le Télétexte ; le téléviseur se 
branche automatiquement sur l'ordinateur 
central par la ligne téléphonique locale. Dans 
d'autres versions plus simples (l'annuaire 
électronique), il faut effectuer manuellement 
J'opération de mise en relation avec la cen
trale de transmission, ce qui se fait tout sim
plement en soulevant le combiné du télé
phone et en composant le numéro de la cen
trale. On peut alors appeler instantanément 
l'index général des informations diffusées par 
le service, choisir le sujet qui vous intéresse et 
composer sur le bOÎtier de télécommande le 
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Ces écrans montrent l'extrême diversité des informations transmises par Vidéotex. 

mot-clé permettant l'accés il cette page. Un 
second index analytique etplus détailléappa
raÎt alors sur l'écran, et le choix se poursuit par 
une succession de sélections en arbre logique. 
Le système Vidéotex offre d'énormes possi
bilités. A la différence de ce qui se produit 
pour le Télétexte, les pages ne sont trans
mises à l'utilisateur qu'à sa demande sur le 
mode du dia logue. Les limites d'un systéme 
de ce type sont celles de la capacité de 
mémoire de l'ordmateur central. 
Le systéme Prestel reçoit les données et les 
mises à Jour d'environ cent cinquante orga
nismes spécialisés dans différents secteurs 
"producteurs d'informations ". 1/ peut au
jourd'hui renseigner l'utilisateur sur les ques
tions les plus diverses: l'emploi de son temps 
libre, les voyages et les moyens de transport, 
les prix de détail, les statistiques, etc L'utilisa
teur paie les pages de transmission qu'il 

demande, le prix de chaque page apparaÎt sur 
l'écran en même temps que celle-ci et l'ordi
nateur débite automatiquement les frais sur le 
compte de l'utilisateur Ce dernier peut à tout 
moment demander un état de son compte, 
qui apparaÎt directement il l'écran. 
Le systéme Vidéotex permet déjà d'accéder 
directement aux banques de données. Cer
taines grosses sociétés comme Lockheed et 
des universités comme le Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) aux Etats -Unis, 
gérent déjà des banques de données consi
dérables et ouvertes au secteur privé. En 
France, La Redoute, entre autres, offre un ser
vice opérationnel de prise de commandes à 
domicile par Vidéotex (expérience Télétel de 
Vélizy et annuaire éiectronique). 
Un tel service est cependant destiné en prio
rité au monde professionnel et commercial. 
Son but est d'assurer la communication rapide 
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et sélective de nouvelles à caractère pro
fessionnel. Un certain degré de discrétion 
peut être obtenu en attribuant à chaque utili
sateur une clé d'accès personnalisée 
fonctionnant comme un mot d'ordre pour l'or
dinateur central, lequel peut alors accorder 
ou refuser à l'utilisateur l'accès à une section 
déterminée du fichier contenant les informa
tions à diffusion limitée. 
On peut échapper au risque d 'interception 
de ces informations par des tiers au cours de 
leur passage surla ligne de f'utilisateurhabilité 
en adoptant des codes de transm ission qui 
les rendent incompréhensibles à des per
sonnes étrangères, mais cela exige l'intégra
tion dans le système récepteur d'un micro
processeur programmé pour décoder le 
message à l'arrivée. 
Autre caractéristique particulière au système 
Vidéotex: l'utilisateur peut communiquer de 
manière interactive avec l'ordinateur central. 
Les champs d'applications sont multiples. Le 
diagnostic médical assisté par ordinateur; par 
exemple, est un service qui exige un contact 
interactif entre l'utilisateur et l'ordinateur Les 
programmes de diagnostic déjà utilisés par 
les plus grands hôpitaux permettent aux 
médecins d'économiser un temps précieux 

dans l'analyse de l'état du patient à l'arrivée, et 
la mise en place d'un service analogue à 
domicile pourrait faire gagner beaucoup de 
temps aux médecins généralistes. 
Pour améliorer encore linteractivité (échange), 
il faudrait doter le système récepteur d'un 
microprocesseur et d'un clavier alpha'numé
rique, ce qui ouvrirait à l'utilisateur l'accès non 
seulement à la mémoire de masse de l'ordi
nateur mais aussi à l'unité centrale de traite
ment, par exemple, pour faire exécuter des 
programmes personnels et en obtenir les 
résultats sur son écran. 
Le coût d'un service de ce type, surtout s'il est 
ytilisé rarement et sur des programmes sim
ples, pourrait bien se révéler inférieur à celui 
d'un ordinateur individuel. L'adoption du 
microprocesseur offre aussi la possibilité de 
se relier à sa banque, en utilisant comme 
"passerelle" l'ordinateur qui gère le système 
de diffusion, pouraccomplir toutes les opéra
tions bancaires, y compris le transfert de 
fonds sur son compte ou à partir de celui-ci. 
Le téléviseur individuel fonctionne dans ce 
cas comme l'un des terminaux vidéo de la 
succursale bancaire, et permet d 'accomplir 
les opérations ordinaires en toute commo
dité, chez soi et en temps réel. 

Grâce au système Vidéotex, les programmes 
de formation (ici cours d'anglais) donnent lieu à un ~(dialogue» entre ordinateur et utilisateur. 
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Eléments de logique 


Certaines des fonctions accomplies par l 'ordi
nateur peuvent être obtenues avec d'autres 

. types de circuits. Nous traiterons dans ce cha
pitre des aspects fondamentau x de cette 
technique appelée logique câblée. 
La question n'est pas directement rattachée 
aux ordinateurs mais constitue un premier 
pas indispensable pour comprendre la struc
ture et le fonctionnement de ces machines. 
Nous allons commencer par donner quel
ques principes de log ique qui seront repris et 
approfondis dans la partie consacrée auxlan
gages de programmation. 

Les opérateurs 
Le micro-ordinateur, ou plus exactement l'un 
de ses composants, l 'unité centrale (UC), 
peut accomplir aussi bien des opérations 
arithmétiques que des opérations logiques. 
Les opérations sont surtout utilisées pour 
comparer des données entre elles et déclen
cher, à partirdu résultat, une transaction parti
culière. 
Par exemple, on peut insérer dans un pro
gramme ca lcul ant la feuille de paie un sys
tème de contrôle du nom qui se présente: si 
ce nom est FIN, la machine doit en aviser 
l'opèrateur et mettre fin au programme. 
Dans ce cas, l'opération logique est la compa
rai son entre le nom et le mot FIN. Si le rèsultat 
est négatif (c'est-à-dire si le nom présenté 
n'est pas FIN) la machine poursuit son travail . 
si le résultat est positif (le nom est FIN), I ~ 
machine émet un signal et s'arrête. 
Par certains aspects, les opérateurs logiques 
peuvent être considérés comme des opéra
teurs arithmétiques normaux. Nous commen
cerons par exploiter cette analogie. 
Dans l'exécution d'un calcul arithmétique nor
mal nous pouvons distinguer trois entités fon
damentales: 

• Les opérandes 
• l'opérateur 
• Le résultat 

Les opérandes sont les nombres sur lesquels 
nous effectuons l'opération: l'opérateur est le 
symbole Indiquant l 'opération à accomplir: le 

résultat est le nombre associé par l'opérateur 
aux opérandes. 
Considérons l'expression arit hmétique 5 + 3 
- 8. Le résultat (8) est associé aux opérandes 
5 et 3 par l'opérateur + (addition). 
Si nous changeons l'opérateur (par ex. - , 
soustraction), les symboles 5 et 3 seront asso
ciés (par ce nouvel opérateur) au résu itat (2) 
Les diverses opérations (addition, soustrac
tion, multiplication, etc.) sont des lois asso
ciatives, c'est-à-d ire des lois qui associent 
des groupes de nombres (opérandes) à d'au
tres nombres (résultats). Les modalités de 
ces associations sont exprimées par le sym
bole (+, - , etc.) de l'opérateur. D'où la règle 
fondamentale su ivante: une loi associative 
ne peut être appliquée qu'à des éléments 
homogènes c'est-à-dire appartenant au 
même ensemble (vo ir schéma). Cherchons à 
rendre plus clair le concept d'ensemble. 

l 

Au niveau de l'intuition, on peut considérer 
comme ensemble un groupe d'éléments 
(nombre. lett res, objets) répondant à des lois 
déterminées. La définition de ces lois et les 
propriétés des éléments incombent à l'al
gébre abstraite. Ici, nous appellerons ensemble 
un groupement d'èléments homogènes. 
Ce concept d'ensemble, inexact du point de 
vue mathématique, est cependant d'emploi 
courant dans les app lications de l'ord inateur. 
Bon nombre d'erreurs dans les calculs ont 
pour origine l'utilisation d'opèrandes non 
homogènes (nous reprendrons un peu plus 
loin cette question en détail s), 
Nous venons d'évoquer des opérateurs cor
respondant aux opérations arithmétiques 
ordinaires, mais on peut inventer d'autres lois 
associatives, leur affecter un nom et les utili
ser comme de nouveaux opérateurs. 
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En réalité, le processus n'es t pas si simple. Il 
s'agit essentiellement d'introduire une nou
velle série d'opérateurs : les opérateurs logi
ques Ces opéraleurs obéissent à des règl es 
spécifiqu es, pa rfois très complexes. Nous ne 
nous occuperons ici que de celles qui ont trait 
à la prog rammaiion des ord inateurs. 

Les opérateurs logiques 

Reprenons l'exemple des feux de circulation. 

Il y a quatre situations poss ib les : 

1 - feux éteints 

2 - feu rouge 

3 - feu orange 

4 - feu vert. 

A la quest ion : «Q uel est l'état des feux de ci r

culation ?» la réponse est nécessairement 

l'une des quatre situations énumérées plus 

haut. Soit : éte int, OU rouge, OU orang e, OU 

vert. 

Le mot OU est un opérateu r log ique (en an

g lais OR) . Le symbole est OU . On peut donc 

exprimer les quatre situations poss ibles de la 

façon suivante (en conservant feux ételnts 
1, feu rouge- 2, etc.) : état des feux de circula

ti on ~ 1 OU 2 OU 3 OU 4. 

Questl on :« Q uand une voiture a-t-el le led rolt 

de passer? » 

Réponse: « Feux éteints ou feu ver\». 

On peut traduire symboliquement la réponse 

par : 


PASSEZ ~ I -oU 4 (1 ~ éte int, 4 ~ vert). 
En réalité, l'expression 1 OU 4 n'est pas suffi 
sante puisque si les feu x sont éteints, il faut 
encore s'assurer q ue la vOie est libre. La 
réponse compléte sera donc : 

PASSEZ ~ feu vert ou feux éteints ET voie 
libre. 
Considérons cette dern ière condition. Le mot 
ET signifie qu'on doit avoir simultanément les 
deux situations: feux éteints et voie 1 ibre. C'est 
un nouvel opérateur logique que l'on symbo li 
sera par ET (en anglais AND). 
En attri buant à la condition «voie li bre» le 
chiffre 5, on aura : 

PASSEZ ~ 4 OU 1 ET 5. 
Mais cette expression est susceplib le de 
deux interprétations : 
1 - PASSEZ ~ (4 OU 1) ET 5 
2 - PASSEZ ~ 4 OU (1 ET 5) 
\:exp ression n° 1 signifie que le passage est 
autorisé si l'on a 4 ou 1 (4 OU 1) et en même 
temps 5 (ET 5). C'est une interprétation erronée. 

L'expression nO 2 signifie que le passage est 

autorisé si l'on a la condition 4 qui se suffit à 

elle -même ou (OU) à la fois 1 et 5 (1 ET 5). 

1nterprétat ion correcte. 

Cet exempl e fait apparaître l' intérêt qu'i l y a 

d'utili ser correctement les parenthèses, exac

tement comme dans les formul es algéti riques. 

Les opérateurs ET et OU s'appliquent à deux 

é léments d'un ensemble quelconq ue. Consi

dérons un exemple à deux chiffres binaires 

A et B. 

Les deux éléments étant des chiffres binai res , 

ils peuvent prendre la valeur °ou 1.11 s'ensuit 

que les diverses combinaisons entre les va 

leu rs A et B sont les suivantes : 


A B 
1 1 
1 o 
o 1 
o o 

En faisant appel aux opérateurs ET et OU, 
nous aurons : 

Il III IV 

A B 
1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

AOU B A ET B 

11 
10 
10 
00 

Les colonnes 1 et 1\ (A, B) sont les opérandes. 

La colonne III est le résultat de l'opération A 

ET B. Ce résultat est égal à 1 quand A et B 

val ent 1. 

La colonne IV es t le résultat de l'opération A 

OU B. Ce résultat est égal à 1 quand au moins 

l'un des deux éléments A ou B vaut 1. 

Introduisons maintenant un no.uvel opéra

teur OU eXclusif (XO R en anglais), que l'on 

rep résente par OUX (ou X OU) 

Cet opérateur es t éq uiva lent à OU, sauf dans 

le cas où A ~ 1 et B - 1. Dans ce cas , il donne 

pour résultat 0, alors que OU donne 1. 

En d'autres termes, OUX (OU exclusif) n'équi

vaut à 1 que si l'un seulement, de A ou de B, 

a pour valeur 1. 
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• • • 
• • • • 

La table de vérité de cet opérateur est par rande, avec un sens complémentaire, c'est-à
conséquent: dire qu'il remplace le symbole 1 par le sym

bole 0, et inversement: 

A B AOUXB 

1 
1 
o 
o 

1 
o 
1 
o 

o 
1 
1 
o 

A NON A 
1 o 
o 1 

Dans le graphique ci-dessous (point rouge~ 
symbole 1: point vert ~ symbole 0), on verra 

Le dernier de nos opérateurs est NON (en l'application des opérateurs E~ OU, OUX, 
anglais NOT). Il s'applique à un seul opé- NON, à deux ensembles binaires. 

1 ET 1 = 1 • ET • = • • OU · =. • OUX · =. 
1 ET 0 = 0 • ET • = . • OU · =. • OUX · =. o ET 1 = 0 • ET • = • • OU · =. • OUX · =. o ET 0 = 0 • ET • = . • OU · =. • OUX · .=

A A 

· 1· 

B 

/ • • • /• • •• • ~ 
~ I 

I ~ ' • l• li/• • 
1 ~ 

I ~ 
,1', VIf • • 

NON (AOU ~1

W·• • iY• • • • • •

• • • • • 

NON (A OU> BI.. ... .• • • • ~ . . . . ~ • • • • 

A 

/ ... /• • ·1 .. , 

B 

:1 
• 

_._- --, .
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Pour nous résumer, les principaux 
opérateurs logiques sont: ET, OU, 
OUX, NON. Leur table de vérité est 
celle-ci : 

A B ET OU OUX NONA NONB 

1 1 1 1 0 0 0 

1 0 0 1 1 0 1 

0 1 0 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 1 1 

Le traitement des opérateurs logi

ques suit le même principe que 

celui des opérateurs arithméti 

ques. 

En outre, les opérations logiques 

ne s'appliquent qu'à des éléments 

homogènes. 


Jusqu'à maintenant, nous avons considéré 
les opérateurs log iques comme des nombres 
binaires à un seul chiffre (A - 1/0, B - 1/0). 
Mais on peut également les appliquer à des 
nombres binaires à plusieu rs chiffres. 
Si nous prenons: 

A - 01101 

B - 10011 


Nous aurons la représentation suivante: 
NON A - 1 0010 
NON B - 0 1 100 

A ET B 

A 

B 

AETB 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 

Les deux nombres binaires A ef B, écrits en 
système décimal, ont respectivement pour 
valeur: 
A - 0 1 1 0 1 - 13 décimal (23 + 2' + 2°) 
B - 1 00 1 1 - 19 décimal (2 4 + 2' + 2°) 

et puisque A ET B ~ 1 (exempl e précéde nt), le 
résu ltat doit rester valable si l'on considère, 
pour A et B, les valeurs décimales: 

011 01 ET 1 0011 - 13 ET 19 - 1 

AOU B 

A 

B 

AOUB 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 

En décimal 13 OU 19 - 31 (11111 
24 + 2'+ 22 + 2' + 2°_ 31) 

A OUXB 

A 

B 

AOUXB 

En décimal 13 OUX 19 - 30 (11110 - 30). 

Opératrice travaillant sur un ordinateur à clavier séparé. 
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Solution du test 1 

1 / a - La notati on binaire découle du principe de fonctionnem ent des circuits numé

riques. Ces circu its ne recon naissent que deux situations: ON et OFF. La seule 
base de numérat ion poss ible est donc une base binaire. 

b - La numérati on octale permet d'exprimer 3 symboles binaires avec un seul sym
bole octal. Par exemple, pour ll l binaire, on a 7 en octal; 101111 binaire est 5 7 en 
octal. La form e est compacte et d'un maniement plus facil e. 

c - En numérati on hexadécimale, un seul c~iffre suffit pour représenter les nom
bres décimaux jusqu'à 15 (15 décimal ~ F hexadécimal). En effet, un symbole 
hexadécimal a pour base 16, et symbolise une informati on binaire de 4 chiff res: 
1111 binai re - F hexadécimal ~ 15 décimal. Pour transcrire des nombres supé
rieurs à 15, plus ieurs symboles hexadécimaux sont nécessaires. Par exemple: 
27 décimal - 11011 binaire ~ 1 B hexadé.cimal. 

d - La notation octale a pour base le nombre décimal 8, donc une telle valeur est 
représentée par le nombre octal 1 O. 

2 / La traduction de binaire en déCimai se fait en ut il isant la table des pOids. 
Lorsqu'un nombre b inaire est affecté du symbole 1, on salt qu'i l faut conSidérer la 
pu issance 2 correspondante. Lorsqu'on établi t une tab le des puissances, la 
converSion binaire-décimai consiste à add itionner les pu issances représentées 
par un symbole 1. 

22 212324.Puiss. 2' 2° 

1Va leur 32 16 8 4 2 

0 0 
1+8~~ 1 

Dl 
1+ 

1 
2~I~ 

1 ~ 1 

~9 1001 binaire - 9 déc 

~3 11 binaire - 3 déc. 

1 bina ire - 1 déc. 

On trouvera les autres valeurs grâce aux tab les de conversion décim ai-binai re. 

3 / La conversion binaire-octal s'obtient 
en divisant le nombre b inaire en 
groupe de trois chiffres: 

4 1 Pour opérer la conversion binai re
hexadécimal, il faut diViser le nombre 
binaire en groupes de quatre chiffres: 

binaire 
octal 

1 10 111 1 
6 1 7 binaire 

On aura ainsi : 

binaire 
1 1 

10 10 10 
111111 

octal 
3 

52 
77 

On obtiendra les autres valeurs en uti li
sant les listings 1 et 2 p. 63 à 67. 
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1

-

5 1 La convers ion s'opère en reportant les restes de la division par 2 : 

10 0 100 0 --------, 
5 1- 50 0 -  ----, 

~ ~ l 
25 1--, 

' n~~ 
10 décimal ~ 1 0 1 0 100 décim ai ~ 1 1 00 1 00 
de la même maniére 1000 décimal ~ 111 1101 000 binaire ~ 3E8 hexadécimal. 

6 1 Binaire Décimal 
0001 1 
00 1 0 2 
o 1 0 0 4 
1 000 8 
Comme on le voit, dans un nomb re binaire, le déplacement d'un ch iff re vers la 
gauche équivaut à une multi pli cati on par deux. De même, un déplacement vers la 
droi te équivaut à une division par deux. On arrive à la même conclusion en obser
vant que, quel que soit le système de nu mération, un déplacement vers la gauche 
équivaut à une multiplication par le nombre qui sert de base. Dans le langage de la 
programmation, un déplacement prend le nom de ROTATION. 

7 1 a - vrai b - vrai C - faux d - vrai 

81 La conversion d'un nombre octal en décimal consiste à multipl ier chaque ch iff re 
octal par la puissance de 8 correspondante. Prenons pour exemple la conversion 
du nombre octal 700: 

700 octal ~ 7 x8' + Ox8 ' + Ox8' ~ 7x64+ 0 + O~ 448 

9 1 La conversion d'un nombre hexadécimal est plus sim ple si l'on passe par la nota
tion binaire. 
Par exemple, le nombre hexadécimal 3FB correspond à 

3 - 0 1 1 
F ~ 11 1 1 

B ~1 0 1 1 

par conséquent: 3FB ~ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ~ 1019 décimal 

On obtiendra le même rés ult at en multipliant chaq ue nombre hexadécimal par la 
puissance de 16 correspondante : 

B~ 1 1----,
1 T 

3 F B ~ 3x16'+ 15 x16 '+ 11 x16 c
- 3x256+ 15x16+1 1-1019 

LF ~ 15-.J 

101 2 ch iffres - 1 1 ~ décimal 3 
4 ch iffres ~ 1 1 1 1 ~ décimal 15 

8 ch iffres - 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ décimal 255 
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LISTING 3 

,


i~;i", .) i-, ,;':, "._, i_ i i i_.', ; .l. _, 

11 65 1 75 74 54 

~ 

~11 66 75 73 55 

11 67 3 75 72 56 

11 68 0 79 79 57 

11 69 1 79 78 58 

11 70 2 79 77 59 

11 71 3 79 76 60 

11 72 8 75 67 61 

11 73 9 75 66 62 

11 74 10 75 65 63 

11 75 11 75 64 64 

11 76 8 79 7 1 65 

11 77 9 79 70 66 

11 78 10 79 69 . 6 7 

11 79 11 79 68 68 

11 80 0 91 91 69 

11 81 1 91 90 70 

11 82 2 91 89 7 1 

11 83 3 91 88. 7Z 

11 84 0 95 9 5 73 

11 85 1 95 . 94 74 

11 86 "2 95 93 75 

11 87 3 95 92 76 

11 88 8 91 83 77 

11 89 9 91 82 , 78 

11 90 10 91 8 1 i '9 


LISTING 4 


' _':" i t~,! '.) ,:.; ..J .-Jo :,,l 'ii=!I·,1 l ..; 

32 65 0 97 97 33. 

32 66 0 98 98 34 

32 67 0 99 99 3~ 


32 68 0 100 100 36 

32 69 0 101 101 37 

32 70 0 102 102 38 

32 71 0 103 103 39 

32 72 0 104 104 40 

3.2 73 0 105 105 41 

32 74 0 106 106 42 

32 75 0 107 107 43 

3"2 76 0 108 108 44 

32 77 0 109 1'09 45 

3.2 78 0 110 110 46 

32 79 0 111 111 47 

32. 80 0 112 112 48 

32 81 0 113 113 49 

32 82 0 114 114 50 

32 83 0 115 115 51 

32 84 0 116 116 52 

32 85 0 117 117' 53 

32 86 0 118 118 5'4 

32 87 0 119 119 S5 

32 88 0 120 120 56 

32 89 0 121 121 57 

32 90 0 122 122 58 
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Dans les li st ings 3 et 4 (p 78), on retrouve les 
app licati ons des opérateurs E~ OU , OUX et 
de l'opérateu r composé J + (NON 1) + 1, aux 
deuxnombres l-11 etJ de55à90(listing 3), 
et 1 - 32 , J de 55 à 90 (listing 4). 
La série des nombres situés entre 65 et 90 
peut, dans un ordinateur, prendre une sign ifi 
cation très particulière. Dans les listings 3 et 4, 
la colonne J+ (NON 1) + 1 représente la dlffè 
rence entre les deux nombres J et 1. 
L'express ionJ +(NON 1)+1 constitue en fait la 
différence entre J et l, calculée selon la 
méthode du complément (NON 1 est le com
plément de 1). 

Logique câblée 

Les opérateurs log iques peuvent s'app liquer 
aux signau x électriques de la même manière 
qu'il s s'a ppliquent aux symboles 1 et O. 
Les signaux électnques numériques (voir le 
paragraphe consacré aux impulsions, page 
45 et su ivantes) sont la représentation phy
sique des symboles 1 et O. En utilisant la 
même analogie: 

signal électrique haut = 1 

signal électrique bas = 0 

les va leurs binaires A ~ 011 01 , B ~ 10011 
sont rep résentées par des signaux de niveau 

haut pour les symboles1 et de niveau bas pour 

les symboles 0 (voir le schéma en bas de cette 

page) . 

Lopération qui permet d'obtenir le signal A ET 

B (par traitement des deux signaux A et B) est 

effectuée par des circuits nu mériques spé

cialisés que l'on appell e les circuits lo

giques. 

Chacun de ces circuits a une fonction qui lUI 

est propre. A chaq ue opérateur log ique cor

respond un ci rcu it spécifique Donc, en théo

rie, il nous faut construire un appareil particu

lier, renfermant un circuit pour chacune des 

fonctions logiques dont nous avons besoin. 

Concevoir un circuit, c'est relier électrique

ment entre eux un certain nombre de compo

sants. 0 n obtient ainsi un circu it intégré. Cette 

opération de connexion s'appelle un câblage. 

Et le circuit prend alors le nom de logique 

câblée. 

On voit immédiatement l'Inconvénient de ce 

type de logique: il faut autant de circuits que 

de fonctions. A l' inve rs e, l'ordinateur électro

nique se présente comme une mach ine à 

logique programmable, Il dispose en effet 

de circuits capables d'accomplir diverses 

opérations selon des ordres (instructions) 

dictés par le programmeur Toutefois, de nom

breuses fonctions annexes sont confiées à 

des logiques câblées. 


0 1 1 0 1 1 
1 1~ "~" """ Signal électrique 

1 1A 

1 
1 

1 Niveau bas correspondant 

1 0 0 1 1 ( 1B 
( Niveau haut 

Signal électrique! Niveau bas correspondant 

0 0 0 ( Résultat en symboles0 1
AETB 

( Niveau haut 

1 	 . Signal correspondant
NIveau bas 

1 1 1 
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Circuits logiques 

Les principaux opérateurs logiques sont: 

• NON 
• ET 
• OU 
.OUX 
Ces fonctions sont réa lisées par des circuits 
spécifiques. A chaque opérateur correspond 
un circu it électronique capable de réaliser la 
fonction définie. 

Opérateur NON 

l'opérateur NON est ce lui qui inverse une 
donnée: la valeur1 devient 0 , et vice versa. Le 
cirCUit capab le de réaliser la fonction NON 
comporte donc une sortie pouvant prendre la 
val eu r 0 (ou L) quand l'entrée est 1 (ou H). 
Si l'entrée va ne, dans un temps donné, de 
l'état 1 (H) à l'état 0 (L), la sortie vane en sens 
opposé, de l'état 0 (L) à l'état 1 (H). Ce circuit 
est symbolisé de la façon su ivante: 

Entrée Sortie 

Introduisons en entrée une horloge (voir p. 47): 
la sort ie fournira l'opposé du signal d'entrée. 

On trouvera dans le schéma au bas de la 
page le parcours des signaux d'entrée et de 
sortie. Ce circuit a pour fonction, non seule
ment d' inverser le signal, mais auss i de sépa
rer des circuits d'un autre type. " faut expliquer 
cette fonction : dans les ordinateurs électro
niques, chaque élément a des fonctions com
plexes et comporte des ci rcuits extrêmement 
sophistiqués qui renferment des dizaines de 
mil liers de composants su r quelques milli
mètres carrés. On parvient à cette forte den
sité de composants (intégration) grâce à une 
technologie de poi nte. 
Les circuits sont conçus en vue d'une certaine 
fonction, mais ils sont incapables de générer 
de la puissance. Auss i, lorsqu' il s'ag it de faire 
fonctionner un circuit qui requiert de la puis
sance, il faut interposer un trOISième compo
sant, appelé ampli ficateur, qui a pour but 
d' isoler l'un de l'autre les deux premiers et de 
donner de la puissance à un sig nal de sortie. 
Le schéma logique est re présenté dans le 
graphique en bas de la page Dans ce graphi
que, le séparateur est à la fo is un inverseur 
rempl issant la fon ction NON ( il représente à la 
sortie un signal inversé par rapport à celui 
d'entrée) et un amplificateur. 
Dans certains cas, l'inversion est gênante, 
c'est pourquoI on a construi t des c ircuits qui 
séparent, sans inverser le signal. 

Signal d'entrée 
1 1 o 1 010i i i i 

Signal de sortie ~j"""""'ljll 1 0 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 Temps 

rt LI 

Second 

circuit 
Premier 

circuitI--C>,-~) 


Séparateur 
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Signal d'entrée [ i j 	 ij 

1 j j j j 
Signal de sortie 

1 1 	 1 

.n. 
Premier Second 
circuit circuit 

Séparateur 
non inverseur 

Dans le graphique ci-dessus, on voit le sym
bole, le parcours des signaux et le schéma 
log ique d'applicati on du circuit en question. 
Quant à l'amplificateur, c'est un circuit qui 
délivre un signal de sort ie proportionné à cel UI 

d'entrée, mais d' intensité plus élevée. 
On parl e d'amplificateurs 
• 	 de Signai . l'amplification s'applique à la va

leur du signal ; 
• 	 de pu issance: l'amplificati on s'applique à 

la puissance. 
Prenons un exemple. 
Imaginons un ord inateur qui commande une 
imprimante placée dans une pièce éloignée. 
Pour transmettre les informati ons de l'ord ina
teur à l' imprimante, on a recours à une liai son 
par câble 
En raison de la résistance du câble et des per
turbations électriques provenant de l'extérieur, 
les signaux parviendront à l' imprimante dé
form és, et à un niveau trop bas. Un amplif ica
teur est alors nécessaire. On le place immédia
tement avant l' impri mante, et il a pour tâche de 
"régénérer" le niveau et la forme des signaux. 

Par ailleurs, pour des raisons de sécu rité, 
comme les ci rcuits de l'ordinateur ne peuvent 
pas être reliés directement à une ligne de 
transmission (risques de court-circuit), il faut 
prévoir un deuxième am pli ficate ur placé entre 
l'ordinateu r et la lig ne . Le schéma au bas de la 
page 82 illustre ce système et les formes 
d'onde utilisées. 
Pour une application de cetype( transmiss ion 
d' informat ion par lig ne) , il existe des ampl ifi
cateurs (Ii ne drivers) appropriés. 
En réalité, les techniques de recon stitution 
des signaux sont beaucoup plus complexes 
qu' il n'apparaît sur le schéma. 
Pour en terminer avec ce sujet, notons que 
ces circuits (buffer) s'emploient beaucoup, 
tant à l' intéri eur des ord inateurs (pour iso ler 
les uns des autres les diffé rents composants) 
qu'à l'extérieur(pour fa ire la liaison entre l'ordi
nateur et l'extérieur). 

Opérateur ET 

Ici, nous avons affaire à un circuit à double 
entrée, puisque l'opérateur ET eXige deux 
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opérandes (A ET B). Le symbole graphique de 
ce circuit est le suivant: 

Entrée A 
Sortie-------1Df--Entrée B 

Il fonctionne exactement comme l'opérateur 
ET Il faut se souvenir que le symbole 1 repré
sente le signal à haut niveau ~ H et que le 
symboleO représente le signal àbas niveau~ 
L. La table de vérrté Immédiatement dédUite 
de la table de l'opérateur ET (en remplacant1 
par H et 0 par L) est par conséquent: 

A B Sortie ~ A ET B 

H H H 
H L L 
L H L 
L L L 

Le schéma reste inchangé si on inverse les 
symboles (on remplace 1 par L et 0 par H). 
Dans cecas, on a un cirCUit dont la logique est In
versée, mais le fonctionnement reste le même. 

Intérieur d'un circuit intégré. 

SCHEMA DE LA TRANSMISSION DE SIGNAUX PAR LIGNE 

U, Amplificateur Amplificateur e 
récepteur ..ceptrice~",€'ttnc : .. :".,~missi)n ( ) 

Ligne de 

Impr"mante1Ordinal LI ' 

Niveau 1 
du signal 

~i!!a.!!.0 -------Jffi.--- --
Forme Au signal Signal-d'arrivée 


de départ affaibli et déformé 
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transmission 

Sur ce trajet 

le signal 

s'affaiblit 


et se déforme 


) 

~~-------'----------



Dans le schéma au bas de cette page, on a 
figuré les formes des signaux. 
Dans le même schéma, on trouve également 
la version « inverseur», que l'on appellera 
NON ET (en anglais NAND). 
Pour le circui t NON ET, la table de vérité 
devient: 

A B NON ET 

H 
H 
L 
L 

H 
L 
H 
L 

L 
H 
H 
H 

C'est l'opposé de la table du circuit ET 
Enfin, si l'une des deux entrées (A par 
exemple), se trouve bloquée à l'état H, le cir
cuit NON ET se transforme en inverseul Si l'on 
retranche de la table de véri té les situations 
correspondant à l'état A ~ L (qu i n'existe pas, 
pu isque A est bloqué en H), on a. . 

A NON ET 

L 
H 
H 

H 

Entrée~ 
~ 

.J 

_(rtie = A ET B 

Circuit ET (non inverseur) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

)j T 
1 1 

~ 
~ 

~ -

~L ... 
J ' J ~ 

Sortie négative = 
~ - NON (A ET B) = A ET B = .. = ANON ETB 

Entrées ~ -. 
~ 

Circuit NON ET (= ET négatif, c'est-à-dire inverseur) 
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Comment consulter 

un ordinateur 


Nous avons à plusieurs reprises fait allusion 
.aux applications possibles des ordinateurs à 
des tâches de gestion. Nous allons approfon· 
dir cette question et étudier, en particulier, 
comment procéder pour obtenir l'accés a 
un ensemble de données stockées en 
mémoire. 

On a souvent besoin de consulter de grands 
fichiers informatisés selon une organisation 
trés complexe. Comme nous l'avons vu, c'est 
justement l'intérêt de l'informatisation. 
Mais dans la vie courante aussi, des ordina
teurs plus simples et plus personnàlisés se 
révélent également utiles. Dans la vie 
moderne en général, ce sont des fichiers 
informatisés qui épargnent de longues et fas
tidieuses recherches. 1/ peut s'agir aussi bien 
d 'une bibliographie portant sur un sujet spéci
fique, que l'utilisateur met en mémoire dans 
un ordinateur, que d'un répertoire téléphoni
que à usage domestique. 

1/ faut dans tous les cas un programme per
mettant d'insérer au fur et à mesure des don
nées nouvelles et permettant de les consulter 
simplement et rapidement 1/ serait trop long 
et encore un peu difficile à comprendre pour 
le lecteur d'expliquer ici le fonctionnement de 
ces programmes, mais nous pouvons néan
moins exposer les principes logiques. 

Nous avons vu par exemple (p. 16) comment 
obtenirun numéro de téléphone figurant dans 

une liste mise en mémoire. On peut dire que 
c'est une recherche qui procéde par sélec
tions successives a plusieurs niveaux. Ces 
sélections sont de plus en plus «affinées" et 
portent sur des champs de plus en plus res
treints , qui aboutissent aune réponse unique. 
Prenons un exemple et suivons cette re 
cherche. 
Nous voulons trouver le numéro de télé
phone de Michel Martin, qui habite au n° 6 de 
la rue M. 

Nom = Martin 

Notre ordinateur va comparer les noms figu
rant dans sa mémoire, et sélectionner ceux 
quisatisfont à la condition demandée: nom~ 
Martin. Ce premier niveau est trés peu sélectif, 
et nous allons obtenir un grand nombre de 
réponses. 1/ faut donc procéder a une nou
velle sélection, dite de deuxiéme niveau, et 
introduire une donnée supplémentaire: le 
prénom 

Prénom = Michel 

Si nous posions les deux questions de façon 
indépendante, nous obtiendrions deux listes: 
celle des abonnés au téléphone de nom 
patronymique Martin, et celledes abonnés de 
prénom Michel. Ce n'est pas ce que nous 
voulons. 1/ faut donc lier les deux opérations 
au moyen de l'opérateur logique ET, afin que la 
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réponse (ou les réponses) satisfasse à la 
condition: 

Nom = Martin (premier niveau) 
ET 

Prénom = Michel (deuxième niveau) 

Mais nous avons besoin d 'introduire un troi
sième critère de sélection, l'adresse, qui sera, 
elle aussi, vérifiée par rapport à d'autres 
adresses. La condition globale à fournir à 
l'ordinateur sera : 

Nom = Martin 

(premie.r niveau) 


ET 

Prénom = Michel 


(deuxième niveau) 

ET 


Adresse = n° 6 rue M. 

(troisième niveau) 


L'o rdinateur doit alors nous donner le numéro 
de téléphone désiré, sauf s'il existe deux 
Michel Martin à l'adresse indiquée, mais on 
peut aussi prévoir ce cas. 

Supposons maintenant que nous connais
sions le nom et l'adresse de la personne, mais 
que nous ayons un dOUle quant au prénom 
Monsieur Martin se prénomme peUl-être Mi
chel, ou Frédéric. 
Nous allons cependant pouvoir faire notre 
recherch? Notre question sera, par consé

quen!, exprimée en ces termes: 

1) Nom = Martin 
2) Prénom = Michel Ou Frédéric 
3) Adresse = n° 6 rue M. 

Ces conditions doivent être simultanément 
remplies. La condition 2 se transcrit dans les 
termes que nous connaissons déjà: 

Nom = Michel OU Frédéric 

La question globale est donc celle-c i. 

Nom = Martin-ET-Prénom = 
Michel-OU-Frédéric-ET-adresse = 

n° 6 rue M. 

Le doute que nous avons quant au prénom ne 
nous empêche pas d'obtenir un renseigne
ment fiable, puisque la condition 3 viendra 
compléter la condition 2. En effet, l'ordinateur 
va explorer la zone du fichier qui contient les 
Martin. 1/ s'arrêtera dès qu'il rencontrera un 
Michel ou un Frédéric, et vérifiera (ou sélec
tionnera) en fonction de l'adresse fournie 
dans la question. 

Comme dans le cas précédent, nous avons 
recherché une information caractérisée de 
manière univoque par la condition contenue 
dans la question. 
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En stockant dans l'ordinateur les données bibliographiques, on facilite les recherches de 
la bibliothécaire. 

La situation serait différente si nous n'avions 
quele nom, sans prénom niadresse. L'ordina
teur nous fournirait en sortie les numéros de 
téléphone de tous les Martin figurant sur la 
liste. Liste trés longue sans doute, puisque 
nous aurions demandé une information sans 
fournir les paramètres permettant de la cerner 
de manière univoque. 
Ces programmes ont des applications multi
ples. Prenons pour exemple les grandes bi
bliothèques dans lesquelles chaque texte 
du fond documentaire est enregistré sous le 

nom de l'auteur et selon le titre, le thème, la 
langue dans laquelle il est écrit, la localisation 
sur les rayonnages de la bibliothèque. la dis
ponibilité à la date de la demande, et bien 
d'autres renseignements encore. Cette ges
tion informatisée évite de longues et fasti 
dieuses recherches, souvent génératrices 
d'erreurs et d'oubliS. 
Grâce aux fichiers informatisés, ce travail est 
aujourd'hui simplifié. Les opèrateurs permet
tent d'organiser les informations archivées en 
mémoire, de façon à fournir aisément le ren
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seignement demandé. On verra par exemple 
dans nos illustrations comment utiliser un 
ordinateur pour établir une bibliographie sur 
un sujet donné - ici le théme concerne les 
"mémoires informatiques ". Le bibliothécaire 
modeme demande au clavier la mise en 
mémoire du programme de recherche à utili
ser En réponse, l'ordinateur demande le nom 
de l'utilisateur Cette demande peut avoir des 
motifs variés. Il peut s'agir d'interdire la 
consultation à des personnes non agréées; 
ou bien de limiter la recherche de cenains tex
tes réservés; ou tout simplement d'inscrire le 
nom du chercheur en tête de la liste qui cons
tituera le produit final, et d'éviter ainsi toute 
confusion entre plusieurs recherches consa 
crées à des sujets proches. La machine fait 
alors apparaitre surl'écran un menu: les diffé
rentes rubriques où se retrouve le sujet de la 
recherche. Les sections qui nous intéressent 
peuvent être Science et Technologie. Nous 
aurons donc à fournir les conditions: 

Science - OU - Technologie 

L'ordinateur nous indique les commandes à 
donner, et fait apparaître sur l'écran. 

Sujet - Opérateur - Sujet 

Il faut respec;Jer la syntaxe correcte pour que 
l'ordinateur reconnaisse l'instruction. Une 
erreur de formulation en traînerait l'annulation 
de /'instruction et ferait apparaÎtre un mes
sage d 'erreur Il faudrait reformuler /'instruc

tion Une fois reçue la premiére condition de 
sélection, la machine répond en donnant le 
nombre des textes relatifs au sujet choisi. Si 
ces textes ne sont pas trop nombreux, l'utili
sateur peut demander la lis te des ouvrages et 
leurs caractéristiques. Ici, notre liste est trop 
longue. Il faut donc affiner notre.investigation 
Nous allons en informer la machine en lui 
donnant une nouvelle instruction. 
L'ordinateur va nous présenter sur l'écran les 
sous-sections qui composent la section gé
nérale Science - Technologie. Si le sujet qui 
nous intéresse peut rentrer dans la sous
section Electronique et Informatique, nous 
allons donner l'instruction: 

Electronique - ET -Informatique 

Ce nouveau tri va permettre une réduction du 
nombre des titres. Nous allons opérer fa 
sélection définitive en donnant /'ins truction: 

Circuits intégrés - ET - Mémoires 

Si nous avions donné pour seule instruction 
Mémoires, nous aurions trouvé en sonie tous 
les textes qui ont trait aux mémoires, parmi 
lesquelles les bandes magnétiques et les dis
ques. La caractéristique supplémentaire de 
"Circuits intégrés" nous permet de sonir 
seulement les textes relatifs aux mémoires 
électroniques et aux circuits intégrés. L'ordi
nateura maintenant tous les éléments néces
saires pour mener à bien la recherche. 

87 



La sorti e es t l'opposé de l'entrée B, ou, en 
d'autres termes, la négat ion de B (NON B) . 
En langage symbolique, si l'entrée est B, la 
sortie fournie par le circu it, c'est-à-dire l'oppo
sé de B (négation de B), se transcrira par B. 
C'est ce qu' ind ique le schéma suivant: 

Entrée A = H 
.- 

)----~_O Sortie = NON B = B 
Fixe à niveau" 

B 

On voit dans ce shéma deux entrées géné

rales (A et B) en forme d'ondes non périOd I

ques. Pour en déduire la sortie, il faut observer 

que le signal de haut niveau est équivalent à1, 

et le signal de bas niveau est équivalent à O. 

De cette façon, comme le montrait le schéma 

page 83, nous avons: 


Segment 1 : 


les niveaux de A et B sont hauts: A ~ 1, B ~ 1. 

Donc A ET B~ 1, c'est-à-dire haut : H. 


Segment 2 : 


A est haut,A ~ 1 ; B est bas, B- O. Nous avons 

donc : A ET B ~ 0, c'est-à-dire bas: L. 


Dans le tableau à droite, nous avons réuni les 

15 seg ments du schéma de la page 83. 


Circuits intégrés regroupés sur une carte. 

Segment A B AET B A ET B 

1 1 1 1 0 
2 1 0 0 1 
3 0 0 0 1 
4 0 1 0 1 
5 1 1 1 0 
6 1 0 0 1 
7 0 0 0 1 
B 0 1 0 1 
9 0 0 0 1 

10 1 0 0 1 
11 0 0 0 1 
12 0 1 0 1 
13 1 1 1 0 
14 1 0 0 1 
15 0 0 0 1 
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Une puce de silicium-saphir, très agrandie. 

Opérateur OU 

En utilisant la notation habituelle: 1 - H et 
O~ L, le circu it qUI réalise la fonction OU a la 
même tabl e de vérité que l'opérateur, 
Ce type de ci rcu it existe égal ement en non 

A B OU 

H H H L 
H L H L 
L H H L 

L HL 
Inverseur et inverseu r. Leurs symboles res
pectifs figurent sur le schéma ci-dessous, 

L 

~ Le t rait hOrizontal au-dessus d'un symbole d'opérateur lo
La tabl e du OU inverseur s'obtient en inver gique indique qU'II s'ag it du même opérateur, mais InVerse, 
sant la table du OU non inverseur : c'est-à-dire négati f. "é50 si gn ifie OU négat if (inversé). 

Entrée A 

Sortie = A OU B 

Entrée B OU non inverseur 

Entrée A 

Sortie = 
=A NON OU B = ("A"O"'U"'B) 

Entrée B OU inverseur 
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Le schéma de cette page figure un exemple 
de forme d'ond e (de signal) . 
Ici auss i, pour les deux entrées, nous avons 
supposé la présence d'un signa l non répétitif 
(non périod ique). 

Opérateur OUX 

Pour ce circuit, on applique la table de vérité 
de l'opérateur qui lui donne son nom. Les 
symboles son t représ entés dans le schéma 
en haut de la page 91. 
Pour ce circu it. Il est plus difficile de trouver 
des constructeurs qui fabriquent le type in

verseur(A OUX B). On peut réaliser celte fonc

tion en adjoignant un inverseur au circuit OU 

non inverseur. 

Le schéma en bas de la page 91 figure les 

connexions et les formes de signaux. 


Autres types d'inverseurs 
Dans le circuit amplificateu r (inverseur ou 

non), il y a une entrée et une seule. 

Tous les autres circuits en ont deux( ou plus de 

deux). On peut donc les ramen er au premier 

circuit (sauf le type OUX) en reliant symboli 

quement les deux entrées entre elles. 


'" 0 D o i Sortie = AO 
Entrées ~ 

, 0 " 
ua 

Circuit OU non inverseur 

A ~ 
~ 

B 
~ 

__11__~I~_~I__n~~n_~_~ 

Sortie = NON OU 
..._.I._E. n. t.re., e. s __. ). :-D0>-- -<o 

Circuit OU inverseur = NON OU = OU 
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Entrée A 

Sortie = A OUX B 

OU exclusif non inverseur 

Sortie = (A OUX B) = 
= NON (A OUX B) 

OU exclusif inverseur 

Entrée B 

Entrée A 

Entrée B 

Ent rées ....~ 

-

CIRCUIT OUX AVEC INVERSEUR 

AOUXB 

.. - 1" ,.... -
L.. I. .....- -

,. 

"'

-

_..... 
(A OUX B) 

_ ..1___' .1__1_ [[]_I___I___r~..... 
9' 

L-____________________________________________________________~_____ 



La banque de l'avenir 

Dans le monde entier, les banques s'efforcent 
de mettre au point les services qu'elles vont 
offrir à leur clientéle grâce à l'introduction de 

. techniques nouvelles. 1/ est clair que les tran
sactions bancaires vont en être radicalement 
transformées. 
1/ est encore un peu difficile de préciser ce 
que seront ces nouveaux services dans le 
détail, mais nous pouvons d'ores et déjà affir
mer qu'ils rendront vite obsolétes les actuel
les" calculettes". 
Les confédérations industrielles et commer
ciales s'inquiètent d'ailleurs de ces projets 
encore secrets. A juste titre: l'esprit inventif et 
l'ambition des jeunes générations de techni
ciens semblent sans limites. En revanche, ce 
qui est certain, c'est que les banques vont 
fonctionner dans un proche avenir selon des 
formules de self-service. Les clients pourront 
opérer leurs transactions pratiquement sans 
sortir de chez eux 
Cela ne signifie pas nécessairement la dispa
rition des banques comme établissements 

ouverts au public. Mais, avec l'informatisation 
des opérations de routine, certains change
ments interviendront: le personnel bancaire 
sera plus disponible pour des services plus 
sophistiqués et plus personnalisés. 

* * * 

Dans de nombreux pays, certaines banques 

ont décidé de tenter ce type d'expérience. La 

Barclays Bank est l'une des banques les plus 

à l'avant-garde pour les services "à domi

cile". Nombre de ses clients disposent déjà 

de terminaux personnels chez eux ou à leur 

bureau. 

Aux Etats -Unis, la City Bank et la Chemical 

Bank procèdent à des expériences ana

logues en collaboration avec deux cents de 

leurs propres clients. 

Ces deux banques fournissent à leurs usa

gers des termiiiaux personnels qui permet

tentdes transactions et répondent à certaines 

questions. 

En Allemagne fédérale, un petit établisse

ment, la Verbraucher Bank, a également tenté 

une expérience avec quelques clients. Ceux-


Terminaux de consultation de l'ordinateur de la Chase Manhattan Bank. 
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~ 
1 

1. Dans un êlablis
s~men' bancai re 
américain s'effectue ( 

une transachon couranle. 


2. les in rormatlons 

conce rnant ce tle opoèrat lon .~ 


sont transmises en Europe \, 

, paf radio. 

3. Le siège de la bMQue est 

in formé des mouveme nts 

ef fectués aux Etats-Unis 


4. En temps rée l, sans aucune 

altente,le mouvement 

bancaire opéré à des milliers 

de kilomètres devient 

opérationnel dans toutes les 
 7
agences reliées grâce à 

ce réseau de transmi ssion. 


• 	 les stations-mères font 

o ffice de si tes centraux pour 

leurS fi lial es. C'esllà que 

se trouvent les dispositifs 

complexes nécessai res 'lU 

ponl radio . 


• 	 Stations-filia les leliées par 

c<Î.b les aux stations-mères ( . ). 


ci ont reçu un petit terminal relié à un ordina
teur central au moyen d'un système de type 
Vidéotex. Ils peuvent ainsi connaÎtre le solde 
de leur compte, en obtenirun rele vé,effectuer 
des virements sur d'autres banques, entre 
autres. Des banques plus grandes, comme la 
Deutsche Bank, se voient obligées de suivre 
cet exemple. 
En France, les banques se livrent à une expé
rience encore plus futuriste depuis le mois de 
janvier 1982, dans plusieurs villes. Tous les 
habitants possédant un compte courantyont 

• 


, 

3 

reçu un module électronique et un terminal 
domestique Chaque carre à mémoire, de la 
dimension d'une carre de crédit, contient un 
microprocesseur (ordinateur miniature), une 
mémoire ROM avec les programmes et les 
algOrithmes de contrô le, et une mémoire 
capable de transcrire, mais non d'effacer, un 
grand nombre de transactions. Cerre carre 
tient lieu de carnet de chèques ; on peut l'utili
ser aux guichets des banques mais aussi 
dans les supermarchés, les grands magasins, 
les stations-service, les cabines télépho

1 
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AI'iEND RATES 
MftHAGEMEHT CARO 

Q 

Terminal bancaire (1) à affichage (2) , imprimante (3), clavier (4) et lecteur de fiches magnétiques (5). 

niques, entre autres. Naturellement, de leur 
côté, les points de vente ont été équipés de 
terminaux spéciaux, dits POS (Point Of Sale 
terminal) capables d'effectuer des opérations 
avec les cartes de crédit normales aussi bien 
qu'avec les cartes à mémoire. 
Dans ce cas des cartes à mémoire. l',,intelli
gence" nécessairepourexécuter les contrô
les n'est pas celle du terminal mais bien celle 
de la carte. 

* * * 
En Belgique, la Caisse générale d'épargne et 
de retraite a mis en route un programme de 
réorganisation de ses agences dans cet 
esprit. Dans les nouvelles agences, les clients 
trouvent d'abord des consoles. surlesqueJ/es 
ils formulent d'abord leur demande. Ils sorit 
alors dirigés vers un guichet s'il s'agit d'une 
opération de routine. S'ils ont à résoudre un 
problème plus spécifique ou plus personnel, 
ils sont orientés vers un bureau où ils vont 

trouver la personne compétente. L'ordinateur 
évite les situations désagréables comme les 
attentes inutiles et les erreurs d 'orientation du 
client. 
Dans les banques self-service, plus d'em
ployés derrière les guichets. Le client utilise 
un dispositif composé d'un écran où s'affi
chent les informations souhaitées, et d'un 
clavier pour communiquer les instructions à 
l'ordinateur de la banque. Clavieé écran, et 
éventuellement une petite imprimante, peu
vent très bieri trouver leur place au domicile 
de l'utilisateur (on emploie alors le téléviseur 
comme écran d'ordinateur) , ou encore au 
bureau, à l'usine, dans les agences bancaires. 
Au Japon, on trouve même ces terminaux à 
l'extérieur des agences bancaires, à la dispo
sition du public, un peu comme les cabines 
téléphoniques. 
Comment s 'opère la liaison entre le terminal 
domestique et l'ordinateur centrill de la ban
que? Très simplement, à travers une ligne 
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téléphonique normale. Sur le clavier du termi
nai, le client appelle l'ordinatèur, puis il com
poseson numéro decode(unmotde passe), 
puis il dialogue avec l'ordinateur, guidé par 
une série de programmes (menu) et de ques
tions spécifiques. Dans certains cas, le client 
peut même se dispenser de composer son 
numéro d'accés: le terminal le lira lui-même 
directement sur la bande magnétique de la 
carte de crédit. 
De nombreuses banques américaines fabri
quent leur propres terminaux C'est le cas de 
la Chemical Bank et de la City Bank. Pour don
nèr un ordre de grandeur, le prix de chaque 
terminal individuel varie actuellement entre 
300 et 1000 dollars. Une production de 
masse de ces terminaux en abaisserait le prix 
à environ 100 dollars. 

* * * 
En Europe, il semble que les banques s'inté
ressent davantage à des systémes de type 
Vidéotex (Minitel), avec branchement sur le 
réseau commuté, et utilisent donc un service 
déjà disponible aux usagers du téléphone. 
Les services nationaux seront rapidement 
reliés entre eux Les clients auront ainsi direc
tement accès à leur compte à partir de n'im

porte quel terminal Vidéotex situé en Europe. 
Les banques sont en train d'élaborer un logi
ciel qui, au moyen d'instructions spécifiques 
et de contrôles appropriés, permet d'ouvrir 
l'acces à leur fichier à partir de terminaux de 
ce type. , 
II est également possible d'adapter un termi
nai domestique au systéme Vidéotex En 
effet, un terminal domestique est plus puis
sant qu'un téléviseur aménagé,' on pourrait 
même l'utilisér chez soicomme un vrai ordina
teur personnel. 
La Chemical Bank, au stade expérimental 
dont nous avons parré, ne permet pas aux 
clients d'accéder directement à son fichier, 
mais seulement à une copie stockée en 
mémoire dans un ordinateur programmé à 
cet effet La copie est mise à jour et enregis" 
trée quotidiennement, en fin de journée. 
La Verbraucher Bank, quant à elle, donne 
directement accés à son fichier, mais avec un 
contrôle trés strict qui exige non seulement le 
numéro de compte mais aussi trois codes 
susceptibles de modifications, d'opération 
en opération. 

(D'après un article de C. Me rl ; et L. Glbin, INFORMATICA 70, 
nO 95, mars 198.2.) 

Les ordinateurs modernes sont d'un emploi relativement facile ; Ils sont utilisables même 
par des personnes peu familiarisées avec l'électronique. 



Dans un d ispositi f à deux entrées, chacune 
d'elles pouvant être dans l'état H ou L , les dil 
férentes combinaisons sont les suivantes: 

Première entrée Seconde entrée 

H L 
H H 
L H 
L L 

Lorsque deux entrées sont liées entre elles, 

elles se trouveront dans le même état: ou tou 

tes deux H ou loutes deux L. 

Les états poss ib les sont donc: 


A B 
H H 

L L 


Sur cette puce de -silicium, 
véritable joyau de l'électronique, 
on distingue clairement les liaisons 
entre module et pattes (ou broches). 

Si l'on app lique à ces états les opérateurs ET, 

NON ET, OU, NON OU, nous obtenons le 

schéma du bas de la page. 

On rem arquera immédiatement qu'avec ce 

type de relation, on obtient : 


ET - OU - amplificateur non inverseur 

NON ET - NON OU - amplifica leur inve rseur 


Le circuit OUX ne peul pas êt re relié de cette 

manière puisque sa sortie serait dans tous 

les cas: 


L (H OUX H - L ; L OUX L - L). 


A B AETB ANON ETB ANON OU B AOUB 
H H H L H L 
L L L H L H 

Equivalents 
- - ~ 

Q- "4 " ~ 
Entrée A B 

= ~I~ 
Entrée B ~ 
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Les circuits intégrés 

Nous venons de parler des circuits capables 
d'effectuer certaines fonctions, et nous avons 
étudié leur comportement sous l'angle log ique, 
mais sans envisager la façon de les fabriquer. [ 
Dans les débuts de l'électronique numérique, 
les circuits étaient constitués de composants 
discrets, c'est -à-dire réal isés séparément et qLl il 
fallait relier entre eux pour constituer un circuit 
complet. Parla suite, on a pu rassemblertous les 
constituants d'un circuitsur une seule plaquette 
et obtenir avec un seul composant des fonc
tions dont l'exécution exigeait jusque- là des 
dizaines d'éléments séparés. Ce nouveau type 
de composant a reçu le nom de circuitintégré; 
il est d'une utilisation extrêmement simple. Il suf
fit de brancher les entrées et les sort ies et de 
prévoir une alimentation électrique. 
Les circuits intégrés les plus courants (que 
l'on appe lle ci rcuits TIL d'après leur structure) 
ne demandent que 5 volts et peuvent donc 
fonctionner avec une pile sèche. 
Un même bo'it ier rassemble en général pl u
sieurs circuits complets. L'un des plus répan
dus est ce lui qui accomplit la fonction ET, et où 
l'on trouve quatre de ces ci rcuits, ou même 
davantage. 
Ce boîlier comporte quatorze branches, troi s 
par circu it (chaque circuit ET possède en fait 
deux entrées + une sortie) et deux broches 
pour l'alimentation générale. 
Les constructeurs fournissent pour chaque 
modèle le schéma du branchement. 
On trouvera, en bas de cette pagé àgauche, le 
schéma du circuit intégré ET. 

+ 


En dépit de la dimension rel ativement réduite 
des circuits intégrés, leur utilisat ion pour la 
construction d'un ordinateur conduirait à réal i
ser des machines volumineuses. 
La miniaturisation permet heureusement de ras
sembler dans un seul boîtierlatotalité des circuits 
néoessaires à l'exécution des fonctions principa
les dun ordinateur: cest le microprocesseur 
(~ P); il constitue le cœur de lordinateur 

Les circuits composites 
Les circuits' que nous venons de voir peuvent 
être reliés entre eux pour obtenir une fonction 
logique; la connexion des différents circu its 
n'exige aucu n soin parti culier à condition tou 
tefois qu' ils appartiennent à la même famill e. 
La page 98 (en haut) montre un montage réa
lisé avec des circuits NON ET (NAND) pour 
accomplir la fonction OU 
On peut immédiatement vérifier son fonctionne
ment par la table de vérité et en observant que les 
circuits 1 et 2 ont l'une de leurs entrées (respecti
vement 8, et A,) au niveau H. 
Rappelons que le niveau H peut être le pôle positif 
de l'alimentation, le niveau L étant le pôle négatif. 
Sur le schéma, les entrées 8, et Az sont donc 
re liées au pôle plus (+ ). En connectant en sortie 
un autre NON ET on obtient la fonction NON OU 
(NOR); cest ce qLiillustre le second schéma en 
haut de la page 98. Les branchements à effectuer 
pour obtenir les fonctions OU et NON OU figurent 
sur le graphique du bas de la page 98. 

Une Eprom de Texas Instrument. La fenêtre 
transparente protège la pastille de silicium et 
permet aux rayons ultraviolets d'effacer le 

contenu de la mémoire. 

" 
o " 

" 
~ 

" 

o 
W 

o 
o 
" ~ 
le 

~--------------------~ ~ 
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Les applications 

Nous avons expliqué que ces circuits ont une 
fonction principale de séparateur. Nous allons 
en étudier deux appl ications particulières. 
La première concerne la sécurité du transport 
des données: les réseaux d'ordinateurs per
mettent en effet de transmettre à grande dis
tance, et les données transmises risquent d'être 
interceptées et modifiées; d'où la nécessité 
d'adopter des méthodes de protection. 
Ces méthodes sont nombreuses et plus ou 
moins sûres. L.:une des plus sim ples (quoique 
suffi samment sûre) consiste à envoyer sur la 
ligne et en le superposant aux données, un 
brouillage conslitué d'une série d'impulsions 
aléatoires qui les rend indéchiffrab les. A l'arri
vée, il faut injecterun brouill age semblable en 
utilisant le même générateur de bruit pour 
obtenir un signal dépouill é, composé unique
ment des données utiles. Le système qui 
effectue le mixage des signaux au départ et 

leur séparation à l'arrivée est un simple circuit 
OUX (XOR), ce qui signi fie l'un ou l'autre, mais 
pas les deux. On en trouvera le schéma sur 
cette page. Supposons qu'au départ les don
nées so ient de niveau H : si l'on injecte comme 
brouillage un bruit de niveau H, le rèsultat est 
un niveau L (H OUX H ~ L); à l'arrivée,'il n'est 
poss ible de définir si ce niveau Lest un véri 
table niveau L, ou bien un niveau H masqué, 
qu'en injectant le même brouillage qu'au 
départ (H) : on obtient ainsi un résultat (brouil 
lage) OUX L (données d'arrivée) ~ H (don
nées vrai es). 
La seconde application es t le ci rcuit qui per
met de réaliser un additionneur binaire. Au 
bas du schéma de cette page, le lecteur trou
vera la table de vérité correspondante. On 
notera qu'en utilisant les NON E~ il faut faire 
appe l à deux circuits, le second ne fon ction 
nantque comme inverseur. Si l'on rempl ace le 
ci rcuit 1 par un circuit E~ le second dev ient 
inutile, la sort ie étant directement A ET B. 

Données valides Ligne de données masquées Données 
valideso \D ....... "ID


J Données OUX de brouillage J ----
Générateur de Générateur de 

brouillage brouillage 

BA~t---]D-----oo A+B =AOUXB 

D D -oO Retenue = NON (A ET B) = A ET B 

AETB 

A B Somme Retenue 

0 0 0 0 

1 0 1 0 

0 1 1 0 

1 1 0 1 
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Autres types de circuits intégrés 

Les circuits intég rés utili sés dans la construc
tion d'un système de micro-ordi nateur ne se 
limitent pas aux types que nous avons pré

. 	sentés. 
Les circuits accomplissant les foncti ons 
d'opérateur logique (ET, OU, OUX, etc.) sont 
les pl us simples et les plus utilisés; lorsq u'on 
augmente la spéc ialisation d'un circuit, on 
augmente aussi sa complexité, jusqu'au 
microprocesseur, qui renferme des milliers de 
composants sur un même circuit intégré. 
Nous allons décrire quelques ci rcuits plus 
complexes courants. Les circuits à micropro
cesseur seront abordés plus loin . 
Temporisateur (timer en anglais) • dispositif 
fournissant des sig naux périod iques sous 
forme d'ondes, ou oscillations; on l'empl oie 
en général pour la création d'impul sions. Il en 
existe deux types fondamentaux. à ré seau 
RC (c ircuit résistance et capacité, connecté à 
un osci llateur) et à quartz. Dans un osc illateur 
à circuit RC, la durée de l'impul sion est rég lée 
par un circuit composé d'une rés istance et 
d'un condensateur: ce sont les plus écono
miques et les moins précis. Le circuit à quartz 
utili se un cristal de quartz dont la vibration 
mécaniq ue commande la durée de l' impul
sion : ils sont plus coûteux, mais beaucoup 
plus précis. Ce dernier type est uti lisé pour 
générer des signaux dans les systémes il 
micro-ordinateur La fréquence est alors de 

quelques mégahertz (MHz), ou mill ions d'os
cillations par seconde. 
Bascule (trigger en ang lais) : circu it à déclen 
chement, c'est-à-dire sensibl e au niveau du 
signal d'entrée. Quand ce niveau dépasse 
une valeur déterminée, le clrcuit« bascule" et 
la sortie change d'état, passant du niveau bas 
au niveau haut, ou vice versa. Ces circLJit s ser
vent comme régénérateurs de signaux. 
Diviseur (divider en anglais) : circuit capable 
de fournir en sortie une quantité d' impulsions 
égale à ce lle d'entrée divisée par un nombre 
quelconque. Il en existe deux types, à d ivision 
fi xe ou programmable. Les d iviseurs fi xes 
fournissent en sortie le nombre d'impulsions 
d'entrées divisé par une quantité fixe , qUI 
dépend du branchement du circuit. Un divi 
seu r prog rammable permet au contraire un 
rég lage du diviseur 
Bascule bistable(fllp-flop en anglais) : circuit à 
deux états (ouvert-fermé, ON-OFF) dans lequel 
la sortie ne se modifie pas immédiatement à 
récepti on du signal d'entrée. Le circuit mémo
rise le changement d'état de l'entrée et le suit, à 
réception d'un autre signa l (ou impulsion) 
dénommé signal d' horloge (clock). 
Il s'ag it d'un dispositif bistable, c'est-à-d ire 
possédant deux états stables qui suivent l' im
pulsion d'entrée avec retard , à réception du 
Signai d'horloge. Ce Circuit sert pour la divi
sion par deux ou comme mémoire. Il est de 
type synchrone, la communication se faisant 
en coincidence avec le-signal d'horloge. 

Détail de l'intérieur d'un ordinateur. Sur cette plaquette on voit plusieurs circuits intégrés. 
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PRINCIPAUX TYPES DE REGISTRES A DECALAGE 


)
Entrée 

)
Entrée 

J7J Jll ~ 
FI 
Entrées 

J11 
-Pl Fl ~ 

Entrées 

SISO 


l' 
Horloge 

SIPO 


l' 
Horloge 

PIPO 


l' 
Horloge 

PISO 

l' 
Horloge 

S rt" ) 

~Fl 
~ J7L. 
~ J3L 


Sorties 

~FL 
~ §l 
~ FI.. 


Sorties 

S t"or le ) 

Registre à décalage (shift -reg ister) • dispo

sitif constitué de bascules bistables correcte

ment assemblées. La donnée (impulsion) se 

déplace d'une ce llule il l'autre il l'arrivée de 

chaque signal d'horloge. 

La donnée est chargée dans la premiére cel

Iu le; au premier signal d'horl oge, elle passe à 

la seconde cellule, et ains i de suite. Il existe 

d ifférents types de circuits de ce genre, se lon 

leur mode de fon cti onnement. 

Les pri ncipaux sont . 

Entrée série, sortie série (SISO, de l'anglais Se

riallnput Seri ai Output). Les données sont char

gées en série (une à la fois) et sortent en sé rie, 

en coïncidence avec les signaux d'horloge. 


Entrée série, sortie parallèle (SI PO, de l'ang lais 
Seriai Input Parallel Output). Les Impulsions 
d'entrée sont Chargées, puis présentées sur un 
nombre éqUivalent de sorties diverses. Par 
exemple, quatre impulsions d'entrée sont 
mémorisées et présentées en même temps sur 
quatre sorties différentes. 
Entrée paraLlèle, sortie parallèle (PIPO, Paralle l 
Input Parallel Output) l'entréeel lasortieaccep
te nt en même temps plusieurs impulsions. 
Entrée paralléle,sortie série (PISO, Parallellnput 
Seri ai Output) . l'entrée accepte des impulsions 
simultanées qui sont mémorisées et présen 
tées en série sur une sortie unique (schéma de 
cette page). 
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Codes secrets contre 
les pirates de logiciels 
Les énormes progrés réalisés dans le 
domaine des techniques télématiques de 
'transmission des données permettent de 
réduire considérablement le délai technique 
indispensable à l'échange des informations 
entre personnes ou bureaux que séparent 
des milliers de kilo métres. Des données 
confidentielles stockées dans les archives 
électroniques, concernant, par exemple, les 
comptes bancaires ou les secrets industriels, 
circulent quotidiennement sur les réseaux de 
télécommunications. Elles sont plus nom
breuses chaque jour, et leur interception, 
ainsi que leur manipulation, seraient chose 
facile si on n'assurait pas leur protection. 
tes cas les plus célébreS, ceux qui ont eu les 
honneurs de la presse mondiale, sont ceux 
dans lesquels sont intervenus les" pirates de 
logiciels ". Des personnes ingénieuses, et 
dépourvues de tout scrupule, ont trouvé le 
moyen d'accéder aux réseaux de transmis
sion de données de plusieurs grosses ban
ques internationales, s'informant ainsi sur 
d'importantes transactions financières. 
Les précautions adoptées pour les procédu
res de transmission sont aussi variées que 
complexes, mais ne suffisent pourtant pas et 
n'ont pas empêché quelques spéCialistés 
malhonnêtes d'organiser pour leur propre 
compte le transfert de sommés importantes. 
Des nouvelles de ce genre sont soigneuse
ment étouffées par les établissements ban
caires, qui ne tireraip':: aucun profit de cette 
publicité, mais elles ont plusieurs fois fait leur 
chemin jusqu'aux prer:7ières pages des jour
naux, et ont provoqué ri"quiétude du public. 
La piraterie au niveau du logiciel n'est pas tou
jours de type financier. Parmi les commuhica
tians confidentielles qui circulent chaque jour 
sur les lignes téléphoniques du monde entier, 
on trouve aussi des informations sur les 
inventions et les procédés industriels cou
verts par des brevets, ou encore des messa
ges échangés par des organes politiques 
internationaux. Ii es t plus que jamais indis
pensable de mettre au point de nouveaux 
systèmes de cryptographie. 
Le cryptage, ou codage, ou chiffrement, est le 
procédé qui consiste à traduire un texte origi
nal écrit en clair, lettre par lettre, en un mes

sage codé contenant toutes les lettres du 
texte original, mais dans une autre position 
(codage par transposition), ou avec rem 
placement de certaines lettres par d'autres 
(codage parsubstitution). Dans la pratique, 
on peut combiner les deux méthodes en les 
appliquant une ou plusieurs fois dans le 
même texte. Un systéme ingénieux de 
codage partransposition où toutes les lettres 
sont mélangées p lusieurs fois (codage par 
transposition double ou triple), appliquè à 
des textes relativement longs, peut constituer 
un systéme de cryptographie valable. 
Voici un exemple très simple de codage par 
transposition: 

VIENSI 

MMEDIA 

TEMENT 

AVECMA 

TERIEL 


Transcrit horizontalement, le texte se lit: 

VIENS IMMEDIATEMENT AVEC MATERIEL. 

mais le message pourrait êt;e codé par lec

ture verticale: VMTAT IMEVE EEMER NDECI 

SINME IATAL. Un spécialiste se rendrait 

immédiatement compte qu'en assemblant 

succeSsivement les premières lettres de cha

que groupe, puis les secondes et ainsi de 

suite, le texte prend une signification. Il faut 

donc adopterune méthode plus compliquée. 

Un autre codage simple par substitution con

sisteà déplacer d'un cran chacune des lettres 

de l'alphabet: A devient B, B devientC, etc. Le 

message" VIENS IMMEDIATEMENT" se lit 

alors. "WJFOT JNNFEJBUFNFOU ". Une 

transformation de ce genre peut paraÎtre 


SYSTEME CRYPTOGRAPHIQUE SIMPLIFIE 

Algorithme de 
manipulation 

Genérateur 
de clés 

Les gé r"l érateurs 
de clés doivent 
être couplés 

Transmission 

1......-_ ____ 
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satisfaisante à premiére vue, mais chaque 
langue possédant une structure propre, la 
solution du probléme n'est qu'un jeu. 
Chaque lettre du texte original étant toujours 
représentée par la même lettre du code, ce 
dernier appartient à la catégorie mono-alpha
Mtique 
Au lieu de déplacer d 'un seul cran les lettres 
de la phrase VIENS IMMEDIATEMENT, on 
pourrait déplacer les lettres successives en 
augmentant chaque fois d'une unité le 
nombre de crans, ce qui donnerait pour 
VIËNS le mot WKHRX. De cette maniére, n'irn
porte quelle lettre du texte original peut en 
théorie être représentée par n'importe quelle 
lettre du texte chiffré. Le décryptage du rnes
sage exige alors une analyse rnathématique 
beaucoup plus poussée. 
Les sytèmes de cryptage plus élaborés exigent 
l'application de deux procédures séparées. La 
première consiste à déplacer chaque lettre sui
vant un schérna prédéterminé, que l'on appelle 
algorithme, qui sera ensuite répété en sens 
inverse pour retrouver le texte original. La 
seconde procédure consiste à se munir d'une 
clé indiquant comment appliquer l'algorithme. 
De la longueur de cette clé dépend le degré de 
sécurité des codes de substitution. Une clé de 
longueur illimitéi') et cornprenant des lettres et 
des nombres décimaux ou binaires synthétisés 
et disposés de rnanière aléatoiie constituerait 
un code de chiffrement imbattable. 
La plus grande garantie de sècuritè que puisse 
offrir un code polyalphabétique (ou sonéquiva
lent SOUs forme numèrique) réside dans le 
nombre des alphabets de substitution. En d'au

~ . 

p OUf fournir 
les mêmes cles 
de Iravail

•• 

Manipulation 
inverse 

Gé nérateur 
de clés 

,ü 
u 
c 

'" 
x'" 
~ 

tres terrnes, la 'Iettre A qui apparaÎt dans le texte 
dans des positions diverses peut être traduite 
selon les cas parn'importe quelle autre lettre de 
B à Z ; c'est ce qu'il faudra déchiffrer correcte
ment pour retrouver A. On peut aussi par 
mesure de précaution prèvoirque les 25alpha
bets desubstitution (autant que les lettres de l'al
phabet, rnoins la lettre codée) seront utilisés 
dans un ordre aléatoire, ce que l'on obtient faci
lement avec une clé de travail aléatoire de lon

gueur illimitée. 

Ce principe est celui de la chaÎne à usage uni

que, visualisation d'une succession aléatoire di') 

lettres ou de nombres décimaux ou binaires, 

dans laquelle chaque Ii')ttre clé indiquede com

bii')n di') crans chacuni') des Ii')ttœs du texte doit 

être déplacée pour li') dèchiffrement. 

Une cryptographie di') ce type assure toute 

sécurité et défie les efforts du crlPtographe 

pour découvrir le Code; le système présente 

cependant des difficultés pourcelui qui reçoit le 

message, et il est d'emploi compliqué et cOû

teux.1I exige aussi la production et la distribution 

de copies des clés d'une longueur suffisante 

pourcouvrir le nombre total des lettres transmi

ses sur une période de quelques semaines ou 

de quelques mois. 

Dans la pratique, beaucoup de codes polya/

phàbétiques utilisent des clés de,longueur limi

tée, fondées sur des dispositions comme les 

carrés de Vigenère ou les carrés inverses de 

Beaufort. Dans ce cas, la clé peut être une 

phrase brève, avec des clés additionnelles four

nies, par exemple, par le message lui-même. 

Les techniques de résolution des codes polyal

phabétiques ont d'ailleurs été renforcées par 

l'existence d'ordinateurs à grand débit Cepen

dant, on n'a pas toujours besoin de systèmes 

définitivement indéchiffrables: il suffit le plus 

souvent qu'ilS imposent un retard à la décou

verte du texte original ou qu'ils impliquent un 

coût de déchiffrement démesuré et découra

geant pour un éventuel utilisateur. 

Au cours des dix derniéres années, la crypto

graphie a remarquablement progressé grâce 

aux ordinateurs nurnériques eux-mémes. En 

électronique, nous le savons, on dit qu'un 

système est numérique lorsque les signauxet 

les formes d'ondes qu'il élabore sont en 

nombre restreint, par opposition à un sys

tème analogique classique où les signaux 

traités peuvent adopter un nombre infini de 

formes et de niveaux. Le système binaire est 
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un systéme numériqué qui ne prévoit que deux 
états différents, le signal étant représenté par 
l'une des deux conditions ON-OFF, ou signal 
présent-signal absent, ou encore 1-0. En un 
sens, toutes les transmissions chiffrées, par 
voie hertzienne ou par câble, exigéntle recours 

. à un code numérique. Le Morse et le langage 
des téléscripteurs parexemple sont des codes 
numériques, méme si pendant longtemps les 
messages étaient d'abord transcrits sous forme 
de lellres avant d'être transmis en alphabet 
Morse. On tend actuellement à codifier le texte 
en clair directement sous une forme numéri
que, en utilisant la modulation à impulsion codi
fiée. L'étape suivante consiste à transformer en 
chiffres le flux de chiffres binaires (bits) en les 
combinant avec une clé de travail numérique. 
Grâce aux appareils électroniques à grand 
débit, tout le processus peut être exécuté en 
temps réel quelle que soit la vitesse requise, 
qu'il s'agisse d'un texte écrit ou d'un discours 

La méth ode d'établissement de la séquence 
pseudo-aléatoire, nous l'avons vu, a un effet 
trés important sur la sécurité du cryptage. En 
effet, si des systémes numériques à base de 
" 'ogique linéaire ", offrent de nombreuses 
possibilités de codifications, celles-ci sont 
cependant aisément déchiffrables. Un pelit 
ordinateur suffirait, à condition qu'une· partie 
du message (par exemple l'adresse d'ouver
ture) soit connue de l'analyste. 
C 'est un risque qui a conduit des firmes 
comme IBM à confectionner des systémes 
cryptographiques faisant appel à un algo
rithme non linéaire tout en urilisant un nombre 
relativement réduit de bits clés. Chacun des 
blocs du texte est soumis, avec sa clé, à une 
série complexe de transformations, telles que 
la transposition de l'ordre et les substitutions 
fondées sur de longues séquences-clés 
dérivées de quelques clés d'origine. Ces sys
témes sont considérés comme imballables. 

. .. 
DEPLACEMENT 

TEXTE EN ClAIR . ." .. , 

TEXTE CHIFFRE 

parlé. L'utilisation d'une clé numérique constitue 
un chiffrement par substitution polyalphabéti
que. Si la clé est véritablement aléatoire et de 
longueur illimitée, le codage est trés sûr. 
Cela présente cependant des difficultés opéra
toires semblables à celles que l'on rencontre 
dans le déchiffrement analogique avec les clés 
à usage unique. 
En pratique, on extrait une clé pseudo-aléatoire 
d'une autre clé relativement bréve (en général 
inférieure à 100 bits), en l'agençant de telle 
maniére que l'on rencontre de longues séries 
de 1 ou de 0 avant répétition de la séquence 
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En 1977, l'organisme américain de normalisa
tion, ANSI (American National Standard Insti
tute), a donné son approbation à l'algorithme 
DES (Data Encryption Standard) fondé sur 
une clé de 56 bits. Chaque bloc de données 
subit dix-huit étapes de manipulation, pour 
lesquelles seize clés cryptographiques diffé
rentes sont dérivées d'une clé principale à 56 
bits de maniére à former une clé dont la lon
gueurtotale est de 10' 7 bits. Les utilisateurs du 
systéme font appel à un algorithme publié, 
mais utilisent des générateurs de clés cou 
plés pour lesquels la clé principale à 56 bits 



(ou plutôt 64, avec la codification interne) est 
tenue secrète Le génèrateur de clés peut être 
un petit module scellé, mais l'essentiel est de le 
garder en sécurité, ce qui entraîne des problè
mes pour la gestion et la distribution des clés. 
On estime aujourd'hui que ce système pré
sente une sécurité suffisante pour tous les usa
ges commerciaux courants. Les systèmes 
numériques comme DES peuvent être appli
qués directement aux ordinateurs pour proté
ger des archives confidentielles ou des trans
missions par téléphone et parradiodedonnées 
et de messages. Certains spécialistes pensent 
toutefois que la clé principale de 56 bits est trop 
courte pour que le systéme garantisse une 
sécurité totale. Bien que les systémes crypto
graphiques DES soient progressivement adop
tés par les organisations bancaires et commer
ciales, et même si personne n'a encore réussi il 
démontrer publiquement la possibilité de les 
violer, plusieurs groupes de spécialistes améri

cains ont récemment proposé un systéme plus 
puissant. 1/ s'agit de la cryptographie il clé publi
que dont l'intérêt est d'éliminer tous les problè
mes de gestion et de distribution des clés. Dans 
un tel système, les fonctions de codage et de 
décodage sont distinctes. Ainsi, l'émetteur ne 
possède pas la clé de déchiffrement; mais il 
assure le codage du message pour un destina
taire spécifique par l'emploi d'une liste connue 
de clés de codage. Ces systèmes cryptogra
phiques ont aussi l'avantage de supprimer les 
difficultés liées il la distribution des clés, et à la 
prote ct ion des générateurs de clés ou des chaî
nes il usage unique. 
Fina lement, l'attention apportée par les spécia
listes il l'établissement des systèmes de crypto
graphie permet d'espérer que l'on pourra profi
ter de la technologie télématique sans courir le 
risque de retrouver son compte en banque à 
découvert au profit d'un inconnu trop bien fa mi
liarisé avec l'ordinateur 

105 



; i 

TEST 2 
1 1 Compléter la table de vérité suivante: 

A 

1 

1 

0 

0 

B 

0 

1 

0 

1 

AOUX B A ET (A OUX B) 

2 1 Résoudre les opérations suivantes: 
a) 11011 ET 011 
b) 12 ET 7 (12 et 7 comme nombres décimaux) 
c) 12 ET 7 (12 et 7 comme nombres octaux) 
d) 1101 OU 0110 
e) 1011 OUX 1101 

3 1 Dessiner les symboles graphiques et la table de vérité des circuits: 
a) NON b) ET c) OU d) OUX 

4 1 Ecrire la table de vérité des circuits: 

A 

0 ~ @ 0 

B ~ Sortie 

Fixe H 

FixeH 

A L@r----~>---------<o
o 
L/'"' Sortie 

Or--------------------" 
B 

Les exercices 3 et 4 ne sont pas déterminants pour la poursuite de la lecture. On 
peut considérer le sUjet comme assimilé si le lecteursait répondre à l'exercice 1et 
à 3 parties au moins de lexercice 2. Les solutions du test se trouvent page 122. 
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compréhensible par la machine. On utilise donc 
un code de transmission des données. Les codes de 

transmission 

des données 

Pour qLlun ordinateur fonctionne correcte ment, 
Il faut lui permettre d'interpréter les données et 
les informations qui lui sont fournies. Si la trans
position d'une donnée numérique en forme 
binaire est immédiate, les données non numéri
ques doivent être traduites sous une forme 

Bit et byte 
La représentation binaire d'un nombre est une 
série de symboles 0 et 1 : chacun de ces symbo
les prend le nom d'élément binaire (binaI)! digit: 
bit). Par exemple, la notation binaire du nombre 
35 est 001 00011 (voir schéma cI-dessous). 
La valeur binaire de chaque bit est déterminée 
par sa position: le bit placé en position 1 vaut 1 , 
le bi t placé en posit ion 3 vaut 4 , etc. Dans l'ord i
nateur, chaque bit est repré senté par un signal 
électrique qUI est de niveau haut (H) si le bit cor
respondant vaul 1 ou bas (L) si le bit vaut o. 

Pos ition 8 
Puissance de 2 27 

Valeur 128 

135 décimal ~ a 

7 

26 

64 

a 

® 5 4 3 10 !CD 
2' 24 23 22 2' 2° 

32 16 8 4 2 1 

01 0 a a (DI W 

Le schéma ci-dessous représente une situation pour les signaux correspondant à 35 décimai. 

Pos ition ~ numéro du bit 8 
1 7 6 5 4 3 2 1 

Puissance de 2 27 ~ 26 2' 24 23 22 2' 2° 
Valeur binaire correspondant 
à 3 5 déCimai 0 0 1 0 0 0 1 1 

Niveau du signal L L H L L L H H 

Représentation graphique Niveau 
haut - H 
Niveau 
bas- L 

O n suppose dans ce cas que la valeur binaire 
1 correspond à un signal électrique de niveau 
haut ; ri en n'em pêche d'adopter la log ique 
inverse (valeur binaire 1 ~ niveau bas) , c'est 
d'ai ll eurs le mod e de fonctionnement (logi
que négative) de nombreuses machines. 
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Voici la représentation du nombre 164 décimal, en log iq ues pos itive et négative: 

Position du bit 
~}I

8 7 6 

BYTE 

5 4 3 2 1 

Valeur binaire 1 0 1 0 0 1 0 0 = 2' + 25 + 2 2 = 164 décimal 

Valeur du signal en 
logique positive H = 1 H L H 

Représentation 
normale I-i r-'I 

Représentation 
négative -., 

L L H 

-., 

L L Entrée = représentation 

normale (H = 1) 9 C;='inverseur 

E . 
Sortie = représentation 

négative (inversée) 

J 

Ces deux modes de fonctionnemenl ne 
posent aucun problème dans la pratique, et 
pour passer de l'un à l'autre il suffit de dispo
ser d'un Circuit inverseur (A sur la figure). 
Comme l' illustre le schéma, pour représenter 
en binaire le nombre 164 décimal, il faut un 
«mu ltiplet» de 8 éléments binaires, soit 8 
bits, (la valeur binaire est 1 01 00100) ; c'es t-à
dire un octet (byte en angla is). 
La valeur numérique maximale que l'on peut 
écme avec un octet s'obtient en prenant les 8 
bits qui le composent égaux à 1 : 
Valeur maximale de 1 octet: 11111111 ~ 
~ 2' + 26 + 25 + 2'+ 23 + 2'+ 2' + 2°~ 255. 
Avec un bus de données à 8 bits (de 0 à 7), le 
nombre maximal que la machine peut utiliser 
est 255: il ne sutfit donc pas pour les applica

tions pratiques. Pour éliminer cette entrave, il 
existe des circuits particuliers qui permettent 
de regrouper plusieurs octets afin de former 
de très grands nombres. 
En reg roupant 2 octets, on obtient par exemple 
16 bits et donc une valeur numérique d'environ 
32000. Les représentations les plus utilisées 
comportent 2, ou 4 octets (32 bits). On notera 
qu'ajouter 1 seul bit équivaut à multiplier par 2 1a 
valeur numérique maximale : en fait, la valeur 
numèrique d'un bit quelconque est égale à la 
somme des valeurs des bits qui le précèdent, 
plus 1. Par exemple, le bit 4 qu i apparaît dans le 
schéma ci-dessous (somme des bits 0,1 ,2 ,3 ~ 
1 + 2+ 4+ 8~ 15) vaut16. Le bit 7vaut128 ; soit 
la somme des valeurs 64 + 32+ 16+ 8+ 4+ 2 
+ 1, plus 1. 

Position ~ numéro du bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Puissance de 2 27 26 2' 2' 23 2' 2' 2° 

Valeur 128 64 32 16 8 4 2 1 , ... : t Somme - 15 

• 
1 Somme de ces valeurs  127 

1 +1=] 

1 +1-=, 

Pour représenter un nombre en langage 
machine, l'ord inateur dispose d'autant de liai
sons électriques que de bits composant le 
nombre. La représentation d'un mot de 8 bits 
exige 8 liaisons, consacrées chacune à indi
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quer l'état du bit « transporté ". Ce groupe de 
liaisons prend le nom générique de bus. Les 
ordinateurs comportent deux bus pour assu
rer l'échange des données: l'un pour la circu
lation des données, l'autre pour les adresses 
de départ ou d'arrivée des données. 
Dans un microprocesseu r, le bus de données 
peut être de 8 bits(1 octet) et le bus d'adresse de 
16 bits (2 octets). Le schéma en hautde la page 

108 donne une numération des bits de 1 à 8; en 
utilisation courante, on préfére généralement la 
numération de 0 à 7 (VOIr le deuxième schéma 
de la page 1 08), car à partir de 0 le numéro suc
cessif de chaque bit en Indique aussI la puis
sance de 2 (bit 0 2°, bit 1 ~ 2'. etc.). 
Le schéma ci-dessous donne la situation des 
signaux pour un bus de données correspon
dant au nombre 164 décimal. 

liaison portant le signal du bit 0 = L 

bit 1 = L 

f 

1 

1 

• En notation binaire, la plus petite 
quantité est un état, ou un niveau. 
Sa valeur est 0 ou 1, et elle prend le 
nom de bit, ou élément binaire. 

• Un byte de 8 bits est un octet. La 
valeur maximale (décimale) que 
l'on peut écrire avec un octet est 
255. 

• Le canal électrique sur lequel 
circulent les données est le busde 
données: dans la majorité des 
micro-ordinateurs, il comporte 80u 
16 liaisons et peut donc transférer, 

Signaux présents 
sur le bus de 
données et 
correspondant 
au nombre 
décimal 164 

simultanément80u16 bits, c'est-à
dire 1 ou 2 octets. 

• Pour prélever ou déposer une 
donnée, il faut fournir aux circuits 
électroniques l'adresse de cette 
donnée, c'est-à-dire sa position 
dans la mémoire. 

• Les adresses des données cir
culent sur un connecteur électri
que, le bus d'adresses. Ce bus est 
normalement de 16bits, ou 2 octets 
pour une mémoire de capacité 
égale ou inférieure à 64 Koctets. 

109 



Le code ASCII 

Lordinateur, comme toutes les machines 
numériques, ne reconnaît que les symboles Oet 
1 (ou Let H) Pour pouvoir introduire des don

. nées (mots ou nombres) dans la machine, Il faut 
donc avant tout les transformer en une série de 
Oet de 1 ; de même, pour lire les données conte
nues dans l'ordinateur, il faut effectuer la trans
format ion inverse, c'est-à-dire ti rer d'une série 
de Oet de 1 les lettres de l'alphabet ou les chif
fres décimaux équivalents. La transformation 
en une série de 0 et de 1 s'appelle codage ; 
l'opération inverse est le décodage. 
La forme de cod age la plu s simple est la 

transformation d'un nombre décimal en son 
éq uivalent binaire, c'es t-à-dire l'opération qui 
fournit la représentation d'un nombre sous la 
forme de symboles 0 et 1. 
Pour les lettres de l'alphabet, il n'existe pas de 
codage mathématique ; la méthode consiste à 
établir une table de traduction, arbitraire dans sa 
conception, et qui fournit pour chaque lettre de 
l'alphabet (ou autre symbole) une représenta
lion sous la forme d'une série de 0 et de 1. 
Cette représentation s'a ppelle code. Chaque 
lettre de l'alphabet a son propre code, sous 
leq uel l'ordinateur la reconnaît 
A l'inverse, quand l'ordinateur fournit des don
nées, il faut d isposer de circuits capables de 

Détail des circuits de commande d'une imprimante. En haut et à droite, on apercoit les transistors 
de puissance qui pilotent la tête d'impression. . 

u 
lE•ë 
il 
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traduire les informations binaires en symboles 

graphiques compréhensibles par l'utilisateur. 

L'hypothèse d'un codage arbitraire n'est pas 

admissible car si les tables étaient différen 

tes, les ordinateurs ne pourraient échanger 

des données que par l'interméd iaire d'opéra

tions compliquées de conversion des codes. 

En outre, un code arbitraire n'offre au cune 

possibilité de vérrfier si la donnée a été trans 

mise correctement; elle ne permet donc pas 

de détecter d'éventuelles erreurs. 

Telles sont précisément les raisons qui ont 

présidé à la' creatïon d'un code standard 

adopté par une majorité de constructeurs, le 

code ASCII (American Standard Computer 

Information Interchange). 

Ce code utilise 7 bits pour traduire un sym

bole, d'où la possib ilité d'utiliser 128 codes 

différents (de 0 à 1111 111 ~ 127 décimal). 

Le code ASCI I est divisé en trois groupes, 

ayant chacun des caractéristiques et des 

fonctions bien déterminées: 


• codes transparents 
• symbotes et nombres 
• lettres 

Codes transparents 

Ce terme recouvre tous les codes qui n'ont pas 
de correspondant alphabétique et qui sont uti li 
sés pour transmettre des commandes. 

Au cours de l'échange de données entre l'ordi
nateur et les péri phériques, il est indispensable 
de transmettre, en dehors des données propre
ment dites, une série d'instructions assurant le 
fonctionnement de ces périphériques. 
Par exemple, lorsqu'il pilote une imprimanle, 
l'ord inateur doit envoyer les commandes de 
changement de lignes et d'avancement du 
papier; la suite des instructions d' impression 
est donc la suivante: 
1 - Pos itionnement de la tête d'impress ion au 

début de la première feuille. 
2 - Envoi et impression de la premiére ligne de 

caractères. 
3 - Ordre donné à la tête d'impression de 

retourner à la marge gauche de la feuille. 
4 - Ordre d'avancement du papier. 
5 - Envoi et impression de la deuxième ligne 

de caractères. 
6 - Reprise du cycle à partir du poi nt 3, et répé

tition pour toutes les lignes à imprimer. 
Les codes transmis aux points 1, 3 et 4 sont 
des codes transparents car il s ont pour fon c
tion la commande de l'imprimante; ils sont 
envoyés aux circuits électron iques qui assu
rent la commande. Les codes transparents 
sont au nombre de 31 et il s occupent les pre
mières positions, c'est-à-dire que leurs 
valeurs sont comprises entre 1 et 31 décimai 
(1 et 1 F hexadécimal). 
Nombre de ces codes transparents sont utlli-

PRINCIPAUX CODES TRANSPARENTS 


1. Sonnerie (Bell) 
Caractè re d'appel dans le terminal 

Sig le DEC code 
décimal 

HEXcode 
hexadècimal 

BE L 7 7 

2. Retour arrière (Backspace) 
Caractère d'espacement arrière BS 8 8 

3. Retour de chariot (Carriage Return) 
Caractère de passage à la ligne CR 13 0 

4. Echappement (Escape) 
Caractére de changement de code ESC 27 1B 

5. Présentation de formule (Form Feed) 
Caractère d'alimentation en papier FF 12 C 

6. Tabulation horizontale (Horiz. Tab.) HT g " g 

7. Interligne (Line feed) 
Caractè re de changement de ligne LF 10 A 

8. Tabulation verticale (Vert. Tab.) VT 11 B 

111 



Une calculatrice démontée et ses circuits internes. 

sés pour des applications particuliéres, comme 

l'échange de données entre ordinateurs, et non 

dans les programmes d'application. 

On trouvera page 111 la liste des principaux 

codes utilisés dans les applications. 

Pour plus de clarté, le tableau donne la tra

duction française des sigles qui proviennent 

de l'anglais. 


1 - Bell (Décimal ~ 7, HEX ~ 7). Beaucoup de 

termin aux disposent d'un signal d'avertisse

ment acoustique pour appeler l'attention de 

l'opérateur.C'est le coce 7 qui active la sonnerie. 


2 - Backspace ( Décimal~ 8, HEX~ 8) C'estla 

commande de recul d'un caractére. On l'utilise 

pour corriger des erreurs: la commande se fait 

par le code 8, et l'on tape la valeur correcte à la 

place de l'erreur. Cela ne peut évidemment 

fonctionner qu'avec l'écran, puisque le nouveau 

caractére vient effacer le précédent. 


3 - Carriage Return (Décimal 13 , HEX ~ D). 

Commande de retour du chariot d' impression 

en début de ligne. Avec l'imprimante, ce code 

actionne véritablement le chariot, alors que 

sur l'écran, c'est simplement le curseur élec

tronique qui se déplace. 


4 - Escape (Déci mal 27, HEX~ 1 B) Ce code 

n'a pas d'effet vis ible immédiat. Il sert à infor
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mer le périphérique (imprimante ou écran) 
que les caractéres venant à la suite sont 
encore des codes de commande. On en 
trouve une app licati on cou rante sur les 
écrans de visuali sation graphique. Le termi 
nai , s' il n'est pas in formé que les nombres 
envoyés indiquent les pos itions du curseur, 
les interprète comme des caractères à ins
crire, avec un tout autre résu lta t. C'est le code 
ESCAPE qui signale la nature particulière de 
ces nombres. Linstruction prend la forme su i
vante: code ESCAPE + nombre. 
Si l'on entre le nombre sans le faire précéder 
du code ESCAPE, on obt ient simplement 
l'écriture de symboles. 

5 - Form Feed (Décimal 12, HEX - C). II com
mande le passage d'une page à la su ivante 
dans l'imprimante Il est bon de l'util iser avant 
et après chaque phase d' impression, pour 
que les listings soient séparés par du blanc. 

6 - HorizontalTabulation (Décimal 9, HEX 
9). Qu' il s'agisse d'une imprimante ou d'un 
écran, le nombre maximum de caractères pou
vant être inscrit sur une ligne est généra lement 
constant, chaque caractère ou espace occu
pant une positi on bien définie (toutefois la den
sité de l' impression peut être modifiée égaie
ment parun code). Lacommande HT permet de 
sauter un ce rtain nombre de ces positions par 
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une seule instructi on. Ce code es t ut ilisé par 8 - Vertical Tabulation (Décimal 11 ,HEX~ B). 
exemple lorsque l'on ne veut pas écrire trop Le fonclionnemenl esl le même que pour le 
près de la marge gauche: le code 9 déplace code HT. si ce n'est que le passage d'une tabula
le chariot d'impression (ou le curseur) jusqu'à tion à l'autre se fait dans le sens vertical. Les 
la première tabulation horizontale; deux codes HT (tabulation horizontale) et VT (tabula
codes 9 successifs permettent de sauter à la tion verticale) peuventêtre programmèssur cer
deuxième tabu lation, etc. tains périphériques, c'est-à-dire que le' nombre 

1 
de caractè res d'une HT et le nombre de lignes l 7 - Une Feed (Décimal 1 0, HEX ~ A) . Permet d'une VT peuvent être modifiés par l'entrée de 

de sauter d'une ligne à la suivante. codes ultérieurs (voir tableau) 

TABLEAU DES CODES ASCII TRANSPARENTS 

Décimal Hexadécimal Sigle Fonction dans les programmes d'application 

0 0 NUL N'actionne aucune commande 
1 1 SOH 
2 2 STX 
3 3 ETX 
4 4 EOT 
5 5 ENa 
6 6 ACK 

7 7 BEL Active le signal acoustique 
8 8 BS Fait reculer le curseur d'un espace 
9 9 HT Tabulation horizontale 

10 A LF Avance d'une ligne 
11 B VT Tabulation verticale 
12 C FF Change de page 
13 0 CR Renvoie le chariot 

14 E SO 
15 F SI 
16 10 OLE 
17 11 DCl 
18 12 DC2 
19 13 OC3 
20 14 OC4 
21 15 NAK 
22 16 SYN 
23 17 ETB 
24 18 CAN 
25 19 EM 
26 lA SUB 
27 lB ESC Annonce une sequence de contrôle 
28 lC FS 
29 10 GS 
30 lE RS 
31 lF US 
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Symboles et nombres 
Ce groupe de codes va de 32 décimal (20HEX), à 
64 décimal (40 HEX) et comprend des symboles 
et des nombres. Le tableau (ci-dessous) donne 
également les nombres décimaux, considérant 
les nombres comme des symboles graphiques. 
Dn peut avoir deux formes de représentation: 

• valeur numérique 
• symbole ASCII 

La représentation numérique est uti lisée pour 
effectuer les calcul s, la représentation ASC II 
pour les opérations d' impression. Par 

TABLEAU ASCII 
DES SYMBOLES ET DES NOMBRES 

ymbole ou 
Décimal Hexa

décimal 
s 

nombre 
représenté 

32 20 Espace 
33 
34 

21 
22 

!.. 
35 23 # CI) 

36 24 $ :;:... 
37 
38 

25 
26 

% 
& 

III 
0. 
~ 

39 
40 

27 
28 

, 

( 

.... 
'" CI) 

41 
42 

29 
2A 

)
• 

ë 
,C 

E 
43 
44 

2B 
2C 

+ 
, 

>
(IJ 

45 2D -
46 2E 
47 2F 1 
48 30 0 
49 31 1 
50 
51 

32 
33 

2 
3 '" CI)... 

52 
53 

34 
35 

4 
5 

,C 

E 
0 

54 36 6 z 
55 37 7 
56 38 8 
57 39 9 
58 3A : 
59 3B ; "'CI) 

60 3C < ~~ 
0 ... 

61 
62 

3D 
3E 

= 
> 

,C1Il
Eo. 
>- . 

63 3F ? (lJN 

64 40 @ 

exemple, le nomb re décimal 5 peut être 
re présenté selon les deux modes: numérique 
(bina ire) ~ 1 01 , ASCII : 35 HEX - 1 1 0 1 01. 
En util isant le symbole 5 comme un nombre 
(pour les calcu ls) , son code est 1 0 1 , alors q ue 
dans les opérations d' impression (en ASC II) il 
est ll 0 l 0l . 

Lettres 
Le dernier groupe de codes comprend les let
tres majuscu les et minuscules, et un nombre 
limité de symboles, comme on peut le voi r 
dans les tabl eaux ci-dessous et à droite. 

TABLEAU ASCII POUR LES LETIRES 

Décimal Hexadécimal Symbole 

65 41 A 
66 42 B 
67 43 C 
68 44 D 
69 45 E 
70 46 F 
71 47 G 
72 48 H 
73 49 1 
74 4A J 
75 48 K 
76 4C L 
77 4D M 
78 4E N 
79 4F 0 
80 50 P 
81 51 a 
82 52 R 
83 53 S 
84 54 T 
85 55 U 
86 56 V 
87 57 W 
88 58 X 
89 59 Y 
90 5A Z 
91 58 [ 
92 5C " 93 50 1 
94 5E /\ 
95 5F -
96 60 , 

97 
98 
99 

61 
62 
63 

a 
b 
c 
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Décimal Hexadécimal Symbole 

100 64 d 
e101 65 

102 f66 
103 67 9 

h104 68 
i105 69 

106 6A j 
k107 6B 
1108 6C 
m60109 
n110 6E 

111 06F 
112 70 P 

q113 71 
r114 72 

115 73 s 
116 t74 
117 75 u 
118 76 v 
119 w77 
120 x78 
121 79 Y 
122 7A z 
123 (7B 
124 7C 1 

125 70 
-
J 

126 7E 
127 7F DEL 

Applications 

Voici la suite de codes qU'II faut envoyer à l' im

primante pour écrire: « Ceci est un exemple", 

La procédure se compose des opérations: 

1 - Envoi de la commande de mise en place 


du chariot en début de page (FF) 
2 - Envoi des codes correspondant à la 

phrase à écrrre, 
3 - Envoi d'une nouvelle commande de chan

gement de page (FF), 
Le code correspondant aux étapes 1 et 3 est 
FF~ 12 décimal ~ C (HEX), Pour le codage de 
la phrase, il faut procéder lettre par lettre, en 
se référant aux tables de conversion présen
tées page 114 et ci-contre, 

Lettre CodeHEX 
C 43 
E 45 
C 43 
1 49 

espace = 20 
E 45 
S 53 
T 54 

espace  20 
U 55 
N 4E 

espace  20 
E 45 
X 58 
E 45 
M 40 
P 50Circuits de commande d'une imprimante. Au pre
L 4Cmier plan: deux résistances de puissance, plus 
E 45grandes que des composants habituels, 
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C E C EST U N E X E M P L ElR1 
43 45 43 49 20 45 53 54 20 55 4E 20 45 58 45 40 50 4C 45 l.!!.I 

Table ASCII en format compact 
On trouvera ci-dessous la table des codes ASCII 
sous une forme plus pratique et plus compacte, 
c'est-à-dire organisée de manière à fournir les 
valeurs binaires de chaque symbole. 

TABLE DES CODES ASCII 

1

,......J.-, -il 000 001 010 011 100 101 110 

7654321 COLONNE 
0 1 2 3 4 5 6LIGNE 

0000 0 NUL DLE SP 0 @ p 

0001 1 SOH DC 1 1 A a " 001 0 2 STX DC 2 " 2 B R b 
001 1 3 ETX DC 3 =1# 3 C S c 

0100 4 EOT DC 4 $ 4 D T cl 
01 01 5 ENa NAK % 5 E U e 

o 1 1 0 6 ACK SVN & 6 F V f 
o 1 1 1 7 BEL ETB 7 G W g 

1 000 8 BS CAN 8 H X h 
1 001 9 HT EM 9 v 
1 01 0 10 (AI LF SUB • J Z j 

1 0 1 1 11 (BI VT ESC + K [ k 
1 1 00 12 (CI FF FS < L " 1 
1 1 0 1 13 (DI CR GS M J m 
1 1 1 0 14 (El SO RS > N " n 

1 1 1 1 15 (FI SI US / ? 0 0 

111 

7 
p 
g 
r 
s 
t 

" v 
w 
x 
y 
z 

{ 
1 

} 
rv 

DEL 

Par exemple, le symbole Foccupe la ligne 6 et 
la colonne 4. 
Le codage binaire de ce symbole s'obtient en 
réunissant les valeurs des bits de la ligne 
avec ceux de la colonne. 

La ligne 6 a les valeurs o 1 1 0 correspondant aux positions 4, 3, 2, 1 

La colonne 4 a les valeurs 1 00 correspondant aux positions 7, 6, 5 

Réunion III 
des deux nombres: F = 1 0 0 o 1 1 0 = 70 décimal = 46 hexadécimal 

4 6 
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Ce résultat peut être obtenu trés simplement 

en écrivant à la suite la colonne et la ligne. 


F - colonne 4 , ligne 6 - 46 hexadécimal. 


De même pour le symbole m qui se trouve 

dans la colonne 6 et la li gne 13 (- 0) on a. 


m -colonne6, ligne 13 (- D) - 6D hexadécimal. 


Transmission des codes ASCII 

La transmission des données entre l'ordina

teur et les périphériques peut se faire de deux 

manières. 


• par transmission en série 

• par transmission en paralléle 

La transmission en série consiste à envoyer un 
seul bit à la fois, l'un derrière l'autre. Au contraire, 
en mode parallèle, un certain nombre de bits 
sont transmis simu ltanément. La transmission 
en série n'exige qu'une seule liaison électrique 
puisque les signaux (bits) voyagent l'un derrière 
l'autre, alors que la transmission en parallèle 
nécessite autant de liaisons électriques que de 
signaux à envoyer simultanément. Les sché

1Bit de parité 

masde la page 11 8 illustrentcesdeuxmodesde 
transmission. 
La transmission en parallèle permet une plus 
grande vitesse mais elle est plus coûteuse et 
presque impossible à réaliser sur de longues 
distances en raison du nombre très élevé des 
liaisons é lectriques; la transmission en série 
autorise au contraire des vitesses· plus limitées 
mais elle est plus économique et donc pl us lar
gement uti lisée. 
A partir de maintenant, nous travaillerons tou
jours dans l'optique de la transmission en série. 
Cette liaison prévoit pour le message envoyé 
deux formes différentes • 

• mode asynchrone 

• mode synchrone 

En mode asynchrone, l'espace (en termes de 
temps) entre un caractère àenvoyeret le suivant 
est arbitraire , alors que la distance entre les bits 
de chaque caractére estfixe. Le schéma ci-des
sous montre la transmission des caractères F et 
H en mode asynchrone. 

8 7 6 

Code correspondant 
à la lettre F 

5 4 3 2 1 

• 1 0 0 0 1 1 0 

Code correspondant 

à la lettre H 

1 - 1 1 1 0 1 0 11 1 0 1 0 1 0 1 


1Bit de parité 
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S.CHEMA LOGIOUE DE LA TRANSMISSION EN SERIE 


1 

0 CJJ:;! 

0 cw 
0 C!D 

1 CD 

1 CD 

0 q;o 

L'ordinateur 
prépare la lettre 
à imprimer (F) 
sur le bus de don
nées en parallèle 

1 
~--

1 000 11 0 
'-v--------" 

F 

o 

t 

'------_ _ 0 

, A r.éception lesUn Circuit 
transforme Ligne de transmission données sont à 
le parall èle sur laquel le ci rcu lent nouveau converties 
en sé rie les données en série en parallèle 

SCHEMA LOGIOUE DE LA TRANSMISSION EN PARALLELE 


1 

o 

o 

o 

1 

1 

o 

cu 

CH:) 


CH:) 


<ID 

CI) 

. CI) 

ŒD 

CID 

CID 

TRANSMISSION PERIPHERIQUE 

-

-
ClD 

GD 

-

-
<ID 

-

-
GD 

-

-

-

-

-

CD 

CD 

GD 

RECEPTIONBUS DE DONNEES 
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BLOC Synchronisation BLOC 


(exemple: caractère F) (exemple: caractère H) 


11 11010111010101 

En mode synchrone, les données doivent être 
transmises par groupes que sépare un inte r
valle de temps déterminé et qui prennent le 
nom de bloc. Chaq ue bloc est séparé du sui
vant par un code particulier assurant la syn
chronisation du sys tèm e. 
Le schéma ci-dessus montre la structure en 
mode synchrone pour la transmission des 
deux mêmes lettres F et H. 
Le schéma de la page 117 donne, en plus des 7 
bi ts normaux du code ASCII, un bit signalé parle 
symbole*. Ce bit de parité est un élément de 

contrôle de la fiabilité du message reçu. Ce 
contrôle se fait en plBnant le bit de parité (bit 8) 
égal à 1 si les symboles 1 sont présents en 
nombre pair dans les autlBs bits. Si la quantité de 
symboles 1 contenus dans le caractèlB àenvoyer 
est un nombre impair, le brt de parité est égal à o. 
Dans le schéma de la page 117, le caractére F 
(1 000 11 0) contient 3 symboles 1, son bit de 
parité est donc égal à 0; en revanche le carac
tère H (1 001 000) contient 2 symboles 1, son bit 
de parité prend la valeur 1. La forme du mes
sage devient donc: 

0 10 00110 1 1 0 010 o o

tL !L tL ! 
Impair (3 symboles 1) Pair (2 symboles 1) 


Bit de parité = 0 Bit de parité = 1 


Il arrive aussi que dans les applications on 
rencontre la log ique inve rse, c'est-à-dire: 

bit de parité ~ 1 dans le cas impair, 
bit de parité - 0 dans le cas pair 

En dehors du bit de parité, en mode de transmis
sion asyn chrone, il faut envoyer un signal de 
reconn aissance de début de caractère et un 
signal de fin de caractére 
Le signal de début de caractè re prend le nom de 
bit de départ (START) Le signal de fin de carac
tére s'appelle bit d'arrêt (STOP). Un message se 
conclut normalement par deux bits d'arrêt. 
Le format complet est donc le suivant: 

• bit de START (départ) 
• 7 bits de la donnée 
• b it de parité 
• premier bit de STOP (arrêt) 
• deuxième bit de STOP (arrêt). 

La vitesse de tran smission s'exprime en nombre 
de modulalions par seconde, ou d'unités d'in
formation par seconde. On parle plus volontiers 
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de bits par seconde (bps): l'unité en est le baud. missions, le bit de départ vaut 0 et les bits d'arrêt 
Le schéma ci-dessous représente un message valent 1. Létat 1 prend le nom de MARQUE 
dont la vitesse est 150 bauds. Dans ces trans- (MARK), l'état 0 celui de ESPACE (SPACE). 

STRUCTURE DES SIGNAUX EN TRANSMISSION A 150 BAUDS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 
,. 

Start Stop Stop 
bit Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 bit bit 

, 

Code ASCII à transmettre Parité 
~I-----------------+,~ 

73,3 millisecondes 

Généralement, environ 
6,66 millisecondes 
--------~, 

• Les données (symboles,lettres et 

nombres) sont codées selon le 

code ASCII. 

• Le code ASCII est utilisé dans les 

transmissions vers les périphéri

ques (écrans, imprimantes) ou 

entre ordinateurs. 

• Pourla gestion des périphériques, 

il existe un certain nombre de codes 

particuliers que l'on appelle CODES 

TRANSPARENTS. ' 

• La transmission des données 

peut se faire selon deux modes: 

transmission EN SERIE et trans

mission EN PARALLELE. 

• La transmission EN SERIE est la 

plus utilisée dans les échanges 

entre ordinateurs; elle est ASYN

CHRONE ou SYNCHRONE. 

• En transmission ASYNCHRONE, 

en dehors des 7 bits constituant la 

donnée (le caractère), il faut trans

mettre: 

Un premierbit deSTART (DEPART), 

qui vaut normalement 0; 

le bit de PARITE, après les 7 bits de 

la donnée; 

deux bits de STOP (d'ARRET), qui 

valent normalement 1. 


L'ordinateur à l'école: jeunes élèves aux prises 
avec des imprimantes en fonctionnement. 

;, 

0; 
z, 
ru'-_____01 i5 
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Contrôle de réception 

Dans la transmission d'un caractére en mode 

asynchrone, le bit de parité permet de contrô 

ler la validité de la donnée. Il faut donc pouvoir 

vérifie r à la réception la cohérence entre le 

nombre de symboles 1 présents dans la don

née et la valeur du bit de pari té. 

A l'arrivée du message, le circuit récepteur 

extrait le premier bit (Départ, Start) et les deux 

derniers (Arrêt, Stop ou Fin), et présente donc 

au périphérique (écran ou imprimante) un 

paquet de 8 bits. 

Les 7 premiers bits constituent la donnée pro

prement dite, et le dernier le bit de parité. 

Pour contrôler la validité de la donnée reçue: 

1 / on isole lE! 8e bit (bit de parité); 

2 / on compte le nombre de symboles 1 pré

sents parmi les autres bits; 
3 / si le total «donnée» est pair et si le bit 8 
vaut l, ou si le total « donnée» est impai r et SI 

le bit 8 vaut 0, la donnée est valide. 
Pour notre exemple, nous avons choisi arbi
trairement un message impair : l'inverse est 
parfaitement concevable. 
Pour isoler le 8e bit des 7 autres (qui représentent 
la donnée), on peut adopter l'opérateur ET: 

pour isoler la parité: 

message à l'arrivée ET 00000001 ; 

pour isoler la donnée : 

message à l'arrivée ET 11111110, 


En fait, en utilisant l'opérateur ET entre un 
nombre binaire quel conque (message re çu) 
et la valeur 1, on obtient le dernier bit du mes
sage reçu , c'est-à-dire le bit de parité. 
Par exemple, dans le cas de la lettre F ~ 
10001100 : 

8 bits message reçu (impair) 
- aprés suppression du bit 

1000110 0 Départ et des bits Fin 
donnée ~ F- .- parité ~ 0 

il Y a 3 symboles 1 

La vérification du bit de parité se fait avec 
l'opérateur ET 

Message ET 00000001 : 
1~ message reçu ~ I 

donnée ~ F 1 0 0 0 1 1 0 0 bit de 
masque - 1 o 0 0 0 0 0 0 1 parité 

0000000 0 
les 
7 premiers bits sont tous - 0 0 ~ bit 

de parité 

Mais dans le cas de la lettre H ~ 10010001 : 

l ,,:C,';"::l' 1 
donnée ~ H _ 	 parité ~ 1 

il ya 2 symboles 1 
dans la donnée 

Dans ce cas également, pour extraire le bit de 
parité, il suffit d'appliquer l'opérateur ET et le 
masq ue 00000001. 

Message ET 00000001 : 

donnée~ H 1 0 0 1 0 0 0 1 bit de parité 
masque ~ 1 00000 0 0 1 

0000000
les 
7 premiers bits sont tou s ~ 0 1 - bit 

de parité 

La valeur constante avec laquelle on effectue 
l'opération ET (1 dans les exemples ci-des
sus) pour isoler une partie d'une donnée 
prend le nom de masque, car elle permet 
d'extraire la partie intéressante en la li sant 
comme s'il y avait un filt re sur la donnée. 
Pour extraire du message reçu (8 bits) les 
7 bits qui constituent la lettre transmise, il faut 
appliquer le masque ~ 1111111 0. 

Message ET 1111111 0 

donnée ~ F 1 0 0 0 1 1 0 0 

masque ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 

1000110 0 

le dernier bit on retire 
les 7 bits est 
ASCII de toujours - 0 
la donnée 

Les exemples ci-dessus montrent comment 

on isole les données et les bits de parité à 

l'aide de programmes conçus à cet effet. Les 

c ircuits récepteurs modernes possédent cette 

fonction au niveau du matérie l, c'est-à-dire 

sans apport d'aucun programme, 


Codes de sécurité 

Les listings de la page 78 donnent les résul

tats obten us en appliquant les dIfférents opé

rateurs logiques entre le nombre fi xe 11 (mas 

que) et le nombre J variable de 65 à 90. Ces 

valeurs sont les codes ASCII correspondant 

aux lettres en majuscule (A - 65 ; Z - 90) 
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La colonne OUX foumit un excellent instrument 
de codification car elle associe à chaque lettre 
une autre valeur différente et qu'on ne peut 
déduire sans connaître la valeur du masq ue. 
Sur la premiére ligne du listing 3 page 78, on lit. 

11 OUX 65 ~ 74 
-La lettre A (65) devient J (74). 
En changeant de masque (listing 4 page 78) 

32 OUX 65 ~ 97 
La lettre A devient a (97). 

Cette méthode permet une ce rt aine sécurité 
dans la transmiss ion des données. Il existe 
cependant des méthodes pour forcer les sys
tèmes de sécurité à base de cod ification; 
ell es consistent à exp loiter la vitesse de 
calcul considérabl e de la machine pour 
effectuer un grand nombre de tentatives, 
jusq u'à découvrir par approximations s u c~ 
cess ives la clé de code utilisée pour le 
chiffrement. 

Solutions du test 2 
1 / Le test propose le calcul du résultat à l'aide de l'opérateur A OUX B, c'est- à-d ire 

NON (A OUX B). 
Pour faci liter la recherche, il faut d'abord calculer A OUX B, pu is sa négation. 

A B AOUX B AOUXB A ET (A OUX B) 

1 
1 
o 
o 
! 

o 
1 
o 
1 

1 
o 
o 
1 

o 
1 
1 
o 
! 

On notera que A ET (A OUX B) est identique à A ET B. 

2 / a) 11011 ET 011 - 00011 

o 
1 
o 
o 
t 

b) Avant de résoudre l'opération logiq ue il faut convert ir les deux nombres déci 
maux 12 et 7 en binaire. 

12 décimal ~ 1100 7 déc imal  0111 
12 ET 7 ~ 1100 ET 0111 ~ 0100 

c'est-à-dire, en reconvertissant tout en décimal (01 00 ~ 4) 
12 ET 7 ~ 4 (en déCimai) 

c) Les nombres 12 et 7 octaux possèdent les représentations binaires suivantes. 
12 octal ~ 001010 7 octal ~ 000111 

donc. 
12 ET 7~ 0001010 ET 000111 ~ 000010 

d'où. 
12 ET 7~ 2 (en octal) 

d) 1101 OU 011O~ 1111 

e) 1011 OUX 1101 ~ 0110 

3 / Pour trouver la solution, se reporter au texte relatif aux opérateurs log iques. NON, 
El: OU, OUX, pages 80 à 83 et pages 88 à 91. 
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4 / a) Dans les circuits composites, il faut toujours partir du premie r, résoudre sa table 
de vérité puis l'appliquer au suivant. Cette méthode donne pour le circuit X, 

1 ;L0-, 
A 
1 
1 
0 
0 

B 

1 
0 
1 
0 

AETB 

0 
1 
1 
1 

La colonnne A ET B (0111) devient l'une des deux entrées du circuit suivant (Y). 
La seconde entrée de ce circuit est fixe, et vaut 1. De ce fait : 

venant du 
précédent 

A B AETB 
o 1 1 
1 1 o 
1 1 o 
1 1 o 

b) 

1 
A 
1 

0 

F 

1 

1 

ANONETF 
0 
1 

1 

0 
1 

B 
0 
1 

1 

0 

B OU (A NON ET F) 
1 
0 
0 

10 

On a répété dans la seconde partie du tableau les états 0, 1 deA NON ETFpour 
obtenir toutes les combinaisons possibles avec la colonne B. 
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TEST 3 

1 1 Ecrire les ch iffres 7, 9, 0, 3 en binaire, en nombres et en code ASCII. 

2 1 	Enumérer les principales différences entre la transmission en série et la transmis
sion .en parallèle. 

3 1 	Construire le message complet qui doit être envoyé pour transmett re le caractére K 
en mode asynchrone. 

4 /Traduire en code décimal les opérations sUivantes réalisées sur imprimante: 

a) présentation de formule (saut de page) 
b) écrit ure des caractères X et Y 
c) interligne 
d) écritu re des mêmes caractères en minuscules 
e) saut de page 

5 1 	En étudiant la tab le des codes ASCII , dire quelle est l'opération qu'il faut accomplir 
pour transforr[le r une lettre majuscule en minuscu le.__________ 

6 1 	Ecrire le masque qui extrait d'une donnée quelconque les bits 3, 7, 1 (les bits étant 
numérotés à partir de 0). Contrôler l'exactitude de la réponse en appliquant le 
masque sur la représentation binaire des nombres décimaux 12, 21, 6, 15 

Les solutions du test se trouvent pages 150 et 151. 

Le dispositif numérique à jonction Josephson permet des vitesses de commutation très élevées. 
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Microsystèmes 


Pour bien utiliser un systéme à microproces 

seur (ord inateur personnel ou micro-ordina

teur professionnel) il faut connaître son arch i

tecture interne. 

On peut distinguer trois niveaux d'utili sation 

du micro-ordinateur. 


• Utilisation de programmes figés . 

• Utilisation de certains programmesévo
lutifs et adaptables. 

• Développement de programmes spéci
fiques (" à la demande »). 

Le degré de connaissance est naturellement 
fonction du type d'application. Dans tous les 
cas, un examen, même SOmmai re , de la struc
ture du système est indispensable. 
La structure physique de l'ordinateur est du 
matériel (hardware), tand is que ce qui 
concerne la programmation prend le nom de 
logiciel (software). 

En micro-informat ique, c'es t la technologie du 
matéri el qui est à l'origine des progrès les plus 
décisifs. 
Cela se trad uit par la product ion de systèmes 
à la fois plus performants et moins coûteux. 
C'est même à tel point qu'aujourd'hui certains 
programmes coûtent plus cher que la ma
chine elle-même. . 
Les poss ibilités considérables 'de tels éq ui
pements permettent en outre de vulgariser 
l'emploi des micro-ordinateurs dans un 
nombre croissant d'applications nouvelles. 
Cette proli fération ne peut que se poursuivre. 

Les principaux organes 
Le schèma ci-dessous montre l'organisation 
interne d'un système à base de microproces
seur. Les éléments principaux en sont : 
• UC = unité centrale (ou CPU = Central 

Processing Unit) 
• MEMOIRES 
• PORTES ENTREE/SORTIE (E/S) 
• PERIPHERIQUES 
• BUS DE DONNEES 
• BUS D'ADRESSES 
• BUS DE COMMANDES 

SYSTEME A BASE DE MICROPROCESSEUR 


i 
UC 

BUS DE DONNEES 

MEMOIRES 

L 

__p_o_rt~es__~ ( ) 1 ~n~~Qu~ 1E/S 

BUS DE COMMANDES 
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UNITE CENTRALE (UC) 
Elle exécute deux fonctions principales: 
commande de tous les autres composants et 
exécut ion des ca lculs. 

MEMOIRES 
Dispositif renfermant sous une forme binai re 
les instructions qui constituent le programme 
et les données qui seront ut ilisées dans l'exé
cu.tion d'un programme. 

PORTES E/S 
Circu its permettant la communication du sys 
tème avec le monde exté rieu r. Le sig le E/S 
(entrée/sort ie) corre spond à l'anglais 1/0 
(Input/OutPut) . 

PERIPHERIQUES 
Tous les dispos itifs extérieurs à l'ordinateur et 
lUI servant d'E/S. 
Les principaux périphériques sont: 
le visuel (ou moniteur): écran d'affichage 
permettant à l'opérateur de dialoguer avec la 
machine; 
le ctavier : trés comparable au clavier d'une 
machine à écrire, c'est l'élément qui permet 
d'envoyer des caractères et des ordres à la 
machine (saisie) ; 
l'imprimante: organe de sorti e sur papier ; 
l'unite à disque, disquette, ou bande ma
gnetique : Ils constituent la mémoire de 
masse du systéme et permettent de stocker 
d'une manière permanente une grande quan
tité de données. Ces dispositifs ne sont pas 
de véritables périphériques mais des exten 
sions de la mémoire centrale de la machine, 
des dispositifs speciaux : dans des appli
cations spéCifiques (contrôle de procédés 
dans l'industrie), Ils sont indispensables pour 
piloter des machines ou en surveiller le fonc· 
ti onnement 

BUS DE DONNEES 
Ensemble de lignes phYS iques ass urant le 

transfert des données, Les systémes util i

senl un bus de données constitué de circu its 

parallèles pouvant transporter 8 ou 16 bits 

(1 ou 2 octets), 

Dans l'usage courant, l'octet est souvenl 

appelé «mot" (ou caractère), mais la réci

proque n'est pas vraie: dans certains systè

mes, le mol comprend 16 bits, c'est-à-d ire 

deux octets, et parfois plus. 


BUS D'ADRESSES 
Liaison sur laquelle circulent les signaux 
constituant l'adresse c'est-à-d ire la localisa
tion en mémoire des données. 

BUS DE COMMANDE 
Troisième liaison, inséparable d'un système, 

par laque lle l'ue envoie ses instructions aux· 

autres composants et en reçoit les signaux en 

réponse. 

Le schéma en haut de la page ci-contre repré

sente de façon détaillée les composants d'un 

système. 


Structure de l'unité centrale 
Lunité centrale (UC) est le composant le plus 
complexe. C'est elle qui génére tous les 
signaux nécessaires au fonctionnement des 
autres circuits et qui effectue le traitement des 
données. Le schéma en bas de la page ci
contre montre que sa structure est compa
rab le à ce lle du système tout entier. Ses 
composants principaux sont les suivants. 
Le bus interne : ses fonctions sont analo
gues à celles des bus externes (voir schéma 
p. 127 en haut), et consistent à assurer le 
transfert de l' informat ion. 
Les accumulateurs et les registres : diSpo
sitifs de mémorisation des données avant et 
après le traitement 
Le decodeur d'instructions : circuit tradui
sant les Instructions binaires d'un programme 
en une série d'impulsions électriques. 
Les circuits de commandes : pi lotés par le 
circuit précédent, ils servent à générer divers 
types de signaux pour assurer le foncti on
nement des autres composants, à l'inté
rieur comme à l'extérieur de l'unité centrale 
(mémoires, portes, etc.). 
Lunite arithmetique et logique ou UAL (en 
anglais ALU, Arithmet ic and Logic Unit) C'est 
l'organe chargé d'e xécuter les calcu ls et les 
opé rations log iques. 

Fonctionnement de l'unité centrale 
Un programme se compose d'une série d'ins
tructions, divisées au moins en deux part ies: 

• le code operation (opcode) : 
indique la nature de l'operation 
à effectuer 

• 	la donnee (ou operande): 
quantite sur laquelle l'operation 
doit être effectuée. 
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Les codes et les données (ou leurs adresses) 
sont inscrits dans les mémoires du système 
L.:ensemb le de ces mémoires peut être cons i
déré comme un livre composé de pages por
tant chacune un ce rtain nombre de caractères. 
Considérons par exe mple une mémoire divi

'sée en pages de 1024 octets (voir schémas 
p. 125 et 128) ; pour connaît re le contenu de 
la mémoire 3 de la page 1, il faut donner 
l'adresse 1026 (la première page porte le 
numéro zéro et contient les mémOires de 0 à 
1023; la page 1 commence à 1024) 
Chaque zone de mémoire ( composée d'une 
ou plusieurs pages) est réservée à un usage 
précis. Le tableau donnant la topog raphie des 
différentes zones et leur emploi s'appelle 
image mémoire ; il varie selon la machine et 
les programmes qu'elle accepte. 
Le « déroulement» d'une instruction de pro
gramme se fait se lon une séquence d'opéra
tions appelée cycle : 

• Extraction de l'instruction 
(en anglais FETCH) 

• Décodage et exécution 

(en anglais EXECUTE) 


C'est la forme la plus simple; beaucoupd'ins
tructions, plus complexes, exigent plusieurs 
opérations d'exécution. 
Au branchement de la machine, ou lorsqu'on 
donne l'ordre de commencer un travail, l'unité 
centrale extrait la première instruction,.I'exé
cute, passe à la seconde, l'exécute, et ainsi de 
suite pour toutes les instructions. 
Il existe à l'intérieur de l'unité centrale une 
mémoire que l'on appelle un compteur 
d'instructions, ou compteur ordinal (en 
anglais : Program Counter, PC). C'est elle qui 
stocke l'adresse des instructions successives à 
exécuter. Si toutes les instructions étaient 
séquentielles (c'est-à-dire si l'exécution du 
programme ne comportait pas de saut d'un 
point à un autre), il suffirait, pour connaître 
l'adresse des différentes instructions, d'ajou
ter 1 au contenu du compteur ordinal. 
Le schéma ci-dessous illustre un exemple 
d'exl ract ion (Fetch) d' instruction. 

EXEMPLE D'EXTRACTION 

Deuxieme phase : la mémoire adressée (0) envoie son contenu 
sur le BUS DE DONNEES .. 

.- 1BUS DE DONNEES 

.r 
• 
1 

1 

1 

L 

-BUS D'ADRESSES 

Première phase: l'ue envoie la valeur 0 sur le BUS D'ADRESSeS 

- - - - - • - - .. '- Mémoire 0 
1l , 

Mémoire 1
( Registres 1Décodage

de Compteur 1l'Instruction d'instructions - -- --- - - --
= 0 1 ----------

'" @ 
1 --- - --- --- -

Troisleme phase : uc - - - - - - - _1 0 
- --- ---- --

('instruction est dkodée 

,If 
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1 

CD LUC envoie le contenu du compteur d'ins remettre à zèro, on prévoi t à la fin du saut une 
tructions (icI - 0) sur le bus d'adresses. 

W	La mémoire correspondante (adresse 0) 
envoie son contenu (instruction a exécuter 
par l'unité centra le) sur le bus de données. 

@ Le contenu du bus de données (dans ce 
cas, une Instruction à exécuter) est chargé 
dans une mémoire interne de l'unité cen
trale (reg istre); puis elle passe dans l'unité 
de décodage où elle est transformée en 
signaux élect riques, par l'interméd iaire de 
microprogrammes qui sont inscrits par le 
constructeur dans l'unité centrale. 

A la fin de ce cycle, on ajoute 1 au contenu du 
compteur d'instructions ; dans l'instruction 
suivante, la mémoire portera l'ad re sse 1 et 
ainsi de suite. Il arrive fréquemment que le 
déroul ement d'un programme n'entraîne pas 
l'exécuti on obligatOire de toutes les instruc
tions de manière séquentielle. Un choix logique 
peut conduire à sauter une partie du pro
gramme. Pour stocker en mémoire le contenu 
du compteur d'instruct ions et pouvoir le 

BUS D'ADRESSES ~ :. 

zone de mémoire dénommée pile (stack) qui 
est une fil e d'attente . 
A l'arrivée d'une instruction de ru pture de sé
quence, l'unité centrale place le contenu 
du compteur d'instructions dans la pile; le 
compteur contient alors la va leur nouvelle 
(adresse), dont on extrait et exécute l'instruc
tion. L'un ité centrale reprend ensuite la valeur 
primitive du compteur d' Instructions, aloute 
l'incrément, et procède de manière séquen
tielle jusqu'a la prochaine instruction de saut 

Phases d'une instruction de saut 

Première étape 
Dans l'exécution du programme, le compteur 
d'ins tructions est parvenu (par exemple) à la 
valeur 21. Cette valeur est envoyée sur le bus 
d'adresses. La mémoire n' 21 répond en 
émettant sur le bus de données son contenu, 
par exemple le code correspondant à l' ins
truction « saut a 100 ». La file d'attente (pile) 
n'est pas encore concernée. 

1 

,, 

r----· fo ----
Compt, ~ 1 

20 1 
1

21r-- Saut il 100 1 
22 1-------

1MEMOIRES 
1 
1 , 
1 
'-----

, 

,~ 

BUS DE DONNEES 

,J: 

21 

-----

1 
1 
1PILE 
1 
1 
1 
1 
1 

UC 1 
_________ J 

1 
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Seconde étape 
Lunité centrale reconnaît l'instruction de 
saut; ell e archive le contenu du compteur 
d'Instructions dans la pile 1 et transfère la 
nouvel le ad resse (100) dans le compteur 
d'instructions 2. Cette valeur 100 représente 
l'instruction ultérieure à exécuter 

BUS D'ADRESSES 

,------------------, 
-
 1"" 

,, 
1 

1 Compteur 
20 1 RCnstructions 

Saut il 100 
21 ' ....... 

21 1 , 
22 2 cl'! --,1, -------- 

1 l, 
1 

MEMOIRES 100 1 
1 .; 

1L. ___ ~~ _ ------_ 

BUS DE DONNEES 

le BUS DE DONNEES transfère l'instruction 

Saut il 100 1 

1 

1 

1


PILE 1 

1 

1 

1 


uc 1 
_____J 

Le fon ct ionnement reprend alors son allure 
norma le; l'unité centrale envoie sur le bus 
d'adresses le contenu du compteurd'instruc
tlons (1 00); la mémoire correspondante répond 
en envoyant son contenu surie bus de données. ,

BUS D'ADRESSES 

! ï-f----- ----- -, 
Compteur 1


20 1 
 100 
 d'instructions PILE 
21 1 


1
1 
 D 
1 

1 

100 1 
 ~ ~ uc 1 

101 1
L __ 1 


1 1102

1--- -- -- -1 -, 

Saut à 100 1 

, 
MEMOIRES l , , 

,\ 1 


! 
 BUS DE DONNEES 1 
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Cette nouvelle instruction est exécutée, et 
l'incrément 1 ajouté au compteur d'instruc
tions; l'unité centra te exécute à présent l'ins
truction portant l'adresse de mémoire 101, et 
ainsi de suite jusqu'à ce qu'e lle rencontre une 
instruction particulière qui commande le re
tour (Return) 
Ouand l'unité centrale ren contre cette instruc
tion, elle se contente de pré lever le contenu 
de la pile et de le dèposer avec incrément 
dans le compteur d' instructions. 
Le programme repart alors sur l'instruction qui 
suit le saut. Aprés le saut à 100 (voi r schéma 
sur cette page), l'unité centrale exécute de 
manière séq uentielle les instructions conte
nues en 101 ,102 et 103. La mémoire 103 con
tient l'instruction Retour. Dès qu'e lle identifie 
ce code, l'UC prélève le contenu de la file d'at
tente (21 dans cet exemple), l'incrémente et 
l'inscrit en compteur d'instructions (voir 

schéma ci-dessous. CD, @, @). 
Dès ce moment, le programme reprend son 
cheminement initial (instructions 22 et sui
vantes. 0, @) 
Cette tech nique de sauvegarde de l'adresse 
de retour peut être util isée pour des sauts 
successifs Par exemple, si la mémoire 101 
contenait à son tour une instructi on de saut, le 
fonctionnement se ferait suivant le même 
mécan isme, mais avec deux sauvegardes de 
l'adresse de retour, la première pour le premier 
saut (21) et la seconde pour le second saut 
(101). Le premier retour en arrière se ferait à 
102 (101+1 ) et le second à 22 (21 +1 ). 
Dans ce cas, 1a pile occupe deux cases de 
mémoire. On appelle pointeur de pile 
l'adresse de l'emplacement de mémoire con
tenant le dernier article rangé dans une pile. 
Dans les systémes les plus généralement uti
lisés, la pile peut être réalisée sur la mémOire 

BUS D'ADRESSES 

d'instructions 

121 1,,0 
PILE 1 

122- 11 
111 1 

2 1CD 1 ctJ
Cette instruction fait1 + _ entrer le contenu de la 1100 pile dans le compteur 
d'Instructions 1101 

1 
102 11 1o 
103 1RETOUR UC 1 

J~--
1 .~ i-------- -

1
t----------j

1 


1 
 1 

1


1 1 

1 1 

1 


, 1 1 
1 

~ 
L -' '.': . ,c·,~_"'~'.JD.ED..Q""EES 1 

Le bus de données transfère l'instruction 

RETOUR 

~22 

RETOUR -

~ ~I ~---------- ..
1 ; • Compteur 1. 
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toute entière et ne connaît donc pas d'autres 
limites que celles de la mémoire elle-même. 
Le schèmade cette page illustre la logique de 
fonctionnement avec deux sauts successifs. 
La sèquence des opérations est numérotée 
de 1 à 10. 

Gestion des interruptions 
Le déroulement normal d'un programme peut 
être momentanément arrêté par l'apparition 
d'un signal d'interruption (Interrupt). 

Ce Signai arrête momentanément les opéra
tions en cours pour permettre le dèroulement 
d'une autre fonction, et à la fin de celle-ci, le 
retour au point où le programme a_été inter
rompu. 
Dans tous les systèmes, les périphériques 
ont des niveaux de priorité différents: norma
lement, l'élément prioritaire est le clavier,' 
moyen d'entrée des commandes; les autres 
(écran, imprimante) peuvent fonctionner si le 
clavier n'exerce pas sa priorité, 

Déroulement normal du programme 

21 
~~S~a-u~t~à~10~0~-122 

r 23 " 

Premier saut 1 l ' 
la PILE l '" 

stocke en ~ : @ 9) 

mémoire 22 ~ 1 


1 

1 

1 PILE 

....,12:222~-.. 
h 100~. 101 '- 

Saut à 315 101 

(7') r- 102 6 
Deuxième RETOUR ....... 103 

saut 
la PILE ~'-!----!- I -
stocke en 
mémoire 101 p Second RETOUR 

le programme 
saute à 23L.._-~~~;;;;i:== 315 


Le programme (4) 316 

se poursuit , lof 317 

avec les RETOUR 318 

instructions 

315,316,317,318 


...... 
Le premier code RETOUR restaure 
dans le compteur d'instructions 
la dernière adresse de la PILE (101) 
Le programme se poursuit à partir de 102 
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t iPonnee CD ~~..., 

LECTURE D'UNE 
DONNEE AU CLAVIER 

1 - la donnée passe 
la porte d'entrée . 
et se place,dans 
l'UC. 

2 - De l'Ue, elle vient 
se localiser 
en mémoire. 

ECRITURE D'UNE DONNEE 
PAR L'IMPRIMANTE 

1 - La donnée est 
prélevée en 
mémoire et 
déposée dans l'UC. 

2 - De l'UC elle est 
envoyée à la 
porte de sortie 
et de 'là à 
l'imprimante 

Cette logique de fonctionnement ne peut être 
gérée que par les signaux d'interrupti on. 
Les interruptions de programme sont néces
saires pour laisser place aux demandes de 
service provenant de l'extérieur et non pré
vues dans le programme d'application. Ainsi 
en est-il de l'opération qui consiste à inter
rompre une impress ion (paf exemple si les 
données ou la mise en colonnessont erronées). 
Le programme d'impression lui consacre toutes 
les ressources du systéme; l'unité centrale 
préléve les données en mémoire, leur attribue 
un code et les envoie à l'imprimante. Dans 
ces conditions, le clavier, organe de com
mande, est totalement inactif, le programme 
d'appl ication ne prévoyant pas d'entrée de 
données. L'introduction de nouvelles instruc
tions ne peut sefaire qu'à la fin du programme 
qui se déroule, une fois l'unité centrale libérée 
de la fonction d'impression. 
En réalité, il suffit d 'entrer au cl avier un code 
d'interruption. l'UC arrête le déroulement du 

programme d'application et identifie le péri
phérique« appelant» avant de lui donner la 
main. L'opérateur peut alors communiquer 
avec le système et entrer l'ordre d'interruption 
de l'imprimante. 

Lecture des données 
Les périphériques d'un systéme se classent 
en deux catégories principales. 
• périphériques d'entrée: ce sont les élé

ments qui permettent d' introduire les don
nées dans la machine. Pour les ord inateurs 
individuels et les micro-ordinateurs, cette 
catégorie ne comprend généralement 
qu'un clavier. 

• périphériques de sortie . ce sont les élé
ments permettant à la machine de commu
niquer avec l'opérateur. Il s'agit essentielle
ment de l'écran de visualisation et de l'im
primante. 

Les opérations d'E/S (entrée/sortie) 
illustrées par le schéma de cette page. 

sont 
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Des mémoires qui n'oublient rien 

Même dans les ordinateurs les plus puis
sants, l'unité centrale de traitement ne peut 
effectuer qu 'une opération à la fois. Après 
avoir exécuté un calcul, elle stocke le résultat 
'en mémoire, puis passe au suivant, qu'elle 
stocke ailleurs, etc. L'ordinateur traite ainsi 
des milliers d'opérations dans une fraction de 
seconde. Ouand il a besoin d'un résultat, il 
faut qu'il puisse y avoir accès immédiate
ment. La structure de la mémoire doit donc 
autoriser /'introduction et l'extraction à 
volonté de toutes les données, sans avoir à 
parcourir tout le circuit comme on le ferait 
avec les pages d'un carnet. 
Ce type de mémoire à accès sélectif, ou 
direct, s'appelle mémoire vive, ou RAM (de 
l'anglais Random Access Memory). Elle per
met d 'adresseret de classer toute information 
reçue ou émise. 

Nous avons vu que l'ordinateur travaille suries 
données après les avoir transformées en 
binaire. Une fois codée, la donnée se pré
sente sous la forme d'une chaÎne de chiffres 
binaires adressés, un par un, en mémoire 
(adressage en série). 
On peut aussi présenter à la mémoire tous les 
chiffres binaires en même temps, sur des 
conducteurs parallèles, correspondant cha
cun à l'une des puissances de la base 2 
(adressage en parallèle). 
La mémoire est constituée de rangées et de 
colonnes de transistors, alignés ou disposés 
sur une unique pastille, ou puce (chip), de si
licium. Cette pastille doit également ètre 
pourvue des circuits nécessaires pour com
mander, sélectionner, envoyer, rechercher et 
identifier les informations qui entrent dans la 
mémoire ou en sortent. 

Ilexiste deux types de mémoires vives à semi
conducteurs : les mémoires dynamiques et 
les mémoires statiques. 
Une mémoire dynamique ne conserve son 
contenu qu'un certain temps, il faut donc la 
"rafraÎchir" régulièrement à l'aide d'un signal 
d'horloge, ce qui exige des circuits complé
mentaires. Chaque cellule de mémoire (ou 
unité de stockage sur la micropastille) est 
cependant plus petite que dans le cas d'une 

mémoire statique où une cellule exige au 
moins deux transistors pourstocker un bit. Si 
la mémoire dynamique tend à perdre son 
contenu, c 'est que les chiffres 0 ou 1 Y sont 
emmagasinés sous forme d'une charge élec
trique (égale à 0, ou différente de 0). Le tran
sistor se comporte donc comme un simple 
condensateur et perd graduellement sa charge 
sous l'effet du phénomène de dispersion. 
Dans la mèmoire statique, au contraire, le 
signal est enregistrè par un dispositif à bas
cule (f/ip-flop, ou plus exactement bascule 
bis table). Dans la pratique, c 'est un interrup
teur électronique ne pouvant être que ouvert 
(ON) ou fermé (OFF),ce qui donne lapossibi
lité de représenter les deux chiffres binaires 0 
et 1 sans avoir à emmagasiner de charges 
électriques. 

Le transistor le plus couramment utilisé pour 
les mémoires est de type MOSFET (sigle 
anglais correspondant à transistor en métal 
oxyde semi-conducteur à effet de champ). 
Des milliers de transistors de ce type peuvent 
être imprimés par photogravure sur un centi
mètre carré de silicium semi-conducteur. 
Chaque transistor est composé d'un micro
scopique cristal de matériau semi-conduc
teur, traversé par un courant électrique circu
lant entre deux électrodes, que l'on appelle 
émetteur et collecteur. Dans la masse du 
semi-conducteur, une troisième électrode, 
assurant la régulation du courant, s'appelle 
porte en raison de sa fonction. 
Le transistor à effet de champ faisant partie 
d 'une mémoire est employé comme un inter
rupteur qu'on peut fermer en envoyant un 
signal à sa porte. 
En position de fermeture du circuit (ouverture 
de la porte), le courant circule de /'émetteurau 
collecteur en traversant le dispositif et va 
charger un condensateur relié au transistor 
Ce condensateur prend ainsi un état de 
charge correspondant au chiffre 1 du code 
binaire, ou un état de non-charge (chiffre 0). 
Cette technique permet de stocker les infor
mations en binaire. 
L'ensemble du MOSFET et du condensateur 
constitue la cellule de mémoire. La porte de 
chaque cellule est connectée à une ligne de 
sélection que l'on active par une instruction 
appropriée lorsqu'on veut qu'un chiffre soit 
chargé dans le condensateur de la cellule. 
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CI-dessus: une 
mémoire à 

paral/éle reçoit les 
chiffres binaires 
relatifs à 

MEMOI RE A ADRESSAGE 
EN SER IE 

Nombres binaires 

01010 

Ligne d'entree 
unique 

32K HA"" _ --l!"'
(32Kx 1) 

~

MEMOIRE A AD RESSAGE EN 
PARALLELE 

adressage en 

une donnée 
simultanément sur 
plusIeurs lignes 
d'entrée 
parallèles. 
L'adresse en code 
indiquant où la 
donnée doit être 
stockée entre dans 
l'ordmateur par 
deuxlJgnes 
supplémenlair€s. 

L-

Dans une mémoire à adressage en série, cha
que chiffre binaire s'accompagne d'une 
adresse à sélection de colonne à deux bits 
qui définit dans quelle colonne l'information 
doit entrer. Un circuit logique assure l'envoi 
des chiffres à leur adresse exacte. 
Dans une mémoire à adressage en parallèle, 
un mot se présente sur plusieurs lignes d'en
trée. Les signaux circulant sur les deux lignes 
d'adresses stockent le mot dans la zone vou
lue. Cette méthode permet de stocker un 
grand nombre d 'informations sur une seule 
pastille de petite dimension. 

Le recours aux résistances proprement dites 
est restreint dans les mèmoires RAM stati
ques à MOSFET On les remplace en effet par 
un transistor dont la porte est connectée au 
collecteur et qui constitue une résistance non 
linéaire de surface réduite. 
Pourtant, la société Mostek a réhabilité 
l'usage des résistances, en choisissant un 
silicium polymorphe à implantation ionique 
qU/~ pense-t-on, n'occuperait guére plus d'es
pace que le systéme actuel mais également 

avec une moindre consommation d'énergie. 

Les mémoires vives ne sont pas toutes cons
truites sur la technologie MOS (métal oxyde 
semi-conducteur). On utilise aussi des mé
moires dites bipolaires, que l'on tend toute
fo is à réaliser à l'aide de couples de bascules, 
tout comme les mémoires statiques MOS, 
d'où une augmentation de la surface néces
saire pour chaque cellule. Les mémoires 
bipolaires peuvent être beaucoup plus rapi
des que les mémoires dynamiques, même si 
celles-ci restent plus économiques. 

Il existe une variante de la mémoire vive sta
tique MOS : la mémoire MOS complémen
taire, ou CMOS, dans laquelle les résistances 
de charge du couple croisé de transistors 
constituant un flip-flop sont remplacées par 
des transistors pOlarisés en direction oppo
sée à celle des véritables transistors de com
mutation. La résistance présentée par les 
deux transis tors de charge est infinie en théo
rie, le courant ne passe donc pas et il n 'y apas 
dissipation d'énergie. 1/ en résulte que les 

Ci-dessous: 
dans une 
mémoJreà 
adressage en 
série. toutes les 
mformations, y 
campos celles 
qui déterminent 
t'adresse. entrent 
par une ligne 
unique et sont 
sélectionnées 
par un cirCUit 
logique. 

]1 
~ 

iD• 
t 
~ 
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mémoires vives statiques CMOS consom
ment encore moins d'énergie, ce qui explique 
leur utilisation dans le domaine spatial, 
malgré un fonctionnement plus lent. Si, en 
théorie, aucun courant ne doit passer à tra
lIers les transistors des mémoires CMOS, on 
constate dans la pratique un flux de courant 
au cours de la brève périOde de commutation 
de la bascule passant d'un état à l'autre. Cet 
inconvénient. dû aux effets des capacités 
parasites, a été récemment éliminé par la 
société RCA. qui a mis au point une méthode 
de réalisation de mémoire CMOS sursubstrat 
de saphir Cette technique multiplie par 
quatre la vitesse de fonctionnement. Mais, le 
saphir étant beaucoup plus coûteux que le 
silicium, les recherches se poursuivent, sans 
que l'avenir de ce procédé soit assuré. 

Toutes les mémoires vives à semi-conduc
teurs sont volatiles. On a étudié de nombreu
ses méthodes pour remédier à ce défaut. En 
cas de coupure de l'alimentation électrique 
de la mémoire, on peut effectuer le transfert 
immédiat'des informations les plus importan
tes dans une mémoire magnétique à disque, 
ou à ruban. 
On emploie aussi des mémoires à semi
conducteur non volatiles, pour stocker des 
programmes à durée indéfinie, par exemple 
celui d 'un jeu vidéo, ceux qui commandent 

les opérations internes d'un ordinateur, ou qui 
indiquent à la machine les phases d'une pro
cédure mathématique. 
Ces mémoires ne peuvent fournir qu 'un en
semble figé d'informations, lues et utilisées 
continuellement par l'ordinateur Ce sont les 
mémoires mortes ROM (Read Only Memory) .' 
Elles sont formées d'une simple mati/ce à 
diodes et leur programmation est effectuée 
une fois pour toUles en faisant fondre cer
taines diodes par application d 'un courant de 
haute tension. La présence ou l'absence de 
connexion entre les lignes peut servir à indi
quer un état logique 1, ou O. La simplicité 
d 'une mémoire morte explique son coût très 
faible et la haute densité d 'informations que 
Ibn peut y stocker. 

Une fois programmées, les mémoires mortes 
ne peuvent plus être modifiées . Cependant. il 
existe aujourd'hui d'autres familles de 
mémoires mortes, des composants que Ibn 
peUl effaceren exposant la matrice de diodes 
à un faisceau ultraviolet à travers une petite 
fenêtre pratiquée au sommet du dispositif, 
puis reprogrammer. Ces mémoires ont été 
dénommées EPROM (Electrically Program
mable Read Only Memory), par opposition 
aux mémoires mortes programmables 
(PROM). 
Les mémoires EPROM ont à présent atteint 
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Deux phases du montage 

des pastilles (chips) de mémoire 

sur support céramique. 

A droite: les plaquettes de support. 

A gauche : les plaquettes isolées et recouvertes. 

A ce stade, le module est prêt 

â être mis en place. 


une capacité de 64 Kbits (kilobits), les travaux 
de réalisation des versions à 128 et256 Kbits 
sont déjà très avancés. 
Dans une autre variante de la mémoire morte, 
dénommée EAROM (Electrically Alterable 
Read Only Memory), il n'est pas nécessaire 
d'effacer toute la mémoire pour en repro 
grammer une partie puisque la simple appli
cation de tensions plus élevées que la nor
male provoque la reprogrammation des cel
lules individuelles. 

1/ existe aussi d'autres systémes prometteurs 
pour stocker des données numéiiques, mais 
ils ne sont pas encore apparus en grande 
quantité sur le marché. Les plus intéressants 
sont les mémoires à bulles magnétiques et 
ceux qui utilisent les dispositifs à couplage de 
charge (CCD, Charge Coupled Deviee) 
Dans le cas des bulles magnétiques, les infor
mations sont stockées en utilisant la pro
priété de certains cristaux qui, sous l'action 
d'un champ magnétique, emmagasinent ce 
que l'on pourrait considérer comme des bul
les dotées d'une polarité magnétique. Le sens 

de cette polarité détermine si c'est un 1 ou un 
oqui se trouve en mémoire. La signification 1 
ou 0 peut aussi être donnée par la présence 
ou l'absence de bulle. Ces dispositifs permet
tent de stocker un très grand nombre de don
nées (20000 bits sur 5 mm2

), 

Contrairement aux disques magnétiques, le 
lecteur, support des mémoires à bult'es, étant 
fixe, ne peut déchiffrer une information que 
lorsque celle-cidéfile devant lui sous l'effet du 
mouvement des bulles à l'intérieur du sup
port. C'est le déplacement du champ magné
tique qui provoque le mouvement des bulles. 
Tout cela rallonge le temps d 'accés, mais, 
comme dans tous les dispositifs magnéti
ques, les bulles ont l'avantage de ne pas être 
volatiles; en outre, la densité de stockage 
autorisée par ce procédé est à peu prés dix 
fois supérieure à celle d'une mémoire à semi
conducteurs. 
De telles mémoires sont désormais large
ment utilisées par des entreprises comme 
IBM. Texas Instrument et des constructeurs 
japonais, entre autres. 
Les dispositifs à couplage de charge appli
quent une technique fondée sur les semi
conducteurs qui les rend comparables ;i 
d'immenses fichiers tournants. Les informa
tions sont stockées en une longue suite et Ion 
ne peut y accéder, comme dans le cas de 
mémoires à bulles, que lorsqu'elles parvien
nent devant des têtes de lecture spéciales. 
Physiquement, une mémoire CCD est un 
transistor à effet de champ de grande lon
gueur, doté d'un certain nombre de sorties 
(ou électrodes) disséminées entre les deux 
extrémités, exactement comme un tuyau d'ar
rosage pour pelouse percé de nombreux 
trous. 
On peut évidemment faire varier la quantité de 
charge qui s'écoule le long du transistor avec 
plus de précision que pour un tuyau d 'arro
sage, et l'on présente à chaque électrode un 
tableau complet de la série de signaux qui 
parviennent à l'entrée du dispositif. 
Pour que les informations progressent le long 
du dispositif à couplage de charge, i/fautfour
nir réguliérement un signal d'horloge, et le 
temps d'accés à chaque bit est plus long 
qu'avec d 'autres dispOSitifs comparables. 
On pense que ce système devrait être peu 
coûteux, mais il n'est pas sûr qu'il convienne à 
un emploi généralisé. 
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En lecture, par le clavier par exemple, la don
née est transférée d'abord à la porte d'entrée 
pui s à l'unité centrale et enfin à la mémoire, 
Au contraire, en sortie, la donnée est prélevée 
en mémoire, transférée à l'unité centrale, puis 
envoyée à la porte de sortie , 
Cette gestion des opérations d'E/S, qui impli
que un passage par l'unité centrale, ne peut se 
faire à très grande vitesse et s'applique donc au 
transfert des données vers les périphériques 
lents (le clavier et la plupart des imprimantes), 
Pour obtenir des échanges de données plus 
rapides on utilise plutôt la technique de l'accès 
direct à la mémoire (DMA, Direct Memory 
Access) qui consiste en un échange direct entre 
la mémoire et le dispositif qui reçoit ou transmet 
les données, L'unité centrale n'a pas à intervenir 
dans cet échange, son activité est donc sus
pendue jusqu'à la fin de celui-ci. 
Cet état d'activité suspendue s'appelle main
tien (HOlD), 
le schéma de cette page illustre un échange 

en accès d irect à la mèmoire, 
Ce type d'èchange est généralement adopté 
pour des unités à disque, dispositifs ayant à 
traiter de grandes quanti tés de données, 
Une disquette peut contenir 80 000 à 
1200 000 caractères; les d isques rigides 
pour micro-ordinateurs peuvent dépasser 10 
millions de caractères; une économie de 
temps minime sur chaque caractère se traduit 
donc au total par un gain appréciable , 
En outre, dans les programmes d'application, 
les données sont continuellement extraites 
de l'unité à disque, soumises à des calculs 
puis à nouveau stockées sur ces unités: cet 
accès continu au disque rend indispensable 
l'utili sation de la procédure d'accès direct. 
le choix de la procédure est automatique, les 
programmes se chargeant de la sé lection et 
de l'exécution sans que l'utilisateur ou le pro
grammeur aient à s'en préoccuper. 
Cette catégorie de programmes fait partie du 
système opératoire fourni avec la machine, 
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Les mémoires 

Les mémoires sont les dispositifs dans les
quels on stocke les programmes et les données 
utilisés ou produits. Il s'agit donc d'une mise en 
mémoire provisoire, puisqu'en écrivant le nou
veau programme on détruit le précédent; de 
même, lorsqu'on coupe l'alimentation électri
que de la machine, le contenu de la mémoire 
disparaît (sauf avec certains types particu
liers). Le stockage permanent se fait par trans
fert sur disques (ou sur ruban magnétique). 
La zone de mémoire est divisée en quatre 
blocs fondamentaux: 

1 / zone des signaux d'interruption 
2 / zone de systéme 
3/ zone des programmes de service 
4/ zone utilisateur 

La zone 1 stocke les instructions qui permettent 
de gérer les signaux d'interruption de programme. 
Les zones 2 et 3 sont consacrées au systéme 
d'exploitation, ensemble de programmes effec
tuant les fonctions fondamentales d'impression, 
lecture au clavier, gestion des disques, etc. La 
zone 4 est disponible pour les programmes d'ap
plication (et les données qui s'y rattachent). 
Les ordinateurs individuels et micro-ordina
teurs disposent d'un minimum de 16 000 à 
64000 caractè res de mémoire, dont en géné
rai 28000 ou 58000 sont réservés à l'utilisa
teur, selon la complexité du système d'exploi
tation. Dans les micro-ordinateurs les p lus 
perfe ctionnés et les mini-ordinateurs, on dé

~--

passe 260000 caractè re s jusq u'à atteindre 
2000000 (2 Mo) ou 4000000 (4 Mo) pour 
les machines plus importantes 
Le schéma de cette page énumère les divers 
types de mémoires. 
Mémoires à lecture et écriture: ce sont les 
mémoires vives ou RAM (Random ~ccess 
Memory), Elles permettent d'effectuer les opé
rations de lecture et d'écriture et se divisent en: 

• mémoires dynamiques 
• mémoires statiques 

Le type dynamique exige un entretien, un 
rafraîchissement (Refreshing en angl.) régu
lier des données (q uelques centaines de fois 
par seconde) pour en éviter l'effacement. Le 
type statique ne nécess ite aucune opération 
d 'entretien de la mémoire, une fo is la donnée 
écrite: celle-ci peut être ext raite même au 
bout d'un certain temps , 
Mémoires à lecture seule: ce sont des 
mémoires sur lesquelles on ne peut intervenir, 
Leur emploi est réservé aux programmes qui 
n'ont pas à être modifiés, Elles se divisent en 
deux types: 

• ROM (mémoire morte) 
• EPROM (mémoire morte reprogram

mable) . 
Le type ROM (Read Only Memory) comporte 
toutes les données nécessaires dès sa cons
truction ; il n'existe donc aucun moyen de le mo
difier. Le type EPROM (Electrically Program
mable ROM) peut être effacé par exposition 
aux rayons ultraviolets puis reprogrammé, 

Mémoires 

1 

~ 

Lecture et 
écriture 

1 

~ 


Statiques 1 

1 

~ ~ 
Dynamiques 

1 ROM 1 Série 

'V 
Lecture 
seule 

1 

1 
~ .. , 

MémoiresEPROM 
1 

139 



Appareil portatif de programmation de mémoire EPROM. 

Mémoire série: ce sont des mémoires d'em
p loi très particulier qui donnent des possibil i
tés très grandes mais exigent des circuits 
complexes. De ce fait, elles sont peu utilisées. 

Les périphériques 
Ecran de visualisation (moniteur): il res
semble beaucoup à un poste de télévision nor
mal , au point que certains micro-ordinateurs 
économiques utilisent simplement un appareil 
de télévision classique (avec un modulateur) 
Toutefois, l' image sera moins bonne. 
Les moniteurs peuvent être monochromes 
(gris, vert, ou ambré) , ou polychromes, et se 
différencient par leur tai lle Dans le cas d'un 
moniteur monochrome, la qualité de l'affi
chage est déterminée par sa bande passante 
et par son pri x. Il permet d 'aff icher avec plus 
ou moins de stabilité et de netteté un nombre 
variab le de caractères alphanumériques (let
tres et chiffres) et graphiques (dessins) 
La finesse d'une image graphique dépend du 

nombre de points élémentaires (picture ele
ment, ou pixel) qui la constituent. Le nombre 
de ces points varie selon le micro-ordinateur 
utilisé et la quai ité de la restitution est fon ction 
du moniteur. 256 x 192 (pixels) cons tituent 
une bonne résolution, mais il ya mieux... et 
moins bien 1 

Les écrans couleurs peuvent être classés en 
deux catégories: 

• 	 téléviseur couleurs récent et disposant 
d'une entrée vidéo dite Périte l. C'esl le 
cas le plus courant et le moins cher 

• 	 vrai moniteur couleurs (ne pouvant pas 
recevoir les chaînes de télévision) ayant 
une bande passante beaucoup plus 
élevée qu'un téléviseur standard et per
mettant un affichage plus fin. Cepen
dant, son coût le met hors de portée de 
l'amateur moyen, le réservant à des 
applications professionnelles. 

Le nombre de caractéres par ligne et le 
nombre de lignes par écran varient avec le 
type de micro-ordinateur utili sé. 
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Deux images du film li Tron » illustrant l'emploi du graphisme informatisé dans le cinéma d'animation. 
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Le clavier. Il est généralement divisé en deux 
seclions: la partie alphanumérique qui contient 
(comme le clavier d'une machine à écrire) les 
caractères alphanumériques et les chiffres, et la 
partie numèrique ne contenant que des chif
.fres. Sur certaines machines. chaque touche a 
deux significations: d'abord le caractére alpha· 
numèrique normal et ensuite une fonction déjà 
programmée (et que l'on obtient grâce à un 
code particulier). t.:utilisation de ce type de cla
vier permet de gagner beaucoupde temps car il 
èvite, dans l'ècriture d'un programme, de rédiger 
en clair certaines instructions. Il suffit d'appuyer 
sur une touche pour en écrire une. 
Les imprimantes. Dans les systémesà micro
processeur, on utilise surtout les imprimantes : 

• à aiguilles 
• à marguerite 
• par ligne 

L'imprimante à aiguilles , ou matricielle : son 
nom lui est donné par le procédé de formation 
,des caractères. La tête d'impression est com
posée d'un ce rtain nombre d'aiguilles (sélec
tionnées par un électro-aimant) qui avancent 
en fonction de la lettre ou du symbole à impri
mer. Le caractè re n'est pas tracé d'un trait 
con tinu mais formé d'un ensemble de points 
très rapprochés. 

On trouvera dans le tableau ci-dessous quel
ques-uns des caractères que l'on peut obtenir 
avec une imprimante à aiguilles. 
Les avantages de ces machines sont leur coût 
modeste. leur vitesse moyenne, leur possibi
lité d'impression de caractères différents. 
L:imprimante à marguerite, ou caractère par 
caractère : dans ce modèle chaq ue caractère 
tout préparé n'a plus qu'à être imprimé sur le 
papier. Les roues d'impression (marguerites) 
sont identiques à celles des machines à 
écrire. Ces imprimantes sont plus coûteuses 
que les précédentes, beaucoup moins rapi
des, et ne permettent de changer de carac
tère qu'en changeant de marguerite. En 
revanche, la qualité de l'impression est très 
sOignèe (qualité courrier). 
L'imprimante par ligne : beaucoup plus ra
pide, elle imprime plus de 600 lignes par 
minute. Le coût en est très élevé et son emploi 
ne se justifie que dans les systèmes à mini
ordinateur de plus grande taille (listings). Ci
tons encore les imprimantes à jet d'encre. les 
imprimantes thermiques, les imprimantes à 
laser connectables à des micro-ordin ateurs. 
Unités à disques. Les ordinateurs indivi
duels et les micro-ord inateurs en utilisent 
deux types, à disque dur ou souple. 

CARACTERES D'IMPRIMANTES A AIGUILLES 
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Comparaison de deux types d'unité à disque. En dépit de la grande différence 
de taille, la capacité de stockage des deux dispositifs est la même. 

Le disque dur, qUI est généralement Ilxe, a 

une capacité minimum de 5 ou 10 mil lions de 

caractéres. 

Le disque souple, ou disquette, esl amovible, 

et sa capacité de mémoire varie entre 80000 

et 1 200000 caractéres (selon ses dimen

sions et son type). 


Les disquettes peuvent être: 

• à simple ou double face 

• à simple ou double densité. 

La première caracté ri st ique indique si l'on 
pe ut utiliser un côté du disque ou les deux; la 
seconde donne une Idée de la densité de 
stockage des données. 
C'est éVidemment la disq uette simple face 
simple densité (SF-SD) qui contient le moins 
de données ; la capacité est nettement plus 

grande sur les disquettes double face

doub le densité (OF-DO) . 

Les systèmes de plus grandes dimensions 

(mini-ordinateurs) emploient auss i des dis

ques durs fi xes ou amovibles. 

Le type fixe a une grande capacité de 

mémoire; il est ulill sé dans les applications 

d'une certaine complexité. Le second type 

(dur amovible) a une capacité de l'ordre de 

10 millions d'octets (caractères) et un coût 

plus limité. 

La photo de cette page compare deux unités 

à disque, ayant toutes deux une capacité de 

10 Moctets (10 Méga-octets, 10 Mo, ou 10 mil

li ons de caractères); la plus grande est à dis

que dur amovible, l'autre est une unité à dis

quettes mult ipl es La photo montre claire

ment la différence d'encombrement. 
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Fonctionnement 

des mémoires mortes 


Les mémoires mortes, ou à lecture seule 
(ROM), nous le savons, serventà stockerdes 

·algorithmes permanents pour commander 
l'exécution de certaines opérations Ce logi
ciel permanent, ou microprogramme, est uti
lisé pour accomplir toute une gamme de 
fonctions répétitives dans de nombreuses 
machines. L'exemple ci-dessous décrit lem
ploi d'une mémoire morte pour la commande 
d'un 3cran à sept segments, destiné à la pré
sentation d'un nombre sur le visuel d'une cal
culatrice de poche. 
Nous avons déjà appris que les signaux pro
venant du microprocesseur de la mémoire 
sont codés en binaire. 
Un affichage numérique à sept segments est 
un dispositif numériqueà base 10, et doit avoir 
comme tel la possibilité de recevoiren entrée 
dix signaux différents. 
Le problème de la conversion est résolu parle 

recours à un décodeur binaire-décimal, com
posé d'un ensemble de portes logiques. 
Les quatre lignes dentrée étudiées dans cet 
exemple peuvent fournir au décodeur les chif
fres binaires qui représentent les nombres de a 
à 9; pour convertir ces chiffres il faut, en 
revanche, dix lignes de sortie. , 
Er. l'absence de signaux binaires en entrée, les 
dix lignes de sortie sont parcourues en perma
nence par une tension continue, celle du fonc
tionnement de laffïchage (en général 5 vofts) 
Ouand, par exemple, le décodeur reçoit le 
nombre binaire 0000 (0 dans le systéme 
décimal), il fournit en sortie un 0, ce qui s'ob
tient en produisant une absence de tension 
sur la première ligne de la sortie décimale 
(celle du 0) et un 1 (présence de tension) sur 
toutes les autres lignes. 
Si le décodeur reçoit le nombre binaire 000 1 
(1 dans le système décimal) il produit un a 
(absence de tension) sur la deuxième ligne 
(qui représente le chiffre décimal 1 ) alors que 
toutes les autres lignes transportent un 1 (pré
sence de tension) 

MemOire mOrle (RO M) à lee/ure seule 

1 Chip de mémoire, 8 Lignes de la sortie 
2. RéSistances. hm/ déCImale du 

leurs de courant décodeur. 
3. Diodes imemes. 9 Chip du 
4 ligne d'altmenla!ron décodeur 

de l'a ffichage 10 Nombre bmaire 
5 	En/rée décimale sur Il . Entrée binaire 

10 lignes sur 4 lignes. 
6. Af/JChage à 7 12 LIgnes 

segmenls. d'alimentation 
7 Oêcodeur binaire commandées 

déCImai parla ROM 
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On peut répéter le même procédé pour tous 
les autres nombres décimaux. 
On utilise cette tension nulle comme indica
teur, comme on le fait avec les logiques inver
sées parce que l'absence de tension dans 
une ligne signifie qu'elle est reliée à la masse, 
et que, par conséquent, elfe posséde la pro
priété d'annuler la tension sur toute ligne qui 
entre en contact avec elle. Elle peut donc 
couper l'alimentation de l'un quelconque des 
segments du visuel, et l'empêcher de s'allu
mer. L'exclusion sélective des segments per
met d 'obtenir sur un visuel à sept segments 
les chiffres compris entre 0 et 9. 
C'est la mémoire ROM qui élimine du visuel 
leS segments appropriés, pour chacune des 
opérations du décodeur. Par exemple, si on a 
un 0 sur la premiére ligne de sortie du déco
deur (chiffre décimal 0), il faut déconnecter le 
segment horizontal au centre du visuel, ce qui 
fera apparaÎtre le O. 
Une mémoire ROM trés simple, capable d'ac
complir certaines fonctions nécessaires, se 
construit par étapes successives. fi faut 
d 'abord composer une table qui indique 
quels sont les segments du visuel qu'il 
convient d'allumer. pour chacune des combi
naisons réalisées avec les quatre bits sus
ceptibles de se présenter en entrée. 
Ensuite, on met en place les connexions sur 
une matrice à diodes, comme on le voit sur la 
figure. Si on insére une diode entre la pre
mière ligne de sortie du décodeur et la ligne 
d 'alimentation G, chaque fo is qu'if se produit 
une absence de tension sur la première ligne, 

l'alimentation du segment central du visuel 
est interrompue. Les diodes qui relient la ligne 
d 'alimentation de A à F à la ligne 0 du déco
deur deviennent inutilisables. Elfes sont déli
bérément fondués, éliminées de la matrice, 
au cours de l'élaboration du programme de la 
ROM, grâce à un courant intense sous une 
haute tension. On peut donc, par cette
méthode simple de la matrice à diodes, pro
grammer une mémoire ROM, qui remplira une 
fonction donnée. 
Un visuel numérique est donc commandé par 
une unité de sortie (interface) qui reçoit de 
l'ordinateur central la donnée à faire appa
raÎtre. Elfe la décode et fournit en sortie les 
impulsions nécessaires pouractiver le visuel. 
L'unité d'affichage à diodes électrolumines
centes (LED) peut faire apparaÎtre les chiffres 
de 0 à 9 en déclenchant les combinaisons 
appropriées des sept segments qui la com
posent. Si l'on utilise des cristaux liquides, if 
faut également sept segments pour former le 
chiffre 8; en activant les segments appro
priés, on peut former les chiffres de 0 à 9. 
Cette visualisation se fondesur les propriétés 
de cristaux nématiques (du grec nêmatos' fil) 
en suspension dans un liquide emprisonné 
dans une plaque transparente placée à 
l'avant, et une plaque réfléchissante placée à 
l'arriére. Si l'on applique une différence de 
potentiel entre les segments de la plaque 
antérieure et ceux de la plaque postérieure, le 
liquide devient opaque et, grâce à une altéra
tion des indices de réflection, produit un seg
ment visible. 
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- - ---

Les instructions dans l'UC 

Le fonctionnement d'un système à mIcropro

cesseur consiste à exécuter la série d' Instruc

tions constituant le programme Dans l'unité 

centrale, une instruction est Interprétée et 

convertie en signaux électriques, par l'Inter

médiaire de microcodes, 

Une unité centrale Interprète les cinq types 


d'instructions sUivants. 

1 / transfert de données 
2 / opérations arithmétiques et 

logiques 
3 / instructions de saut 
4/ fonctions d'E/S (Entrée/Sortie) 
5 / instructions spéciales 

Selon le type de l'unité centrale, chacun des 

METHODE DE TRANSFERT DES DONNEES 

IMMEDIAT BUS DE DONNEES 

A = 120i .1 
; , dans l'ins!,"c';on .1 

se trouve la valeur, f 
"'"'",'""' ~ Registre A 120 

charger en A UC 
la valeur 120 ~ 

MEMOIRES 
~ l

1 BUS D'ADRESSEeS 1 

BUS DE COMMANDES 

DIRECT 

14 

l'instruction informe 
que la valeur ,..-I-~--_ 
numérique est 
à la position 25 

25t====1~2~7~0===:~~""-C~""". 
26 

Registre A 

C:F--.' .-~
\ '.' . 
,,""--~- ~ .~ 
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INDIRECT 

1 A = 50 J, l' ) 
, l' 

... if ' ... .. if 
LU -

l "'1 21 Ch~~~~~A avec 

UC 
-----  ... 

49 ----- 

50 ;
121 

" le contenu de 50 
( est encore une 

120 

.s., 
ndeseco 

adreose 

1 

- - - - -  adresse 
MEMOIRES 

- - ~ -  - 

75 , ... 
.. , 

cinq groupes se compose d'une quantité plus 
ou mOins grande d' instruçtions plus ou moins 
complexes. 

Instructions de transfert 
des données 

Ces instructions de mouvement des données 
sont celles qui permette ni d'extraire une don
née et de l'adresser en mémoire. 
Dans les microprocesseurs <J.,P) , la transmis
sion se fait toujours entre la mémoire du sys
téme et une mémoire part iculière, contenue 
dans l'unitè centrale, et appelée registre (voir 
sChémas). Ces instruct ions sont: 
immédiates: dans le reg istre désigné, on 
introdUit une valeur numérique donnée. Par 
exemple, la valeur 120 dans le reg istre A; 
directes: on charge le registre du contenu 
d'une mémoire spécifique. Le reg istre A reçoit, 
par exemple, la valeur numérique contenue 

A 

1 


dans la mémoire 25. A l' inverse de ce qui se 
passe avec les ins tructions immédiates, le 
regi stre n'est pas chargé d'une donnée spéci
f ique (immédiate) mais de tout le contenu de 
la mémoire 25; 
indirectes: c'est une extension du type pré
cédent Le registre est chargé de deux adresses 
success ives: la première produit la seconde, 
la seconde produit la donnée. Par exemple: 
chargement du reg istre A de 50 indirect L.:ins
truction se déroule de la façon sUivante: 
CD -@ extraction du contenu de la mémoire 

50; 
@ ce contenu, par exemple 121, est in

terprété comme une nouve lle adresse; 
® extraction de la donnée contenue 

dans la mémoire 121. 
Dans ces exemples, nous n'avons considéré 
que des transferts de la mém oire au reg ist re, 
mais l'inverse est possible. 
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Opérations arithmétiques et logiques 

Ces opérati ons sont réunies dans un même 

groupe. Pou r mener à bien une opérati on, il 

faut en général fournir les ad resses où recher

cher les données et l'adresse où déposer le 


. résu ltat. La séquence log ique complète des 

instructions à fourni r com prend trois étapes: 

CD introduire dans le regi stre A la première 


donnée (par exemple le contenu de la 
mémoire 26) ; 

@ 	exécuter l'opération anthmétlque (par ex. 
la somme) entre le contenu deA (prem ière 
donnée) et celui de la mémoire concernée 
(par ex. 41 ); le résultat est en A; 

® transférer le contenu de A (résultat) dans 
la mémoire désignée (par ex. 53). 

Instruct ions de saut 
Ce groupe d' instructions permet de sauter 
d'un point à l'autre du programme au moment 
de son exécution par l' UC. On distingue : 

• 	 les instructions de saut proprement 
dites (Jump en anglais), 

• 	 les instructions de saut avec retour 
(Return en anglais). 

Dans le premier cas (schéma en haut de la 

p 149), l'opération se poursuit du point d'arr i

vée du saut jusqu'à la fin du programme. Dan's 

le second, lorsqu'on arrive à l' instrücti on 

Retour, l'opération rep rend à l'instructi on qui 

suit celle de saut (schéma en bas de la 

p.149) 


Fonctions E/S (Entrée/Sortie) 

C'est dans ce groupe qu'on trouve toutes les 

instructions qui permettent de lire ou d'écrire 

une donnée au moyen d'un périphérique. 


Instructions spéciales 

C'est un groupe d'instructions parti culières, 

souvent propres à des unités centrales déter

minées. Les pnncipales concernent la fon c

tion d'interruption (anglais Interrupt) . 


LOGIQUE DE DEROULEMENT DES INSTRUCTIONS 


ARITHMETIQUES 


1 ~ A 26 d irect "--!I 1 
J r-. 6 première instruction : J ~ 

charger A avec le 
déroulement contenu de la 
du ,~ mémoire 26 -+ programme 

~ Registre A 

~ 
132., A = 132 + 

charger A • t UC 

60 

avec 26 direct 192 -au terme 

1 
de la 2~ 

ajouter à A instruction 
41 direct 

<) 0 )déposer le 

~ 
résultat en 53 

132 
26 

deuxième instruction : 
ajouter à A (A = 132) le 

"
contenu de 41 (c'est -à-di re 60) ; 

41 le résultat (192) est en A , 60 

troisième instruction: extraire le contenu de A (el le Iransférer dans la mé'053 ,~ 192 
(résullal) 
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LOGIQUE. DE DEROULEMENT DES INSTRUCTIONS DE SAUT 


r -.- instruction de saut -
~ ~ J ; ~ 

~ <p 
1 - ,'ue recoit un , code de saut , , 

saut à 23 20 
r'l ~ "UC 

~ 21 

~ 

~ 22 

~3 
2 

"' 
.....,r 2 - on saute les instructions 21 et 22

'" 24 
et l'exécution se poursuit à partir 
de l'instruction 23, jusqu'à la fin 

MEMOIRES 
du programme 

] 

r 

saut à 50 

... 
, 1-- __1-1 _ _ 

~ 

f-------I 

~I 

1--- -  ..:- t;, 
L ••i~ RETOUR ' 

.", 1-- - -  --1 

1 - l'unité centrale reçoit 
un code de saut. 
l 'adresse de retour 
est mémorisée dans 

la pile. 
 1 

31 

, UC 
32 

33 4 - les instructions 32 et 

suivantes sont 

exécutées après le 

retour
34 

~ 

~,~-------Q)-------~~ 2 - l'exécution du 
programme passe à 
l ' instruction 

51 	 spécifique dans le 

saut (50) 


52 

3 - le code retour étant reconnu, l'exécution du programme 
revient à l'instruction qui suit celle de saut 
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Solutions du test 3 

1 / Conversion en binaire sous forme chiffrée : 

Décimal Binaire 
7 0111 (2' + 2' + 2" = 4 + 2 + 1) 

9 1001 (2'+2° =8+1) 

0 0000 o 
3 0011 (2'+2°=2+1) 

Conversion en binaire sous forme de caractéres (symboles ASCII) : 

Décimal ASCII 
7 37 hexadécimal - 55 décimal 
9 39 hexadécimal - 57 décimal 
o 30 hexadécimal - 48 décimal 
3 33 hexadécimal - 51 décimal 

La premiére forme (numérique) est utilisée dans les calculs, la seconde dans les 
opérations d'E/S et de mémori sation. 
Le programmeur doit préciser, au moyen d'instructions appropriées, quelle forme il 
a adoptée pour éviter toute erreur 

2 / La transmission en série consiste à envoyer les données, une à la suite de l'autre 
(bit par bit) . Dans la transmission paralléle, on lance un bloc entier d'informations à 
la fois (par exemple un caractére complet) . Ce dernier mode est certes plus rapide, 
mais exige des lig nes à conducteurs multiples . 

.- ~_._-----------------------

3 / La cod ifi cation du caractère K en ASCII est 4B (hexadécimal) ~ 75 (décimal) ~ 
100 10 11 binaire. Les symboles 1 sont au nombre de quatre, le bit de parité est 
donc égal à 1. Pour compléter le message, il faut encore un bit de départ (Start~ 0) 
et 2 bits d'arrêt (ou Fin, Stop - 1) La forme compléte est donc: 

1 1 11 0 0 1 0 1 10 

~ ParitéSTART STOP Lettre K 

4 / a) Saut de page ~ FF - 12 décimal 
b) Caractéres X, y ~ 88, 89 décimaux 
c) Saut de ligne ~ LF - 10 décimal 
d) x, y (minuscules) ~ 120, 121 décimaux 
e) Saut de page ~ FF - 12 décimal 

Le message complet (en déCimaI) est le suivant: 

88 89 "10 1212 120 121 
FFFF X Y LF x y 

commande caractères ca rac leres commande commande 
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---------------------------------------- -

Si on ne précisait pas qu'il s'agit de caractéresASCII , le message serait erroné puis
que ces données, interprétées comme nombres et non comme symboles ASCII , 
n'ont aucune signification pour l'imprimante. 

5 / Les lettres majuscul es ont pour codes des nombres allant de 65 à 90 (décimaux) , 
les minuscules, des nombres allant de 97 à 122. Il suffit d'ajouter 32 (décimal). 

65 + (valeur décimale de A) 
32 transformation 
97 (valeur décimale de a) 

De la même façon: 
z (= 122) = Z (90) + 32 

-~ 

6 / Pour extraire (au moyen de ET) un bit quelconque, il fau t avoi r recours à un masque 
contenanlle symbole 1 dans la position à extraire. 
Le masque requis est: 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 o 
Masque 1 o o o 1 o 1 o 

En déc imal, ce masque vaut: 2' + 2' + 2' - 128 + 8 + 2 ~ 138. 

Pour la seconde partie, il faut tout d'abord convertir les nombres 12, 21 , 6, 15 en 

binaire (voir listing 1 p.63). 


12 = 

21 = 

6= 

15 = 

0 

0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 

0 


0 


0 


0 


1 


0 


a 


1 


0 


0 


1 


1 


1 


1 


1 


0 


0 


1 


1 


0 


1 

0 


1 


Si l'on appliq ue l'opérateur ET entre les nombres et le masque, on obtient pour le 
nombre 12: 

Bit 7 

Nombre 12 0 

Masque ~ 1 

12 ET masque 0 

6 5 4 3 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

2 1 0 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

De façon analogue: 
21 ET masque ~ 00000000 

6 ET masque ~ 00000010 
15 ET masque - 00001010 
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Test 4 


1 / Quelle fonction le compteur d' instrucllons rempl it-i l? 
a) Il contient le nombre des instruct ions exécutées. 
b) Il contient l'adresse de la mémoire d'où sera extraite la prochaine instruction ~ 

exécuter 
c) C'est une mémoire auxi liaire qui sert à effectuer une somme. 

2 / Dans les tableaux de mémoi res ci-dessous, quelle est l'instruction qui sera exécu
tée (dans les deux cas) après l'instruction 106? 

18 18 
sauter à 103 19 sauter à 103 19 

20 20 

102 102 
103 103 
104 104 
105 105 

RETOUR 106 106 
107 107 

a b 

3 / Dan s quel élément de l'U nité Centrale les calculs arithmétiques sont-ils 
exécutés? 
a) Dans la pile. 
bl Dans l'U AL. 
c) Dans le compteur d'i nstructions. 

4 / Qu'est- ce qu'un système d'exploitation? 
a) Un ensemble de programmes remp lissant des fonctions de base telles que la 

gestion des périphériques. 
b) Les programmes qui servent à effectuer des calculs. 
c) Les éléments spéciaux qui commandent l'échange des données dans le DMA. 

5 / Qu'est-ce que le DMA ? 
a) Pour l'utili sateur, l'accès direct à la mémoire. 

b) La modification des contenus de la mémoire, opérée par l'Unité Centrale. 

c) Un échange de données sans passer par l'Unité Centrale. 


6! Dans la figure SUivante, on voit un tableau de mémoire. Le programme commence 
à la position 31. Dites s'il ya une erreur, et, si c'est le cas, laquelle: 
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Ajouter 12 au 
contenu de A 
Sauter à 55 

RETOUR 

RETOUR 

3 1 

32 
33 

55 
56 
57 
58 
59 

7 / Laquelle de ces définitions de« fnterrupt lon » (Interrupt) est exacte? 
a) Interruption du fonctionnement de l'Unité Centrale. 
b) Interruption du programme à la suite d'une demande extérieure. 
c) Interruption des échanges avec la mémoire. 

8 / Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont exactes? 
a) Une mémoire EPROM ne peut pas contenir de programme. 
b) L'unité de d isque conti ent environ 64 000 caractères. 
c) Une mémoire ROM ne peut pas être écrite à partir du prog ramme. 
d) A l'arri vée d'une Inte rruption, l'unité centrale se place en pOSition Attente (Hold) 
e)L'afli cheur et le clavi er ne peuvent pas déclencher une Interru pti on. 
1) L:unité disque, normalement, échange des données dans le DMA. 

Les solutions du tesl se touvent à la page 183. 

Dans les systèmes numériques, les transistors sont ~ plus souvent remplacés par des circuits intégrés. 
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La 
Programmation 
Ecrire un programme consiste à traduire tou
tes les opérations à effectuer dans un lan
gage compréhensible pour la machine. 
Lorsque nous manipulons une ca lculatrice 
courante, nous donnons nos instructions en 
appuyant sur les touches. Les c ircu its inter
nes ainsi activés répondent aux ordres trans
mis par les touches. Les signaux-résu ltats, 
émis par ces circuits, sont traduits et viennent 
s'aff icher sur l'écran de la calcu latrice. 
Dans les machines programmables (ordina
teurs) , on ne commande pas les opérations une 
par une. Les fonctions sont Chargées en 
mémoire, et sont exécutées à la mise en route 
du programme sans autre intervention de l'opé
rateur. Une machine programmable est ainsi 
capable d'effectuer des tâches beaucoup plus 
complexes qu'un simple calcu l arithmétique. Sa 
principale caractéristique est sa capacité de 
traiter une grande quantité de données. Lordi
nateur doit être capable d'acquérir (de lire) ces 
données, de les mémoriser, de les traiter, d'ef
fectuer sur ces données les recherches souhai
tées par l'utili sateur. Pour déclencher ce traite
ment informatique, il faut un programme, ou 
série d'Instru ctions, indiquant à la machine 
quelles fonctions exécuter, et dans quel ordre. 
Lorsqu'on recherche, par exemple, le nom de 
Martin dans un répertoire, on doit prévoir les 
trois fonctions su ivantes: 

1 / li re un nom figurant dans la liste; 
2 / si ce nom est Martin, inscrire OK, 

afficher Martin et les données asso
ciées, puis terminer le programme ; 

3 / si le nom n'est pas Martin, revenir â 
l'étape 1, et lire le nom suivant. 

Mais la machine n'est pas en mesure de com
prendre des phrases formu lées en langage 
naturel. Pour mettre en mémoire de telles ins
tructions, il faut d'abord les traduire, leur don
ner une forme susceptible d'être interprétée 
et convertie en signaux électriques. 
La forme d'expression la plus access ib le à 
la machine est le langage binaire . De nom
breuses solutions existent pour mettre en cor
rélation la démarche de l'esprit humai n et le 

fonctionnement de l'ord inateur. Ce sont les 
outils de la programmation. Ils sont écrits en 
langages artificiels mais évolués. 

Les langages de programmation 
Le choix de tel ou tel langage est déterminé 
par le type de problème à résoudre: gestion 
d'une entreprise, gestion de production, cal
culs scientifiques, etc. Il peut arriver, cepen
dant, que le choix du langag e de programma
tion n'ait qu'une incidence marginale: il s'agit 
de gagner du temps, d'économiser su r le 
nombre d'instructions à donner à la machine. 
Des circonstances extérieures, ou des préfé
rences personnelles, guideront alors la déci
sion du programmeur. 
Parfoi s, au contraire, un probléme donné ne 
peut se résoudre qu'en employant un langage 
donné (c'est le cas du Fortran pour les appl i
cations mathématiques). Tous les langages 
de programmation sont symbol iques. Ils 
expriment, dans une formulation compréhen
sib le par l'homme et par la mach ine, les 
tâches que la machine doit accomplir. La tra
duction à l'usage de la machine est assurée 
par des programmes particuliers Intermédiai
res: les interpréteu rs et les compilateurs. 
Outre les langages symboliques, il y a des 
langages «absolus ", où les instructions 
prennent directement la forme binaire. En 
général, on n'emploie pas ces langages 
machine pour rédiger des programmes d'ap
plication (ce serait trop fastidi eux), mais uni
quement pour certaines applications. 

Langages compilés et interprétés 
Ces langages (dits de haut niveau) s'adres
sent au programmeur. Toutes les instructions 
y sont codées et décrivent l'action à 
accompl ir: par exemple Print (écrire) lors
qu'on veut faire apparaître un mot, ou une for
mule, sur l'écran, etc. Lordinateur ne peut pas 
exécuter directement ces ordres, puisque 
l'unité centrale ne reconnaît qu'un nombre 
limité d' instructions fondamentales (voir 
«Les instructions dans l'UC», p. 146) Il est 
donc nécessaire de traduire la commande 
écrite en langage de haut niveau en une série 
d'Instructions élémentaires. Cette conversion 
se fait au moyen de deux catégories de pro
grammes: les compilateurs et les inter
préteurs. 
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Les compilateurs travaillent sur le pro

gramme d'application global, et en fournis

sent la traduction complète. Les Interpréteurs 

procèdent instruction par instruction, ce qui 

permet de détecter immédiatement une 

erreur éventuelle. 

Les trois langages de haut niveau les plus uti

lisés dans les micro-ordinateurs sont: 


• le Basic • le Fortran • le Cobol 

D'autres langages, également employés, 
seront présentés dans le chapitre consacré 
aux systèmes d'exploitation. 
Le Fortran est conçu pour un usage scientifi
que, le Cobol pour des utilisations dans le 
domaine de la gestion et de l'administration. 
Le Basic est le langage le plus souple: il se 
prête - bien que d'une manière moins puis
sante - aux deux emplois. 
Le Fortran et le Cobol sont toujours compilés; 
le Basic existe sous les deux formes, Basic 
compilé et Basic interprété 
Un programme d'application, quel que soit le 
langage dans lequel il est écrit, prend le nom 
de programme source (on dit aussi le 
source) . 
Le schéma ci-contre illustre les différentes 
phases du processus de préparation et d'exé
cution d'un programme d'application, avec un 
langage compilé ou interprété. 
Dans les langages interprétés (BasIc inter
prété), chaque instruction du programme 
source est traduite (interprétée) au moment 
même de son exécution. La traduction des 
instructions se fait en même temps que 
s'effectue le programme d'application. L'exé
cution est donc plus longue. Mais l'avantage 
est que, dès l'introduction du programme 
source, on obtient un diagnostic. Le pro
gramme source est introduit, de façon codée, 
sur le clavier, et c'est le systéme d'exploitation 
qui le charge en mémoire. Au cours de cette 
phase, si des erreurs se révèlent, l'interpréteur 
les signale, ce qui permet de les corriger 
immédiatement. Des erreurs banales telles 
que les fautes de frappe sont immédiatement 
repérées et corrigées. En revanche, dans les 
langages compilés, les erreurs n'apparais
sent qu'au moment de l'exécution du pro
gramme et il faut attendre la fin du processus 
de compilation. 
Résumons les caractéristiques de ces deux 
types de langage. 

j
SCHEMA LOGIQUE DU PROCESSUS 

D'ECRITURE ET D'EXECUTION 


D'UN PROGRAMME 


analyse du programme 

définition des 
fonctions à exêcuter 

écriture du 
programme (pré
paration 
du source) 

Fortran 
Cobol 
Basic compilé ,~ Basic interprété 

compilation: 
traduction du'" '"
source 

source 
 interprété 

et exécuté 
en même temps .. , 

exécution 

L sortie 

résultats 


, , 
sortie 

résultats 

Langage interprété: possibilité de correc
tion immédiate. Exécution plus lente. 
Langage compilé: chaque correction impli
que une nouvelle compilation, donc une 
attente. En revanche, l'exécution est rapide. 
L'Idéal est de disposer d'un langage qui 
puisse être aussi bien interprété que compilé. 
L'Interpréteur est donc très utile lors de la 
rédaction du programme d'application. 
La phase d'essai avec compilation intervient 
seulement après vérification que le pro
gramme d'appl ication est correct. 
Grâce à sa souplesse, le Basic se prête bien à 
cette méthode: on rédige en interprété et on 
teste en compilé: c'est pourquoi c'est le lan
gage le plus utilisé dans les micro-ordinateurs. 
A l'origine, le Basic avait été conçu pour les 
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1 

débutants et il re ste le plus adapté pour une 
initiat ion à la programmation. 

Compilation 

La compilation d'un programme source se fait 
en deux étapes successives. 
• 	 La premiére étape aboutit à la production 

d'une forme intermédia ire qUI prend le 
nom de translatable . 

• 	 La seconde étape consiste à relier en tre 
elles les différentes parties du transla
tabl e. Cette opération s'appelle le lien (en 
anglais link). Au terme de cette opérati on, 
on obtient le programme objet, qui sera 
chargé en mémOire avant d'être exécuté. 

Habituellement, dans les systémes compor
tant un compi lateur, il faut prévoir des unités 

SCHEMA DES PHASES 

DE COMPILATION 


ecriture du source: entrée par clavier 

+ 

programme: 
source 

.... f 

1r~ phase : 
compilation 

compilation: 
le source est traduit en 
une forme compréhensible 
pour la machine 

l 
à l'issue de la 

mémorisé sur disque 
le translatabJe est 

compilation, le 
et relu au cours de la programme source 
phase suivante est traduit sous 

forme translatable 

'" 
2e phase: par le lien, passage 
lien du translatable au 

programme objet 

l 
le programme objet le programme objet 
est prêt pour est la traduction en 
l'exécution langage machine du 

source d'orig ine 

disque, chargées de mémOriser le transi a
tab le. Dans les langages interprétes, les uni
tés disque ne sont pas indispensables. puis
que l' interpréteur peut réS ider en mémoire de 
façon permanente. 

Basic 

Ce langage est adapté à la fois aux usages 
sc ientifiques et de gestion pu isque, outre les 
caractéristiques du Fortran, il a auss i la capa
cité de traiter des textes et différentes instruc
ti ons destinées à l' impress ion de rapports 
économiques. Le traitement des données sur 
disque (fichiers) est de moindre puissance 
que celuI du Cobol, mais il convient tout à fait 
à la structure des micro-ordinateurs. 
Le BasIc est pl us récent que les autres langa
ges, et les formes sous lesquelles il a été 
adopté ne sont pas encore uniliées. Mais les 
différences (mineures) qui existent d'un 
micro-ordinateur à l'autre sont destinées à 
disparaître. 

Fortran 
C'est un langage à l'usage des scientifiques 

Voici quelles en sont les caractéristiques prin

cipales: 

- nombre restreint d' instructions fondamen


tales; 
- peu de texte à trai ter ; 
- des données normalement sous forme de 

nombres exponentiel s; 
- re lativement peu de données à traiter, 

mais une exploitation très poussée de ces 
données ; 

- nécess ité d'instruments de calcu l particu 
liers (algorithmes mathématiques) 

L'emploi de ce langage en gestion n'est pas 
exclu, mais il se révéle lourd et moins 
maniab le, surtout par manque d'Instructions 
permettant d'élaborer des caractères alpha
numériques. 

Cobol 
C'est un langage destinéexcluslvementàdes 
app licati ons de gestion Ses caractéristiques 
principales sont les suivantes: 
- pas d'Instructions de calcul (sauf les opé 

rati ons pri ncipales) ; 
- possib ilité de bonne gestion des données 

sur disque (archives); 
instructions pour l'édition de rapports de 
caractère èconomique. 

, 
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Analyse 
et 
organigrammes 

La rédaction d'un programme n'est que la phase 
ultime, l'aboutissement d'un travail complexe 
d'analyse d'un problème donné, qu' il faut 
ensuite tradUIre sous forme de structures syn
thétiques compréhensibles pour la machine. 
L:analyse du problème consiste àdécomposer 
les opérations à réali ser en une série de fonc
tions élémentaires, auxquelles correspondent 
des symboles graphiques. A partir de cette 
représentation graphique, l'organigramme,ou 
ordinogramme (en anglais flowchart), on 
passe à l'écriture proprement dite des instruc
tions. Nous allons tenter d'Il lustrer les principa
les méthodes d'analyse et les techniques de 
préparation des organigrammes. 

Etablissement et écriture d'un programme 
Pour chaque application spécifique, il faut 
fournir à l'ordinateur le programme adéquat. 
Lorsque l'application est complexe, on peut 
re courir à des sous-programmes, dont l'en
semble constitue une procédure, 
Par exemple, dans la gestion d'un commerce, 
on dist inguera trois étapes fondamentales: 

• entrée des marchandises 
• sortie des marchandises 
• inventaire des stocks, 

A chacune de ces parties correspondra un 
prog ramme, l'ensemble constituant la procé
dure de gestion du magasin. 
Avant de com mencer l'écritu re d'un pro
gramme, il faut connaître les différents 
aspects du problème et déf inir une méthode. 
Cette phase du travail est la plus dèlicate, car 
c'est d'elle que dépend toute la qualltèdu pro
gramme, 
L'établissement d'un programme peut se divi
ser en trois phases: 

• analyse du probtème 
• synthèse 
• mise au point des organigrammes, 

. 
Dans les compagnies d'assurances, la capacité de mémorisation et la rapidité de recherche 

de l'ordinateur permettent un traitement rapide des dossiers. 
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Analyse 

Un programme, quel qu'il soit, ne peut traiter 
que des données préalablementfournies à la 
machine. Dans l'exemple précédent (inven
taire des stocks), le programme ne donnera 
.de résultats corrects que si l'on a introduit tous 
les mouvements (entrée et sortie) des mar
chandises. Ces mouvements doivent en outre 
porter sur des articles connus de la machine. 
La première phase de l'analyse consiste à 
définir les résultats recherchés et à vérifier 
que l'on dispose bien de toùtes les données 
nécessaires. 
Supposons par exemple que nous voulions 
obtenir l'inventaire des stocks sous forme 
d'une liste contenant les informations sui
vantes: 

1 / code de l'article 
2 / description 
3 / quantité en stock 
4/ prix unitaire 
5 / valeur globale du stock. 

En analysant les résultats recherchés, on défi
nit les différents programmes qui constitue
ront la procédure (schéma à droite). Dans 
notre exemple, les premières données à 
écrire sont: 

1 / code de l'article 

2 / description. 


Il faut d'abord fournir ces données à la 

machine. Il faut donc, en premier lieu, un pro

gramme pour créer les rubriques correspon

dant aux articles du magasin. 

La demande suivante (quantité en stock) est 

celle du chiffre représentant la quantité exis

tant en magasin. Ce chiffre variera en fonction 

de deux opérations: 


• 	 départ d'un article 
• 	 arrivée d'un article. 

Le programme doit, à chaque sortie et à cha
que entrée de marchandise, effectuer la 
soustraction et l'addition correspondantes, 
c'est-à-dire mettre à Jour l'état des stocks. 
Le quatrième point (prix unitaire) est une don
née à fournir au moment de l'entrée de la mar
chandise. Ainsi, pour les points 3 et 4, il faut 

SCHEMA LOGIQUE DE LA 

PROCEDURE DE GESTION 


D'UN MAGASIN 


inventaire des 
rubriques du magasin 

création des données de base 
de l'inventaire: codification et description 
des marchandises 

MAGASIN 

toutes les données 
sont mémorisées 

sorti:. sur une disquette ~trée 

opération de opérations de mise 
mise à jour à jour des stocks 
des stocks et des prix 

Départ de Arrivée de 
marchandises marchandises 

deux programmes: 

• 	 sortie de marchandises 
• 	 entrée de marchandises. 

Enfin, le point 5 requiert un programme qui, 
utilisant les résultats des précédentes opéra
tions, effectue un calcul final. On peut résu
mer les résultats de l'analyse en un tableau 
des principales opérations à exécuter: 

1 / 	Constitution des rubriques (codi
fication et description des arti 
cles) 

2/ Mouvements d'entrée (état des 
stocks) et nouveaux prix 

3/ Mouvements de sortie (état des 
stocks) 

4/ Impression des listings des 
stocks (calcul de la valeur totale). 
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Tableau des programmes et des données nécessaires: 

PROGRAMMES 
Création des rubriques 
Entrées 
Sorties 
Impression des listings 

Les fonctions principales de chacun des pro
grammes peuvent se résumer ainsi : r Création des rubriques 
L'utili sateur introduit, pour chaque article exis
tant dans le magasin, un code permettant 
d' identifier l'objet, et sa descri ption. 
Entrées 
Il s'agit d'ajouter au stock chaque nouvelle 

arrivée de marchandise, et de mettre à jour les 

prix. Les opérations à effectuer sont : 

quantité actuelle - quantité précédente + 

quantité arrivée; 

prix ~ prix de l'article arrivé. 

Sorties 
Il suffit ici de mettre à jour l'état du stock après 
livraison au client, soit: quantité actuelle
quantité précédente - quantité prélevée. 
Impression du listing 
Avant d' imprimer ie li st ing d'état des stocks, le 
programme doit ca lcu ler, pour chaque article, 
la valeur totale de ce qu i est en magas in, soit: 
valeur totale ~ stock x prix unita ire, 
soit: Rubrique 5 ~ Rubrique 3 x Rubrique 4. 
Les opérations sont ill ustrées par les sché
mas des pages 160 et 161. 

DONNEES 
Codificat ion des articles et descript ion 
Volume du stock et prix unitaire 
Volu me du stock 
Valeur totale 

Les données relat ives à chaque rubrique doi
vent être mémorisées par l'ord inateu r. Pour 
cela on utili sera une mémoire de masse, par 
exemple une disquette Et on choisi ra le type 
de machine en fonction de la capaci té de 
mémoire nécessaire, de la vitesse requise, du 
nombre d'utilisateurs appelés à travailler 
simultanément sur la machine. Le choix défi
niti f se fera aprés une analyse précise de l'uti
l isation qu'on veut en faire et se portera sur : 
Ordinateur domestique. Pour un seul util i
sateur à la fois. Peu de données à mémoriser. 
Pas d'exigence de rapidité. Coût minimal. Peu. 
ou pas de possibilité d'extension. 
Micro-ordinateur. Un seul utilisateur, éven
tuellement plusieurs. Données assez im
portantes. Possibil ité d'obteni r une bonne 
rap idité de traitement. Coût moyen. Assez 
bonnes possibilités d'extension. 
Mini-ordinateur. Possibilité d'utilisateurs mul
tiples, simultanément et éventuel lement 
avec des programmes différents. Quantité 
de données selon les besoins. Rapidité 
moyenne ou élevée. Coût él evé. Possib i
lités d'extension trés grandes. 

Informations visualisées sur l'écran d'un ordinateur. 
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CREATION DES RUBRIOUES DU MAGASIN 
inventaire du magasin (vide au départ) 

1 
espace réservé espace réservé article 3à l'article 1 à l'article 2 

~ ~ 'if 

~ 
introduction du IF- icode decode article 

description r~ et ~ 
description 

1 q; 
artic le 1 artic le 2 article 3 

Code : A Code: B '" '"1 

Description = XV 
 Description = ZK 

Quantité = 0 
 Quantité: 0 

Prix = 0 
 Prix : 01 

'nt' * 1 - _.
On a introduit dans l'inventaire du magasin les codes 

et les descriptions de c haque article. 

Quantités et prix sont égaux à 0 puisque le chargement 

n'est pas encore effectué. 


OPERATIONS ENTREE DE MARCHANDISES 
article 1 article 2 artic le 3 

Code - A Code: B 
Description: XV Description = ZK 
Quantité = 0 Quantité = 0 
Prix : 0 Prix = 0 

~ 'if 'if.. 
Code B .1'ENTREE : 

mise à jour Quantité 300 

des rubriques 
 Prix 1250+ ~ 
quantité et prix .... 


1 
artic le 1 'If article 2 article 3 

Code : A Code: B 
Description: XV Description = ZK 
Quantité = 0 Quantité = 300 
Prix : 0 Prix = 1250 

L'opération entrée (par exemple de l'article 2) 

met à jour la quantité (300) et le prix (1250) ; 

une fois tous les articles arrivés, 

l'inventaire du magasin est c omplet. 


...~ • 

Code. : A Code: '"B Code: C 

Description = XV 

, 

Description =ZK Description =LMN 

1Quantité : 35 Quantité: 300 Quantité : 20 


Prix: 270 Prix : 1250 Prix: 500
J 1 

160 



•••••• 

OPERATIONS SORTIE DE MARCHANDISES 


Code = A Code = B Code = C 
Description = XV Description = ZK Description = LMN 
Quantité = 35 Quantité = 300 Quantité = 20 
Prix = 270 Prix = 1250 Prix = 500 

1 


SORTIE: 
mise à jour de la 
rubrique Quantité 

1 


artic le 3 
CodeC 
Quantité 
sortie = 6 ....... 


Quantité stock = précédente - sortie 
Quantité stoc k = 20 - 6 = 14 

Code = A Code = B 

Code = C 
Description = LMN 
Quantité = 14 
Prix = 500 

l 'opération de sortie (prélèvement sur stock) soustrait 
la quantité prélevée de la quantité stoc k précédente 
et met à jour les données dans "inventaire. 

EDITION LISTINGS DU STOCK 

Code = A Code = B Code = C 
Description = XV Description = ZK Description = lMN 
Quantité = 35 
Prix = 270 

Quantité = 300 
Prix = 1250 

Quantité = 14 
Prix = 500 

Lecture de l ' inventaire total. 

Pour chaque article, 

calcul de la valeur totale. 

Valeur totale = Prix X Quantité 


les valeurs totales de 

tous les articles sont 

additionnées: on obtient 

le total général. 


Code Description Quantité Prix Valeur totale 

A XV 35 270 9450 

B ZK 300 1250 375000 

C LMN 14 500 7000 

Total général 391450 
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Le choix de base se fera en fonct ion des 
besoins prévisibles. 

Les objectifs de la phase 
d'analyse sont: 

1 / contrôler l'existence de toutes 
les données d'entrée, 

2/ définir les éventuels program
mes annexes, 

3/ choisir le type de machine, 

Synthèse 
La synthèse consiste à préparer un ou pl u
sieurs schémas qui montrent de façon syn
thétique les foncti ons d'un programme, ou 
des prog rammes d'une procédure. Le plus 
simple est d'uti liser la technique HIPO (Hie
rarchy plus Input-Process Output), 
Cette techniq ue consiste à dresser pour cha
que prog ramme (ou part ie de programme) un 
schéma en tro is blocs. 

Premier bloc : entrée, Contient la description de 
toutes les entrées nécessaires à l'établissement 
du programme, 

Deuxième bloc: traitement. Contient la des-

DOCUMENTATION POUR LA PROCEDURE 

DE GESTION D'UN MAGASIN 


1 - Création des rubriques de magasin 

Entrées : 
- code 

article 
- description 

Entrée 


Sortie 


Impression 
des données 

, 
Mémorisation 

sur disquette 


Traitement 

~ 

2 - Mouvements d'entrée marchandises 

Entrées : 
_____,/ - code mar

, 

Calcul 
'" nouveau stock 

Mémorisation 
sur disquette 

chandise 
- quantité reçue 
-prix 

Nouveau stock = 
stock précédent 
+ quantité recue : 
le prix est . 
mis à jour 

Impression 
des 
mouvements 
d'entrée 

3 - Mouvements de sortie marchandises 

Entrées : 
-code ma,... 

chandise 
- quantité 

prélevée 

Nouveau stock = 
stock précédent 

- quantité prélevée 

Impression 
desmouve~ 
mentsde 
sortie 

:1~ 
~ 

Calcul 
nouveau stock 
Mémorisation 
sur disquette 

4 - Edition (impression) listings du stock 

Entrées: 
aucune 

Calcul 
valeur totale 
par article 

valeur = 
quantité stock x prix 

Impression stock 
et valeur pour 
chaque article 
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______________ _ 

EXEMPLE DE DEROULEMENT D'UN SCHEMA D'ENTREE DE MARCHANDISES 

premier niveau second niveau 

r-", 
Il Du bloc précédent 

(entrées)
1viennent les données : 

- code mar-I chandise-quantité _____ arrivée.J 
- prix 

et mise à jour Lecture sur 
des données la disquette 
sur disquettes de la quantité 

en stock 

1
-----, 


11 
IL 

Calculs 

cription de tous les calculs et, en général , de 
toutes les opérations àeffectuer sur les données. 

Troisième bloc : sortie. Contient la descrip
tion de toutes les sorties prévues. 

r 


Dans les cas les plus simples. un seu l organi

gramme HIPO peut suffire. Pour des program

mes plus complexes, il en faudra plusieurs, 

plus ou moins détaill és. La technique HIPO 

est non seu lement un auxi liaire précieux dans 

le déroulement du travail, mais fournit égaie

ment une bonne documentation sur l'appli 

cation (dossier de programmation). 

Le schéma de la page 162 présente des orga

nigrammes HIPO appliqués à une procédure 

de gestion de magasin. 

Ensuite on pourra développer les blocs les 

plus complexes. Par exemple, dans la partie 

Mouvements d'entrée, on peut développer le 

bloc traitement de la façon suivante: 
a 1 lecture sur disque, pour chaque code 

marchandi se, du stock existant; 
b 1addition au stock ancien de la nouvel le 

quantité arrivée ; 
cl remplacement de l'ancien prix unitaire par 

le nouveau ; 

Nouvelle quantité 
Nouveau en stock = 
calcul de la quantité précédente 
quantité en (lue sur la disquette) 
stock + quantité arrivéeL- ~Iseàjour 
~upriX 

Mise àjour 
des données 
sur disquette 

La sortie de ce bloc est constituée par: 
quantité en stock et prix, mis à jour avec 
les nouvettes arrivées et sauvegardés sur 
disquette. ~ 

d l remplacement sur le disque des données 
anciennes par les nouvelles. 

Chacun des traitements énumérés a trait à un 
article déterminé ; la donnée d'entrée est le 
code de l'art icle. 
Au terme du traitement, on a sur disque les 
données mises à jour: c'est la sort ie, le résul 
tat du traitement. 
Le schéma cI-dessus représente l'état initial 
et le développement (deuxième état) Avec 
ce deuxième niveau d'information, nous 
n'avons pas encore suffisamment de détails 
pour procéder à l'écriture d'un programme. Il 
faut passer à un niveau supérieur de description 
et préparer un schéma qui illustre, à l'aide de 
symboles, toutes les opérations à accomplir. 
Dans le schéma en haut de cette page, il ya 
1ieu de prévoir une vérification des données 
(voir par exemple si on n'a pas essayé d' intro
duire un code marchandise qui n'existe pas). 
A la sortie sur imprimante, il faut prévoir quel
ques lignes pour en-tête, etc. 
Le schéma des opérations à effectuer, à ce 
niveau de détail, prend le nom d'organigramme. 
C'est l'ultime étape préparatoire avant l'écri
ture du programme proprement dite. 
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Des machines qui savent lire 

Si l'on considère le rôle joué par les ordina
teurs dans notre vie quotidienne, on com
prend que pour d 'innombrables applications 
on a besoin de machines capables de /ire 
automatiquement. 

Chaque année, plusieurs milliards de ché
ques bancaires sont rédigés. Il faut les clas
ser de telle manière que chaque chèque 
puisse être échangé avec l'agence émettrice 
ou avec une chambre compensatrice. 
Seules les machines peuvent effectuer cet 
énorme travail. Elles lisent en effet les carac
tères imprimés à l'encre magnétique au bord 
inférieur du chèque et opèrent une rapide 
sélection automatique. 

Dans certains pays, le volume du courrier est 
encore assez modeste et le tri peut se faire 
manuellement ou avec des équipements 
semi-automatiques: c'est un employé qui lit 
l'adresse et compose sur un clavier le code 
postal ; une machine classe ensuite la lettre 
automatiquement. 

Au Japon et aux Etats -Unis, le volume du 
courrier dépasse les capacités en main
d'œuvre disponible. On emploie des machi
nes lectrices appelées des lecteurs. Ces 
machines rejettent environ 8 % des lettres 
parce qu'elles ne réussissent pas à /ire 
l'adresse sur l'enveloppe. 
Ces matériels ne se bornent pas à classer des 
documents, elles peuvent aussi introduire 
des données dans les ordinateurs. Par 
exemple, si Ibn veut tenir à jour la lis te des 
noms et des adresses d'un million de person
nes ou dëtablissements, il faut enregistrer 
environ 25 000 modifications par semaine. 
On peut fournir les adresses à un ordinateur, 
par l'intermédiaire de la console. Mais on peut 
aussi écrire les adresses sur une simple 
feuille de papier, à la machine à écrire, etcom
muniquer cette feuille à l'ordinateur 
Dans plusieurs pays d'Europe, les Postes uti
lisent déjà des machines capables de /ire les 
caractéres imprimés. Le rythme moyen de 
ces machines est de 1000 caractères 
par seconde. 
La Bank of Amenca en possède une 
capable de /ire 40 000 caractères par 

Pour cel1e application typique à la gestion 
commerciale, on peul utiliser un grand nombre de 
fonctions de lecture opfJque des caracleres et des 
signes On béneficie alors dun considerable gain de 
temps dans la saIsÎe des données à introdUIre dans 
lordinateur cenlfal. Dans un grand magasin, il faut 
une énorme quantité de documents divers pour 

commander. contrôler et vendre les différents 
articles Les renseignementspeuvent être éCfflSà la 
mam, ala machme, imprimés ou codifiés Cest là 
/'Inrérêi diJn lraltement informaC/que. Les lecteurs 
optiques traduisent les données dans le langage 
de l'ordinateur, et les mémonsent sur bande 
magnétique d bù elles peuvenl être extrB/les en 
lemps voulu. 

Les articles choisis par le 
bureau d'achats de [a 
chaîne de grands 
magasins sont envoyés 
au centre de distribution. 

Les articles sont contrôlés. Hs reçoivent un code qui indique leur 
prix et le rayon dans lequel ils seront mis en vente. 
t..:ordinateurconnaît en détail les stocks du magasin, les 
dimensions, les couleurs des articles, etc. Les articles sont 
immédiatement prêts pour la vente, comme prévu par l'ordinateur. 

/ 
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seconde. Mais ce sont là des équipements 
compliqués et très coûteux 

On utilise les lecteurs électroniques égaIe
ment pour introduire des textes dans des 
machines de traitement de texte. Un dactylo
graphe compose le texte sur une machine 
appropriée, l'auteur le revoit et le corrige s 'il y a 
lieu. Ensuite, une machine lectrice explore le 
texte et le transmet à la machine de traitement 
de texte, qui permet à l'opérateur d'apporter 
très rapidement les modifications néces
saires. 
Malheureusement, ces lecteurs peu coûteux 
utilisés avec les processeurs de texte sont 
peu fiables lorsqu'il est nécessaire de lire un 
texte qui n 'es t pas écrit en caractéres spé
ciaux, comme par exemple une correspon 
dance portant des corrections. f/fautune écri
ture spéciale et des intervalles nets entre les 
caractéres. 

Les compagnies européennes du gaz et de 
l'électricité utilisent des lecteurs de factures 
qui font immédiatement apparaÎtre les arrié
rés de paiement 

Pour acquérir une machine ultra-rapide, 
capable de lire lettres, chiffres et ponctuation, 
if faut investir des sommes importantes. 
Cependant, le marché propose des machi
nes à des prix trés différents et on peut, par 
exemple, faire des économies considérables 
si l'on demande à une machine de lire, non 
pas des caractéres, mais des séquences 
codifiées de barres paralléles plus ou moins 
épaisses et espacées. 
Ces codes à barres, déchiffrables même par 
des appareilS portatifs, sont d'un emploi 
désormais courant dans les bibliothéques et 
les magasins. Les appareils de lecture opti· 
que pour ce type de code sont beaucoup 
plus simples et économiques que ceux aux
quels on demande de déchiffre r des carac
tères d'écriture normale. 
Par rapport aux hommes, les machines tolè
rent moins les diffé rences deforme et de qua
lité des caractères, mais el/es sont infiniment 
plus rapides. 

Le prix d'un lecteur dépend de la gamme 
de caractères qu'il aura à lire, et de sa rapi
dité. Les progrès de la micro-électronique 

ventes nouve lle co" ,meoaed'articles 

--"-'r--ce lllre de distribution 

cod ifiés et 

Dans le magasin, 
une tête de lecture 
enre@lstre chaque 
vente. 

comptoir de vente 
immédiate 

r_~P~)~X~;~,:I~e;cteurs 
1 de 

ve nte 

Les données relatives 
aux ventes et aux 
commandes sont 
introduites dans 
l'ordinateur. 
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ont permis de réduire dava ntage le coût 
de la partie électronique de l'appareil que 
celui de sa partie mécanique (cha rgée par 
exemple de la transmission des cartes) . 
Beaucoup de machines pourtant récentes, 

. mais peu perfectionnées sur le plan mé
canique, ne peuvent lire qu'une dizaine de 
caractères par seconde. Une solution par
ticulièrement économique consiste à faire 
passer une tête lectrice sur la ligne de texte 
à lire. 
Si l'encre, le papier et le type de carac
téres correspondent exactement aux nor
mes établies par le fabricant, une bonne 
machine est capable de lire chiffres, lettres 
(majuscules et minuscules) et ponctua
tion avec une trés faible marge d'erreur 
Une erreur typique est la confusion entre 
deux caractéres (par exemple 5 et S), mais 
le taux normal d'erreur est de moins de 1 
pour 100000. Autre inconvénient possible: 
la machine signale (environ 1 fois sur 
10 000) qu'elle n'a pas pu reconnaÎtre un 
certain signe. 

Par ailleurs, si une machine est destinée à 
lire seulement des chiffres, il n'est pas 
nécessaire d'avoir une aussi bonne qua
lité dëcriture. Avant de reconnaÎtre la 
forme d 'un caractére, un lecteur optique 
explore le texte au moyen d'une série de 
cellules photo-électriques, ou d'un dispo
sitif laser ou, plus rarement, d 'une télé
caméra. Aprés analyse, le caractéreest repré
senté par la machine comme une matrice 
de bits. 
Dans le diagramme (reprodu it c i-dessous) 
qui représente le nombre 222, le chiffre 1cor

0000000000 0000000000 0000000000 
0011111000 0011111000 00111 11 000 
0111111100 0111111100 0111 111100 
0110001110 0110001110 0110001110 
0000000110 0000000110 0000000 11 0 
0000000110 0000000110 00000001 10 
0000001100 0000001100 0000001100 
0000011000 0000011000 0000011000 
0000110000 0000110000 0000110000 
0011100000 0011100000 0011100000 
0111111110 0111111110 0111111110 
0111111110 0111111110 0111111110 
0000000000 0000000000 0000000000 
0000000000 0000000000 0000000000 

respond au noir et le a au blanc. L'homme 
comprend immédiatement que le code lu 
correspond au chiffre 2, mais, pourarriverà la 
même conclusion, la machine a besoin de 
faire des calculs . 
Une méthode consis te à lui fa ire comparer 
cette matrice de 130 bits à d'autres matrices 
de 130 bits, précédemment mémorisées par 
la machine et pourvues chacune de son 
propre code. Lorsqu'on lui présente les deux 
modèles, l'appareil compte le nombre de bits 
qui diffèren t. La reconnaissance consiste à 
trouver le code du modèle qui possède le 
moins de bits discordants. Ce schéma est 
bien sûr simplifié ici, en réalité, il est beau
coup plus complexe. Et cependant, il n'est 
pas encore assez efficace. If peut en effet 
facilement fournir un code inexact à cause de 
caractéres déformés, mal imprimés, empâtés 
etc., ou d 'une panne dans le mécanisme d'ex
ploitation électronique. 

Pour remédier à ces inconvénients, on a mis 
au point une autre technique de reconnais 
sance, fondée sur l'emploi de relations logi
ques, qui permet de reconstituer un bit défec
tueux 
Si l'on considére par exemple la matrice 
de bits suivante, dans laquelle certains 
bits-clés ont été représentés par des lettres 
de l'alphabet: 

0000000000 0000000000 0000000000 
OOOaabbOOO OOOaabbOOO OOOaabbOOO 
OOaeeffbOO OOaeeffbOO OOaeeffbOO 
Oa eOOOOfbO OaeOOOOfbO OaeOOOOfbO 
OaeOii OfbO OaeOi iOfbO OaeOi iOfbO 
Oa eOi i Of bO OaeOi iOfbO OaeOi iOfbO 
OaeOOOOf bO OaeOOOOfbO OaeOOOOfbO 
OcgOOOOhdO OcgOOOOhdO OcgOOOOhdO 
OcgOjjOhdO OcgOjjOhdO OcgOjjOhdO 
OcgO j j OhdO OcgOjjOhdO OcgOjjOhdO 
OcgOOO OhdO OcgOOOOhdO OcgOOOOhdO 
OOcgghhdOO OOcgghhdOO OOcgghhdOO 
OOOccOdOOO OOOccOdOOO OOOccOdOOO 
0000000000 0000000000 0000000000 

le caractère prédifini sera reconnu comme a 
si: 
au moins cinq a sont 1 
ou 
au moins quatre e sont 1 ; 
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Un micro-ordinateur est placé dans les caisses enregistreuses. Ces machines contiennent 
un système miniature avec unité centrale, mémoire et interface E/ S . 

et 
au moins cinq b sont 1 
ou 
au moins quatre f sont 1 ; 
et 
au moins cinq c sont 1 
ou 
au moins quatre 9 sont 1 ; 
et 
au moins cinq d sont 1 
ou 
au moins quatre h sont 1 ; 
et 
au moins trois i sont 0 ; 
et 
au moins trois j sont O. 

Certaines des machines les plus coûteuses 
sont capables de reconnairre les maiuscules 
écrites à la main en lettres d'imprimerie, à 
condition que l'espace entre les lettres soit 
respecté. 
Avant de reconnaÎtre un caractère écrit à la 
main, la machine (lecteur) doit déterminer sur 

le document une zone qui ne contient que ce 
caractère. Il faut donc qu'elle puisse /'isoler 
des caractères proches. D'où la nécessité de 
l'espacement. 
La prolifèration des ordinateurs éi base de 
microprocesseur a provoqué une explosion 
de demandes de machines destinèes éi la 
conversion de donnèes numèriques en 
représentation codifièe à l'usage de l'ordi
nateur lui-même. 
C'est ce marchè qui pousse à la construction 
de machines lectrices. 
Mais on conslate que, vers la fin des annèes 
1970, le nombre de brevets accordés pour 
ces appareils a fortement diminuè. 
Nombre de firmes américaines et iaponai
ses ont parfois perdu beaucoup d'argent a 
construire des machines qui se sont finale
ment révélées invendables parce que trop 
chères. 
Il semblerait pourtant qu'ampleur du marché 
et prix tendent progressivement à s'équili
brer. gràce aux progrès continuels de l'élec
tronique. 



c 
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Etablissement des 

organigrammes 


L'élaboration d'un organ igramme est la repré
sentation d'un programme par une succes 

.sion de symboles graphiques. L'ensemble 
des diag rammes qui en rés ulte est l'organi 
gramme du programme. Chaque fon ct ion 
accomplie par un ordinateur a en effet son 
symbole graphique propre. De ce fait, lorsque 
l'organig ramme a été correctement établi, 
l'écriture du programme se réduit à un trava il 
de traduction des symboles en instructions, 
telles qu'elles eXistent dans le langage de 
programmation choisi. 
Les symbo les graphiques util isables peuvent 
être rép artis en troI s groupes fondamentaux. 
Ces groupes sont ceux des 

• 	 symboles liés aux opérat ions de l'or
dinateur (calcu ls, décisions, etc.) ; 

• 	 symboles des opérations d'entrée et 
de sortie des données; 

• symboles liés à la mémorisation. 

Dans le schéma dece(te page, on trouvera les 
symboles les plus couramment utili sés. Nous 
les décrirons plus en détail par la suite. Nous 
décrirons plus sommairement ceux qui sont 
peu utilisés et qui ne nous serviront pas dans 
nos exemples d'app li cations Mai s il fau't 

1 

savoir que dans les appl ications de program
mation sur micro-ord inateurs, la gamme des 
symboles uti lisés est beaucoup plus res
treinte. 

Symboles d'usage courant 
Ce sont les symboles de traitement puisque 
les opérations de traitement constituent 
l'essentiel d'un programme. 
Le symbole a Indique le début et la fin 
d'un programme. Tout programme, aussi 
complexe soit-i l, revêt la forme générale qui 
apparaît dans le schéma de la page 169 (en 
haut) . Les fléches indiquent le sens su ivi par 
le traitement. 

SYMBOLIQUE D'ORGANIGRAMME 
Symboles de traitement Symboles pour les opérations 

a ( ) Début et fin du programme 	 / Opération f I S générale 

b Il Opération générale . 0'--1 Opération E/ S sur 
(affectation, calcul) 	 bande perioreeL.-	 , ~ 

Opération E/ S pour laquelle 
une edition est nécessaire 0 Decision (première forme) 

Introduction manuelle 
des données 

d Decision (seconde forme)<\..___~> 
Symboles de mémorisation 

f.:\ Renvoi {le nombre N n Q Bande magnétique
e sert de référence)V 

\ / Opération manuelle 
p ( ( Mémoire intérieure 

g Operation annexeD Bq Unité disque 
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Le symbole b, accompagné du commentaire 
nécessaire, indique un traitement général, 
par exemple un calcul. Dans la procédure de 
gest ion d'un magasin que nous venons d'étu 
dier, le coût total est obtenu en faisant le pro
dUit de la quantité (nombre d'art icles) par le 
coût unitaire: il faudra indiquer cette opéra
tion par le symbole b de la façon suivante: 

Coût total ~ 
Quantité x 

Coût unitaire 

Les symboles c et d sont équivalents et expri
ment une décision (appelée aussi test). 
On choisit l'un ou l'autre de ces symboles 
se lon la longueur du commentaire que l'on 
veut y introduire. La décision se décompose 
en deux phases. 

• 	Première phase: comparai son entre 
deux (ou plusieurs) valeurs ; 

• 	Seconde phase: choix de la marche à 
suivre en fonction du résultat de la 
comparaison. 

Prenons l'exemple d'un automobili ste qui ar
rive à un feu de signalisation. On peut sché-

SCHEMA LOGIQUE DU COMPORTEMENT D'UN AUTOMOBILISTE 
A UN FEU DE CIRCULATION 

Arrivée au feu 

Décision ~ , 

'"NON 

Feu orange? 
L'automobiliste 

doIt s'arrêter 

OUI 

OUI 

OUI 

Décision, 

) 

~NON 

L'automobiliste
doIIc_.. 

L'aulomobllste 
doit continuer 

) Cautomobilste 
....:doII~.._:::;o.::.r... 

Cette cond ition est déduite 
par é limination des autres 

Action résultante .. 
OUI 

---~) ......---.... 

l 

L 
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matiser ses différents comportements pos 
sibles par les symboles b et c (voir schéma 
p 169) 
On utili se le symbole e (renvoi) du schéma de 
la page 168 pour indiquer le point de reprise 
du programme après exécution du blocd'in s
tructi ons précédent. On évite ainsi de tracer la 
ligne de liaison, ce qui facilite la lecture des 
organigrammes et permet de les dess iner sur 
plusieurs pages lorsqu'ils sont longs ou com
pliqués. Le schéma de cette page illustre le 
déroulement de ce processus de renvoi. 
On peut alors éviter la question "feu rouge?" 
dans la mesure où, quelle que soit la réponse 

Symboles graphiques moins utilisés 

Le symbolef représente une intervention ma
nuelle, telle que le remplacement d'une dis
quette ou l'alimentation du bac de papier des
tin é à l'imprimante. Comme il s'ag it d'une 
opération manuelle, le prog ramme doit pré
voi r une pause qui laisse à l'opérateur le 
temps de l'effectuer. Le plus souvent, on défi 
nit cette pause en subordonnant la poursuite 
de l'exécution du programme à un accord 
explicite de l'opérateur. 
Lorsqu'arrive le moment de l'opération ma
nuelle, le programme exprime une demande 

SIMPLIFICATION DE L'ORGANIGRAMME PRECEDENT PAR 

L'EMPLOI DES SYMBOLES DE RENVOI CD ET Œl 


Arrivée au feu 

'" 
OUI ) ~rl-pa-----'1sser 

~ON ,o,~ 

S'arrêter 

(oui ~ feu rouge, non ~ feu orange), l'action 
qui en découle est toujours l'attente. 
Un programme peut s'accomplir si la machine 
a reçu toutes les données qu'e lle doit traiter 
L: introduction de ces données (par ex. à l'aide 

du cl avier) est une opération d'entrée (Input), 

et leur re stituti on par la machine une fois trai

tées (sur une imprimante, par exemple), une 

opération de sortie (Output). 

Le symbol e graphique le plus couramment 

utilisé pour représenter une opération géné

rale d'entrée-sortie (E/S) es t le symbole h (voir 

p 168) Le contenu du symbole indiquera s'i! 

s'agit d'une entrée ou d'une sort ie. 


d'accord et attend la réponse ; l'opérateur a 
alors le temps d'effectuer l'opération . Dés q u'il 
est prét, il entre l'ordre de poursuivre. Le 
schéma en haut de la page 171 représenl e 
l'organigramme simplifié de cette procédure. 
Le symbole 9 indique toute opération auxi
li aire, sans lien étroit avec le programme, tan
dis que le symbole i désigne l'émission ou la 
lecture d'une bande perforée. Ce support d'in
formation permet l'enregistrement des don
nées par des perforati ons (l'existence d'un 
trou correspond au niveau 1, voir schéma 
p. 171 ) Ce ruban de papier a été supplanté 
par les supports magnétiques. 

170 



-----------------------------------

Perloralions 
'entraînement 

METHODE D'ATTENTE POUR LES OPERATIONS MANUELLES 
~En~ee 

--- Décisions,."'------""l" la demande est exprimée à ce moment, ___ Fonctions .. et peut être, par exemple : 
Message de remplacer le papier de l' imprimante. d'EIS 
demande de Rentrer 1 dès que c 'est fait. 
poursuite 

'. 

l 'ordinateur attend la réponse. 

~ • Quand l'opérateur a remplacé

NON 
 On peut remplacerle papier,Réponse l 'organigramme détailléil entre la valeur 1.affirmative? par le symbole d'opérationToute autre valeur entraîne 

manuelle seul:une nouvelle attente. 
~OUI 

Poursuite du 
programme 

• Celte décIsion équivaut à la valeur entrée est-elle 1? 

EXEMPLE D'ENREGISTREMENT SUR UN RUBAN PERFORE 


ARuban de papier 

-0-- It 
bit2 

-0-_ -0-_ bit 3---! 4-0- -0- -0-~~ 
_ _ 5 d

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6-0_0_°-6-° <> <> ., ., .... <> .. ~<>6 ° 

--1-------7 
___1____________-'"'-0- - -0-1------ - bitS 

La présence d'un trou à l'emplacement 

correspondant à un bit est associée à la 
 Il 11~(,....O~-- Zone d'une entrée de huit bits 

• 1va1eUT 1 ,50nabsence correspond a a valeur O. 

la colonne A contient donc: la valeur 1 pour les ~~~ I~~~~bits 2, 4, 6 et 8 (perforation) et la valeur 0 pour 0010101les autres bits. 

l a lecture de l'état (trou = 1) s'effectue au 
moyen d'un rayon lumineux et d'un détecteur. Source lumineuse (huit sources 

juxtaposées: une pour chaque bit ) 
dans cette direction- ; 
le ruban avance __~~. 

~ Déte; eur (huit detecteurs juxtaposes) 

Sortie du détecteur : signal haut 
quand la lumière passe 
(perforation = 1) ; bas quand 
elle ne passe pas. 

Roue dentée 
d'entraînement 
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Utilisation de l'ordinateur pour l'établissement de plans: la machine fournit des données d'une 
extrême précision et des idees nouvelles en un temps record. 

Le symbole 1 représenle une opération d'en
trée-sorti e qu i nécess ite l'édition d'un docu
ment. On l'util ise surtout pour atti rer l'attention 
sur les opérations particuliéres d' impress ion 
comme l' impression des bulletins de paie. Le 
symbole m indique une introducti on ma
nuelle des données. Il convient d'utiliser la 
même log ique que pour le symbole f (opéra
tion manuelle) . Le symbole n désigne une 
bande magnétique. Ce support a désormais 
presque tot alement remplacé le ruban per
foré et sert à l'enregistrement des données 
auxquelles on ne recou rt pas trés souvent, le 
disque ou la disquette étant préférables en 
cas d'accés fréquent aux données. 
Quant au symbole p, il désigne la mémoire et 
les opérati ons qui s'y ratt achent, tandiS que le 
symbole q représente les disques, c'est-à-dire 
les mémoires de masse les plus employées. 

Exemple d'application 
Nous voil à donc en mes ure d'étab lir l'organl

gramme d'un problème donrlé. Nous com
pléterons par la suite l'i llustration de cette 
méthod e, mais nous pouvons, d'ores et déjà, 
étudier un exemple complet d'établissement 
d'un organigramme. 
Prenons le prOblème suivant: lire un nombre 
N compris entre 1 et 9, et écme s'il es t pair ou 
impair 
Il faut commencer par décomposer le pro
blème en un certain nombre d'actions plus 
simples. Ici on aura: 

1 1 lecture du nombre N (opérati on d'E/S) ; 
2 1 vérificat ion : N est-il bien compris entre 1 et 

9 (décision) ? ; 

3 1détermin ation de la parité ou de l'Imparité 
de N (aclion généra le); 

4 1 choix de la répon se à fournir (décision) ; 
5 1 impresSion de la réponse (opération 

d'E/S) 

Lensemble des symboles correspondants 
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EXEMPLE D'APPLICATION D'UN ORGANIGRAMME DE PREMIER NIVEAU 

_ Fonctions d'E/S 

_ DécIsions 

- Opérations générales 

t~-----------------.., Cette branche donne lieu 
à une nouvelle entrée 
en cas d'erreur dans 
la précédente 
(décision 2). 

Entree du 
nombre (N) 

1 

J, 
Ce nombre N est 

.011 

~. ____N. O_ N___~.~ erroné. Le programme 
2 

Ncompris 

entre 1 et 9? 
 demande la correction 

de la donnée. 

!< 

Le mot PAIR ou IMPAIR5 
sera imprimé par suiteImpression 
de la decision 4.du message 

~ ! 


~UI 

3 

Détermination 

de la parité 


ou de l' imparité 


J, 

4 

N pair? 

~UI 

Préparation 
du message 

PAIR 

Au cours de cette opération générale, 
l'ordinateur détermine si le nombre est 
pair ou impair. Ce choix nécessite une série 
de traitements qui seront examines dans 
les organigrammes de second niveau. 

NON 

l 
Préparation 
du message 

IMPAIR 

1 
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constitue l'organigramme de premier niveau 
illustré par le schéma de la page 173. 
L.:app licati on de la méthode HIPO (Hierarchy 
+ Input-Process-Output; ou en français 
HETS, Hiérarchie Entrée Traitement Sortie) au 
schéma du programme donne: 
- entrée: N; 
- traitement: vérification de la validité de N 

(compris entre 1 et 9) et détermination de 
sa parité ou de son imparité; 

- sortie: message d'erreur si N n'est pas 
compris entre 1 et 9 ; sinon, message PAIR 
ou IMPAIR. 

Les boucles 
Il est tout particu lièrement utile d'employer un 
système à microprocesseur pour effe ctuer 
des ca lcu ls récurrents portant sur différentes 

données. On résout ce problème par l'emploi 
d'une boucle (Ioop en anglais), c'est-à-d ire 
d'un programme ou d'une partie de pro
gramme capab le, à la fi n d'un traitement, de 
revenir à son propre début, de prélever une 
nouvelle donnée et d'y effectuer les mêmes 
opérations. Ce cycle (boucle) doit être répété 
jusqu'à épuisement dèS données. 
Par exemple, à la suite d'une augmentation de 
12 %, on veut connaître les nouveaux prix des 
articles d'un magasin. Pour chaque arti cle, il 
faut effectuer le calcul récurrent su ivant: 

nouveau prix 

ancien priX + ( ancien prix x 12)
100 

Le schéma ci-dessous, illustrant l'organi
gramme de premier niveau de ce calcu l, fi-

ORGANIGRAMME D'UNE BOUCLE TYPE 


lU 
..J 
U 
;:: 
Ir 
:< 
0 

tz 
lU 
::; 
lU 
Cl 
Z 

J: '" 
U 
w 
0 
w 
..J 
u 
:> 
0 
al 

Sélection 
d'un nouvel 
artiele 

NON 

~ 


Lecture de 
J'ancien prix 
d'un article 

! 

Calcul du 
nouveau prix 

! 

Enregistrement 
du nouveau 
prix 

! 

Fin des 

articles? 

(f) 

~ 
Z 
lU 
Ir 
Ir 
:> 
U 
w 
Ir 
(f) 
Z 
0 

!i 
Ir 
W 
0
0 

OUI 
) 

174 



gure en rouge les parties consti tuant la 
boucle. Pour chaque article, le branchement, 
c'est-à-dire le retour au début du traitement, 
se fait au point A. 

Boucle à limites explicites 
Si un magasin contient 2 73 articl es différents 
codifiés se lon une numérotati on all ant de 1 à 
273, il faudra répéter la boucle 273 fois (une 
fois par arti cle) en commençant par l'article 
numéro 1. Pour savo ir si tous les articles ont 
été traités, il suffira de demander si l'on en est 
au numéro 273. Si ce n'est pas le cas, on 
pourra sé lectionner un nouve l article en ajou
tant simplement 1 au code de l'article précé
dent. Corganigramme représenté ci-dessous 
tient compte de ces modifications. Dans ce 
programme, le code article est un nombre 

BOUCLE MODIFIEE POUR LE CONTROLE DES ARTICLES JUSQU'AU CODE 273 


Code article 
= 1 

• 

Incrément de 1 Pl----------)~i .............----. 
Code 
article + 1 

'. 

Lecture de "ancien prix 
Calcul du nouveau prix 
Mise en mémoire 

NON Code article 
= 273? 

compris entre 1 et 273, et qui désigne l'article 
en cours de traitement. On l'appelle l'indice 
de boucle La plupart des boucles sont indi
cées : el les se répètent de la valeur initiale à la 
valeur fi nale de leur Indice (ici, 1 à 273) 

Boucle à limites paramétrées 
Sur le schéma de cette page, les limites de la 
boucle, c'est-à-dire les valeurs initiale et fi 
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nale de l'indice (1 et 273) sont exprimées 
sous une forme numérique expl iCite. On peut 
également les exprimer de façon indirecte en 
leur affectant un symbole. 
Si l'on appelle VI (valeur ini tiale) etVF (valeur 
fin ale) ces deux limites, on peut représen ter 
l'organigramme d'une boucle type par le 
schéma ci-dessous. La désignation symbo
lique des limites d'une boucle permet de les 
paramétrer. On dit qu'une part ie de pro-

BOUCLE MODIFIEE POUR SON FONCTIONNEMENT ENTRE LES DEUX LIMITES VI ETVF 

Entrée de la boucle 

~ 
1 Indice ~ VI Valeur initiale 

Incrément de 1 >! 
Partie récurrente 

(lecture, calculs, etc.) 
1Indice +1 1 

~ ~ 

! Valeur finale 
NON OUI ,, Indice ~ VF? ) Sortie de la bouele 

gramme est paramétrée lorsq u'au lieu de se 
répéter entre des va leurs numériques expli
cites, elle accepte en entrée des noms sym
boliques, les paramètres. Il faut alors, avant 
l'exécution des instructions paramétrées, dé
clarer la valeur numérique des para métres 
ut ilisés. Cette méthode permet d'appliquer 
les mêmes instructions à des valeurs numé
riques différentes. Dans notre exemple, si l'on 
veut effectuer le calcul pour tous les articles, 
on donnera aux para métres les valeu rs : 

• Valeur initiale ~ VI ~ 1 

• Valeur finale ~ VF ~ 273. 

Si, au contraire, on ne vou lait effectuer le cal
cu l que pour les art icles all ant des numéros 

20 à 56, il faudrait insérer, avant la boucle, 
deux instructions d'affectati on : 

• VI ~ 20 (commencement au code 20) 
• VF ~ 56 (fin au code 56) . 

Boucle avec indicateur de fin 
de données 
Les boucles que nous avons vues jusqu'ici, 
c'es t-à-dire à limites explicites ou à limites 
paramétrées, ne s'achèvent qU'après le traite
ment de toutes les donnèes . Elles présentent 
toutefois un inconvénient : on doit connaître à 
l'avance le nombre des données (273 dans 
l'exemple). 
Or, on ne connaît pas ce nombre dans toutes 
les applications. Il faudra alors adopter un 
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type de boucle qui permette de déterminer 
la valeur finale. Pour cela, on écrit à la fin des 

• données une valeur conventionnelle facile à 

Retour au 
traitement 
d'un nouvel 
article 

reconnaît re ; lorsque la boucle rencontre celte 
valeur, elle s'arrête. On écrit la valeur symbo
lique de fin de données au terme de la phase 
d'introduction des données. On peut auss i 
appeler cette valeur une fin de fichier (EOF, 
End of Fi le) ou un label de fin . 
Reprenons l'exemple du magasin. On peut Sl-

BOUCLE AVEC INDICATEUR DE FIN DE DONNEES 

Entrée de la boucle 

~ .J, 
OUI 

Code = 999? 

~ NON 

Partie récurrente 

..... 

Code +1 

Il n'y a plus de) donnée (artîcle) 
à traiter : 
sortie de la boucle. 

! 

gnaler la fin des données en inscrivant un 
code art icle inexistant : la rencontre de ce 
code signifiera que les données sont termi
nées et que la boucle peut être abandonnée. 
Si ce code fictif est 999, on obt ient l'organ i
gramme ci-dessus. On prend alors la déci
si on de sortir ou non de la boucle avant la 
partie récurrente afin de ne pas effectuer de 
calcul s sur des valeurs erronées. Le code de 
fin de fichier s'écrit en phase d'introdu ction 
des données et sa valeur ne doit pas être celle 
d'une donnée. Dans l'exemple du magasin, on 
doit, avant de fixer cette valeur, prévoir la possi
bll ité de création de nouveaux articles. On modi
fie alors l'organigramme (schéma p. 178) 

Boucle à rupture de code 
Ce type de boucle permet d'effectuer des 

opération s itératives tant qu'un paramètre don
né conserve sa valeur initiale. Quand ce pa
ramètre change de valeur, on dit qu'i l y a rup
ture de code et la boucle est interrompue. 
On utilise couramment cette définition dans 
les langages Cobol et RPG', alors que le Basic 
ne dispose pas d'un nom particulier pour 
désigner les boucles de ce type. 
La technique de la rupture de code est d'une 
grande utilité dans les traitements sélectifs 
(c'est-à-dire sur des données déterminées, 
ce lles dont le code a la même valeur). Le 
code dés igne n'importe quel élément de la 

* Très proche du Cobol, le RPG (Report Program Genera
lor), ou GAP (Génèrateur Automatique de Programmes), 
en français, es t cependant moins complexe et n'est utilisé 
que sur certain s ordinateurs (IBM). 
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CREATION DES RUBRIQUES DU MAGASIN 


DEBUT( ) 

>! 
1Entrées : 1 

Code article 

Description 


J j 

! 
OUI
Entrees Préparer la fin de 

terminées? 

! NON 


Stockage sur 
la disquette 

! 

Impression 

-~ 

Nouvelle 
entrée 1 

) fichier : code = 999 

! 

Ecrire la fin de 
fichier à la fin 
des données 

! 

( FIN ) 


La fin de ~Chier est écriteEcriture d'uJ groupe de 
données sous cette forme à la fin des données 

J, J,
Article 
précédent 

~ ~ 
Zone contenant les données d

~ 
'un article 

~ Indicateur de fin de fichier 

C 
0DE 

Description Quantité 
~O 

Coût 
~O 

9 
9 
9 
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donnée. Ainsi, dans la gestion de notre maga
sin, nous pouvons prendre comme code la 
quantité en stock. Les instructions défin ies 
dans la boucle ne seront alors exécutées que 
pour les artic les de stock éga l. On peut voir 
sur cette page l'organigramme simplifiéd'une 
boucle à rupture de code. 
Les deux lignes de travail correspondent, la 
première aux opérations à accomplir sur les 
données de même code (bloc fonctionnel A) , 
et la seconde aux opérations à effectuer en 

ORGANIGRAMME GENERAL D'UNE BOUCLE 

A RUPTURE DE CODE 


Entree du premier code 

......-----+ ~ +---------. 


Exécution des 
opérations 
prévues au 
changement 
de code 

NON ) 

~OUI 

."" 
0 
0 

0
.., 
.!! 
Qi 

:E8
> 

u 0 
A~ " "e..,~ 

o u.., 
. fI:J ~ 

Lecture d'une 
donnée 

~ 

Code 
changé? ~ 

J;0N 

.. 

'01) 

~ 

"''' <.L,J 
Exé.ution des 
opérations prévues 
pour un code 
semblable 

B 

Rupture 
de code 

Sélection 
d'un nouveau 
code = dernier 
code lu 

FIN 
Sortie 

cas de rupture de code (bloc fonctionnel B). 
Lors de la rupture de code, on doit vérifier, 
après l'exécution du programme, si tous les 
codes ont été traités. Si c'est le cas, le pro
gramme s'arrête. Sinon, le nouveau code est 
sélectionné et on reprend la boucle. 
L'analyse des ventes effectuées par un groupe 
de représentants est un bon exemple de l'uti
li sation de cette méthode. Il s'agitde détermi
ner, au terme d'une périOde donnée, le chiffre 
des ventes réali sées par chacun d'entre eux. 
On prend comme code le numéro du repré
sentant. L.:opération (traitement) à effectuer sur 
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Une révolution dans l'imprimerie 

On a salué la photocomposition commela plus 
grande révo lution dans /'imprimerie depuis l'in
vention des caractéres mobiles. Les procédés 
électroniques de reproduction permettent 
désormais, grâce aux transmissions par satel
lite, de publier simultanément joumaux et 
revues dans le monde entier. Ainsi, on n'a plus 
besoin de déléguer les travaux d'impression à 
de grands ateliers qui doivent en sous-traiter le 
transport. Aujourd'hui, ce sont des petits éta 
blissements automatisés qui effectuent les dif
férentes opérations de traitement des textes et 
leur transmission par ordinateur. Depuis un cer
tain temps déjà, plusieurs hebdomadaires inter
nationaux envoient, sur film, des pages entiéres 
prêtes à imprimer aux quatre coins du monde. 
L'un des plus grands quotidiens des Etats-Unis 
procéde à la transmission par satellite d'exem
plaires de son édition principale. Mais il ne s'agit 
là que de deux exemples d'une révolution qui a 
touché tous les secteurs de l'imprimerie, des 
journaux aux billets de banque 
Les journaux et les revues d'actualité, dont l'utili
sation est immédiate, doivent être publiés rapi
dement Ils ont donc été parmi les premiers à 
bénéficier de la technologie électronique 

modeme, recourant aux techniques les plus 
efficaces de maniére à conserver leurcompéti
tivité. C'est le cas, en particulier pourles grandes 
revues financiéres qui doivent parvenir rapide
ment à leurs lecteuis, aussi éloignés soient-ils. 
C'est pourquoi elles ont recours à la télétrans
mission pours'assurerune diffusion à peu prés · 
simultanée vers tous les points du globe, tandis 
qu'elles se contentent des transports aériens 
pour la distribution régionale. 
La publicité spécialisée, les informations 
boursiéres et les guides des spectacles, 
entre autres, sont autant de sujets qui se pré
tent à une diffusion électronique parles systé
mes de Télétexte (vidéographie diffusée). Les 
services rendus par les ordinateurs (et tout 
particuliérement la lecture des informations 
sur leurs écrans) constituent dans certains 
domaines (les agences de compagnies aé
riennes par exemple) une inestimable amé
lioration de la diffusion des renseignements. 
Malheureusement, le Télétexte n 'a pas encore 
remporté un succés commercial suffisant 
pour qu'on puisse généraliser la diffus ion 
télématique des joumaux. Selon certains 
experts, cela n'est pas dû seulement à la résis
tance naturelle du public aux changements, 
mais aussi à la difficufté réelle qu'il y a 

EOUIPEMENT DE PHOTQCOMPOSITION 
INFORMATISE 

Pour automatiser leur production, 
les industrie ls de la presse 
se sont souvent éqUipés 
d'un ensemble de ce type. 

~-----... 

1. Unité numénque Llnatron 
2. photocomposeuse Llnatron 
3. pupitre de commande 
4. termmaux à claVier et à ecran vidéo 
5. concentrateur des terminaux à écran 
6. unité de bande magnéti que 
7. te rmin ai -écran Llnoscreen pour la 

compOSit ion des pages 
8. uni té centrale 
9. Imprimante de contrôle 

10 unité à disque destinée 
au stockage des textes et 
des programmes 

~~----------------------------------------------------------------~-------------
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à s'adapter aux mutations qui se succédent à 
un rythme extrêmement rapide. 
Malgré sa mécanisation, l'imprimerie a fonc
tionné selon des principes à peu prés inchan
gés pendant plus de quatre siée les. La com
position se faisait lettre par lettre, avec des 
caractéres en alliage de plomb, ou en bois 
pour les affiches de grandes dimensions. 
Le métal offrait cependant l'avantage de pou
voir être fondu et réutilisé. 
On employait alors des planches à imprimer 
planes, et c'est le quotidien londonien 
"Times" qui bouleversa la technique de 
transfert du texte sur le papier en introduisant 
la premiére rota tive, machine à imprimer 
munie de plaques courbes enroulées à la sur
face d'un cylindre. 
Aujourd'hui, tous les systémes mécaniques 
de composition, de reproduction et d'im
pression sont peu à peu supplantés par les 
procédés électroniques La composition se 
fait désormais essentiellement par photogra
phie. L'opérateur dispose d'un clavier et d'un 
écran, et tape le texte qui, à sa demande, est 
automatiquement traité par l'ordinateur et 
enregistré sur une bande ou un disque 
magnétique L'ordinateur effectue les espace
ments entre les lettres et les mots ainsi que la 

mise en place du texte dans la page, comme 
le veut l'opérateur. Les signaux enregistrés 
magnétiquement sont ensuite communiqués 
à une photocomposeuse. 
Les premiéres photocomposeuses ont été 
de simples adaptations des machines 
munies d'un clavier et qui servaient à compo
ser les caractéres de plomb. Aujourd'hui, les 
photocomposeuses de la "quatriéme géné
ration" fonctionnent à des vitesses si extraor
dinaires qu'une seule suffit à traiter les textes 
provenant de centaines de clavistes. 
La reproduction des images bénéficie égaIe
ment des améliorations apportées au maté
riel électronique. 
On estime qu'aujourd'hui, prés de 50 % des 
reproductions en couleurs sont faites par 
analyse électronique. Des analyseurs 
décomposent les couleurs de l'original en 
deux, trois ou quatre "sélections" d 'une 
seule couleur reproduites séparément sur 
des films qui sont ensuite superposés et 
imprimés de façon à restituer une image en 
couleurs semblable à l'original. 
La reproduction électronique des images et 
des textes en un seul processus, ou "pre
press " , doit son apparition à l'industrie de la 
presse quotidienne. 
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Grâce au système Sei-Tex, la mise en pageappa
rait directement sur l'écran. 

Souvent annoncée, la réunion de ces deux élé
ments essentiels dans un produit imprimé n'a 
abouti que récemment. Le texte et les images 
sont transformés en signaux électroniques, 
puis introduits sous cette forme dans un ordina
teur. Les informations sont alors manipulées par 
l'intermédiaire d'un clavier et mémorisées. Le 
claviste peut facilement apportermodifications 
et corrections car il suit sur lecran les correc
tions au fur et à mesure qu'il les tape sur le cla
vier. Puis il donne à l'ordinateur les instructions 
nécessaires pour qu'il enregistre la nouvelle 
version 
Au moment de /'impression, les signaux con
servés dans la mémoire de masse de l'ordina
teur sont transférés dabord sur un film, puis sur 
des plaques sensibles et, enfin, sur du papier. 
Les procédés purement électroniques coûtent 
cher. C'est pourquoi on a récemment mis au 
point une méthode simplifiée de reproduction 
électronique en couleurs qui convient surtout 
aux petites entreprises. 
Les systèmes électroniques n'intéressent pas 
que les éditeurs de joumaux et de revues, mais 
aussi tous ceux qui publient des catalogues de 
vente par correspondance et ont également 
besoin d'une méthode très rapide pour impri
mer des mises à jour de derniére minute. 
Si les ordinateurs travaillent à trés grande 
vitesse, ils exigent néanmoins un temps assez 
important de programmation et de codification 
des informations. Dès que le travail de mise en 
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page est compliqué, de nombreuses person
nes, surtout si elles sont adroites et minutieuses, 
préférent travailler directement sur le film. En 
effet facile à manipuler, le film offre en outre 
une image directe de ce que l'on fait 
L'héliogravure, procédé d'impression basé sur 
un cylindre gravé à l'acide, offre la meilleure 
qualité possible sur du papier léger et bon 
marché. On l'emploie dans les revues et les 
catalogues de grande diffusion Depuis l'adop
tion des techniques électroniques les plus 
récentes, la phase de gravure des cylindres fait 
partie intégrante de la conversion directe d'une 

.; 	 image en couleurs en une image à imprimer. Or,
'i 	la lenteur du processus de gravure et son coût 

élevé constituent les deux principaux inconvé
nients de ce procédé. 
Pour effectuer la gravure au laser, on recouvre 
les cylindres d'un revêtement de plastique sur 
lequel un rayon laser commandé par un analy
seur de couleurs ou par dautres unités grave 
/'image à imprimer. Cette méthode permet d'es
pérer une diminution des coûts. Cependant, et 
notamment dans les établissements les plus 
petits, la plus grande partie de la production sur 
cylindre se fait encore par gravure chimique à 
l'acide sous contrôle électronique. 
Dans l'imprimerie américaine Harris à mouve
ment automatique, l'impression se fait vérita
blement en continu. Tandis que deux unités 
impriment des parties d'un livre en une ou deux 
couleurs, on prépare deux autres unités d'im
pression pour la partie suivante. Un micropro
cesseur augmente la vitesse des unités de pré
paration jusqu'au maximum tandis qu 'il arrête 
automatiquement les autres unités d'impres
sion dés que le nombre d'exemplaires prévu est 
imprimé. 
On peut aujourd'hui panacher les techniques 
d'impression C'est ce que prouve le succès 
du procédé Néosan selon lequel on peut utili
ser des typons (films offset) respectant une 
angulation de trame compatible avec la pré
paration des cylindres pour J'impression en 
héliogravure. 
Les mêmes films de sélection des couleurs 
peuvent ainsi servir à l'impression par l'un ou 
l'autre procédé. 
C'est cette grande souplesse de fonctionne
ment qui peut donner à la presse tOutes les 
chances de faire face aux exigences moder
nes de communication rapide des informa
tions. 



Solutions du test 4 
1 / b 

2 / a: l'instruction 106 contient le mot RETOUR qui déclenche le mécanisme de retour 
à l'instruction venant aprés l'instruction de saut. Après l'instruction 106, le pro
gramme reprend donc à l'instruction 20, . 

b : dans cecas, l'instruction RETOUR est absente; le programme continue donc en 
série à parti r de l'instruction 106: il exécute les instructions 107 et suivantes. 

3 1 b: UAL est l'abréviation d'unité arithm éti que et logique, qui est, comme son nom 
l'indique, destinée à effectuer des calcul s, 

4/ a 

S ic 

6 1 L'erreu r réside dans la présence du mot RETOUR dans l'instruct ion 33. Ce mot ne 
doit être uti lisé que pour le retour au point de débranchement après un saut. Or, ce 
programme ne comporte aucun saut qui conduise à la ligne 33. 
Inversement, le mot RETOUR est justifiè dans l'instruction 57 puisqu'il ya un sau t 
(instruction 32), 

7 1 b : l'Interruption permet de suspendre le traitement en cours afin d'uti liser les res
sources du système pour un service demandé par l'extérieur 

8 1 a: fa ux, Les EPROM sont destinées à stocker des programmes On ne peut les effa
cer ou y éC flfe de nouveau qu'au moyen d'appareil s spéciaux et elles ne peuvent 
donc pas servir à mettre des données en mémoire, 

b: faux, L'unité de disque peut contenir de 250 000 à pl us ieurs mlll ions de caractè
res (jusqu'à des centaines de millions pour les plus grandes), Le chiff re 64 000 est 
de l'ord re de grandeur de la mémoire d'un micro-ord inateur, 

C: vrai. Il faut un équ ipement spécial pou r programmer une ROM. 

d : faux. L'UC (unité centrale de traitement) met en mémoire ce qui est en cours 
d'exécution, et se consacre à la nouve ll e activité. Ensuite, elle reprend le déroule
ment normal du programme. 

e: cette affirmation est partiell ement vraie, Normalement, l'écran ne génère pas 
d'Interruption, alors que cela fait partie du fonctionnement normal du clavier 

f : vrai. Le DM A (accès direct mémoire) est le seu l moyen d'accélérer la vi tesse de 
transfert , étant donné le nombre élevé de données échangées avec ce périphéri
que. 
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ORGANIGRAMME D'UNE BOUCLE A RUPTURE DE CODE: EXEMPLE D'APPLICATION 


Lecture du 
premier code 
Représentant 

Lecture d'une 
donnée 
de vente 

La boucle continue avec un nouveau code 

Traitement rupture. 
Lecture d'un 
nouveau code 
Représentant 

! 
Code de la 
donnée ...: CodesNON ) terminés?celui en 
cours de 
traitement 

J, OUI 

Impression du 
Totalisation dernier total 
du montant 
des ventes 

! 
G) 

Format des ventes 

Code 
Repré
sentant 

Code 
Marchandise 

Quantité 
vendue Montant 

( 
Groupe des donnees concernant une vente 

) 

Code 
Repré
sentant 

Code 
Marchandise 
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ce code actif consiste à fournir la somme des ven
tes réalisées. Lopération àeffectuer à larupture de 
code est l'impression du total. 
On voit page 1841'organigramme de oe problème, 
ainsi qu'un exemple de re présentation des don
nées conoernant les ventes. 
Lexécution d'une rupture de code nécessite un 
classement des données sur le code par ordre 
croissant ou décroissant sous peine de fausser 
les résultats. Supposons qu' il rîy ait que deux 
représentants (codés A et B), et que les informa
tions sur les ventes aient été introduites dans le 
désordre comme il apparaît sur le schéma ci-des
sous. La rupture de code (de A à B) n'indiquerait 
alors pas la fin des données sur le premier ven
deur et le total des ventes serait donc faux puis
qu'il ne tiendrait pas compte du contenu de IEmre
gistrement 4. En effet, à la deuxième entrée dans 
la boucle, après la rupture de code A, seules les 
données (informaticns) ccnoernant B seront pri
ses en compte et l'enregistrement 4 ne sera pas 
traité. Il ccnvient donc, avant d'exécuter la boucle, 
de hiérarchiser les données, par exemple en ordre 
croissant Les enregistrements 3 et 4 seront alors 
inversés et, à la rupture de code, on pourratotali
ser toutes les ventes d'un même vendeur (A). 

RUPTURE DE CODE 

J
upture de code. 

Dans ce cas. les résul tais sont effonés, 
dans la mesure Oul'enregistrement 4 
n'est pas attribué au vendeur A 

Code Marchan- Vente Montanl - dise de 56 105000 
A 21 pièces 

Code Marchan- Vente Montant C'de- dise '0 96000 ~ 

A 12 • 
Marchan- Vente Montant Code Marchan- Venle Monlanl 

dise 60 192000 - dise 10 18750 
12 A 21 

Groupe de données 2 Groupe de doonées 4Groupe de données 3 

1 

! 
1 

"- f 

Grouile de données 1 

Groupe de données 1 

C;de [ 

Groupe de données 2 

Code Cod, 
- -
A A 

Groupe de données 4 Groupe de données 3 

Code -
A 

Rupture de code. 
Dans ce cas, les résultats sont Justes: 
à la rupture de code, on est sûr d'avoir 
traité toutes les données concernant le vendeur A 
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Opérateurs au travail sur des terminaux de gros ordinateurs. 

En résumé, les principaux types 
de boucle sont les suivants: 
- Boucle à limites explicites: les 
valeurs initiale et finale sont indi
quées dans la boucle sous forme 
numérique. 
- Boucle paramétrée: les valeurs 
initiale et finale sont désignées 
par des noms symboliques aux
quels il faut attribuer une valeur 
numenque avant exécution. 
Cette méthode permet d'utiliser 
la boucle à plusieurs endroits du 
programme. 
- Boucle à indicateur de fin de 
données: la valeur initiale est 
définie normalement, tandis que 
la valeur finale est déduite de la 
reconnaissance d'un code parti
culier. 
- Boucle à rupture de code: elle 
traite les enregistrements du pre
mier au dernier et comporte deux 
branches: l'une pour effectuer les 
opérations sur un même code, 
l'autre les traitements de fin de 
code (à la rupture). Il est donc 
indispensable que les données 
soient classées. 

....1 

Les boucles à pas différent de 1 

L.:indice d'une boucle, c'est-à-dire la variab le 
qui est incrémentée après chaque passage 
par la partie récu rrente (voir schéma en hau t 
de la page 187) , n'a pas forcément un in
crément de 1, ce qui permet d'opérer une 
sélection parmi les données. 
Supposons qu'on veuille écrire tous les nom
bres impairs compris entre 5 et 25: on choi
sira5 comme valeur in iti al e, 25 comme valeur 
finale et 2 comme pas (stepenanglais) ,c'est
à-dire comme incrément. Au premier pas
sage, l'indice aura la valeur 5, celle du premier 
nombre à imprimer Au deuxième passage, 
l'indice sera 5+ 2~ 7, el ainsi de suite jusqu'à 
25 (voir l'organigramme de la page 187, en 
haut). 
L'incrément peut aussi être négatif : la va
leur initiale est alors supèrieure à la va
leur fin ale. Ainsi, dans notre exemple, 
en commençant à 25 pour terminer à 5, 
avec un pas de - 2 , la liste aurait été compo
sée des mêmes nombres mais en sens 
inverse (25, 23, 21 ... , 5) Le second schéma 
de la page 187figure l'organigramme de cette 
boucle. 
Imaginons, comme application, que nous avons 
douze noms à imprimer quatre par qualre, sur 
troIs lignes On voit, en haut de la page 188, le 
format d'impression désiré. Les données à 
imprimer (noms de 1 à 12) sont enregistrées 
séquentiellement dans une zone-mémoire 
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EXEMPLE DE BOUCLE D'INCREMENT DE 2 

l 
l 

Valeur initiale 
de l' indice 

Impression 
dei 

Dans cet exemple (écriture des nombres 
impairs compris entre 1 et 25), 

( NON
1= 1+2--......

La nouvelle valeur de l'indice 
s'obtient par addition de 
l'incrément 

1= 25? 

~UI 
Sortie de la boucle 

la valeur du résultat est l' indice 
lui-même. 
On obtiendra à l' impression la suite 
de nombres : 5, 7, 9, 11, et jusqu'à 25. 

EXEMPLE DE BOUCLE D'INCREMENT DE - 2 

! 
G 

r----~J, 

1= 1-2
10-_...... 
On obtient le 
nouvel indice 
par soustraction de 
l' incrément 

( NON 
1= 5? 

~UI 
Sortie de la boucle 

Dans ce cas, la sortie des résultats 
a lieu dans J'ordre inverse 
de l'exemple précédent: 
25, 23, 21 , etjusqlià 5. 
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FORMAT D'IMPRESSION DANS LEQUEL ON VEUT OBTENIR LES DONNEES 

On obtient les autres noms de la ligne en incrémentant de 1 

f l 	 l l 
Ligne 1 Nom 1 Nom 2 Nom 3 	 Nom4 

Ligne 2 NomS Nom6 Nom 7 Nome 

Ligne 3 Nom9 Noml0 

t 
On obtient le 1°' nom de la ligne 
en incrémentant de 4 
à partir de 1 (1 , 5, 9) 

Nom 11 Nom12 

POSITIONS OCCUPEES PAR LES DONNEES EN MEMOIRE 
f--- - ------------Mémoire des données - ____________~ 

Incrément de 1 

f l l l t l l l f II l 

Nom 

1 
Nom 

2 
Nom 

3 
Nom 

4 
Nom 

5 
Nom 

6 
Nom 

7 
Nom 

8 
Nom 

9 
Nom 

10 
Nom 

11 
Nom 

12 

Ces données sont 

..___________........__________.. un incrément de 4 
t t 	 t. 	 --~ 

f--_____________ 	Zone de la mémoire ____________---l 
réservée aux noms 

(voir schéma cI-dessus) 

Pour obtenir le format désiré, il faut procéder 

comme suit : 


a 1	sé lecti on de la donnée de début de 
ligne: respectivement nom 1, nom 5, 
nom 9 pour les lignes 1, 2 et 3; 

b 1	impression de la donnée sélection
née (noms 1, 5 et 9), et des t rois don
nées su ivantes sur la même ligne; 

c / saut d'une ligne pour aérer le listing. 
On peu t résoudre le point a par une boucle 
ayant une valeur initiale ~ 1, une valeur fi
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nale ~ 9 et un pas - 4. Le point b constitue 
une deuxième boucle dont la va leur initiale 
est l'indice de la première (1,5,9) et la valeur 
finale ce même indice + 3 (ainsi, pour la pre
mière ligne, VI est 1 et VF est 4). Cette boucle a 
un pas de 1. 
Pourexècuter le point c, il faut envoyer la com
mande de saut de ligne (LF, voir code 
ASCII), entre deux impressions. Le schéma 
ci-dessous en représente l'organigramme. 

ORGANIGRAMME DE L'IMPRESSION DE.12 DONNEES (NOMS) REPARTIES 
EN 3 LIGNES DE 4 NOMS CHACUNE 

Sélecti on de la ligne.
L =1 

Ligne suivante 

Lorsdu premiertour(L - 1),
C = L e passe de 1à 4. Les noms 

1,2, 3 el 4 sont donc impri
més. Lors du second tourColonne suivante 
(L - 5), C passe de 5 à8; les 
noms 5, 6, 7 et 8 sont impri
mes. Au troisième tour (L = 

9). C commence à 9 el ter
mine à 12: les noms sont 9, 
10,1 1, 12. 

Cette boucle ~ 1 pour increC = C + 1 ( NON <C = l + 3? ) 
ment (pas - 1). 

~ OUt 

Impression 
du nom C 

Saut 
d'une ligne 
d'espacem~t 

Cette boucle a 4 pour incré
l= L+ 4 L=9? menl (pas - 4). 

t OUt 
Sortie de la boucle 
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Sortie forcée d'une boucle 
Les boucles sont trés employées dans la re
cherche des données. Supposons que nous 
avons enregistré les noms et les numéros de 
téléphone de nos amis et que nous comptons 

.200 données (nom + numéro). Nous vou lons 
savoir quel est le numéro de M. Martin. Il nous 
faut écrire une boucle qui accomplisse les 
opérations suivan tes: 

a 1 lecture d'une donnée en mémoire; 
b 1comparaison en tre le nom Martin et 

le nom contenu dans la donnée; 
c 1en cas d'égalité: écriture du numéro 

de téléphone; 
d 1en cas de non-égalité: retour au pOint 

a et lecture de la donnée suivante. 

Ce programme s'écrit trés simplement en utili
sant une boucle 1et 200 (première et dernière 
données contenues dans la mémoire) d'aprés 
l'organigramme de la page 191. Toutefois, 
cette solution présente un inconvénient: elle 
ne prévoit pas l'interruption de la recherche 
une fois obtenu le rense ignement. Du temps 

sera donc perdu. En effet, si les données se 
trouvaient sur une disquette, le temps de lec
ture ne serait pas négligeable (bloc « lecture 
de donnée en position 1» sur l'organi
gramme) . Dans un programme structuré 
d'aprés ce schéma, la lecture se poursuit jus
qu'àla fin , même s' il lui était pOSSible de s'arrê
ter à 3. Pour ré duire ce temps au strict néces
saire, on a re cours à un indicateur, ou aiguil 
lage (liag en ang lais), qui signale l'aboutisse
ment de la recherche. Les opérations de lec
ture et de comparaison sont alors interrom
pues et le programme se termine. 
VOici comment les choses se passent. 

• 	 Au départ, l'aiguillage est mis à zéro 
(initialisation), ce qui indique que 
toutes les opérations prévues doi
vent être exécutées. 

• 	 Une fois obten u le résultat que 
l'on recherchait, on donne à l'indica
teur une valeur différente (1, par 
exemple), signifiant que toutes les 
opérat ions doivent être sautées. 

Opératrice occupée à suivre le déroulement d'une boucle de recherche. 
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ORGANIGRAMME D'UNE BOUCLE DE RECHERCHE DE DONNEE 

Structure des données util isée dans l'organigramme. La donnée recherchée (Martin, tél. - 123) porte le numéro 3. 

donnée numéro 1 donnée numéro 200 

Nom =ABC --- --
Télephone =345 

donnée numéro 2 donnée numéro 199 

Nom = Lenoir -- ----
Téléphol\e = 7954 

donnée numéro 3 

Nom =Martin ---- --Téléphone =123 

donnée numéro 4 

Nom =Leblanc 
Téléphone =... 

Entrée de la boucle 

1= 1 

......--~~ 
Lecture de la 

donnée en 
position 1 

~N1=1+ 1 
...._..... 

~ 

+OUI 
Sortie de la boucle 

Nom 

Martin? 

1=2007
""'""""'!!'ii-'" 

Valeur de fin de boucle 

On fournit le terme de comparaison sur lequel on 
veut effectuer la sélecti on (nom "'" Martin). 

Entrée de la boucle: l' Indice 1 
est le numéro de la donnée à 
comparer au nom Martin . 

L' incrémentation de l' Indice (1) 
permet de lire tou les les données 
de 1 à 200. 

Après cette opération, 
la boucle pourrait prendre 
fin puisque l'élément 
cherché a été trouvé. 

Dans ce tte organisation de boucle, on ne peut modifier l'enchaînement des opérations: la recherche 
se poursuit donc jusqu'à la fin, même sl la donnée a déjà été trouvée. 

L'org anigramme de la page 192 illustre les 
modifications apportées par l'introduction 
d'un aiguill age. L'issue de la recherche est 
tout de su ite connue grâce à l'impression (sur 
l'écran, ou sur papier à la sortie de l'impri
mante) du numéro de téléphone. Si un pro

gramme ne prévoit pas cette impress ion, des 
erreurs peuvent se produire dans l'exécution 
des calculs suivants, en cas d'insuccès de la 
recherche L'indicateur 
subordonner les opéra
succès de la recherche. 

permet 
tions 

donc 
suivantes 

de 
au 
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ORGANIGRAMME D'UNE BOUCLE DE RECHERCHE DANS LAQUELLE UN 

INDICATEUR REDUIT LES TEMPS EN ELIMINANT LES OPERATIONS SUPERFLUES 


Entrée de la boucle 

~r-------, Au départ, l'indi cateur mis à zéro 
Indicateur indique que toutes les opérations 

"'___~~O___I dOivent être exécutées. 

~ 
Debut de la boucle1~ 1 

i 
Ici , l'aiguill age es t vérifié. S' II est

NON Indicateur toujours égal à O. les opérations de 
= O? lectu re et de compara ison son t effectuées. 

Sinon, elles sont ecartées. 

OUI ~ ~ 

~ '" t 

,.------.,. La donnée a étéc
0 trouvée. On l'imprime Lecture de,Qi Impression:; 

0 

et on donne àla donnée N du numéro ,Qi,cu en position 1 l'aigui llage la va leur 1 de téléphonec. de façon à pOUVOir 0 '" éViter les opérations-ë." 
devenues superfl ues

'" '" ~ 
-
~ :; ~ 

05 Nom~ OUI )- Indicateur~cu 
~ 1" cu Martin?'ë" 

c '"c: 
~ 0 

f ON 

1~ 2001 

"'OUI 

Sortie de la boucle 

Indicateur 
= 01 

NON 

OUI la donnée 
cherchée n'a 
pas été trouvee 

L'aiguillage permet 
de connaître l'Issue 
de la recherche. 
S'i l vaut toujours O. 
ce lle-ci est négative . 
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C'est souvent grâce aux jeux vidéo que l'ordinateur a fait son apparition dans les foyers. 

En d'autres termes, l'aiguill age sert d' ind ica
teur et permet de choisir le sens du dérou le
ment du programm e. 

Utilisation des organigrammes 

Les méthodes d'analyse et l'emploi de l'orga 
nigramme pour la résolution de problèmes 
spécifiques ne concernent pas uniquern ent 
les questions de gest ion. On y a également 
recours pour des applications mineures, tel
les que l'emploi du micro-ordinateur corn me 
adversa ire de jeu. 
Ces appl icati ons peuvent d'ail leurs poser des 
prob lèmes fort complexes et qui ne seron t 
résolus qu'au pri x d'une analyse très poussée. 
Avec l'organigramm e qui clôt cette analyse, la 
rédaction des instructi ons conslituant le pro
gramme n'est plus qu'un travail de traduct ion, 
sans grand ri sque d'échec. 
A titre d'exemple, nous all ons étudier la mise 
au point d 'un programme permettant à la 
machine de jouer à Strike and Bai l , jeu proche 
du célèbre Masterm ind. 

Cette étude nou s fourni ra un intéressant 

modèle d'applicati on. 

Avant d'aborder la programmation propre

ment dite, énonçons les règ les du jeu. 

Le partenaire électronique (l'ordinateur) 

génère un nombre constitué de quatre chif

fres aléatoires et que l'adversaire doit deviner 

en dix essais au maximum. 

Aprés chaque essai, l'ord inateur donne l'une 

des trois réponses suivantes: 

NUL, si le joueur n'a pas deviné un seu l chiffre. 

STRIKE, si le joueur a deviné des chiff res, mais 

pas leur pos ition. Dans ce cas la machine doit 

également dire combien de chiffres ont été 

devinés. 

BALL, si le joueur a deviné à la fois la valeur et 

la position de certains chiffres. Dans ce cas, la 

machine doit également donner le décompte 

de BALL. 

La répon se peut être deuxSTR IKE et un BALL, 

ce qu i veut dire que sur les quatre chiffres 

générés par l'ordinateu r, le joueur a deviné la 

val eurde deuxd'entre eux, mais non 1 eur posi

tion, et la valeur et la positi on d'un troisième. 
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Les circuits intégrés 
Aujourd'hui, les circuits intégrés sontpresque 
exclusivement fabriqués avec du silicium, 
mais leur construction fait appel au moins à 
huit technologies fondamentales, présentant 

. chacune, à côté de nombreux avantages, des 
inconvénients inévitables. 
Ces huit technologies se répartissent en 
trois groupes principaux, selon qu'il s 'agit de 
circuits intégrés bipola,ires, MOS, ou au 
contraire de pastilles dans lesquelles le sili
cium est remplacé par l'arséniure de gallium. 
Les semi-conducteurs les plus répandus 
aujourd'hui sont au silicium, et leur construc
tion se fait selon deux principes essentiels. 
D'une part, nous trouvons les composants 
bipolaires, dans lesquels le courant est divisé 
en deux flux dont Chacun circule vers un pôle 
électrique différent. D'autre part, nous avons 
les composants MOS, ou plus précisément 
MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field 
Effect Transistor), ce qui signifie transistor en 
métal oxyde semi-conducteur à effet de 
champ.' ce sont des composants dans les
quels un seul flux de courant est exploité pOUr 
obtenir l'effet transistor. 
Les puces, ou pastilles, bipolaires peuvent 
être construites selon trois techniques diffé
rentes, mais très comparables.' TTL, ECL I,L. 
• Les semi-conducteurs de la famille TTL 
(Transistor-Transistor Logic) sont peut-être 
les plus anciens et les plus largement utilisés; 
offrant une vitesse de commutation* élevée 
(comprise entre 1,5 et 3 nanosecondes**), ils 
présentent l'inconvénient d'une forte con
sommation d'énergie, ce qui provoque aussi 
un échauffement notable. Dans les circuits 
complexes, quand des centaines ou des mil
liers de puces fonctionnent en méme temps, 
ce phénomène peut nécessiter des installa
tions spéciales de refroidissement des 
machines. 
Dan Silversmith, responsable du développe
ment des composants au silicium auprès du 
Lincoln Laboratory du Massachusetts Insti
tute of Technology, a qualifié les composants 
TTL de "chevaux de trait" de la technologie 

*La vitesse de commutaflon détermine la vitesse maximale 
à laquelle le composant peut fonctionnerJpar exemple 
la vitesse maxlmal€ d'exécution d'une opération logique). 
** 1nanoseconde - 1O~9 seconde - 0,000000001 seconde. 

bipolaire, tout en reconnaissant que la 
demande du marché est encore élevée pour 
des dispositifs qui remontent à une quinzaine 
d'années, bien que leurs constructeurs soient 
aujourd'hui peu nombreux. 
Le principe TTL présente l'inconvénient d'une 
technique de fabrication compliquée. Pour 
mettre au point un circuit intégré TTL, il faut 
construire en moyenne dix à douze masques 
superposés (les masques sont la reproduc
tion photographique des schémas de liaison 
entre les diverses parties du semi-conduc
teur). La microplaquette est construite par 
superposition de plusieurs masques. Plus le 
nombre de masques est grand, plus la cons
truction est complexe, et plus la probabilité 
d'erreur, ou de défaut du produit fini, aug
mente, entraÎnant un rendement plus faible et 
une élévation des coûts . 
• La technologie ECL (EmitterCoupled Logic, 
logiquea couplageparémetteurs) est voisine 
de la TTL, mais les puces ECL ont une vitesse 
de commutation sensiblement plus élevée, 
avec des valeurs comprises entre 0,4 et 1 
nanoseconde. Elle convient donc aux com
posants, tels que les mémoires, qui exigent 
des vitesses de fonctionriementtrès élevées. 
Un autre avantage de la technique ECL est la 
possibilité de miniaturisation qu'elle offre. 
C'eSt en fait la seule technologie bipolaire qui 
puisse être utilisée pour les circuits à très forte 
densité d'intégration (VLS/, Very Large Scale 
Integration) de la toute dernière génération, 
où le nombre de composants par unité de 
surface est considérable. La famille TTL ne 
convient que pour les puces à densité d'inté
gration moyenne MSI (Medium Scale Integra
tion), deux niveaux au-dessous du VLSI. Tou
tefois, la consommation des puces ECL reste 
plus élevée que celle des autres1amilles. 
• i, L. Cette technologie bipolaire très récente 
a permis de réduire en partie le problème de la 
consommation. Mais en gagnant sur le plan 
de la consommation et des dimensions, on a 
perdu sur celui de la vitesse.' les puces 12 L 
sont les plus lentes, avec des vitesses de 
commutation comprises entre 2,5 etl 0 nano
secondes. Cet inconvénient est en partie 
compensé par une construction plus facile. 
La technique I,L exige de huit à dix masques, 
soit moins que TTL et ECL (9 à 11). 
La technologie MOS (ou MOSFET) est plus 
simple que la technologie bipolaire et se 
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contente d 'un nombre de masques toujours 
inférieur à dix. De plus, elle consomme moins 
d 'énergie. Il en existe trois types fondamen
taux ' NMOS, PMOS et CMOS. Dans les deux 
premiers, les lettres N et P indiquent le signe 
des charges électriques (respectivement 
négatives et positives) qui circulent dans le 
canal. 
La technologie CMOS, où C signifie complé
mentaire, utilise des circuits doubles, dont 
chaque composant est formé d'un transistor 
PMOS et d'un transistor NMOS. Les charges 
étant de signes différents, lorsqu'un transistor 
fonctionne, J'autre est inactif, de sorte qu'en 
condition statique, la consommation est pra
tiquement nulle. 
Les NMOS présentent J'avantage des dimen
sions. Cet avantage leur donne un trés bon 
rapport nombre de circuits intégrés - surface 
de la pastille (puce) et permet de réunir beau
coup plus de fonctions que dans les autres 
technologies. De ce fait, les circuits NMOS 
sont moins coûteux, et sont aussi les plus 
rapides de la famille MOS, ce qui les rend par
ticuliérement attrayants sur le marché de la 
grande distribution. L'inconvénient est leur 
consommation, supérieure à celle des 
CMOS, car ils exigent (me plus forte alimenta
tion statique. Mais ces consommations res
tent trés largement inférieures à celles des 
puces bipolaires. ' 
Les PMOS ont été les premiers circuits MOS 
produits, et sont aujourd'hui moins chers que 
tous les autres, car le nombre de masques 
nécessaires à leur production est plus réduit: 
six à huit en moyenne. Leurs dimensions, 

. supérieures à celles des NMOS, et leur 
vitesse sont leur principal inconvénient. Les 
PMOS sont sans aucun doute les puces les 
plus lentes, et leur consommation ne vient 
pas contrebalancer cette caractéristique. 
Les circuits CMOS sont certainement les plus 
intéressants de la famille, car les plus rapides 
et les plus efficaces, mais ils coûtent cher En 
raison de leur faible consommation, ils sont 
utilisés dans des applications spatiales. 
Les CMOS présentent un inconvénient tech
nique : dans certaines conditions, les élé
ments du circuit onttendanceà se bloquer, et 
on ne peut le faire changer d'état qu'en cou
pant l'alimentation. 
Pour pallier cet inconvénient, il faut améliorer 
l'isolation entre les transistors PMOS et 

NMOS de chaque élément du circuit, d 'où une 
augmentation du coût de productio n. 
L'emploi du silicium comme base et comme 
élément porteur n'est pas la seule solution 
pour la construction de semi-conducteurs. Il 
en existe d'autres, et le remplacement du sili
cium par l'arséniure de gallium semble bien 
être une possibilité d'avenir . 
Ce composé, de formule chimique GaAs, 
permet de produire des transistors très rapi
des, mais une plaquette de GaAs coûte cent 
fois plus cher qu'une plaquette de silicium! 
De plus, on a du mal à obtenir la croissance 
des cristaux de GaAs sous forme cylindrique, 
forme naturelle des cristaux de silicium et qui 
se prête mieux que toute autre à J'utilisation 
industrielle. Ce produit pourrait d'ailleurs faire 
naÎtre une autre difficulté. Le GaAs est obtenu 
par combinaison de deux éléments, le gal
lium et J'arsenic, dont le second est très toxi
que. Son utilisation en quantités importantes 
comporte donc des risques qui n'existent pas 
avec le silicium. 
Une solution permettant d'obtenir les effets 
désirés (consommation rédu ite et VÎtesse 
élevée) nous est offerte, non par J'application' 
d'une technologie nouvelle comme celle du 
GaAs, mais par la mise en oeuvre dans des 
conditions de milieu différentes. L'immersion 
des circuits dans un bain d'hélium liquideper
met de les porter à une température très 
proche du zéro absolu, à laquelle on voit 
apparaÎtre le phénomène de la supraconduc
tivité (découvert en 1911).Les divers éléments 
du circuit tendent à perdre à peu près totale
mentleur résistance passive, et peuvent alors 
devenir très rapides . 
Les circuits capables de fonctionner dans 
ces conditions sont dits «à effet 
Josephson ", du nom d'un chercheur qui 
étudiait la supraconductivité en 1962. Un 
circuit à effet Josephson peut commuter en 
environ 100 picosecondes (1 picoseconde~ 
10-12 seconde), donc à une vitesse dix à cent 
fois supérieure à celle des circuits normaux. 
IBM a déjà réalisé des pro totypes de proces
seurs à circuit Josephson, mais d'après Sil
Versmith, il faudra encore au moins dix ans 
avant que ces produits n'arrivent sur le 
marché. Et en dix ans, il peut se passer tant 
de choses. 

(D'après" la Jungle des sigles" dans la reVUe COMPUTER, 
n" 53, octobre 1982.) 
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Exposerles règles du jeu revient à faire l'analyse 

du problème. 

Cette mèthode très simple, qui consiste à énu

mérer de manière claire, détaillée et rigou

reusement ordonnèe les fonctions à exécuter, 


. permel l'analyse et la rèsolution de n'importe 
quel type de problème. C'est le point de départ 
de la préparation de tout organigramme. 
La traduction de cette schématisation en sym
boles d'organigramme constitue le premier 
niveau d'analyse. Le schéma page 197 repré 
sente l'organigramme correspondant. 
Il esltrès utile, du moins au début. de fai refigurer 
à côté de chaque symbole des «étiquettes» 
numériques: cela facilite la lecture du schéma 
et permet d'écrire plus rapidement le pro
gramme. 
Sur l'organigramm e de la page 197 on distingue 

Cet ordinateur personnel affiche sur son écran le 
menu d'une application. 

trois colonnes principales: la première, ponc
tuée de nombres inférieurs à 1000, est le flux 
principal; la deuxième, dont la numérotation 
s'échelonne de 1 000 à 1 500, est le flux qui ter
mine la partie en cours et en entame une autre; 
la troisième, dont la numérotation va de 2000 à 
2400, est le flux des réponses que la machine 
doit fournir. 
C'est ainsi par exemple que le bloc 600 corres
pond à une décision. A ce stade, la machine 
vérifie l'existence de la situation : «nombre de 
STRIKE - 0 et nombre de BALL - 0". Si telie est 
la situation, le joueur n'a réalisé aucun point. 
On notera que la phrase «nombrede STRIKE ~ 
oet nombre de BALL - 0» équivaut à «STRIKE 
~ 0 ET BALL ~ 0» où l'opérateur logique ET est 
adopté pour vérifier la simultanéité de deux 
situations. Ecrit de cette manière, l'o rgani
gramme rassemble bien toutes les fon ctionsdu 
programme, mais ce programme est" squelet 
tique», peu amusant et inutili sable si le joueur 
ne connaît pas les règl es. 
Avantd'entrerdans le corps principal de l'organi
gramme, qui commence en A et se termine 
avec FIN (END, bloc l 500), il faut une partie des 
criptive que l'ordinateur présentera au joueur et 
sur sa demande, pour l'informer sur les régies 
du jeu. 
Cette partie d'information préalable sur les 
objectifs du programme et la façon de l'utiliser 
est indispensable, quelle que soit l'application 
envisagée. 
Il est difficile que l'utilisateur d'un programme 
(ou le programmeur lui-même) puisse se sou
venir exactement de tous les paramètres à four
nir et de toutes les fonctions du programme. 
Cette partie descriptive initiale sert justement 
d'aide-mémoire et faci lite la tâche de quicon
que utilise le programme. 
Le schéma de la page 197 comprend deux 
blocs (200 et 500) représentant des fonctions 
complexes, mais rien n'indique comment se 
déroulent ces fonctions. C'esl ce qui sera expli
c ité dans les organigrammes suivants. En ren
voyant ainsi les explications détaillées à une 
phase ultérieure, on évite de compl iquer 
l'organigramme principal, et surtout on se 
réserve la possibilité de mieux développer 
(à part) les fonctions les plus complexes. Cela 
permet de les écrire en termes généralisés et 
d'en faciliter l'utilisation pour d'autres applica 
tions. Cette technique constitue la règle d'or de 
la programmation. 
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ORGANIGRAMME DE PREMIER NIVEAU POUR LE JEU STRIKE AND BALL 

e 
Compteur des 

essais effec 


tués + 1 

LesSTRIKE 

et les BALL 


= 07 


J,NON eOule --- e E
L.-_---Je ~ 

_ 

Q 
~ 

'" 

Tu as fait : 

BALL... 

STRIKE ... 


l e Je u 
recom +NON 
mence e 

Pour simplif ier au maximum 
l'organigramme, on a choisI 
de ne pas insérer, à la sortie 
du bloc 2000, une branche 
de contrôle du nombre de 
tentatives. Il est d 'ailleurs fort 
peu probable que le joueur 
entre indéfiniment des 
successions de chiffres 
erronés. 

Préparation 
des 4 chiffres 

à devinere 
eJ;~--, 

e Le joueur 
entre 

4 chiffres 

Vérification du 
nombre de 

STRIKE et de 
HALL réalfsés 

Veu.·tu jouer 
encore? (1 = 
oul, O = non). 

LesBALL 
= 41 

y a-t-il 
eu10 

essais? 

Désolé, 
tu as 

perdu! 

4 BALL signifient que 
le joueur a deviné 
les 4 chiffres 
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-~------~~~- ~~~-

Le schéma ci-dessous représente l'organi
gramme du module qui compte les points 
réalisés pour STRIKE et pour BALL (bloc 500 
sur l'organigramme de la p, 197), 
Toutes les indications numériques de ce bloc 
doivent être comprises entre 500 (valeur attri

buée sur l'organigramme principal) et 590. 
Pour compléter les organigrammes du pro
gramme, il ne reste qu'à développer le 
module désigné par le nombre 200 (voir 
schéma p.199) et qui a pour objet de préparer 
les quatre chiffres à deviner 

ORGANIGRAMME DE DETAIL DU BLOC 500 

Entrée: 4 chiffres "pensés» par la machine 
4 chiffres entrés par le Joueur 

lmdlque la 
position de l'un 
des chiffres à 
deviner 

1indique la 
position de l'un 
des chiffres 
entrés 

e 

Sélection du premier chiffre 
entré par le joueur 

e 
Sélection du premier chiffre 
"pensé» par la machine 

NON Les deux OUI 
chiffres sont 
égaux et se 
trouvent dans 
lamême 
position 

( 


Les deux chiffres 
sont égaux mais 
ne se trouvent 
pas dans la 
même position 

a~t,"_L ~=-_ 4?..,.,> 
~ _1OUI L'un des chiffres entrés a été comparé à tous 
~ 'If' les nombres à deviner 

c::::J~t'---I ~ +4?~>UI Tous les chiffres enlrés ont été vérifiés 

Sortie: nombre de BALL réalisés 
nombre de STRIKE réal isés 

----- . _-- -----
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ORGANIGRAMME DE DETAIL DU BLOC 200 


Question de 
l'ordinateur et 
réponse du 
Joueur pour la 
sélection du 
degré de 
difficul lé. 

Développement du module 240 
pour l'extraction du deuxième chiffre 
du nombre aléatoire ZQ. Entrée de la 

re'e:J......-p.o!!,n.se..._ r 

1 
J, 


Sélection du premier des 4 nombres à générer
9 1 

Exemple:40 Z ~ 0,837915 
C1 - Partie enl ièfe de (Z x 10) Cl-8 
C2 - Partie enlière de (Z x 100) C2-83 
S-C2-C1 xl0 S- 83 -.80-3 

~."., 

Génèrer un 

nombre 

aléatoireZ 


." 
Extraire le 

deuxième 

chiffre de Z et 

le Dlacer en S 


J, €V 

~

< Réponse )-+ 

€V 


€V 


€)

50 

E) 


figure-t-ildéJà 
- O?J, 

NON , 

Mémoire 
SenV(I) 

OUI: ilfaul 
prèce 

générer un autre nombre, le 
dent existant déjà: le Joueur 

a choi Si de Jouer sans répétition 
(répon se - 0) el S ne peul donc 
être acceplé. 

nombres 
parmi les nombres 

OUI énérés? 
• 

NON 

Le symbole V(I) est une manlère d'indiquer plusieurs 
valeurs (selon la vanation de 1) par le même nom (V). 
V peut être considéré comm e 1 a« ru e» où rés ident 

ces valeurs, et 1 comme le «nu méro» de leur 

adresse. 


En changeant cette valeur (en prenant par exemple 1-7) on 
peut faire varier la quantité des chiffres du nombre â deviner. 
Le bloc est ainsi "paramétrisé" pUisqu' II fournit un nombre 
de chiffres égal à la valeur définie â ce point. Cette valeur 
vari able s'appelle paramètre 

A la sorti e nous aurons: 

V( 1) - premier nombre, obtenu au premier tour (1 - 1) 

V(2) - deuxième nombre (1 - 2) 

V(3) - troIsième nombre (1 = 3) 

V(4) - qualrième nombre (1 - 4) 


La fonction principale de ce module est de 
générer des nombres de manière aléatoire, 
c'est-à-d ire des nombres n'ayant aucune rela
tion entre eux. Précisons ici que les ordina
teurs sont dotés d'une inst ruction particuliére 
permettant de générer un nombre aléa

toire compris entre 0 et 1. Nous reviendrons 
ultérieurement sur la nature réelle du nombre 
ainsi obtenu et sa différence par rapport à un 
véritable nombre aléatoire. 
Dans cette application, le résultat fin al consiste 
à obtenir un nombre de quatre chiff res, 
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c'est-à-dire le nombre à deviner Ce résultat pour
rait être obtenu simplement en isolant les quatre 
premiers chiffres du nombre aléatoire, mais nous 
avons choisi la méthode la plus longue qui con
siste à générer quatre nombres, puis à isoler dans 
chacun d'eux l'un des chiffres à deviner. 

. Si le programme obtenu est plus long il a toute
fOIs l'avantage de permettre de vérifier plusfaci
lement s'il existe dans le nombre à deviner une 
duplication de chiffres. 
Supposons que la machine soit capable de 
fournir un nombre aléatoire de six chiffres com
pris entre Oet 1. Un seul deceschiffres nous inté
ressant, il nous faudra multiplier le nombre 
entier par 10 et en extraire la partie entière. 
Prenons par exemple, le nombre aléatoire 
0,837915. En le multipliant par 10, on obtient 
8,37915, et en en extrayant la partie entière, 
on obtient 8. De même, si nous voulons 
extraire le deuxième chiffre (3) au lieu du pre
mier, il nous faut: 
1 1extraire le premier chiffre comme dans 

l'exemple précédent (ce qui donne 8) ; 
21 multiplier le nombre aléatoire par 100 

(0,837915 x 100 ~ 83,7915) et extraire la 
partie entière (ce qui nous donne 83) ; 

31 multiplier par 10 le nombre extrait à la pre
mière phase (8 x 1 0 ~ 80) ; 

41 calculer la différence entre le nombre 
extrait à la deuxième phase et le nombre 
calculé à la troisième phase (83- 80~3) ; 
le résultat est le deuxième chiffre du 
nombre aléatoire initial. 

Le chiffre ainsi extrait du nombre aléatoire est 
l'un des quatre qui composent le nombre à 
deviner; en répétant quatre fois la procédure 
et en stockant les quatre résultats en 
mémoire, nous obtiendrons le nombre com
plet. Il faudra à ce moment décider du degré 
de difficulté que nous voulons donner au jeu: 
il s'agit dans ce cas d'admettre ou non les 
répétitions des valeurs entre les quatre chif
fres à deviner. La question est posée au début 
du jeu et la décision incombe au joueur. 
Le schéma de la page 199 représente l'orga
nigramme du module 200, développé pour 
composer le nombre à deviner en extrayant le 
deuxième chiffre d'une série de nombres 
aléatoires, avec possibilité d'exclure les répé
titions à l'intérieur du nombre à deviner. 
Pourcomplétercetravail, il suffit à présentde 
traduire les organigrammes en un langage 
symbolique. Nous verrons ultérieurement 

comment établir la 1 iste des instructions de ce 
programme. 

Applications scientifiques 
Les organigrammes sont également utilisés, 
quoique moins souvent, pour la résolution de 
problèmes scientifiques. Ces applications 
comportent normalement des programmes 
de structure simple, c'est-à-dire composés 
d'un nombre de pas relativement réduit. En 
revanche les formules à adopter peuvent être 
compliquées. 
La structuration du programme perd de sa 
minutie et c'est la finesse de l'analyse des pro
cédures mathématiques et des séquences 
de calcul qui devient déterminante. Ce n'est 
plus un organigramme qui en résulte mais la 
méthode mathématique de calcul (algo
rithme) à adopter pour résoudre le problème 
donné. Dans les programmes de gestion, au 
contraire, l'algorithme de calcul est toujours 
déterminé à l'avance. 
La principale difficulté des problèmes scien
tifiques est justement de déterminer la for
mule qu'il faut appliquer, etdequelle manière. 
Le déroulement des calculs peut aboutir à 
des erreurs selon l'ordre dans 1 equel ils ont été 
effectués. En effet, l'ordinateur doit arrond ir le 
résultat de chaque opération car les circuits 
de calcul ne peuvent traiter des nombres 
dépassant une certaine longueur: la partie 
excédentaire est ignorée, d'où la possibilité 
d'erreurs. 
Supposons que notre ordinateur puisse traiter 
des nombres comprenant un maximum de 
cinq chiffres et que l'on veuille calculer 
(100 x 0,0002) : 100. Le résultat devrait être 
0,0002, puisqu'en multipliant puis en divisant 
par 100 la même quantité, elle reste inva
riable. 
Développons ce calcul, en effectuant d'abord 
la multiplication: 

100 x 0,0002 = 0,02. 

Le résultat peut encore être traité par la 
machine, puisqu'il comporte un nombre de 
chiffres inférieur à cinq 
Effectuons la division par 100: 

0,02 : 100 = 0,0002. 

On obtient encore un nombre à cinq chiffres 
qui peut être traité, et le résultat est exact. 
Mais la situation se modifie si nous commen
çons le calcul par la division: 
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0,0002 : 100 = 0,000002. 

Le nombre obtenu dépasse les cinq chiff res, 
et l'ordin ateur ignore automatiquement tous 
les chif fres au-delà du cinquième. 
Le résultat de la division devient 0,0000, et la 
tota l ité du ca lcul sera fausse. 
Evidemment les machines ne sont pas aussi 
limitées; leur précision courante est trés supé
rieure. Toutefois, il ne faut pas négliger l'éventua
lité d'erreurs d'arrondi, en particulier, lorsquecer
tains calculs sont répétés un grand nombre de 
fois: l'accumulation graduelle des erreurs peut 
conduire à des inexactitudes de résu ltat, même 
sur les gros calculateurs, qui sont pourtant des 
machines extrêmement précises. 
C'est la situation qui se présente lors de la 
résolution des problèmes par la méthode ité
rative, méthode permettant de trouver la so lu
tion d'un problème en donnant ini ti alement à 
l'inconnue une valeur aléatoi re que l 'on modi
fie en fonction du résultat du calcul. Ce prin 
c ipe est illustré ci-dessous. 
La première étape consiste à choisir une 
valeur au hasard (par exemple zéro), la 
deuxième étape cons iste à utili ser cette 
valeur dans la formule de résolution et à véri

fier (troisiéme étape) si le déroulement du cal
cul donne bien un zéro pour résultat. Dans ce 
cas, le calcul est exact et l'hypothésechoisie 
pour l'inconnue est juste. Dans le cas con
traire, il existe un reste (différence entre la 
valeur prise pour hypothése et la valeur cal 
culée), qui est utili sé pour formuler une nou
velle valeur d'essai, entrée à son tour dans le 
module 2 pour une nouvelle vé'rif ication. Le 
processus se poursu it ainsi par approxima
tions success ives jusqu'à obtention d'un reste 
égal à zéro (ou très proche de zéro). 
A titre d'exemple, appliquons la méthode ité
rative à un probl ème de pesée. 
Un récipient, dont on ignore le poids, contient dix 
boules, donton neconnaÎt pas non plus le poids. 
En plaçant le récipient sur le plateau d'une 
balance, on constate le poids global (récipient+ 
dix boules) ~ 24 kg. En retirant cinq boules, on 
obtient un nouveau poids de 14 kg (récipient + 
cinq boules). Déterminer quel est le poids du 
récipient et le poids unitaire des boules. 
Appelons x le poids du récipient et y le poid s 
d 'une boule. 
La première pesée nous donne: 

Récipient + 10 boules - 24 kg 
soit : x + 10 Y ~ 24 

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA METHODE ITERATIVE 


Hypothèse 
d'une solution 

17\
\!..J 

arbitraire 

i 
A partir du reste, 
on calcule une 
nouvelle valeur à 
prendre comme 
aolutlon 

0 Déroulement du 
calcul CD 

NON la valeur est juste, on a trouve la Le reste est-il 
solutionégal à zéro? 
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Première pesée 
Seconde pesée 

La seconde pesée nous donne: x + 10y ~ 24 

x + 5y - 14Récipient + 5 boul es - 14 kg 

soit: x + 5y ~ 14 


Dans ce cas, la résolution du problème reléve 
On trouvera la solution du problème en résol de méthod es algébriques et l'on obtient (en 
vant le système algébrique suivant, constitué faisant par exempl e la différence entre les 
par les deux équations: deux équations): x - 4 et y ~ 2. Vérif ions 

En cas d'erreur dans un programme d'itération, il arrive que l'on soit littéralement submergé 
par un océan de papier. 
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cette so lution en lu i appliq uant la méthode 
itérative. 
1/ Attribuons à l'une des inconnues une 

va leur arbitraire, par exempl e x - O. 
2 / Cette valeur est introduite par substitution 

dans la première équation qui devient: 
0+ 10y~24 

d'où . 
10y ~ 24 

24 
-- ~2 4Y 10 ' 

3 / La valeur de y ai nsi calculée (y - 2,4) est 
introdu ite par substitution dans la second e 
équation, d'où l'on peut extraire une nou
ve ll e valeur de x. L'équati on x + 5y ~ 14, 
avec y ~ 2,4 devient: 

x+ (5 x 2,4) - 14 

soit: 


x+12 - 14 
x~14- 1 2 ~ 2 

4 / Cette nouvelle valeur de x est Introdu ite 
dans la première équation de la méme 
manière qu'à l'étape 2 : 

2 +	 10y~ 24 

10y~ 24 - 2 

10y ~ 22 
22

y~lO ~ 2,2 

Une série de passag es correspondant aux 
points 2, 3 et 4 fourn issent des va leu rs qui 

figurent sur le schéma ci-dessous. 
Les deux équations x + 1 0y ~ 24 et x + 5y~ 
14 donnent toutes deux zéro si l'on remplace x 
par 4 et y par 2. Ces valeurs représentent 
donc 1 a solution cherchée. Si l'on intervertit les 
termes du problèm e, en faisant la première 
pesée avec cinq bou les et la seconde avec 
dix, la méthod e, au lieu de donner, par'conver
gence, des sol uti ons de plus en plus proches, 
donnera des valeurs négatives divergentes, 
s'écartant de pl us en plus de la sol ution. Lors
qu'on veut adopter cette dernière méthode, il 
faut analyser avec beaucoup d'attention la 
mise en place du calcu l, afin d'éviter d'aboutir 
à la divergence des solutions d'essa i. 
En fait, le système illustré ici possédant une 
solution algébrique, rien ne justifie l'uti lisation 
de la méthod e itérative pour en chercher la 
solution, Dans les applicati ons scientifiques, 
en revanch e, on rencontre souvent des pro 
blèmes imposs ibles à résoudre autrement 
que de cette maniére, Le sujet étant vaste, de 
nombreuses méthodes théoriques, parfois 
complexes, ont été mises au point pour assu
rer la convergence, Le paragraphe suivant 
ill ustre l'application de la méthode itérative à 
la résolution de problèmes thermiques, 

Applications de la méthode itérative 
L'exemple précéden t (so lution d'un système 
de deux équations à deux inconnues) n'a été 
choisi qu'à titre exp li catif. En réalité, quelle 

Valeur Etape 2 Etape 3 
Valeur de y calcul ée Valeur de x calculéede x 

avec x + 5y -~ 14avec x +10y = 24 

~ 2,40 ~ 2 

1 
~ 

2 	 ~ 2,2 ~ 3 

1 
"? ~ 2,1 	 ~ 3,5 

1 
~ 

3.5 ~ - 2 ~ 4 

1 
~ 

1 ~ 2 )0
Pour cette valeur, 
le reste est zéro 
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SCHEMA D'UN PANNEAU SOLAIRE 

! RaYOn:tlaireS ! Sortie d'eau 
à haute température 

Entree d'eau 
â basse température Dispersion d'énergie vers le milieu ambiant 

SCHEMA EQUIVALENT DU PHENOMENE PHYSIQUE 

Chaleur (énergie) perdue 
Energie par rayonnement 
provenant ______>. 
des rayons 7 
solaires 

l 
Chaleur perdue par conduction 

que soit leur complexité, les systèmes du pre
mier degrè (dans lesquels les inconnues ne 
sont pas èlevées à une puissance), compor
tant un nombre d'équations' ègal au nombre 
d'inconnues, peuvent être résolus par des 
méthodes algébriques plus rap id es et plus 
sûres que la méthode itérative. 
Cette méthode itérative sera réservée aux 
équat ions qui ne possèdent pas de solution 
algébrique. Voici une équation caractéris
tique de cette espèce: 

AXT'+ BxT - C 
Linconnue est 1, tand is que A, B et C sont des 

valeurs numériques constantes. Avant d'exa
miner une méthode de résolution de ces 
équations, voyons à quel domaine elle peut 
être appliquée. 
La civi lisation industrielle doit faire face au 
problème fondamental des sources d'éner
gie. Les ressources traditionnell es, et surtout 
le pétrole, semblent en voie d'épuisement, 
leur coût ne cesse d'augmenter, et elles 
provoquent également des poll utions. Il est 
donc urgent d'envisager l'exploitat ion d'au
tres sources d'énergie. Lune d'entre ell es, 
renouvelable par excellence, et non polluante, 
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est l'énergie solaire. Nous savons qu'un réci
pient plein d'eau exposé aux rayons solaires 
se réchauffe par accumulation de l'énergie du 
soleil. Une fois l'eau réchauffée, nous pou
vons exploiter cette énergie à des fins diffé
rentes, et, en particulier, pour les besoins 
domestiques. C'est déjà une réalité dans pl u
sieurs pays, où sont commercialisés des pan
neaux solaires destinés à capter l'énergie 
solaire nécessaire au chauffage d'une mai
son (chauffage central, eau chaude). Pour 
que l'installation soit réellement efficace, il 
faut qu'elle soit bien étudiée et c'est à cette 
étude qu'on applique la formule exposée. 
Il est possible de schématiser le phénoméne 
physique pour une première approximation, 
comme l'indique la figure de la page 204. En 
haut, on voit le schéma fonctionnel d'un pan
neau solaire; en bas, une représentation 
schématique qui illustre un phénoméne phy

sique réel. Supposons que l'eau ne circule 
pas. Si nous voulons maintenir à une tempé
rature donnée (T) l'eau contenue (immobile) 
dans le récipient, il faudra fournir autant 
d'énergie que le récipient en perd. Si nous en 
fournissons moins, l'eau refroidira, si nous en 
fournissons plus, elle s'échauffera plus que 
nécessaire pour obtenir la tempéràture re
quise. 'Dans les conditions" stationnaires» 
d'une eau immobile à température constante, 
le bilan énergétique est: 

énergie fournie ~ énergie perdue. 
L'énergie fournie est la quantité de chaleur 
apportée par les rayons solaires et dont la 
valeur est représentée parC. L'énergie perdue 
est celle que le récipient cède au milieu 
environnant (déperdition) 
Les principales déperditions thermiques se 
font par conduction et par rayonnement. Les 
pertes par conduction sont dues à la quantité 

Les panneaux solaires exploitent la chaleur du rayonnement solaire pour réchauffer de l'eau. 
Ci-dessous: une installation de chauffage solaire, 
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de chaleur qui migre d'un corps pl us chaud 
vers un corps plus froid mis au contact de 
celui-ci (par exemple, entre le récipient et les 
poutrell es qui le soutiennent) , et elles sont 
proportionnelles à la différence de tempéra
ture entre les deux co rps. 

Déperdition par conduction ~ 
~ B x (température du premier corps

- température du second corps). 

Pour plus de simplicité (ce que nous expo
sons ici n'a qu'un caractére indicatif) , nous né
gligerons l'a température du second corps par 
rapport à celle du premier : 

Déperdition par conduction ~ B x T 
B étant un facteur lié au type de matériau et à 
la forme géométrique du système. 
Le second type de perte, par rayonnement, 
est dû à la migration de cha leur d'un corps 
vers le milieu environnant (p lus froid) sous la 
forme d'ondes électromagnétiques (radia
tions). Dans ce type d'échange de chaleur, 
l'énergie transmise est proportionnelle aux 
différences entre les puissances quatre des 
températures. 

Déperdition par rayonnement ~ 
~ A x (température du premier corps)' 

- (température du deuxiéme corps)'. 

Dans ce cas aussi, en négligeant la tempéra
tu re du second corp s, nous obtenons: 

Dèperdition par rayonnement ~ A x T' 

Le facteur A dépend des caractéristiques 
phys iques et géométriques du corps. 
L'énergi e totale perdue est la somme de ces 
deux pertes (conduction + rayonnem ent), soit: 

Energi e totale perdue ~ A x T' + B x T 
Pour maintenir cons tante la température (1), il 
faut fournir au récipient une quantité égale 
d'énergie; en d'autres termes, l'énergie 
apportée par les rayons solaires (C) doit être 
éga le à l'énergie totale perdue: 

C-AXT'+Bx T 
L.:équation obtenue est de forme simplifiée, ca r 
elle ne tient pas compte des déperditions par 
échangedechaleuravec l'air qui entoure le réci
pient (échange de type convectif) En outre, 
dans bien des cas, si la valeur de T n'est pas 
grande, le termeA x T' peut être négligé. La for
mule que l'on en tire, connaissant les valeurs de 
A, B, C (constantes et dépendant des caracté
ri stiques du récipient), fournit la température (f) 
d'équilibre à laquelle l'eau se maintient sous l'ef
fet combiné de l'énergie d'entrée et de l'énergie 
de sortie. Dans la formule, la température (f) 
n'est pas exprimée en degrés Celsius, mais en 
degrés Kelvin (le Cf Kelvin se si tue à - 273,2" 
Celsius ; une température en degrés Kelvin se 
calcule donc en ajoutant 273,2 au nombre de 
degrés Celsius. Comme on le voit, l'utilisation 
des degrés Kelvin donne des nombres très éle
vés et, pour faciliter les calculs, on divise habi
tuellement la valeur par 1 000. 

TESTS 

1 / Le symbol e C=> représente: 
a: une décision; b: le développement d'un calcul ; C: la fin du programme. 

2 / Dessiner les symboles représentant les actions su ivantes: 
a: traitement général ; b : calcul ; C: impression. 

3 / Quelle est l'util isation du symbole: 0 

4 / Qu'est-ce qu'un drapeau (flag) : 
a: un indicateur; b: un compteur; C: un registre de l'unité centrale. 

5 / Dessiner l'organigramme d'un programme pour le calcul des pourcentages avec 
vérificati on à l'e ntrée que le pourcentage ne soit pas supérieur à 100. 
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1 

1 
, 

IfI) 

6 / Lorganigramme c i-dessous contient une erreur. Déterminer laquell e, et tracer la 


forme exacte du schéma. Le probléme est le suivant : nous disposons de trois 

groupes d'adresses, le premier concerne la ville de Marseil le, le deuxième la vi lle 

de Lyon et le trois ième la vill e de Pa ri s. Chacun des groupes contient dix adresses. 

Nous voul ons sélectionnertoutes les adresses des personnes dénommées Martin 

(il faut deux boucles, une pou r sé lectionner la ville, et l'autre pour le nom defamille). 


~ 

1 I ~i Sélection de la ville 1 

100 
{I, 

1 == 1 Marseille 
Sélectionner 

1= 2 Lyon la ville 
1== 3 Paris 

~ 1 Nomdefamille1 J 1 '" 

.Boucle de 200 ~ 

sélection 
d'une nou- Sélectionner le 

nomdefamillèvelle ville 

'" 
.J 

300 < NON ~om de famille 
= Martin? . 

/n 
Boucle 
de sélec

400 '" OUI 
Imprimer I~/ tion d'un nom de famille nouveau 

nom de 
famille 

1100 500 , ~ 
l I~ NON 

1 ~ 1 +1 1 ~ 3? 

l' "
1000600 '" OUI 

Noms de familli!\ NON J ~ J+1 
terminés? ./ ~: 1

","OUI 
700 

( FIN ) 

Les solutions du test se tro uvent pages 214 et 215. 
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Tous les ca lcul s se font alors sur de petits 
nombres. Par exemple, une température de 
373,2° K élevée à la puissance quatre (T4

) 

donne 19 398428 000, alors qu'en divisant la 
température par 1000 (c'est-à-dire 0,3732) 
on obtiendra 0,0193984, que l'on peut arron
dir à 0,0194. A la fin du calcul, il faud ra évi
demment multiplier le résultat par 1000. 
Cette méthode est également pratique pour 

les valeurs particulières des constantes 
utilisées dans les calcul s thermiques. 
Inscrivons à nouveau la formule du bil an 

,thermique: 
C 

chaleur 
fourni e 
par le 
soleil 

A X T4 1+ 
déperdition 1 

par 
rayonne

ment 

BX T 
déperdition 

par 
rayonne

ment 

ORGANIGRAMME POUR LA RESOLUTION DES EQUATIONS 

DE TYPE C = A X r + B X T PAR LA METHODE ITERATIVE 


1 	
L'opérateur entre les valeurs des 
constantes A, 8. C inhérentes au o 1 Entrée des problème particu lier V constantes

j A, B, C J 

1 
La valeur initiale (arb itraire) d e Tl 
est fou rnie par l'opérateur 

, Entréede 
la valeur 
initiale 

J T, j 
t.::\ ......o.uc ..' lt. a..nB	 . 'e d~ér.tio~....~)1~ 1 
~ 1 	 ~ C - A X T1

do 	 ,Calcul TV deT2 B 

Tl =T1 + correction 


8 ,..........J,'""" 

T2Correction = T1 - ~(r-N..O_N__< T,-T, < O,OO1? 

L.....~=-"""'_.. 
.J, OUI 

Q .r La solution ,
Ü . eslT, JI 
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_______ 

L'équation peut être réécrite de la manière 
suivante: ' 

T _ C - AXT' 
1 
" 	 B 
1 La solution T (température à laquelle monte le 
1 récipient) s'obtient par la procédure itérative 

suivante: 
1 / On introduit dans le terme A x T' une valeur r 

1 arbitraire de T (par exempl e T,) pour effec

1 	 tuer les calcu ls indiqués dans le second 
membre de l'équation, 
Le calcul terminé, le premier membre de 
l'équation fournit une nouvelle valeur de T 
que nous appellerons T,: 

T _ C - A X T, ' 
, B 

2/ Si la différence entre les valeurs T, etT, est 
faibl e (par exemple 0,001) c'est que l'on a 
trouvé la so lution. 

3 / Dans le cas con traire, on calcule pour T 
une valeur de correction égale à la 
moyenne des deux valeurs T, et T, : 

T, - T, 
correction 

2 

T - 10 - 300 X T1
4 

T, 	 2 
26, 58 

4/ Cette correction est appl iquée à la valeur 
initiale (arbitraire) T, qui devient T, + cor
rection, 

S / On repart de l'étape 1 avec cette nouvelle 
valeur de T 

L'organigramme de la page 208 illustre cette 
méthode, 
Le tableau ci-dessous illustre le développe
ment d'un calcul avec adoption des valeurs A 
- 300; B - 26,58 ; C-10; cequi donne pour 
l'équation: 

300 x T' + 26,58 x T - 10 

Programmation structurée 

Les méthodes appliquées à l'analyse d'un 
problème, à sa dècomposition en un certain 
nombre de problèmes plus simples, etfinale
ment à l 'établissement des organigrammes 
correspondants, permettent de définir la 
structure log iqu e qui est valable dans la ma
jorité des cas, Les problèmes plus com
plexes, toutefoi s, ne seront pas résolus de 
cette manière, 
On appliquera avec profit la méthode HIPO et 
la préparation des organigrammes à la pro-

Tl (nouveau) 
correction _ T1  T;> 

2 Tl +correction 

0,2_______..;)~ o,358--------+) 0,079------~) 0, 279 

(valeur ini tiale 

arbitraire) 


Celle valeur (0,279) est assez éloignée de l'hypothèse 
.._______ (0,200), il faut donc recommencer le calcu l en utili sant 

cette fois comme valeur init iale celle qu'a donnée 
le premier ca lcul (0,279)I i}4!-----.. 


" 

, j, 

0,2791 )~ 0,307 --------+) 0,0 14 ------)~ 0,293 


..________ ., 1
'If 

Les valeurs (valeur initial e calcul ée -1 
!0,279, valeur finale ~ 0,293) sont déjà ~E~-------'" 

assez proches ; pour affiner le résultat , "II1II 


il faut une nouvell e procédured'l lération 

0,293 ______). 0,292 

+ 	 + 
Les deux valeurs sont dans les limites de précision requises (0, 293 - 0,292 = 0,001). 

Le calcul peut être arrêté au résultat 0, 292. 


1 
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grammation des micro-ordinateurs et des 
mini-ordinateurs. 
Pour les systémes plus complexes, on aura 
recours à des techniques plus rigoureuses 
qui, bien que laissant moins de placeà l'inter
prétation individuelle, sont régies par des 
rég ies suffi samment précises pour permettre 
un travail d'équipe 
La préparati on d'un programme pour un micro 
ou un mini-ordinateur est généralement 
l'affaire d'une seule personn~; le travail est 
alors assez soupl e. Mais dés que l'ordinateur 
devient plus performant et que la complexité 
des problèmes augmente, le nombre de per
sonnes qUI part icipent à la tâche augmente 
aussi, en même temps que la nécessitéd'une 
documentation claire et de méthodes norma
li sées. 
Il (aut en outre adopter des techniques rédu i
sant les ri sq ues d'erreur tout en permettant de 
gagner du temps. 
La plus moderne et la plus sophistiquée 
de ces méthodes est la programmation 
structurée. 
Il s'agit d'une méthode complexe, tout à fa it 
précieuse pour les appl ications dest inées 
aux gros ordinateurs ou aux mini-ordinateurs 
de haut de gamme. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur cette 
technique de programmation, fondée sur 
cinq fonctions principales, mais nous nous 
limiterons ici àen décrire certains des aspects 
principaux. 
Pu isque chacun des symboles d'un organi
gramme signale par lu i-même une action 
élémentaire, un organigramme complet en 
contient généralement un nombre assez 
grand, 
Au con traire, la programmation structurée ne 
comporte pas de symboles élémentaires, 
mais des symboles composés, qui expriment 
des actions compl exes, Par exemple, un 
organigramme décrivant une boucle à rup
ture de code le fait à l'aide d'un seul symbole 
compl exe, 
Naturell ement, celte approche n'a de sens 
que si l'on dispose, lors de la phase d'écriture 
du programme, d'un langage approprié. Il 
serait inutil e de préparer un organigramme 
synthétique s' il fal lait ensuite le développer 
en détail s pour le traduire en instructions. 
Les langages les plus courants (Basic, For
tran, Cobol) pour les micro-ordinateurs sont 

SYMBOLIQUE DE 
LA PROGRAMMATION 

STRUCTUREE 

-+D+O~ SéqUenCe ' 

r+0" 
~<> 0-+ IF. .. THEN ....." ElSE.. , 

40.1 
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en général peu adaptés à la programmation 
structurée. Mais il existe d'autres langages, 
tels le PLl1 , le PLlC, le PASCAL, l'ALGOL. , Relativement récents, il s permettent une no

'. 
table économie de temps. Il n'est d'aill eurs 
pas impossible que leur emploi se généralise 
bientôt (PLlt et PASCAL sont déjà utilisés 
pour certains micro-ordinateurs). 
Les principales fonctions de la programma
ti on structurée sont illustrées par le schéma 
de la pag e 210 et décrites ci-dessous. 
Séquence 
Le symbole graphique exprime clairem ent la 
fon cti on : une série d'opérations (de quelque 
type que ce soit) à exécuter à la suite l'une de 
l 'autre. 

ORGANIGRAMME D'UNE DECISION REECRITE AVEC LES SYMBOLES 

DE LA PROGRAMMATION STRUCTUREE 


THEN 

OUI ~.-----~, I écrirePAIR--_... 
Nombre~ O~ORTIE 

1 écrire 
IMPAIRNON ~ 

ELSE 


IF.., THEN .. , ELSE ... 
C'est un symbole composé. Il commence par 
une décision (test de cond ition); le résultat 
débouche sur deux voies possibl es, l'une à 
adopter si la condition est vraie, l'autre si la 
condition es t fausse. La sortie est commune. 
Le schéma ci-dessus en illustre une applica
ti on. A l'entrée, le bloc reçoit un nombre et doit 
inscrire le message" pair», si le nombre est 
pair; dans le cas contrai re, le message doit 
être « impair». 
En interprétant à la lettre les phrases que con 
tient ce bloc, on obtient: 

IF « le nombre est pai r»; THEN "écri re pair»; 
ELSE «écri re impair». 
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_~ 

Il s'ag it donc d'une forme très comparable au 
symbole de décision habituel. 

DO... WHILE et DO... UNTIL 

Ces deux blocs sont semblables et contien
nent un test (symbol e de décision) et un trai
tement. Dans le premi er, la décision est exé
cutée après l'entrée; si la réponse est positive, 
on exécute le traitement et on rentre dans la 
dècision. La sortie est obtenue si la décision 
donne un résultat négatif. Dans le second 
bloc, le traitement précède la décision. Il s'ag it 
de deux formes compactes de boucle. 

CASE 

Ce bloc n'a pas de lien imméd iat avec la 
log ique symbolique des organigrammes. Il 
signifie une comparaison multiple; pour 
obten ir le même résultat avec des symboles 
de décis ion, il faudrait en utiliser autant que 
de voies possibles. Voici un exemple d'appli
cation. Les impôts sur le revenu dépendent 
du montant de ce revenu. Supposons qu'il n'y 
ai t que quatre échelons: 

BLOCS DO... WHILE 1 DO ... UNTIL 

r 
Entrée 

l ..--'......., 
 OUI 

Entrée -+O--~)~I TRAITEMENTI--~).~
1 

-N-ON---l)" Sortie 

~)O-----+ ---~). Sortie 

- ----------- - -------- ------_. _- - -- - .. 
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ORGANIGRAMME D'EVALUATION DU TAUX D'IMPOSITION 

Montant (revenu) 

Revenu Inférieur 
1 à 25000F 

2 

3 

~ NON 

Revenu 
supérieur à 24999 F 

ET 
Inférieur Il 40000 F? 

" NON 

Revenu 
supérieur à 39999 F 

ET 
Inférieur à 60000F? 

4 

'" NON 

Pourcentage 
= 

30% 

~~ 

Impôt = 

revenu x pourcentage 

5 '" 
Revenu net = 

revenu - impôt 

~ 
Sortie 

OUI ) 

OUI ) 

OUI ) 

Ce point n'est atteint 
que si le revenu est 
égal ou supérieur 
à 60000 F 

ourcentage 
= )

15% 

ourcentage 
= )

20 % 

ourcentage 
= )

25% 

Revenu: 
inférieur à 25000 F impôt  15 % 
de25000à 39999 F impôt-20 % 
de 40000 à 59999 F impôt  25 % 
égal ou supérieur à 60000 F impôt  30 % 
Le probléme consiste à écrire un programme 
capable de déterminer le tauxà appliquer et de 
calculer le montant de l'impôt et du revenu net. 
Le schéma ci-dessus représente l'organigramme 
du probième avec les symboles normaux 
La décision 1 expose que le revenu n'est pas 
supérieur à 24 999 (inférieur à 25000) ; dans 
ce cas le pou rcentage est de 15 %. Ayant 
défini le pourcentage, le programme saute 
directement au calcul (étape 5). 
Dans le cas où la réponse du bloc 1 est néga
tive, on passe à la décision 2. Si le revenu est 
situé dans la deuxième fourchette (de 25 000 

à 39999 F), le programme sélectionne le 
taux de 20 % et passe au calcul. 
On notera l'utilisation de l'opérateur ET pour 
exprimer deux conditions qui doivent se vérifier 
simultanément (revenu supérieur à 24999 et 
inférieur à 40000 F, c'est-à-dire de 25000 à 
39999 F. L'étape 4 ne nécessite aucune vérifica
tion, car si l'étape 3 indique que le revenu n'est 
pas inférieur à 60000 F, il fautautomatiquement 
appliquer le pourcentage maximum. 
La forme CAS E permet d'exprimer cette logi
que d'une manière plus synthéti que puisque 
le CASE peut être considéré comme les trois 
symbol es de déc ision réunis. On en trouvera 
le schéma de principe à la page 214. 
La programmation en Basic ou en Fortran ne 
permet pas de disposer d'instructi ons autori
sant l'util isation de logiques aussi compactes. 
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Solutions du test 5 
1 / a : le symbole représente une déci sion. On indique le développement d'un ca lcul 

par un symbole de traitement général (rectangle) à l'intérieur duquel on inscrit le 
calcul à effectuer. La fi n du programme est un ovale portant la mention FIN ou END. 

2 / a et b: 1...____...,,1 le symbole du traitement général est utili sé aussi pour 
1es calcu ls. 

c: ce symbole désigne l'impression d 'un document. 

3/ Ce symbole (renvoi) sert à indiquer les points de l'organigramme auxquels se réfè
rent des parties éloignées (d u SChéma) et qu' il ne serait pas faci le de relier entre 
elles par une ligne contin ue. 

4 / a: le drapeau (fl ag) est un indicateu rdont l'état signale si un événement déterminé 
a eu 1ieu ou non. 

5 / L'anal yse du problème peut être synthétisée comme su it : 
- Entrée d 'un nombre donné dont il faut calculer le pourcentage. 
- Vérification que ce nombre ne soit pas égal à zéro (la val eur zéro peut être adop

tée comme aiguillage, ce qui abouti rait à interrompre le programme) . 

- Entrée de la valeur du pourcentage et de sa vérification. 

- Ca lcu l : résultat cherché ~ nombre x pourcentage. 

- Impression. 

Cet organigramme est illustré page 215. 


6 / Lerreur est double. Elle concerne d 'abord la présence de deux boucles (1 etJ) qui se 
recoup ent. La boucle 1 (qui commence au bloc 100) doit être fermée après la 
boucle J (qu i commence à 200), pour éviter toute intersection. Pour bien déceler 
l'erreur, il suffit detracer la boucle passant par le bloc 11 00 (à gauche sur leschèma 
p. 207) du même côté que la boucle 1 000 (à droite) : on voit clairement que les 
deux lignes de retour se coupent, ce qui n'est pas autori sé. La co rrection sefa it en 
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échangeant la position des blocs 500 et 600 de fermeture des boucles. 

L'erreur réside ensuite dans la form e du symbole util isé pour désig ner l'impression 

du nom : on aurait dû tracer le symbole l, spécifique de l' impress ion (voir p. 168). 


Entrée 
du nombre 

4, 
ombre OUI > r-:::"" 
= 01 '7 \....::...,1GD Indicateur de fin 

..________~~ON de programme 

Contrôle des 
valeurs 
entrées et 
diagnostic 

Entrée du 
pou{centsge 

Erreur : 
la donnée 
entrée n'est 
pas correcte 

Pourcentage 
> 1001 

Résultat cherché "
Nombre 
. " 

Pourcen~ge 

Imprimerie 
montant ......_~ -~

Boucle pour un 
nouveau calcul 
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Des machines qui parlent 

Les considérables progrès techniques appli
quès à l'informatique permettent, depuis quel
ques années déjà, des essais d'échanges 
verbaux entre l'homme et la machine. 
Le problème est double: il faut que la machine 
soit capable d'entendre la voix humaine et de la 
comprendre, mais aussi qu'elle puisseparlerde 
façon cohérente et formuler des phrases 
constituant une réponse à /a question posée. 
Les dispositifs électroniques dotés de parole 
sont fondés S(j( deux principes fondamentaux. 
Le premier, la" synthèse verbale concaténée», 
utilise un ordmateur pour emmagasiner unè 
sorte de dictionnaire des syllabes d'une langue 
donnée, présentées dans toutes les combi
naisons possibles (voyelles-consonnes et 
consonnes-voyelles). Pour former Un mot, l'or
dinateur extrait de sa mémoire les syllabes 
requises et les relie ensemble dans le bon ordre 
(par exemple pour dire "or-di-na-teur»). 
La méthode du parler concaténé est très rigide 
et produit un discours de mauvaise qualité. Elle 
a toutefois l'avantage d'être rapide et relative
ment économique. 
Lautre méthode, dite de la "synthése par 
règles», n'emmagasine pas dans la mémoire 
des sons ou des combinaisons de sons, mais 
plutôt un guide électronique des règles tirées 
d'une analyse détaillée du langage humain, et 
de la façori de générer ces sons. Le parler 
obtenu est de meilleure qualité; toutefois, 
comme il faut mettre au point de très nombreu
ses règles, il faut aussi beaucoup de temps à la 
machine pour synthétiser le langage. 
Un certain nombre de machines parlantes 
appliquant la "synthèse verbale concaténée» 
sont déjà utilisées, surtout aux Etats-Unis. Au 
lieu de les afficher, les calculatrices parliJntes 
peuvent prononcer les chiffres correspondiJnt 
aux 'touches du clavier que l'on enfonce, et 
donc lire le résultat à haute voix. Il existe égaIe
ment de petits dispositifs parlants, un peu plus 
grands qu'une calculatrice, et qui servent à 
apprendre à parler aux enfants. Une autre petite 
machine qui sait jouer aux échecs illustre 
verbalement chacun de ses mouvements. 
Une machine dotée de la parole est l'élément 
essentiel d'un système utilisé aux Etats-Unis par 
la Bell Telephone Company pour améliorer l'ef
ficacité et réduire le coût de certains services 
normalement assurés par des opérateurs 

humains. Un petit clavier comparable à celui 
d'une machine à écrire est mis en place dans 
l'appareil téléphonique. Pour trouver le numéro 
d'un abonné, on se met en liaison avec le ser
vice des renseignements téléphoniques et l'on 
tape sur le Clavier le nom et ladresse de l'utilisa
teur recherché. L'ordinateur, à l'autre bout de la 
ligne, cherche dans sa mémoire, trouve le 
numéro requis et, avec la voix de la machine, 
répond par téléphone. 
Le stade ultérieur prévoyant lélimination du cla
vier et la dictée des questions à la machine, 
représente une difficulté supérieure. 
Le spectrographe acoustique, inventé au début 
de la Seconde Guerre mondiale, est /'instru
ment fondamental des chercheurs qui tentent 
de mettre au point le système permettant à la 
machine de reconnai/re le langage articulé. Il 
sagit d'un dispositif électronique qui analyse les 
ondes acoustiques et en tournille tableau gra
phique permanent. L'intérêt de ces tableaux est 
qu'ils peuvent être stockés (sous forme numé
rique) dans la mémoire d'un ordinateur 
El) théorie, il devrait être facile à ce dernier de 
reconnaÎtre une parole donnée en comparant 
le spectrogramme de chacun dès sons reçus 
avec les informations spectrographiques stoc
kées dans sa mémoire. Le problème est qu'il 
n'existe pas deux personnes (même dotées 
d'un accent régional similaire) qui prononcent 
un même mot de manière exactement identi
que. Des paroles identiques prononcées par 
des sujets diffèrents produisent des tableaux 
spectrographiques distincts, ce qui crée bien 
évidemment/a difficultè, mais peut être fort utile 
lorsque l'ordinateur doit sa voiridentifierunevoix 
(ouverture électronique des portières d'une 
voiture à la demande de son propriétaire). 
Le moyen le plus efficace que l'on ait trouvé jus
qu'ici pour surmonter cette difficulté consiste à 
"former» la machine, tout à fait comme on 
apprend à parler aux enfants: La formation com
mence avec un groupe d'environ cent personnes, 
ayant le même accent régional. Elles prononcent 
chacune à leur tour l'ensemble des mots que l'on 
veut faire reconnaÎtre par la machine. Les diffé
rents spectrogrammes enregistrès sont ensuite 
introduits dans l'ordinateur qui analyse les tableaux 
graphiques d'un même mot et dresse un tableau 
intermédiaire, ou tableau type, afin de le mettre en 
mémoire pour les comparaisons futures, Lautre 
tâche de l'ordinateur consiste à évaluer la 
déviation par rapport au spectogramme type. 
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A droite, de haut en bas: deux spectres du mot usum » (somme), prononcé parune même personne, 
et la synthèse réal isée par l'ordinateur. A gauche: l'analyse des différences. 

HaJ, l'ordinateur 
qui (( joue» dans 

le film" 2001, 
l'Odyssée de 

l'espace», est 
l'exemple 

classique de la 
machine 

parlante de 
science-fiction. 
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Par la suite, quand d'autres personnes 
s'adresseront à la machine, cette dernière 
sera en mesure de cQmparer leur.voixà celles 
dont les spectres ont déjà été enregistrés. 
Les spectres stockés en mémoire jouent 
ainsi le rôle de portraits~robots, et ils peuvent 
se déformer. s'étirer. pour s'adapter a!1X diffé~ 
rentes vitesses d'articulatioh des mots. 

. Lorsque l'un de ces spectres enregistrés 
dans la machine coïncide avec celui que l'or~ 
dinateur entend, l'ordinateur reconnaÎt le mot 
prononcé. 

Ce lype de procédé qui, à ce qu'on affirme, 
permel à la machine de reconnaître les mots 
émis même dans différentes constructions 
de phrase, peut être efficace dans 80,90, 
voire même 98 %des cas, si les mots lui sont 
adressés par la personne qui a préparé la 
machine, c'es t~à~dire la personnl'i qui a entré 
les mots dans l'ordinateur. Dés lors, il est pos~ 
sible de construire des machines capables 
de comprendre des ordres simples, et d'agir 
en conséquence. On peut facilement imagi~ 
ner, par exemple, un distributeur de boissons 
"uquel il suffirait de dire "thé ", "lait ", 
"sucre ", pour obtenir effectivement une 
tasse de thé au laitsucré. Ce qui pe!.!t appa~ 
raÎtre comme un prodige, n'est l'in fait qu'un 
modeste début, si l'on considére cequeserait 
l'étape suivante: un ordinateur capable de 
comprendre, non plus des mots isolés, mais 
un discours complet fait de phrases. 

* * * 
En 1970, le Départementdela Défense améri~ 
caine demanda à un groupe de chercheurs 
d'établir un rapport sur ce que l'on pouvait rai~ 
sonnablement espérer d'un système électro~ 

nique capable de reconnaÎtre le langage parlé 
humain. Selon les conclusions du rapport, un 
système de ce type serait limité à un vocabu~ 
laire de 1000 mots (le vocabulaire d'une per~ 
sohne ayant poursuivi des études jusqu'en 
classe de seconde peut comprendre entre 
5 000 et la 000 termes) et ne pourrait utiliser 
qu'une syntaxe grammaticÇlle très simplifiée. Il 
faudrait en outre que son utilisation soit très 
spécifique. 
L'entrée des mots dans l'ordinateur devrait 
aussi être réalisée de mahière continue et 
égale, sans couper les mots en syllabes, de 
façon à ce ' que la machine he prenne pas 
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chaque syllabe et chaque son pour un mot 
distinct. La voix de la personne chargée de 
préparer airisi la machifil'i devrait donc être 
claire, le microphone utilisé de bonne qualité, 
et l'enregistrement devrait avoir lieu dans une 
pièce parfaitement silencieuse. 

Vers la fin des années 1970, malgré certaines 
réalisations, les machines capables de 
reconnaÎtre les mots étaient encore loin de 
remplir les conditions éhoncées dans le rap
port américain. Leur "vocabulaire" restait 
extrêmement pauvre. DeuXdes meilleurs sys
témes mis au point étaient tout juste capables 
d 'utiliser respectivement un répertoire de 39 
mots (les 26 lettres de l'alphabet, les chiffres 
de aà 9 ettrois ordres) et de 54 mots. On était 
loin des 1000 termes annoncés comme une 
limite de la machine 1 

Pourtant c'est en 1980 qu'une équipe de cher~ 

cheurs d'IBM annonça que le but était atteint. 
Passanl deux heures devant un micro, l'opé~ 
rateur devait prononcer neuf cents phrases 
constituant la base des connaissances de la 
machine en langage parlé. Le traitement parla 
machine d'une phrase prononcée en trente 
secondes par l'opérateur pouvait durer une 
cenlaine de minutes. Sans parler du risque 
d'erreurs... 
En dautres termes, l'entreprisl'i n'était pas 
aisée et la'commission américaine de 1970 
n'avait sans doute pas prévu toutes les diffi~ 
cuités d'un tel projet. 

* * • 

Le langage humain est en effet extrémement 
nuancé. Le discours le plus simple et le plus 
bref contient pourtan/des centaines de petits 
fragments Oraux, les phonémes, que la 
machine doit d'abord identifier avec soin 
avant de les sélectionner. Elle doit aussi 
déterminer où finit un mot et où cOmmence le 
suivant. Or, la plupart des gens parlent rapide
ment, sans nettement détacher les mots (ce 
qui est parfois justifié par les liaisons que l'Oh 
fait habituellement dans certaines langues). 
En outre, ' et en admettant même qu'une 
machine soit assez perfectionnée pour isoler 
les mors prononcés et doné pour les recon
naÎtre à coup sûr, il faudra aussi qu 'elle soit 
capable d'accorder à deux mots identiques 
leur sens respectif. 
Si les perfectionnements de la technique per~ 
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Non seulement 
cette machine joue 
aux échecs à la 
perfection, mais 
elle parle. Elle 
((annonce »en effet 
les coups qu'elle 
est en train de 
jouer. La synthèse 
de la parole est 
obtenue par 
enchaînement de 
particules 
phonétiques 
enregistrées dans 
sa mémoire: les 
sons se trouvent 
assemblés 
électroniquement 
dans l'ordre voulu 
pour former des 
mols et des 
phrases. 

mettent un jour de faire enregistrer à la 
machine asSez d'éléments de base pour 
qu'elle puisse s'y retrouver dans toutes les 
subtilités d'une langue. ils devront également 
accélérer le traitement de ces données par 
l'ordinateur de telle manière qu'une vra ie 
conversation puisse avoir lieu entre machine 
et opérateur, se déroulant selon le rythme 
habituel d:un dialogue entre deux personnes. 

La mise au point de toutes ces améliorations 
techniques demandera sans doute un certain 
nombre d 'années, et les recherches pren
dront peut-être un tour différent de celui qu 'el
les ont actuellement. 
Ën tout cas. cette idée cl'arriverà fabriquer des 
ordinateurs qui dialoguent avec l'opérateur 
est assez fascinante et l'avenir dira si elle 
relève de la pUre science-fiction oU.non. 
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Le stockage 

des données 

Les informations traitées par l'ord inateur ne 
peuvent pas demeurer en permanence dans la 
mémoire centrale. Les données présentes dans 
cette mémoire n'y restent en effet que pour le 
temps de leur traitement par l'ordinateur et y 
sont rempl acées par les autres informations qui 
doivent être traitées àleurtour Il est donc néces
saire de préserver toutes les informati ons con
cernées par un traitement avant qu'une nou
velle utilisation de la machine ne vienne effacer 
le contenu de la mémoire. On le fera en les stoc
kant sur les supports adéquats dont nous repar
lerons. Un ordinateur peut saisir, traiter et fournir 
un très grand nombre d'informations, et cela à 
une vitesse extrêmement rapide. Au ssi est-II 
nécessaire d'enregistrer ces informati ons à l'aide 
de supports de très grande capacité Ces don
nées devront être archivées et enregistrées à la 
sortie de l'ordinateur defaçon à pOUVOir être réu
tilisées en entrée lors de traitements ultérieurs. 
Rappelons en outre que la moindre coupure 
de l'alimentat ion électrique de l'ordinateur 
entraîne la disparition des données conte
nues dans ia mémoire centrale. Cela soul igne 
encore la nécess ité de stocker les données 
sur des supports tota lement fiables, capa
bles de conserver leur contenu pendant plu
sieurs an nées, et même sans 'alimentation 
électriqu e. Prenons un exempl e : les salaires 
des empl oyés d'une société sont calculés 
une fois par mois et les données de la paie 
doivent être d isponibles chaque mOIS à une 
date déterminée (le 20 et le 21, par exempl e) . 
Il serait impensable d'encombrer la mémoire 
central e de l'ord inateur, si grande soit-elle , 
avec ces millions de caractères pendant tout 
le reste du mois. De plus, il est bon qu'après le 
calcul du sa laire de M. Lebl anc, le résultat de 
ce calcul soit archivé aill eurs, libérant ainsi 
l'espace mémoire correspondant pour les 
données qui serviront à calculer la paie de 
M. Rousseau. 

On voit bien là l'importance ca pi tale du stoc

kage des données sur des supports externes 

à l'ordinateur et que l'on appell e des mémoi

res auxiliaires ou mémoires de masse. 


Les mémoires de masse 
Laissons de côté le stockage des données sur 
cartes ou sur bandes perforées. Ce sonl là des 
supports aujourd'huI dépassés ou, du moins, 
désorm ais réservés à des usages particuliers. 
Etudions plutôt les supports qui permettent l'en- . 
reg istrement magnétique des données .. Ces 
supports ont en commun quelquescaractérist i
ques générales. La lecture et l'écriture des don
nées s'effectuent au moyen d'appareils spé
ciaux munis de dispositifs appelés têtes de lec
ture ou d'écriture. L.:accès aux portions élémen
taires du support magnétique se fait grâce à un 
mouvement mécanique de la mémoire de 
masse et de la tête située à proximité de la sur
face magnétisable (voir schéma page 223). 
Les mémoires de masse se distinguent selon la 
manière dont elles permettenll'accès aux don
nées qu'elles détiennent, c'est-à-dire selon la 
méthode qu'il faut util iser pour repérer une infor
mation qu'on veut lire ou pour positionner une 
information qu'on veut écrire. On parlera ainsi 
d'accès séquentiel et d'accès direct. 
L.:accès est séquentiel lorsque, pour trouver une 
information, on doit nécessairement passer en 
revue tous les enregistrements existants jusqu'à 
la rencontre de la donnée recherchée. 
Inversement, l'accès est direct lorsqu'il est pos
sible de retrouver immédiatement l'information 
recherchée à l'aide de son adresse physique 
(numéro du disque, numéro de la piste et 
numéro du secteur), 
Nous approfondirons ces notions dans la partie 
consacrée aux fichiers, 

Les bandes magnétiques 
On utili se beaucoup les bandes magnéti ques 
pour l'enregistrement des très grandes masses 
de données, pour la copie des fichiers volumi
neux que l'on veut sauvegarder et pour faciliter le 
Ira itement de données organisées en fichiers 
séquentie ls. 
La bande est constituée d'un support plastique 
souple composé de nylon, de polyester, de 
mylar ou d'acétate de ce llulose. Elle a, en géné
rai, une largeur d'un demi- pouce (12,7 mm) et sa 
longueur, variable, est couramment de 730 m. 
L'une de ses faces est recouverte d'un revête
ment magnétique très mince. Elle ressemble 
donc beaucoup aux bandes que nous utilisons 
dans nos magnétophones. 
Pour consulter ces bandes magnéti ques 
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Ces dérouleurs de bande utilisés dans un centre de calcul nécessitent une intervention manuelle. 
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SUPPORTS MAGNETIOUES 
r---------------~ 

revêtement 
JI,lJ---magnétique 

bande magnétique 

6ro]lUllIPJIDJ]DI~DTIDTI1D.~~~~-----support 

disque magnétique 

oxyde 
defer 

(lecture) ou y enregistrer des données (écriture) 
on a recours à des appareil s spéci aux, les uni
tés de bande, ou dérouleurs, considérés 
comme des unités périphériques de l'ordina
teur. Le dispositif qui prend en charge la lecture 
et l'écriture ainsi que l'effacement de la bande 
est l'organe essentiel de l'unité de bande (voir 
schéma page 223). L:enreg istrement se fait par 
la magnéti sati on de points qui peuvent prendre 
deux états associés aux valeurs 1 (point 
magnétisé) et 0 (point non magnétisé). 
On peut considérer que la surface d'une bande 
magnétique est divisée en pistes (tracks en 
anglais) le long desquelles se succédent les 
points magnétisables, devaleurO ou 1. Les ban
des peuvent comporter sept ou neuf pistes, 
l'une d'e ll es étant utilisée comme piste de parité. 
Le bit (point) de parité prend la valeur 1 ou 0 
selon que le nombre total de bits ayant la valeur 
1 dans le caractère considéré est pair ou impair 
(parité transversa le) . Il exi ste le même type de 
contrôle* pour les bits d'un segment de piste, ou 
bloc, c'est la c lé longitudinale (LRC, Longitudi
nal Redundancy Control). 

"Cette méthode est parfaitement comparable â. la 
Exemple de mémoire de masse: dérouleurs à méthode de contrôle de transmission utilisée en code 
chargement automatique. ASCII (bil de parité, voir de la page t 17 à la page 119). 
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, SCHEMA D'UNE 
UNITE DE BANDE 

tête tête de 
o od'écriture lecture 

valves actionnant leo o 
serva-mécanisme 

d'aspiration du ruban 


o o 

colonnes sous vide partiel 

STRUCTURE D'UNE 
UNITE DE BANDE 

bande 

, 

tête Je U 
lecture et d'écriture 
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BANDE PERFOREE 


1 Il 1 

. \ 
) 

parité ----""'!i)~ 

1 

caractère ) 

1 

LW 0 
t t 

colonne bit 

Le nombre de carac tères que l'on peut 
enreg istrer sur une bande magnétique dé
pend de la longueur de la bande (600, 1200, 
2400 ou 3600 pieds) et de la quantité de 
caractères que l'on peut enregistrer par unité 
de long ueur (appelée densité d'enregistre
ment). 
Les densités d'enregistrement les plus cou
rantes sont 800, 1 600 et 6250 caractères par 
pouce. Ces chiffres permettent d'évaluer la 
capacité théorique d'une bande. Ainsi, une 
bande de 2400 pieds (730 mètres environ) 
enregistrée avec une densité de 800 caractè
res par pouce, a une capacité théorique de 
24000000 de caractères. 
En fa it, l'enregistrement des caractères sur la 
bande n'est pas continu car les caractères 
sont reg roupés en blocs, ou enregistre
ments physiques, séparés les uns des 
autres par une portion de bande non utili sée 
appelée espace entre blocs, ou gap. En 
général, la taille des blocs est fonction de l'or
ganisation des données et de la capacité de 
la mémoire centrale de l'ordinateur Quant à la 
longueur de l'espace entre blocs, elle dépend 
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du type d 'unité de bande et est assez courte 
(par exemple. 0,6 ou 1,2 pouce). 
La capacité réel le d'u ne bande magnétique 
dépend également de la longueur des blocs 
et de la fréquence des gaps. Ces espaces ont 
une influence importante sur la capacité et le 

EXEMPLES D'ENREGISTREMENT DE DONNEES SUR BANDE MAGNETIQUE 


Enregis- Enregis-
Gap Gap Gaptrement trement 

1 Bloc 

Enregis- Enregis: Enregis- Enregis-Gap Gaptrament trement ttement trement 

I ~(---- 4E",e915- - - ---7)1 
trements 

débit réel des bandes magnétiques. 
Comme nous l'avons vu plus haut. les unités 
de bande sont des périphériques reliés à l'or
dinateur 
La transmission des caractères par câble 
(canal) àgrandevitesse permet lacommutatlon 
entre les deux apparei ls. La vi tesse de transfert 
est très rapide 40000, 160000,320000, voire 
1250000 octets par seconde. 
Les bandes doivent, pour pouvoir étre utilisées 
en toute sécurité, comporter une certaine lon
gueur non enregistrable au début et à la fin 
(environ 3 et 4 métres) qui leur permet, en début 
de bande, de garnir le mécanisme d'entraîne
ment, et, en fin de bande, d'éviter un débobi
nage complet. Le début et la fin de la partie util i
sable de la bande sont indiqués par des mar
ques en aluminium de 25 mm environ, appelés 
indicateur de début et indicateur de fin de 
bande.Ce sont des plaquettes réfléchissantes. 
collées sur le côté non magnétique de la bande 
et qu'on appelle des stickers. El les permet
tent aux ce llules photoé lectriques placées 
dans l'unité de bande de déterminer l'endroit 
où peut commencer (point de chargement), 
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L'équilibrage sur deux plans confère une La certification numérique (contrôle de qualité 
parfaite stabilité au disque pendant sa rotation à l'aide d'un oscilloscope) garantit la bonne 
dans le mécanisme d'entraînement (drive). adaptation du dispac il l'ordinateur. 

DISPAC 


pistesbras 

mécanisme 1 
de lecture et 
d'écriture cylindre 

d'accès 

têtes 
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et l'endroit où doit prendre fin l'opération de lec
ture et d'écriture 

Les disques magnétiques 
Pour conserver les grandes quantités de don
nées, on utilise aussi les disques magnétiques, 
qui sont des mémoires de masse à accès direct 
Ils se différencient des bandes magnétiques par 
la rapidité avec laquelle ils permettent d'accéder à 
l'information recherchée, Un disque magnétique 
est constitué d'un mince disque, généralement 
en aluminium, dont les deux faces sont enduites 
d'un revêtement magnétique (schéma p 226) 
Plusieurs disques peuvent être empilés sur un 
axe central et tourner à la mêrne vitesse. Un 
ensemble de ce type est un dispac, ou d isk
pack (voir schéma page 227) Si le montage est 
définitif, on dit que l'unité est à disques f ixes ou à 
disques non amovibles. SI les mécanismes de 
lecture et d'écriture sont rétractables, on peut 
changer le dispac. On parle dans ce cas d'unité 
à disques amovibles. 
Les disques sont séparés par des espaces dans 
lesquels se pOSITionnent les têtes de led ure et 
dëcriture. Par un mouvement horizontal d'avant 
en arrière elles se placent en face des pistes. 
Les informations sont enregistrées sur les pistes 
concentriques suivant les mêmes principes phy
siques que sur les bandes. Chacune des faces 
d'un disque rassemble quelques centaines de 
pistes divisées en secteurs, eux-mêmes séparés 
par des intervalles (ou gaps) dans lesquels 
aucune donnée nest enregistrée. Dans le cas 

gap 

Le dispac constitue la mémoiredemasseà accès 
direct des gros systèmes. 
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SCHEMA D'UNE PILE DE DISQUES MAGNETIQUES 
pistecylindretêtes de lecture d'enregistrement

et d'écriture 

bras disques
d'accès magnétiques 

déplacements des bras 

d'accès 


d'un dispac, c'est un seul bras mécanique qui 
porte la tête correspondant à la face inférieure 
d'un disque et la tête correspondant à la face 
supérieure du disque placé au-dessous. Le 
déplacement de tous les bras étant solidaire, les 
têtes se trouvent toutes placées sur une verti
cale, chacune étant positionnée devant la 
même piste de chaque disque. L:ensemble de 
ces pistes constitue un cylindre (voir schéma 
en hautdela page). Il est donc possible de lire ou 
d'écrire en même temps surtoutes les pistes qui 
appartiennent à un même cylindre, sans dépla
cer les bras, ce qui réduit considérablement le 
temps d'accès. On peut encore réduire ce 
temps en utilisant des têtes fixes, ce qui élimine 
le mouvement du bras d'accès (figure CÎ

contre). La rotation des disques fait que le con
tenu d'un secteur ne peut être lu ou écrit que 
lorsque ce secteur passe au-dessus (ou au 
dessous) de la tête de lecture et d'écriture. Le 
temps d'accès aux Informations varie donc 
selon l'ensemble de facteurs su ivants: 

• 	 temps de posi ti onnement de la tête 
sur la piste où se trouve le secteur 
recherché; 

• 	 temps d'attente nécessaire à ce que le 
secteur se trouve au-dessus ou au 
dessous de la tête; 

• 	 vitesse de transfert des données (lec
ture ou écriture). 

m
1 1Wy /"dre 

rQ V' . 
~ 

m m 
([) 
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Ces temps sont d'ailleurs extrêmement brefs, 
puisqu' ils oscillent entre une dizaine et une 
cenlaine de milli secondes. La capacité d'un 
mod ul e varie entre quelques mi llions et 500 
ou 900000000 de caracléres. 
L'échange des informations entre l'unité de 
disques et l'ordinaleur s'effectue à des vites 
ses de transfert com prises entre quelques 
dizaines de milliers de caractères et 
1800000, voire 2000 000 caractères par 
seconde 
Les disques fixes sont, en général, enfermés 
dans des conteneurs en pl astique pourvus 
des ouvertures nécessaires aux bras d'accès 
(voir schéma en bas de la page 228) 

Les tambours magnétiques 
En raison de leur coût élevé, les tambours 

magnétiques servent plutôt sur les gros ordi 

nateurs. 

Il s'ag it de mémoires à accès direct consti

tuées d'un cylindre métal lique, dont la surface 

latérale est recouverte d'une mince couche 

de substance ferromagnétique, et qui tourne 

à une vitesse élevée et constante. 


Une tête de lecture et d'écri tu re est pos ition
née en face de chaque piste, à une distancp 
de quelques centièmes de millimètre. On 
peut subdiviser les pistes en secteurs. 
La plupart du temps les têtes sont fixes et il y 
en a autant que de pistes (voir schéma ci-des
sous). . 
La capacité d'un tambour. magnétique 
dépend de sa taill e, du nombre de ses pistes 
et de la densité d'enregist rement des don 
nées sur les pistes. 
Pourcalcu lerle temps d'accès à une informa
tion, il faut additionner le temps de lecture 
proprement dit et le temps d'accès à la porti on 
de piste concernée. 

Les disquettes ou disques souples 
Les disq uettes (Iloppy disk en ang lais) repo

sent sur le même prin cipe que les disques 

mais elles coûtent moins cher et elles sont 

plus faciles à manipuler. 

Fabriquées dans une matière souple, les dis 

quettes sont protég ées par une enve loppe 

pourvue d'une peti te fenêtre qui permet l'ac

cês des têtes de lecture et d'écriture. 


TAMBOUR MAGNETIQUE axe de rotat"'io"'n'--_ _ __-+ 

du cylindre 


pistes 
têtes fixes de 
lecture et d'écriture 
(1 par piste) 

-................ ......... /" 

, -------

1 
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Une disquette (Iloppy) et un 45-tours ordinaire, Cette disquette 8"-DF-DD (8 pouces - double lace 
double densité) a une capacité d'environ 1200000 caractères, ' 

.--._-dTSqüe'magnétique 
(support en polyester o 
+ revêtement magnétique) 


envelopp~ 

fenêtre d'accès 

des têtes 

de lecture 


fenêtre d'indéx -+~ trou d'index 

STRUCTURE D'UNE 
DISQUETTE FLEXETTE 
FABRIQUEE PAR 
RHONE-POULENC 

L'enveloppe 
Celle-cI est fabriquée dans un PVC dont la 
rés istance à la température est 
excep ti onnelle. 

Le non-tissé 
La doublure en non-tissé de l'enveloppe est 
fixée de manière à assurer la rotation du 
disque à vitesse constante et son centrage 
parlait lors du chargement dans le lecteur. 

Le disque 
Il est composé d'une couohe de polyester 
endUite d'une émulsion magnétique à 
haute densité. 
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Un petit trou sert à placer le disque dans son 
logement de maniére à ce que les têtes soient 
alignées sur le pOint de départ des pistes. 
Les disquettes sont également divisées en 

i 	 pistes subdivisées elles-mêmes en secteurs. 
On distingue divers types de disquettes, 
selon qu'elles permettent : 

1 / un enregistrement sur une seule face 
ou sur les deux; 

1 2 / un enregistrement à simple ou à 
double densité. 

1 
Selon les différentes combinaisons de ces 
éléments, la capacité d'un disque souple 
varie entre 80 000 et 1 200 000 octets (carac
tères) De plus, on peut loger plusieurs dis
qu ettes su r un même cha rg eur. 
Ce 	type de mémoire es t habituellement uti
lisé avec profi t sur les micro-ordinateurs et les 
ord inateurs individuels. Leurs dimensions les 
plus courantes sont 5 pouces 1/4 et 8 pouces. 

Les fichiers 
L.:ensemble des données enregistrées dans 
les mémoires de masse constituent un fichier 
(fi le en anglais). Un fichier se caractérise par 
l'homogénéité des inform at ions qu'il con
tient, par exe mple, les noms des employés 
d'une entrepri se, des élèves d'une école ou 
les rubriques des art ic les d'un magasin. 
Une donnée est un ensembl e de un ou plu
sieurs caractères qUI désigne, de façon pré
cise et 	univoque, un élément quel conque. 

Ainsi, par exemple: 
• 	 une personne: 
• un nombre : 
• un sigle: 

Les données sont donc: 

Dupont Marc 

A2 

• 	 alphabétiques, lorsqu'el les se com
posent de leltres et d'espaces ; 

• 	 numériques, si elles se composent 
uniquement de chiffres; 

• 	 alphanumériques, lorsqu'elles se 
composent de lettres, de chiffres et 
d'espaces. 

On appe lle zone (fie ld en anglais) l'emplace
ment de la mémoire qui est occupé par une 
donnée, et on lui donne, en général, un nom. 

nom 40 caractères 


nom de famille 25 car. 1 prénom 15 car. 


Dans cet exemple, la zone est divisée en deux 
éléments ou sous-zones, de longueur déter
minée: vingt-cinq caractères pour la sous 
zone nom de fÇlmille et quinze pour la sous
zone prénom. Si nous prenons le cas de M. 
Dupont Marc, nous constatons que le nom 
Dupont n'occu pe que six des vi ngt-cinq 
caractères disponib les, et que le prénom 
Marc n'a beso in que de quat re des quinze 
caractères de la seconde sous-zone. Il reste 
donc de la place inutilisée dans les deux 
sous-zones. Leur ta ill e a été déterminée pour 
qu'elles pu issent accueilli r les noms et les pré
noms à traiter les pl us longs. Lorsque, comme 

EXEMPLE DE STRUCTURE DES DONNEES DANS UN FICHIER DU PERSONNEL 

Enregis
trement 1 

Enregis
trement 2 

Matr. Catégorie Nom 

fichier du perso!lnel 

Enregis
trement3 

Prénom 

Enregis
trement4 

Service 

1 1 

Salaire 

Oemierenr 
gistrement 

Format de 
l'enregistrement 
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ici , la longueur d'une zone ne varie pas, on s'agit d'une zone de longueur variable. 
parle de zone de longueur fixe. Dupont Marc, 11 caractères (y compris l'es 

Lorsque, au contraire, l'espace mémoire ut I pace); Lhenry Marguerite, 17 caractères (y 

lisé est directement lié au nombre de caractè compris l'espace). 

res dont se compose la donnée, on dit qu'il L:ensemble des zones qui qual ifient le 


ORGANIGRAMME D'UNE RECHERCHE A L'AIDE D'UNE CLE 

_ Opérations d'E/S 

! _ Boucles et décisions 
Entrée : 
matricule à 

_ 	 Lecture des mémoires 
de masse 

rechercher 

4, 
1=1 

4, 

Leclurede 
l'enregis
trementl 

4, 

Matricule = 
celui de l'enre
gistrement? 

4,NON 
Fln de 
fichier? 

~OUI 


OUI )Vers la 
lecture de 
"enregistre
ment suivant 

1 = 1+1 
NON 


+

Le matricule 
n'a pas 
été trouvé 

l 

Erreur 

Impression 
des données 
de "enregis
trement. ~__ 
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Les enregistreurs magnétiques associés aux ordinateurs sont parmi les plus perfectionnés. 

contenu de la donnée s'appelle un enregis

trement (record en anglais). Imaginons que 

nous vou lons constru ire un fichier contenant 

les principales informations administratives 

sur le personnel d'une société. 

Les données à enregistrer sont les suivantes: 


1 / numéro de matricule (3 caractéres); 
2 / catégorie (2 caractéres); 
3 / nom et prénom (40 caractéres); 
4 / service (2 caractères); 
5/ salaire (7 caractères) 

Lensemble de ces informations (1,5) consti
tue un enregistrement et l'ensemble des 
enregistrements est un fichier Tout enregis
trement du fichier comporte cinq zones, qui 
contiennent chacune l'undes cinq enregistre
ments définis ci-dessus. Le nombre total 
d'enregistrements est égal au nombre d'em
ployés. La structure de ce fi chier est illustrée 
par le schéma de la page 231. 
En général , on utilise une ou plusieurs des 
zones comme clé afin de pouvoi r reconnaÎtre 
avec certitude les données d'un enregistre 
ment. Dans notre exemple, les employés sont 

" 
~ • 

identifiés par leur numéro de matricule et 
ce lui-ci peut donc servir de clé d'accès aux 
données. Il faudra alors, pour ret rouver les 
informations concernant un membre du per
sonnel, entrer le numéro de son matncule. 
L'ordinateur commencera à lire le fichier à par
tlrdu premier enregistrement en comparant le 
matri cule contenu dans celui-ci avec le matri
cule entré par l'opérateur; et ainsi de suite, 
avec les autres enreg istrements jusqu'à ce 
qu'il y ait égalité entre les deux numéros de 
matricule. Lordinateur fera alors apparaître 
les données contenues dans l'enregistre 
ment et terminera sontravail. L'organigramme 
de ce programme simple est représenté page 
232. On ne peut utiliser cette méthode de 
recherche (lecture séquentielle de tous les 
enregistrements) que lorsque les données ne 
sont pas très nombreuses. Pour les fichiers 
importants, il existe des méthodes plus rapi
des mais également plus complexes. 
De même que les zones qui le composent, un 
enreg istrement peut être soit de longueurfixe, 
s'i l ne contient que des zones de longueur 
fixe; soit de longueur variable, s'i l contient au 
moins une zone de longueur va riable ou un 
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L'homme qui inventa 
le jeu vidéo 

Bell, Edison, Fermi; ces noms vous disenHls 
quelque chose? Et celui de Higinbotham? 
-Non? Pourtant, c'est cet homme qui, par une 
journée de 1958, en faisant apparaître une 
image sur son oscilloscope, inventa le jeu 
vidéo. J e dois avouer que, pour en arriver à 
cette conclusion, il m'a fallu consulter des 
montagnes de manuscrits et me faire une 
Idée plus claire de l'histo ire du jeu vidéo. Si 
vous entendiez parler d'un jeu vidéo antérieur 
à 1958, faites -le moi savoir; sinon, acceptez 
que Willy Higinbotham occupe la place qui lui 
revient dans l'Histoire. Car c'est bien lui qui a 
inventé le jeu vidéo, n'en déplaise aux gran
des sociétés qui s 'en disputent la paternité. 

, * * 

Dans les années 1950, les visites guidées de 
laboratoires de recherche étaient plutôt 
ennuyeuses: on se bornait à vous montrer 
quelques photographies pour illustrer tel ou 
tel aspect des travaux. 
C'est pourquoi Willy, qui avait déjà pris cons 
cience de ses dons de physicien à la Cornell 
University et d'electronicien au MIT (Massa 
chusetts Institute of Techno logy), décida de 
les rendre un peu plus vivantes. " Pourquo i ne 
pas faire participer les visiteurs à des petits 
jeux sur un écran, afin qu'ils puissent toucher 
des instruments et s 'amuser à appuyer sur 
des boutons?" se demandait-il. Sitôt dit, 
sitôt fait: Willy et ses collégues mirent au 
point le déroulement d 'une partie de tennis 
destinée à l'écran de cinq pouces d'un 
oscilloscope. 

A lépoque, les premiers ordinateurs numéri
ques avaient déjà fait leur apparition et l'unité 
de recherche où trava illait Willy en avait juste
ment construit un. 1/ utiiisa, cependant, pour 
son petit jeu, un ordinateur analogique qUi 
affichait les informations grâceà des tensions 
de va leur différente, et non à des impulsIOns 
ON/OFF (ouvert-fermé). Lbrdinateur était 
connecté à un ensemble non programmable 
de relais électromécaniques, de potentiomé
tres, de résistances, de condensateurs et 
d'amplificateurs opérationnels. Willy recon
naît lui-même que ce rapide "bricolage" 

n'était pas des plus élégants mais, en tout cas, 
il fonc tionnait trés bien. 
Lécran présentait un terrain de tennis vu de 
côté, un" T" renversé figurant le filet. Chacun 
des deux spectateurs désirantjouertenait à la 
main un boîtier muni d'une manette et d'un 
bouton. La manette servait à commander 1 
l'angle de tir et le bouton à déclencher la 1 

frappe de la balle En outre, le jeu tenait 
compte de certains éléments physiques 
inhérents au jeu réel: ainsi, quand la balle arri
vait dans le filet, elle rebondissait moins fort et 
moins longtemps que lorsqu'elle frappait le 
sol. 
En dépit de sa simplicité, ce jeu était passion
nant. Les collégues d'Higinbotham se sou
viennent encore de l'enthousiasme des étu
diants qu'il n'y avait plus moyen de fa ire partir 
Je m'imagine sans aucune difficulté mon 
chef, Dave, les yeux rivés sur l'écran, to tale
ment captivé par le déroulement du jeu. La 
balle et les limites du terrain étaient sans 
cesse redessinées sur lécran, à un rythme tel 
qu'on ne percevait pas le scintillement de 
l'image. Le procédé est toujours utilisé 
aujourd'hui. En revanche, le système 
employé pour représenter le déplacement de 
la balle n'a pas èté repris Nous allons essayer 
d'en expliquer brièvement le principe. 
On peut utiliser un oscilloscope pour visualiser 
des graphiques animés : un poinllumineuxdont 
les coordonnées sont proportionnelles à la 
valeur des tensions appliquées aux entrées xet 
y: se déplace sur l'ecran. Partant de ce principe, 
Higinbotham utilisa des amplificateurs opéra
tionnels pourréaliserun circuit qui simulait la tra
jectoire d'une balle et son impact sur le lerrain. 
Au moment du choc, un relais étail mis en 
action, et inversailla polarilé d'un autre amplifi
caleur. Ainsi, la balle repartail en arrière en don
nant /'impression de rebondir Elémentaire mais 
efficace, cette mélhode permettait même de 
déterminer si la balle avai/touché le filet carelle 
rebondissait alors à une vitesse différenre (infé
rieure), ce qui conférait au jeu lapparence de la 
réalité. La vitesse de la baffe diminuait constam
ment à cause de la vitesse du vent et était 
simulée directement par une résistance de 
10megohms. 
La hauteur du filet et la longueur du terrain 
étaient réglables, et une manette permellait aux 
joueurs de choisir le côté du setvice. Grâce à 
une pression surie bouton du bOÎtierles joueurs 
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étaient assurés de frapper la balle, mais il fal
lait, toutefois, s'y prendre au bon moment et 
adopter le bon angle de frappe, sinon la balle 
n'allait pas dans le camp adverse. 
Ces détails avaient été si bien étudiés que le 
jeu fut, deux années durant, le point fort des 
Laboratoires de Brookhaven et le "clou" de 
toutes les visites. Un jour, pourtant, il fin it par 
être démonté. 

J 'ai demandé à Willy comment il était possible 
qu'il n'ait pas songé alors à faire brevetercette 
invention, lui qui était déjà détenteur de plus 
de vingt brevets dont le gouvernement était, 
depuis, devenu propriétaire. "Et bien, c'est 
peut-être mieux ainsi, sinon, aujourd'hui, on 
ne pourrait produire de jeu vidéo que sous 
licence gouvernementale". Cette idée 
semble amuser Willy. 
La société Magnavox, en revanche, ne trouve 
pas cela drôle du tout car les droits suries jeux 
vidéo représentent des millions de dollars, et 
elle a déposé une demande de brevet pour 
des jeux vidéo basés sur le rebondissement 
d'une balle ... Higinbotham n'a pas l'intention 
de tirer profit de cette affaire, mais il est tout de 
même décidé à défendre sa réputation et son 
prestige personnels. 

Voyons d'un peu plus près qui est cet homme. 
Higinbotham venait de décrocher son 
dipiôme de physique à la Cornell University 
lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata. 
Invité à participer aux recherches du MIT sur 
les radiations, il travailla à la mise au point 
d'une technique nouvelle, promise à un large 

succês, et alors connue sous le nom de 
Radio Detecting and Ranging. Cela ne vous 
dit peut-être rien, mais le sigle - RADAR - uti
lisé par la suite, vous est certainement plus 
familier f Willy collabora ensuite au Manhattan 
District Project et consacra ses talents de 
physicien à urie nouvelle technologie qui 
semblait fort prometteuse. En 1945, il était à la 
tête du Département Electronique et con
cevait les circuits temporisateurs qui allère'lt. 
quelques années plus tard, égrener les der
nières millisecondes précédant l'explosion 
de la première bombe atomique 
Ouand la bombe explosa à Los Alamos, Willy 
se trouvait à une quarantaine de kilomètres de 
là. Aussiput-il observer les différentes phases 
de l'explosion. /1 finit par me dire qu'il était 
remonté en voiture, ainsi que tous les autres 
observateurs, et que le trajet du retour sëtait 
fait dans le plus grand silence. "Personne 
n'avait rien à dire ". 
Durant les deux années qui suivirent, Willy 
occupa à Washington le poste de secrétaire 
de la fédération des Chercheurs américains 
et il milita activement en faveu rde la non-pro
lifération des armes nucféaires, en qualité 
d'intermédiaire entre le Congrès et les cher
cheurs. Avec ses COllègues, Willy qui est 
aujourd'hui doyen des Laboratoires de 
Brookhaven, a rassemblé la documentation 
la p lus complète au monde sur les systèmes 
de protection nucléaire. 
Et dire que c'est le même homme qui a inventé 
le jeu vidéo f 

(D'après John Anderson, extrait de DATA MANAGER, avril 
1983. © CREATIVE COMPUTING MAGAZINE.) 
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nombre variable de zones. 
Les enregistrements que nous avons étudié 
sont des enregistrements logiques'; ce 
sont les éléments d'un fichier, et il s contien
nent une ou plusieurs informations relatives à 
un objet de ce fichier. 
[ es dispositifs de lecture et d'écrit ure ut ilisés 
sur les mémoires de masse permettent d'ef
fectue r physiquement l'enregistrement d'une 
donnée sur des portions du support (bande, 
disque) limitées par deux entre-enregistre
ments. La partie de la mémoire concernée 
par cette opération est un enregistrement 
physique. Sa taille varie en fonction de cell e 
de I"espace mémoire destiné à accueill ir I" in 
formation dans I"unité centrale. 
Lorsqu'on étab lit les enreg istrements physi
ques, il faut à la fois rédui re les temps d'accés 
aux informations et augmenter le plus pos
sible le nombre des inform ations conservées 
dans la mémoire de masse, le tout, sans 
encombrer la mémoire centrale. 
Pour en revenir aux enregistrements de notre 
fichier du personnel, il s peuvent se présenter 
de deux façons différentes sur un support 
magnét ique (une bande, par exemple) : 

Exem ple 1 

Gap 
Enregis

trement B 
Gap Enregis

trement A Gap 

I- Bloc -I 

Exemple 2 

G Enregis 1 Enregis
ap tre ment C 1 trement B 

Enregis- IGtrement A 1 ap 

---- Bloc ----~, 1 

Dans l'exemple 1, les entre-enregistrements 
(gaps) séparent tous les enregistrements, 
tandis que dans l'exemple 2, plusieurs enre
gistrements sont reg roupés entre deux gaps 
pour former un bloc. Cette seconde méthode 
d'enregistrement permet de réduire la lon
gueur des parties sans information et d'aug
menter le nombre d'enreg istrements log i

~ Enreg istrement logique a pour synonyme: article; enre
gistrement physique a pour synonyme : bloc. 

ques que l'on peut loger sur la bande. 
En outre, le temps nécessaire aux opérations 
de lecture et d'écriture se trouve réd uit dans la 
mesure où l'unité de bande livre trois enreg is
trements logiq ues en une seu le foi s. L'en
semble des enregistrements ainsi disposés 
s'appelle un bloc ou enregistrement physi-. 
que, tandis que le nombre d'enregistrements 
contenus dans un bloc s'appelle le facteur 
de blocage (ici, trois) 
On doit cho isir le facteur de blocage de façon 
à réduire le plus possible le nombre des 
entre-enreg istrements dans les limites con
senties par l'espace mémoire disponible pour 
le bloc dans l'unité centrale. 
Notons que les enregistrements de long ueur 
fi xe sont, en principe, regroupés suivant un 
même facteur de blocage et que les blocs 
sont donc également de longueur fi xe. Lors
que les enregistrements log iques sont de 
longueur variable, on fi xe une longueur maxi
male de bloc eton regroupe le plus d'enregis
trements poss ibles par bloc, en évitant toute
fois de morceler les enregistrements. Les 
blocs ont donc une longueur variabl e, infé
rieure ou égale à la longueur maximale prévue. 
Lorsqu'il n'y a qu'un enregistrement par bloc, il 
y a cOlncidence entre enregistrements phys i
que et log ique. La longueur d'un enregistre
ment physique est, en règle générale, de 128 
caractères sur les disquettes utilisées en 
micro-informatique. Dans le fichier du person
nel pris comme exemple, la longueur de I"en
reg istrement logique est égale à la somme de 
la longueur des zones, soit 3 + 2 + 40 + 2 + 7 
- 54. On peut donc mettre deux enreg istre
ments log iques par bloc (128 : 54 - 2,37) . 

Organisation des fichiers 
sur bande magnétique 
Un fichier sur bande magnétique estunesuite 
d'enreg istrements log iques dont les informa
tions peuvent se succéder sous les têtes de 
lecture et d'écriture. Un tel fichier se caracté
ri se donc essentiellement par sa structure 
séqUenlielle, impliquant un mode particu lier 
d'enregistrement. Les enreg istremenls peu
vent être effeclués dans le désordre, ou bien 
être rangés en ordre croissant ou en ordre 
décroissant. Des enregistrements écrits dans 
le désordre peuvent être classés à I"aide d'un 
programme detri (en anglais, sort) ,générale
ment prévu dans le programme-système. 
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Les données du fichie r du personnel peuvent 
être enregistrées se lon les différentes façons 
suivantes: 
1 1sans ordre de matricule 

matr. 1 5 Vatin Jean 

matr. 2 Arnoux Pierre 

matr. 7 Durieux Robe rt 

matr. 5 Blanchard Antoine 

matr. 20 Violet François 


2 1 	en ordre croissant de matricule 
matr. 2 Arnoux Pierre 

matr. 5 Blanchard Antoine 

matr. 7 Durieux Robert 

matr. 15 Vatin Jean 

matr. 20 Violet François 

3 1 en ordre décroissant de matricule 
matr. 20 Violet François 

matr. 15 Vatin Jean 

matr. 7 Durieux Robert 

matr. 5 Blanchard Antoine 

matr. 2 Arnoux Pierre 

Dans cet exemple, l'ordre des matricules 
coïncide avec l'ordre alphabétique des norns 
des employés. Ce double classernent n'a été 
adopté que pour permettre de retenir plus 
facilement l'exemple. En fait, il n'y a pas de 
classement alphabétique: seu l importe 
l'ordre d'enregistrement sur le livre de pa ie. 
Il va sans dire que la recherche est plus fac ile 
dans les fich iers triés en ordre croissant ou 
décroissant. L'organisation séquentielle des 
fichiers sur bande magnétique respecte, le 
plus souvent, l'ordre croi ssant. 
La recherche prend fin à la rencontre de l'enre
gistrement possédant le code demandé 
(enregistrement trouvé), à moins qu'un code 
supérieur au code recherché ne soit rencontré 
(enreg istrement inexistant) . 
La mise à jour d'un fi chier dépend de la 
méthode choisie pour l'organisation des don
nées. 
Supposons que nous dev ions mettre à jour le 
fichier du personnel trié selon l'ordre croissant 
de matricule, suite aux modifications surve 
nues au cours du mois: 

matr. 7 changement d'adresse 
matr. 15 Vatin Jean démissionnaire 
matr. 21 Violet Marie nouvelle employée 

Le schéma ci-dessous illustre le traitement à 
effectuer. 

fichier 
d'origine 

~ 
SCHEMA DE TRAITEMENT 
DE DONNEES CONTENUES 
DANS UN FICHIER 

mis à jourQ fiChier 
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Selon le principe de suppression physique, le 
fichier mis à jour contiendra les enregistre
ments suivants: 

matr. 2 	 Arnoux Pierre 

matr. 5 	 Blanchard Antoine 

matr. 7 	 Durieux Robert (avec sa nou
velle adresse) 

matr. 20 	 Violet François 
matr. 21 	 Violet Marie 

Organisation des fichiers 
sur disque magnétique 
L'accès aux fi chiers d'informations enreg is
trés sur bande est nécessairement séquen
tiel. En revanche, les caractéristiques phys i
ques des disques magnétiques autorisent 
plusieurs modes d'accés aux informations. 
On peut, en effet, structurer et re lier les enre 
gistrements afin de retrouver plus rap idement 
les données contenues dans les différentes 
zones. 
Voici les quatre méthodes les plus fréquentes 
d'organisation d'un fichier sur disque : 

• organisation séquentielle, 
• organisation séquentielle avec chaî

nage, 
• organisation séquentielle indexée, 
• organisation directe. 

Organisation séquentielle. Les enregistre
ments sont écrits l'un aprés l'autre suivant le 
cri lère de classement contenu dans la zone 

clé. Cette organisation est comparable à cell e 
que l'on utilise sur bande magnétique: on 
doit, pour accéder à un enregistrement, lire 
tous ceux qui le précèdent. 
On peut néanmoins effectuer un tri pour clas
ser un fi chier initialement écrit dans le 
désordre, ou, dans certaines limites, mettre à . 
jour le fich ier sans devoir le réécrire entière
ment, ce qUI est imposs ibl e avec une bande 
magnétique. 
Ainsi, on peut supprimer un enregistrement 
en apposant une marque, ou drapeau, dans la 
zone appropriée. Il s'ag it d'une suppression 
logique et non physique: l'enregistrement 
sera toujours présent mais il ne pourra plus 
être lu. 
On peut également modifier un enregistre 
ment à condition de réécrire intégralement le 
bloc auquel il appartient. Il est possible 
d'ajouter des compléments de données, 
grâce à des zones de dépassement situées 
en fin de fic hier. 
Cependant, en dépit de tous les avantages 
que nous venons de décrire et de la rapidité 
du support, la méthode séquentielle ne tire 
pas tout le parti poss ible des disques magné 
tiques. 

Organisation séquentielle avec liens de 
chaînage. Chaque enregistrement contient, 
en plus des données proprement dites, des 
ind ications qui permettent de redescendre 
jusqu'à l'enregistrement suivant, et de form er 
des chaînes log iques parfaitement ordon· 
nées en fonction de la clé. LeSind ications de 

INSERTION D'UNE DONNEE PAR LA MODIFICATION DES POINTEURS 

--------+ 
A c 

B 

", 
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chaînage s'appell ent des pointeurs (poin
ters en ang lais). Les enregistremen ts sont 
alors com posés de cette façon : 

clé données pointeur 

Cette méthode facilite inserti ons et suppres
sions: ces mises à jour se font par simple 
mod ification de la chaîne des pointeu rs. 

A / Exemple d'insertion 
Pour ajouter un enregistrement B entre les 
enregistrements A et C, on modifie le poin
teurde Apourqu'il désigne B, qu'on dote d'un 
pointeur ve rs C. 

B / Exemple de suppression 
Pour retirer l'enregistrement B de la chaîne 
ABC,il suffit de diriger le pointeur deAsurC. 

METHODE DE RECHERCHE DES DONNEES DANS UN FICHIER 
SEQUENTIEL INDEXE 

Entrée: recherche des données qui contiennent la valeur A dans leur zone clé 

l 
• ••• . • o. ... .. . . . . .. . .. . . . ~ ~~ . . . .. . . . ....... .. fich;er 

index 

1 
Ce fichier contient les valeurs 

de la clé et d'un numero 
(pointeur) qui indique l'enregistrement 

dans lequel se trouvent les 
données correspondant à la cfê. La lecture du fichier Index (clé A) permet d'obtenir 

le pointeur des données, c'est-à-dire le numéro de 
l'enregistrement qui les contient. 

J, 
fichier 

données 

:;:;::' , 
~:;'f1 Enreglatrement 2 

. . . 
Enregiatrement3 

10 
Les données lues dans ~ l'enregistrement désigné par 

l'index (ici, l'enregistrement 3) 
apparaissent sur l'écran. 

U=:==::=: 1 
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Lasuccession physique des enregistrements 
reste inchangée et les nouveaux enreg istre
ments sont in sérés dans une zone de dépas
sement de capacité, périod iquement 
expurgée par la réécriture séquentielle du 
fich ier 

Organisation séquentielle indexée. La 
zone clé est l'é lément fondamental qui auto
rise l'introduction de ce type d'organisation 
dans un fichier : la valeur qu'el le prend dans 
chaque enregistrement permet d' identifier 
ce lui-ci sans équivoque. 
La gestion du fi chier se fait, là encore, de 
manière séquentie lle. Il dOit donc être classé 

en fonction de la clé d'accés. Mais Il est 
cependant couplé à un aut re fichier qui joue le 
rôl e d' index. 
Un fichier séquenti el indexé se compose 
donc de deux éléments: 

• un fichier index, 
• un fichier de données. 

Le schéma de la page 239 illustre le principe 
de ce système. 
C'est la table enregistrée sur le disq ue 
comme un fich ier séquentiel qui constitue 
l' Index du fichier 
Un même fichier peut être associé à plusieurs 
index, ce qui permet une nouvelle diminution 
du temps d'accès. 

SUPPRESSION D'UNE DONNEE PAR LA MODIFICATION DES POINTEURS 

A 1 
1 
11.._-+ 

B 

) 

l' 
1 

-_.1 

c 

Test 6 


1 / Lesquelles de ces affirmations sur les mémoi res de masse sont vraies 7 

a) leur capacitê est égale à celle de l'ordinateur; 
b) les bandes magnétiques sont les plus rapides; 
c) elles permettent de stocker d'énormes quantités de données. 

2 / Combien un disque souple (disquette) peut-il contenir de caractéres 7 Donnez les 
ordres de grandeur habituel le minimale et maximale. 

3 / Définissez: a) les fichiers ; b) les enregistrements; c) les zones. 

4 / A quoi servent habituellement les bandes magnétiques? 

5/ Remettez en ordre hiérarchique les mots su ivants: octet, fichie r, bit, enregistrement, 
ensemble de fich iers, zone. 

Les solutions du test se trouvent pages 244 et 245. 
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Rappe lons que le fichier qui contient les don
nées doit impérativement être ordonné et que 
la valeurde la clé ne doit permettre d'identifier 
qu'un seul·enregistrement. Nous aurons une 
meilleure idée de ce type d'organisation en 
l'illustrant par deux exemples class iques. On 
peut crée r, à côté d'un fi ch ier d'articles enre
gistré à parti r de la piste 3 d'un disque, le 
fich ier index suivant: 

Fichier index 
Pointeur de Clé d'accès à 
la donnèe la donnée 

(numèro de (dernière clè pour 
la piste) chaque pi ste) 

3 1450 
4 2972 
5 4250 
6 5587 
7 6999 

Pour accéder à une donnée de clé détermi
née, on procède à une lecture séquentielle du 
fichier index pour retrouver la clé dans la table 
qu'i l contient. On découvre ainsi le poi nteur 

Opératrice au travail. 

~ 
•:;: 
~ 
3 
~ 
" 
~ 
ü 

de la donnée, en l'occurence le numéro de la 
piste où se trouve l'enregistrement contenant 
la donnée cherchée. La lecture du fichier de 
données se limite aux enregistrements con
tenus dans la piste indiquée par le fichier 
index. Ainsi, la recherche de l'article dont la clé 
est 5350 ne nécessitera que la lecture des 
enregistrements du fichier de données pré
sents sur la piste 6. 
Cons idérons maintenant la gestion d'un 
fi chier dont les éléments sont les mots d'un 
dictionnaire. Imaginons que ce fichie r est 
divisé en 26 sous-fichiers, correspondant 
chacun à une des lettres de l'alphabet. Le pre
mier niveau d'index alors créè est donc une 
table de 26 lettres. Si nous divisons ensuite 
chacun des groupes de mots ainsi formés en 
sous-fichiers, en fonction de la seconde lettre 
de chaque mot. nous créons 26 nouvelles 
tables, toujours composèes de lettres de l'al
phabet (second niveau d'index). 
En somme, on fait correspondre à chaque 
élément du premier index l'adresse de la 
seconde table où sont répertoriées les 

A 

8 

AA 
AB 

AZ 

BA 
BB. z 
BZ 

ZA 

ZB 


ZZ 


deuxièmes lettres des mots. Plus précisé
ment, on obtient la relation ci-dessus: 
L'adressage des sous-fichiers par l'index de 
second niveau permet de lire le fichier pour y 
trouver un mot déterminé. La recherche se 
compose des opérations su ivantes: 
a) accès à l' index de premier niveau etlecture 
séquentie lle de ses éléments jusq u'à la ren
contre de la première lettre du mot recherché: 
le pointeur renvoie à l'index de second niveau ; 
b) accès à l' index de second niveau, c'est-à
dire à la table correspondante aux deuxièmes 
lettres et lecture séquentielle jusqu'à la ren
contre de la deuxième lettre du mot recher
ché: le pointeur renvoie, cette fois, au sous
fichier du fichier dictionnaire; 
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SCHEMA LOGIQUE DE LA RECHERCHE DANS UN FICHIER DICTIONNAIRE 

A DEUX NIVEAUX DE CLES 


Entrée: recherche du mot ABAOUE 

~_....-.----Iji\B A~ U E
v:..JClé: première lettre 

Table: première 

~I~tre 

1----+------1: l 
z 

La table est lue 
dans l'ordre 

' 
L'étape 
suivante 
est l'accès 
à la table 
dela 
deuxième 
lettre 

Données 

ABAOUE 

rable :de! 
lettre 

me 

3jusqu'à la rencontre 
de la deuxième lettre 
du mot cherché c 

~1-'-:+------1I":" 

o -

z 

c) accés au sous-fichier du dictionnaire et 
lecture séquentielle jusqu'à la rencontre du 
mot recherché. 

Organisation directe. Une fois encore, le 
fichier apparaît comme une structure séquen
tielle organisée pour contenir les enregistre
ments à des emplacements prédéterminés. 
L:adresse physique d'un enregistrement à 
chercher ou à écrire sera déterminée à partir 
de sa clé logique, à l'aide d'un algorith me de 
calcul, appelé formule de conversion (ou de 
randomisation). 
Le fi chier doit pouvo ir contenir tous les enre
gistrements dont -l'adresse sera déterminée 
par ce calcul et doit donc offrir plus de place 
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que n'en occupent les enregistrements pro
prements dits. 
Ce gaspillage de place sur le disque est le 
principal inconvénient de cette organisation. 

En résumé: 
Les supports magnétiques de 
stockage des données sont 
principalement: les bandes, les 
tambours, les disques durs 
(fixes ou amovibles) et les dis
ques souples ou disquettes. 
Un ensemble cohérent de don
nées ayant un objet commun 
s'appelle un fichier. 
Lesfichierssontdivisésenenre
gistrements physiques, pour les 
opérations de lecture et d'écri
ture, et en enregistrements logi
ques pour la programmation. 
Un enregistrement logique peut 
remplir plusieurs enregistre
ments physiques ou, inverse
ment, un enregistrement physi
que peut contenir plusieurs en
registrements logiques, selon la 
longueur des zones de données. 
Les enregistrements logiques 
sont divisés en zones contenant 
chacune une information. 

Nous allons appliquer ces notions à 
l'exemple d'un répertoire téléphonique 
Les données à enregistrer sont les suivantes: 

1/Nom 20 caractères 
2/ Prénom 10 caractères 
3/Ville 10 caractères 
4/Rue 20 caractères 
5/ Numéro 3 caractères 
6/ Code postal 8 caractères 
7/ Indicatif régional 5 caractères 
8/ Numéro de téléphone 8 caractères 

Chaque donnée occupe une zone à laquelle a 
été attribuée une longueur maximale définie par 
un nombre déterminé de caractères. On n'aura à 
stocker que les données énoncées, et il suffira 
pour cela d'un seul fichier Il existe d~s bases de 
données plus complexes composees de plu
sieurs fichiers dont chacun contient des don
nées de structure différente. Lenregistrement 
logique regroupe la somme des caractères 
réservés pour les 8 données (zones) et a donc, 
ici, une longueur de 84 caractères. 
Le schéma ci-dessous illustre la structure 
d'un tel fichier La longueur de l'enregistre-. 
ment physique dépend de la machine utilisée 
car elle est imposée par le matériel. 
Sur la figure, on a adopté une longueur de 
128 caractères car c'est la plus courante sur 
les micro-ordinateurs. Comme on le voit, un 
enregistrement physique peut contenir plus 
d'un enregistrement logique. 

STRUCTURE DU FICHIER REPERTOIRE 

nregistrement logique 1 1 Enregistrement.IOgiQUe~ 

84 caractères -- -+--~, - 84 caracteres
Fichier 1 
répertoire ~ 

'168Il 1 ' 84 185 ' ;128; ' 
~ Enregistrement physique ~ 

72 76 77 84 
Indicatif Téléphone 

Position des zones dans l'enregistrement logique 
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Solutions du test 6 


1 / c) Les mémoires de masse sont permanentes et peuvent con server de grandes quan
tités de don nées pendant une durée pratiquement illimitée. 
La mémoire de l'ordinateur conserve les données pendant la durée de leur traitement 
Les données de sortie (traitées) sont ensuite de nouveau transférées vers les mé
moires de masse, soit pouryêtreconservées: soit pour libérer la mémoire de traitement 
en vue de l'accomplissement d'une nouvelle tâche~ 
Sur les ordinateurs qui travaillent en multiprogrammation, on met souvent les résultats 
intermédiaires« de côté" sur des disques, mémoires de masse à accés direct les plus 
rapides. Lors d'une pause dans l'exécution d'un programme, les données correspon
dantes sont transférées sur un disque pour laisser la place à celles d'un autre 
programme. 
Le programme interrompu est repris dès que l'événement qui a provoqué son interrup
tion disparaît, etque les ressources nécessaires àson exploitation sont disponibles. Ce 
mouvement des données et des prog rammes de la mémoire centrale aux mémoires 
de masse est géré automatiquement par le système d'exploitati on; il permet d'utiliser 
au mieux les ressources de l'unité de traitement 

2 /80000 pour les plus petits, 1200000 pour les plus grands. Une page, entièrement 
écrite, de cette encyclopédie, contient en moyenne deux colonnes de 50 lignes cha
cune. Une ligne se compose de 45 caractères environ. Une page remplie contient 
donc, à peu près, 2X 50x 45~ 4 500caractéres. En fait, une page moyenne contient 
3000 caractères environ car les photographies et les schémas occupent un t iers de la 
surface totale. Un tascicule comporte 24 pages, ce qui donne 24 x 3 000 ~ 72000 
caractères. Une disquette de 1 200000caractères pourrai t doncabriter16fasciculeset 
l'ouvrage entier pourrait tenir sur 5 disques de quelques grammes qui ne prendraient 
pas plus de place que quelques teuilles de papier 

3 / a) Les fichiers sont des parties des mémoires de masse qui reg roupent sous un même 
nom (te nom du tichier) des données homogènes. 

b) Les enregistrements peuvent être physiques ou logiques. Lesenreg istrements phy
siques constituent la structure physique du fichier, les enreg istrements logiques 
définissent sa structure logique. 

c) Les zones sont les emplacements qui contiennent les données dont sont consti 
tués les enreg istrements logiques. 

4 / On les utilise principalement pour sauvegarder les fichiers sur disque. En effet, leur 
accès est uniquement séquentiel, ce qui n'est pas pratique pour la manipulation fré
quente des fich iers, Les disques, en revanche, sont à accès direct et permettent le 
transfert rapide des données . 

.. Fichiers permanents. 
** Fichiers temporaires. 

244 



Pons rueZ 

5 1 Bit, octet, zone, enreg istrement, fichier, ensemble de fichiers. Le schéma ci-dessous 
illustre la hiérarchie de ce s éléments. 

bit J"L 


Tous les 
enreg istrements 
d 'un f ichier 

Toutes les 
données d'un 
enregistrement 

Tous les 

caractères 

d'une donnée 


p 

1 caractère 

ORDRE HIERARCHIQUE DES DONNEES 

Martin rue K Employé 
pons rueZ Ouvrier 

Tous [es fichiers Cet ensemble de fichiers 
"organisé » peut aussi être appelé 

"""'!!!!"'--"'Ii!~ base de données. 

'::::~":',/
Les enregistrements 

constituent un fichier 


M~,"J 
ï"....-~~-----'I~~~-..-~....~,Plusieurs zones forment 

.. .._1 ~~n.n.-; -...1...._ _____ u. e.regi~stOlrement--... enregistrement 

"~, T;;;~"::'""' 

8 bits forment 
1 octet 

t 


Employé 

Ouvrier 


Lesdonneessur Pons forment un 
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Lorsqu'on voudra lire, par exempl e, l'enreg is
trement log ique 1, une partie de l'enreg istre
ment 2 sera donc également transférée en 
mémoire. C'est le système d'exptoitation 
(c'es t-à-dire l'ensemble des programmes qui 
régissent les fon ctions de base du systéme) 
qui se chargera alors de séparer les données 
uti les des données Inutiles. 
Le système d'exploitation est, en général, 
fourni avec la machine. C'est un ensemble de 
programmes de base indispensables au 
fonctionnement de l'ordinateu r, et notamment 
il la gestion des entrées et des sorties sur dis
que, lmprimante, clavier ou écran. Lutil isateur 
peut ainsi prog rammer même s'il ne sait pas 
commen t est construite sa mach ine. C'est le 
système d'exploitation qui traduit les instruc
tions rédigées en langage évolué (comme le 
Basic) en instru ctions en langage mach ine 
(m icro- inst rUc!lons). 

L'organisation des fichiers sur les 
micro-ordinateurs 
Sur les gros systèmes et sur les mini-ordina-

Terminaux en phase de contrôle après fabrication. 

teurs les plus perfectionnés, il existe des pro
grammes de gestion de fichiers tout prêts qui 
épargnent au programmeur les détails de la 
recherche ou de la mise en ordre des données. 
Ces programmes font le lien entre le pro
gramme d'application écrit par le programmeur 
et la partie du systéme assurant la gestion de~ 
fichiers. Il suffit d'indiquer, par des instructions, 
l'opération (une reche rche par exemple) , que 
l'on désire effectuer. Les programmes de ges-. 
tion interpréteront alors l'instruction pour mettre 
en oeuvre le traitement correspondant. 
On dispose moins fréquemment de ce type de 
log iciel sur les petits systèmes (micro-ordina
teurs et ordinateurs personnels). D'ailleurs, leur 
prix est élevé par rapport à celui de la machine 
De plus, les programmes de gestion internedoi
vent être généralisés de façon à couvrir toutes 
les applications possibles. Leur extension 
entraîne l'occupation d'un plus grand espace 
sur les disques comme dans la mémoire et ceci 
est un gros inconvénient sur les petits systèmes 
où l'espace mémoire fait justement défaut. 
Pour certaines applications, il faut écrire, en plus 
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RECHERCHE DE DONNEES Donnée à
DANS UN FICHIER DIRECT cherçher 

,..___...1 Pointeur de données 

Fich ier de 
données 

La recherche est menée directement sur le fichier de donnees. Le programme de 
recherche Indique en sortie, par un pOinteu r, où se trouvent les données cherchées. 

RECHERCHE DE DONNEES 
DANS UN FICHIER INDEXE 

Dans ce cas. ra donnée 
à chercher est une cre 
stockée dans l' index. 

Recherche de la clé d'accès 
....................._...1 


Clé 

Dans l'organisation Indexée, on cherche d'abord la clé dans le fichier Index: puis, à l'aide 
du pOinteur trouvé dans celui-ci, on accède à la donnée qUI se trouve dans un aulre fichier, 

Fichier 
Index 

Fichier 
données 

du programme proprement dit, les instructions 
nécessaires à la recherche et à la mise en ordre 
des données, sans généraliser mais, au 
contraire, en trouvant une solution spécifique. 
Notons l'existence de logiciels de gestion de 
fichiers qui, vendus séparément de l'ordina
teur, permettent la création de fich iers, l'enre
gistrement, la consultation, la modification ou 
la suppression des données. 
Les deux principales méthodes de rech erche 
sont la recherche logique et la recherche 

dichotomique. On peut les app liquer so it aux 
fichiers index, soit directem ent aux fi chiers 
données. Dans le premier cas, on doit, aprés 
avoir trouvé la clé dans le fichier index, se ser
vir du pointeur pour localiser l'enreg istrement 
dans le fichier données. 
Le schéma ci-dessus il lustre les méthodes 
de recherche sur fich ier direct et surfichier sé
quentiel indexé. 
Précisons tout d'abord quels sont les princi
paux types de fi chiers utilisés sur les micro
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ord inateurs. On distingue: 
• les fichiers directs (ou aléatoires), 
• les fichiers séquentiels, 
• les fichiers indexés. 

Les fichiers directs (ou aléatoires) 
Dans ce type de fichier, l'adresse d'une don
née correspond au numéro de l'enreg istre
ment qui la contient: les données du groupe 1 
se trouvent dans l'enregistrement 1, celles du 
groupe 2 dans l'enregistrement 2, et ains i de 
sUite. 
L'accès direct (DAM, sigle dérivé de l'anglais 
Direct Access Method) s'appelle aussi l'ac
cès aléatoire ou sélectif. Il permet d'ècrire 
ou de li re un enregistrement en indiquant sa 
pos ition physique sur le disq ue, c'est-à-dire 
son adresse absolue, ou son adresse relative 
à l'i.ntérieu r du fichier. 
On peut donc lire directement un enregistre
ment si l'on connaît son nu méro (position phy
sique) ou sa position relative par rapport à 
d'autres enregistrements. 
Dans l'adressage rel atif, le numéro de l'enre
gistrement lui-même peut être utilisé comme 
une clé. C'est au programme d'application de 
déterminer à quel endroit du fic hier se trouve 
la donnée (numéro de l'enregistrement). 
Dans l'organisation d'un répert oire té lépho
nique, on peut attribuer à chaque enreg istre
ment le numéro correspondant à l'ordre dans 
lequel les données ont été saisies: la pre 
mière adresse écrite se trouve dans l'enregis
trement 1, et ainSI de suite. Pour retrouver une 
donnée dans le fichier, il suff ira de trouver le 
numéro de son enregistrement. 
Comme les données ont été enregistrées en 
ordre chronologique, Il faudra, à chaque re
cherche, lire tout le f ichier. SI, par exemple, 
nous voulons les numéros de téléphone de 
Pari s, nous devrons lire tout le fichier car nous 
ignorons où ces nu méros commencent et où 
il s finissent. 
On peut pallier cet inconvénient, qui rallonge 
beaucoup la durée du traitement, en classant 
le fichier des données selon l'ordre alphabéti 
que des noms de villes, avant de lancer la 
recherche su r Paris. Ainsi, dés que la donnée 
rencontrée (Pau, par exempl e) au ra une 
valeur supérieure à celle de Pa ris, on pourra 
abandonner la rech erche, la vi lle Paris ne 
pouvant pas être contenue dans les enregis
trements suivants. Cette procédure logique 

est Illustrée schématiquement par l'organi

gramme de la page 249. 

L'accès direct aux enregistrements est le 

principal avantage de l'organisation des 

fichiers directs. On a toute liberté pour lire ou 

écrire un enregistrement. On peut, par 

exemple, lire l'enreg istrement 100 avant l'en-. 

registrement 50. C'est pour cela qu'on parle 

de fichi ers à accès aléatoire (random access, 

en angl ais). 


Les fichiers séquentiels 
Ce sont des fich iers c lassés séquentie lle
ment par numéro d'enregistrement et dans 
lesquels il n'est pas possible d'accéder à un 
enregistrement, en lecture ou en écriture, 
avant d'avoir lu ou écrit tous ceux qui 
précèdent. 
On les util ise pour stocker des donnèes en 
nom bre déterm iné, qu'on doit toutes lire ou 
éCrire en même temps. C'est pourq uoi les 
tab les sont souvent contenues dans des 
fich iers séquentiels . Les enregist rements 
sont lus ou écri ts dans l'ordre physique, et il 
n'est poss ible de fa ire une insertion dans ce 
type de fichier qu'en le récrivant tout entier, à 
moins, bien sûr, que l'ajout ne soit à placer à la 
f in du fichier. 
En principe, les mises àJour sont donc impos
sibles; cepend ant, certains systèmes per
mettent des modifications. 

Les fichiers indexés 
Ce sont des fichiers directs couplés à un 

index, lequel se trouve dans un autre fichier, 

ou bien dans le fichier de données lui-même. 

Ils servent pour de nombreuses applications 

et nous étudierons donc plus en détail leur 

fonctionnement. 

Un fichier indexé comporte deux structures: 

le fichier index et le fichi er données (voir 

schéma p 250) Le fichi er Index est une su ite 

d'enregistrements qui conti ennent les clés 

des enreg istrements de données et des poin 

teurs. Une clé correspond à un enregistre

ment et un seul. Parfois, des index secon

daires permettent d'accéder aux enregistre

ments par des vOies différentes. 

Par ail leurs, la même clé peut apparaître plu

sieurs fois dans le fichier index. Si l'on a pris le 

nom de famille comme clé, on risque de rencon

trer le cas de plusieurs personnes qui portent le 

même nom. Il faudra alors préciser le numéro 
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ORGANIGRAMME DU TRAITEMENT PERMETTANT D'INTERROMPRE 
UNE RECHERCHE DANS UN FICHIER ORDONNE 

Fichier d'origine 

1 

1 

Enregistrement 1 
ville 

1LYON 1 
1 

1 

Enregistrement 2 
ville 

1PARIS 1 1 

Enregistrement 3 
ville 

1PAU 1 
1 

Enregistrement 4 
ville 

1 1PARIS 1 
1 

1 
Dans le fichier d'ongine, les données sont placées suivant l'ordre de leur introduction. 
Pour tai re une recherche par ville, Il faut donc lire le fich ier dans sa totalité. 

(c'est l'ordre alphabétique 
On classe les qui est retenu)
données en ordre 
croissant sur 
la zone ville 

~ 

1 Enregistrement 1 Enregistrement 2 Enregistrement 3 Enregistrement 4 

1 1 1 1 

1 1 1PARIS , 
, 1PARIS 1 1 1 11PAUl' LYON 

Le nouveau fichier est ordonne 

On peut maintenant interrom pre la recherche à l'enregistrement 4 puisque la donnée qu'il contient dans sa 
zone vi lle (Pau) est supérieure à la donnée chOISie (Paris). Eneffe t, le Ilchier étant classé dans l'ordre alpha
bétique des noms de vil les, il ne peut pas y avoir d'enregistrements concernant Pans au-delà. 

Pointeur de l'enregistrement 
Vers la leeture du ~ duquel démarre la recherche 
nouvel enregis trement L..:::....J 
i r;~Ue. pa _I __________________-3~nd iq;;;;r

Les données 
répondent au cntère 
recherché et sont donc 
envoyées à l'affichage. 

Lecture de 
l'enregis
trement 

B+-(_!_____N=ON_ ~ ""~ Il n'y a plus 
d'enregistrement 

concernant Pans. 
On peut donc ~UI Interrompre le 

traitement 
( AN ) 
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Fichier index Fichier données 

Clé Pointeur 

11 
1 1 ) 

, 

) 

) 

. ~ 

STRUCTURE D'UN FICHIER 
INDEXE 

d'ordre de chaque enregistrement par rap
port aux enregistrements ayant une même 
clé. 
Le fichier données contient les enregistre
ments où se trouvent les données. Il peut 
éventuell ement être organisé en fonction de 
la valeur de la clé, selon la méthode que l'on 
désire util iser. 
Les index secondaires permettent d'accéder 
aux enreg istrements par d'autres clés que la 
clé pri ncipale (primaire) . Ainsi, on peut lire les 
enreg istrements d'un fichier cl ients en indi
quant so it le numéro de code, soit le nom du 
client. Lindex primaire utilisera le numéro 
comme clé, tandis que l'index secondaire 
prendra le nom comme clé secondaire. On 
aura ainsi deux moyens indépendants d'ac
cés au fichier (c'est ce qu'illustre le schéma 
page 251). 
Il est pariais nécessaire d'utiliser une clé com 
posite, reg roupant plusieurs valeurs. Pour 
cela, on combine les données afin qu'elles 
forment un tout : c'est la concaténation. 
Une société peut, par exemple, souhaitercer
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ner facilement l'activité de chacune de ses 
succursa les. Slla clé des enregistrements se 
compose du code de la succursa le et du 
numérodu client, les clients d'une même suc
cursale seront regroupés et il sera poss ible de 
tra iter les données les concernant indépen
damment de cel les des autres cl ients. Toute
fOIS, un traitement g lobal du fich ier sera tou
lours possible. 
Les fich iers Indexés offrent la plus grande 
souplesse de manipulation, et permettent 
d'effectuer la recherche d'une donnée déter
minée dans les meilleures conditions, mais 
ce sont néanmOins les plus diff iciles à gérer. 
Les prog rammes de gestion des fichiers 
Indexés présentent en effet une certaine 
complexité et s'adressent donc à des pro
grammeurs déjà expérimentés. 
Cela ne diminue en rien l'intérêt de l'organ isa 
tion Indexée, et nous étudierons, dans le cha
pitre suivant, la méthode ISAM de gestion des 
fichiers Indexés, méthode util isable sur les 
micro-ordinateurs et les ord inateurs indivi
duels 

STRUCTURE D'UN FICHIER A INDEX SECONDAIRES 

Fichier index )primaire 

'" , 

1 :.. 
1Un ou plusieurs -fichiers index 

secondaires 

1 
1 

Fichier 
données 

( 
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l'informatique au bureau 
Le bureau est aujourd'hui encore le centre 
vital d 'une entreprise industrielle ou commer
ciale. La diminution progressive, depuis les 
années cinquante, de la main-d'œuvre 
employée pa" les industries manufacturières, 
l'élargissement du secteur tertiaire et l'avène
ment de l'électronique ont entraÎné la création 
de nombreux emplois de bUreau. Aux Eti'1ts
Unis, par exemple, le pourcentage des per
sonnes employées dans le secteur du traite
ment de l'information est aujourd'hui supé
rieur à celui des autres branches d'activité. 
L'introduction du traitement électronique des 
données a permis la première phase d'une 
évolution qui aboutira peut-être à la dispari
tion du papier comme support de l'informa
tion. Elle débouche déjà sur d'intéressantes 
innovations en matière dereprésentation gra
phique et de traitement de texte. 
L'ordinateura également supprimé les travaux 
ennuyeux de manipulation des chiffres. Les 
comptables et les directeurs des ventés met
tent désormais en œuvre des méthodes de 
traitement des données et d'êtude statistique 
autrefois inimaginables. 
On est forcé de constater que le progrés dans 
les habitudes de travail passe souvent par 
l'automatisation du calcul et de l'écriture. Le 
prix d 'un ordinateur personnel est d'ailleurs de 
plus en plus modéré. Certes, sa rapidité, la 
capacité de sa mémoire et la portée de ses 
analyses ne peuvent être comparées à celles 
de ses frères aÎnés; néanmoins, il est tout à 
fait adapté à de nombreuses tâches couran 
tes, telles que la tenue des livres de comptes 
dans un service de comptabilité. 
L'utilisation systématique d'ordinateurs dans 
les bureaux entraÎne très souvent une restruc
turation des locaux eux-mêmes. Les" postes 
de travail» sont de petites unités destinées à 
une ou deux personnes au sein d'un vaste 
bureau sans cloisons fixes. Chaque unité 
comprend le matériel et les instruments 
nécessaires, et notamment un écran, un cla
vier et une interface de connexion à la 
mémoire de l'ordinateur et au système de 
télécommunications de l'entreprise. 
L'espace réservé à chaque poste de travail est 
conçu et aménagé pourassurer le calme indis
pensable à de bonnes conditions de travail. 
Des études ergonomiques approfondies ont 

été menées'(souvent à l'aide de l'ordinateur), 
et ont permis de souligner l'importance de 
certains facteurs inhérents à l'utilisation de ce 
matériel, telles l'intensité de l'éclairage, la dis
tance entre les postes de travail ou la chaleur 
produite parles machines. Quant au bruit, si/a 
plupart des ordinateurs fonctionnent en' 
silence, certaines parties de la machine 
émettent toutefois des ultrasons qui. en 
général, ne sont pas perceptibles par l'oreille 
humaine, mais peuvent néanmoins provo
quer des troubles. Tous ces aspects doivent 
étre étudiés attentivement. 
Le traitement automatique des données 
s'étend aux textes rédigés, et il ne faudra sans 
doute plus trés longtemps pour que la simple 
machine à écrire soit troquée contre le clavier 
d'un ordinateur capable d'effectuer toutes les 
opérations ultérieures de correction et de 
mise en page. D'ailleurs, prévoyant cette évo
lution, certains fabricants de machines à 
écrire électroniques ont prévu l'adjonction à 
la machine du matériel nécessaire à la mémo
risation du texte sur une disquette. 
Grâceà l'ordinateur, un message peut êtrecodi
fié et transmis à quelqu 'un par l'intermédiaire du 
clavier. sur lequel on compose les indications 
de priorité et de confidentialité du texte, ainsi 
que l'adresse électronique du destinataire. Une 
fois arrivé, le message est inséré parmi les 
autres données en instance et transféré dans la 
mémoire selon son degré de priorité Le desti
nataire sélectionne les messages reçus à l'aide 
d'un clavier spécial et les lit sur son écran. 
De cette manière, aucune feuille de papier ne 
circule danS le bureau, aucun document 
imprimé n'a besoin d'être jeté ou classé, et 
aucun intermédiaire n'est plus nécessaire au 
transport du message. Il s'agit d'un véritable sys
tème de courrier électronique. Ce qui n'em
pêche pas, d'ailleurs, de déclencher /'impres
sion de documents sur papier à la sortie de l'or
dinateur dans les cas où cela est nécessaire. 
Mais la plupart du temps on renonce à l'utilisa
tion du papier. et on peut penser que cette 
tendance se généralisera complètement 
quand on disposera d'un réseau de télécom
munications doté des capaCités de mémori
sation adéquates. De p lus, l'emploi des liai
sons par fibres optiques porteuses d 'impul
sions laser Codifiées, ou par satellites de télé
communications, devrait multiplier le nombre 
d'applications de ces systèmes. 
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/1 va sans dire qu'il faudra prévoirde quoi rem
placer l'autorité de la signature, une fois que 
l'usage du document imprimé sera sorti des 
habitudes. /1 faudra également mettre en 
place des moyens de prévention efficaces 
contre /'introduction dans les ordinateurs 
d'erreurs humainés qui pourraient entraÎner 
des conséquences désastreuses. 
Quant aux problémes spécifiques posés par 
l'ampleur des télécommunications, par l'ar
chivage des données et par les opérations 
multilingues, ils seront sans aucun doute 
résolus bien avant celui de la restructuration 
des organigrammes de l'organisation du tra 
vail de certaines catégories du personnel. 
Archivistes, dactylographes, employés de 
bureau, entre autres, devront se recycler en 
vue d'autres activités s'ils ne veulent pas se 
trouver privés d'emploi, la machine effectuant 
désormais leur tâche et de façon plus rapide. 
A la faveur de celle adaptation à une nouvelle 
réalité du travail de bureau, on constate fré
quemment que de nouveaux rapports s'étab
blissent entre les salariés d'une même entre
prise, les différences de niveau cul/urel ayant 
plutôt tendance à s'estomper. 
Nombre de sociétés sont déjà équipées d'or
dinateurs pour le travail de bureau quotidien. 
Les maisons dëdition scientifique, en parti
culier, ont mis en place des centres de traite
ment destinés à supprimer les pertes de 
temps (et d 'argent) dues au travail de docu
mentation, de consul/ation des sources d 'in
formation et de préparation des rapports 
nécessaires au travail des rédacteurs. 
Désormais, l'auteur transmet son manuscrit 
sur une bande magnétique et l'adresse à son 
éditeur par téléphone. Le texte est alors intro
duit dans une machine de traitement de texte 
et enregistré dans un fichier. Toute personne 
intéressée (et autorisée) par l'étude concer
née peut ensuite "appeler" ce texte elle voir 
s'afficher sur l'écran de sonposte de travail. 
Ce procédé est déjà adopté dans de nom
breuses bibliothèques universitaires pour 
l'archivage sur bandes d'articles de revues 
scientifiques et techniques. 
Les salles de rédaction des journaux ont éga
Iement connu des changements radicaux 
dus à l'utilisa tion de l'ordinateur. Journalistes, 
rédacteurs et compositeurs disposent de 
consoles de visualisation reliées à un ordina
teur central, et peuvent Composer un journal 
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l'emploi de l'ordinateur dans les bureaux en
traîne souvent une restructuration des locaux 
eux-mêmes. 

entier (litres, textes et illustrations) en opèrant 
uniquement en liaison avec la mémoire du 
système. 
L'image électronique du journal terminé est 
conservé sur une disquette, puis ensuite 
transférée à de la pellicule photo qui permet 
de réaliser les films nécessaires au fonction 
nement de la machine à imprimer. 
En fait, celle derniére opération est utile parce 
que l'opération finale est encore l'impression 
sur du papier, mais on peut très bien envisa
ger un autre mode de diffusion des informa
tions. Des écrans installés dans les moyens 
de transport en commun, ou même un certain 
nombre de nos actuels postes de télévision 
disposés dans les grands magasins, dans les 
restaurants, les cafés, les salons de coiffure, 
les laveries automatiques, entre autres, pour
raienttrès bien remplacer les journauxpour la 
transmission des informations. C'est déjà un 
peu ce qui se passe mais à une moindre 
échelle avec les journaux télévisés, et il suffi
rait de développer le système. 
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L'utilisation de l'ordinateur n'a pas seulement bouleversé la notion traditionnelle d'archive. Elle a aussi 
apporté de nouvelles méthodes de travail permettant des recherches très rapideS. 

~ •
il' 
b 
o 

Méthode ISAM de gestion 

d'un fichier indexé . 

Cette méthode (Indexed Sequential Access 
Method) de gestion des fichie rs indexés per
met d'accéder aux enreg istrements auss i 

'bien séquentiellement que directement au 
moyen d'une clé (ou donnée d' identificati on), 
associée à chaque enregistrement. 
Se lon le type d'application, on aura avantage 
à utiliser l'un ou l'autre des ces deux modes 
d'accès. Dans les deux cas, la structure du 
fichier à clé se révéle ra extrêmement utile 
Elle est, en effet, beaucoup plus souple que 
celles qui dérivent des autres formes d'orga
nisation, et se révéle particuliérement adap
tée aux applications complexes en temps 
réel et en mode conversationnel. 
Les fichiers indexés sont un outil très com
mode, notamment pour la lecture des infor
mations contenues dans un enreg istrement 
par simple co mmunication de la clé. 
Supposons, par exemple, que dans le cadre 
de la gest ion d'un magasin, on veuille 
con naître la quantité en stock d'un article 

déterminé, afin de procéder à une commande 
éventuelle. 
Il suffira d'utiliser un fichier indexé auquel on 
donnera pour clé le numéro de code de l'ar
ti cle, et de prévo ir un prog ramme qui de
mande d'abord à l'opérateur le code de l'ar
ticle qui l'intéresse, etqui aille ensuite lire l'en, 
registrement corres pondant, pour enfin affi
cher sur l'écran la quantité en stock. 
Lutilisation d' index secondaires permettra 
d'attribuer aux enreg is trements une seconde 
clé, qui sera, par exemple, la désignation de 
l'art icle. On pourra ainsi , même si on ne 
connaît pas le numéro de code d'un article, 
accéder à l'enregistrement qui le concerne. 
Un autre avantage du fichier indexé est qu'il 
permet la vérif ication des données introdui 
tes, dans la mesure où une donnée peut être 
util isée comme clé. Ainsi, dans un pro 
gramme de pai e, l'enregistrement où se 
trouve le nombre d'heures de travail hebdo
madaires d'un employé contient également 
son numéro de matricule. 
Lopérateurtape donc le numéro de matricule 
qui sert de clé d'accés aux inform ations 
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concernant un employé. Si la valeur entrée ne 
correspond à aucu ne clé, l'opérateur en es t 
averti par la machine, et peut introduire le 
matricu le exact. 

Les opérations d'accès aux données 
Cinq méthodes de lecture différentes per
mettent d'accéder à un enreg istrement dans 
un fich ier indexé. 

• 	 Lecture directe par clé. On doit indiquer 
une valeur de clé afin d'obtenir le pointeur de 
l'enreg istrement correspondant Dès que le 
système a eu connaissance de la clé, Il re
cherche, dans le fichier d'index, le pointeur 
correspondant à l'enregistrement En cas de 
recherche infructueuse, un message d'er
reur est émis. 
Cette méthode de lecture directe est utile 
pour la consultation et la mise à jour des 
fichiers lorsqu'or, veut traiter des enregistre
ments déterminés dont on connaît la clé. 

• 	 Lecture générale par clé. Cette méthode 
est semblable à la précédente à cette diffé
rence près que, si l'enregistrement demandé 
n'existe pas, c'est le pointeur correspondant 
à l'enregistrement de clé immédiatement 
supérieure qui sera retenu. 
On peut ainsi opérer des regroupements 
logiques entre les enregistrements au 
moyen de clés partielles. C'est un moyen trés 
efficace de sélection des enregistrements 
de données. 

• 	 Lecture séquentielle par clé. Cette 
méthode permetde lire desenreg istrements 
en ordre logique, c'est-à-dire dans l'ordre de 
leurs clés, indépendamment de leurimplan
tation physique dans le fichier. 
La lecture peut partir de n'importe quel enre
gistrement logique, selon l'ordre désiré. 
Combinée à la précédente, cette méthode 
oHre la possibilité de lire des groupes cohé
rents d'enregistrements. 

• 	 Lecture séquentielle en ordre physique. 
Elle consiste à lire les enregistrements du 
fichier de données dans l'ordre physique où 
ils se présentent, sans se préoccuper de 
l'index. Cette méthode présente un intérêt 
lorsque seule compte, pour le traitement, 
l'analyse des données, et non leur ordre de 

lecture, car les temps d'accés sont alors 
réduits dans la mesure où l'on supprime 
l'étape de recherche dans l'index. 

• 	 Lecture directe par numéro d'enregistre
ment. Elle permet d'accéder aux données 
par leur numéro d'enregistrement 1 I.est donc 
possible de consulter un fichier de données 
aussi bien en accès direct à partir de la clé 
qu'en mode DAM. 

Il existe également p lusieurs façons de pra
tiquer des insertions et des suppressions de 
données. 
Le système de gestion des fi chiers indexés 
offre la possibilité de supprimer soit les enre 
gistrements de données, soit leur clé, soit 
encore les deux. Le trava il de programmation 
s'en trouve simplifié, on gag ne de la place sur 
le disque, et la réorganisation périodique des 
fichiers perd de son urgence. 
Il existe une instruction spéciale pouréliminer 
d 'un fichier des enreg istrements déterminés. 
Cette fonction su pprime la clé des enregistre
ments dans le fichier index, supprimant aussi 
les enregistrements correspondants. Mais si 
l'on veut supprimer la clé d'un enregistrement 
tout en conservant ce lui-ci, on doit utiliser la 
fonction de suppression de clé. 
La clé disparaît alors de l'index, tandis que 
l'enregistrement qui contient les données 
reste intact 
Cependant, il n'est plus access ible par sa clé 
mais devra être lu séquentielle ment 
C'est donc le programmeur qui est maître de 
la suppression des données. 
La suppression de clé es t particulièrement 
intéressante dans les app lications où l'on pré
voit de consulter les enregistrements ulté
rieurement, pour la constitution d'archives, 
par exemple. De plus, e lle est indispensable 
pour supprimer, des index secondaires, les 
clés des enregistrements détruits. 
La mise à jour des données en temps réel est 
certainement l'une des meilleures applica
t ions de l'org anisation indexée. 
Une donnée peut être tenue à jour au fur et à 
mesure du déroulement du programme d'ap
plication. Elle devient ainsi une information 
fiable en temps rée l. 
Ces modificati ons immédiates sont très 
souvent associées à la lecture des enregis
trements. 
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C'est ain si que, dans une banque, on peu t 
enregistrer directement les prélève ments et 
les dépôts effectués sur les comptes en lisant 
les enregistrements à l'aide de leur clé (le nu
méro de compte) et en déduisant ou en ajou
tant les sommes concernées avant de récrire 
tes enreg istrements dans le fichier. 

La structure générale du fichier ISAM 
l'organisation ISAM util ise deux structures de 
données: l'index et le fichier des données 
proprement dites. Plusieurs index coexistent 
lorsqu'on utilise des clés secondaire s pour 
ouvrir différentes voies d'accès aux enregis
trements de données. Les fi chiers de don
nées en ISAM sont enregistrés selon le format 
Basic et sont compatibles avec toutes les 
fonctions du Basic. 
l'util isation de programmes utilitaires comme 
Sort ou Merge ne présu ppose donc aucune 
modification. Sort est un prog ramme de tri 
tandi s que Merge (fusion) sert à réunir plu
sieurs fichiers en un seul. 
Il faut cependant remarquer que ces pro
grammes entraînent la dest ruction des rela
tions log iques entre le fichier de données et 
l'index. 
Le fichi er de données étant un fichier Basic à 
accès direct (aléatoire), il est possible de le 
manipuler par le bia is des instructions Basic 
correspondantes. Quant au fich ier index, il est 
constitué d'enreg istrements contenant cha
cun un certain nombre de clés; à chaq ue clé 
co rre spond un numéro d'enregistre ment. 
Lorsqu'une même clé revient plus ieurs foi s, le 
mécanisme de reche rche est légèrement dif

férent. On distingue donc deux sortes de 
fichier index, selon qu' ils acceptent les clés 
dupliq uées ou les clés uniques. 
Les c lés sont toujours enreg istrées dans 
l'ordre physique, mais elles sont re liées par 
des pointeurs qui rétablissent l'ord re al phanu
mérique. Une structure" en arbre" permet de 
maintenir cet ord re logique. l'arbre utilisé par 
la méthode ISAM s'appelle un arbre binaire. 

La structure en arbre binaire équilibré 
Avant d'aborder l'étude de l'arbre binai re 
(B-tree, en angl ais) utilisé par ISAM, nou s 
allons exam iner une forme d'arbre équilibré 
plus simple, qui nous permettra d'en mieux 
comprendre le fonctionnement. 
Dans un type particulier d'a rbre binaire, cha
que clé occupe un embranchement et deux 
pointeurs lui sont associés. l'un indique la clé 
qui précède immédiatement, l'autre ce lle qui 
suit immédiatement. Ces clés se trouvent, tou
tes deux, au niveau immédiatement inférieur. 
Le schéma ci-dessous montre la structure 
binaire obtenue par l'ajout des clés 4,5 et 9 à la 
clé 7. 
Chaque fois qu'un enregistrement est ajouté 
au fichier, la valeur de sa clé es t comparée à 
ce lle de la clé qui se trouve tout en haut de 
l'arb re et que l'on appelle, en fait, la racine. Si la 
clé de l'enreg istrement à ajouter est supé
rieure à la racine, on la compare à nouveau 
mais cette fois avec la clé indiquée par le 
pointeur qui part à droite de la racine Si elle 
est inférieure, on la compare avec la branche 
de gauche. On effectue ainsi des comparai
sons successives jusqu'à ce qu'on trouve la 

EXEMPLE DE STRUCTURE EN ARBRE EQUILIBRE 

1 Il 
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AS 
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4,5 

STRUCTURE EN ARBRE 

EQUIUBRE 
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A3 

STRUCTURE 

ALPHANUMERIQUE 


pos ition qui rev ient à la clé, au niveau le plus 

bas de l'arbre. 

Ainsi, en ajou tant, par exemple, les clés 2, A3, 

A5, 4,5A et 9,9 à la structure il lustrée page 

256, nous obtiendrons l'arbre représenté ci 

dessus en haut, à droite. Tant que l'arbre de

meure équil ibré, c'est-à-dire tant que le 
nombre de clés situées à la gauche d'une clé 
est comparable à celui des clés qui se trou
vent à sa droite, la durée de recherche d'une 
c lé est optimale. 
On parvient ainsi à la clé A5 après trois com
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Niveau terminal 

paraisons seulement (avec les clés 7, 9 et Le nombre de fichiers ouverts et 

~--~------~--~V~----------------~ 

STRUCTURE DES DONNEES ...--.. 
EN ISAM 

A3). Si, en rev anche, les clés étaient dispo
sées en ordre alphanuméri que, on obtiendrait 
la structure représentée en bas, à gauche, du 
schéma de la page 257, et il faudrait alors 
sept comparaisons pour parvenir à cette 
même clé. Il est nécessaire de disposer d'un 
algorithme pour maintenir l'équilibre de l'arbre 
et éviter des recherches trop longues. 

La structure en arbre ISAM 
L'arbre binaire uti lisé par ISAM est plus com
plexe en raison des deux types d'enreg istre
ments qui coexistent dans cette méthode et 
auxquels correspondront des branches index 
et des branches terminales. 
Les branches terminales sont les plus basses 
de l'a rbre; ce sont elles qui contiennent les 
clés et les numéros des enregistrements de 
données correspondants. Les index occu
pent, au contraire, tous les niveaux de l'arbre, 
excepté le niveau inférieur et constituent une 
voie d'accès aux branches terminales (voir 
schéma ci-dessous). Chaq ue ramification 
terminale possède, en outre, deux pointeurs, 
qui la rattachent à la branche terminale précé
dente et à la suivante. On peut ainsi accéder à 
toutes les clés en respectant l'ordre ASCII. 
La longueur des enregistrements du fichier 
index est fixe, tandis que la longueur des clés 
est variable. 

les zones tampon 
L'utilisateurdoit déclarer le nombre maximum 
de fichiers index qui peuvent être ouverts en 
même temps. L'organisation ISAM bénéficie 
d'un programme de base' qui permet de défi 
nir ce nombre qui sera compris entre 1 et 15,
par exemple. 
On doit attribuer aux fich iers index util isés par 
ISAM des numéros différents de ceuxqui sont 
associés aux fichiers de données. Si on a, par 
exemple, fait l'initialisation pour un nombre 
maximum de quatre fichiers en ISAM (soit 1,2, 
3 et 4), seuls restent disponi bles pour les 
autres fichiers les numéros 5 à 15. 
Si un programme en Basic a recou rs aux nu
méros 1, 2, 3 ou 4, des erreurs imprévisibles 
risquent de se produire. On peut éviter ces 
situations« conflictuelles" en prenant l'habi
tude de numéroter les fichie rs par ordre dé
croissant en partant du plus élevé des nom
bres des fichiers disponibles. 
Les enregistrements du fichier index sont lus 
dans des zones de mémoire intermédiaires, 
ou zones tampon (buffers, en anglais), si
tuées dans la mémoire centrale. 
Le systéme réserve automatiquement un mi

* Les programmes de base font parti~ du s y~tème 
d'exploitation et accomplissent des operations IndiS
pensables au fonctionnement de la machine. 

Pointeurs diriges vers le fichier de données 
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COMPARAISON DE LA GESTION DES DONNEES AVEC DES FICHIERS INDEX 
DIRECT ET INDIRECT 

[ 
 Fichier Index direct 


Clé 1Puinte.: 1 ---1 
de données •1 

Le pointeur fourn it 
directement le numèro 
de l'enregistrement 
où se trouvent 
les données. 

" 
.;; 1
~----TI----rl 

Fichier index indirect 

1 Clé 1 -1 

1Algorithme 1 
de calcul 1 

t- 

1 

On obtient le pOinteur en effectuant 
un calcul à partir de la valeur de la clé. 

1 1 \ 

Fichier de données 

Dans le second cas. l'index prend moins de place puisqu'il ne contient pas de pointeur mais Qu'on obtient 
ceux-ci en appliquant un algorithme à la valeur de la cie. 

nimum de deux zones tampon par fichier afin 
de permettre l'exécution de l'algorithme 
d'équi librage de la structure binaire. 
L'utilisateur peut toutefois décider d'augmen
ter le nombre de ces zones tampon, dans les 
seules limites de l'espace mémoire dispo
nible. Plus le nombre des fichiers augmente, 
plus l'espace nécessaire à leur gestion (et 
notamment, aux zones de contrôle des don
nées) est grand, et moins il reste de place 
pour les zones tampon. Il est donc conseillé 
de réduire le nombre des fichiers ouverts en 
même te mps, af in de libérer de la place en 
mémoire pour ces zones. 
ISAM peut fonctionner avec une seule zone 
tampon par fichier, mais la rapidité de la mé
th ode s'en trouve diminuée. Si ISAM peutfaire 
tout cela, c'est qu'elle dispose d'algorithmes 
qui attribuent les zones tampon libérées par 
les derni ers fichi ers utili sés, tirant ains I tout le 
parti poss ible de l'es pace mémoi re. Lorsqu'un 
fichier index a beso in d'une zone tampon sup
plémentaire et qu'e lles sont toutes utilisées, 
celle qui a servi en dernier lui est affectée. 

l'adressage indirect 

Le plus simple, devan t des fi chiers indexés, 

est d 'enreg istrer, pour chaq ue clé, le numéro 

de l'enregistrement correspondant. Mais on 

peut également calculer l'adresse d'un enre

gistrement à partir de la valeur de sa clé. Cette 

méthode, plus compliquée que la méthode 

directe, permet de gagner de la place puis

qu'on n'a plus beso in d'enregistrer les numé

ros des enregistrements à côté des clés des 

données. 

Le schéma ci -dess us illustre les deux métho

des: dans la première, les pointeurs des don

nées se trouvent dans l'index; dans la 

seconde (adressage indirect), on obtient le 

pointeur en effectuant le calcul adéq uat sur 

la clé. 

Les méthodes de calcul de l'adresse à partir 

de la clé sont parfois très complexes. Nous 

n'aborderons que les principales qui concer

nent uniquement les clés numériques. 


Subdivision_On sépare les chiffres de la clé 

en un certain nombre de groupes que l'on 
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additionne. Le résultat constitue le pointeur. 
Soit une clé ayant pour valeur 5371 46. En la 
divisant en trois groupes de deux chiffres, on 
obtient 53, 71 et46,dontlasommeest égale à 
170. Ce nombre est la valeur du pointeur. Lors 
de la saisie, les données qui ont pour clé 

. 53 7146 seront écrites dans l'enregistrement 
170. Lors de la recherche, il suffira d'addition
ner les chiffres de la clé pour retrouver les 
données. 
Selon les applications, la clé est divi sée en un 
plus ou moins grand nombre de groupes, qui 
contiennent eux-mêmes un nombre variable 
de chiffres. 

Multiplication. Cette méthode est sem
blable à la précédente, mais on multiplie les 
chiffres au lieu de les additionner. Reprenons 
la clé précédente, 53 7146, et divisons-la en 
deux parties: 537 et 146. Leur produit est égal 
à 78402 . On peut l'uti liser tel quel comme 
pointeur, ou n'en retenir qu'une partie, par 
exemple les trois chiff res du milieu. Le nu
méro de l'enregistrement sera respective
ment 78402 et 840. 

Multiplication par 11. On multiplie la c lé par 

11 et on prend le résultat, ou une partie du 
résultat, comme pointeu r. 

Puissance deux. Dans ce cas, le pointeur est 
une partie du carré de la clé. Si la clé est 271, 
son carré est 73441. En prenant les trois chif
fres centraux, on aura 344 comme pointeur . 1. 
Toutes ces méthodes présentent les mêmes 
inconvénients: elles peuvent produire des 
«synonymes» et les données ne sont pas 
toujours bien réparties. 
En effet, quelle que soit la méthode em
ployée, il peut arriver que deux ou plusieurs 
clés différentes aboutissent à la même 
adresse. Si l'on prend, par exemple, les clés 
7421 et 52 43, on obtiendra, par la première 
méthode, 7421 ~ 74+ 21 - 95 et 5243 
52+43- 95. 
Les deux données devraient donc normale
ment avoir le même pointeur (9 5). On sur
monte cette difficulté en réservant une zone 
de l'index aux synonymes, c'es t- à-dire à ces 
clés auxquelles l'algorithme attribue le même 
pointeur. Il es t évident que ces synonymes 
doivent faire l'objet d'un traitement part iculier. 
Il est également ennuyeux que l'algorithme 

La gestion des banques de données exige d'imposantes mémoires de masse. 
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produise des valeurs t rop proches car une 
1 partie du fichier de données est alors presque 

l vide tandis qu'une autre partie est saturée. La 
seUle solution est de changer d'algori thme. i 

1 Exemple d'application: la gestion 
l du budget familial 
1 	 Nous allons il lustrer les techniques de mani

pulation des fichiers exposées jusqu'ici, en 
développant un programme de création et de 
maintenance pourle fichierd'un budgetfamilial. 
La premiére étape, ou analyse, consiste à 
déterminer les résultats dont nous aurons 
besoin en sortie; et les entrées qui nous per
mettrons de les obteni r. 

Le plan des comptes 
Puisqu'il s'agit d'un budget, il faut d'abord opé

rer une premiére distinction entre deux types 

de mouvements de fonds, les recettes et les 

dépenses 

La justification de l'opération définit le type 

de mouvement concerné. Le plan des comp

tes est le tableau qui dénombre les différen

tes justifi cations. 

Voi ci donc la li ste de ces possib ilités. 


Type de compte 
1 / Dépenses 
2 / Recettes 
Postes du compte 
de dépenses (10) 

11 / Loyer 
1 2 / Gaz et électrici té 
13 / Téléphone 
14 / Eau 
15 / Garde-robe 
16 / Loisirs 
17 / Revues 
18 / Nourriture 

Postes du compte 
de recettes (20) 

21 / Salaire principal 
22 / Second salaire ' 
23 / Rentrées 

imprévues 
24 / Rapports 
25 / Intérêts 

La numérotation constitue le code des diffé
rents postes du bUdget Les numéros qui 
commencent par un 1 se rapportent au 
comp te de dépenses tandis que ceux qui 
commencent par un 2 appartiennent au 
compte de recettes. L'ord inateur peut. à l'aide 
de ce code, déterminer s' il s'agit d'une somme 
à ajou ter ou à déduire. 
Lors de la saisie des données, il faudra 
accompag ner le montant enreg istré d'infor
mations complémentaires. 

Compteur progressif 3 caractères 
Date 6 caractères 
Justification 2 caractères 
Montant 8 caractères 
Commentaire 20 caractères 
Opérateur 10 caractères 
Espace 
disponib le pour des 
déve loppements 
ultérieurs 11 caractères 

60 caractères au total 

Ces zones ont chacune une signification par

ticuli ère (voir page 262 le schéma du format 

de cet enregistrement). 


Le compteur. Il permet de ret rouver l'ordre 

dans lequel les données ont été introduites Il 

démarre à 1 pour la premiére opération et est 

ens uite incrémenté de 1 à chaque nouvelle 

opération. C'est, en fait, le numéro de l'enre

gistrement qui contient les données, et la clé 

qui permet de les relire. Afin d'éviter les 

erreurs, il doit être calculé automatiquement 

par la machine. Le programme doit donc, à 

chaque introduction nouvelle de donnée, 

ajouter 1 au numéro d'enregistrement et 

stocker ce numéro dans la zone réservée. 


La date. C'est la date de l'opération exprim ée 

sous la forme. jour (2 Ch iffres), mois (2 chif

fres), année (2 chiffres) 

Outre sa fonction d'aide-mémoire, cette zone 

joue le rôle d'indicatif de sé lecti on pour l'Im 

pression des bilans. On peut J onc demander 

des bilans des opérations d'une journée à 

partir de la date. 


La justification. C'est la valeur numérique qui 

correspond à chacun des postes du budget. 

Le plan qui nous sert d'exemple ne comporte 

que des codes compris entre 11 et 25; 2 

caractères sont donc suffisants. Il faudra véri

fier que la valeur indiquée pour cette zone à la 

saisie est bien comprise dans les limites pré

vues (de 11 à 18 et de 21 à 25 inclus) 


Le montant. C'est le montant d'un mouve

ment de fonds. On a prévu 8 caractéres, c'est

à-dire un maximum de 999999,99 Cette 

limite ne joue que pour le montant d'une opé 

ration unique; elle est beaucoup pl us élevée 

pour le calcu l des totaux. 


• 
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-- - ------------

STRUCTURE DES DONNEES DANS LE FICHIER DE GESTION DU BUDGET FAMILIAL 

Enregistrement logique : 60 caracteres de longueur 


le numéro d'enregistrement correspond à la valeur du compteur 


50 6040 4910 11 12 19 20 394 91 3 

Opéra- EspaceCommen-Justifi- MontantCompteur Date disponibletaire leurcation 

longueur 
11102086 23de la zone 

Le commentaire. Cette zone de 20 caractè· 
res ne sert qu'à commenter une opération ; à 
explique!, par exemple, l'emploi d'une somme 
dans l'une des rubriques du budget. 

L'opérateur. Cette zone peut contenir le nom 
du membre de la famille qui a effectué la 
dépense ou celui de la personne qui est res· 
ponsable de l'encaissement. On peut s'en 
servir pour connaître le total des dépenses 
d'un membre de la famill e ou le tota l des reve· 
nus d'une même source. Si l'on a plusieurs 
sources de revenus, on pourra, après en avoir 
précisé l'origine dans cette zone, savoir cam· 
bien a rapporté, en tout, chacune d'e ll es. 

L'espace disponible. La dern;'ère zone est 
réservée aux futurs développements du 
fichier. Il est toujours bon, à la création d'un 
fichier, de prévoir de la pl ace supplémentaire 
afin de pouvoir ajouter des données et de ne 
pas se retrouver avec un fichier inutilisable au 
cas où surgirait de nouveaux besoins. 
Voici les caractéristiques de ces zones (le mot 
« caractère » est désigné par « ch ») : 

Compteur . 3 ch : augmentation automa' 
tique de 1 à chaque en
trée. 

Date - 6 ch: contrôle de compatibi
lité entre le jour et le 
mois (par exemple, il n'y 
a jamais de 31/02). 

Justification 2 ch : elle va de 11 à 18 inclus 
et de 21 à 25 inclus. 

Montant - 8 ch: cette zone ne peut con
tenir que des chiffres. 

Commentaire - 20 ch: pas de contrôle. 
Opérateur - 10 ch: pas de contrôle. 

On voit clairement la nécess ité de prévo ir, 
dans le programme, deux modules parti cu
liers, l'un pour le calcul automatique du 
compteur, l'autre pour les contrôles de 
compatibilité et de numérici té sur la date, la 
justification et le montant. 

Le module de calcul du compteur d'enre
gi trements 
A la première introduction de données, et à ce 
moment-là seulement, il faut mettre le comp
teur à 1 ; toutes les saisies qui auront lieu 
ensuite provoqueront alors son incrémen
tation de 1 . 
Le module enregistre la dernière valeur du 
compteur après chaque entrée et la rappelle 
lorsque l'utilisateur reprend le travail. La 
mémorisation du compteur doit ob ligatoire
ment se fai re sur disque (ou sur bande). En 
effet, si el le ne se fai sait qu'en mémoire cen
trale, la donnée serait perdue à la première 
coupure d'alimentation (les mémoires élec
troniques sont« volatiles .. , ou non permanen
tes, c'est-à-dire qu'elles perdent leur contenu 
dès que le courant est coupé). 
Lorganigramme de ces opérations est repré
senté par le schéma de la page 263. 
Ce déroulement log ique recèle deux graves 
défauts qui compromettent le fonctionne
ment du programme. 
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ORGANIGRAMME DE l'INTRODUCTION DES DONNEES 

100 
l a machine demande 
si elle doit mettre 
le compteur à 1 

200 

300 . Lecture sur 
le disque de 
la précédente 
valeur du 
compteur 

350 

400 

500 

600 

700 

Boucle 
d'Introduction 
des données 
suivantes 

L'opérateur ordonne de mettre le 
1000 compteur à 1. Cela revient, pour la 

La réponse 
est-ells «OUI .. ? 

machine, à effacer les éventuelS 
enregistrements préexistan ts.Compteur 

= 1 

Compteur + 1 

Lecture : 
Date, Justifi
cation, etc. 

Transfert des 
données sur 
le di ue 

C'est l'étape de 
recherche de la 
demière valeur du 
compteur, c'est-à
dire du numéro du 
de mier 
enreg istrement. 

Cette voie ne doit être empruntée Que la 
p remlere fOIS ou Quand l'opérateur veut détruire 
loutes les données: en effet, une fOIS le 
compteur remis à 1, la machine ne peul plus 
leconnaître les enregistrements Insérés 
auparavant 

Les données sont transcntes dans 
t'enregistrement donlle numéro est égal au 
compteur; 1 la première fois, 2 1a deuxième, 
et ainsi de suite. 

Mémorisation 
du 
compteur 

2000 
Tennlné? 

NON 

Ce systéme n'offre aucune garantie de sécurité. 
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En effet, si le bloc 1000 (mise du compteur à de la donnée numéro 176 mémorisée dans le 
1) est util isé à mauvais escient, tous les enre compteur La prochaine donnée sera donc 
gistrements précédents seront perdus. Sup enregistrée à l'emplacement 176 + 1, c'est-à
posons que nous en soyons à l'introduction dire dans une zone disponible 

MODULE 1000 DEMANDANT L'ENTREE D'UN MOT DE PASSE 

ET UNE CONFIRMATION POUR TOUTE OPERATION 


aUI POURRAIT ENTRAINER LA PERTE DE DONNEES 


( Entree ) 1 000 

1100 

1200 

Le mot de passe a été 
reconnu: la machine 
demande confirmation 
de l'instruction 

1300 

" Ur:.e opération 
" d'identification a 

été del11andée. 
Entrer . 
le mot 

J de p~sse. j 

Lemof<\e 
passe est- il 
correct? 

OUI 

La remise à ;zé,ro 
ij~s données 
'a é,té demàndéé. 
DoisT"je 
l'exécuter? 

!-a réponse 
est-elle 
affirmat;ve? 

La machine demande à l'operateur


1 de taper son mot de passe. 


1110

r------" Un mot de passe erroné 
l entative 
d'accès 
par une 
persenne 
nen autorisée 

( ARRET ) 1120 

NON ) 

ÇOr'1Pleur 
", 1 

1400 

J;~ 

Sortie du modul e (en direction 
du bloc 450 du schéma précédent). 

déclenche un message 
d'erreur et 
l'arrêl du programme. 

La branche négative est empruntée 
lorsque l'opérateur se rend compte qu'il 
a commis une erreur. Il répond 
négativement à la question et le 
programme saute le bloc 1400. 
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Vue partielle (dérouleurs de bande) de la mémoire de masse d'une banque de données. 

Inversement si, après la donnée 176, nous 
déclenchons par erreur l'exécu tion du mo
dule 1 000, la donnée su ivante sera écrite en 
position 1 (puisque le compteur aura été 
remis à 1 par le module 1000) et non, comme 
elle au rait dû l'être, en position 177. En s'écri
vant par-dessus le précédent contenu de la 
position 1, elle 1'« écrasera ", c'est-à-dire l'ef
facera. En outre, la machine ne connaîtra plus 
le nombre des données réellement pré
sentes. 
La seule façon de réduire ces ri sq ues d'erreur 
est de subordonner l'exécution du mod ule 
1000 à la recon naissance d'un mot de passe 
et à une demande de confirmati on. On a 
recours à cette double vérification toutes les 
fois qu'une distraction ou une mauvaise utili
sation risqueraient d'entraîner la perte des 
données. 
Dans notre exemp le, la perte des données 
n'est qu'apparente ou, du moins, limitée, puis
qu'i l suffit de remettre le compteur à 176 pour 
les récupérer. Dans d'autres cas, elle est irré
médiable et lourde de conséquences. Qu'on 
essaie d'imaginer ce que signi fie la destruc

tion des fichiers contenant les informations 
économiques d'une grande entreprise. l:or
ganigramme de la page 264 représente le 
module 1 000 amélioré: les contrôles appro
priés ont été ajoutés pour protéger les don
nées contre les erreurs humaines. 
Venons-en maintenant au second défaut du 
programme. Imaginons que nous en sommes 
à l'enregistrement t21 au cours d'une saisie 
de données. Cette valeur n'a pas été mémori
sée sur le disque puisque, comme le montre 
le schéma de la page 263, ce transfert n'a lieu 
qu'en fin de travail. C'est alors que se produit 
une panne de courant. Puis le courant est 
rétab l i. Mais le compteur n'est plus à 121 (il est 
à zéro, à « blanc"; ou, pire. il contient un 
nombre aléatoire) et toutes les données sai
sies avant la panne ne peuvent plus, malgré 
leur présence dans le fichier,être considérées 
comme acquises puisque le système en a 
perdu l'adresse (la position). Contre ce ri sq ue, 
il n'y a qu'une solution: mémoriser le comp
teur à chaque introduction de données. L'or
ganig ramme définitivement corrigé est repré
senté page 266 . 
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ORGANIGRAMME DE SAISIE DES DONNEES MODIFIE POUR 
LA MISE A JOUR DU COMPTEUR A CHA~UE ENTREE 

. ( DEBUT ) 
Cette Instructi on n'est exécutée 

100 /~n;p,eur7 que la première fois, pour 
«init ialiser» les données. '" 

1000,If 
200 ,"OUIRéponse olrledétall 

= OUI? ) u modu.,lJOO/ 

, ~ON250 

2000 

300 ,"OUIFin du 

travail? )( A N ) 

+,ON 

400 1~~cture sur le Lecture de la dernière 
disque de la adresse attribuée àprécédente va- un enreg istrement.
leur du compteur 

~ 
Calcul de l'adresse 500 Compteur où seront écrites tes

+1 données suivantes. 

550 !< 
600 /En"eed~ïnouvelles Saisie et contrÔtes. 

donnêes 

700 Ecriture de ces 
données sur Je Transfert des données '"disque à l'adresse dans le fichier. 
indiquée par 
le compteur 

+ 
800 Ecriture sur le 

disque de la nou- Mémorisation de la dernière 
velle valeur adresse occupée. 
ducompœur 

j 
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C'est alors que se pose la question de sa
voir où va s'inscrire le compteur. Il est pos 
sib le d'utiliser un enregistrement donné du 
fichier, dont toutes les zones seront vides, 
excepté celle du compte ur. Bien qu'appar
tenant au fichi er de données, cet enre 
gistrement n'est qu'une zone de comptage 
temporaire dans lequel on peut lire ou écrire 

le compteur. S' il est placé au début du fi
chier, le premier enreg istrement disponible 
pour l'écriture des données est alors le 
numéro 2 et la donnée 1 n'existe pas. Cette 
solution pe rm et de ne pas spécifier d'avance 
la longueur du fichier qui pourra s'accroître 
éventuellement au fur et à mes~ re des 
besoins. 

STRUCTURE DES FICHIERS DE DONNEES CONTENANT 

UN ENREGISTREMENT DE COMPTAGE 


Numéro d'enregistrement = 1 

Le programme lit 
 Cette nouvelle va leur 

la valeur du 
 (compteur- 4) est écrite

L'enreg;scompteur dans dans l'enregistrement 
trement 2 l'enregistrement 1. de comptage. 
contient le 1 

pt enreg. = 1~ 

"
premier groupe 1 
de données. 


_Enregistr. 1 

"

E,!!,!glstr. de Premier comptage: Données Données enregistr.il éon!len! le videle compteur 

Enregistr. 2 Enregistr.3 Enregistr. 4 
Le fichier de 
données n'a pas de 
longueur fÎxe el peut 
grandir au fur et 
à mesure des 
besoin s,,,

~ 
Le compteur cor respond 

au numéro du 

dernier enregistrement 

contenant 

d'es données. 


~ 
Saisie des 
données 

N° enregistr. = compteur + 1 

Ecriture dans le premier 
enregistrement vide, 

L'enregistrement de comptage se trouve en position 1. Les données commencent au numéro 2 
et la longueur du fichie r n'est pas prédéterminée. 

Enreg. = dernier 

1 Enregistrement = dernier 

;ransfert de la nouvelle valeur d~tr~ 
compteur dans le demier enregist . ~ 

Dernier enregistr. ._. 
Enregistrement La longueur 
de du fich ier 
comptage est fixée.. _. 

l' 
La première position libre est la position ~ 

1 
du dernier enregistrement + 1. 

Saisie 
des données 

N° enregistrement = compteur + 1 1 

L'enregistrement de comptage se trouve en fin de ' Ichier. Les données commencent au numéro 1 
mais la longueur du fich lef est limltee. 

Enregistr. 1 Enregistr. 2 Enregistr. 3 

Premier 
Données Données enregistrement 

vide 
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En revanche, si l'enregistrement de comptage 
se situe à la fin du fichier de données, la 
numérotation commence au numéro 1 pu is
que le premier enregist rement n'est plus des
tiné au comptage. Il fautdétermin eràl'avance 
la longueur du fichier, l'adresse de l'enregis
trement de comptage étant ce ll e du dernier 
enregistrernent du fichier Les schémas de la 
page 267 représentent ces deux poss ibilités 
et les voies d'accés aux enregistrements co r
respondants. 
Une seconde solution consiste à créer un 
nouveau fichier ne contenant qu'un enregis
trement: on y mémorise le compteur Les 
données sont alors numérotées à partir de " 
et l'on conserve les avantages d'un fichier de 
longueur indéterminée. Mais on doit alors 
gérer sirnu ltanément deux fi chiers: celui des 
données et ce lui du comptage. 
Le schérna ci-dessous illu stre ce lte structure 

GESTION DU COMPTEUR SUR UN FICHIER DE COMPTAGE SEPARE : 
INTERACTION ENTRE LES DEUX FICHIERS 

Le programme commande 
la lecture du compteur 
dans le fichier de comptage.l .~,,--""" ,~.,~-"" 

La nou velle valeur 
du compteur est 

l e fichie r de comptage 
ne contient qu'un 
enregistrement.

Compteur 
écrite dans le 
fichier de comptage. 

Fichier 
Enregistr. 1 

1Donnee. 

Enregistr. 2 

1Donnees 

Enregistr. 3 

1Données 1
Enregistr. 4 

1 o 
de données 

La valeur du compteur + 1 
donne la position du prem ier 
enregistrement vide. 

Saisie des ~ enregistrement == compteur + 1 
"-~'I données 

Ecriture des données par le programme 
il l'adresse = compteur + 1. 

et son util isation. Ouelle que soit la méthode 
choisie, lecture et écriture du compteur sont 
effectuées par les modules 400 et 800 de 

268 



l'organigramme général (page 266). En re
vanche, le contenu des modu les varie en 
foncti on de la méthode adoptée. On peut voir 
ci-dessous le module de lecture tel qu'il se 
présente quand on a recours à un fichier de 
comptage appelé DIR ; le module d'écriture 
(800) se décomposerait de façon analog ue. 

LECTURE DE LA VALEUR DU COMPTEUR DANS LE FICHIER DIR 

Module : 400. 

Fonction : lecture de la zone compteur dans le fichier DIR. 

Nom du fichier ; DIR. 400 

longueur ; 1 enregistremenl (60 caractères). 

Position de la zone compteur : 1 - 3 

Sortie : valeur numérique du compteur. 
410 1 Enregistr. ~ 1 

Lëcriture (module 800) 
se déroule de facon identique. 

420 Lecture 
de l'enregis
trement:= 1 
du fichier DlR ... 


430 Sélection 
de sa zone ...compteur 

Sortie vers le bloc 500. 

Lemoduledecontrôledesdonnéesenentrée 
Lors de l'introduction (saisie) des données, il 
faut contrôler l'exactitude form elle des zones 
Date, Justification et Montant. 
Cette opération (détaillée page 270) doit s'ef 
fectuer dans le module d'introduction des 
données (600 surie schéma de la page 266), 
afin que seules des données exactes puis
sent être acheminées vers la suite du pro
gramme. Le module (ou« bloc») 620concer
na nt le contrôle de la date, fera l'objet d'un 
développement ultérieur car il revient souvent 
dans les programmes. Considérons, pour 
l'instant, qu'il permet de vérifier la compatibi
lité ent re le jour et le mois, et de répondre par 
une variable d'e rreur Si celle-ci est nulle, la 
date est exacte; sinon elle est erronée et la 
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~--. _~~--~------------------~----------

ORGANIGRAMME DETAILLE DU MODULE DE SAISIE ET DE CONTROLE DES DONNEES 

Module: 600. 


Fonction: entrée au clavier des nouvelles données et contrô le formel. 


Entrée: compteur 


Sortie: zones de données prêtes à être transférées sur disque. 


( ~oo ) 

Le programme commande l'aff ichage 
du compteur. informant l'opérateur 
du nombre de données dejà sai~ Îes. 

~ 
Affichage du 
compteur 
sur l'écran 

610 

620Erreur 
d'affectation: 
lesdonnées 
sont 
reje tées. 

630 

640 

605 

Lecture de la 
date, de la 
justification 
et du montant 

Contrôle 
de la date 

La date est-elle 
erronée? 

.J,NON 

11 :$ Justifie. ::::; 18 

(dépenses) ? 

21 5 Justifie. .5 25 
(recettes)? 

UI 
655 ! <E-

Entrée de 
la premlere 
partie des 
données. 

Compatibilité 
du Jour et 
du m OIS 

Erreur de date: les 
données en trées sont 
rejetées. 

680 
date, retaper 
les 

Erreur de 

entrées 

J,
0UI Une justification comprise entre 

11 et 18 indique un compte de 
dépenses; il s'agit d 'une sortie 
et le montant est donc négatif 

Montant 
négatif 

' 

690 

670 
Entrée de 660 
la seconde Lecture de Affichage

Commentaire 1._____ooj~1partie des des données 
et Opérateur saisiesdonnées. 

Sorti e vers le module 700 (écriture sur le disque). 
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valeur de la vari ab le renseigne alors sur le 
type d'erreur commis .Ce module peut égaIe
ment servir à limiter dans le temps l'utilisation 
des programmes. Si, par exemple, nous 
posons comme cond ition que l'année ne peut 
être postérieure à 1995, le programme n'ac
ceptera plus les saisies en 1996. Dans le cas 
où un util isateur ne dispose que de la version 
compilée du prog ramme (c'est-à-dire en lan
gage machine) , il ne peut modifier lu i-même 
cette date limite. Seule peut le fai re la per
sonne qui détient le programme source. 
Naturellement, aprés les corrections, on 
devra recompiler le programme. 
La seule ressource de l'utilisateur serait de 
fournir une fausse date à l'ordinateur, en conti
nuant, par exemple, de taper 1995 au lieu de 
1996. Naturellement, cette solution n'est envi 
sageab le que pour les programmes à usage 
pe rsonne l et certainement pas sur des pro
grammes d'utili sation offi cielle (fiscale par 
exemple). 
Ce tte technique de péremption permet de 
louer des programmes dont la date 
d'échéance ne sera remi se à jour que si l'utili
sateur a payé sa redevance. 

En résumé: 
- la structure de l'enregistrement 

de données et les longueurs des 
zones sont schématisées page 
262; 

- l'organigramme du programme 
de saisie et de contrôle des don
néescompletse trouve page266; 

- l'initialisation est effectuée par 
le module 1000 dont l'organi
gramme se trouve page 264; 

- le compteur de données est 
mémorisé dans un fichier auxi
liaire de comptage (voir schémas 
pages 268 et 269) ; 

- les opérations desaisieetdecon
trôle des données sont détaillées 
page 270. En traduisant dans 
l'ordre les organigrammes des 
pages 264, 266, 269 et 270 en ins
tructions, nous obtiendrons notre 
programme. 

Le module 600 permet la saisie des données. 
Il faut, à présent, compléter la procédure par le 
développement des calcul s. 
Ce nouveau traitement doit lire tout le fich ier 
de données et additionner séparément les 
montants des dépenses et des recettes. 
Nous aurons ainsi une vue générale des mou
vements effectués et le résultat g lobaf (la dif· 
férence entre le total des recettes et le total 
des dépenses). En plus de ce résultat, il faut 
prévoir la poss ibil ité d'effectuer des bilans 
partiels entre deux dates déterminées. Nous 
pourrons ains i demander soit une situation 
globale (prenant en compte les données du 
début à la fin), soit la situation d'une période 
déterminée. 
L'organigramme de ce traitement est repré· 
senté page 272. 
Les programmes «auxi liaires" conce rn ant 
des données particulières (justification, com
mentaire, opérateur) feront l'objet d'une exp li 
cation générale ulté ri eure. 
Quant aux modules qui apparaissent page 
272, ils seront développés en détail lorsque 
nous rédigerons le programme aprés avo ir 
étudié les instructions Basic nécessaires. 

La recherche des données 
dans les fichiers 
Une fois le fichier constitué (phase de créa
ti on), il faut pouvoir modifier ses données 
(phase de mise à jour). 
Pour mett re à jour un enregistrement, on doit 
d'abord le lire, puis, en fonction de son con
tenu, effectuer les ajouts et les modifications 
qui s'imposent. 
Accéder aux données selon une logique 
déterminée constitue la phase principale 
d'utilisation d'un fichier. 
Pour la mise à jour, l'utilisateur recherche l'enre
gistrement possédant la clé voulue et en extrait 
les données correspondantes pour les modifier. 
Pour un traitement particulier (li sting par 
exemple), il s'ag it d'extraire du fichier une par
tie des données. On peut ainSI rechercher 
dans un fichier d'adresses celles qui se 
situent dans une même ville, ou dans un 
fichier du personnel tous les employés d'une 
même catégo rie. 
Il est donc indispensable de disposer de pro
grammes de recherche qu i re trouventtous les 
enreg istrements dont les données répondent 
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Compteur? 

Impression individuelle 
des enregistrements 
(mouvements). 

OUI ~ 
...·I~m·p·re·s~si~on-.. 

totaux dépenses 
et recettes 

ORGANIGRAMME DU PROGRAMME DE CALCUL ET D'IMPRESSION DU BUDGET 

-.If 360 

ecture e l en 
registr. dans 
fichier Données 

,.~ 
~,~N.;.O;';"_;;'~l la date lue aV:ec

7 les limites 
"""~f.: ~2000) 

550t 
;.N

....M-u-~"!!em..-t ......o -en
1100 

OUI effectué dans 
NON{J~-NON;1 ces limites? 

Addition ifu "'-Aaajifi,;o ~~~-"iI'!I!~~!!!n âu
montant au total montant au total 
des d~penses des recettes.....-----::----' 

750!(E-----..., 

950 	 Impression 
des totaux. 

) (I",..FI_N~) 

Sélection sur la date. 

1000Comparaison d 

100 

200 

300 

350 

400 

500 

600 

700 

Sélection 
de la donnée 
sUivante. 

800 

960L 900 

NON 
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~~____ .L_ 

Saisie des limites 
de la période. 

Entrer 
les dates: 
de .._
'à ___ 

, 

Lecture dans le 
fichier de comptage 
de la taille du 
fichier de données 

2000 

Ces entrées fixent les limites 
de la période. Si l'on entre, 
par exemple, 01/07. on obtiendra 
le récapitulatif des opérations 
effectuées au mois de jUillet. 

Sélection de la première donnée. 

Lecture séquentielle des données, du nO 1 
au numéro du compteur (dernière donnée entrée). 

Les mouvements 
effectués en dehors de 
la périOde délimitée 
sont rejetés. 

1200 

La Justification est 
supérieure à 18, c'est
à-dire comprise entre 
21 et 25. Il s'agit donc 
de recettes. 

Lorsque ce n'est pas un 
bilan global qUI est 
demandé, il faut s'assurer 
que les données lues 
appartiennent à la 
période choisie (c'est-à
dire que le mouvement a, 
par exemple, été effectué 
au mois de juillet; voir 
2000). 



aux critéres voulus. 

Les deux méthodes de recherche les plus uti 

lisées sont la recherche séquentielle et la 

recherche dichotomiq ue. 


La recherche séquentielle 

La recherche séquentie lle d'une donnée 
implique la lecture success ive de tous les 
enregistrements du fi chier et leur comparai
son avec la valeur de la clé de recherche. S' il y 
a égalité, la donnée trouvée est imprimée, 
sinon la recherche se poursuit jusqu'à la fin 
des enregistrements. 
Le nombre moyen de lectures à effectuer 

s'obtient par la formule suivante : 
nombre moyen de lectures = 

= longueur du fichier + 1 

2 

Dans un fichier de 1 000 enregistrements, il 
nous faudra donc en lire 500 en moyenne 
avant de trouver celui qui nous intéresse. De 
plus, comme nous l'avons vu,' la donnée 
recherchée peul trés bien apparaître dans 
plusieurs enregistrements; il faudra donc 
poursuivre la recherche jusq u'à la fin du 
fichier Le seul moyen d'accélérer cette opéra
tion est d'ordonner préalablement les don
nées. 

Deux étapes du travail effectué sur les banques de donnees. L:information doit être parfaitement 
planifiée et structurée afin dJutiliser au mieux la capacité de la mémoire. 
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---------

LOGIQUE D'UNE RECHERCHE DICHOTOMIQUE 

La division par deux donne Valeur de la clé 

de recherche. 
 10 - 7-~- 1 


[3 0-
La longueur du 2 2 


p ..l.. 1 lich ierest ___... it faut donc se déplacer 
"'7' divlsee par deux d'un enregistrement 

1 
(14 :2 ~ 7) etl aclé vers la 

de recherche est 
 gauche. On est arrivé à un point d'inversion. 
comparée à celle de Auparavant, le déplacement se faisait 
l'enreg istrement 7. vers la droite; cette fois, il doit se faire à 

gauche puisque la clé de recherche 
(P) est inféri eure à celle de la donnée. 

l'opérateur demande La nouve lle zone de recherche portera 
Clé? la lecture des données sur les enreg istre ments 7 à 10. 

P de clé P 

Zone de recherche 

fichier. 


h--------fLJ::::::::: 

3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

o 1 M 1 N 1 0 1 p 1 Q 1 R 1 s 1 T 1 z 1 
Fichier trié 

est 5 contenant 14l ~~ ~
trouvée. enregistrements. La clé de 

recherche est 


supérieure à ce lle 

de l'enregistrement. 


Il faut donc 
 ~_".~~ ___..:~ L'enreg istrement 9 qui 
~ contient la clé de sélect ionner ~ , recherche est aff iché des clés plu s grandes, Fin 1,...,...de la sur l'écran.à droite (zone de 7 à 14). recherche. ~ 

On divIse par deux la l 
longueur de la zone de 
recherche. Le résultat 
(14- 7) : 2 ~ 3 est le pnombre de décalages 

Prixà elfectuer. lcl, il faudra Description
donc passer de Quantité 275
l'enregistrement 7 à 
lenreglstrement 10 (7 +3 
- 10) 

Clé Prix Description Quantité1 1 1 1 1 
Contenu A 318 Stylos à bille 106 

Nombre 6 20 3 

de caractères 


Longueur de l'enreglstremenl- 1 -r 6 +20 +3 =- 30 caractères. 
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La recherche séquentielle s'avére trés longue. 
Aussi ne l'applique-t-on qu'à des petits 
fichiers, pour lesquels le gain de temps 
permis par des méthodes plus rapides, mais 
difficilement mises en œuvre, serait négli
geable. 

La recherche dichotomique 
Elle ne peut se pratiquer que sur des fichiers 
ordonnés. On procède à des divisions bi
naires (en deux parties) success ives du 
fich ier On lit ainsi l'enreg istrement situé 
au milieu, on compare sa clé à la c lé de 
recherche et on rejette alors l'une des par
ties (la droite si la clé de recherche est infé
rieure à celle de l'enreg ist rement IU,la gauche 
dans le cas contraire, en supposant le fichier 
classé par ordre croi ssant) . On répète l'opé
ration jusqu'à la découverte de la donnée 
recherchée. Prenons un exemple (voir 
sr r·'3 ma page 274). 

• 	 Zone clé, 1 caractère alphabétique. 
• 	 Prix des articles, 6 caractères numéri

ques·. 
• 	 Description de l'article, 20 caractères 

alphabétiques. 
• 	 Quantité en stock, 3 caractères numé

riques·. 

Lutilisateurveut connaître le contenu de l'en 

regi strement dont la clé est P. La recherche 

dichotomique s'effectue comme su it. 

On divise d'abord (point 1) la longueu r du 

fichier par 2; ici, 14 : 2 - 7. 

Ensuite (point 2), la clé de l'enreg istrement 7 

(N) est comparée à la clé de recherche (P). Or, 

Pest placè après N (P > N) ; l'enreg istrement 

de clé P se trouve donc à droite, entre les enre 

gistrements 7 et 14 (fin du fi chier). Cette zone 

est à son tour divisée en deux. (14 - 7) : 2 ~ 3 

(on ne prend que la partie entière du quotient). 

On obtient, en nombre d'enregistrements, 

l'ampleur du déplacement à effe ctuer vers la 

droite, à partir du nO 7. 

En se décalant, vers la droite, de trois enregis

• Dans les ordinateurs individuels, les nombres sont sou
vent enregistrés sur les disques comme des caractères. Le 
nombre 579, par exemple, est enregistré sur trois octets, 
qui contiennent, dans l'ordre, les chiffres 5, 7 et 9, codés 
comme des caractères, respectivement par les valeurs 
hexadecimales 35, 37 et 39 (se reporter au code ASCII) . 
Avec d'autres ordinateurs, on peut, au contraue, enregistrer 
les nombres tels quels sur les disques, ce qui ocaJpe moins 
de place. Nous reviendrons plus loin sur cette question. 

trements à partir du numéro 7, on va lire l'enre
gistrement 7 + 3 - 10 (point 3) . 
Cet enregistrement ayant une clé supérieure 
à P (point 4), celu i qui est recherché se trouve, 
cette fois, à sa gaucHe. De méme que tout à 
l'heure notre donnée se trouvait entre les 
enregistrements 7 et 14,on la localise.mainte
nant entre les enregistrements 7 et 10. Un 
nouveau découpage en deux de la partie à 
étudier (10 - 7) : 2 - 1 indiquera le déplace
ment à effectuer ve rs la gauche à partir de la 
position actuelle. 
Lenregistrement 10 - 1 - 9 qui est lu contient 
P dans sa zone clé (point 5). La recherche 
s'achève et les données de l'enreg istrement 9 
sont affichées à l'écran. 
Avec cette méthode, on n'a lu que trois des 
quatorze enregistrements du fichier (7 , 10 et 
9) alors qu'en recherche séquentielle nous 
aurions dû effectuer neuf lectures (l'enregis
trement de clé P et les huit précédents). 
L'avantage de la recherche dichotomique est 
évident. 
Une réserve s'impose cependant. On ne peut 
faire une recherche dichotomique que sur un 
fichier ordonné. Sinon, il faudra d'abord en 
classer les données. Cette méthode dichoto
mique impose un programme plus complexe 
que la méthode séquentielle et ne fait donc 
pas forcément gagner de temps lorsque le 
fichier ne comporte qu'un petit nombre d'enre
gistrements. 

Le classement des données 
Le classement des données est ['une des 
tâches principales de la gestion des fichiers. 
C'est, en effet. une condition fondamentale 
pour ['application de certaines techniques de 
traitement (comme la recherche dichotomi
que) et pour l'obtention de listings faciles à 
consulter. 
Lorsqu'on ne peut obtenir de listing des 
données classées, un fichier, même de 
modestes dimensions, s'avère très difficile à 
exploiter, car il est pratiquement impossible 
d'y trouver les éléments que fon recherche. 
C'est un peu comme si l'on disposait d'un 
annuaire téléphonique où [es noms ne 
seraient pas répertoriés par ordre alphabéti
que mais dans l'ordre chronologique de sous
cription du contrat d'abonnement 1 M. Martin, 
abonné de longue date, figurerait donc avant 
M. Leb lanc et il serait impossible de retrouver 
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_ ___ 

TRI DES DONNEES A L'AIDE D'UN FICHIER INDEX 

Numéro 
d'enregistrement 
des ~ 1 2 3 4 5 
données. 

Fichier de données 
non classé. 

Le programme de tn écrit dans le 
fich ier d'adresses (Index) les 
numéros d'enregistrement du 
fich ier de daM ées, en ordre 
alphabétique. L'enreg istremen t 3 

AI . du fiCh ier donnée.s est dor'1 c en 
... première position 

p!!I!!II..!"'II'III'I"'-...- .....---...- ....;.....,....I:,O!I......"""'p. Fichier d'adresses 
3 (pointeurs vers les 

... ...__• ......___.......___~_......... enreg istreme nts classés). 

Numéro 

d'enregls-~ 
 2 3 4 5 
trement de 
l'index. 

Le fichier d'adresses est constitué pendant le tri 

Sa lecture séquentie lle fourn ira les numéros d'enregistrement des données dans l'ordre de c lassement adopté 

2 3 4 5 
Fichier de tri.r 23 5 4 1 .... 

~ Il 

Marc PI,j)JIr Alain Guy Arnaud 

Il "" 
 Le fichier index 
conlient les pointeurs 

- , dedonnèes 
-J "V ~ 

" Fich ier de 
données. 

2 3 4 5, + 
Alain 

Arnaud 

Guy 

Marc 

Pau l 

Pour obten ir une li ste classée des données du f ichier, il faut lire l' indexséquentiellementet 
utili ser son contenu comme pOinteur vers le f ichier de données I____________________________________________ _______~ 

un numéro de té léphone donné puisqu'au
cune logique de recherche ne serait appl i
cab le en temps rée l. De même, pour l'utilis a
tion des données d'un fichier ; c'est pourquoi 
toutes les procédures de gesti on de fichiers 
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possèdent des programmes de classement 
des données, appelés des prog rammes de 
tri. 

\ 	 Limportance de ces programmes est telle 

TRI DES DONNEES PAR INSERTION DANS UN FICHIER PARALLElE 

1B 1L I A 10 1N 1R i e JFichier écrit dans l'ord re des entrées. 

1
Lif 
2 
 1BI L J 

A 

1 


1 1 1 1 1 


3 
 1	'"B1L1 1 1 1 1 1 


J,\,'\, 

3-1 
 LAJ BI L] 1 1 1 1 


0 

'" 
4 
 I AI BI Ll o J 1 1 1 

N 


5 
 1A1B1Ll o '"1 1 1 1 


J,\ 
5-1 
 1A1B1 L ~ N l o l 1 1 


R 

6 
 1A1B1LI N 10 [ '" J 1
R 

r. 

7 
 1A1B1'"Ll NI 1 1
0 J R 

Fichier de données trié. 

J,\ \,\,\, 

Fichier parall èle dans lequel les 
données sont transférées de 
faço n ordonnée . 

7-1 
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1 

qu'il s sont inclus dans presq ue tous les systè
mes d'exploitation, et généralement écrits en 
Assembleur pour accroître leur rapidité d'exé
cution. 
A ces programmes de tri « util itaires", c'est-à
di re access ibles à l'util isateur, ce dern ier ne 
fournit que le nom du fich ier, la structure de 
l'enregistrement (nombre et longueur des 
zones de données) et la clé en fonction de 
laquelle il veut ordonner le fichie r. 
On distingue deux types de prog ramme de tri 
su ivant la structure des résultats qu'ils obtien
nent. Ce rtains recopient le fichi er, en l'ord on
nant, sur une nouvelle partie du disque, créant 
ainsi un nouveau fichier ordonné, et sous un 
nom différent du premier. D'autres constituent 
un fichier d'adresses qui contient (dans 
l'ordre) les adresses des données du fichier 
d'origine. 
Pour lire les données dans l'ordre, il faudra donc, 
dans ce dernier cas, lire d'abord le fi chier 
d'adresses, pu is l'enregistrement de données 

pointé par l'adresse trouvée. Cette méthode est 
illustrée par le schéma de la page 276. 
Cette méthode est plus rapide (puisqu'on n'a 
pas à recopier tout le fichier mais seulement 
les adresses) et elle permet d 'occuper moins 
de place sur le disque en évitant de recopier 
des données déjà existantes (redondance) .. 
Si tous les mini-ord inateurs sont proposés 
avec des programmes de tri, certains micro
ordinateurs en sont dépourvus. C'est alors le 
programmeur qui doit se charger de les écrire 
lui-même. Ce qui implique une méthode de 
travail rigoureuse, que nous al lons étudier en 
l'illustrant d'un exemple de tri par insert ion 
(algorith me) avec constitution d'un fich ier 
« parallèle» (recopie). On se reportera au 
schéma de la page 277. 

1 1	Aprés avoi r lu le premier enregistrement de 
données (qui contient B), on le transfère 
dans le premier enregistrement du fichier de 
sortie, c'est-à-dire du fichier parallèle qui 

Détail d'un ancien dispositif de mémoire centrale à tores de ferrite. 
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Test 7 


, 

1 / Laquelle de ces affirmations s'app lique à un fichier séquentiel? 
a) on peut accéder aux enregistrements dans n' importe quel ordre ; 
b) les données sont écrites dans l'ordre croissant de la zone clé ; 
c) les enregistrements sont écrits et lus l'un à la sUite de l'autre. 

2 / Lesquelles de ces affirmation s s'appl iquent à un fichier indexé? 
a) l'index est une zone spéciale qui contient des informations sur les enregistrements ; 
b) il permet d'ordonner rapidement les données ; 
c) un fichier indexé peut posséder plusieurs index. 

3 / En quoi consiste un tri? 
a) à extraire les données dans l'ordre ; 
b) à chercher une valeur déterminée parmi les données d'un fichier; 
c) à recopier un fichie r. 

4 / Enumérez les principales différences entre recherches séquentie lle et dichotomique. 

5 / Un fichier du personnel doit contenir: le prénom, le nom, la qualification , la catégorie, 
l'ancienneté, le salaire de base, les jours d'absence. 
Définissez le format de l'enreg istrement en choisissant des longueurs pour les différen 
tes zones. 

6 / Définissez la structure des enregi strements d'un fi chier de gestion des stocks qui doit 
contenir les information s su ivantes: artic le, quantité en stock, cote d'alerte, date du der
nier prélèvement, nom et prénom du fournisseur. 

7 / Pour la question 6, on peut gagnerde la place en codant certaines zones. Essayez de 
coder la date de prélèvement Uour, mois, année) et le nom du fournisseur (on suppo
sera qu'il y a 1 00 fourni sseurs au rnaximum). 

Les solutions du test se trouvent pages 286 et 287. 

contiendra les données ordonnées. 
2 / Le deuxième enregistrement (qui contient 

L) est transféré en deuxième position du 
fichier de sortie puisque son contenu est 
supérieur à celui du premier (L > B) 

3 / L'e nregistrement 3 du fichier de données 
contient A, c'est-à-dire une donnée infé
fleure à celle qui sont déjà présentes dans 
le fichier de sortie (B et L) Il faut donc le 
mettre en position 1. 

3-1 / La position 1 étant déjà occupée par la 
lettre B, il faut la libérer en décalant le con
tenu du fichier de sortie d'une position vers 
la droite. Ainsi, la lettre L passe de la posi
tion 2 à la position 3, tandis que B vient en 
position 2. 

L'enregistrement 1 est disponible pour A 
4 / La lettre 0 (4e donnée) est placée en der

niére position puisqu'elle est supéfleure à 
toutes les autres lettres du fichier de sortie. 

S / Cette fois, le nouvel enregistrementàreco
pier (N) doit être placé avant a que l'on 
décale donc d'une position (étape 5-1). 

6 / La lettre R (enregistrement 6 du fichier de 
données) est placée en dernière position. 

7 / Pour insérer la lettre C (enregistrement 7), il 
faut décaler les quatre derniers enregistre
ments du f ichier de sortie (L, N. 0, R) afin de 
libérer une place entre B et L. 

7-1 / Le dernier enregistrement de données (C) 
est inséré à cette place et le fichierde sortie 
est complet. 
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Les banques de 
données spécialisées 

Dans un monde en constante évolution, la 
demande d'information en matiére écono
mique et scientifique, tant dans le secteur 
privé que public, ne cesse de s'accroitre. 
Or la masse de documentation publiée cha
que jourdans le monde entieresttelle qu'il est 
devenu impossible de s'en tenir réguliére
ment informé. A moins d'en faire un véritable 
métier 
Les organisateurs de bases et de banques 
de données rassemblent, sélectionnent et 
mémorisent une abondante documentation 
sous une forme condensée. Certaines ban
ques de données extrêmement spéCialisées 
ont Choisi de centraliser toute la littérature qui 
se rapporte à un unique secteur, mais elles 
sont rares et les banques à caractére pluridis
ciplinaire sont aujourd'hui beaucoup plus 
nombreuses. Enfin, mentionnons les ban
ques de données collectant des informa
tions statistiques, démographiques et 
commerciales, Elles sont très nombreuses 
et leuruti/ité augmente d'autant plus que l'arri
vée des informations se fait à un rythme sans 
cesse croissant. 
Le documentaliste qui travaille dans un petit 
centre ne peut consulter que quelques-unes 
des publications susceptibles de /'intéresser 
Au contraire, s'il a la possibilité d'interroger 
une banque de données, il obtient une liste 
à jour des références bibliographiques 
concernant son sujet et ne laisse ainsi échap
per aucune information utile. 
Il existe également des banques de données 
spécialisées dans la diffusion des brevets, 
et qui permettent aux entreprises, même de 
petite taille, de se tenir au courant de l'appari
tion, dans leur secteutd'activité, de procédés 
ou de produits nouveaux et constituent soit 
un risque de concurrence soit, au contraire, 
une heureuse opportunité. 
Les banques de données favorisent égale
mentla transmission rapide des informations 
dans des domaines aussi variés que la méde
cine, le commerce international, le droit, entre 
autres. 
Le marché de /'information est particulière
ment développé dans les pays dont la struc, 
ture de production privilégie les industries de 

transformation, et qui sont constamment 
éperonnés parles progrès accomplis à l'exté
rieur, tant sur le marché des facteurs de pro
duction (nouvelles technologies) que sur 
celui des produits finis. Une telle économie 
devrait mobiliser toutes ses ressources dans 
/'innovation technologique ét commerciaie 
afin de conserver et (si possible) d'améliorer 
sa position. Les premières entreprises qui se 
sont intéressé à la " documentation en 
ligne», sont apparues aux Etats-Unis, pays 
où des systèmes très performants de traite
ment des données pouvaient s'appuyer sur le 
réseau de télécommunications le plus 
moderne du monde. Lorsque, par la suite, ces 
services se sont développés et que le 
nombre des utilisateurs potentiels s'est 
accru, les sociétés américaines ont com
mencê à proposer leurs fichiers de l'autre 
côté de l'océan. Entre-temps, dans tous les 
pays à haut niveau technologique, de telles 
entreprises d'information ont été créées en 
Europe sur le modéle américain, proposant 
des fichiers comparables, ou revêtant 
(INSEE) un caractère national et rassemblant 
des données originales. 
Pour permettre à ce patrimoine de se déve
lopper sur un plan européen et pour acquérir 
leur autonomie technologique, les services 
de Postes et Télécommunications de la CEE 
ont créé ensemble le premier réseau euro
péen, EURONET II est le fruit d 'un accord aux 
termes duquel la libre concurrenceestétablie 
entre toutes les banques de données euro
péennes. Les utilisateurs yaccèdent, en effet, 
de façon indifférenciée. Ainsi, l'ouverture des 
frontiéres, souvent illusoire dans le domaine 
des échanges commerciaux, se réalise dans 
celui des télécommunications. 
Opérationnel depuis 1980, EURONEToffre le 
support des télécommunications aux ban
ques de données européennes réunies sous 
le label DIANE (Direct Information Access 
Network in Europe), Son caractère d'interna
tionalité est ce qui fait la particularité de ce 
réseau. 
L'utilisateur qui désire interroger un fichier 
situé dans l'un des pays membres souscrit un 
contrat d'utîlisation d'EURONET et doit dispo- " 
ser d'un terminal connectable au réseau télé
phonique. Le raccordement au réseau est 
ensuite pris en charge automatiquement par 
les ordinateurs qui constituent les différents 
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"nœuds" (points d'accés), 

1/ suffit à l'utilisateur européen de téléphoner 


,au nœud d 'une grande ville de son pays pour 

pouvoir, sans autre frais que celui d 'une com

munication téléphonique interurbaine, se 

relier aux banques de données d'Allemagne, 

de France, de Grande-Bretagne, de Hollande, 

d'Italie, de Belgique ou du Luxembourg, La 

distance ne retentit pas sur le prix, et l'u tilisa

teur n'a à payer que son appel, De plus, les 

tarifs d'EURONET sont très souvent inférieurs 

aux tarifs américains, 

Toutefois, il est à peine plus compliqué de 

consulter les banques de données situées 

aux Etats-Unis, 1/ suffit des'abonnerau réseau 

de télécommunications assurant le lien entre 

le pays de départ et les nombreux réseaux 

américains (networks), A ces frais assez peu 

élevés s'ajoutent ceux du contrat avec le ou 

les réseaux américains qui, d 'ailleurs, comme 

la plupart des banques de données reliées à 

EURONET, ne facturent que l'utilisation effec

tive et n'imposent pas de minimum 

Les fichiers accessibles par ces réseaux ont 

des contenus, et donc des utilisations, extrê

mement variés, 1/ faut établir une distinction 

fondamentale entre banques de données 

et bases de données, en fonction de leur 

contenu, 


Les bases de données sont des fichiers 
organisés que l'on peutinterroger à partir d 'un 
terminal et qui contiennent ce qubn appel/e 
des publications secondaires, Il s'agit de 
comptes rendus synthétiques de revues, 
de monographies, de livres, d'exposés de 
conférences, destinés à fournir à des usagers 
trés différents un moyen de sélection efficace 
des documents traitant d'un sujet précis, 
Elles sont souvent établies par des organis
mes (associations liées à un secteur de pro
duction, institutions universitaires ou encore 
entreprises privées spécialisées dans le trai
tement de l'information) qui éditent déjà des 
résumés de revUes ou d'articles, Parfois les 
fichiers couvrent alors plusieurs disciplines, 
Pour chaque article, citation, ou monographie 
recensés, on indique: le titre (en anglais et 
dans la langue dbrigine si elle est diffêrente 
de l'anglais); l'auteur; la source (revue, article, 
monographie) et tous les autres éléments qui 
permettent d 'identifier l'original; une lis te de 
descripteurs ou mots clé, tirés du texte et per
mettant d'en préciser la portée et de s 'assurer 
qu'il concerne la recherche menée ; et enfin, 
le résumé, à la fois concis et complet, du 
document 
Le résultat final d'une recherche parmi ces 
fichiers fournira l'ensemble des références 

l'exploitation des banques de données est particulièrement utile dans le domaine de la recherche 
scientifique, Ainsi, pour les travaux menés à l'Observatoire de Greenbank, en Virginie (Etats-Unis). 

- - - ..... - - ..... -
. ...... . - -. ,_. , .-, ., .. ..- • .--. " -. • < 
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bibliographiques que le documentaliste aura 
pu sélectionner en combinant un certain 
nombre dëléments qui définissent de façon 
univoque le sujet choisi. 
Ce service s'avére trés utile aux personnes 
éloignées de la source d'information princi
ptlle, en leur épargnant la difficulté de choisir 
les publications nécessaires à leur travail. 
C'est notamment le cas des gens qui ne dis
posent pas de bibliothèque à proximité de 
chez eux, ou qui ont besoin, pour une utilisa
tion particulière, d'une revue qu'ils ne parvien
nent pas à trouver parmi celles qui sont à leur 
disposition. 
Avec les bases de données, ils disposen"t 
ainsi d'un outil de sélection rapide des docu1 
ments en rapport avec leur sujet. Pour prépa! rer l'interrogation d'une base de données, on 
sélectionne les fichiers spécialisés qui sem
blent correspondre le mieux au théme de la 
recherche, et également certains fichiers plu
ridisciplinaires susceptibles d'être intéres
sants: 
La stratégie de la consultation découle de 
la nature des fichiers interrogés. Si l'on craint 
de recueillir un trop grand nombre de référen
ces par une approche trop générale, on peut 
res treindre le champ de la recherche en défi
nissant des conditions plus précises (date de 
mise à jour. type de source, pays d'origine, 
auteur, etc.). Les instructions de recherche 
contiennent la suite logiquement ordonnée 
des mots que le documentaliste s 'a ttend à 
trouver dans le titre ou dans le texte et qui 
spécifient les caractéristiques du sujet 
recherché. 
Voici un bref exemplé de stratégie de 
recherche avec ses instructions d'extraction 
et l'impression de l'une des références biblio
graphiques trouvées. 
Le but de la recherche, menée sur la base de 
données PAPERCHEM, développée par The 
Institute of PaperChemistry et accessible par 
le réseau américain DARDO, était de trouver 
le compte rendu d 'une conférence intitulée 
Energy from Biomass Conference. 
L'abréviation CT (conference titfe) utilisée 
dans cet exemple est un opérateur qui 
désigne un certain type de documents et que 
PAPERCHEM connaÎt. 
Voici./es instructions de consultation: 
SELECT CT~ ENERGY (1W) CT ~ BIOMASS, 
ce qui Signifie .' "Sélectionne, parmi les titres 

de conférence, le mot ENERGY; tu dois trou
ver le mot BIOMASS dans la même zone " . 
L'opérateur (lW) précise que les deux mots 
doivent se trouver dans l'ordre indiqué (Bio
mass doit venir aprés Energy dans le titre) et 
qu'ils peuvent être reliés parun troisième mot. 

?SELECT CT - ENERGY (1 W) CT ~ BIOMASS 
3383 CT ~ ENERGY (lW) CT ~ BIOMASS 

L'impression de la référence trouvée permet 
d'obtenir: 
1. le titre du compte rendu; 2. son auteur; 3. le 
titre de la conférence (ct~st la zone dans 
laquelle la recherche a été effectuée); 4. les 
pages du document d'origine quicontiennent 
ce compte rendu; 5. la date de laconférence ; 
6. le nombre total de comptes rendus; 7. la 
classification du document ; 8. la langue d'ori
gine; g. le résumé; 10. les descripteurs. 
Ouant aux banques de données, elles pré
sentent une caractéristique fondamentale. 
Leur interrogation fournit directement les 
données finales recherchées, car les fichiers 
des banques de données ne contiennent pas 
de pUblications secondaires (descripteurs 
d'originaux) mais, essentiellement, des 
copies de documents originaux consultables 
à partir d 'un terminal. 
On accède ainsi par J'écran aux publications 
des organismes de statistiques nationales ou 
des centres universitaires qUi rassemblent 
eux-mêmes des données provenant de leurs 
propres recherches ou d 'institutions interna
tionales telles que la FAO ou l'OCDE. 
Ces données peuvent servirà des traitements 
ultérieurs. 
Ces fichiers sont destinés à des utilisateurs 
spécialisés, et associent souvent aux procé
dures normales d 'interrogation (compara
bles à celles des bases de données biblio
graphiques), des fonctions parfois trés com
plexes de traitement numérique des données 
trouvées. On peut ainsi combiner plusieurs 
séries numériques, insérer, traiter et conser
ver des données à usage confidentiel, obtenir 
des représentations graphiques, intercaler •
des données manquantes, extrapoler à partir 
de modèles mathématiques fournis par la 
banque ou mis au point par l'utilisateur 

(D'après A. Beverini. Extrait de BANCA DATI, in CELLU
LOSA ECARTA n° 4. juillet-août 1983.) 
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Les différents points exposés mettent en évi
dence les phases essentielles d'un pro
gramme de tri : comparaison des données et 
dépl acements consécutifs au se in du fichier 
de sortie. Nous revie ndrons sur ce sujet lors
que nous aurons étudié les principales ins
tru ctions du Basic. 
Recop ier le fichier de données présente deux 
inconvénients: d'une part, on occupe davan
tage de place dans la mémoire de masse 
puisqu'à l'issue du tri on a deux fichiers au lieu 
d'un et, d'autre part, l'exécution du tri est beau
coup plus lente puisqu'il faut déplacer les 
données du fichier de sortie pour inscrire 
presque tous les enregistrements. En utilisant 
un index (ou fich ier d'adresses), non seule 
ment on économise la mémoire de masse, 
mais su rtout on a la possib ilité d'exécuter les 
déplacements en mémoire centrale (l'index 
ne contient que des pointeurs: il est beau
coup plus petit et l'ensemble d'un fichier index 
peut donc rester en mémoire centrale), ce qui 
est beaucoup plus rapide. 

Le compactage des données 
Pour certaines applications, on est obligé de 
condenser ou "compacter" les données 
avant de les inscrire sur les supports de 
mémoire physique. 
Sur les gros systèmes qui traitent d'énormes 
quantités de données, le fait de gagner quel
ques caractères par donnée peut entraîner 
une réduction importante de l'espace occupé. 
Une meil leure exploitation des mémoires jus
tifie alors une plus grande complexité des 
programmes (qui doivent compacter les don
nées à l'écritu re, pu is les étendre à nouveau à 
la lecture). Sur les micro-ordinateurs, au con 
traire, ces techniques compl iquées sont rare 
ment adaptées, exception faite de quelq ues 
cas particuliers que nous étudierons par la 
su ite. 
Les principales méthodes de compactage 
reposent sur l'élimination des zones et des 
caractères vides et su r la codification de cer
taines combinaisons de caractères. 
Les zones de données vides_ Il vaut mieux 
les éliminer que les remplir de blancs. On 
obtient ainsi un enregistrement plus courtque 
les autres. En contrepartie, on devra uti liser 
des programmes plus lourd s, capables de 
traiter des enregistrements de long ueur 
variable. 

l'élimination des caractères inutiles_ Dans 

les zones de format ASCII , 'On peut éliminer 

les blancs qui se trouvent entre deux caractè

res ainsi que les zéros dans les zones numéri

ques. Une fois encore, le programme sera 

pl us complexe car il devra être conçu de 

façon à retrouver combien d'espaces ou de 

zéros ont été éliminés afin de pouvoir recons 

tituer les données sous leur 'forme initiale 

avant de les présenter en sortie. 

Le codage des combinaisons de caractè

res_ Lorsque des combinaisons de caractè

res reviennent souvent, on peut les représen

ter par un symbole. Ainsi, dans le fi chier du 

personnel, nous trouvons les noms Rous

seau, Lenoir et Leblanc. 

En associant, par exemple, « ousse au " à 1 et 

«blanc " à 2, les données deviennent: 

R1, Lenoir et Le2. 

Celte technique n'est intéressante que si les 

séquences ainsi cod ifiées reviennent fré

quemment. 


Les banques de données 
des gros systèmes 
Les gros ordinateurs et certains mini-ord ina
teurs possèdent des programmes de gestion 
de données très complexes. 
Grâce à ces programmes l'utilisateur n'a plus 
à s'occuper de la structure physique des 
fichiers mais simplement à défin ir leur struc
ture logique. 
Les programmes-système se chargeront 
ensuite de la traduire en schémas physiques 
et de gérer fi chiers, zones et enreg istrements. 
Le programmeur ne connaît plus l'adresse 
physique des données puisque l'espace 
mémoire disponible (disques, tambours) est 
géré par le système. Les schémas de la page 
284 illustrent les différences entre ces deux 
méthodes. 
Dans le premier cas (pas de prog ramme de 
gestion des données) , le programmeur doit 
définir la structure log ique de son fichier(ici, le 
nom, le prénom et l'adresse), la structure phy
sique des enregistrements et leur pos ition 
dans le f ichier. 
Dans le second cas, il n'a que la structure logi
que à définir. C'est le système qui décide où et 
comment écrire les données, à l'aide des pro
grammes de gestion . 
Sur les systèmes les plus évolués, la gestion 
des données se fait parfois au moyen d'un 
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langage spécialement étudié, différent des 
langages d'application. 
Dans ce cas, le langage de gestion des don
nées est lié à un langage normal de program
mation (Basic, Cobol, etc) et l'utili sateur peut 
se servir indifféremment des instructions des 
deux langages. 
l' importance de cette question a été à l'ori
gine de la création à Washington, en 1959, du 
CODASYL (Conference on Data System Lan
guage), organismè chargé d'unifier les 
recherches effectuées dans le monde entier 
et de pUblier des normes à observer dans le 
développement des systèmes de bases de 
données (structu re s logiques et relations 
entre les données). 

GESTION DES DONNEES ET PROGRAMMES D'APPLICATION 

Approche logique Approche physique 

Nom 

~ 
Le programme d'application doit se charger 

de la répartition physique des données. 

Prénom ) Programme q,d'application 

Adresse """,,-+ ) 
1 1 ? 

Nom Prénom Adresse 

Fichier de données 

En l'absence de système de gestion des données évolué, les programmes d'appl ication 

dGivent tout prendre en charge, y compris l'ad ressage des données 


dans les memoires de masse. 


Approche logique Approche physique 

Nom 

'-+
) ) 

Systeme 
de gestion ><:Programme Fichier de Prénom desd'application données données ~ 

Adresse -.r+ 
~ 

./"0 

Sur les gros systèmes, des programmes de gestion des donnees simplifient beaucoup le travail 

de programmation. Le système prenant totalement en charge leur gestion physique, 


l'utilisateur n'a plus à définir que la structu re log ique de ses données. 
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EXEMPLE DE RECHERCHE DANS UNE BASE DE DONNEES RELATIONNELLE 
Relation : 

EMPLOYE 

~ 
t 

NOM SEXE SALAIRE ANCIENNETE ENFANTS 

Rousseau ~ M 6000 4 
LenOir ". F 7000 6 
Leblanc M 5000 2 

Relation : 

t..., 
ENFANT: 

t N±M SEXE PRENOM 

Rousseau +- F Patricia 
Rousseau M .L..-Marc ~E~____l,RENOM = Marc 1 
Lenoir M ~Guillaume 1 
Leblanc F Marie 
Leblanc M Yves 

Le« domaine» PRENOM (PRENOM ~ Marc). à travers les relations ENFANT el 
EMPLOYE. permet de sèlecllonner toutes les données de remployé Martin. 

Les bases de données relationnelles 
Elles permettent l'indépendance totale des 
structures log ique et physique des fichiers, 
Dans une base de données relationnelle, il 
n'est défini qu'une structure log ique et toutes 
les données sont rel iées entre elles par des 
«relations », On peut, en partant de n'importe 
quelle donnée ou «domaine» (qui constitue 
la clé de la relation), accéder à toutes les 
autres données associées, au moyen des 
relati ons qui existent entre elles, 
Le sché ma ci-dessus illustre l'exemple d'un 
fi chier du personnel où coexistent deux rela
ti ons : Employé et Enfant. A partir d'une valeur 
(Marc) du domaine PRENOM, on obtient tou
tes les informations sur l'employé, 
Cette base de données, qui est la forme la 
plus évoluée de gestion des données, n'es t 
proposée que sur de gros ordinateurs, 
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Solutions du test 7 

1 1 	c) les enregistrements ne peuvent être ni lus, ni écrits sélectivement dans un fichier 

séquentiel. Les données sont enregistrées séquentielle ment, c'est-à-dire dans l'ordre 
de leur introduction. 

21 b et c) l'index est une zone du fichier (ou un fichier à part) où sont enregistrés les cléset 
les pointeurs vers les enregistrements de données. Il peut, en général, y avoir plusieurs 
index, correspondant chacun à une clé d'accès différente. 
Dans un fichier du personnel qui contient les informations suivantes: 
- prénom et nom - qualification, catégorie, service - salaire de base, taux horaire des 
heures supplémentaires - jours de congé, d'absence, de maladie 
il peut être utile de disposer de plusieurs index : un premier pour les noms (qui consti
tuent la clé principale), d'autres pour les données secondaires, de façon à pouvoir 
accéder aux enregistrements selon un autre critère que le nom. Ainsi, on peut, grâce à 
l'index des jours de congé, obtenir la visualisation de tous les employés qui devront 
bénéficier d'une certaine période de vacances, ou encore se servir de l' index des servi
ces pour établir la liste du personnel d'un même service. Sur les systèmes les plusévo
lués, on peut procéder à une recherche« croisée », qui combine les zones clé à l'aide 
d'opérateurs logiques. On pourra ainsi, par exemple, sélectionner les employés du ser
vice d'entretien qui ont droit à 20 jours de congé et n'appartiennent pas à la catégorie A 
D'un point de vue logique, cette instruction correspond à la formule suivante : (service
entretien) ET (congés ~ 20) ET (catégorie + A). Le symbole + signifie« différent de» 
(en Basic, on écrira « catégorie < > A»). 

3 1 	a) c'est ainsi qu'on appelle l'opération de classement. Rappelons que le tri d'un fichier 
consiste à extraire les données dans l'ord re, selon une zone définie comme clé. Dans 
l'exemple précédent (2/), l'existence de plusieurs index(nom, congés, service) permet 
d'obtenir des listes du personnel ordonnées différemment (autant qu'il y a de zones 
c lé). On peut également combiner plUSieurs conditions au cours d'un même tri. On 
pourra ainsi demander une liste du personnel par service, où les noms des employés 
apparaîtront par ordre alphabétique à l'intérieur de chaque service. 

4 1 	La recherche séquentielle consiste à lire tous les enregistrements d'un fichier jusqu'à la 
découverte de celui que l'on cherche. La recherche dichotomique ne litque lesenregis
trements obtenus par divisions binaires successives, ce qui va beaucoup plus vite. 
On ne peut l'utili ser que sur des fichiers ordonnés, ce qui nécessite souvent un tri préa
lable. Lorsqu'un fichier contient peu de données, le tri et la recherche prennent autant 
de temps que la recherche séquentielle. 

5 1 Cette solution n'a qu'une valeur indicative pu isque le résultat dépend des longueurs 
des zones utilisées. Une moyenne raisonnable donnerait: 
prénom et nom 50 caractéres 
qualification 2 caractéres (code de deux lettres) 
catégorie 2 caractéres (code) 
ancienneté 2 caractères (de 0 à 99 ans) 
salaire 
jours d'absence 

5 caractéres (jusqu'à 99999 francs) 
-.2caractéres (jusqu'à 99) 

TOTAL 63 caractères 
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On util iserait donc ainsi 63 caractères. En adoptant une longueurde 80 caractères, on 

disposera d'une marge de 17 caractères pour d'èventuels ajouts. 

Pour avoir un ordre de grandeur de la capacitè de stockage d'une disquette, calculons 

le nombre d'employès dont on pourrait stocker les données sur des disquettes de 

250 Ko et d'l Mo (1 Ko ~ 1 000 octets; 1 Mo ~ 1 méga-octet - 1000 Ko). 

La disquette de 250 Ko contient 250000 caractères, ce qui correspond à: 

250000 3 125 données de 80 caractères. 

80 

La disquette d'l Mo contient 1 000000 de caractè res, ce qui correspon d à: 

1000000 12 500 données. 
80 

Une seule disquette peut donc contenir le fich ier du personnel d'une entreprise de 
12000 employés. 
Dans notre exemple, des données numériques comme le salaire ont été considérées 
comme des chaînes de caractères. En effet, les systémes d'exploitation les plus répan
dusen Basicreprésententen mémoire de masse les valeurs numériques sous la forme 
de caractères. Certaines machines utilisent cependant le format numérique où les 
nombres sonttraités comme tels. On économise alors de la place carle format numéri
que binaire en occupe moins que le form at caractère (ASCII). Ainsi, en binaire le 
nombre 60 n'occupe qu'un octet (60 en base 10 - 001 111 00 en base 2), alors qu'en 
code ASCII, il lui faudrait deux octets, un pourchaquecaractère(6et 0, représentés res
pectivement par 011 011 aet 01 10000). 

6 1Cet exercice est semblable au précédent. Voici un exemple de solution: 
artic le 
quantité 
cote d'alerte 

20 caractères (désignation) 
4 caractères (jusqu'à 9999) 
4 caractères 

date 8 caractères Uour~ 2 caractères, mois  2, année~ 4 ; 

fournisseu r 
ex.: 21 07 1983) 

20 caractères 

TOTAL 56 caractères, ce qui donne 70 si l'on prévoit une marge 
raisonnable. 

7 I II Y a deux façons très simples de gagner de la place dans le fichier précédent. On peut 
déjà coder la date par les deux derniers chiffres de l'année: 83 au lieu de 1983. On peut 
également désigner les fournisseurs par des numéros: Rousseau~ 0, Lenoir- 1, etc. 
On établit ainsi une codification des 100 fournisseurs à l'aide des nombres compris 
entre aet 99. Ces deux modifications permettent d'économiser 2 caractèrc;s pour la 
date et 18 pour le fournisseur Les données n'occupent plus que 36 caractères et l'on 
pourradoncadopter une longueurde 50 caractères au total pour conserver une rnarge. 
On pourra ainsi faire tenir 5000 enregistrements de cefichier sur les petites disquettes 
et 20000 sur les plus grandes. 
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les mots clés de I.a gestionGLOSSAIRE des fichiers 

Accès. Opération de lecture ou d'é criture des données 
sur les mémoires de masse (disque:; du rs OU souples, 
etc.). 

Adressage indirect. Il permet de repé rer une donnée à 
l'aide d'un fichier index contenant des pOin teu rs. La 
recherche se fa il en deux temps; le premier pOinteur 
deslgne un enregistrement de l'index qui, lu i-même, 
conlient l'adresse de la donnée. 

Adresse. Va leur numérique indiquant la posit ion d'un 
enreg istrement. 

Algorithme. Méth ode de cal cul utilisée pour la résolu
tion d'un problème donné. 

Banque de données. Ensembl e de données re lat ives à 
un certa in nombre de sujets et organisees en vue de leur 
utilisation par des prog rammes correspond ant à des 
applications d istinc tes. Elles présentent une caractéri s
tique fondamentale: les informations que l'on obtient 
quand on les interroge d'un terminal correspondent aux 
données fina les reCherchées. En effe t. ces banques ne 
cont iennent pas de publications second aires mais des 
copies de docume nts orig inaux. 

Base de données. Ensembl e de fi ch iers organisé selon 
un même schéma logique, On distingue bases et ban
ques de données, même si les deux termes sont parfois 
confondus, Les bases de données désignent, notam
ment, les fichiers où sont enregistrées les publications 
secondaires. On peut les inte rroger à part ir d'un termi
naI. Ce sont des résumés normalises et concis de 
revues, livres. monographies ou rapports de conféren
ces, destinés à fourn ir à des usagers tres divers un outil 
de sé lection effi cace de documents en rapport avec 
leu r recherche. 

Buffer. Voir Zone tampon. 

Chaînage. Les enregistrements sont dits chaînés lors 
que chacu n d 'eu x contient un pointe ur qui déSigne l'en
registrement su iva nt. Cette techn ique, utilisée notam
ment dans les banques de données. permet de former 
une liste dans laquelle chaque enregistrement est 
chaîne à son successeur, quelle que SOit sa position 
physique en mémoire. Le pointeur qui sert au Chaînage 
constitue alors une zone supplementaire de chaque 
enregis trement. 

Clé. Zone d'un enregistrement permettant de)e recher
cher. 

Compactage (ou condensation). Tech nique qui permet 
d'écrire une donnée sur un nombre plu s réduit de carac
tères 

DAM (Direct Access Method). Méthode d'accès di re ct 

Data base. Voir Base de données. 

Dictionnaire. Lis te des noms ou étiquettes de données 
prévus dans le cadre d'un l ich ier ou d'un programme. 

Fichier. Espace phySique et log ique destiné à rassem

ble'r un ensemble de donnép-s homogènes. 

Fusion. Ce terme déSig ne l'opera tion (et, par extension, 
le programme corres pondant) qui consiste à réunir les 
donn ées conte nues dans des fichiers différents, 

ISAM (I ndexed Sequent ial Access Method). Méth ode 
d'accès séquentie l indexé. 

Liste. Voi r Chaînage. 

Mémoire virtuelle. Des btocs entiers du program me ne 
pouvant tenir simultanément en mémoire cen trale sont 
transféres vers la mémoire de masse, puis ramenés en 
mémoire centrale lorsqu'Hs sont néceSSaires à l'exécu 
tion, Ces opérations, effectuées par le système, son t 
extrêmement rap ides et permettent d'augmenter arti f i
c ielle ment la taille de la mémoire cen trale, 

Méthodes d'accès. Méthodes de lectu re et a'écritu re 
d es données. Les principales sont l'accès aléatoire (ran· 
dom access), l'accès séquentie l (SAM) et l'accès 
séquentiel indexé (ISAM). 

Pointeur. Valeur numé rique indiquant la position d'un 
enreg istrement ou d'une donnee. 

Random. Voir Méthodes d 'accès. 

Recherche dichotomique. Méthode de recherche des 
données fondée sur des divisions successives en deux 
parties. 

Relationnelle (Base de données). Fo rme particulière de 
structu ration log ique des don nées. Les zones (ou 
domaines) sont liées logiq uement par des relation s. 

Répertoire. Index des d onnées ou des fichi ers existants 
et de leurs caractéristiques phys iques (longueur et 
emplacement dans la mémoire de masse). 

SAM (Sequential Access Method). Méthode d'accès 
séquentiel. 


Secteur. DiVision phys ique d'un disque. C'est la plus 

petite unité adressable par le système d'exploitation, 

lors des opèrations de lecture et d'écriture, . 


Temps d'accès. Temps nécessaire à l'acq uisition d'une 
donnée. Il comprend le temps de position nement de la 
tête de lecture et le temps de transfert de la donnée de la 
mémoire de masse à l'unité centrale . 

lli. Classement d'un fichier en fonction d'une clé. 

VTOC (Volume Table Of Content) ou Directory hst. liste 
du contenu d'un disque. 


Zone. Donnée élémentaire. Un enreg ist rement de 

fi chier s tock comprend , par exemple, une zone de des 

cri pilon de l'article, une zone pour le prIX, etc. 


Zone tampon. Zone de mémoire utilisée pour le stoc 
kage momen tané des don nées , Sur les micro-ordin a
teurs, les donnéeslrans!tent toujours par une zone tam 
pon au cours des échanges avec la mémoire de masse. 
Ainsi. lorsqu'on écrit sur une d isquette, la donnée passe 
d'abord de la mémoire centrale à une zone tam pon, 
avant d'être transférée sur la d isquette. 
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et peut se rés umer en t rois points essentiels: Etablissement 1 / Défin ition des sorties (résultats) né
cessaires. 

2 / Vérification des données en entrée et des programmes des algorithmes de calcul. 

La rédaction d'un programme est précédée par 
l'analyse, étape très importante, abordant les 
problèmes conceptuels, logiques et physiques. 
Lorsqu'il s'ag it d'un gros système, il est indis
pensable de répart ir cette act ivité entre pl u
sieurs informat iciens, chacu n d'entre eux 
ayant une fonct ion bien déf inie à assumer. 
Sur les ordinateurs Ind ividuels et les micro
ord inateurs, c'est souvent une seule person
ne, l'utilisateur lui-même, qui effectue à la fo is 
l'analyse et la programmation proprement dite. 
La marche à suivre dans cette phase d'ana
lyse est la même po~ r toutes les applications 

3 / Choix du matériel. 

Une fois ces trois points défi nis, on peut pas 
ser à la conception des organigrammes et à 
l'écriture des programmes. 

Définition des sorties nécessaires 
La premiére étape consiste à définir le type et 
le vol ume des sorties à effectuer. 

1 / Editions: leur nombre, le type de don
nées qu'elles contiennent, et la pério
dicité requise. 

2 / Fichiers: type; disposition et nature 
des données à enregistrer sur disque. 

Configuration classique d'un ordinateur individuel (familial) de taille moyenne. 
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Cette définition précise des problémes qui se 
posent permet d'établir non seulement les 
variables de sortie, mais auss i letype d'impri
mante le mieux adapté à l'app lication 
On peut, en effet, en fonction de la longueur 
prév isible du listage et du temps nécessaire, 
définir la vitesse d'impress ion la plus appro
priée (en caractè res par seconde), la denS ité 
de l'impress ion et le format. 
Pour un ord inateur individuel, le choix de l'im
primante la mieux adaptée à l'écriture des 
résultats d'un prog ramme est évidemment 
dicté par la configuration du systéme. Au 
moment même de l'achat, il fau dra définir à 
un niveau plus général le type de travail que 
l'on au ra besoin d'effectuer. L'imprimante 
" idéale " sera celle qui permettra de condl ier 
contraintes économiques et vo lumede travail 
à accomplir régulièrement. 
Il existe sur le marché de très nombreuxtypes 
d'imprimantes, mais les plu s performantes 
d'entre elles n'intéressent pas directement le 
grand publ ic. Nous nous bornerons ici à étu
dier les plus class iques et leurs caractéris
tiques fondamentales, déterminant leurs 
pOSSibilités d'uti lisation. 

Imprimantes à aiguilles 
80 co lonnes (impress ion de 80 caractères 
par ligne, sur des feuille s de dimensions 
rédu ites) ; 
100 caractères par seconde (so it 1,25 ligne 
par seconde, environ). 

132 colonnes (papier grand format); 
140 caractères par seconde (1 ligne par 
seconde). 

132 colon nes; 
200 caractères par seconde. 

Les imprimantes à aigu ill es sont, en général, 
bidirectionnelles: leur tête d'écriture imprime 
les caractères, aussi bien de gauche à droite 
que de droite à gauche, ce qui permet de 
gagner du temps. 

Imprimantes à marguerite 
Leur vitesse d'impression varie de 20 à 50 

caractères par seconde, en moyenne. 


Imprimantes par ligne (ou parallèles). 

Les machines de ce type écrivent plusieurs 
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centaines de lignes (jusqu'à 2500) par minute. 


Les imprimantes à aiguilles sont les plus utili 

sées sur les micro-ordinateurs, et le choixs'ef

fectuera en fonction de la rapidité d'exécution 

souhaitée et du format de papier adopté. 

Les im primantes à marg uerite coûtent envi' 

ron deux fois plus cher et ne sont donc em

ployées que lorsqu'une impression d'excel

lente qualité est nécessaire. 

Quant aux imprimantes par ligne, elles coû

tent plus de dix fois plus cher que les im pri

mantes à aiguilles et leur achat n'est donc 

justifié que si l'on dispose au moins d'un mini

ord inateur trés pu issant. 

La seconde étape de définition des sorties 

permet de fi xe r le volume d'informations à 

mémoriser sur disque. En ca lculant lasomme 

des emplacements physiques nécessaires à 

leur stockage, on définit approximativement 

la taille des fichiers et donc la capacité des 

disques à utili ser. 

Nous avons dèjà vu que la capacité des dis 

ques souples varie entre 80000 et 1 200000 

caractères tandis que celle des disques durs 

est de 5000 000 d'octets (5 Mo) au minimum, 

et va jusqu'à 400000000 (400 Mo). 

Le coût d'un système informatique dépend 

environ pour moitié du type de disque qUI lu i 

est associé. Le choix de ce support a donc 

des répercuss ions considérables et ne doit 

pas être fait à la légère. 

Il faut toutefoi s ten ir compte des développe 

ments fulur s envisagés : opter pour une so lu 

tion plu s coûteuse permet de disposer de la 

marge de sécurité nécessaire. 


Vérification des données en entrée et 
des algorithmes de calcul 
Après avoir défin i les sorties, on doit s'assu

rer que l'on dispose de toutes les données 

nécessaires en entrée, et que l'on maîtrise 

les algori thmes indispensables aux calcu ls 

éventu els. 

Cette étape vise donc essentiell ement à : 


• 	 vèrifierque les données utiles sont dis
ponibles, 

• 	 s'assurer de la nécessité de conserver 
sur disque certaines données, 

• 	 dèfinir les méthodes de calcul. 

Certa ines données, ne servant qu'au cours 



des calcu ls, n'apparaissent jamais sur les lis

tages. 

Mais parfois il faut tout de même les conser

ve r sur disque et donc en tenir compte dans 

l'évaluation de la capacité de mémoire de 

masse nécessaire. 


Choix du matériel 
Conditionnée par le type d'application envi

sagé, cette dernière étape est celle qui 

pèsera le plus lourdement sur l'écriture des 

programmes. 

A ce stade, on a défini les périphériq ues du 

systéme (imprimante et unité de disque). 

Toutefois, il reste encore à choisir l'unité cen

trale. 

On distingue princi palement troi s grands 

types de micro-ordinateurs aux performan

ces différentes: 


• les micro-ordinateurs 8 bits; 
• les micro-ordinateurs 16 bits; 
• les micro-ordinateurs 32 bits. 

Si les premiers peuvent adresser 64 000 
emplacements mémoires (octets) au maxi
mum, les deuxièmes atteignent couramment 
1000000 (1 Mo), et jusqu'à plusieurs millions 
d'octets pour les plus puissants. 
Le choix, parmi les deux premiers, dépend 
donc, entre autres, de la quantité de données 
à traiter. 
Sur les micro-ordinateurs 8 bits, on doit. face à 
un important volume de données, fracti onner 
les programmes, ce qui accroît leur com
plexité. 
En revanche, les machines 16 bits coûtent un 
peu plus cher et les extensions de mémoire 
sont onéreuses. 
~évolution très rapide de la technologie réduit 
chaque année les coûts de production. De 
plus, les systèmes d'exploitation ne sont pas 
toujours en mesure d'util iser la totalité de leur 
capacité d'adressage. 
Le systéme d'exploitation consti tue en effet le 
derni er facteur qui guide le choix. Il est préfé
rabl e d'opter pour des machines munies de 
compil ateurs et utilisant des systèmes d'ex
pl oitati on largement diffu sés. Ainsi, les pro
grammes seront portables et l'on aura l'avan
tage de disposer d'un système d'exploitation 
constamment mis à jour. 

Les systèmes d'exploitation 

Un ordinateur est, au départ , un ensemble de 
circuit s électroniques, capable de recevoir et 
de traiter des signaux électriques de type 
binaire. Il peut accepter, sous fo rme' binaire, 
les données à traitE:r et les indications indis· 
pensables sur l'enchaînement des opéra
tions à effectuer. Lasuite ordonnée des codes 
de ces différentes opérati ons constitue le pro 
gramme. 
Pour utili ser une machine de ce type, nous 
serions contraints d'empl oyer le systéme 
binaire, afin d'écrire directement les codes et 
les données en langage machine. Même les 
opérations les plus simples devraient être 
"décrites» sous cette forme dans chaque 
programme. 
On comprendra sans peine que travailler sur 
ce type de matériel exigerait des program
meurs dotés de facultés tout à fait hors du 
commun. Cette situation constituait pourtant 
la réalité quotidienne des informaticiens il y a 
seulement vingt-cinq ans. A cette époque, 
rédiger des programmes signifiait. en effet, 
combiner des 1 et des 0 en des suites intermi 
nables, avec une probabilité d'erreurs extrê
mement élevée. 
C'est pourquoi les langages symboliques ont 
été introduits par la suite. Ce sont les langa
ges d'assemblage (Assembleur) et les lan
gages évolués (Fortran, Bas ic, Cobol, etc.). 
Le systéme d'exploitation représente l'en
sembl e des programmes de service et des 
compil ateurs ou interpréteurs, destinés à la 
traduction (compilation ou interprétation) des 
programmes en langage symbolique. 
Il convient de distinguer rad icalement les 
systèmes d'exploitation des tinés aux utili 
sateurs iso lés (et travaillant sur micro-ordi
nateurs), de ceux qui permettent la multi-utili 
sation ou, plus préCisément, l'exécution 
simultanée de plusieurs programmes (sur 
mini-ordinateurs etgros systèmes principale
ment). 
Dans ce dernier cas, le système, plus com
plexe, doit " savoir» répartir les re ssources 
disponibles (unité centrale, mémoires, dis
ques, péri phériqu es) entre les différents pro
grammes qui s'exécutent en même temps et 
cela, à une vitesse telle qu'aucun uti lisateur 
ne soit gêné par la présence des autres si cel a 
est possible. 
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Les fonctions du système d'exploitation 

Prenons l'exemple plus concret d'un système 

à microprocesseur de la catégorie des micro

ordinateurs et des ord inateurs individuels 

et présentant par conséquent les caràcté~ 

ristiq ues d ' une mac hine de pui ssance 

moyenne: 


- un seul ut ili sateur; 

- mémoire utilisateur de 64000 octets' 

- unité d'affi chage 24 lignes x 80 cOlo~nes; 

- deux unités de disques souples; 

- un clav ier ; 

- une imprimante. 


Supposons que la programmation soit pré

vue en langage Bas ic. La première condition 

que doit satisfaire le système d'exploitation 

est évidente : il doit être capabl e de traduire le 

Basic en langage machine. Un premier choix 

s' impose entre deux types de systèmes d'ex

ploitation ceux qui ne contiennent qu'un 

Interpréteur et ceux qui possèdent également 

un compilateur. L:exécution des programmes 

est généralement plus rapide su r les systè

mes éq Uipés d'un compilateur. 

L'analyse de la configurati on du matériel 

détermine les autres fon ctions du système 

d'exploitation L:unité d'affichage, le clavier et 

l'imprimante sont des dispositifs d'entrée

sortie, que les programmes d'appl ication doi

vent pouvoir utiliser en précisant simplement 

le péri phérique concerné et les données à lire 

ou à écrire. Le système d'expl oitati on devra se 

charger de la gestion des fonctions com

pl exes rég issant le matériel, c'est- à-dire des 

mécanis mes d' impression et de reconnais

sance des touches frappées au clav ier. 

L'utilisation de disquettes suppose égaie

ment un contrôle exercé par les programmes 

du systéme 

Enfin, il doit nécessairement pouvoi r interpré

ter des instruct ions particulières entrées au 

clavier, tels les ordres de mise en marche ou 

d'inte rrupti on de l'exécution d'un prog ramme. 

Un système d'exploitati on se com pose donc, 

en général, de troIs parties prinCipales: 


1 / le modute de traitement des com
mandes; 

2/ le module de gestion des unités de 
disque; 

3/1e système de gestion des opéra
tions d'E/S. 

Nous allons exp liquer les fonctions corres 
pondant à chacune de ces parties et leur utili
sat ion. 

Le module de traitement des commandes: 
C'est le premier sollici lé lorsqU:on branch e la 
machine. La configuration d'un micro-ordina
teur comprend souvent deux unités de dis
que. La première, en général désignée par la 
lett re A ou le chiffre 0, doit conten ir la diS
quette du système d'expl oitation. La mise 
sous tension déclenche l'exécution d'un pro
gramme d'amorçage (bootstrap), qui ré side 
en permanence dans la mémoire. Le seul rôle 
de ce programme consiste à lire le système 
d'exploitation sur la «disquette système» 
(unité A ou 0) pour le transférer en mémoire. 
Après ce «charg ement " du système, la 
machine peut interpréte r et exécuter des ins
truct ions. Elle signale à l'opérateur qu'elle est 
prête à re cevoir des instruct ions par un 
tableau (le plus souvent) qui résume les prin 
Cipales caracté ristiques du matèriel ', ou par 
un symbole d'« état prêt» (prompt). Les il lus
t rati ons des pages 293 et 294 montrent cette 
phase d' initia lisation sur les écrans de deux 
machines de type différent. On remarquera, 
dans les deux cas, l'appariti on du symbole 
de" système prêt» à côté du curseur. 
A ce stade, on ne peut donner que des ins 
tructions prop res au système d'exploitation, 
commandant des opérations de base Indé
pendantes du langage que l'on veut ut iliser. 

On a donc deux poss ibilités: 
- demander l'exécution d'opérations de 

base ; 
- en trer un programme en langage symboli

que. 

Pour écri re un programme en Basic, il faut 
communiquer (par ex) l'instruction MBASIC à 
la première machine (Xerox 820) etl ' instruc 
ti on BA à la seconde (M20 Olive11i). 

*Les cara~téristjq l!es du matériel (hardware), c'est- à-dire 
lacapaclt~ de la memOire, I.e nombre des unltés dedisque. 
etc., définissent ce ,qu'on appelle la configuration du sys
tème., Le tableau resumant les caractéristiques de notre 
machine en est un exemple. On parle également de la 
Ct?n ~ igurat ion du logiciel (software) d'un système, pour 
d.e,slgner l'ensemble des programmes qui sont à la dispo
Sition de ses utilisateurs. 

292 



ECRAN DU SYSTEME 
XEROX 820 LORS 
DE SA MISE SOUS TENSION 

Le Xerox 820 util ise le système d'exploitation CPI 
M qU I rés ide sur une disquette et n'est accessible 
qu'après son chargement en mé moire. Lors de la 
mise sous te nsion, on a délibérément laissé 
l'unité de disque A (ce ll e de gauche) ouverte, 
unité où doit normalement se trouve r la disquette 
système. 

-:' =" ...

.~: ; 

- .-, 
. " 

Le programme d'amorçage 
(ou d'initllisatlon), qUI rés ide en 
permanence en mémoire ROM, 
essaie de lire le CPIM, mais l'unité 
de disque n'es! pas préparée, Il 
émet donc un message d'avertis
sement, qui mentionne le disque 
de gauche (puisque c'est là que 

devrait se trouver le système d'ex
ploitati on), 
Su r certaines machines, on peut 
Inve rser les unités de disque en 
modifi ant une connexion éleclri
Que, ce qui permet de charger le 
système même si l'unité A est en 
panne. 

Une fois le disque sys tème Inséré 
dans le lecteur de gauche, le sys
tème d'amorçage chargera le 
CP/M en mémoire vive. 
L'util isateur pourra choisir entre le 
chargement de son programme 
ou l'envoi de commandes direc
tes. 
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ECRAN DU SYSTEME M20 
OUVETTI LORS DE SA MISE 
SOUS TENSION 

Les six premières lignes donnent à l'utilisateur 
des informations sur la configu ration du 
systeme. 

:,7! _." , -:-, . -.)"' .. , l''- : 

':

La capacité totale de la 
mémoire est de 192 Kbytes (Koc
tets). 

La memOire d isponible pour 
l'utilisateur est de 108392 octets. 

La zone mémoire réservée 
aux programmes en BasIc est de 
54220 octets. 

L'écran peut afficher 8 cou
léurs différentes. 

• Une seule unité de disque est 
disponible " en ligne " (connec
tée). Cela signifi e qu'une seule 
unité est opérationnelle mais la 
machine peut néanmoins être 
équipée d'un second lecteur. 
C'est le cas du M20. Mais, au 
moment où la photo a été prise, 
l'une des deux (numéro 1) uOltés 
était ouverte. 

Les deux lignes sUivantes Indi
Quent le nomdu système d'exploI
tation (peOS), sa version ainSI que 
sa date de créat ion. 
Ill! Le «prompt» (<<système 

prêt») apparaît sur la dernière 
ligne à côté du curseur. Les ordres 
transmis au système d'exploita
tion viendront s'écnre à palt lr de 
cette position. 
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Le module du système d'exploitation chargè 
de l'interprètation des commandes identifie 
cette instruction qui demande le passage en 
Basic. Il charge l'interpréteu r en mémoire (en 
général, le Basic est seul ement interprété 
dans un premier temps; ce n'es t qu'ensuite 
qu'il es t éventuellement compil é) et se pré
pare à recevo ir les lignes du prog ramme. 
Si l'on veut exécuter des opérations de base, 
on entre leur nom symbolique, éventuel lement 
accompagné des paramètres nécessaires. 
Aprés avoir analysé l'instruction, le module de 
traitement des commandes exécute l'opéra
tion demandée. 
Les commandes et, donc, les modules cor
respond an ts du système d'exp loitation, peu
vent être rés idents ou temporaires. 
Les modul es rés idents, présents en perma
nence dans la mémoire dès le chargement 
du système d'exploitation, sont exécutables 
immédiatement. 
Les modules temporaires ne sont chargés que 
sur demande, et contiennent des comman
des propres à l'utili sateur, et stockées dans la 

2 

partie de la mémoire appelée zone utilisateur. 

C'est également dans la zone utilisateur que 

sont chargés les programmes d'appl ication 

avant leur exécution. 

Le schéma ci-dessous montre un exemple 

de répart ition de l'es pace mémoire (memory 

map) 

Le premier emp lacement de mémoire est 

indiqué par le symbole 0, et contient une ins

truction de saut au module de gest ion du dis

que (JMP est l'abrév iat ion de jump, signifiant 

saut en anglais). 

La mise sous tension remettant à 0 le comp

teur d' instructions (ou compteur ordinal), 

l'instructi on de saut située à l'empl acement 0 

(étape 1) est la première exécutée. Elle 

entraîne l'exécution du module de charg e

ment du système (gestion des disques, étape 

2) ; la machine attend ensuite les Ins truct ions 

de l'opérateur (étape 3). 

On peut également VOir, sur le schéma ci

desous, ill ustrant l'espace mémoire, une zone 

réservée aux paramètres du système (poin

teurs, adresses, etc.). 


", 

EXEMPLE DE REPARTITION DE L'ESPACE MEMOIRE 

Gestion E/S 
Gestion des disques 

Module de traitement 
des commandes 

Zone 
utilisateur 

Programmes 
d'application 

Modules tempol"aires 
du système 
d'exploitation 

Paramètres 
du système 

0 JMP au disque 

T

1 

) 3 t 
Zone système 

r ~ 
Zone 

utilisateur 

~ 
l' 

Zone système 

1/ 
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STRUCTURE PHYSIQUE D'UN SIMPLE DISQUE SOUPLE 5 POUCES 

Sens de 
Place de J'axerotatl~ d'entraînement /~ 1---

f 

] 
1 \ 

(/ 

)
Tete magnétique \.._--, 

'-~ 
Disque non Disque 
protégé protégé 
(lecture et (lecture 

écriture) seulement) 

l 
Mouvement 

de la tê te 


Protection 

cg ©> 
Fenêtre d'accès 
de la tête 

o 
La gestion des fichiers sur disque souple, 
Avant de poursuivre l'étud e des opérations 
exécutées par un système d'exploitation, il 
nous faut reveni r de façon plus détail lée sur la 
structure physique et logique des disquettes 
(floppy disks). 
Les disquettes sont constituées d'un support 
souple recouvert d'une fine couche de subs
tance magnétique. L'état magnétisé corres
pond à la va leur 1 et l'état non magnétisé à la 
valeur O. 
Lecture et écriture sont effectuées par une 
tête magnétique qui se déplace le long d'un 
rayon de la disquette tandis quela ro tation de 
celle -ci perm et à tous les pOints de sa surface 
de se trouver tour à tour au-dessous de la tête. 
Les disquettes sont protégées par une enve
loppe percée d'une fenêtre, permettant l'ac
cès de la tête de lecture (voir le schéma 
ci-dessus). 
Une encoche de protection est découpée 
dans cette enveloppe: lorsq u'e lle est libre, on 
peut lire mais non écrire; si, au contraire, el le 

est occultée par un e étiquette adhésive, l'écri 
ture devient poss ible (le système de protec
tion fon ctionne en sens inverse sur certains 
matériels) . 
Les disquettes peuvent être enregistrées sur 
un ou deux côtés (ce sont alors des disquet
tes simpl e ou double face) et leurs zones de 
magnétisation sont plus ou moins rappro
chées, ce qui entraîne la distinction entre dis
quettes à double densité (souvent désignées 
par DD) ou disquettes à simple densité (SD) . 
Ce sont, bien sOr, les disquettes double face
double densité qui contiennent le plus d' in
formations (octets) 
Un disque neuf ne peut pas être utilisé tel 
que l. Il faut d'abord qu'il soit « formaté» par le 
système d'exploitation. Le formatage con
siste à diviser le disque en pistes, elles
mêmes divisées en secteurs. On crée ainsi 
une" map» des espaces disponibles, qui 
perm et d'ad resser chaque zone physique de 
la disquette, en ind iquant la piste et le secteur 
où ell e se trouve. 
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le secteur est la plus petite unité de mémoire 
de masse adressable. la lecture et l'écriture 
s'effectuent donc par blocs dont la longueur 
est au moins égale à celle d'un secteur 
Un secteur contient, en général, 128 ou 256 
octets et les transferts entre la disquette et la 
mémoire se font toujours par blocs de cette 
longueur 
C'est seulement ensuite que seront extraits 

MECANISME DE LECTURE D'UN ENREGISTREMENT LOGIQUE 

~.-_Piste Structure des données (format de l'enregistrement) 

Nom 15 caractères 

Zone tampon 
de 128 octets 

1 secteur 
de la piste 
(128 octets) 

Prénom 20 caractères 

La zone tampon (bulter) de 128 octets contient plusieurs enregistrements 

Enregistrement 1 Enregistrement 2 

NomPrênom 
(35 caractères) 

Nom Prénom 
(35 caractères) 

Extraction de 

l'enregistrement 

logique défini par 
I+(--~)_I--=-_1

l'Utilisateur 

--~--	 . L ~ 	 T 
Nom et Prénom contenus dans l'enregistrement

Oonnées logique 2 

de l'utilisateur 


Le système prélève sur le disque un secteurentier dont Il extrait ensuite les donné!?s (enregistrement logique). 

les caractères rèellement nécessaires au 
programme d'application (voir le schéma 
ci-dessus). 
la structu re d'une disquette, c'est-à-dire le 
nombre de pistes qu'el le contient, le nomb re 
de secteurs par piste et le nombre d'octets par 
secteur, dépend à la fois de son type (dia
mètre, densité, simple ou double face) et 
du formatage effectué par le systéme. Voici 
un exem ple de caractéristiques assez 
courantes: 

• 	 2 faces désignées l'une par 0 et l'autre 

par 1 (double face); 


• 	 35 pistes par face ; 
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• 	 16 secteurs par piste ; 
• 	 128 octets par secteur (10). 

La numérotation des secteurs n'est, générale

ment, pas séquentielle mais intercalée (inter

leaved). Ains i, une piste contiendra les sec

teurs l ,3, etc., tand is que les secteurs pairs se 

trouveront sur la piste suivante. Cette techni

que d'enregis trement est la plus fréquem

ment utilisée pour réd uire les temps d'accés. 

Cepend ant, sur certains systèmes, on peut 

modifier l'o rdre de numérotation à volonté, et 

sauter, par exemple, cinq numéros entre deux 

enregistrements (secteur l, secteur 7, etc.). 

Dans certa ines conditions, les temps d'accès 

s'en trouvent encore réduits. 

Après son formatage, la disquette est prête à 

être utilisée comme mémoire de masse. L'en

reg istrement des données (ou des program

mes) se fait dans des zones contlgues, cons

tituant un fich ier identifié par un nom propre. 

Pour relire des données, le système, connais

sant ce nom, se chargera de retrouver l'em

placem~nt physique du fichier et de transfé

rer son contenu en mémoire. 

Pour cela, les informations nécessaires, c'est

à-dire le nom, l'adresse et le type de contenu 

(données, programme) du fichier, ainsi que 

son empl ace ment phys ique (piste et secteur 

de début, pi ste et secteur de fin), sont écrites 

lors de la création des fi ch iers dans une zone 

réservée du disque, appelée directory (réper

tOire). 

Le système d'exploitation peut alors position

ner la tête de lecture à l'endroit correspondant 

au début du fi ch ier Il y trouvera un ensemble 

d 'Informations n'apparten ant pas aux don

nées proprement d ites et constituant le FDB 

(Flle Descriptor Block), ou bloc de deSCription 

de fich ier. 

En voici le détail pour ce qui concerne le sys

tème PCOS' (Olivett i) : 


• 	 longueur actuelle du fichier ; 
• 	 nombre d'extensions; 
• 	 mot de passe (password) ; 
• 	 drapeau (flag) de protection ; 
• 	 table des extensions; 
• 	 pointeur vers une extension éven

tuelle de la table des extensions. 

" ~es dénomin ations CP/M et peas sont des marques 
deposées. 

Cette li ste diffère légèrement d'un système à 
l'autre, mais les inform alions les plus impor
tantes sont touJours présentes. Ainsi, pour le 
système CP/M', les prin cipales rubriques 
sont, dans l'ordre: 

• le nom du fichier (8 caractères); 
• 	 le type de fichier (3 caractères); 
• 	 le nombre d'extensions (extent) ; 
• 	 la taille des extensions; 
• 	 la liste des emplacements sur le dis

que; 
• 	 le numéro du prochain enregistrement 

en lecture et en écriture. 

Un fichier n'occupe pas constamment le 

même espace: que ce soit un programme ou 

une su ite de données, sa long ueur augmente 

à chaque nouvelle sa isie. Les ajouts ne sont 

pas placés physiquernent à la suite des enre

gistrements préexistants dans la mesure où 

d'autres fi chiers peuvent se trouver intercalés 

sur le disq ue. 

Il faut donc mémori ser les extensions de 

données dans une zone spéciale qui con

tiendra une tab le de pointeurs (adresses) 

vers ces zones (ou extents). Cette table 

redonne une continuité log ique au fichier, 

phys iquement «éclaté ", dispersé en plu

sieurs endroits du disque. 

La lecture de la tab le des extensions, le posi

tionnement à l'adresse trouvée et le charge

ment des données en mémoire sont pris en 

charge par le systéme d'exploitat ion. 

Lorsqu'un fich ier comporte de nombreuses 

extensions, sa lectu re demande plus d'opé

rati ons que ce lle d'un fich ier peu morcelé, 

et Il est donc parfois avantageux de le reco

pier séquentie llement sur une nouvelle 

disquette. 

Cette opérati on peut être effectuée lors d'une 

sauvegarde du fi chier sur un disque fraîche

ment formaté. 


On peut conserver sur disq ue plusieurs types 

de fich iers don t les principaux sont: 


1 / Ies programmes sources en Assem
bleur (ASM) ; 

2 / les programmes en langage machine 
avec représentation hexadécimale 
(HEX); 

3 /les programmes sources en Basic 
(BAS), ou Fortran (FOR), entre autres ; 
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4 / les programmes compilés (COM) ou 
programmes images ; 

5 / les fichiers des modules de service; 
6 / les fichiers de données. 

Nous avons indiqué pou r les fichiers portant 
les numéros 1 à 41 es sig les de trois caractè
res servant général ement à les identif ier Les 
symboles associés aux deux autres types de 
fichiers varient souvent d'un système d'ex 
ploitation à l'autre. 
Pour identifier un fichier, il faut indiquer son 
nom et son type. Par exemple, pour charger 
un program me en Basic sauvegardé dans 
un fi chier appelé ESSAI, il faut indiquer 
ESSAI.BAS La premiére partie de cette réfé
rence donne le nom du fichier (qui, en général, 
ne doit pas dépasser 8 caractères) et la 
seconde partie son type (ici programme 
source en Basic). 
Sur certains systèmes d'exploitation, on peut 
remplacer l'une de ces deux informations par 
un symbole générique (' , par exemple). La 
recherche ne se limite plus alors à un nom ou 
à un type, et tous les fi ch iers qui répondent à la 
conditi on conservée sont pris en considéra
ti on. Ainsi, la référence •. BAS désigne tous les 

programmes en Bas ic quel que salt leur nom. 
Cela est utile dans de nombreux cas. Par 
exemple, l'em ploi du symbole générique 
(*.BAS) à la place du nom permet de recopi er 
tous les prog ram mes en Basic, en une seule 
fOIS et sans avo ir à préciser leur nom De 
même, si l'on éCrit *.*, tous les fichiers seront 
concernés, indépendamment de leur nom et 
de leur type. 

Les opérations de gestion des fichiers 
du système d'exploitation. Le système 
d'expl oitation contient des modules ou pro
grammes utilitaires (ou de service) destinés à 
l'exécut ion des principa les opérations de 
gestion des fichiers. Chaque système d'ex
ploitation possède son symbolisme et l'on 
peut donc retrouver une même opération 
sous des noms différents. Les dénominations 
que nous adopterons par la suite sont, soit les 
pl us répandues, salt les plus proches des Ins 
truct ions Basic. 
Pendant toute la lecture de ce paragraphe, il 
faudra garde r présent à l'esprit lefait que l'utili
sateur n'a pas directement accès aux pro
grammes de service du système (à moins 
qu' il n'empl oie un langage Assembleur), mais 

SCHEMA LOGIQUE DE l'ACCES AU DISQUE 
Instructions au niveau 

de l'utilisateur 
Demande d'accès au d isque Commandes 
en langage évoluédu clavier 

Les paramètres nécessaires 

au programme de service sont m is 


InterpréteurModule de en place par le module de ougestion des gestion des commandes ou par 
Compilateurcommitlide~ . l'Interpréteur (ou compilateur). 

1 1 


l! 

Fonctions du 1 :1Le programme de service . 
système d'exploitation Progr~mme exécute l'opération demandée, 

. syst. d isque 

() 

Interface 


m a tériel 1 logiciel Unité
1 1 

(hardware) (software) de disque 
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Le dessin animé et l'ordinateur 

/1 Ya peu de temps encore, la réalisation d'un 
film çJ'animation à partirde dessins demandait 
un travail colossal et prenait beaucoup de 
temps C'est ainsi qu'il fallut 250 000 dessins 
et 300 000 heures de travail pour achever 
"Animal Farm », de Halas et Batchelor, l'un 
des premiers dessins animés en long 
métrage. 

Aujourd'hui, Ibrdinateur permet de diminuer 
considérablement le temps d'exécution du 
dessin animé, mais il met également à la dis
position des dessinateurs des techniques 
particulières suggérant la création d'effets 
nouveaux. 
Urie caméra prenant 24 images à la seconde, 
le dessin animé sera obtenu en filmant 24 
dessins légérement différents l'un de l'autre, 
afin que leur projection à vitesse constante 
reproduis e le mouvement dans son déroule
ment naturel. 

Les techniques d'animation ont connu relati
vement peu de changements pendant long
temps, et le travail se faisait alors presque 
complétement à la main. Aujourd'hui, on 
cherche à rendre moins laborieuse l'élabora
tion de chaque groupe d 'images en perfec
tionnant des procédés de traitement électro
nique. 
En effet, même si on continue à utiliser la 
caméra de faç on traditionnelle et à photogra
phier des dessins faits à la main et non des 
images vidéo produites par ordinateur, on 
peul néanmoins accélérer le processus par 
des commandes électroniques. On installe 
alors directement la caméra sur une planche 
horizontale. On peut déplacer verticalement 
l'appareil, et horizontalement la table elle
même. 
L'opérateur respecte, en général, un enchaÎ
nement précis des mouvements de la table 
ou de l'appareil selon qu'il veut obtenir des 
effets panoramiques, modifier la taille des 
personnages ou donner l'impression du 
mouvement. 

On peut ainsi phqtographier les différentes 
positions d'un personnage en train de courir, 
tandis que Ibn fait reculer, par à-coups calcu
lés avec précision, le décor du fond, y 
gagnant ainsi en réalisme. 

Lorsque ce déplacement du matériel est 

commandé par un ordinateur, l'enchaÎne

ment des mouvements est beaucoup plus 

préciS, le travail bien moins long et le résultat 

plus vivant. 

Naturellement, chaque image doit tout 

d'abord être traduite dans le langage de l'ordi- ' 

nateur avant de pouvoir être traitée. 


Pour coder une image en langage informati
que, il faut la découper en une mosaique de 
minuscules carrés de couleur. On attribue à 
chaque petit carré, ou pixel (élément 
d'image), un numéro corrèspondant à sa 
valeur tonale. Ce numéro varie et donne, par 
exemple, a (0000 en binaire) pour le blanc et 
8 (1000 en binaire) pour le noir, les numéros 
intermédiaires permettent de traiter les nuan
ces. Pour la mémoire d'un ordinateur, un des
sin n'est donc qu'une suite ordonnée de chif
fres. Le grand avantage de ce sys téme est 
qubn n'a plus besoin de redessiner chaque 
fois un personnage dans une position don
née: l'ordinateur est programmé pour proje
ter n'importe quelle image ou ensemble 
d 'images stockés dans sa mémoire. Tous les 
dessins peuvent donc être réutilisés. 

Certains ordinateurs (les systèmes DAO, 
deSSiri assisté par Ibrdinateur), et notamment 
le Flair, laissent au dessinateur la liberté de tra 
vailler comme il en a l'habitude. Le Flair ne 
possède pas de clavier et il suffit, pour créer 
des images, de dessiner a vec un stylo spécial 
sur une table graphique reliée à l'ordinateur. 
Aucune trace ne res te sur cette table, mais le 
dessin apparaÎt suri'écran de contrôle qui sert 
de guide au dessinateur. 

Un unique instrument remplace ainsi tout un 
ensemble de pinceaux ou de crayons: il peut 
tracer des traits fins ou des aplats. Pour chan
ger de style, il suffira d 'appuyer sur des tou
ches de sélection spéciales disposèes sur le 
bord de la table, 

La table graphique est conçue pour commu
niquer à l'Ordinateur les points touchés par le 
dessinateur: le stylet émet deux ondes élec
tromagnétiques traversant la surface de la 
table en largeur et en hauteur. Lbrdinateur 
peut ainsi calculer les coordonnées de cha
que point en fonction du temps mis par les 
ondes pour atteindre les bords de la table. 
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Pour rendre les nuances de couleur, le dessi
nateur dispose d'urie sorte de pinceau élec
tronique commandé par une touche. Ce pin 
ceau" vaporise» sur l'écran la couleur choi
sie dans la palette électronique dés que lesty
let touche la table graphique. PIuS le contact 
du stylet sur la table se prolonge, plus la cou
leur est intense. Ces nuances serventgénéra
lement à créer l'illusion d'une image à trois 
dimensiOns. 

La réalisation de ces effets spéciaux 
demande au dessinateur une habileté com
parable à celle requise par le tràvail tradition
nel sur papier avec des pinceaux et de lapein
ture. Certaines opérations sont toutefois sim
plifiées. Pour tracer, par exemple, une ligne 
droite, il suffit d'indiquer ses extrémités à l'or
dinateur et de le laisser relier lui-même les 
deux points. 
Le dessinateur peut également demander à 
sa machine de faire apparaÎtre sur l'écran des 
figures géométriques telles que cercles ou 
ellipses 1/ suffit pour cela de·fournir les points 
clés (centre et rayon par exemple) à la 

machine qui se charge de tout le reste. 
Pour choisir sa couleur, le dessinateur 
demande l'affichage de la palette, tableau 
composé de carrés de couleur et appuie son 
stylet sur la coUleur désirée pour informer l'or
dinateur de son choix. 

Les informations visuel/es sont enregistrées 
dans la mémoire de l'ordinateur sous forme 
numérique. L'écran du Flair comporte 576 
lignes de 768 points. L'ordinateur emmaga
sine les informations caractéristiques de cha
que point sous la forme de l'une des 256 
combinaisons possibles de signaux de base 
(rouge, vert et bleu) qui, sur l'écran, sont per
çues comme une seule couleur. Lorsque, 
aprés avoir choisi une couleur, le dessinateur 
déplace son stylo, le code couleur corres
pondant est transmis à chaque point de con
tact. 

Un seul microprocesseur, de type 8085A, 
contrôle l'entrée des informatio ns et la syn
thése d'image. 1/ est relié à la table graphique 
et à une unité de mémoire de disque Ainsi, 

Table graphique connectée à un micro-ordinateur. Le dessin,exécuté au crayonélectronique,apparaît 
sur l'écran du poste de télévision. 

, . 
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une fois la conception achevée, on peut nombre d'informations, la NASA et le Jet Pro 
conserver le dessin sur disque. pulsion Laboratoryontproduitdes films d'ani
Conscients du fait que le cinéma est l'un des mation réalisés par ordinateur, et retraçant les 
meilleurs supports de diffusion d 'un grand trajectoires des sondes envoyées dans l'es
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pace par des fusées. 
Ce travail requier/ toute la puissance de calcul 
d 'un gros ordinateur, mais l'exactitude mathé
matique des résultats permet de simuler la 
modification des paramétres de vol. Les fi/ms 
sont très nets et la précision des ombres, de la 
perspective et des structures rend ces films 
extrêmement réalistes et convaincants. 

PoUr créer des images plus vivantes, l'équipe 
d 'informaticiens du Jet Propulsion Labora
tory s'est attachée à la collaboration d'ar/istes 
comme David Mi/1er, lequel s'est rapidement 
passionné pour les possibilités de création 
offertes par l'outil informatique. Cet ar/iste tra
vaillesouvent la nuit lorsqu'il peutdisposerde 
l'ordinateur pour son usage personnel. Ses 
créations insolites sont du plus grand intérêt 
et présentent des images surprenantes pour 
qui est habitué aux techniques traditionnelles 
de l'art graphique. 

Les chaÎnes de télévision anglaise et alle
mande, BBC et ARD, utilisent le système 
ICON, comprenant un mini-ordinateur pro
grammé dans un langage appelé RTL (en 
français LTR, langage temps réel) et déjà à 
l'oeuvre dans de nombreuses autres applica 
tions, du télex à la comptabilité. Il reçoit les 
données en entrée etgénére les informations 
qui servent à produire une image télévisée. 

L'ICON permet dobtenir une définition de 
1024 points pour chacune des 574 lignes de 
l'image. Chaque point apparaÎt dans la 
gamme des 64 couleurs de la palette électro 
nique de base. De plus, l 'ordinateur peut faire 
varier chaque teinte de celle palelle. La cou
leUr numéro 6, parexempfe, pourra passer, en 
un éclair, du ver/ océan au bleu indigo. Cette 
modification des couleurs est un moyen 
simple et efficace de faire ressortir les détails 
flous d'une image par contraste avec le fond. 

Dans le systéme ICON, une image n'est pas 
enregistrée sous forme de nombres indi
quant la valeur de chaque point. La plupart 
des images comportant de larges zones de 
couleur unie, il est donc plus simple de les 
définir en indiquant une couleur et le nombre 
de points correspondants (X et Y). Cette 
méthode, appelée codification à longueur de 
séquence, permet de réduire considérable

ment le nombre des données nécessaires à 
la reproduction d'une image. 

If faut, en effet, trente fois moins d 'informa
tions pour définir une image de cette façon 
que pour la définir point par point L'ordinateur 
n'a plus qu'à calculer les contours des zones 
où il y a des chàngements de couleur pour 
appliquer la tein te qui convient. Lorsque les 
images sont lues au rythme de défilement de 
la télévision, les compteurs numériques élec
troniques passent en revue les points de cou
leur et changent les numéros de teinte au 
moment voulu. 

Enfin, la palelle traduit les numéros en une 
série de tensions électriques qui correspon
dent à la combinaison de rouge, de ver/ et de 
bleu dont est composée chaque couleur de 
l'écran 

Pour les longs métrages ou les films spatiaux 
de la NASA, qui sont des animations très 
complexes, les images sont produites une à 
une, puis enregis trées sur une pellicule ou 
une bande vidéo. 

Les données numériques sont communi
quées à une mémoire à accés sélectif, selon 
un rythme relativement lent, puis lues au 
rythme très rapide des images télévisées. 

L'ordinateur peut donc synthétiser l'image à 
une vitesse choisie et chaque image termi
née peu'têtre transférée surune pellicule. Les 
photogrammes sont ensuite projetés à la 
vitesse de 24 images à la seconde de façon à 
donner l'illusion du mouvement. Cette techni
que, qui permet de produire des images très 
complexes, a été utilisée pour réaliser des 
films comme" la Guerre des étoiles» et" Star 
Trek ». 

Cer/ains ordinateurs offrent de nombreuses 
possibilités d 'effets spéciaux trés variés. Ils 
permellent ainsi de rendre l'effet de volume 
(trois dimensions) des personnages, des 
objets, des constructions. Ils se prêtent au 
rendu de la texture des matériaux (le lisse et le 
rugueux). 
Enfin, ils sont capables de reproduire les 
effets de lumiére et les différents éléments cli
matiques comme la pluie, le brouillard ou la 
neige. C'est dire le grand apport du traitement 
électronique au dessin d'animation. 
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doit passer par l'interm édiaire de l'interpré ration permet d'accéder au con
teur (ou du compilateu r) ou des com mandes tenu du fi chier Elle précède 
du systéme d'expl oitati on. La log ique de ces presq ue toujours la lecture ou 
deux moyens d'accés est illust rée schémati  l'écriture des Info rm ations. 
quement page 299. Voici les principaux CLOSE fermeture du fich ier Cette opéra
modules des systémes d'exploitation: tion rend impossible l'accès aux 

donnèes. Il faudra ouvrir à nou
SEARCH recherche d'un fichier dont on veau le fich ier pour manipuler les 

connaît le nom. enregistrements qu' il contient. 
OPEN ouverture d'un fich ier Cette opé- RENAME : changement de nom d'un fich ier. 

SCHEMA LOGIQUE SIMPLIFIE D'UNE OPERATION DE LECTURE 

SUR DISQUE 


+ 	 1 tampon 1 

1DTI 

" La demande de lecture déclenche le 

r processus d'extraction d'un enregistrement 

Répertoire Zone du disque occupée par les fichiers 
( • , -~ 

Zone occupée par le fich. ESSAI ,, 
Fichier Fichier Fichier Fichier Enregistr. Fich. 

UN ESSAI DEUX UN physique DEUX 

J l' 1 , ~ 

1 

1 1 

AprèS la découverte du 1 L'enregls~ 1 
nom ESSAI dans le trement 

f~perfoire! le pointeur du 1 phYSique 1 
est trans-

début du fichier est lu 1 fére dans 1 
la zone 

Zone tamponLe programme de service ) '" 1 

attribuée par le
attribue une zone tampon programme de ser
au fichier qu'on veut lire. 
 vice d'ouvertureW(OPEN) 

------i>- I I+---Enregistr.logique~ l' 

le progr.amme d'appli-
catibn demande un OPEN 

du fichier ESSAI 

J l' 

DEBUT ) 	 FIN( 	 ( '" ) 

Communication des données 
au programme d'aplication 

~ 

Une demande ultérieure 


de CLOSE libérera 

le buffer, qui pourra 


être attribué 

à un autre fichier 
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READ lecture d'un enregistrement. 
WRITE écri ture d'un enregistrement. 
SELECT sélection de l'une des unités de 

disques (en anglais, un lecteur 
de disques s'appelle disk drive) 

Les programmes d'application en langage 
évolué (Bas ic, par exemple) utilisent des ins
tructions entraînant l'exécution de ces pro
grammes de service chargés de gérer le 
matéri el et d'effectuer les transferts de don
nées demandés par l'app lication. 
L.:OPEN et le CLOSE représentent deux fon c
tions particulièrement im portantes du sys
tème d'exploitation. Deux instruct ions Bas ic 
portent exactement le même nom. 
Comme nous l'avons vu, la lecture et l'écriture 
impliquent le transfert de secteurs enti ers de 
données, même lorsque l'enregistrement 
logique est plus petit. Une zone de mémoire 
tampon (buffer) accueille donc temporai re 
ment les données lors des échanges avec le 
disque; l'enregistrement logique recherché 
est ensuite ext rait du bufler (enreg istrement 
physique). La fonction OPEN sert essentielle
ment à attribuer une zone tampon au fichier. 
Le nombre de buffers, et donc de fichiers utili
sables en même temps n'étant pas illimité (il 
est souvent réduit à 3 ou 4), il faudra, si l'on 
désire utiliser pl us de fichiers, libérer des 
zones tampons par un CLOSE avant d'ouvrir 
de nouveaux fich iers. Le schéma de la page 
304 illustre le processus de lecture d'un enre
gistrement ; l'écritu re se déroulerait de façon 
analogue. Les programmes de service sont 
appelés par des instructions en langage évo
lué mais aussi par de nombreuses comman
des du système d'exploitation. On distingue 
les com mandes temporaires (ou uti li sateur) 
et les commandes rés identes (uti lisabl es 
seulement lorsqu'on trava ill e en «mode sys
tème"). Dès que l'on a chargé le Bas ic, on n'y 
a plus accès directement. Cepend ant, d'au
tres instructions permettent d'exécuter les 
mêmes opérations en Basic ainsi qu'avec 
tous les autres langages évolués. Le schéma 
de la page 306 ill ustre cette répartition 
des commandes et les opérations corres pon
dantes. 
Voici maintenant l'expl ication des opérati ons 
exécutées par ces commandes et des exem
ples d'utilisation. SI le symbolisme d'écriture 
de ces commandes dépend du système d'ex

ploitation, les opérations exécutées sont les 
mêmes sur tous les systèmes. Nous ment ion
nerons pour chaque commande l'abréviation 
la plus fréquemment rencontrée. 

1/	Destruction d'un fichier (commande ~ 
ERA) 

Le code ERA (abréviation du verbe anglais 
erase, effacer) est le symbole qu i déc lenche 
l'opération de destruction (effaçage) d'un 
fi chier sur le disque. 
Il faut fournir les indications suivantes; 
- le disque sur lequel se trouve le fichier(soit A 

ou B, soit 0 ou 1, selon le système); 
- le nom du fichier; 
- le type du fichier (Basic, compilé, données, 

etc.). 
Ainsi, pour effacer le fichier ESSAI qui se 
t rouve sur le disque A et contient un pro
gramme en Basic, l'instruction du système 
CP/M est la suivante: 

ERA ESSAI.BAS 

La commande ne provoque ici que la destruc
tion des fichiers situés sur la disquette A (qui 
est souvent « prise par défaut ,,). Si le fich ier 
s'éta it trouvé sur la seconde unité (désignée 
par B), il aurait fall u préciser : 

ERA B ESSALBAS 

Avec le système d'exploitation PCOS, l'ins
truct ion correspondante est: 

KILL "1 :ESSAI" 

En effet, sur ce système, les unités de disque 
sont dés ignées par 0 et 1 (et non par A et B) 
et on n'a pas beso in de préciser le type du 
fichier. La forme générale de ce type d'ins
truct ion es t donc : 

Code Unité de Nom du fichier 
opérati on disque (et type) 

ERA B: ESSAI. BAS 
KILL 1 : ESSAI 
etc. 

2/ Liste du contenu du répertoire d'un dis
que ( commande ~ DfR) 

Cette inst ruction fournit le plus souvent à 
l'écran la liste des fichiers d'une disquette. 
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1 

SCHEMA LOGIQUE DES FONCTIONS EXECUTEES PAR UN SYSTEME D'EXPLOITATION 1 

SOUS 
Basic 

Commandes 
utilisateur: 
6/ informations sur l'état 

de la disquette, 
7/ chargement de 

l'Assembleur; 
8/ 	chargement du 

programme de mise au 
pOint (debugger), 

9/ 	chargement d'un 

programme 

d'application 

exécutable; 


10/	chargement du 
programme de 
transfert des données 
entre les 
périphériques; 

ii/chargement du 
programme d'édition; 

12/ autres commandes. 

SOUS 
NON système 

~ 
Commandes 
résidentes: 
1 / destruction d'un 

fichier; 
2/llste du contenu du 

répertoire d'un 
disque; 

3/ changement du 
nom d'un fichier; 

Y-a-t-il des 

le système ,transfère 
la c;!>mmande utilisateur 
du disque en mémoire 

Exécution de 
la commande 

4/ sauvegarde du 
contenu de la 
mémoire dans un 
fichier; 

5/llste du contenu 
d'un fichier. 

t ON 

OUI 	 NON) ( erreurs? 

Le systeme
( émet son 

diagnostic 

0 

La répartition des commandes résidentes et utilisateur citée en exemple est valable pour le CP/M. 
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Cette liste indique le type des fichiers, ainsi 
que, dans certains cas, leur long ueur (exp ri 
mée en secteurs ou en octets). Le format 
habituel de cette instruction est: 

DIR A: pour li ster le répertoire du disque A 
DIR B: pou r li ster le répertoi re du disque B 

3/ Changement du nom d'un fichier (com
mande- REN ) 

Cette commande (de l'anglais rename) 
change le nom du fichier. Son format est: 

REN B:NOUVEAU .BAS - ESSALBAS 

Le fi ch ier ESSAI qui se trouve sur la disquette 

B, s'appe lle désorm ais NOUVEAU. 

VoicI la structure générale de cette 

instructi on: 


Code Unité Nouveau nom Ancien nom 
commande de disque et type et type 

REN B: NOUVEAU.BAS - ESSAI.BAS 

4/ Enregistrement d'un programme sur un 
disque (commande - SAVE) 

Cette commande est uti lisée en BasIc pour 
mémoriser sur disque un programme enre
gistré en mémoire centrale. Nous reviendrons 
plus loin sur les diffé rentes formes de cette 
instruction dont la formulati on est : 

SAVE "A :ESSAI" 

Par cette commande, le programme qui se 
trouve en mémoire va être enregistré sur la 
disquelle A, sous le nom ESSAL 

5/ Liste du contenu d'un fichier (commande 
- TYPE) 

Le fi ch ier ESSALBAS apparaîtra avec la com
mande suivante, à condition qu'il ait été enre 
gistré sous la forme d'un fich ier ASC II (SAVE 
"A: ESSAI ", A) 

Code Unité de Nom du fichie r 
commande disque (et type) 

TYPE B: ESSALBAS 

L.:in struction TYPE BESSALBAS commande 
l'affichage du contenu du f ichier ESSAI. 

6/ Etat du disque (commande - STAT) 
Elle donne des info rmations sur la disq uelle 

de l'unité indiquée: remplissage des fichiers, 
espace disponible, etc. Il suffit, en général, de 
préCiser le nom ou le numéro de l'unité de dis 
que et l'instruction se présente comme suit : 

Code Unité de 
commande disque 

STAT B: 

Sur certains systèmes, dont le CP/M, celle 
commande foumit également des informa
tions sur les pé ri phériqu es. 

7/ Chargement de l'Assembleur (com
mande - ASM) 

Sur les systèmes où il est possible d'util iser 
l'Assembleur, cette commande charge en 
mémoire un programme écrit en Assembleur 
et le compile (t raduction en langage mach ine 
hexadécimal). 

iLa syntaxe de cette Instruction est : 

Code Unité de Nomdu 
commande disque programme 

ASM B: TEST 

Par cette commande, le programme TEST qui 
se trouve sur la disquette B va être chargé en 
mémoire (S i toutefois· il est bien écrit en 
Assembleur). Après sa compilation, il est 
enregistré sur une disquette sous le même 
nom mais son type est désormais HEX (lan 
gage machine) : TESTH EX. 

8/ Programme de mise au point (debugger; 
commande - DDT) 

C'est une fonction très compl exe qui perm et 
de tester et même de corriger des program
mes d'application pendant leur exécution. 
On peut ainsi ajouter des instructions, en sup
primer, examiner et modifier le contenu des 
zones mémoire, etc. Toutes les instructions 
doivent être données en langage mach ine 
(hexadécimal) puisque cette mise au point a 
lieu pend ant l'exécution et qu'un programme 
en langage évo lué n'est exécutabl e qu'après 
sa compilation. 
L'uti lisation de cette commande demande 
une grande expérience. 

9/Chargement d'un programme exécu
table (commande- LOAD) 

Un prog ramme n'est exécutab le qu'une fois 
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CONTENU DU REPERTOIRE 
D'UN DISQUE ET COPIE 
D'UN FICHIER 

Le nom et le type de tous les fichiers présents sur 
disque sont mémorisés dans le répertoire 

• La commande DIR entraîne 
l'aff ichage sur l'écran du contenu 
du répertoire. ICI, on a choisi le dis
que de l'unité A. 

l,'· ") , .,. 

.. . . r·.' :::1H;F.i.CUU 
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,_ ( lf·1 
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Chaque ligne affiche la référence 
de l'unité de d isque choisie suivie 
du nom et du type de quatre 
fichiers. 

Cette ligne nous In forme que 
les fichiers F1000 (compilé), 
GENSIS (compilé), ZSID (com
pilé) etC082 (programme source 
en Fortran) se trouvent sur la dis
quette A. 

Le type du fi ch ier BCLOAD 
n'est pas indiqué : Il s'agit d'un 
fichier de données. 

Les fichiers COMPTE, 
HEURE et REGR contiennent des 
programmes source en Basic. 

Nous voyon s également, su r 
cet écran, la commande PIP utili
sée pour trans fé rer un fichier 
d'une unité à une autre (unité de 
disque ou autre périphérique: 
Imprimante, par exemple) 

Lorsqu'on tape la commande PIP, 
le système répond par le sym
bole *. L'opérateur dOit alors four
nir des indications supplémentai
re s 

• L'opérateur demande la 
cop ie du fi chier REGR sur le dis
que de l'unité B, mais il oublie de 
préciser son type. Le système ne 
trouve pas le fichier (répertorié en 
BAS, comme on le VOit sur l'écran) 
et prévi ent l'opérateur. 

L'opérateurdemande alors la 
cop ie du fichier REGR. COM. Ce 
fi chier n'existe pas et l'ordinateur 
re pose la question, 

• La demande de l'opérateur 
est enfin correcte el lacommande 
est exécutée. 
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EMPLOI DE LA COMMANDE STAT 

La commande STAT provoque l'affichage à l'écran 
de l'état d'un fi chier. 

.~. , , 
ri ~ I,.(H if -r r: i: .r1. ,. · HEI.I , ~.. ,::' 

R>:STnT COr'1F'TE 

E~:::: . ," 1" H 

r::: >~::; T I~~I T" 

r::! :: h' ,/ ) ...!, ~:::; p C! C .~~ ,:: j. '7 (: k 


~ ... ': .1 .: hi 
" 

Après l'affichage du réper
toire, on a demandé l'état du 
fichierCOMPTE sans préciser son 
type. Le système le considère par 
défaut comme un fichier de don
nées. et ne le trouve donc pas. 

La commande est reformu
lée correctement. Le système pré 
sente donc l'état du fichier 
COMPTE : celui -ci contient cinq 
enregistrements (logiques) ; sa 
longueur totale est de 4096 
octets (4 Ka) ; il ne comporte pas 
d'extension et peut être lu ou écnt. 
CR etW sont les Initiales de readet 
wnte). La dernière ligne indique le 
nombre de K octets encore dispo
nibles sur le disque. 

On aurait également pu 
obtenir cette information par 
J'ordre STAT, sans Indiquer aucun 
nom de fi chier. 

On a demandé l'état du 
fichier de données BCLOAD. 
Dans ce cas, on n'a pas beSOin de 
préCiser le type du fichier (vOI r le 
répertoire), ce fi chier comporte 
une extension 
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compilé ou interprété: le programme source 
(écrit, par exemple, en BasIc) devient un pro 
gramme objet en langage machine. 
Le résultat de la compilation est un fichier sur 
disque qui contient la codification hexadéci
male des instructions du programme source. 
Pour travailler sur le programme compilé, il 
faut transférer les codes du disque vers la 
mémoire, par la commande LOAD dont la 
syntaxe est: 

Code Unité de Nom du 
commande disque programme 

LOAD B: ESSAI 

La commande LOAD B:ESSAI extrait la ver
sion compilée du programme (de type HEX) 
et la transfère dans la zone utilisate ur de la 
mémoire. Le programme est alors prêt à être 
exécuté. 
Notons toutefois que, sur les systèmes sans 
compilateur, l'ord re LOAD effectue le charge
ment des programmes écrits en Basic. 
Si l'on veut charger un programme source en 
Basic sur un système muni d'un compilateur, il 
faut d'abord passer sous Basic, puis ut iliser 
l'instruct ion LOAD. L'opération se dérou le 
alors de la même manière mais c'est le pro
gramme en Bas ic qui est chargé. 
La commande LOAD a donc pl usieurs rôles: 
- sur les systèmes dépourvus de compilateur, 

elle charge un programme source. 
- sur les systèmes munis d'un compilateur, 

elle charge le programme compilé et le pro
gramme source sous Basic. 

10/ Echange de données enlre les périphé
riques (commande ~ PIP) 

Elle permet le transfert de données ou de pro
grammes d'un périphérique à un autre. On 
s'en sert essentiellement pour échanger les 
programmes entre les deux unités de disque. 
Voici sa syntaxe: 

> PIP 
- B - ESSAI.BAS 

L'instruction PIP sollicite le programme 
d'échange. Le système répondant par le sym
bo le < attend la suite de l'instruction indiquant 
entre quels pé ri phériqu es l'échange doit avoir 
lieu 
Dans notre exe mple, le programme en Basic 

ESSAI va être transféré sous le même nom de 
la disquette A à la disquette B. 
Cette commande s'appl ique à tous les 
types de fichiers prévus par le système d'ex
ploitat ion, quel que soit leur nom: 

> PIP 
* B: - *.* 

Cette instruction trans fère tous les fichi ers de 
A su r la disquette B (le symbole - qui rem
place le nom et le type a une valeur 
générique:" quel que so it ») . 

> PIP 
-B : - <.BAS 

Cette fois, seul le type est précisé (BAS). Tous 
les fichiers en Bas ic seront donc transférés. 

> PIP 
* B: - *. 

Le type est laissé en blanc: il s'ag it de fichiers 

de données de A, à recopier sur la disquette B. 


11/ Edileur (commande - ED, ou EDIT) 

Cette fonction permet de li re, de charger en 

mémoire, puis de modifier le contenu d'un 

fichie r. 

Ce programme complexe effectue de nom

breuses opérations de correction telles que: 

- le remplacement, la suppression et l'inser

tion de caractéres ou de lignes; 
- la recherche de mots dans un texte ou dans 

un programme ; 
- le remplacement de groupes de caractéres. 
Le travail terminé, un nouveau fich ier conte 
nant les données corrigées est créé, ou rem
p lace l'ancien fichier. 

12/ Aulres commandes 
Il existe de nombreuses autres commandes 
importantes propres à chaque système d'ex
ploitation, tels le formatage des disquettes 
(pour lequel il suffit d 'entrer le code de la com
mande, FORMAT par exemple) et la copie du 
système d'exploitation sur une disquette de 
secours. 
Nous allons donner en exemple les princ ipa
les fonctions du système PCOS (M 20), sans 
faire de distinction entre les programmes 
temporaires et les programmes rés idents. 
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Test 8 
1 1Enumérez les principaux éléments du systéme d'exploitation d'un micro-ord inateur 

2 1 Laquelle de ces affirmations est vraie? 
a) la mémoire d'un ordin ateur est à l'entière disposition de l'util isateur ; 
b) les programmes ut il isateurs sont chargés dans la zone système de la mémoire; 
c) le système d'exploitation peut être chargé tout ou partie dans la mémoire utilisateur 

et tout ou partie dans la zone système. 
- -

3 1 Que représentent les tab les des domaines (extent) des fich iers? 
a) des tabl es qui contiennent les longueurs des fichiers; 
b) des listes des fi chiers présents sur un disque; 
c) des tables qui contiennent les adresses des différentes parties d'un fichier. 

4 1 A quoi sert le répertoire (directory)? 
a) à donner des informations sur tous les fichiers; 
b) à contenir les différents éléments du système d'exploitation; 
c) à contenir les programmes d'application. 

5 1 En quoI consiste le formatage des disquettes ? 
a) à effacer leur contenu ; 
b) à les diviser en pistes et en secteurs ; 
c) à vé rifier leur bon état. 

Les solutions du test se trouvent page 313. 

• 	 formatage de disquettes; 
• 	 copie du sys tème d'exploitation; 
• 	 détermin ation d'un mot de passe 

(empêchant les personnes non autori
sées d'accéder aux données); 

• 	 création d'un lichier; 
• 	 détermination d'un mot de passe 

(password) pour un fichier particu lier 
(seuls sont protégés les fichiers pos 
sédant un mot de passe; tout le 
monde a accés au reste du disque). 

• 	 commandes spéciales modifiant le 
fonctionnement des périphériques 
(format d'Impression par exemple). 

les opérations de passage 
sous Basic 
Une fois branché, l'o rdi nate ur est prêt à fonc
tionner dès que le système d'exploitation est 
chargé. Toutefoi s, il es t sous le contrôle du 
système et ne peut accepter les instructions 
en Basic. Il faut donc « passer sous Basic" 
avant d 'entrer un programme. 

Cette instruction, qui différe selon les systè

mes d'exploitation (le CP/M utilise l'instruc

tion MBASIC, tandis que celle du PCOS est 

BA) provoque le chargement de l' interpréteur 

du Basic et on peut alors commencer la pro

grammation. 

Une fois le trava il terminé, il suffira, pour reve

nir sous système, d'entrer une autre instruc

tion , souvent symbolisée par SYSTEM. Toute

foi s, ces opérations ne sont pas nécess aires 

sur les systèmes qui ne peuve nt travailler 

qu'en Basic. 

Pour les autres langages comp ilés, comme le 

Fortran, la procédure es t différente. On com

mence par écrire les instructi ons comme s'il 

s'agissait de simples données, en ut il isant, 

par exemple, le programme EDIT, et on 

demande ensuite sa compilation. Le pro

gramme est traduit en langage machine et 

peut alors être exécuté. 

On SU it la même procédure pour compiler un 

programme en Basic si le système d'exploita

tion possède un compilateur. 
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EMPLOI DE L'ORDRE 
FORMAT EN CP/M 

Lordre FORMAT, qUi peut prendre des noms 
différents selon les machlnes.INIT par exemple. 
permet de préparer un disque neuf à son 
util isation ultérieure Sur un disque déjà formaté 
cette commande entraîne la perte des données 
qU'II contenait éventuellement Le système 
d'exploitation dirige, pas à pas, la procédure de 
formatage afin de réduire les risques d'erreurs 
VOici ce Qui apparaît à l'écran lorsqu'on transmet 
t'ordre FORMAT au système CP/M d'une 
machine ayant de nombreuses pOSSibilités . 

.. . ;. r· ·· ,'!~. f'!~:'; T -'i: ','-;. "[". ,., ""." 

,"i C ;:::" , .; r, : ,. 

, H . " • 

.. " '··i ······ 
, , ::) :: .. i.. ! ;' ". ;-" 

" .~ _....., ,;f.":.,·· .::: L..l{' . 

; ! ..,('.,. 

.--;.

Le système indique à l'opéra
teur le choix: entre quatre possibili
tes. 

. Le système prévient qu'il tra
vaille pour l' instant sur l'unité A et 
demande à lopérateur sur quelle 
unité est montée la disquette à 
formater. La réponse est B. 

• Le système demande si j'on 
désire vérifier la disquette. Si la 
réponse est OUI (0), le système 
contrôlera le bon état de tous les 
secteurs de la disquette après 
son formatage. 

Cette ligne rend compte de la 
progression du formatage. (sur 
face 01, piste 4C) 

• Cette dernière ligne apparaît 
une fois le formatage termine, 
lorsque la véri fication de la dis
quette a été demandée, Elle Indi
que où en est la verification, 
A ce stade, le système est en train ' 
de vérifier la piste 3 de la face 00. 
Le travail s'achévera à la piste 4C 
de la face 01. 
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• Solutions du test 8 
1 1	Les principa les fonctions du système d'exploitation sont: 

- la gestion des opérat ions E/S. Tous les programmes qui «interprètent " les Instruc
tions d'entréelsortie et activent les contrôles et les fonctions nécessaires pour piloter 
les périphériques (d isques, imprimantes, etc.) font partie du système; un module peut 
être préposé à chaque périphérique; 
- l'interprétation des commandes. Ce module analyse les commandes entrées au cla
vier (inhérent au systéme d'exploitation) et contrôle leur exécution. 
Ces deux composants du système d'exploitation assument les fonctions de base et 
doivent toujours être présents (espace mémoire résident, ou noyau rés ident) 
Il existe de nombreuses autres fonctions (liste de l'index, échange de données entre 
périphériques, etc.) qui ne sont pas sujettes à un usage permanent Les programmes 
associés sont stockés sur disque, et chargés en mémoire sur demande. 

2 1 	c) l'explication est inclue dans la réponse à laquestion 1. La mémoire de la machine est 
divisée entre la zone systéme (résidente) et la zone utilisateur. En outre, dans le cas du 
Basic interprété, l'interpréteur aussi doit être chargé en mémoire. Au contraire, dans le 
Basic compilé, seul le programme utilisateur est chargé, car, étant déjà traduit (en 
phase de compilation) en langage machine, il ne nécessite pas d'interpréteur. On voit 
ici un autre avantage de la compilation : comme l'interpréteur n'est pas chargé, il reste à 
la disposition de l'utilisateur un espace mémoire plus grand, ce qui n'est pas insignifiant 
si l'on considère que l'interpréteur peut occuper 12 000 octets (12 Ko). 
Considérons, par exemple, un ordinateur ayant 64 Ko de mémoire centrale, les répart i
tions sont: 

Système d'exploitat ion 16 Ko (Cela dépend de la complexité 
environ du systéme d'exploitation) 

In te rpréteur 12 Ko 

Zone util isateur 36 Ko 

En l'absence d'Interpréteur, pour le BaSIC compilé, la zone util isateur est de 48 Ko. 

31 c) un fichier, qu'il contienne des programmes ou des données, ne conserve pas tou
jours sa longueur initiale. 
Les mises àjour successives du contenu peuvent demander un nombre d'enregistre
ments supérieur à celui dont le fichier dispose déjà En ce cas, les nouveaux enregistre
ments sont écrits sur des emplacements du disque éloignés du fichier auquel ils 
appartiennent Pour réunir logiquement les différents morceaux, on utilise la table des 
extensions (table des domaines) qui contient, pour chaque fichi er, la pos ition physique 
des différentes extensions rajoutées. 

4 1 	a) Le répertoire est une zone du disque gérée par le système d'exploitation, et dans 
laquelle sont mémorisées les informations du contenu du disque (emplacement, nom 
et type de fichier, mots de passe, etc). 

5 1 	Les trois réponses (a, b et c) sont globalement bonnes. Le but principal du form atage 
est de partager le disque en pistes et secteurs, pour créer une méthode d'accès à l'es
pace physique. Pendant cette opération, tout le contenu du disque est effacé. En outre, 
dans beaucoup de systémes d'exploitation, une fonct ion de vérifi cation lit et écrit tout le 
disque, de façon à déceler les éventuels espaces défectueux. 
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Mais on a l'avantage de pouvoir tester le pro
gramme de manière interact ive. Les erreurs 
éventue lles peuvent être corrigées avant 
compil ation. Au contraire, dans les langages 
sans interpréteur, il faut compiler le pro
gramme source ap rès chaq ue modification. 

Critères d'évaluation d'un système 
d'exploitation 
Les fon ctions prin cipales d'un système d'ex

ploitation constituent les critères auxquels on 

se référe pour juger le système. 

En rég ie générale, un système d'exploitation 

est très compl exe et il faut une solide expé

rience et des connaissances approfond ies 

pour savoir en apprécier la valeu r. En effet, un 

log iciel peut contenir des erreurs. 

La phase d'essai est une opération délicate, 

et même si l'on a recours à des méthodes de 

contrôle trés fiables, on n'es t jamais assuré de 

mettre en év idence tous les défauts éven

tuels d'un programme. C'est pourquoi on se 

limite le plus souvent il formuler une estima

tion globale des fonctions du systéme d'ex

ploitation. Généralement, le compilateur 

Bas ic est prio ritaire, le re ste étant il éva luer 

cas par cas, se lon les besoins de l'utilisateur. 


Subdivision des programmes 
Lors de l'éCriture de programmes comp lexes, 
il faut tenir compte de deux conditions fonda
mentales: év iter d'écrire plusieurs fois les 
mêmes séquences d'instructions, et faire 
tenir le programme entier dans l'étendue 
maximale de l'espace utilisateur (qui fait par
tie de la mémoire trans ito ire; si le programme 
est en Bas ic interprété, une partie considé
rab le de la mémoire transitoire sera occupée 
par l'interpréteur) 
Un programme donné peut, en divers points 
de son dêveloppement, recoum àdescalcul s 
identiques, même s'il s s'appliquent à des 
valeurs numêriques différentes. Les écrrre à 
nouveau toutes les fOIS qU'Ils servent consti
tuerait un gaspillage inutile de la mémoire ; il 
vaudra mieux réutiliser les mêmes calculs, 
mais il faud ra pour ce la commencer par pré
parer d'abord une version unique de chacune 
des procédures en l'écrivant de façon généra
lisée. Une part ie de programme ainsi structu
rée prend le nom de sous-programme (ou 
routine). Pour obten ir le déroulement des cal
cu ls contenus dans ce lui-ci, il suffit de 

1'« appeler » au cours du programme avec les 
instruct ions appropriées. 
Pour la machine, cet appel détermine un saut, 
du point (point d'appel) du programme vou
lant ut il iser le sous-programme, au point par 
leque l commence le sous-programme 
appe lé. A la fi n du sous-programme, il faut 
éCrire l'instruction RETURN (retour). En la 
reconnaissant, le contrô le est redonné à l'ins
tructi on q ui suit l'appel et se poursuit norma
lement jusqu'à la fin du programme. D'un 
point de vue log ique, c'es t comme si un bloc à 
part (routine) était inséré aux emplacements 
nécessaires chaq ue fois que ce la s' impose. 
Dans le schéma de la page 315, on areprod ult 
le déroulement logique d'un appe l de sous
prog ramme. Dans les organ igrammes, l'ap
pe l d'un sous-programme s' indique le plus 
souvent avec le symbole d'act ion générale 
(rectang le), dans leq uel est spéCifié le sous 
programme appelé. Dans les systèmes 
d'exploitation plus complexes, les sous-pro 
grammes peuvent ne pas fa ire partie du 
programme. 
Ils rés ident généralement sur disque et sont 
chargés en mémoire quand il le faut. Pendant 
le chargement, ils peuvent prendre la place 
d'un autre sous-prog ramme qui n'est pas uti
lisé à ce moment. Il se produit alors un recou
vrement (en des moments success ifs) de dif 
férents sous-programmes dans le même 
espace mémoire, avec une occupation très 
inférieure à ce lle qui serait nécessai re si tous 
les sous-programmes étaient simultanément 
en mémoire. 
On peut trouver des exemples de sous-pro
grammes dans les fonct ions mathématiques 
de tous les langages de haut niveau. En 
Basic, comme dans les autres langages, on 
peut déve lopper des ca lcul s complexes 
(exe mpl e: la racine, les logarithmes, etc.) 
grâce aux sous-prog rammes du système, 
qu'on appelle plus précisément fon ctions. 
La symbo lique des sous-programmes sys
téme est différente de ce ll e employée pour 
les sous-programmes écrits par l'ut ilisateu r, 
mais le mécanisme es t le même. Générale
ment, pour appeler une fonction système il 
suffi t d'en indiquer le nom (ainsi la racine est 
appelée SOR), alors que, pour les program
mes de l'uti lisateur, il faut une instruction spé 
cif ique prenant en charge le mécanisme de 
saut et de retour. 
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A la suite de 
l'appel le Ilux 
normal est 
interrompu et la 
machine se 
branche à la 
zone qui 
contient le sous
programme. 

Le prog ramme 
se poursuit par 
le déroulement 
du sous
programme. 

MECANISME D'APPEL D'UN SOUS-PROGRAMME 

(CONTENU DANS LE PROGRAMME) 


Début du 
programme 

~ 

-----

-----

Appel du 
sous-programme 

" 

~ 

~ 
-----

l,------

Findu 
programme 

Début du 
sous-programme 

C -----
Fin du 

sous-programme 
RETURN 

Flux normal 

A ce pOint on rencontre 
une ins truction d'appel. 
On demande le 
déroulement du calcul 
contenu dans le sous
programme. 

A la fin, l'Instru ct ion RETU RN 
reprend l'exécution normale du 
prog ramme à l'In struction qUI 
SUit l'instructi on d'appel. 

Malgré l'analyse correcte du problème en 
phase de concepl ion et l'utilisation des sous
programmes, on arrive fréquemment à une 
occupation mémoire excess ive, L.:obstacle 
peut être contourné en ut ilisant deux techni
ques similaires: l'enchaînement et le lance
ment d'un programme à partir d'un autre pro
gramme. 
L'enchaînement (CHAI N) a des aspects voi 
sins de la gest ion des sous-programmes non 
résidents et il consiste à charg er en mémoire 
certaines parties du prog ramme se ulement 
quand ell es sont nécessaires, en les rempla
çant de temps à autre, A la diffé rence des sys
tèmes plus évolués, dans les ord inateu rs per

sonnels et les micro-ordinaleurs, l'utili sateur 
doit lui-même gérer tous les transferts. 
Le schéma de la page 316 illustre l'exécution 
d'un enchaînement. Par exemple, le pro 
gramme utilisateur est divisé en trois parties, 
respectivement PROG- l , PROG -2, PROG-3. 
La première partie (PROG - l ) constitue le 
«corps» principal, et réside en permanence 
en mémoire ; les deux autres part ies sont 
chargées par l'opérat ion d'enchaînement 
seu lement quand elles servent. 
La seconde méthode consiste à exécuter un 
autre prog ramme au moyen d'une inst ruction 
de lancement (RUN) contenue dans le pro
gramme d'appel. La mémoire ne garde pas 

3 15 



trace du programme d'appel, et le nouveau 
bloc rempl ace le précédent 

Transfert des paramètres 
Pour qu'un programme puisse fon ctionner, tous 
les points du programme doivent «connaître» 
les variables utilisées. Par exemple, pour écrire 
un programme qui calcule la superficie d'un 
cercle, il faut entrer la valeur du rayon. Si ce pro
gramme est écrasé par un autre module, la 
valeur du rayon est perdue, à moins que le pro
grammeur ait transmis la valeur au nouveau 
module, c'est-à-dire, ait opéré la transfert du 
paramétre.Ce transfert se déroule de façon dif
férente selon la technique utilisée pourécrire les 
différentes parties du programme. 
Dans les sous-programmes (à l'e xception 
des cas qui seront mentionnés dans l'e xplica 
tion du langage Basic), il ne faut aucune in s
truction parti cul ière 
Les sous-programmes (dans la forme stan

dard du BasIc) sont part ies intégrantes du 
prog ramme principal, et connaissent donc 
tou tes les valeurs (paramètres). 
L.:opération CHAIN nécessite une Instruction 
particulière (COMMON) déclarant quelles 
sont les valeurs utili sées en commun par tous 
les modules enchaînés. Avec l'instruct iOn 
RUN, on ne peut passer aucun param·ètre en 
ulilisant le disque co mme mémoire tempo
raire. Les valeurs à transférer sont écrites sur 
disq ue par le program me appelant (qui 
contient l'instruction RUN) et sont lues, après 
chargement, par le programme appelé. 
L:étude des instructions Basic de segmenta 
tion des programmes se ra approfondie dans 
le chapitre consacré à la syntaxe du langage. 
Dans les autres langag es, même ceux trés 
semblab les au Bas ic, comme le Fort ran, les 
méthodes diffèrent par la forme. Les variantes 
principales seront exposées dans les chapi
tres sur les d ifférents langages. 

SCHEMA D'EXECUTION D'UN ENCHAINEMENT 


Zone du 
programme 
prinCipal 
PROG-1 
toujours 
résidente, 

Enchaîner 
PROG-2 

A l'exécution de l'lnstructlonQ) la 
zone de recouvrement est 
occupée par PROG -2. .. '* 

Enchaîner ,:~PROG-3 

FIN ~~0' )' 

Au contra ire, si 
"instrucljon@ est 
exécutée, c'est PROG-3 

r ------
, ~ -' 

qUI est Chargé. 

, 
r ---- - -

La zone de recouvrement est occupée tour atour par ,'un des deux 
segments (PROG- 2 ou PROG-3) selon qu'est exécutée l'InstructionQ) 
ou l' instruction@ 

Disquette sur 
laquelle rés ld 
les deux 
ensembles 
PROG -2e! 
PROG -3. 

en! 

Zone de 
recouvrement 
commandée 
par les 
Instructions 
CHAIN. 
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Le langage 
de programmation Basic 


Les seuls moyens pour dialoguer avec les 
micro-ordinateurs et les ordinateurs person
nels sont le clavier, commedlspositif d'entrée, 
et l'écran (ou l' imprimante), comme dispositif 
de sortie. Toutes les commandes et les ins
tructions sont enlrées au clavier; la réponse 
éventuell e de la machine est affichée sur 
l'écran vidéo ou écrite sur l'imprimante. 
L'entrée au clav ier se fait en tapant la com
mande ou l'instruction comme s'i l s'ag issait 
d'une simple machine à écrire. Elle trans
forme chaq ue symbole en un signai numéri
que. A la fin de l'entrée, il faut presser la touche 
CR (sur certains claviers el le est indiquée par 
RETURN, ou par le symbole ~). Supposons 
que nous sommes en système d'exploitation 
et que nous vou lons obtenir la liste des 
fi chiers contenus sur le disque. Linstruct ion à 
entrer est DIR ; dont il faudra frapper (entrer au 
clavier) les trois lettres DIR et à la f in 
presser la touche CR (ou RETURN, ou ~, 

selon le type de clavier) . La touche CR permet 
d'avertir la machine que l'on a terminé de 
composer l'instructi on et que l'on peut procé
der à son exécution. 
Toute commande entrée au clavier apparaît à 
l'écran (ains i les lettres DIR). de cette façon , il 
est possible de vérifier l'exactitude de ce que 
l'on écrit et d'apporter d'éventuell es co rrec
tions. A la fin de la phrase, le curse ur s'a rrête à 
côté de la dernière lettre. En pressant la 
touche CR le curseur se pos ition ne au début 
de la ligne su ivante et l'ordre frappé est exé
cuté. Cette séquence est Illustrée par le 
schéma de la page 318. Le fonctionnement 
ainsI exposé se nomme écho (l'affi chage à 
l'écran est l'écho de la frappe au clavier), et 
c'est la façon normale d'opérer. En certaines 
circonstances (par exemple, à l'entrée d'un 
mot de passe), on peut supprtmer l'écho. Tout 
ce qui a été frappé au clavier n'est pas restit ué 
à l'écran, et un observateur éventuel ne pour-

L'ordinateur est devenu le matériel de pointe du secteur tertiaire, au niveau le plus élevé. 

317 



----------------------------------------------~ 

ENTREE DE LA COMMANDE DIR 

l / l'apparltlon du symbole 
prompt > signifie que la ~ 
machine est prête. 1 

5/Le curseur 5 edépla'ceà 
la ligne suiv ante et la 
machine exécute la 
commande . 

• 

3/Chaque leUre 
entrée est 
affichée à 
l'écran. 

uche CR. 

2/	L'utilisateur 
frappe les 
lettres DIR. 

> DIR -. n 
-+-- -

--

-
1 

- ~ 

-
'-

4 / A la fin, l'util isateur 
frappe la to 

1 1 1 Il! 1 1 1 
1 1 1 1 1 IlL 

1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

rait pas lire ce que l'on écri t. Deuxfarmats Iype 
de clavier sont représentés page 319. L:em
placemenl des lett res différe selon lès cla
viers, qui sont «AZERTY" en France, ou 
«OWERTY" (clavier internat iona l de langue 
anglaise). Certains clav iers présentent en 
outre des touches (de fonct ion) program
mées pour exécuter des foncti ons particulières. 
On peut ainsi év ite r parfois de frapper toutes 
les lettres d'une com mande donnée. 
Sur ce rtain s clav iers, il existe des touches non 
util isées , qui resten t 1 ibres de toute inscription 
et sont réservées pou r d'autres appli cations 
(par exemple PRIN"!; REP"!; CLEAR, EOL, 
BREAK). 
Sur tout clavier, une barre d'espacement 
(SPACE) a la même fonction que ce lle d'une 

machine à éCrire, c'est-à--d ire l'insertion d'un 
blanc(dans un ordinateur, un blanc équivaut à 
un caractére, et, comme tout caractére, 
occupe une pos ition mémoire). Les leltres 
des touches sont minuscules. Or les com
mandes el les instructions d'un programme 
se composent normalement de lettres majus
cules; c'es l pou rquoi le clavier prévoit auss i 
des majuscul es; pour les obtenir, il faut sim
plement tenir pressée la touche SHIFT lors
qu'on tape une lettre. Pour écrire une longue 
suite de lettres majuscu les, on bloquera le 
sé lecteur des lettres majuscules en poussant 
la touche LOCK (on débloquera LOCK par 
simple pression). Certaines touches portent 
un double symbole: le second symbole sera 
obtenu par press ion préalable de la touche 
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Le clavier d'tm ordinateur ressemble beaucoup à celui d'une simple machine à écrire, mais il 
comporte plus de touches, certaines d'entre elles étant programmables, Ces touches spéciales 

sont souvent désignées par la lettre F (Fonction) suivie d'un chiffre. En haut : clavier du 
M20 (Olivetti). En bas: celui du HP150 (Hewlett-Packard), 
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SHIFT qu i prend donc aussI en charge la 

sél ecti on des caractères des touches dou

bles Il existe enfin deux touches particul ières, 

ESC (escape) et CTRL (contrôle), dont la mise 

en oeuvre provoque l'enVOI de caractères par

t iculiers ayant un rôle que nous étudierons par 

la su ite. 

En résumé, les touches du clavier d'un micro

ordinateur ou d'un ord inateur personnel sont : 


- alphabétiques et numériques: pour 
l'entrée des données; 

- fonctionnelles: il s'agit de touches 
dont la fonction est déterminée par 
program me; 

- spéciales (ESC, CTRL): elles ont des 
fonctions particuliéres. 

- Certaines touches non employées 
sontlaissées libres pour d'autres appli
cations au clavier ; 

- la touche CR permet de replacer le 
curseur au début de la ligne suivante; 

- la touche SHIFT sert à obtenir les 
majuscules, ou les caractères du haut 
des touches ayant deux symboles; 

- la touche LOCK bloque l'état SHIFT 

L'uti lisat ion d'une touche quelconque génère 
le code co rrespondant ASCII. A la fin de l' InS
tructi on, avec l'entrée du code CR (touche 
CR), les caractères (codifiés ASCII ), sont 
envoyés à l'unité centrale et traités par le pro 
gramme rés ident en cours. 
Certains symboles spéciaux (flèches, barres, 
etc.) sont typiques du Bas ic alors que dans 
d'autres systèmes d'exploitat ion ils ne sont 
pas reconnus. En ce cas , la machine rend un 
diag nost ic mettant l'erreur en évidence et 
demandant une nouvelle saisie. 

Généralités 
Le langage Basic (Begi nner's Ail purpose 
Symbolic Instruction Code) est né en 1963, 
développé par Kemmeny et Kurts sous forme 
interprétée, et doté d' Instructions très res
trelntes. 1I était destiné à des utili sateurs inex
périmentés en programmation, et était l imité à 
un usage spéCifique. 
En peu d'années, il devait pourtant jouir d'un 
essor cons idérable, consécutif au dévelop
pement toujours plus étendu des micro-ordi
nateurs et des ordinateurs individuels Jusq u'à 
devenir un lang age complet, compilable, et 

constituer une alte rn ative valable aux langa 
ges déjà existants (Fortran, Cobol, RPG, etc) 
Il a toutefois conservé ses ca racté ri st iques 
Initiales de simplicité et de compréhension 
imméd iate qui en font le langage le plus 
ad apté à ceux qui débutent en inform atique 
Sa structu re particulière et 'Ia grand e variété 
des instructions qu'il rassemble permettent 
auss i au Bas ic moderne d'être un langage trés 
util isé, même par des professionnels de l'in
formatiq ue. L'étude du Bas ic n'est pas seule
ment une forme d' introduction à la program
mation, elle donne aussi les moyens dedéve
lopper toutes sortes d'applications, qu'elles 
so ient de type scienti fique ou de gestion. En 
outre, cette étude n'est pas limitée aux ordina
teurs individuels et aux micro-ordinateurs, car 
la majorité des machines peuventtravailleren 
Basic. 
Comme tout langage, le Bas ic doit aussi cor
respondre aux normes qui en décrivent les 
fonctions et les modalités d'exp loitation. Les 
fabricants de logiciel et de matériel doivent au 
moins respecter les normes correspondant à 
chaque type de système. 
La version du Bas ic q ue nous allons étudier 
est la version stand ard défin ie dans le docu
ment officiel AN SI - BSRX 3.60 - 1978, émis 
par l'office américain pour la définition des 
standards, et augmentée des fondions pro
pres au Basic 80. 
Nous présenterons éga lement quelques par
t icularités adoptées par les fabricants les 
plus connus, et les caractéristiques du Basic 
compilé. 

Les modes opératoires 
Le Bas ic interprété possède trois modes opé
ratoi res (voir schéma en haut de la page 321) : 
un mode Commandes, un mode Exécut ion, et 
un mode Editeur. 
Le mode Commandes permet de saisir toutes 
les fonctions de com mande, telles la 
demande d'édition du listing d'un pro 
gramme, les fonctions de gestion des 
fichie rs, l'entrée d'un programme, etc. On a 
recours au mode Exécution pour lancer les 
programmes d'application ou exécuter des 
calcu ls immédiats. Le mode Editeur sert à la 
correction des erreurs dans les programmes 
d'app lication. Le schéma en bas de la page 
321 illust re la procédure d'écritureet de lance
ment d'un programme d'application. 
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MODES OPERATOIRES DU BASIC 

1 BASIC 1 

Mode Mode Mode 

'Commandes El!':écution Editeur 


Fonctions Correction1
de commandes des programmes 

Immédiat Programmes1 1 
Exécution de Exécution 
calculs depuis de programmes 
le clavier 

PROCEDURE COMPLETE D'ECRITURE ET DE LANCEMENT 

D'UN PROGRAMME D'APPLICATION 


r-~....-----"'I Après la mise en route et le 
Mise en œuvre chargement du système d'exploitation, 

.._e.. m~C ..e_ le symbole> (prompt) est affiched. la."ia .h;n. .. 

~ 
r--:o!!!'·e- .nd!" !'ema-e·d--' L'utilisateur demande de passer en BaSIC 

passage à par la commande> MBASIC 
l'état Basic (ou BA, ou autre, selon la machine). 

~~"'~... 
r-"'!!E~ lrée au L'interpréte ur Basic est chargé, et le systèmen~~~·~--'" 

clavier des se met en mode Commandes. L'utilisateur peut entrer 
instructions son programme en frappantLes corrections sont les instructions au claVier. 

faites en passant au ..~d~~ro~ram~~..u~~~g~~~me

• ml o. d. e. E. d. 't.e.u.' .............,~ 


"-·E"'x·e·UI;o·n··C"'· --" Au terme de l'écriture du programme 
du programme on peut lancer son execution. 

D'éventuelles erreurs sont signalées
Correction II~E~.O.Uliii_,c: Le prog. contient par l' interpréteur et l'exécution

du programme des erreurs?....__... du programme est Interrompue. 

~ON 
"-~"",,~'i""'!"'-" Le travail est terminé.Demande de l'ut ilisateur peut retourner sous le contrôle du 

retour au système système d'exploitation par la commande SYSTEM.
d'exploitation 

~ 
A ce stade, l'ordinateur est sous le 

li ~______ ~on trô~______~c ~~~ le du système d'exploitation etpeut en exécuter les fonctions. 
._-- _ ._-

1 
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Structure des instructions Basic 
Un programme Basic est constitué d'une suc
cession de lignes (instructions) qui spécifient 
la suite logique des actions à accomplir. L'en
trée de chaque ligne surv ient au terme de son 
écriture en poussant la touche CR, comme 
pour toute saisie. 
Chaque ligne doit être précédée d'un numéro 
qui la distingue des autres. Ce numéro est 
l'adresse de l'instruction, et l'exécution du pro
gramme (mis à part l'intervention d'instruc
tions de saut) va du plus petit numéro de 1Igne 
Jusqu'au pl us grand. 
La numérotation peut partir d'une valeur quel
conque et se poursuivre avec un pas quel
conque, même variable. Les seules limita
tions concement la valeur maximale (norma
lement elle est de 32767, donc la ligne 
numérotée 40000 ne peut exister) et la 
séquence de progression. Si l'on rentre les 
instructions numéros 10,35,160,2000, puis 
l'instruction numéro 20, l'Interpréteur Basic 
place cette derniére ligne à sa place dans 
l'ordre croissant (qui n'est pas celui d'entrée). 
Le programme sera constitué de la 
séquence .10,20,35,160,2000, même si la 
ligne 20 a été la demiére entrée. Le format 
des instructions est celui-ci. 

nnnn Instruction 
1260 PRINT 6 + 4 (CR) 

Le symbole nnnn est le numéro de ligne; le 
signe CR indique que, pour terminer et saisir 
la ligne, il faut frapper la touche CR. 
On peut écrire différentes instructions de pro
gramme (le maximum de caractères qu'il est 
possible d'entrer sur chaque ligne est 72 ou 
255, selon la version du Basic) sur la même 
ligne physique, les différentes instructions 
étant séparées par un symbole déterminé. Le 
plus employé est. ,mais certaines machines 
font usage du symbole backslash, \ . Par 
exemple le programme 

10PRINT 6+4 
20 PRINT 10- 2 
30 PRINT 8 + 3 

peut être écrit de la manière suivante. 

10 PRINT 6 + 4. PRINT 10- 2. PRINT 8 + 3 

Si la machine adopte l'autre symbole \ ,on 
aura. 

10 PRINT 6 + 4 \ PRINT 10- 2 \ 
PRINT 8+ 3 

Les fonctions de la tCluche (CTRL) 
Dans la présentation du clavier, on a men
tionné la présence de certaines touches spé
ciales qui ont des fonctions particulières. 
Une d'entre elles est la touche CONTROL, 

Codes commandes du Basic 80 
CTRl + A La machine se met en mode édi

teur (correction des program
mes). 

CTRl + C Interrompt l'exécution d'un pro
gramme en cours (BREAK) et 
met la machine en mode com 
mande. 

CTRl + G 	 Sert à activer le signal acousti
que habituellement présent sur 
l'unité vid'éo. Cette fonct ion est 
également utilisée pour atti 
rer l'attention du programmeur 
quand son intervention estrequ i
se .En ce cas, c'estle programme 
d'application qui doit émettre, au 
term inal, le même code que celuI 
généré par la saisie simultanée 
des touches CTRL+G. 

CTRl + H 	 Déplace le curseur (vers la gau 
che) et supprime le dernier ca
ractère. Si, par exemple, apparaît 
sur l'écran le mot PARIS, la com
mande CTRL + H efface le der
nier caractère ; on a PARI. 
En phase de correction, on effa 
ce ra au.tant 	de caractères que 
l'onvoudra en répétant l'entrée de 
cette instruction. 

CTRl + 1 	 Déclenche la tabulation. Le cur
seur se déplace de 8colonnes à 
chaque commande CTRL + 1. 
Lécran comportant générale
ment 80colonnes, on peuteffec
tuer 10tabulations au maximum. 

CTRl + 0 	 Ferme momentanémentlasortie 
d'un programme d'application 
qui tourne (par exemple, l' Im 
pression); une seconde entrée 
de cette même commande réac
tive la sortie du programme Inter
rompue précédemment. 

CTRl + R 	 Réécrit une ligne (on l'emploie 
pour dupliquer une ligne sans 
avoir à la retaper) . 

CTRL + S 	 Suspend l'exécution d'un pro
gramme (ne pas confondre avec 
CTRL +C, qui Interrompt définiti
vement le programme). 

CTRl + Q Réactive le programme suspen
du par CTRL + S. 

CTRl + U Efface une ligne. 
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habituellement indiquée par le sigle CTRL. 
Comme on peut vo ir sur letableau de la page 

, 322, les touches dites spéciales ne sont pas 
des touches uniques, mais une combinaison 
de latouche CTRL, et de l'une des lettres (A, C, 
G, H, l, 0, R, S, 0 ou U). Utilisées conjointe 
ment, elles deviennent une série de com
mandes interprétées et exécutées par le 
Basic. La symbolisation CTRL + une lettre 
indique que, pour act iver la fon ction, il faut 
presser simultanément la touche CTRL, et 
celle de la lettre rel ative souhaitée. 
Toutes les com mandes possibles figurent sur 
le tableau à côté de chaque code. 

Utilisation interactive du Basic 
(mode direct ou immédiat) 
Le lang age Basic, grâce à son interpréteur, 
permet l'exécution immédiate de calcul s, 
sans d'autre instru ction que la saisie au cla
vier du calcul à exécuter Cette façon de pro
céder n'est pas possible dans d'autres langa
ges, caril faut d'abord saisir latotalitéde la for
mule du calcul à exécuter, comme s'il s'agis
sait d'une ligne source (c'est-à-d ire écrite en 
symbolique de haut niveau, Fortran, Cobol, 
etc.), puis compiler la ligne, comme s'il s'ag is
sait d'un programme ordinaire et l'exécute r 
ensuite. La caractéristique fondamentale du 
Basic réside dans son programme d'interpré
tation , qui analyse, et traduit en lang age 
machine chaque ligne au moment de la sai
sie. Cela constitue un avantage appréciab le 
surtout pour la recherche des erreurs. 
Pour vé rif ier l'emplacement d'une erreur, on 
peut développer les calculs un par un (mode 
immédiat) L'ut ilisateur suivra le déroulement 
du programme en simulant les foncti ons au 
clavier et en procédant instruction par in struc
tion ; ainsi, il vé rifiera les résultats et trouvera 
l'instruction erronée. 
Les opérations qui peuvent se dérouler de 
façon interactive sont celles prévues dans le 
fonctionnement normal (programmation), et 
on peut utili ser les parenthèses. Le calcul à 
exécuter doit être précédé d'une commande 
spécifiant la fonction demandée. 
Si on veut voi r apparaître le résultat sur l'écran, 
Il faut donner l'instruction: 

PRINT formule du calcul (CR) 

alors que sur l'imprimante, elle devient : 

l PRINT formule du calcul (CR) 

Rappelons que le symbole CR indique que 
l'exécution d'un calcul s'obtient en pressant la 
touche CR. Par exemple l'Instruction : 

PRINT (7 + 3) / 2 (CR) 

donne sur l'écan le résul tat : 5. 

En mode interactif, on peut auss i uti liser les 

opérateurs logiques (AND, NOT, OR, etc.). 

Par exemple, PRINT 5 OR 2 donne 7 (en 

binaire 5 ~ 101 et 2 ~ 10, dont 10 1 OR 10 
111 ~ 7 en déCimai) 

Le langage Basic (comme tout lang age) 

dipose d'une «bibliothèque» de fonctions, 

c'est-à-dire d'un groupe de programmes exé

cutant des fonctions mathématiques spécia

les et pouvant être employées de façon 

immédiate. 

Par exemple, la racine carrée d'un nombre est 

calculée par un de ces programmes, appelé 

algorithme, 

Symbolique, signification et 
priorité des opérateurs 
Les opérateurs reconnus par le Basic sont de 
quatre types: 

• Ari thmétiques 
• Relationnels 
• Logiques 
• Fonctionnels 

Chaque groupe possède sa propre hiérar
chie , c'est-à-dire un ordre de priorité des cal
culs. L:ordre hiérarchique peut être modifié par 
l'emploi de parenthèses. Le calcu l s'effectue 
alors en commençant par l'express ion entre 
parenthèses comme dans une express ion 
algébrique c lass ique. 
Dans un ca lcul mixte, c'est-à-dire contenant 
différents types d'opérateurs, la priori té suit 
l'ordre des opérateurs mentionnés ci-dessus. 
Par exemple, si un ca lcul cont ient des opéra
teurs log iques et des opérateurs arit hméti
ques, les opérateurs arithmétiques seront 
consid érés en premier 

Opérateurs arithmétiques 
Les opérateurs arithmétiques prévus en 
Basic, par ordre de priorité, sont les su ivants: 
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UTILISATION DU 
BASIC EN INTERACTIF 

F"., ! c·l! ~'.:..' {! I!., 
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" h 

, '; ' 

On peut exécuter des opéra
tions arithmétiques et log iques en 
mode interact if au moyen de la 
seule commande PRINT suivie de 
l'expression a calcu ler Une fois 
l'expression éCri te on dOit frapper la 
touche RETURN. 

• Le système répond par le 
résultat de Ibpérat10n qubn lUI a 
soumise et se prepare il recevoir 
une nouvelle entrée. 

• L'instruction PRINT peut être 
remplacée par le symbole «? .. qui 
a la même signification. 
En mode interacti f toutes les fonc
tions du Basic peuvent être utili
sées. 
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Opérateur Symbole Exemple 
Elévation à une puissance A 3 A 2 
Changement de signe - 3 
Multiplication 5 . 2 
Division / 8 / 3 
Addi tion + 2 + 7 
Soustraclion 6- 4 
Dans certaines machines, l'exposant peut 
auss i être indiqué par le symbole 1 , ou par 
deux symboles de multiplication ** . Par 
exemple, le calcul 3' peut être symbolisé : 
31\2 , 312, ou 3 ** 2. 

Dans l'écriture des expressions à cal cul er, soit 
en mode interactif, soit en programmation, il 
faut prêter une attention particulière à la prio
rité des calculs. Les opérations se déroul ent 
selon l'ordre indiqué parle tableau ; le premier 
calcul à faire est l'élévation à la puissance. 
Viennent ensuite le changement de s igne, la 
multiplication, etc. L'ordre peut toutefois être 
changé par l'usage des parenthèses. 
Par exemple l'instructi on: 

PRINT 5 1\2 + 3·7 / 2 
donne 35.5*. Sur le schéma de la page 325 

EXEMPLES DU DEROULEMENT DE CALCULS EN BASIC 


15 A 2 + 3 *7/21 

~ 
Etape 1 25+3.7/2 

~ 
Etape 2 25+21/2 

~ 
Etape 3 25+10.5 

~ 
Etape 4 35.5 

~ 
15 1\ 2+3*7/2=35.5 1 

Le premier ca lcul exécuté est 5/\ 2 - 52 - 25, 
car l'exposant a la priorité la plus haute ; il 
est sUivi de l'opérateur * (multiplication), puis 
de l'opérateur 1(d ivision) et enfin de 
l'opérateur + (addition). 

Expression Expression 
algébrique en Basic 

(5x3)-7:2 (5.3)-7/2 

(9'+2x6}:4' (9A 2+2.6)/4A3 

32 +4 (3 A 2+4}/6 
6 

7 213 +9 7 A (2/3) +9 

5x3+2-1 (5.3+2-1)/8A 2 
8' 

AxB +C2 (A.B}/C+CA 2 
C 

15/\ (2+3)* 7/2 1 
~ 

Etape 1 5 A 5.7/2 

~ 
Etape 2 3125.7/2 

~ 
Etape 3 21875/2 

~ 
Etape 4 10937.5 

~ 
1 5A (2+3}.712~10937.5 1 

Dans ce cas le calcul entre 
parenthèses (5A 5 ~ 55 ~ 3125) est 
exécuté en premier. 

(9' ~9A 2;4' ~4A 3) 

Le calcul peul être indiqué par des 
symboles (A, B, C, etc.} auxque ls on 
assignera des va leurs numériques. 
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est rep roduite la succession des ca lculs. 
En modifiant la priorité par l'usage des paren
thèses, on aura : 

PRINT 5/\(2 + 3) * 7 /2 

dont le résultat est 10937.5. Pour le dévelop
pement d'un calcul (express ion algébrique), il 
suffit de remplacer les opérateurs arIthméti 
ques (somme, produit. etc.) par les symboles 
correspondants Le schéma de la page 325 
en fournit quelques exemples. 

Opérateurs relationnels 
Il s sont utilisés pour comparer deux gran

deurs. Le résultat peut avoir la valeur 0, si la 

cond ition est fausse, la valeur - l ,s i la condi

tion est vraie. 

Les opérateurs relat ionnels sont habituell e

ment employés dans les instructions de 

«décision » 

et le résultat de l'opération (vrai ou faux) est 
évalué par l'instructi on elle-même; l'utili sa
teur l'emploie implicitement. On trouvera ci
dessous, classés par ordre de priorité , les 
opérateurs relationnels disponibles en Basic. 

Opérateur Symbole Exemple 
Egalité A ~ B met la valeur 

de A égale à 
celledeB,ou 
bien lacondi
tion est vraie 
si A est égal à 
B 

Inégalité <> A < > B vrai si A est 
différent de B. 

Inférieur < A < B vraisiAestin
férieur à B. 

Su périeur > A > B vrai si A est 
supérieur àB 

Inféri eur 
ou égal <~ A < ~ B vrai dans les 

deux cas, A 
inférieur à B 

,., Pour la représentation des nombres réels, on util isera 
désormais le pOint décimal de préférence à la virgule. Cest 
la représentation standard en calcul informat ique (par ex., 
35.5 plutôt que 35,S). 
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ou Aégal à B. 
Supérieur 
ou égal > ~ A > - B vrai dans les 

deux cas, A 
supérieur à B 
ouAégalàB 

Les programmes de recherche de données 
emploient ces opérateurs. Pour déterminer si 
la valeur cherchée se situe à gauche ou à 
droite de ce ll e lue,la recherche dichotomique 
sur des arch ives triées im plique une série de 
comparaisons effectuées au moyen des opé
rateurs relationnels> (supèrieur) , < (infé
rieur), - (égal). Le schéma en haut de la page 
327 représente l'organigramme d'une 
recherche binaire (dichotomique) de don 
nées. 
Les opérateurs relationnels peuvent étre 
incl us dans des expressions qui contiennent 
auss i des opérateurs arithmétiques (/\ , " / , 
+, - j, mais ces derniers sont prioritaires. Par 
exemple, dans l'expression 3 + 5 < 7 * 2, on 
exécute d'abord les calculs arithmétiques (3 
+ 5 et 7 * 2). L'expression équivaut à 8 < 14. 

Opérateurs IQgiques 
Les opérateurs log iques du Basic sont ceux 
déjà énoncés page 73. Leur priorité d'applica 
tion est la sUivante: . . 

Opérateur Données Résultat 
NOT A-1 NOT A- 0 
AND A - 1 , B~O AANDB  O 
OR A - 1 , B~O A OR B ~ 1 

XOR A - 1 , B~ O A XOR B ~ 1 

Outre ces quatre opérateurs d'usage fré
quent, le Basic 80 en prévoit deux autres pas 
encore traités: IM P et EOU. Les tab les de 
vé rité correspondantes sont reproduites au 
bas de la page 327. Ces deux opérateurs ne 
figurent pas dans toutes les versions du Bas ic 
et il s sont rarement utilisés dans les program
mes d'application. 
Les opérateurs logiques peuvent s'appliquer 
à des nombres entiers (ceux que la machine 
peut contenir en mémoire sont compri s entre 
- 32768 et 32767) et opérent sur les bits 
dont sont composés les nombres. Les opéra
teurs arithmétiques, relationnels et logiques 
peuvent être employés dans la même expres 
sion. Par exemple, la condition: 

(A + B) > C AND F - B 



EXEMPLE D'APPLICATION DES OPERATEURS RELATIONNELS 

A LA RECHERCHE DE DONNEES 


En 

• 
Utilisation des opérateurs 
relationnels - (égal) et < 
(inférieur à) pour comparer deux 
grandeurs. X esll 'é lément à 
rechercher (ex.: le nom MARTIN) 
el Y le contenu des différents 
enregistrements du fichier 
(c.-a-d., tour à tour, les noms 
présents dans le ftchier). 

Donnée 
trouvée 

NON 	 La condition X < Y n'est pas verifiée. 
La valeur à trouver (X) est supérieure à 
la donnée exam inée. La recherche doit 
continuer vers la droite. 

La condition OUI 
X< Yest verifiee. 
La valeur à trouver 
(X) est Inférieure 
à la demande examinée. 
La recherche doit continuer 
vers la gauche. 

TABLES DE VERITE DES OPERATIONS IMP ET EaU 

Opérateur IMP Y 

A B A IMPB 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 

l'operateur IMP reconnaît la sequence 1 0 
et donne 0 en sortie. Dans tous les autres cas, 
la sortie (résultat) est 1. 

Opérateur Eau <ê ~ 

A B A EOUB 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

l'opérateur EaU reconnaît le cas d'égalité 
des deux entrées (toutes deux 1 ou 0) ; 
dans ce cas, le résultat est 1, sinon O. 
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La modélisation sur ordinateur 

La mise en service d'un nouvel apparflil rele
vant de technologies avancées exige de 
nombreux contrôles (parfois trés poussés), 
nécessaires pour vérifier que la machine pré
sente bien la fiabilité souhaitée. 
Ainsi, les fabricants de plate-formes pétrolié
res, de moteurs d'automobiles, de réacteurs, 
ou de circuits électroniques sont tenus de 
prévoir avec la plus haute précision possible 
quel sera le comportement de leurs produits 
après leur sortie d'usine. 
Ces appareils sont soumis à de véritables trai
tements de choc dans des conditions parti
culières destinées à mettre à J'épreuve leur 
résistance. Ces procédés coûtent d'ailleurs 
fort cher mais ils sont indispensables. 
De nos jours, ces expériences peuvent être 
menées, non plus" surie terrain », mais simu
lées par ordinateur. C'est là que le calculateur 
électronique se révèle d'une aide précieuse 
dans J'application de ces méthodes pouvant 
être mises en œuvre grâce à des modéles 
mathématiques reproduisant le comporte
ment de l'appareil à J'essai. 
Si les calculs révèl.ent J'existence de points fai
bles dans là structure de l'appareil, on modifie 
le modèle directement sur la table à dessin, et 
on recommence ainsi jusqu'à obtention des 
résultats qui correspondent au fonctionne
ment désiré. 
Lorsqu'il s'agit d'équipements particulière
ment complexes, comme une tour de forage 
pétrolierou un avion, les modéles mathémati
ques de simulation s'avèrent eux aussi très 
compJiqués~ et les calculs deviennent telie
ment longs et fastidieux qu 'ils sont confiés 
directement à l'ordinateur. 
Le travail des concepteurs s'en trouve consi
dérablement allégé et ces demiers peuvent 
ainsi passer plus de temps à concevoir de 
nouveaux modèles et à élaborer les métho
des appropriées pour les tester. 
Cette utilisation de l'ordinateur qui permet de 
prévoir le comportement d'une structure se 
nomme simulation par ordinateur, 
Dans un plus vaste domaine d'application de 
fëlectronique, c'est l'ordinateur lui-même qui 
dessine et modifie les détails d 'un projet; il le 
représente en deux ou en trois dimensions de 
façon à n'ignorer aucun de ses aspects. 
Ces méthodes de« prototypage» se divisent 
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en deux étapes principales: le traitement 
numérique des équations mathématiques 
qui décriront le comportement de la structure, 
et la visualisation des résultats du calcul, per
mettant au concepteur de pourvoir à la cor
rection des erreurs. 
Les résultats du traitement numérique sont . 
communiqués au technicien, non pas en 
chiffres, mais sous forme de dessins quel
quefois très élaborés. 
Les systèmes de modélisation informatisée 
font une large utilisation de la table tra.çante 
(piotter). Cet appareil électronique exécute le 
dessin à partir des instructions fournies par 
J'ordinateur; les tracés apparaissent à lëcran. 
Quand une table traçante fait office de termi
nai de sortie d'un ordinateur, on peut disposer 
d'un enregistrement permanent du dessin. 
Lorsque les schémas sont trés complexes, il 
est nécessaire de les faire apparaÎtre sur la 
table traçante, le résultat visible sur lëcran 
étant trop peu précis pour être exploité. 
Notons toutefois qu'une image se dessine 
beaucoup plus rapidement sur l'écran quesur 
la table traçante, et qu'elle peut en outre être 
modifiée assez vite si l'on veut représenter 
l'objet sous d'autres angles. Ainsi, le déroule
ment du processus graphique peut être 
contrôlé à chaque étape. 
La conception des circuits électroniques est 
un des domaines où l'ordinateur apporte à 
l'homme la contribution la plus appréciable. 
Les circuits de type numérique sont formés 
de milliers de portes logiques qui contrôlent 
de faibles impulsions électriques permettant 
(ou non) au courant de traverser les différen
tes parties du circuit, suivant la présence (ou 
J'absence) d'autres impulsions. En fait, les cir
cuits peuvent devenir extrêmement compli
qués et, si le concepteur néglige le fonction
nement d'une seule de ces portes, le fruit de 
son travail sera anéanti par cette unique 
erreur. L'ordinateur peut, en revanche, mani
puler avec aisance les milliers dëléments 
sans commettre ni erreur ni oubli. 
Les modéles simulent aussi le fonctionne
ment des structures mécaniques. 
1/ serait en effet inimaginable de construire 
(par exemple) de véritables tours de forage à 
seule fin de vérifier leuf fiabilité dans les vraies 
conditions de leur implantation future (pleine 
mer, tempête, etc.). D 'autant plus que, dans 
certains cas, il faudrait peut-être attendre 

Il 
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longtemps pour que soient effectivement 
rassemblées les conditions souhaitées. 
La méthode par" éléments finis" est utilisée 
comme outil mathématique pour l'analyse 
des tensions auxquelles peuvent être soumis 
les appareils, qu'il s'agisse de l'ossature d'un 
avion ou de la simple dent d'un engrenage. 
Les éléments finis permettent de schématiser 
les piéces pardes formes élémentaires, trian
gles, rectangles ou lignes. 
L'ingénieur introduit dans l'ordinateur les don
nées décrivant le modéle de la structure à 
concevoir afin que la machine en construise 
les éléments finis. Ces éléments apparais
sent alors à J'é cran comme des sortes de toi
les d'araignées dont l'entrecroisement de fils 
reproduit /'image de la structure réelle. 
L'utilisateur peut demander à J'ordinateur une 
rotation du modèle afin de l'examiner sous un 
autre angle, ou un agrandissement de tel ou 
tel élément qui doit être étudié plus en détai/. 
Pour simuler la situation dans laquelle une 
charge est exercée surJ'un ou l'a!Jtre point de 
la structure à l'étude, le concepteurcommuni
quera à la machine la valeur des pressions 
envisagées et leurpoint d'impact. La machine 
fera apparaÎtre à J'écran les déformations 
consécutives de la structure, superposant 
éventuellement cette image de J'élément 
déformé à celle de l'élément intact. 
L'ordinateur sait aussi analyser les effets pro
duits sur la structure par des anomalies de 
fon ctionnement ou par des situations acci
dentelles: on peut ainsi étudier ce qui se pas
serait, par exemple, si la plate-forme pétro 
lière perdait un de ses piliers de soutien. 
Naturellement, les résultats ne sont intéres
sants que si les paramètres de base commu
niqués à la machine sont précisément ceux 
de la réalité. 
La précision dans ce domaine sera d'autant 
améliorée qu'on aura recours à de petits élé
ments, produisant à J'écran des réseaux très 
serrés. Toutefois, l'emploi de ces réseaux 
revient trés cher, leur mise au point étant lon
gue et nécessitant aussi un long traitement de 
l'ordinateur. Ils ne seront donc pas toujours 
recherchés, d'autant plus que des réseaux à 
mailles larges procurent la plupart du temps 

Sur les deux premières images: visualisation à 
l'écran d'un bras articulé et du déroulement de 
son mouvement. Sur les autres: une pièce et dif
férents réseaux représentant ses éléments finis. 



des résultats suffisamment précis. 
Les modèles informatisès se révèlent fort uti
les dans l'étude des appareils en mouvement. 
Une application particulièrement spectacu
laire en est donnée avec notre exemple de la 
plate-forme pétrolière. Dans la réalité, la tour 
est traÎnée (couchée sur le flanc) par un 
remorqueur jusqu'au lieu de son implanta
tion. On doit ensuite la redresser en lui faisant 
accomplir un mouvement de 906 pour l'arri
mer à lendroit voulu. La traduction graphique 
de cette simulation est un ensemble de des
sins reproduisant les positions successives 
de la tour lors de son installation. Les dessins 
sont tridimensionnels et on peut, à volonté, 
examiner la tour sous tous ses angles quand 
on le désire. 
De la même façon, on utilise ces modèles 
pour des programmes d'étude des mouve
ments effectués par le corps humain dans di!
férentes situations, et tout particulièrement, 
lors de la manoeuvre d 'une machine. Cela 
permet de construire des machines adaptées 
à leur emploi par l'homme. SAMMIE (sigle de 

. System for aiding man-machine interaction 
evaluation, soit, en français, Système d'aide à 
l'évaluation de l'interaction homme-machine) 
est l'un de ces programmes. Ilpermet de des
siner, en trois dimenSions, des personnages 
ensituation, superposés à des machines, des 
appareils divers, ou des édifices, Les person
nages peuvent se déplacer sur l'écran, sas
seoir ou se lever, et l'on peut ainsi vérifier de 
quelle manière ils réussissent à atteindre les 
diverses commandes d'une machine. 
Le modèle (ayant cette fois la silhouette 
humaine) est réalisè de façon à se mouvoir 
exactement comme un être humain, cest-à
dire disposant des mêmes articulations cor- . 
porelles. Si, par erreur, un mouvement impos
sible pour l'homme était imposé au modèle 
(par exemple, la torsion excessive d'un bras, 
ou la rotation de la tête à 1000 

), la machine le 
signalerait. 
De même que la stature humaine varie d'une 
personne à l'autre, celle du mannequin sera 
modifièe dans certains cas. Cependant, il est 
plus facile de concevoir un personnage de 
taille moyenne et de mener la plupart des 
essais en fonctions de ses mensurations. 
L'étape suivante consiste donc à dessiner le 
milieu dans lequel le mannequin doit évoluer, 
que ce soit un bureau à cloisons mobiles, la 

cabine d'un tracteur agricole, l'intérieur d'une 
voiture, ou simplement une cuisine équipée 
de ses diffèrents appareils électroménagers 
et de ses éléments de rangement Une fois le 
décor en place, le concepteur peut, par le jeu 
de commandes simples, indiquer à l'ordina
teur les déplacements ou les mou vements dU 
mannequin, selon ce qu'il a à acComplir 
Les dessins réalisés par SAMMIE sonten trois 
dimensions, et le programmeura toute possi
bilité de demander à l'ordinateur de lui mon
trer d'autres aspects de la scène. Ilpeutégaie
ment obtenir des vues rapprochées de certai
nes parties du dessin, autorisant une étude 
plus en détail de certaines situations. Làaussi, 
l'ordinateur transmettra un message si une 
situation ne correspond pas à ce qu'un 
être humain pourrait effectivement faire. Le 
concepteur devra répéter son essai. 
Tous les éléments du décor ou de l'habitacle 
pourront être déplacés, dessinés avec de 
nouvelles dimensions, ou conçus différem
ment selon les problèmes précis qui auront 
été mis en évidence. Ainsi, on changera le 
sens d'ouvertUre d 'une porte de placard, on 
déplacera l'emplacement des commandes 
du tracteur pour que les manoeuvres soient 
facilitées, on modifiera la ligne des sièges 
d'une automobile pour garantir une plus 
grande séCurité au conducteur 
Dans toutes ces applications, l'ordinateur, en 
assumant vite et bien tous les innombrables 
calculs de base et de corrections, offre la 
possibilité de répéter les essais autant de fois 
qu'il le faut tant qu'on n'a pas obtenu toute la 
fiabilité nécessaire à l'appareil étudié, et per
met de réaliser ensuite des produits d'une très 
haute précision, et réunissant tous les critères 
souhaitables de sécurité. 
En outre, il laisse à l'ingénieur tout le temps 
utile à sa recherche de création Le fait que 
l'ordinateur puisse ensuite donner l'analyse 
de situations fictives vient encore encourager 

, l'imagination du concepteur qui se consacre 
à l'étude de matériels de plus en plus perfor
mants, La généralisation de la modélisation 
informatisée conduira à l'élaboration de pro
totypes qui, bénéficiant toujours davantage 
des progrès de l'informatique, apporteront à 
leur tour des données de plus en plus sophis
tiquées au travail de l'ordinateur, accélérant 
ainsi le progrés technique dans son 
ensemble. 
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données 

UTILISATION SIMULTANEE D'OPERATEURS RELATIONNELS ET LOGIQUES 


100 	 Nom - MARTIN 
Age - Nombre com pns entre 25 et 301 7Entrées 
Profession - Employé ou Enseignant 

i 
200 lecture d'un 

enregistrement 
du fichier 

Première sé lect ion. On utilise l'opérateur 
rel ationnel - . SI la cond ition est vraie le Nom 
programme se poursuit selon le cheminenregis. principal. Sinon. Il retourne à la lecture d'un MARTIN ? 
nouvel enregistrement. 

"'OUI 

La cond ition est: 25 pl us pet it ou égal à l'âge qui 
dOit être, à son tou r, plus petit ou égal â. 30. En 

25 < = Age < = 307 d'autres termes, l'âge dOit être compriS entre 25 
et 30. 

",OUI 

Profession ::z Employé? utilisation Simultanee de l'opérateur relationnel = 

OR et de l'opérateur logique OU (OR). La condition 
Profession = Enseignant? est vérifiée (vraie) SI l'une (ou t'autre) des deux 

relation s est vraie. 

2000 

Fln de 
fichier? 

700 	
>O··UI--).( FIN J

NON '---' 
est vraie (elle donne comme résultat - 1 l, si la 
somme est A + B supérieure à C et si, en 
même temps, la valeur de F égale celle de B. 
Le schéma ci-dessus illustre un exemple 
d'uti lisation simultanée de différents types 
d'opérateurs. Le probléme examiné dans 

l'exemple traite de l'impression statistique 
du contenu d'un fichier. On veut imprimer 
les données de tous les individus dont le nom 
est Martin, dont l'âge est compris entre 25 et 
30 ans inclus et qui sont employés ou ensei
gnants. 
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Opérateurs fonctionnels 
On peut transformer une séquence de cal
culs en fonction, représentée par la su ite des 
opérations à effectuer sur une donnée opé 
rande. Ainsi, ce calcul du montant correspon 
dant à 18% d'un coût donné: 

coût X 18 montant - - ==-'-'-"-- coût X 0.18 
100 

peut être transformé en une fonction qui con 
siste à multiplier par 0.1 8, le coût donné, 
Mathématiquement. la fonction est représen
tée ainsi: 

montant ~ f (coût) 

Le symbole f (coût), signifie, en ce cas, la mul 
tip lication : coût X 0.18. Un symbolisme très 
voisin est adopté en Basic, Le symbole d'une 
fonction est formé de deux lettres de la fonc
tion . Ainsi le symbole FNA représente une 
fonction de nom A. Dans l'exemple précédent 
l'opérande est coût et la formu lationcomplète 
de la fonction est: 

FNA (coût) 

où FNA (coût) n'est autre que le produit coûtX 
0,18. Unefois définie, la foncti on peut être uti
lisée dans un calcul quelconque. Ainsi, si les 
18% représentent une remise, pour cal culer le 
prix on devra d'abord calculer le montant de la 
remise et le déduire du coût (prix sans 
remise) : 

coût X 18 
remise - - ==-'-'''---- - coût X 0.18 

100 

prix ~ coût - remise ~ coût - coût X 0,18. 

Ayant défini FNA (coût) comme montant de la 
remise, on a: 

Définition (DEF) : 

remise ~ FNA (coût) (soit coût X 0.18) 


Calcul 
prix - coût - FNA (coût) 

Ce genre de fonction est dit fonction utilisa
teur car elle n'est pas définie à priori dans le 
Basic et doit donc être définie par le program
meur. 

L: instruction de défin ition d'une fonction doit 
être étab lie avant l'uti li sation de cette fonc
tion, sinon le système émet un diagnostic de 
fonction inconnue et s'arrête dans l'attente 
d 'une correcti on. Pour ind iquer au système 
l'existence de cette nouvelle fon ction FNA 
(coût), on a besoin de l'instruction de défini
ti on DEF FNA (soit définition de la fonction A). 
Comme dans presque toutes les instructions 
Basic, le symbole ind ique le nom même de 
l'opération à exécuter. L:opération étant la 
définition, le code Basic correspondant est 
DEF 
Pour définir la fon ct ion de l'exemp le précé 
denl , l'instruction est: 

DEF FNA (coût) = coût * 0,18 

soit • codage de l'instruction de définition 
• 	 symbole indiquant une fonction à la 

machine 
• 	 nom de la fonction 
• 	 paramètre 
• 	 calcul effectué par la fonction 

Les fonctions définies par l'utilisateur peuvent 
être de trois types: 

- réelles: 	 loutescellesquiopèrentsurdes 
nombres réels, cest-à-dire for
més d'une partie entière et d'une 
partie décimale. 

- entières: toutes celles qui n'opèrent que 
sur des nombres entiers. 

- de chaîne: les fonctionsopèrantsurdesca
ractères (lettres ou chiffres). 

Les caractéristiques de ces trois types et la 
façon de définir les fonctions dans les trois 
cas énumérés seront exposées par la suite. En 
plus des fonctions définies par l'utilisateur, il 
existe des foncti ons de bibliothèque, déjà 
prête s, qui exécutent les opérations mathé
matiques les plus courantes. Ces foncti ons 
définies au niveau système, sont" appelées" 
(c'est-à-d ire utili sées) par un nom symboli
que (défini dans le Basic), sans la contrainte 
du sigle FNX (X - nom de la fon ction). 
Par exemple, la fonction qui détermin e la 
racine carrée d 'un nombre a pour nom le sigle 
SOR (abréviation de square root - racine car
rée) ; ainsi pour extraire la racine du nombre 
1 673 on devra écrire: 
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SOR (1673) 
code paramètre 

Si l'on veut comprendre pourquoi un ordina ~ 

teur requiert une fonction (et non un calcul 
direct) pour le calcu l d'une racine, il faut ana l y~ 
ser la structure propre à la machine. Le sys~ 
tème exécute les calculs en ut il isant les 
microprogrammes (microcodes) contenus 
dans l'UAL (unité arithmétique et log ique). 
Les signaux qui représentent les opérandes 
(les nombres) et les opérateurs (les opéra~ 
tlons à exécuter) y sont interprétés, puis tran s~ 
mis à des ci rcui ts spéciaux qui fournissent les 
résu ltats en sortie. 
Toutefois ces circuits ne sont en mesure 
d'exécuter que quelques types de calculs par 

PROCEDE GEOMETRiQUE DE CALCUL DES SURFACES 

La figure plane (lign e bleutée) est 
divisée en un certain nombre (6) de 
bandes verticales. La surface totale 
est la somme des surfaces 
élémentaires, de chaque bande; cette 
surface élémentaire s'obtient en 

H4 H3 

2 

-----to>1 1..- base des bandes = 1 cm 

r multipliant la base par la hauteur 
correspondante (H 1, H2, etc ).

He H5 

complément, essentiellement l'addition et la 
soustracti on. Les opération s de multip licati on 
et de division sont exécutées par des mic ro~ 
programmes habituellement extérieurs à 
l'UAL. On dit que ces opérations sont exécu~ 
tées par logiciel, car elles sont I ndépendan ~ 
tes des circuits. Tous les autres calculs, par 
exemple la racine carrée, sont exécutés au 
moyen des quatre opérations fond amentales. 
A titre d'exemple, appliquons le concept de 
fon ct ion à un prog ramme de calcul de s urfa~ 
ces. Le probl ème est le suivant: étant donné 
une figure plane délimitée par une droite h o ri~ 
zontale, deux droites verticales et une courbe, 
calcu ler la surface de la figure. 
La première étape consiste à diviser la figure 
en un certain nombre de bandes verticales 
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METHODE DE COMPENSATION POUR LE CALCUL DES SURFACES 

Si ces deux surfaces sont 
égales, en Ignorant la partie 

----.,,-----_--., 

Par compensation des surfaces (interne en rouge 
rouge et en Incluant la verte, on et externe en vert), la figure.eqUivaut à un rectangle 
ne commet pas d'erreurs. de même base et ayant une hauteur égale à celle 

de la surface de compensation. ---. .....---..-1' T 
Surface = H1 H1H1 X Base 

~......_... ......_....~ 
Base Base 

1 1 

(voir le schéma de la page 333) ayant toutes 
une base égale (parex., 1 cm). Chaque bande 
peut étre considérée comme un rectangle. On 
choisit la hauteur du rectangle (Hl sur le 
schéma ci-dessus), de façon que la zone de 
la figure exclue du ca lcul (superf icie rouge) 
soit éq uivalente à une nouvell e su rface sup
plémentaire (zone verte). De cette façon, tout 
en exc luant une partie de la figure (roug e), on 
en in clut une autre (verte), de même surface, 
mais qUI ne faisait pas partie de la figure aupa
ravant. En d 'autres termes, la surface de cha
cune des bandes verticales est obtenue 
comme s'il s'agissait d'un rectangle ayant 
comme hauteur Hl , H2, etc. La subdivision en 
un certain nombre de bandes s'avére néces
saire pour min imiser l'erreur qui serait com
mise si l'on dessinait arbitrairement la droite 
de compensation (hauteur moyenne) sur la 
totalité de la base. Après avoir préparé le des
sin comportant la mention des différentes 
hauteurs, on peut dessiner l'organigram me 
du programme. Les fon ct ions à développer 
sont les su ivantes: 

1 1 demande du nombre de divisions ver
ticales (6 divisions sont un minimum). 

2 1 demande de la dimension de la base 
(dans l'exemple 1 cm). 

3 1 boucle de recherche des hauteurs (en 
nombre égal au nombre des bandes), 
calcul des surfaces de chacun des 
rectangles et de leur somme. 

41 présentation du résu ltat (somme des 
surfaces élémentaires). 
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Le calcul le plus souvent employé est celu i de 
la surface d'un rectangle ; pour le développer 
rapidement, on peut défin ir une fon cti on opé
rant sur les deux paramétres base et hauteur. 

surface ~ base X hauteur 

La fonction correspondante (par exemple 
nommée A) est: 

DEF FNA (base, hauteur) = 

= base X hauteur 
soit • instruction de définition 

• symbole de fonction 
• nom de la fonction 
• paramétres 
• calcul. 

Le schéma de la page 336 présente l'organI
gramme de ce calcul. Cette méthode estcon
nue com me "intégration graphique d'une 
fonction». La courbe qui sous-tend la surface 
que l'on cherche à connaître est une fonction 
(au sens mathématique duterme) et le calcu l 
de la surface est une méthode de calcul de 
l'intégrale de la fonction, étendu à l'intervalle 
de base. L'intégrat ion représente un des 
aspects les plus complexes des mathémati
ques, au point que le calcul d'une intégrale 
par des méthodes analytiques peut être 
impossible. Dans les ca lculs scientifiques, la 
méthode que nous venons d 'exposer est 
employée couramment, même quand il s'agit 
d'une forme qui permet d'éliminer la partie 
graphique à la charge de l'utilisateur. 

Tl_e_s_t _9______________________~~ 
1 / Ecrire l'instruction qui, en mode Interactif, permet de calculer la moyenne des trois 

nombres 5.2, 15.21 ,7.43, de façon que le résultat apparaisse à l'écran et sur imprimante. 

2 / Ecrire le résu ltat des expressions suivantes (attention à la priorité des opérateurs): 
3+2AND 3X 4; 5+(2AND 3) X 4 

3 / Imag iner un fichier contenant les archives d'une bibliothèque de 1000 volumes (1 000 
enregistrements). Les données sont distribuées dans les champs (ou zones) suivants: 

1 / Titre du livre 30 caractères 
2/ Sujet 10 caractères 
3/ Spécialité 10 caractéres 
4/ Langue (code) 3 caractéres 
5/ Disponibil ité 1 caractère 

Les rubriques (champ n° 2) re présentent une subdivision à un niveau général (par 
exemple histoire, géographie, etc), la spécialité (champ nO 3) est une subdivision du 
sujet (pour l' histoire, ce sera, par exemple, la préhistoire, lëpoque romaine, etc.). Le 
champ nO 4 est relatif à la langue dans laquelle l'ouvrage est éCrit (FRA  Français, 
ITA - Italien, etc.). 
La disponibil ité (champ n° 5) est un indicateur qui peut valoir asi levolume a été prêté, 
ou 1 s' il est présent dans la bibliothéque. 
Dessiner l'organigramme d'un programme recherchant tous les livres présents (non 
prêtés) écrits en français (FRA) ou en anglais (ANG), et traitant de poésie. Le sujet est 
Art, la spécialité Poésie. 

4 / Combien parmi les volumes contenus dans les archives (question nO 3) peuvent être 
stockés sur une disquette de 1 Moctet? 

Les solutions du test se trouvent pages 350 et 351. 
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ORGANIGRAMME DE CALCUL DES SURFACES 


.,
-, 

la surface Nombre de ) 
totalerectangles? 

100 

On définit habituellement les fonctions 
au début du programme. 

On demande ici le nombre de 
rectangles partageant la figure. Ce 
nombre servira à la boucle d e calcul de 
la surface totale qui devra être exécutée 
autant de fois qu'il y a de rectangles. 

Entrée de la valeur en centimètres de la 
base des rectangles. 

La valeur en centimètres est convert ie 
en mill imètres (pour augmenter la 
précision, étant donné que les hauteUis 
sant en mill imètres). 

Remise à zéro de la surface totale et du 
compteur des surfaces élémentaires 
déjà entrées lors de précédents calculs 

Entrée de la hauteur (les valeurs H1 , H2, 
etc., lues sur le graphique et expnmées 
en mill imètres). 

Calcu l d'une surface élémentaire à l'aide 
de la fonction définie en 100. 

Calcul de la surface totale. 

Le compteur est incrémenté de 1 pour 
prendre en compte la surface qu'on vient 
de calculer. 

2000 

Edition de 

DEF FNA = (base , hauteur) 
= Base '" Hauteur 

Nombre de 
rectangles? 

Longueur 
de la 

base? 

300 

400 

500 Surface totale = a 
Compteur=O 

r-B-- c-e---- il- n------------------~~1Ou-l dadd-iO-
des surfaces 
élémentaires. La 
boucle est exécutée 
autant de fois qu'il y a 
de surfaces 
élémentaires (soit, le 
nombre de 
recta ngles entré en 
100) 

On pourrait n'aVO ir, à 
la place, qu'un seul 
pavé en écrivant 
Surlace lotale 
Sur face totale + 
FNA(base, hauleur). 

200 

~ 
600 / /Hauteur? 

700 

~~ 

~ 
Surface d'un 

rectangle 

FNA (base, hauteur) 

~ 

800 1""'-....;---.... 

Surface totale "" 
Surface totale + 

Surface du rectan9~ 

~900.-_-----..
Compteur = 
Compteur + 1 

Compteur 
OUI 
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UTILISATION DE L'OPERATEUR MOD POUR DETERMINER 

LA PARITE D'UN NOMBRE 


Nombre =37 Nombre = 240 

1 = 37MOD2 = 1 1=240MOD2=O 
l " Nombre MOO 2(37: 2 = 18 reste 1). (le reste est nul). 

OUI1" 0 NON 
1 =o? 

Le nombre Le nombre 
est impair. est pair. 

l 
( FIN ) 

Opérateurs de division entière 
Dans la division entière indiquée en Basic par le 
symbole \, les opérandes sont arrondis à une 
valeur entière avant l'exécution de la division, 
dont le résultat est lUI-même un nombre entier. 
Ainsi :' 

35 .7 \ 4.7 est éva lué à 36 15 - 7 

Si la conversion des opérandes conduit à un 
ré sultat dépassant les limiles d'un entier 
(- 32 768, + 32 767), une erreur de débor
dement est diagnostiquée. Par exemple, 
(75.4 • 5662 1) \ 5.6 ne peut être calcu lé car 
le numérateur excéde la valeur 32 767. 

Opérateur modulo 
Lopéraleur mod ulo (MOD) fournit une valeur 

entiére égale au reste de la divis ion de 2 nom

bres. 

Ainsi: 


7 MOD 2 - 1 car 7 : 2 - 3 reste 1 
9 MOD 3 - 0 car 9 : 3 - 3 reste 0 

L'opérateur MOD permet de s'ass urer qu'un 

nombre est divisible par un autre: dans ce cas 

le résu ltat de MOD est O. 

Le schéma ci-dessus présente l'organi

gramme d'un programme déterminant la 

parité d'un nombre. 
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En résumé: 

Le Basic possède trois modesopéra

toires: 

- mode Commandes: pour l'entrée 

des commandes. 

- mode Exécution : exécution inte

ractive de programmeset de calculs. 

- mode Editeur: pour d'éventuelles 

modifications de programmes. 

Les opérateurs du Basic (par ordre 

de priorité) sont : 

- arithmétiques : les opérations ma

thématiques habituelles (A , change

ment de signe, *, l , +, -) j 
- relationnels : égal, supérieur, infé

rieur et leurs combinaisons ; 

- logiques: les opérateurs logiques 

déjà énoncés dans le chapitre qui 

leur est consacré, plus deux autres, 

disponibles dans certaines versions ; 

- fonctionnels : fonctions définies 

par l'utilisateur (DEF FNX) ou fonc

tions système ; 

- division entière et modulo : opéra

teurs \ et MOD. 

Le programmeur peut dèfinir une 

fonction quelconque en utilisant la 

notation: DEF FNX (X = nom de la 

fonction, une lettre quelconque). Le 

Basic met à la disposition de l'utilisa

teur toute une bibliothèque de fonc

tions mathématiques déjà prédéfi

nies, et qu' il suffit d'appeler par leur 

nom symbolique. 


Le contrôle s'effeclue en vérifiant la div isibil ité 
de ce nombre par 2 (si le nombre est divisible 
par 2, Il est pair, sinon il est impa ir). 

Constantes et variables 

Comme dans tout langage symbolique, les 

données peuvent être de deux types: cons

tantes et variables. 

Les constantes ont une valeur fixe, alors que 

les variables prennent des valeurs qui peu

vent changer au cours du traitement. 

Les variab les sont représentées par des 

noms symboliques, les constantes sont 

directement déSIg nées par leur valeur. 


Par exe mple, si l'on veut calculer la circonfé

'rence d'u n cercle, la form ule es t : circonfé

rence - 2 * 11: * R. Le symbole 11: es t une cons

tante numérique (on verra qu'il existe un autre 

type de constante: la chaîne de caractéres), 

tandis que le symbole R(rayon du cercie) est 

une variab le, pouvant prendre une valeur 

quelconque (les chaînes peuvent également 

être des variables) 


Constantes numériques 

Il existe cinq types de constantes numériq ues 

en Bas ic: 

1 / entières (integ er): représentant un 

nombre enti er (et son signe) com pris entre 

- 32 768 et + 3276 7 (ou - 32 768 .,.. + 

32 76 7), su ivi du symbole %. 

2 / réelles en virgule fixe (fixed point): ce 

sont des nombres réels (contenant des déci 

males) et associés à des signes négatifs ou 

pos itifs (on les appelle des nombres déci 

maux signés). 

3 / réelles en virgule flotlante (floating 

poinl) : ce sont des nombres réels en rep ré

sentat ion exponentielle. 

La représentati on exponentielle permet d'ex

pri mer un nombre à l'a ide de puissances de 

10. Ainsi, le nombre 1400 peut être éc ri t 
14* 100 - 14 * 10' 
De la même façon, le nombre 121.46 devien t 

2121 46/ 100- 12146 / 102 ~ 12 146 X 10- . 

On doit se souvenir qu'écri re 1 : 100 équivaut 

à 1 : 10 2, SOit encore 10-2. 


En Basic, le format à utiliser pour l'expression 

d'un nombre en virgule flottante est : Nombre 

(mantisse) E (symbole d'exposant) Exposant. 

Par exem pie: 

Valeu r Notat ion Notati on 
numérique exponentielle en Basic 

1400 14 x 102 14 E 2 
1400 1.4 x 103 1.4 E 3 
1400 0. 14 x 10' 0 .1 4 E 4 

12 1.46 12 146 x 10-2 12146 E- 2 
121.46 12 146 x 102 12 146 E 2 

Les trois représentations du nombre 1400 
sont équivalentes. 

4 / hexadécimales (HEX) : ce sont des 
nombres en représentation hexadécimale 
(base 16). Pour ind iquer à la machine que l'on 
entend util iser la notation hexadécimale, le 
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nombre doit être précédé des symboles &H. 
Ainsi, la valeur de nombre &H70 est 112 en 
décimal (70 en hexadécimal valant 7 x 16 + 
0 ~ 7x 1 6 ~112). 

5 / octales (OCl) : il s'ag it de nombres repré 

sentés en base 8, et précédés du symbole & 

(" et » commercia l), ou, sur certaines machi

nes, &0 (lettre " 0 " ). Ainsi, le nombre & 70 vaut 

56 en décimal. 

Les notations octale et hexadécimale sont 

proches de la symbolisation binaire de l'ordi

nateur et on y aura recours pour toute réfé 

rence à une adresse mémoire. Pour extraire le 

bi t d 'une donnée de nom X, on app liquera 

l'opérateur AND entre la donnée et un «mas

que" , nombre binaire dont seul le bit 8 est 

égal à 1. 

On convertit ce masque en octal: 


Valeur 421 421 42 1 
Binaire 1 0 0 0 0 000 
Octale 2 o a 

10000000 (binaire) - 200 (octal) 

Dans le programme, la fonction d'extraction 
s'écrira XAND & 200. 

Précisions 
Les nombres entiers sont représentés en 
machine sur 16 bits (2 octets) , aussi leurtaille 
est-elle limitée aux valeurs décima les que 
l'on peut écri re sur 16 bits, soit à l'intervalle 
- 32768, + 32767 (- 215

, + 2" - 1) . En fait 
les bits utilisés pour décrire le nombre ne sont 
qu'au nombre de 15, le bit numéro 16 indi 
quant le signe du nombre (négatif si le b it 16 
vaut 1, posit if si le bit 16 vaut 0) . Rappelons 
qu'en binaire, pour passer d'un nombre néga
tif à sa valeur absolue, il faut prendre son com
plément à 1, puis ajouter 1. Ainsi, pour con
naître la valeur du nombre négatif 
1111110011000011 (négatif, car le bit 16 
est à 1), il faut d'abord compléter à 1 chaque 
bit. 
La démarche est la suivante : 

valeur d'origine 11111 1001 1 00001 1 
complément 000000 11 0 0 111100 

+ 
ajouter 1 1 

11 00 11 1 1 0 1 

Onobtientl1 001111 0 1- 29 + 28 +2 5 + 

2' + 23 + 2' + 2° - 829. 


Les nombres réel s peuvent être mémorisés 

en simple ou double précis ion. En simple pré

cis ion, on utilise 32 bits et le nombre peut aller 

de 1 x 1 0- 3B à 1 x 1O"?avec 7 chiffress ignifi

catifs. 

Par exemple, le nombre 135.79439 7 x 1025 


est en réa li1é tronqué à 135.7943 x 1025 
. 


Les sept ch iffres significatifs sont uti lisés pour 

les calculs, mais à l'afficliage on n'en retien1 

que 6. 

La simple précision est indiquée par le sym

bole ' . Par exemple, 1.35 E2 et 135 sont deux 


' n01a1ions du même nombre en simple préci
sion. 
Pour accroître le nombre de ch iffres significa
tifs, et donc la fines se des calculs, on emploie 
la double précision, Dans ce format, le 
nombre sera représenté sur 64 bits, et pourra 
varier de 1 X 10-38 à 1 x t 0+38 

, avec 16 chi f
fres significatifs (15 à l'affichage), 
On symbolise un nombre en double précision 
comme un nombre en simple préciSion, en 
remplaçant le" E" par un" D» . 
Le nombre 135.794397E25, en simple préci
si on perd ses derniers ch iffres (9 et 7) ; écrit 
ainsi, 135.79439 7D25, il est en double préci
sion et on ne perd aucun chiffre, 
Les nombres en sim ple ou double précision 
sont affichés avec un ch iffre de moins que 
dans le form at de stockage en mémoire, carle 
Basic effectue automatiquement un arrondi à 
la valeur la plus proche, 
Le symbole D définit un nombre en double 
précision sous forme exponentielle; si l 'on ne 
veut pas utiliser l'exponentiation, on doit se 
servir du symbole # (dièse) , 
Ainsi, 372,0, en simple précision, s'écrit 3 72,0 
# en double précision 
Ici, les deux notations 372.0 et 372.0# ,sont 
identiques (aucun ch iffre ne déborde du for
mat en simp le précision) ; cependant si dans 
le programme, des ca lculs associent ces 
nombres et des va leurs en double précision, il 
est conseill é d'utiliser une notation homo
gène, 
Le tab leau en haut de la page suivante 
résume les différents formats de représenta
tion des nombres en machine, 
En résumé, les différents types de constantes 
numériques rencontrées en Basic sont : 
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157.2 

PRECISION DE LA REPRESENTATION DES NOMBRES 


Type 

Ent ier 
Simple précision 
Double précision 

Hexadécimal 
Octal 

Espace 
mémoire 

2 octets 
4 octets 
8 octets 

2 octets 
2 octets 

Valeurs 
limites 

- 32768 -:- + 32767 
± 10-38 -:- ± 10+38 

± 10-38 -:- + 10+38 

O~FFFF 

0~ 1 77777 

Nombre de Nombre de 
chiffres chiffres Exemple 

significatifs affichés 

21743 5 5 
7 6 121.3E7 

16 15 275.8D9 
127.4 1 "'* 
&H57 
&75 

Il lustrons cela par quelques exemples: 

Valeur d'entrée 

42745 % 

&12·5 

&12+&H 12 

1357.92486E21 

1357.92 486 "'* 

13.5792486D2 

579.3E41 

579.3D4 1 

157.2 ' 

Signification 

Erreur. Un nombre entier ne peut être supérieur à 32767. 


Le résu ltat est 50 car le nombre octa l & 12 co rrespond à 10 décimal. 


Résultat: 28 (& 12 ~ 10 &H 12 - 18; le symbole H indique que le 

nombre est codé en hexadécimal. 


Les deux dern iers chiffres (8 et 6) sont perdus car le nombre est en 

simple précision. 


Tous les chiffres sont conservés car le symbole "'* ind ique la double 

précision. 


Représente la même valeur que précédemmenten notationexponen

tielle. 


Erreur L'exposant en simple précision doit être compris entre - 38 et+ 

38. 

Représentation exacte du nombre précédent. 

Le symbole' indiq ue une valeur en simple précision. 

Autre représentation du nombre précédent. En l'absence du symbole 
"'*, le nombre est en simple précision, même si le symbole! manque. 

Constante Symbole Exemple 

Entière 
Exponentielle 
Double précision 
Double précision 
Octale 
Hexadécimale 

% 
E 
0 

"'* 
& 

&H 

127 % 
127E2 
127D2 
12700"'* 
&21 
&H21 

12700 
12700 

Variables numériques 

Les variables sont des grandeurs, représen
tées par un nom symbol ique, dont la va leur 

peut changer en cours d'exécution d'un pro

gramme. 

Dans les versions les plus simplifiées du 

Basic, les noms de variab les ont deux carac

téres au maximum. 

Des noms de longueur supérieure à deux 

caractères sont tronqués automatiquement 

(troncature automatique) et réduits à leurs 

deux premières lettres. 

Ils risquent alors d'être confondus avec des 

noms d ifférents mais commençant par les 

deux mêmes lettres. 
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Par exemple, les noms MOIS et MOYENNE, 
défin issant deux vari ables différentes sont 
tous deux réduits, dans les versions simpli 
fi ées du Basic, au term e MO; lors de l'exécu
ti on du programme, les deux vari abl es pren
dront les mêmes valeurs, amenant à de gra
ves erreurs dans les ca lcu ls. 
Le nom d'une variab le est équivalent à une 
ad resse mémoire. La mémoire de la machine 
contient toutes les instructions des valeurs 
sur lesquelles el les opèrent: dans une pre 
mière zone, ré sident les codes associés aux 
instructions, dans la seconde, les valeurs. 
Pour indiquer la valeur à uti liser il faut fournir 
l'adresse (position de la case mémoire qui la 
contient). Par exemple, pour additionner les 
nombres 31 et 8, les instructions (voir schéma 
ci-dessous), doivent faire référence aux 
adresses mémoire contenant ces va leurs 
(respectivement 15 et 26) ; de même, il faudra 
donner l'adresse où doit être stocké le résu l
tat. Dans les langages de haut niveau, les 

REFERENCE MEMOIRE PAR ADRESSAGE DIRECT 

Cette instruction prélève dans rue le résultat 

Extraire le 
contenu de la case 
26 de la mémoire 

" '" ~ 
Ajouter le 

~:Sa5 
contenu de la case 

0 - 15 de la mémoire 
c ·~co _co (lJ 

Mettre le résultatu ::: as 
ID W"u dans la case 11 
~ ;;; 2! de la mêmoire 
~ . ~ 1;~ '" Q)"(5 0. 

cEE o -Cl) ~Q) 

~ E:m 
~~~ 

11 

" ~"'''' 39 
S"'O:Q) " Q)~ 0.. 
~",2!- 00.0 
~ ~E 

@~g ~ -~ Q)~

"'" ~ 

~ G:>, 

1 

J 

de la somme et le place en 
position 11 de lamèmoire. ,, 

(39)-
l' 

a 

"-

UC 

~ 
1 

faut indl 

son adr 

Dans les langages machine, il 
quer chaque 

emplac 	ement mémoire par 
esse physique. 
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• • 

adresses sont représentées par des noms 
symboliq ues (A, B, R, dans notre exemple) et 
le système crée une table de correspon
dance associant à chaque nom symbolique 
du programme une ad resse en mémoire. 
Le programmeur, sans se préoccuper des 
positions mémoires des données, désignera 
ces dernières par leur seul nom symbolique. 
L'interpréteur Basic prendra en charge la 
recherche d'adresses. 
En Basic (comme dans d'autres langages 
évolués) l'additi on décrite précédemment 
s'écrit simplement R - A + B. L'interpréteur 
identifie les symboles + et ~ , et traduit l' ins
truct ion (R ~ A + B) en une séquence appro
priée d'instructions en format machine, et ce 
en recherchant les adresses des variables 
dans la tab le de correspondance (voir 
schéma ci-dessous) . 
Les variab les peuvent être, comme les cons
tantes numériques: 

• entières (symbole % accolé au nom) 
• en simple prècision (symbole 1) 
• en double précision (symbole#). 

REFERENCE MEMOIRE PAR NOMS SYMBOLIQUES 

Dans les lan gages
Les noms symboliques A, B, R désignent les symboliques, toute 
emplacements mémoire. 

B à la position R à la position 
15 de la 11 dela 

mémoire mémoire 

39 

GD 

CD 

++ + 
reférence è 1a mémoire est 

A et B. Mettre 
Additionner 

faite par un nom symbolique 
le résultat en R (nom de vari able). 

Le compllat eurou 
l'Interpréteur ,au moyen de 

A à la position lables adéquates, recherche 
26 de la l'adresse de la variable (la 
mêmoire casemémoire contenant la 

valeur de la variable) . 

11 
L. •••• depuisl'Ue( 

, ~ ) 
La machine prélève les données au 
moyen d'une tab ie de correspondance vers l'ueentre les noms symboliques et les 
cases mémoire. e 
 , ", 
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L'occupat ion mémoire et la précision (le 
nombre de ch iffres significati fs) sont les 
mêmes que pour les constantes numériques. 
On att ribue sa valeur il une variable par une 
instruct ion d'assignation, (A ~ 21, B ~ 185, 
etc.), ou bien par un calcul (A - 3 * B + 2). 
En début de prog ramme, toutes les variables 
sont initialisées il zéro et conservent cette 
valeur tant qu'e lles ne sont pas utilisées. C'est 
ce que figure le bloc 500 de l'organigramme 
de la page 336, qui remet il zéro les variables 
Surface tota le et Compteur. 
Cette réinitia li sation est automatiquement 
exécutée au début du programme mais 
généralement il est bon de l'inséreren vue de 
futures modifications dans le programme. 
En l'absence du module 500, si on modifiait 
(par ex.) le programme par une boucle, pour 
calculer successivement deux surfaces, le 
second calcul serait faux du fait de l'absence 
de remise il zéro. La premiére fois, au démar
rage du programme, la mise à zéro serait faite 
automat iquement ; mais la seconde fois, les 
va leurs se cumuleraient aux précédentes. 

Exemples de variables 

R! = 356.8 	 La variable R, définie en 
simple précision (sym
bole ,), reçoit la valeur 
numérique 356.8. 

A! = 37E20.8E20 	 Faux. La variable A est 
défin ie en simple précI
sion alors que le résu ltat 
du calcul ne peut être 
contenu que dans une 
variable en double préci
sion : 
37E20~37x 1 0'°. 8E20 
- 8 x 10'° et le produit 
37 x 10'° x 8 x 10'° 
donne 296 X 1040. soit 
296E40 
L'exposant E40 ne peut 
être accepté en simple 
précision (le maximum 
étant 38), 

B! = 5 / 2E9 	 Faux. Le résu ltat de 5 
divisé par 2E9 (c'est-il 
dire 2000000000) est 

trop petit pour être ac
cepté en simple précis ion 
(7 chiffres significatifs qui 
seront tous nuls). 

C% =721 .3 	 Faux. Le symbole % défi
nit la variable C comme 
entière et il ne peut donc 
contenir de valeurs déci
males. 

C! = 721 .3 	 Exact. On peut égaie
ment utiliser la notation 
C ~ 721.3, dans la 
mesure où l'absence de 
symboles implique la 
simple précision. 

R = 1240.2145# 	 Faux. A une variable R en 
simple précision on ne 
peut affecter un nombre 
en double précision 
(symbole # ) car certains 
chiffres du nombre sont 
perdus. 

Conversion des différents types 
de variables 
Au cours de l'exécution d'un programme, II 
peut s'avérer nécessaire de converti r une 
variab le d'un type à un autre. C'est durant 
cette conversion que sont effectués des 
arrond is ou des troncatures de vale\l rs numé
riques. Les conversions ont lieu lors: 

- d'instructions d'affectation: A ~ 275 
- des calculs: A ~ 3.2 1.75.8 + B # 
- d'operations log iques: (5.2 + 4) AND 

(3.7 + 2) 

Arrondis. Dans les procédures de calcul 

automatique, l'exactitude des résu ltats 

numériques est fortement infl uencée par les 

arrondis que la machine exécute systémati 

quement sur les données et les résultats eux

mêmes. 

Auss i est-il essentiel de connaître, a priori , 

l'ordre de grandeur de l'erreur à laquelle on 

peut s'attendre. 

La première source d'erreur rés ide dans l'ar

rondi exécuté par la machine lors de la phase 

d'affectation des constantes, On la minimi
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r----------~-------------------, 

PRECISION DES VARIABLES 

Sur l'écran on VO it différentes ass ignations 
typ iques pour une même valeur A, chacune 
étant suivie par une phase d'édit ion , 

Ok 

La variab le A est ent ière. La variable A est déf inie en supéri eur aux cas précédents, 
double précision. Cette phase bien qu'une Illême va leur numé ri

• La var iable A est définie en d'édition met en éVidence un que ait été attribuée. 
simple précision. nombre de chiffres significatifs 
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sera en uti lisant la précision la plus appro
priée. 

Arrondis dans les affectations. La valeur 
numérique est mémorisée selon le format 
défini pour la variab le. 
Par exemple: 

A! = 152.603 La valeur 152.6E3 est 
affectée à la variab le 
déclarée en simple préci
sion, et les chiffres 
au-de là du 7' sont per
dus (par exemple 
1359.7432980 4 devient 
1359.743E4). 

A% = 28.3 Dans la variable entiére 
A %, seule est transférée la 
partie entière du nombre ; 
le résultat est A% - 28. 

A# = 562.5E4 La variable est en dou ble 
précision (# ) alors que le 

nombre est en simple 
précision : les chiffres 
significatifs non expl icite
ment déclarés dans le 
nombre sont mis à zéro. 

A% = 28.7 	 La décimale étant supé
rieure à 5, l'arrondi se fait à 
la valeur supérieure . Le 
résultat est A% - 29. 

Arrondis dans les calculs. Dans les expres
sions, tous les opérandes sont évalués avec 
la même préC ision, à savoir, la plus haute en 
cours. Par exemple, l'expression A # - (7.56 ! 
+ 826 E4)f12 1 0 7 est calculée comme si 
tous les nombres étaient en double précision, 
comme l'opérande 1210 7. Le résultat auss i 
est mémorisé en double précision. 
En revanche, l'express ion A! ~ (7.56 1 + 
826E4)/ 12 107 (égale à la précédente) 
mémorisée en simple précision, ce lle de la 
variable AI. 

En résumé: 

SI L'OPERATEUR VEUT .. . 
passer sous Basic 
définir une variable entière 

définir une variable eh simple pré
cision 
définir une variable en double pré
cision 
définir un nombre entier 
définir un nombre en simple préci
sion 

définir un nombre en double préci
sion 

définir une fonction 

déterminer le reste de la division de 
deux nombres 
faire un calcul immédiat 

affecter une valeur à une variable 
passer sous système d'exploitation 

IL DOIT ENTRER ... 

MBAslC (ou BA, ou autre) 

le nom de la variable suivi du sym

bole % (exemple : A%, VALEUR%). 

le nom de la variable suivi du sym

bOle ! (exemple : Ci). 

le nom de la variable suivi du sym

bole # (exemple: R # ). 

la valeur du nombre sans décimales 

la valeur du nombre suivie du sym

bole ! (exemple : 1265.3! ou, en nota

tion exponentielle, 12.753E2). 

la valeur du nombre suivie du sym

bole # (exemple 1275.3 # , ou en 

notation exponentielle, 12.75302). 

OEF FNX = ..... où X est le nom de la 

fonction (une lettre). 

reste Premier nombre MOO 

Second nombre, exemple 7 MOO 3 

PRINT calcul, 

exemple PRINT (7 + 3)/4 

A = 7, TOTO = 121 .3. 

SYSTEM 
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ADRESSAGE MEMOIRE PAR PLUSIEURS NOMS SYMBOLIQUES 


( DEBUT J 

/ L'opérateur entre les 
trois va leurs, par exemple : 5, 11 , 30 
(N1 ~ 5, N 2 ~ 11 , N3 - 30) 

6 / La moyenne est mémori sée à 
l'emplacement 25 (assignée par 
le système). 

valeur 15.3 est affichée en sort ie. 

Tableau de 
.--- conversion 

noms - adresses 

2 / Les valeurs numériques entrées sont ,~ transférées dans leurs emplacements 1
mémoire respectifs. Entrée 

, 
de 

4 / Le rés ultat de l'addition est j N1,N2,N3 J 

l 
transféré en mémoire 24. 

~, ~ 1 r-
N1 1 N2 j N3 !SOMME jMOYENNE 1 
23 22 21 24 25 

+ ~ ra SOMME = H1 +"2 +N3 

3 1 L'ins truction prélève les 

lvaleurs contenues dans les 
positi ons mémoire 21, 22 et 23. 

~ J30 ~ MOYENNE = 
SOMME/3

22 .... 
11 1- " l ~3 

La somme est 
prélevée 

"- pourle 
5 calcu l de 

f,; la moye nne. 

Valeur 

) ~' Affichage , 
de la 46
SO MME , MOy ENNE ~ 25 
Valeur ' a / La 
de la ) 15,3 
MOYENNE 7 1 La moyenne est 

prélevée et envoyée à 
l'affichage. l 

Mécanismes de traduction entre les noms symboliques des variables (Nl , N2. 
N3, SOMME, MOYENNE) et les emplacements mémoire contenant les valeurs 
numénques de ces variables. 

346 



ADRESSAGE MEMOIRE PAR UN SEUL NOM SYMBOLIQUE 


N(3)r- --1 

N(1) N(2) MOYENNEN(3) SOMME 
23 22 21 

1 t30 
Cetle zone mémoire est 
assignée au tab leau N(3).~2*~ 

Les valeurs sont : 
N(O) - 30 

11 

~3 N(1) - 1l , ~ 1~ (2) - 15
5 

* 

Plutôt que troIs vanables Nl , N2, N3, on peut définir un seul nom N 

les contenant, (occupant 3 emplacements mémoire). 

Le tableau symbol isé par N(3), a une «dimension de 3», 


Arrondis dans les opérations logiques. 
Les opérand es qui apparaissent dans une 
express ion logique son t convertis en nom
bres entiers. Par exemple, l'expression (5.2 
+ 4) AND (3.7 + 2) est évaluée 9 AN D 6 (3.7 
+ 2 - 5.7 arrond i à 6). Si la conversion génére 
un nombre hors de l' intervalle - 32768, 
+ 32767 il Y a dépassement de capaCité 
(overf low) 

Les variables structurées 
En programmation, on distingue deux types 
de variables : les variables sim ple s et les 
variables structurées. Dans le second cas, le 
logiciel du système offre la possibili té de se 
ré fére r à un ensem ble de données distinctes, 
tout en utilisant un nom commun. Cela per
met de réserver pour une variable structu rée 
un ce rtain nombre d'emplacements mémoire , 
où seront mémorisées, dans l'ordre, les com 
posantes de la variable. Les vari ables struc
turées les plus simples, existant en Basic, 
sont les tableaux (array) et les chaînes de 
caractères (string). 

D'autres types de structures plus complexes 
seront exposés par la suite. 

Tableaux. Par ce te rm e, on désigne un 
ensemble de zon es mémoire auxquell es on 
fait référence par le même nom symbol ique. 
Imaginons un programme ca lculant la 
moyenne de trois nombres introduit s au cla
vi er. 
Les fonctions à exécuter sont: 

• 	 lecture des trois nombres; 
• 	 calcul de leur moyenne (somme des 

troi s nombres/3); 
• 	 affi chage du résu ltat. 

Le schéma de la page 346 repré sente l'orga
nigramme correspondant, en désignant les 
trois nom bre s par N1, N2, N3 . Ces noms 
symboliq ues sont associés à trois zones 
mémoire distinctes. A la saisie (entrée) des 
valeurs numériques à affecte r aux trois vana
bles, le système rése rve des adresses mé
moire et y stocke les valeurs entrées au clavier. 

347 



Les troi s variables Nl, N2, N3 peuvent égaIe
ment être appelées par le nom unique N(3), le 
symbole (3) indiquant qu'à ce nom corres
pondent trois emplacements mémoire (voir 
schéma de la page 347). La variabl e N(3) 
ains i dimensionnée peut contenir simu ltané
ment plus d'une valeur (Ici, trois). Pour faire 
référence à l'une d'elles, il faut indiquer son 
numéro. La numérotation Interne des 
tableaux partant de zéro, on a: 

N(O) ~ premier élément du tableau; cor

respondant à Ni ; 

N(1) - deuxième èlément, correspondant 

àN2. 

N(2) - troisième élément, correspondant à 

N3. 


La notation N(3) sert, lorsde la définition de la 
variabl e, à indiquer au système qu' il existe 
trois valeurs (toutes sous le nom N), alors que 
les symboles N(O), N(l), N(2) sont utili sés 
pour ext ra ire ou écrire chacune des valeurs 
qui constituent le tableau N(3). 
Appeler le premier élément d'un tableau par 
le nombre 0 peut sembler contraire à notre 
log ique, c'est pourquoi, en Basic, une instruc
tion est prévue, qui modifie la base de numé
rotation en la faisant débuter à 1 . 
Ainsi les éléments du tab leau précédent 
deviennent N(l). N(2), N(3) . 
Pour fai re référence à un élément d'un 
tab leau, on peut« indiquer» le paramétre qui 
le repère. Par exemple, l'élément N(2), qui 
vaut 11 , peut être appelé N(l ) avec 1 ~ 2. En 
faisant varier l'indice 1 ( 1 ~ 1 ,2,3), on appelle 
tous les éléments du tableau. Cette méthode, 
très utilisée, permet de « paramétrer .. les pro
grammes. 
Dans le ca lcu l de la moyenne (exemple pré
cédent) les instruct ions utilisées sont: 

SOMME = N1 + N2 + N3 
MOYENNE =SOMMEt3 
dans le cas de variables séparées. 
SOMME = N(1) + N(2) + N(3) 
MOYENNE = SOMMEt3 
dans le cas d'un tableau. 

Si le nombre des variables change, (s i par 
exemple il passe à 8), ces Instructions ne sont 
plus va labl es. Il faut prat iquement récri re le 
programme. Avec un tab leau indicé, le pro
gramme est paramétré et s'adapte sans 

aucune modification aux différentes applica
t ions. Le schéma de la page 349 présente l'or
ganigramme (paramétré) du calcul de la 
moyenne d'un nombre quel conque de 
valeurs. 
La limite de ce nombre est celle de la dimen
sion de la mémoire fixée pour le tab leau N. 
Avec N(3000), on peut ca lculer la moyenné 
d'un nombre de vari ables compris entre 2 et 
3000 (on ne calcu le pas la moyenne d'une 
seule variab le); le programme s'adapte alors 
automat iquement. 

Les chaînes de caractères. Une chaîn e est 
une suite de caractères alphanumériques (en 
code ASCII) délimitée par des guillemets. 
Ainsi,« NOM, 1,3,5 .. est une chaîne qui con 
tient les caractères NOM, 1,3,5. Les nombres 
figu rant dans les chaînes de caractères ne 
sont pas représentés en format numériq ue. A 
moins de les convertir, on ne peut donc s'en 
servir pour effectuer des calculs. 
Les chaînes de caractères peuvent être des 
constantes ou des variab les, la distinction 
étant la même que pour les constantes et les 
variables numériques Le symbole $ (dO ll ar) 
informe le système que tel nom de variable 
désigne une chaîne de caractère s (NOM$, 
A$, par exemple). La longueur maximale 
d'une chaîne, variab le ou constante, est de 
255 caractère s. Si, par exemple, A$~« ADC .. , 
la chaîne de nom A$ contient les caractéres A, 
D et C. On appe ll e« chaîne vide .. une chaîne 
qu i ne contient aucun caractère. Par exemple 
lorsque A$ - « " , le nom A$ désigne une 
chaîne vide. Notons que la chaîne A$ 
« .. n'est pas vide puisqu'elle contient un 
caractère, le blan c, ou espace, (en anglais, 
blank ou space). 
La longueur d'une chaîne varie avec le 
nombre de caractères qu'e lle contient. La 
chaîne définie en un point du programme par 
NOM$ - «Ravel .. , contient 5 caractères. Si, 
par la suite, on lui affe cte une nouvelle val eur, 
NOM$ ~ «Hector Berlioz .. , elle aura alors une 
longueur de 14 caractères. Cette caractéristi
que, propre au Basic, s'appell e 1'« allocation 
dynamique ... Son intérêt est de ne pas obl iger 
le programmeur à définir à l'avance la lon
gueur de chaque chaîne. Cette commodité 
présente toutefois un risque. 
C'est le cas lorsqu'un long programme 
occupe la quasi totalité de l'espace mémoire 
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I = MAX? 

EMPLOI D'UN TABLEAU PARAMETRE POUR LE CALCUL D'UNE MOYENNE 


800 ,.~+__.. Aff ichage du résu ltaI. 
1Affichage , 
• MOYENNE 

( FIN ) 

1 = 1+ 1 ( 

600 ,-..""...., 
1= 1+1 14~!-.;N_O..N_{ 1= MAX? 

~----~ ,~~#
~I~ OUI 

700I"!'!!!,!,!!T~!!!,,"". 
MOYENNE = 
SOMME/MAX 

_ Opérations d'E/S 
_ Boucle 
_ CaJculs 

7 
100 ~ 

Le programme demande le nombre de valeurs asaisÎr pour 

l Lecture calculer leur MOYENNE. Ce nombre (MAX) ne dOit pas 
du MAX dépasser la dimension prévue pour le tableau (N(3000), el 

"" 
1= 1 

500.1""!~~_. 

~L oUI 
400,.-_T..._ .. 

SOMME=O 

1= 1 

donc MAX < = 3000). Prenons. par exemple, MAX - 128. 

Dans cette boucle, le programme demande les 
valeurs des variables. Il commence à 1= 1 et affecte 
donc la va leur saisie à la première variable [NO) - N(1) 
quand 1- 1]. La boucle s'achève quand 1- MAX = 

128. Il faut donc absolument entrer les 128 valeurs 
annoncées. 

Remise à zéro de SOMME. 

La boucle cumule les 128 valeurs dans la zone 

SOMME. Au départ, on a posé SOMME = O. 

Au premier tour (1 = 1), on a donc 

SOMME= SOMME + N(1) - N(1). Au tour suivant. 


(1 - 2), on a SOMME -~+ N(2) = Ni1) + (N2). 

On additionne ainSI les 128 nombres. 

On calcule la moyenne de cette façon: 

MOYENN E _ 	 Somme des valeurs SOMME 
Nombre des valeurs MAX 
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Solutions du test 9 


, 

1 / La moyenne de trois nombres est le quotient de leur somme par3. On l'obtient à l'écran 
par l' instruction: 
PRI NT (5.2 + 15.21 + 7.43)/3 
et sur l' imprimante par: 
LPRINT (5.2 + 15.21 + 7.43)/3 

2 / L'opérateur logique AND a une priorité inférieure à ce lle des opérateurs arithmétiques. 
C'est pourquoi, dans l'expression 3+ 2 AND 3X 4, les calculs (3+ 2 et 3X 4) sont effec
tués en premier On obtient l'expression 5 AND 12. Il faut alors convertir 5 et 12 en 
binaire, et leur appliquer l'opérateur AND. 
5 décimal ~ 101 binaire 
12 décimal ~ 1100 binaire 
5AND 12 ~ 0100~ 4 décimal 
On a donc 3 + 2 AND 3 X 4 ~ 4 
Dans la seconde expression, les parenthèses modifient l'ordre de priorité. La premiére 
opération, 2 AND 3, donne 10 AND 11 ~ 10 en binaire, soit 2 en décimal. L'express ion 
devient donc: 
5+2X4~ 13 

3 / Il faut effectuer les opérations suivantes: 
1 - lire un enregistrement du fichier de données ; 
2 - reg arder si le sujet est Art; 
3 - regarder si la spécialité est Poésie; 
4 - regarder si le livre est rédigé en français ou en anglais (FRA OR ANG); 
5 - vérifier si le livre est en rayon (disponi bil ité ~ 1); 
6 - vérifi er s i les conditions 2 , 3, 4 et 5 sont remp lies; afficher le t itre de l'ouvrage ; 
7 - lire un nouvel enreg istrement (si le fichier n'est pas terminé). 
L'organ igramme de cette succession de traitements se trouve à la page 351. 

4 / La longueur d'un enregistrement correspond à la somme des caractères des différen
tes zones, soi t, pour cet exemple, 30+ 10+ 10+ 3 + 1- 54 caractères (rappelons 
qu'un caractère correspond à un octet). Si l'on fi xe cette longueur à 70 pour conserver 
une marge, un disque d'un Mo(1 000000 de caractères) pourra contenir 1 000000/ 70, 
soit 14 285 enregistrements. Il est donc théoriquement possible de mémoriser les don
nées concernant 14000 volumes. 
Toutefois, il ne faut pas surestimer les possibilités du système: les temps de traitement 
seraient très longs pour un tel fichier. L'accès au disque requiert, en moyenne, 0.1 
seconde par enregistrement (notamment pour le positionnement de la tête) . La lecture 
de 14 OOOenregistrements dure donc environ 25 minutes, auxquelles il faut ajouter le 
temps nécessaire à l'exécution des instruction proprement dites. On peut estimer à 30 
minutes la durée totale du traitement. 
En outre, l' Impression (pour le cas où on voudrait imprimer la liste de ces titres) est sou
vent la phase la plus longue. Un bon modèle d'imprimante (micro-ordinateur) a une 
vitesse de 120 lignes à la minute. Si on décide de faire figurer dans le listing seulement 
10 % des ouvrages, on imprimera 1400 lignes (une par ouvrage), ce qui représente 
1400 / 120- 11 fois 1 minute, sOi t 110 minutes. C'est-à-dire qu'il faudrait presque 2 heu
res pour imprimer toutes les données du fichier. La durée de l'exécution de ce pro
gramme peut donc varier entre 45 minutes et 3 heures. 

350 



----- - --- -- - - ---

OUI 

ANG? 

DEBUT 

Début de la boucle traitant
1= 1 les enregistrements à part ir du premier (1 ~ 1). 

Lecture de Lecture sur disque.
l'enregistrement 1 

1 .- ------------- --- . 


1= 1+1 

On vérifie si le fichier 
NON( 1~ 1000? (de 1 000 enregistrements) 

est terminé. 
> 

~ OUI 

FIN 

~ NON 
Sujet 

~ Art? 

'" 

Spécialité 

Poésie? 

Langue == FRA 

OR 


Langue = 

'" OUI 

Disponibilité 
=1? 

1 OUI. 
~ 

Affichage[:=J

! 


-. ---------------- ------ . 

On peut condenser 
l'organigramme en utili sant des 
tests mul tiples.Ainsi, les blocs 
100 et 200 peuvent être réunis 
avec l'opérateur AND, puisque 
les deux conditions dOivent être 
vérifiées simultanément. 

1 
100 + 200 'if 
~----

Sujet = Art 
AND 

Spécialité = Poésie 
? 

u; 
c 
o 

ê 
~ 

300+400 
Cl. '" 
E 
o Langue = FRAu 

OR 

Langue = ANG 


AND 

Disponibilité = 1 


? 


1 0UI 

'". 

NON 
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disponible et que plusieurs chaînes de carac
tères sont prèvues en entrée (les noms et les 
adresses d'un répertoire, par exemple) . Tant 
que les données sais ies n'occupent pas trop 
de place en mémoire, l'exécution se déroule 
normalement. Mais si l'opérateur introduit une 
donnée trop longue dont l'allocation de
mande plus de place qu'il n'en reste en 
mémoire, l'exécution s'interrompt. Pour éviter 
ces incidents, on contrôle le nombre de 
caractères entrés, et sans interrompre le pro
gramme, on signalera toute longueur exces
sive à l'opérateur, qui abrégera alors la don
née. 
Il est poss ible de dimensionner les chaînes, 
comme les variab les numériques. En écrivant 
NOMS(10), on réserve l'espace mémoire 
nécessaire à 10 chaînes, chacune d'une lon
gueur comprise entre 0 (chaîne vide) et 255 
caractères. Chaque caractère occupant un 
octet en mémoire, l'espace mémoire total 
occupé varie donc de 0 (toutes les chaînes 
sont vides) à 10 x 255 ~ 2 550 octets. Mais il 
est impossible, à cause de l'a llocation dyna
mique, de déterminer à l'avance l'espace réel
lement occupé. 
On peut appliquer aux chaînes quelques 
opérateurs: 
• 	 l'opérateur arithmétique de somme (+), 

qui permet la concaténation de deux ou plu
sieurs chaînes. Ainsi, lorsqu'on pose: AS ~ 
«Hector», BS~ « Berlioz»,CS~ BS+AS,CS 
contient « Berlioz Hector». Les chaînes BS et 
AS ont été mises bout à bout pour constituer 
une troi siéme chaîne: elles ont été concaté
nées, 
Sur certaines machines, le symbole de con
caténation est &; on écriraa lorsC$~ B$&A$. 

• 	 touslesopérateurslogiques (~,<>,< ,>, 

< - ,> - ). Ainsi la condition NOM$<<< Ber
lioz" est vérifiée partoutes les chaînes dont 
la valeur lexicograph ique est inférieure à 
Berlioz (Bach, par ex.) et elle est fausse pour 
toutes les autres (Brahms, ou Mendelsshon, 
etc.). La valeur d'un caractère estfonction de 
sa place dans l'alphabet 

Les blocs 300 et 500 (organ igramme de la 
page 331) constituent un exemple d'utilisa
ti on des chaînes. 
Dans le bloc 300, on doit vérifier l'égalité entre 
le nom lu dans le fichier et la valeur« Martin". 
Le nom est une vari able de type chaîne (son 
contenu varie au cours du programme); on 
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Robot pratiquant des soudures sur un panneau 
électronique. 

peut la désigner par NOM$. « Mart in » est, au 
contraire, une constante qui sera écrite entre 
guillemets dans les expressions. Lacondition 
d'égalité s'écri ra, tout simplement, NOM$ ~ 
« MARTIN " . 
De même, dans le bloc 500, la profession 
constitue une vari able qu'on désignera par 
PROFS tandi s que les valeurs Employé et 
Enseignant sont des constantes, La relation 
s'écrit donc : 
PROFS ~ « EMPLOYE " OR PROFS ~ 
« ENSEIGNANT", 

Les portions de chaînes, Une portion de 
chaîne représente un groupe de caractères 
extaits d'une chaîne, Tout à l'heure, en écrivant 
A$ - « Hector", B$-« Berlioz" ,CS- BS+ AS, 
nous avons formé la chaîn e C$ à parti r de A$ 
et B$, L'inverse, c'est-à-dire l'extracti on des 
7 premiers caractères de la chaîne CS, puis 
les suivants, nous fournira respect ivement les 
deux parties de chaîne. 
En Basic, des inst ructions permettent d 'ex
traire d'une chaîne le nombre désiré de carac
tères, à partir d'une position donnée. 



Les commandes 

Tout langage possède deux types 

d''''ordres»: les commandes et les instruc

tions. Les premières déclenchent des fonc

tions générales du système, telles l'exécution 

ou l'interruption d'un programme. Les instruc

tions représentent le codage des opérations à 

effectuer, leur ensemble constituant le pro

gramme. 

En Basic, les commandes sont plus nom

breuses que dans les autres langages et 

presque toutes sont utilisables au cours 

mêmedu programme. L'emploides comman

des est beaucoup plus délicat dans les autres 

langages. 

On peut les répartir en quatre groupes, selon 

les opérations qu'elles effectuent: 


1 / écriture et sauvegarde de program

mes; 

2 / visualisation à l'écran et impression de 

listages; 

3 / exécution et interruption de program

mes; 

4/ fusion. 


Commandes d'écriture et de sauvegarde 

des programmes 


Les instructions d'un programme Basic sont 
numérotées en ordre croissant, avec un écart 
arbitraire entre deux numéros. Ainsi, nous 
pourrions numéroter les instructions d'un pro
gramme de 5 en 5 à partirde 10 (10, 15, 20, 25, 
etc.) et celles d'un autre programme de 1 0 en 
10 (10,20,30, etc.). En écrivant ces program
mes l'un après l'autre, sans éteindre la 
machine, on obtiendra un curieux mélange 
d'instructions: les instructions paires du 
second programme remplaceront les instruc
tions de même numéro appartenant au pre
mier programme, tandis que les instructions 
impaires de celui-ci (15, 25, etc.) seront 
inchangées. 
La commande NEW (nouveau) évite ces con
fusions entre le programme en cours et les 
précédents (encore présents en mémoire), en 
remettant à zéro toute la zone utilisateur de la 
mémoire. L:introduction de la commande 
NEW pendant l'édition d'un programme 
entraîne sa destruction. 
Une fois la mémoire réinitialisée, les instruc

tions écrites constitueront un nouveau pro

gramme. 

On peut se dispenser d'écrire le numéro de 

chaque ligne en passant en numérotation 

automatique, avec la commande AUTO, dont 

la syntaxe est: 


AUTO ligne de départ, pas 

Le premier terme (" ligne de départ») désigne 
le numéro de la première ligne que l'on va 
écrire, et, le second (" pas»), le pas de numé
rotation. Ainsi, AUTO 120, 5 déclenche la 
numérotation automatique des lignes de 5 en 
5 à partir de 120. La production automatique 
des numéros de ligne peut aboutir parfois à 
un numéro déjà existant. Il s'affiche alors à 
l'écran, suivi d'un astérisque, et l'opérateur 
choisit d'interrompre la numérotation auto
matique pour conserver l'ancienne ligne, ou 
de continuer pour la remplacer par une nou
velle. 
Lorsqu'on écritde longs programmes, lacom
mande NEW et la possibilité de numéroter à 
partir de n'importe quel nombre sont très uti
les. Grâce à la commande AUTO, on peut 
interrompre et reprendre à tout moment l'écri
ture d'un programme, en faisant repartir la 
numérotation au numéro immédiatement 
supérieur au dernier utilisé. 
Le programrne doit être sauvegardé sur dis
quette ou sur bande rnagnétique car la plus 
brève coupure de courant, ou même, parfois, 
une sirnple variation de tension, peut entraî
ner sa perte (la rnérnoire de l'ordinateur est 
volatile). Pour une sauvegarde sur disque, la 
cornrnande est: 

SAVE" norn de l'unité de disque: 
nom du prograrnrne» 

Si le code SAVE est cornrnun à la plupart des 
rnachines, les pararnètres (nom de l'unité et 
du prograrnrne) dépendent du systèrne d'ex
ploitation. Ainsi, pour rnérnoriser le pro
gramrne résident en mémoire dans un fichier 
de nom ESSAI, on utilisera, par exemple, en 
CP/M, la cornrnande SAVE" A:ESSAI", et, en 
PCOS, SAVE" O:ESSAI ». 
Le systèrne d'exploitation CP/M détectera 
que le prograrnrne est écrit en Basic, et le 
rnérnorisera avec la mention BAS. Si l'on 
dernande l'affichage du répertoire du disque 
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par la commande DIR (voir le chapitre sur les 

systèmes d'exploitat ion), on obtiendra le nom 

complet du programme: ESSAl.BAS. 

En fait. la commande SAVE est encore plus 

complexe car on peut mémoriser les pro

grammes sous deux formes :en cod eASCIi et 

en bin aire condensé. 

En code ASCII , lettres et ch iffres consti tuant 

les lignes du programme sont mémori sés en 

tant que symboles ASCII , c'est-à-dire comme 

de simples caractères alphanumé riques, tan

dis que, dans le second cas, tous les caractè 

res sont codés en binaire. 

Tous les caractères frappés au clavier sont 

codés en ASCII mais, pour être exécutabl e, 

une instruct ion en ASCII doit d'abord être tra

du ite en binaire par l'interpréteu r. Un pro

gramme peut être mémorisé indiffé remment 

dans l'un ou l'autre code, et l' interpréteur 

décide au moment de l'exécution si la traduc

ti on est (ou non) nécessaire. 

Une mémorisation sous forme ASCII devra 

être spécifiée par la lettre A, tandis qu'en 

binaire, il n'y a rien à indiquer. En CP/M, la com

mande SAVE peut donc prendre deux formes : 


SAVE " A ESSAI" ,A 
mémorisati on en ASCII 

SAVE" A:ESSAI" 
mémorisation en binaire 

Il s'avère parfo is nécessaire de protéger des 
programmes. En indiquant P au lieu de A, le 
programme sera sauvegardé en binaire mais 
on ne pourra plus le lister ou le corriger. II est 
imposs ible d'annuler cette protection, auss i 
est-il conseillé de conserver une copie non 
protégée des programmes. Le binaire, plus 
compact que le code ASC II , convient généra
lement mieux à la sauvegard e. Cependant, 
certa ines opérations comme la compilation, 
nécessitent une version en code ASCII. 
Voyons maintenant en détai l l'e nchaînement 
des commandes et des instructions qu'il faut 
communiquer à la machine, après sa mise 
sous tension, pour écrire et sauvegarder un 
programme : 

> MBASIC Après la mise sous 
tension, le systéme 
d'exploitation est char
gé et envO ie le sym
bole> (pro mpt) MBA
SIC comm and e le 

chargement de l'inter
préteur Basic 

NEW 	 Demande d'efface 
ment du contenu de la 
mémoire. 

AUTO 50, 5 	 Demande de mise en 
numérotation automa 
tique de 5 en 5 à partir 
de 50. 

50A=B+C Les nu méros de ligne ; 

55D=A*6 s'affichent dans l'ordre 

60 K = C - B croissant et l'util isa


teur entre les Instru c
tions du programme 
(A ~ B + C, etc) 

CTRl + C 	 Clôtu re de la phase 
d'écriture par la frappe 
simultanée des tou
ches CTRL et C (voir 
les foncti ons de la 
touche CTRL p. 322) 
Le MBASIC attend une 
nouvelle commande. 

SAVE «A:PROG-1 ",A 
Le prog ramme qui 
vient d'être écrit est 
enreg istré en code 
ASC II , sous le nom 
PROG-1, sur la dis
quette A. 

NEW 	 La mémoire est réini
tiali sée. Il n'y reste 
aucune trace de ce qu i 
vient d'être écrit. 

Le programme PROG-1, ainsi stocké sur dis 
quette, sera rappelé en mémoire pour être 
exécuté ou modifié. On utilise pour cela la 
commande LOAD "APROG-1", identique 
sur tous les systèmes. 
Le prog ramme réside alors à nouveau en 
mémoire, et l'on peut le corriger OU l'exécuter. 
On dispose de trois commandes de correc
ti on: RENUM, EDIT et DELETE. RENU M per
met de renuméroter un programme, en partie 
ou en total ité, avec la syn taxe su ivante: 

nouveau ancien RENUM 	 pasnuméro ' numéro' 
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ECRITURE ET MEMORISATION 
D'UN PROGRAMME 

Les différentes phases de la procédure s'affichent 
à l'écran. 

,i '.".' i' i .r. : i . : '::: 1.. ' l' 

Lè:::: :,,,.:::' ,j F',~ '" ,::, '::, i .,:: c' dl 
Ok 

1'1 E: [,1 

Ok 

fi 1...1 '1'" (J ~ : :; CI "'. 

t;::;nT) i=~ (; Fr~ PROG - J. 2 ::RJ 
Ok 

~::;ü Il ::;;, Fi J !".::' 

8~' K .- l~' _, C' 


n i . 
_ r " 

• Le système indique à l'utilisa sur l'écran). Cette ligne 65. élimi  touche et sonl sélec tionnés par 
teur qu' il se trouve sous Basic et née par l'interpréteur, ne fera pas l'utilisation de la touche des 
dispose de 32824 octets, partie du programme. majuscu les. 

La machine n'a pas remarqué l'er
La commande NEW (qU I, iCI, • La commande SAVE provo reur (c'est une lacune du système),

n'est pas nécessaire) réinitiali se la que le stockage sur la disquette A el le programme n'est donc pas
mémoire. Le système signale que du programme résidant en enregistré sous le nom déSiré.
la commande a bien été exécu tée mémoire. Ici, on a frappé le carac
(Ok) , .. Ces lignes Illustrent l'emploi tère 2 au lieu des gUillemets qui 

des commandes RENUM et LISTindiquent la fin d'une chaîne, à laL'opérateur peut désormais 
SUite du nom qu'on voulait donnertaper son programme. 
au programme. Cette erreur est 

On achève la phase d'écriture assez courante, car les deux sym
avec la commande CTRL + C (t C boles se Irouvent sur la même 
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Par " nouveau numéro», on entend celui à 

part ir duquel commencera la nouvell e numé

rotation. 

L'ancien numéro désigne la première ligne à 

renuméroter et le pas, l'écart entre deux 

numéros consécutifs de la nouvelle numéro 

tation. 

La commande RENUM 80,55,2 renumérote 

de 2 en 2, à parlir de la ligne 55, le programme 

que nous venons d'écrire. 

Les nouveaux numéros de ces instruct ions 

seront donc 55, 80 et 82 (l e numéro 50 reste 

inchangé puisque la renum érotation démarre 

à 55) 

Pour co rriger une ligne, on peut éc ri re son 

numéro, suivi de son nouveau contenu. Lan

cienne Instruction se trouve ainsi effacée, 

quell e que soit sa longueur. 

Ainsi, en écrivant 55 0 ~ A/6, nous rempl a

çons l'ancienne instruction 55 (0 - A. 6) par la 

nouvell e. 

La commande EDIT fait passer le Bas ic en 

mode éd iteu r, et permet ain si de corr iger des 

lignes du programme sans les réécrire entiè

rement. 


Avec EDIT, il au rait suffi de remplacer en ligne 

55 le symbole de multipl ication (. ) par le sym 

bole de division (1). 

Superf lu dans des cas auss I simples, ce 

mode de correction devi ent un outi l très pré

c ieux pour la modification de lig nes long ues 

ou complexes. 

En mode EDIT, nous d isposons de Cinq com

mandes, trés semblables à celles de l'Editeur 

du système d'exploitation : 


1 / déplacement du curseur le long d'une ligne; 

2 / insertion de caractères; 

3 / suppression de caractères; 

4/ recherche de caractères ou de groupes de 


caractères; 
5/ remplacement de caractères. 

La connaissance approfond ie des fonctions 
d'éd it ion n'est utile que dans des cas particu
liers ; àtitre d'inform ati on, elles sont détaillées 
dans l'encadré ci-dessous. 

Par ail leurs, on utilise en mode EDIT deux tou 
ches spèciales: RU BOUT (ou DEL) et 
ESCAPE. 

Principales fonctions du mode EDIT (quelques exemples sont illustrés page 358). 

1 / 	Déplacement du curseur 
Le curseur (tiret ou rectang le lumineux qUI 
indique la position où se trouvera le carac
tère entré) peut se déplacer le long de la 
ligne à «éditer» (c'est-à-di re à compléter 
ou à corriger). 
On le déplace vers la droite, en appuyant 
sur la barre d'espacement, ou vers la 
gauche, avec la touche RUBOUT. 

2 / 	Insertion de caractères dans une ligne 
Pour insérer un ou plusieurs caractères 
dans une ligne, on posit ionne le curseur au 
caractère précédent, on Irappe la touche 1 

et on tape les caractères à insérer. La 
touche RU BOUT mettra lin à l' insertion. 
Pour ajouter des caractères en lin de ligne, 
la touche X avance le cu rseur à la bonne 
position. Linsertion se déroule automati
quement. 
On terminera l'insertion en appuyant su r la 
touche ESCAPE. 

3 / Suppression de caractères 
On l'effectue avec la touche D (delete) 
après avoir positionné le curseur sous le 
caractère à suppri mer; on efface ains i les 
caractè res un à un. Cette commande peut 
se compléter par un facteur de répétition : 
en tapant 4D, on supprime ra quatre carac
tères à partir du curseu r. 
Pour effacer tous les caractères à droite du 
curseur, on utilisera la lettre H. 

4 / 	Recherche de caractères 
Elle est déclenchée par la touche S 
(search). Si l'on tape, par exemple, Sx, la 
machine cherche la lettre x dans la ligne 
éditée, à partir de la position du curse ur. 
L'utili sation de K au lieu de S permet en plus 
de supprimer le caractère trouvé. 

S / Remplacement de caractères 
Si l'on appuie sur la touch e C (conversion), 
le caractère sous lequel se trouve le cur
seur se ra remplacé par celU I qu'on ent re 
aussitôt après. AinSI, Cr remplace l'ancien 
caractère par la lettre" r». 
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UTILISATION 
DE LA COMMANDE EDIT 

l' 

".:. .." !"i'~. l J .'1 1. 1". 

• Ces lignes constituent le pro
gramme entre au clavie r. 

• La commande RUN 
déclenche l'exécution du pro
gramme qui réside en mémoire. 
Le message Ok indique que l'exé
cu tion est terminée. 

La commande EDIT 20 
affiche à l'écran la ligne 20 du pro
gramme. 

• L'opérateur positionne alors 
le curseur sous le caractère voulu 
et apporte, en mode éditeur. les 
corrections désirées. Lorsqu'il a 

terminé, il appuie sur la touche de 
retour chanot ; la nouvelle ligne 20 
remplace désormais l'ancienne 
dans le programme. 
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EXEMPLES D'OPERATIONS D'EDITION 


10 V = A • B - (CID + 6)- - 1 1 Déplacement du curseur 

,",--,", 
posit ion position 

d'une position à chaque pression 
sur la barre d'espacement 

initiale finale 
du curseur 

10 V = A. B - (C/ll. + 6) 2 1 Insertion d'un caractère 
Commande=- I 

'"' On peut Insérer des 

caractères après avoir 

frappé la touche 1. 

1suivI deZ 

modifie la ligne comme suit 


10V = A.B- (C/D @ +6) 

carac'"' tère Inséré 

10 V = A.B - (CI OZ +6) 3/ Suppression d'un caractère 
Commande- 0 -

La touche 0 supprime le 

caractère en l'entourant 

de deux barres 

de dIVision Inversées (\) 


'"' 

10 V = A • B - (CID '0\+ 6) 

Le caractère Z a été supprimé. 

La ligne a retrouvé 

sa forme première (1). 


10 V=A.B-(C/D+6) 4 1 Recherche d'un caractère 
Commande - S 

La commande S + Le curseur se place 
déclenche la sous le 
recherche du caractère 

caractère + cherché 

'"' '"' 

10 V = A. B - (CID -+ 6) 5/ Remplacement d'un caractère 
Commande -C 

'"'C ~ remplace 

par * le caractère + 


10 V=A.B-(C/D~) 

En uti l isant la commande EDI~ on doit préci
ser le numéro de la ligne à corrige r: on écrit, 
par exemple, EDIT 55 pour modifier la ligne 
55. 

Tous les clav iers possèdent la touche 

ESCAPE (général ement indiquée par l'abré

viation ESC). 

En revanche, la touche RU BOUT est parfois 

rempl acée par la touche DEL ETE (DEL) ou 

encore par la touche curseur comportant le 

symbole '1. 


La dernière commande de co rrection des pro
grammes,RUBOUT ou DELETE (qui, en anglais, 
signifie biffer, rayer), perm et de supprimer des 
lignes, de tel à tel numéro. Ainsi, DELETE 10-28 
supprime les lignes 10 à 28 inclus. 
Sur certain s sys tèmes, les deux numéros sont 
séparés par un tiret, alors qu'on utilise toujours 
la virgule pour les autres commandes 
(exemple: RENUM 20, 28, 5) 
Cette particularité diminue le risque d'utiliser 
la commande DEL ETE par erreu r. 
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Wafer, chip and Co. 

Le microprocesseur est sans doute le produit 
le plus remarquable de la technologie du sili
cium. Il cOncentre sur une" puce» (ou chip) 
de silicium une capacité de calcul qu'on aurait 
obtenue, dans les années cinquante, avec 40 
tonnes de matériel. En outre, il se fabrique en 
grande série, à un coût unitaire de quelques 
dollars seulement. 
Ajoutez au microprocesseur quelques 
microcircuits de mémorisation, une alimenta
tian, quelques accessoires (clavier, écran, 
entre autres), et vous obtiendrez un calcula
teur électronique. 

* * * 

Mais qu'est-ce qu'une puce? Que peut-elle 
. faire et de quoi est-elle faite? 
C'est une mince plaquette de silicium à la sur
face de laquelle s'étend le microscopique 
dessin du microcircuit, en une succession de 
couches de silicium pur ou impur (dopé), 
d'oxyde de silicium et d'aluminium. L'élément 
fondamental du chip est le transistor, plus 
précisément le transistor a effet de champ 
(FET: Field Effect Transistor) 
Un tel transistor posséde trois connections 
électriques appelées SOll'ce, drain et porte. 
Le Courant peut passer de la sOUrceau drain si 
une tension adéquate est appliquée à l'élec
trode pane. Le trans istor à effet de champ 
constitue donc un interrupteur électronique 
commandé par une tensiOn à la pane. 
En assOciant un cenain nombre de ces trari

. sis tors, on réalise les opérateurs logiques 
simples qui sont à la base du calcul automati
que. 
Un transistor à effet de champ est formé de 
deux types de silicium différents, les maté
rÎaux« n» et « p ». 

Le silicil,lm "n» est dopé par des impuretés 
(comme le phosphore), qui produisent, au 
sein du métal, un excès d'électrons. Pour le 
type " p», d 'autres impuretés (comme le 
bore) créent au contraire un déficit d'élec
trons. Dans les deux cas, ie déséquilibre élec
trique assure la conductivité du silicium. 
Dans le transistor, deux couches de type" p" 
forment la source et le drain, tandis qu'une 
électrode appliquée sur la couche intermé
diaire de type n, constitue la pane.. 

En pratique, un microcircuit qui peut com
prendre des milliers de transistors aeffet de 
champ, est réalisé sur une plaquette (appelée 
wafer) d'un type de matériau déterminé (par 
exemple pl. 
Par" dopage », on crée des Hals de type 
opposé, en masquant soigneusement les 
zones qui ne doivent pas être dopées. 

* * * 

La production d'un nouveau microcircuit 

passe par plusieurs étapes. spéCification du 

produit parune équipe de conception, dessin 

des circuits conformément à leur cahier des 

charges, test d'efficacité au moyen de simula

teurs. 

Les circuits satisfaisants sont ensuite tracés 

parun ordinateur graphique, et on attribue aux 

divers éléments du circuit des couches préci

ses du bloc de silicium. L'ordinateur fournit un 

plan de contrôle à grande échelle et une 

bande magnétique codifiée, permettant la 

réalisation des masques. 

Ces derniers servent au tracé du circuit sur les 

différentes couches du bloc. Autrefois réali" 

sés par procédé photographique et réduc

tions successives d 'un plan à grande échelle, 

les masques sont aujourd'hui dessinés direc

tement par un rayon électronique, com

mandé par la bande magnétique. 


* * * 

Comme on l'a mentionné, les microcircuits 
sont gravés sur des wafers de silicium. Pour 
préparer les wafers, on ajoute au silicium pur 
fondu des impuretés du dopage. Une lente 
extractiOn transforme le matériau fondu en un 
gros cristal cylindrique, ·que l'on sciera de 
façon à obtenir des éléments circulaires 
(wafers) d'un diamétre de 100 ou 120 mm. 
Aprés un polissage de haute précision, la sur
face du waferestprêteà recevoir les couches 
du circuit Chaque waferpeut contenirjusqu'à 
500 microcircuits. 

* * * 

Une couche du micrOCircuit s'obtient ciassi
quement de la façon suivante. On crée tout 
d'abord une couche de bioxyde de silicium 
(envoi de vapeur d'eau ou de gaz riche en oxy
géne) à la surface du wafer placé dans un 
four En réglant la température et la quantité de 

1 
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On fabrique un microcircu it à part ir la surface du wafer esl oXyd ée à La couche d'oxyde de silicium est 
d'un w8.fer de silicium pur. chaud par de la vapeur d'eau ou un re couve rte d'un produit photo~ 

gaz ri che en oxygène. sensible, qui durcit sous l'action 
des rayons ui traviolets; 

• 

gaz, on détermine exactement l'épaisseur 

de la couche oxydée. On la recouvre en

suite d 'un produit chimique photo-durcis

seur, solidifié par exposition aux rayons ultra

violets. 

Cette lumière est envoyée sur le wafer au tra

vers d 'uri masque approprié où se répète des 

centaines de fois un motif de .base. 

Ori procède par contact ou par projection: 


dans le premier cas, le masque est directe

ment posé sur le wafer, dans le second cas, 

un système optique projette le dessin. Ouel 

que soit le système employé, le matériau dur

cit là où la lumière parvient. 

Ailleurs, il sera dissout e t retiré au moyen d 'un 

révélateur chimique. 

L'opération suivante est celle de la gravure par 

l'acide. 
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La gravure de la plaquette est réalisée généra couche photo-résistante. Puis les résidus de 
lement par attaque à l'acide fluorhydrique. la substance photo-sensible sont éliminés à 
Dans les zones exposées, l'oxyde est attaqué l'aide d'un révélateur. 
à l'acide fluorhydrique, tandis qu'il demeure Des zones d'oxyde masquent ainsi les parties 
intact là où il est protégé par une mince de la plaquette qubn veut préserverdu dopage. 

Microcircuits imprimés sur une plaquette de silicium avant leur découpage. 
En bas: le circuit dessiné sur le plan est reproduit sur chaque puce de.la plaquette. 
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Le wafer sera chauffé dans un four, en atmos
phère borée ou phosphorée selon que l'on veut 
obtenir des zones actives p ou n. Il y restera le 
temps nécessaire à la diffusion de la substance 
dopante (impuretés) dans le silicium. 
Une couche du microcircuit vient donc d'être 
réalisée. Cette succession d 'opérations se 
répètera plusieurs fois, avec des variantes, 
pour créer les autres couches du circuit 
in tégré (11 en moyenne, qui nécessitent à peu 
près 60 opérations). 
On dèpose ensuite une couChe métallique 
(d'aluminium en généra/), gravée sur mas
quage, qui établit un réseau de connexions 
entre les différentes zones actives. Cette 
couche possède également des contacts 
reliant le circuit à l'extérieur. 
Une derniére couche d'Oxyde est enfin appli
quée pour protéger le circuit. 

* * * 
La moindre pollution, à n'importe quel stade 
de la fabrication des puces, peut compro
mettre leur fonctionnement: la production 
s effectue donc en atmosphère soigneuse
ment filtrée et dans des limites de tempéra
ture parfaitement contrôlées. Les techniciens 
doivent même endosser des vêtements de 
protection stériles. 
Les puces sont alors testées l'une après 
l'autre à l'aidé de pointes reliées à un ordina
teur, puis elles sont ensuite séparées les unes 
des autres. 
Les puces défectueuses sont marquées à 
l'encre, puis éliminées lors du découpage. Ce 
dernier, qui suivait autrefois les lignes de 
coupe du cristal, utilise aujourd'hui lestechni" 
ques modernes du diamant èt du laser. Les 
chips non défectueux sont collés surun socle 
et leurs pattes de contact sont soudées par 
de fins fils d'or à celles du socle. Ils sont 
ensuite encapsulés dans un bOÎtier de plasti
que ou de céramique avant d'être soumis à un 
nouveau contrôle. 
Dans le cas d 'une nouvelle fabrication, le 
pourcentage de puces sans défaut peut ne 
pas dépasser 5 %.. le rendement d'une bonne 
production n'est d'ailleurs pas toujours supé
rieur à 25 %. 
D'importants progrès sont accomplis tous 
les jours dans le domaine de la fabrication 
des microprocesseurs: on conçoit de nou
veaux circuits en redessinant l'es zones 

défectueuses sur les précédents, on modifie 
les procédés de fabrica tion et on réduit la 
taille des puces. 
Ce dernier point permet d'augmenter la pro
duction de chips au cours d'un même cycle 
de fabrication et d'en améliorer le rendement. 
De plus, on accroÎt ainsi la puissance, la com
pacité et la vitesse de fonctionnement dés 
circuits en réduisant la longueur des 
connexions, ce qui est fondamental pourdes 
ordinateurs qui effectuent des milliers de cal
culs à la seconde. 

* * *. 

Un bref regard vers l'évolution passée s 'im
pose. A l'apparition des circuits intégrés, dans 
les années soixante, Gordon Moore,le fonda
teur d 'Intel, prédit que la complexité (nombre 
de composants intégrables dans un circuit) 

. doublerait chaque année. 
Bien peu de gens le crurent, etpourtant, la " loi 
de Moore" sest, jusqu'ici, assez bien vérifiée. 
En effet. la densité d'intégration, qui était de 
32 composants en 1965, atteignait 1000 en 
1970,1 million en 1980, et40 millions en 1984, 
1/ est probable que les circuits intégrés vont 
continuerà obéirà cette loi. Cela sera d'autant 
plus facile que le schéma des éléments de 
mémoire sera plus régulier. 
Les techniques de production devront être 
adaptées à l'augmentation constante du 
nombre d 'éléments que l'on rassemble dans 
un même circuit. 
Par exemple, lors des opérations de mas
quage, les ultraviolets, de trop grande lon
gueur d'onde pour les circuits les plus com
pliqués (à haute intégration), devront bientôt 
être remplacés par les rayons X, dont la lon
gueur d'onde beaucoup plus courte per
mettra de résoudre ce problème. 
Dans un avenir plus lointain, les chercheurs 
envisagent de remplacer le support de sili
cium, aujourd'hui principal support des cir
cuits intégrés. 
Pour cela, on utiliserait l'arséniure de gal
lium, plus délicat à manipuler, mais qui rend 
possible la réalisation de circuits plus rapides 
en consommant moins d'énergie. 
Cette baisse de la consommation, se traduisant 
par une diminution de la chaleur dissipée, per
mettra de réduire encore la taille des compo
sants et den augmenterla complexité en faisant 
tenir plus de composants sur chaque puce. 
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Commandes de la bande magnétique. La 

bande magnétique peut rem placer le disque 

comme support de mémoire de masse. Elle 

possède ses propres commandes de sauve

garde (SAVE) et de chargement de program

mes en binaire (LOAD) . 

Voici leur syntaxe : 


CSAVE "NOM" 

CLOAD "NOM" 


NOM désigne le programme qu'on veut sau
ver ou charger. Toutefois, pour une bande 
magnétique, seul le premier caractère du 
nom (ici, N) est pris en compte : CSAVE 
"NOM" et CSAVE "N" sont donc équiva
lents. Dans les deux cas, le programme est 
stocké sous le nom N. Il faudra donc être très 
attentif à ne pas utiliser des noms commen
çant par la même initiale pour deux program
mes différents. 
Les instructions CSAVE et CLOAD, servent 
également, sous une forme légèrement diffé 
rente, pour enregistrer des données en chaÎ
nes de caractéres. 

Affichage et listage des programmes 
Le Basic standard possède deux périphéri 

ques de sortie: l'écran et l'imprimante. On 

peut demander l'affi chage à l'écran ou l'im

pression sur papier, aussi bien de données 

que de programmes. 

Pour les programmes, on utili se les comman

des suivantes: 


LIST ligne de début, ligne de fin 
(pour l'écran) 
LLiST ligne de début, ligne de fin . 
(pour l'imprimante) 

«Ligne de début » et «ligne de fin » corres 
pondent aux numéros des instructions qui 
délimitent la partie du programme à lister: 
LIST 20,100 provoque l'aff ichage à l'écran du 
programme résident de la ligne 20 à la ligne 
100. La commande équ ivalente pour l'impri

mante est LLiST 20,100. 

Il existe deux commandes NULL et WIDTH 

peu usitées, que nous ne mentionnerons que 

pour mémoire. 

NULL sert à indiquer, pour les machines équi

pées d'un perforateur de bande, le nombre de 

blancs que l'on veut laisser entre deux lignes. 


Si l'on précise, par exemple, NULL 4, la 
machine laissera quatre blancs aprés chaque 
ligne. 
Quant à la commande WIDTH, elle détermine 
la longueur maximale des lignes à écrire. La 
commande WIDTH 20 pour l'écran (ou 
WIDTH LPRINT 20 pour l'imprimante), limite à 
20 le nombre de caractère par ligne, en créant 
une « fenêtre » de 20emplacements excluant 
le caractère supplémentaire éventuel. 

Exécution, interruption 
et mise au point des programmes 
On lance l'exécution du programme résidant 

en mémoire par la commande RUN. 

Tout programme contient une instruction de 

fin (END) et l'exécution s'arrête donc, en prin

cipe, à cette instruct ion. Cependant, il arrive, 

lors des premiers essais surtout, que des 

erreu rs de programmation conduisent à éviter 

systématiquement l'instruction END. 

La machine ne trouvant pas cette instruction 

de fin, le programme continue alors à tourner 

indéfiniment si on ne l'interrompt pas en 

appuyant simultanément sur les touches 

CNT (ou CTAL) et C (control + Cl. 

La commande CONT (continue), qui relance 

l'exécution, sert également à tester pas à pas 

le déroulement d'un prograrnme. 

Une instruction STOP, insérée aux endroits 

«stratégiques» du prograrnme, en inter

rompra l'exécution. 

L'opérateur pourra alors demander interacti

vement l'affichage des résultats interrnédiai

res, et les analyser. 

La commande CONT fera reprendre l'exécu

tion là où elle aura été interrompue. De cette 

manière, on peut examiner les étapes de cha

que opération et s'ass urer de leur validité. 

On ne peut pas employerCONT si on a profité 

de l'arrêt du programme pour y apporter des 

corrections. 

Les deux dernières commandes de mise au 

point, utilisables interactivement (comman

des) ou dans le programme (instructions) , 

sont TAON et TROFF, qui régissent le mode 

«trace». 
TRON (trace on) affiche au fur et à mesure les 

numéros des instructions dans l'ordre de leur 

exécution. 

On peut ainsi connaître avec précision le che

min suivi par la machine, sans avoir à consulter 

l'organigramme ou le listing du programme. 
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Un programme pouvant contenir un grand 
nombre de décis ions (tests) en fon ction des
quelles un parcours est choisi plut6t qu'un 
autre, la logique devient parfois si complI
quée qu'il es t difficil e de discerner d'où vien 
nent les erreurs. Il est alors plus simple d'uti li
ser la commande TRON que d'essayer de 
«dérouler ., le programme à la main. 
La commande TROFF (trace off) annule la 
commande TRON (trace on). 

Concaténation 
Lorsqu'on fractionne les prog rammes en 
sous-programmes, il est souvent possible de 
réutiliser, dans une nouvelle application, des 
suites d'instructions écrites pour une autre. 
Ces «routines" d'usage général seront enre
gistrées sur des fichiers séparés, comme s' il 
s'agissa it de programmes indépendants. 
Leur réemploi est ainsi faci lité. Pour s'en servi r, 
il suffit de les prélever sur le disque et de les 
fusionner au programme rés ident. 
On utilise pour cela la commande MERGE 
suivie du nom du fichier. Cette Instruction ne 
concerne que les prog rammes (fichiers en 
Basic) stockés en format ASCII; utilisée sur 
un fichier binaire ou sur des données, la 
machine ém et un message d'erreur et la com 
mande n'est pas exécutée. 
La commande MERGE «ESSAI., charge la 
routine ESSAI enregistrée sur la disquette et 
l'unit au programme résident, réalisant ainsi 
leur concaténation. Notons que le pro 
gramme à fu sionnerdoil avoir été sauvegardé 
en code ASCII. 
Si ces deux programmes possèdent des 
numéros de ligne en commun, ce sont les ins
tructions du sous-programme qui se trouvait 
sur le disque qui, lors de la fusion, remplacent 
ce lles du programme résident. 
Prenons un exemple: 

Programme en mémoire 
10A- B +C 
20 D ~ A • 2 + SOR (8) 
30E~A+D 

40 TOTAL - E * 2 
50 Tl ~ E - TOTAL 

Programme sauvegard é sur disque sous le 
nom PROG-2 
30 F ~ A + B + C 
50 SOMME ~ TOTAL + F 
60 END 
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L'instruction MERGE «PROG-2 .. charge le 
programme PROG-2 et le fusionne avec le 
programme rés ident. Celui-ci possède 
désormais l'inst ru cti on 60 et ses lignes 30 et 
50 sont remplacées par celles de PROG-2. 
Un programme «structuré .. se compose 
d'une partie principale et de routines (sous: 
programmes). 
Le programme principal esquisse la structure 
générale du programme, tandis que les sous
programmes traitent en détail l'exécution des 
différentes opérations. 
La commande MERGE permet de réali ser 
cette structuration. 
Lors de l'écriture, on prépare et on mémorise 
séparément chaque module (programme 
principal et sous-programmes) au lieu de tout 
réunir, dès le départ, dans un même fichier. 
Il suffit ensuite de charger en mémoire le pro
gramme principal et de lui adjoindre, par 
fu sions successives, tous les sous-program
mes nécessaires. 
On se réserve ainsi la possibilité de réutiliser les 
routines dans d'autres applications, en les 
fusionnant à d'autres programmes principaux. 
Enfin, la commande CLEAR effectue les opé
rations suivan tes: 

• 	 clôture des fichiers (un programme ne 
peut accéder à un fichier tant qu'il n'a 
pas été réouvert); 

• 	 remise à zéro des vari ables numéri
ques et de chaînes; 

• 	 réservation de l'espace mémoire dis
ponible pour l'utilisateur (en particulier 
réinitialisation de la zone réservée aux 
variables). 

Généralement, cette derniére commande s'ef
fectue en début d'exécution d'un programme. 
Elle est pri se en charge par le système, dans la 
mesure où réservations d'espace et initialisa
tions des variables se produisent automatique
ment à'l'exécution d'un programme. 

Les instructions 
Les instructions représentent la cod ification, 
en langage de programmation, des opéra
tions que l'ordinateur doit effectuer. 
Dans ce chapitre seront exposées toutes les 
instructions qui tiaitent des vari ables et des 
constantes. 
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Test 10 ~hf~ _ _ ___ V D 

1 1On a mémorisé un programme sur disque de trois façons différentes, en utilisant les 
commandes suivantes: 
a) SAVE "A:ESSAI" 
b) SAVE "A:TEST", A 
c) SAVE "B:ESSAI2", P 
Ouelle est la version en ASCII? 
Sur quel disque le programme nommé ESSAI2 est-il mémorisé? 
Lesquelles de ces trois versions peut-on corriger? 

2 1 Le programme suivant: 
10A- 6 
20B - 8 
30C - 10 
40 0 - C • (A + B) 
50E - 2.0/A 

a été renuméroté par la commande REN 20, 10, 2, puis fusionné à la routine par la 
commande MERGE: 

20B - 2 
30F - 0 + E 


Donner les valeurs des variables 0 et E dans les cas suivants: 

a) exécution du premier programme seul et avant la renumérotation; 

b) exécution du programme obtenu après renumérotation et fusion. 


31 Ecrire le programme obtenu par la séquence suivante: 
NEW 
10A - 3 
20B ~ 2 

30 C ~ 3 • (A + B) 
REN 10,10,2 
AUTO 20,5 
20 F~ 2' (C+A) 
25 PRINTF 

4 1 Comment remplacer la ligne 20 F~ 2 . (C + A) par F ~ 4. (C + A)? 

5 1A l'exécution du programme suivant que lira- t-on à l'écran ? 
10 A- 6 
20TRON 
30B ~ A+2 

40 C ~ 2 • B 
50TROFF 
600- B+C 

Ouelle commande doit-on utiliser pour sauvegarder ce programme sur le disque A, en 
format ASCII et sous le nom ESSAI? 

Les solutions de ce test se trouvent pages 374 et 375. 
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Commande 

NEW 
AUTO n, m 

CLEAR 

SAVE "X:YYY", Z 

REN UM n1, n2, m 

EDITn 
LIST n, m 
LLi ST n, m 

RUN 
TRON 

TROFF 
MERGE "YYY" 

Tableau récapitulatif des commandes 

Effet 

Remet à zéro le contenu de la mémoire. 
Déclenche la numérotation automatique 

à partir de la ligne n, et avec un pas m. 

Réiniti alise les vari ables numériques et 

les chaînes de caracté res. 

Sauvegarde sur le disque X (A/B ou 0/ 1) 

le programme de nom YYY, avec l'option 

Z (en b inaire par défaut; en ASCII si Z~ A; 

protégé si Z ~ Pl . 

Renumérote le programme de m en m, à 

partir de la ligne n2 qui prend le numéro 

n1. 

Edite la ligne n. 

Aff iche à l'écran les lignes n à m. 

Effectue la même opération sur l' impri

mante. 

Lance l'exécution du programme résident. 

Fait passer en mode « trace " l'affichage 

des numéros des instructions exécutées. 

Annule la commande TRON. 

Charge la routine YYY stockée sur d isque, 

et la concatène au programme rés ident. 


Exemple 

NEW 

AUTO 10,5 


CLEAR 


SAVE "A:PROG-1 ", A 

SAVE "A:PROG-2" 

SAVE "O:NOM", P 


RENUM 10,5,5 

RENUM 300,2,12 


EDIT 10 

LIST 5,50 

LLiST 3,25 


RUN 

TRON 


TROFF 

MERGE "PROG- 1" 


Les instructions qui concernent les mémoires 
de masse (bandes ou disques) feront l'objet 
d'une étude particu lière. 
En exposant la syntaxe des instructions, nous 
avons souvent inséré des blancs entre les 
mots clés, les noms de variab les et les opéra
teurs par souci de clarté, afin de mieux distin 
guer les différentes parties d'une même ins
truction. Toutefois, il faut savoir dès mainte
nant que ces espaces n'ont aucune significa
tion part iculière pour l'interpréteur (ou le com
pi lateur) Bas ic, qui reconnaît les éléments 
d'une instruction où qu'i ls se trouvent dans 
une ligne, pourvu que l'orthog raphe soit cor
recte et l'ordre res pecté. 

Début et fin des programmes 
De même que les organigrammes commen
cent par un b loc de début et se terminent par 
un bloc de fin, un programme comporte 

nécessairement une instruction START et une 
instruction END. 
Cependant, dans certains langages, et 
notamment le Basic, il n'existe pas d'instruc
t ion de début: l'exécution du prog ramme 
démarre automatiq uement à la ligne portant 
le plus petit nu méro. 
Cependant, aucun automat isme similaire ne 
peut déterminer la fin du programme car les 
instructions qui portent les plus grands 
numéros ne sont pas toujours cell es qui do i
vent être exécutées les dernières. 
Comme nous l'avons vu, un programme se 
décompose en plusieurs modules : le pro
gramme principal (portant le nom de Main, en 
anglais) et les sous-programmes (appelés 
auss i routines, de l'anglais Subroutines). Le 
programme principal appe lle les sous-pro
grammes au fur et"à mes ure de ses besoi ns. A 
la fin de chaque sous-programme, l'exécution 
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EMPLOI DES COMMANDES 
RUN, TRON ET TROFF 

Cik 
Pi ii"··j 

Ok 

* ::;::'1:: 
1"-;,.,1.. 

La première commande 
(USD demande le lis tage du pro, 
gramme qUIse trouve en mémoire. 
Ce programme s'affi che à l'écran, 
suivI du message Ok qU I Indique 
que l'exécut ion de la commande 
est term inée. ' 

• Avec TRON , l'opérateur 
passe en mode trace, demandant 

la visualisation des numéros des 
instructions exécutées. 

La commande RUN lance 
l'exécution du programme Les 
numéros de ligne apparaissent 
successivement à l'écran (entre 
crochets). 

Cet affichage de caractères 

résulte de l'exécuti on de l' Instruc
ti on de la li gne 90 (PRINT). 

• L'exécut ion terminée, l'opéra
teur annule le mode trace par la 
commande TROFF. 

Lors de la nouvelle exécution, 
la seulesortie serace ll e de la ligne 
90. 
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du program me principal reprend juste après 
l'instruct ion d'appel. Certaines lignes sont 
donc" sautées" pour être reprises ensu ite. 
L'exécution d'un programme n'est donc pas 
ob ligatoirement séquentiell e. 
Le schéma de la page 369 détai ll e un pro
gramme structuré en deux sous-programmes 
(A et B). Arbitrai rement, la routine A est la pre
mière appelée, mais elle peut, en effet, s'insé
rer à n'importe quel endroit du programme 
(par exemple, de 3700 à 4580). De même, B, 
bien qu'appelée plus tard , pourraittrès bien la 
précéder (elle occupe ici les lignes 1350 à 
1920). 
Le choix de l'ordre d'appel des routines est 
déterminé par les lignes 50 et 95 du pro
gramme principal. A la fin du premi er sous
programme (A), se trouve l'instru ction 
RETURN (ligne 4580) qui rend la main au pro
gramme principal à partir de la ligne 60. 
~ordin ateu r effectue les instructions 60, 65 et 
95. Cette dernière appelle la routine B. L'exé
cution se poursuit donc de la ligne 1350 à la 
fin de la routine B, c'est-à-dire à la ligne 1920 
où se trouve l'instruction de retour au pro
gramme principal (ligne 100). 
A partir de cette ligne, l'exécution se poursuit 
dans l'ord re des numéros (instructions 100, 
110, etc.). Si la mach ine ne rencontre pas 
auparavant l' instruction defin (END), elle exé
cute à nouveau le sous-programme B (bien 
qu'il n'a it pas été rappelé). Elle rencontre 
alors, à la ligne 1920, l'instruction RETURN, 
exécute à nouveau la partie du programme 
compri se entre les instru cti ons 100 et 1920 et 
ainsi de suite. Puis elle signale une erreur. 
Sur le schéma de la page 369, on a placê 
l'instruction END au terme logique de l'exécu
tion, c'est- à-dire après les deux sous-pro
grammes. Elle devrait, en fait, se trouver 
«physiquement", (selon son numéro de 
ligne) dans le programme principal, avant le 
sous-programme A. ~organigramme c) 
détaille le schéma a) et résume le méca
nis me décomposé en b), en représentant 
l'ordre effectif des instruct ions. 
~exécution du programme démarre automa
tiquement à l'instruct ion de plus petit numéro. 
C'est donc ici que le programmeur devra 
éventuellement spécifier les options qu'il 
choisit, comme par exemple, la base de 
numérotation des tableaux, avec l'instruction 
OPTION BASE 1. ~ordinateur numérote habi

tuellement les tableaux à partir de 0, ce qui 
peut s'avérer gênant pour ce rtaines applica
tions. 
Ains i, pour un programme en Basic, les élé
ments d'un tableau de cinq valeurs sont 
numérotées de 0 à 4. Si le programmeur le 
désire, l'instruction OPTION BASE 1 insérée 
en tête de programme fera débuter la numé-' 
rotation à 1 . Dès lecture de cette instruction, la 
machine cessera d'utili ser l' indice O. 
Il ne s'agit, en fait, que d'une question de pré
sentation: la machine fon cti onne toujours de 
la même façon et décrémentera de 1 chaque 
indice, pour retrouver son propre système de 
numérotation. 
Alors que l'instruction OPTION BASE 1 peut 
commencer un programme, l'instruction END 
le termine obligatoirement, constituant ainsi 
la dernière ligne au sens log ique(etnon selon 
l'ordre de numérotation). 
Il est toujours utile, lors de la rédaction d'un 
programme, d'écrire des commentai res expli 
quant les opérations effectuées et décrivant 
les méthodes employées. 
Un programme" nu" s'avère, en effet, fort dif
ficile à ré-examiner et à comprendre après 
quelque temps. On y insère donc un certain 
nombre de lignes qui ne constituent pas des 
instructions, mais de simples commentaires. 
Cette différence est spéci fi ée à l'ordinateur 
par REM (abréviation de" remark ,,), placé en 
tête de ligne, ou par un symbole particulier 
(apostrophe, point d'exclamation, étoile, "C» 

minuscule, etc., selon les systèmes et les 
langages). 
Voici un exemple: 

1 0 OPTION BASE 1 
20 REM Cette ligne est un commentaire 
30 A- B + C 'Somme 
(30 A - B + C ISomme) 
40 END 

A la ligne 20, le commentaire est indiqué par 
REM et par les symboles' ou 1 à la ligne 30. 
Tout ce qui se trouve à droite du symbole est 
considéré comme commentaire et n'est donc 
pas traité. Cependant, ces commentaires 
occupent de la place en mémoire. 

Déclaration du type de variables 
Le programmeur dispose de quatre types de 
variables ou de constantes: entiers, réels en 
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STRUCTURATION D'UN PROGRAMME ET DEROULEMENT DE SON EXECUTION 

a) Structure d'un programme b) Schéma du parcours effectué 
contenant deux sous·programmes lors de l'exécution 

début = première instruction Mémoire temporaire 

Programme 
nrinclpal 10 Première instruction 

Sous-programme 
A 50 Appel du 

sous-programme A 

60 .. 
Sous-programme 

B 

65 

1 Appel du
95( FIN sous-programme B 

c) Organigramme correspondant 

Première instruction : n° 10 par exemple 

Instructions 110 

10à50 


du programme 
Drlncinal 

END 

Instruction 50 : -+ 
appel dela 
rautineA 

Routine 
A 

7 
Sous-programme B 1350 

Instructions 
50à95 

du programme 
Drlnclosl 

1920
Instruction 

95 : ( RETURN
appel de la 
routineS 

Sous-programme A 3700 

Instruction 
100et110 

4580 
( END ) <REllJRN '1 
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«s imple précision" eten « double précision », 

chaînes de caractères. Pour déclarer un 

type, le nom (ou la valeur) sera suivi du 

symbole correspondant (% ~ entier, 1 

simple précision, # - doubl e préc ision, $ 
chaîne). 

Les noms de variables seront toujours 

accompagnés de l'un de ces symboles (sauf 

le symbol e 1 qui peut être omis, car, en l'ab 

sence d'indication, la machine considère 

« par défaut » qu' il s'ag it d'une varrab le en 

simple précision). 

Il serait très fastidieux de répéter continuelle 

ment ces symboles lorsqu'on écrit un pro

gramme. De plus, la lecture d'un listage 

encombré de symboles fi nit par être difficile. 

Pour éviter cela, on peut remplacer la« décla

ration explicite » (spécification du symbole) 

par une «déclaration implicite». 

Une instruction DEF (à ne pas confondre avec 

DEF FN vu précédemment), précisera une 

fois pour toutes le type d'une variable ou d'un 

groupe de variables. 

En voici la formu lat ion: 


DEFINT pour les en ti ers 
DEFSNG pour les rée ls en simple précision 
DEFDBL pour les rée ls en double précision 
DEFSTR pour les chaînes de caractères 

On indiquera, dans l' Instruction, les lettres par 
lesquelles commenceront lesdites va riab les. 
Par exemple, DEFINT I- N sign ifie que toute 
variab le du prog ramme dont le nom com
mence par une lettre ent re 1 et N est entière. 
La définition peut conteni r plusieurs groupes 
de lettres séparés par des virgu les. Ainsi: 

DEFI NT I-N, X-Z Les noms ayant pour ini 
tiale une lettre comprise 
entre 1et N ou X et Z dési
gnent des vari ables 
entières. 

DEFDBL A-D, P-T Les noms des vari ables 
en double précision 
commencent par une 
lettre comprise entre A et 
D ou Pet T 

Cette déclaration implicite n'existe pas sur 
tous les systèmes, En outre, il arrive parfois 
qu'on ne pu isse définir un Intervalle de lettres 
mais qu'on doive déclarer le nom des varra

bles en entieret donc définir séparément cha

que vari able. 

La déclarati on implicite est surtout utile pour 

les entiers et les réels en double précision. 

La déclarati on facultative des réels en simple 

précision est cependant conseillée pour pl us 

de clarté. 

L inslruction DEFI NT, citée en exemple, est. 

très uti le pour une programmation rigoureuse. 

Dans une boucle (voir page 174), on utili se, en 

effet, un indice qui part d'une valeur enti ère et 

sub it des incrémentations successives, 

entiéres elles aussi , Jusqu'à la valeur fi nale de 

fin d'exécution de la boucle. 

Le déclarer comme rée l ne constituerait pas 

vraiment une erreur, mais ralentirait l'exécu

t ion de la boucle. 

En outre, on util iserait pl us d'espace mémoire 

que nécessaire (seule la partie entière de l'in

dice sera utile). 

Le Fortran (langage de haut niveau d'où dérive 

le Basic), préVOit d'ailleurs à cet effet que tous 

les noms qui commencent par une lettre 

comprise entre 1 et N désignent systémati

quement des vari ab les ent ières, sans qu'i l 

SOit nécessaire de les décl arer. 

C'est donc avec profit qu'on adoptera la décla

ration DEFINT I-N et qu'on réservera ces let

t res initiales aux indices de boucles. 


Instructions d'affectation 
Ce sont les instructions qui servent à attribuer 
à des variables ou à des constantes une 
valeur déterminée, numérique ou alphanu
mérique et résultant éve ntuell ement d'un ca l
cul. 
Toute grandeur se mentionne dans un pro 
gramme par son nom symbolique, auquel le 
système d'exploitation associe une place 
déterminée en mémoire, 
Util iser ce nom symbolique revient à prélever 
le contenu de l'emplacement de mémOire ou 
à y écrire une donnée. 
Schématiquement, tout se passe un peu 
comme si le nom d'une variable représentait 
une adresse de mémoire où l'on stocke, dans j

une mise à jour continuelle, les va leurs que 
cette variable prend successivement, 

LET 

Llnstruction d'affectation la plus simple est: 
LET nom - va leur 

370 

1 



On demande ainsi à la machine d'écrire la 
donnée «valeur » dans l'emplacement de 
mémoire « nom». 
L.: instruction LET A~ 2.5 place la valeur 2 5 
dans un emplacement mémoire qui prend 
alors le nom A. 
Le symbole A sera par la su ite mentionné à la 
place de sa valeur numérique. 
Dans la plupart des langages, on peut 
omett re LET et écrire simplement A~ 2.5. 
Le signe ~ (prononcé «reçoit " et non 
«égale») suffit alors à symboliser une ins
truction d'affectation. 
On mémorisera ainsI le résultat de n' Importe 
quelle opération dans une variable, qu'on 
pourra ensuite afficher, imprimer, ou utili ser 
.dans de nombreux calculs. 
Linstruction d'affichage (qui sera étudiée 
pl us loin) sera mentionnée ici, et pour l 'instant, 
sous sa forme la plus simple: PRINT nom. 
Cette instruction provoque l'affichage à 
l'écran de la valeur assoc iée au symbole 
((nom», 
Dans le cas de l'exemple précédent (LET A 
25) , l'instruction PRINT A affichera à l'écran le 
nombre 2.5. 
Calculons, parexemple, la surface d'un cercle 
de 3 cm de rayon (R). 
Nous appliq uerons la fo rmule Surface 
3 .1 4 x R' , pu is remplacerons R par 3 , ce qui 
donne : Surface ~ 3.14 x 3' . 
Cette instruction constitue, à elle seule, pres
que tout le.programme: 

10' OPTION BASE 1 est inutile puis 
15' qu'aucun ind ice n'est utilisé 
20 S URFACE~ 3 .14 x 3/\ 2' lesymbole 
25' /\ indique l'élévation à une puissance 
30 PRINT SURFACE 
40END 
RUN (lance ment de l'exécution) 
28.26 (résultat du ca lcul) 

La ligne 10 est un commentaire (symbole ') 

La ligne 20 contient le calcul de l'affectation 

du résultat à la variable SURFACE. 

A la ligne 30 se trouve l'instruction d'af fi chage 

de SURFACE, et la ligne 40 termi ne le pro

gramme. 

Plusieurs Instructions peuvent tenir sur une 

même ligne, à condition de les séparer par le 

symbole: (ou / sur certains systèmes). Ainsi, 

en omettant les commentaires, on obtient le 


programme suivant : 

20 SURFACE ~ 3.14 x 3 /\ 2: PRINT 
SURFACE : EN D 
RUN 
28.26 

En fait, ce programme n'a aucune uti lité prati
que car il faut le récrire pour chaque nouvelle 
va leur du rayon. 
Or, un programme d'applicat ion, pour être 
adapté à d'autres données, dOit toujours avoir 
été paramét ré 
Dans le prog ramme ainsi récrit: 

1 0 R ~ 3 
20 SURFACE - 3.14 x R /\ 2 
30 PRINT SURFACE 
40 END 

le rayon n'est plus désigné, en ligne 20, par sa 
va leur numérique mais par un symbole : il est 
devenu une variable. En changeant seule
ment la valeur numérique affectée à R en 
ligne 1 0, on pourra ca lcul er la surface de n'im
porte quel cercl e. 
Cependant, le programme n'est pas encore 
réellement parfait, puisqu'II faut mod ifier une 
instruction (ligne 10) pour chaq ue nouveau 
calcul. 
Le seul moyen de le généraliser à toutes les 
valeu rs de R est de donner à l'uti lisateur la 
poss ibilité de fixer lui-même, à chaquefois, la 
nouvelle valeur de R. 
Pour cela, on uti li se l' Instruction INPUT R, qui 
stoppe la machine jusqu'à ce que la valeurde 
R soit entrée au clavier. 
Une fois saiSie, cette valeur est affectée à la 
variab le et l'exécution se poursuit comme 
précédemment. 

10 INPUT R 
20 SURFACE - 3.14 x R /\ 2 
30 PRINT SURFACE 
40END 

Lors du déroulement du programme, la ma
chine s'arrête à l' instruction 10 et aff iche le 
signe? sur l'écran, pour informer l'utili sateur 
qu'elle attend l'entrée d'une donnée. 
Lopérateur tape la valeur numérique de R au 
clavier, puis la valide en actionnant la touche 
RETURN. 

371 

http:SURFACE~3.14


La variab le R prend alors la va leur saisie, 
va lab le dans toutes les instructions où elle 
apparaît, et ce, Jusqu'à l'affectation suivante. 
Le symbole 1\, utilisé à la lig ne 20, désigne 
l'élévation à une puissance. Toutes les ma
chines ne comportent pas cet opérateur, et on 
doit alors expliciter la multip lication (ici R' 
R x R) ; la ligne 20 devient: 
SURFACE - 3.14 x R x R. 
La page 3 73 reproduit le listing d'une partie 
d'un sous-programme qui calcule, à partir de 
paramètres en entrée, la surface et le péri 
mètre de f igures planes. 
La valeur de l'indicateur K indique la fi gure 
choisie, et c'est en fonction de cette valeur 
(1, 2, etc.) qu'est sélectionnée la formule 
approprièe (lignes 1670, 1700, etc.). Nous 
verrons plus loin comment s'effectue cette 
sélection. 
Le symbole: a permis d'aligner plusieurs ins
tructions co rrespondantes à la suite l'une de 
l'autre su r une seule ligne. 
Toutes les lignes contenant le symbole ' aprés 
leur numèro sont des commentai res. 
En entrèe, on fournit les donnèes suivantes: 
type de figu re géométrique (K) et valeurs 
néces saires au calcul; on obtient en sortie la 
surface de la figure (vari ab le SURF) et son 
périmètre (variab le PER) 
Si l'on pose, par exemple, K - 5 (cercle) et 
COTE1 - 7 (dans un cercle, Côté1 désigne le 
rayon et les autres variables sont donc inu
tiles), on obtient SURF - 153.86 et PER 
43.96 (PER désigne la circonférence) . Si l'on 
veut ensuite ca lculer la surface d'un losange 
(K - 4), il faudra fournir trois données à la 
machine, le côté et les deux diagonales. 
Remarquons que l'instruction END n'apparaît 
pas dans le listing, car elle est remplacée par 
RETURN, pu isqu'il s'ag it d'un sous-pro
gramme. L: instruction de fin se trouve donc 
dans le program me principal correspondant. 
LE"\ qui estfacultatif, ne fig ure presque jamais 
dans les instructions d'affectation. On écrit 
donc, (par ex.) A - 2 1 au lieu de LET A - 2 1. 
Cette forme implicite est le seul exemple 
d'instruction qui ne commence pas par un 
«mot réservé ,. du langage, c'est-à-d ire un 
mot déSignant une opération donnée. 
Dans tous les autres cas, le mot rés ervé doit 
apparaître derrière le numéro de ligne ou le 
symbole: 
Comme leur nom l' indique, les mots réservés 

(codes d'instructions ou mots clés) ne peu
vent pas être utili sés pour déSigner des va
riables dans les prog rammes. Si nous avions, 
par exem ple, uti li sé PRINT au lieu de PER pour 
le périmètre, nous aurions provoq ué une 
erreur, car l'in te rpréteur aurait reconnu un mot 
réservé et aurait tenté d'exécuter une instruc
tion d'affichage erronée en lui affectant une 
valeur comme une variabl e. 
Certains interpréteurs Basic sont capab les de 
discerner si un mot dés igne une instruct ion ou 
une variabl e, se lon son contexte. Il s restent 
cependant l'exception. 

DATA, READ et RESTORE 
Les instruct ions DATA et READ permettent 
également d'affecter des valeurs à une ou 
plusieu rs variab les. S'i l faut toujou rs les utili
ser conjointement, ell es peuvent cependant 
ne pas se trouver au même end roit du pro 
gramme. 
La machine sait que le code DATA est su ivi 
d'une liste de nombres ou de lettres, consti
tuant des valeurs à affecter à des variables. 
Ces dernières sont mentionnées après l'ins
truction READ. Les Instructions 

10 READ X 
20 DATA 3.5 

affectent à X la valeur 3.5, de même que l' ins 

truction X ~ 3.5. 

Il existe cependant des différences entre 

DATA et l'affectation ord inaire: 

- on peut attribuer des valeurs à plusieurs 


variables par une seule instruction DATA; 
- les valeurs du DATA peuvent être utilisées 

plusieurs fois pour des variablesd ifférentes. 
L:instruction DATA permet donc des affecta
tions mul tiples. Si l'on veut, par exemple, 
affecter respectivement les valeurs 2,7 .3, 15 
et1 74 aux variabl es R, VAL, NOM et ETAT avec 
la première instruction, on écri ra: 

10 R- 2 :VAL- 7.3 : NOM - 15 : ETAT- 174 


et les valeu rs numériques 2, 7.3, etc. ne pou r

ront plus être réutili sées. 

Si une autre variab le du programme, T par 

exemple, doit prend re la valeur 2 , nous 

devrons ajouter une nouvelle instruction d'af

fectation (T - 2) sans pouvoir nous servir de 

l'instruction 10. 
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Solutions du test 10 
1 1	La version en ASCII est celle qui porte le nom TEST; elle est mémorisée sur le disque 

monté dans l'unité A 
Le programme ESSAI2, qui est protégé (P~ protégé) se trouvesur la disquette qui était 
montée dans l'unité B quand on a entré la commande. 
On ne peut apporter de correction s qu'aux versions sauvegardées sous les noms 
ESSAI et TEST (versions a et b) 

2 1 	AI'exécutiondu programme principal seul, la val eur des variables D et Es'obtient(lignes 
40et 50) en remplaçantA B etC parles nombres qui leur ont été affectés aux lignes 1 0, 
20 et 30 : 

D ~ 1O *(6 + 8)~ 140 

E - 2. ~~ 46666" ~ 46,6 
6 

Le tiret placé au-dessus du 6 signifie que ce chiffre se répéte indéfiniment. Ce résultat 

mathématiquement exact est arrondi par le système qui ne conse rve qu'un nombre 

restreint de décimales, en fon ction de la précision voulue, 

En renumérotant le programme de 2 en 2 à partir de 20, nous obtenons: 


20A~ 6 

22B-8 
24C~ 10 
26 0 - C * (A + B) 
28 E- 2.D/A 

Fusionnons maintenant ce programme avec: 
20B ~2 

30 F~ D + E 

La ligne 20du premier programme (A- 6) est remplacée par celle du second (B - 2) et 
l'instruction 30 est ajoutée: 

20B-2 
22 B~8 

24C- 10 
26 0 - C. (A + B) 
28 E~2*D/A 
30F~ 0 + E 

Deux valeurs sont affectées successivement à la variable B(lignes 20 et 22). La der
nière efface la première et B vaudra donc 8 dans les calculs qui suivent. En Basic, une 
variable est initialisée à 0 tant qu'aucune valeur ne lui est affectée. A est donc nulle aux 
lignes 26 et 28 La ligne 26 donne 

0 - 10 (0+ 8)-10. 8- 80 
mais il se produit une erreur (débordement ou overflow) à l'exécution de la ligne 28, car 
on tente d'effectuer une division par 0: 

E~2.~ 
o 
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3 / La commande REN 10, 10, 2 entraîne la renumérotation des lignes 10, 20 et 30. On 
obtient : 

10A ~ 3 

12B ~ 2 

1 4 C - 3 * (A + B) 
La commande AUTO 20,5 provoque la numérotation automatique des lignes, de 5en 5 
et à partir de 20. Les instructions suivantes, F  2 * (C + Al et PRINT F, portent donc les 
numéros 20 et 25. VOici le programme qui résulte de ces deux commandes: 

lOA - 3 
12B- 2 
1 4 C - 3 * (A + B) 
20 F - 2 * (C + Al 
25 PRINT F 

La variation de pas entre les numéros de ligne importe peu puisque la numérotation est 
totalement arbitraire (mis à part le respect d'un ordre de progression). 

4 /11 ya deux façons de procéder: 
a) retaper complètement la ligne 20, 
b) passer en mode éditeur. 
Dans le premier cas, il suffitdetaper,à la fin du programme, la nouvelle ligne 20 F 4* 
(C + A), qui remplacera automatiquement l'ancienne. Dans le second cas, Il faut entrer 
lacommande EDIT20 pour se mettreen édition; l'ancienne ligne F 2 * (C + A) s'affiche 
à l'écran et on peut alors remplacer localement le 2 par un 4. 

5 / L'instruction 20 TRON, provoquant l'affichage des numéros d'instructions exécutées, 
sera annulée à la ligne 50 par l' instruction TROFF Les numéros de toutes les instruc
t ions exécutées comprises entre ces deux commandes vont apparaître à l'écran. Nous 
verrons ainsi s'afficher: 

[30] [40] 
car seules ces deux lignes se trouvent entre le TRON et le TROFF. Pour sauvegarder le 
programme, il faudra entrer la commande: 

SAVE " A:ESSAI ", A 

Il n'en est pas de même pour les valeurs qu i 

suivent l'instruction DATA: elles peuvent ser

v ir à des variab les d iffèrentes. 

Avec READ et DATA, la précédente instruction 

d'affectation devient: 


10 READ R, VAL, NOM, ETAT 

273 DATA 2, 7.3 , 15, 174 

L'i ns tructi on DATA peut se t rouver à différents 
endroits du programme mais, sur certaines 
machines, on dOit la placer à la fin. Il ne s'agit 

pas, en effet, d'une instruction rée llement 
exécutable, mais d'une zone de mémoire où 
sont enreg istrées des valeurs (numériques 
ou non) et ce la pourrait provoquer des erre urs 
si elle se trouva it dans le corps du pro 
gramme. 
L'affectation des valeurs se dérou le dans 
l 'ordre d'écriture: la p remière donnée (2) est 
donc attribuée à la variable R, la deuxième à 
VAL et ainsi de suite. 
L'instruction READ peut être divisèe en p lu 
sieurs blocs, contenant chacun un certai n 
nom bre de va riabl es. 
Au fur et à mesure, le système tient le compte 
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Concerto pour clavier 
et microprocesseur 

C'est à juste titre que le stand de la Moog 
Company à la foire musicale de Francfort 
s'enorgueillissait de cette inscription: «From 
the men who started it ail " , faisant référence à 
l'idée, alors novatrice, de Robert Moog. Si elle 
nous semble aujourd 'hui d 'une simplicité 
déconcertante, l'idée de contrôler par des 
tensions électriques, et non manuellement, 
des dispositifs électroniques (oscillateurs, fil
tres, amplificateurs, etc.) servant à générer et 
à transformer des sons, était alors inédite. 
Des traitements qui demandaient auparavant 
des heures, voire plusieurs jours de travail 
dans un studio d 'enregistrement, devenaient 
dés lors presque instantanés, rendant pos
sible la construction des premiers synthéti
seurs, appareils pouvant servir en direct sur 
scène. 

Le synthétiseur constitue l'instrument élec
tronique par excellence. Offrant à l 'utilisateur 
la plus large liberté d 'action sur la production 
et la modification des timbres, il est aussi, par 
là-même peut-être, l'instrument le plus diffi
cile à utiliser. En effet, s'il arrive qu'on trouve 
par hasard une combinaison intéressante, il 
est pratiquement impossible de produire un 
effet précis en procédant partâtonnements, à 
moins de connaÎtre parfaitement le fonction-. 
nement de la machine et d'improviser à la 
perfection. 
Pour bien se servir d'un synthétiseur, il faut 
posséder des notions de base en acoustique 
et en mécanique ondulatoiresi c 'estpossible, 
afin d'avoir une réelle maÎtrise des différents 
éléments de l'appareil (oscillateurs, filtres, 
générateurs d'enveloppe, amplificateurs, 
modulateurs). 

Contrairement à l'orgue électrique, le synthé
tiseur n'est pas nécessairement muni d'un 
clavier semblable à celui d 'un piano. Néan
moins, la plupart des nlodéles eil possédent 
un, car c'est tout de même le périphérique 
d 'entrée le plus commode pour un musicien 
habitué aux instruments traditionnels. 
Cependant, il en existe de nombreux autres 
types, tels des systémes modulaires (/e 
Moog et Roland en particulier) qui peuvent 

parfaitement fonctionner sans clavier. 
Le VCS3, qui dut sa célébrité aux Pink Floyd, à 
Klaus Schulze et à bien d'autres, possédait 
accessoirement un clavier, mais constituait à 
lui seul un véritable petit studio de musique 
électronique. 

Le clavier peut notamment être remplacé par 
un séquenceur, ou contrôleur de bande. 
C'est un instrument très répandu qui mémo
rise des tensions de contrôle successives 
(s'il est analogique), ou des informations 
numériques. On enregistre le plus souvent 
des instructions correspondant à des notes 
et à des timbres particuliers. Le séquenceur 
guide ensuite le synthétiseur et lui fait jouer, à 
la vitesse désirée, les notes préprogram
mées. 
1/ est possible de programmer le séquenceur 
à partir du clavier en jouant une suite de notes 
qu'on peut ensuite faire reproduire par le 
séquenceur pendant qu 'on exécute un autre 
morceau au clavier. 
1/ est facile de résoudre le probléme de l'enre
gistrement avec une machine numérique: il 
suffit d'emmagasiner les informations dans 
des mémoires (RAM, bandes et autres sup 
ports magnétiques) se.,mblables à celles d'un 
ordinateur. 
Un tel instrument peut, par exemple, possé
der seize mémoires de travail. 1/ est possible 
de mémoriser dans chacune d'elles t'en
semble des réglages des différents éléments 
de la machine correspondant à un timbre par· 
ticulier. 1/ suffit d'appuyer sur un bouton pour 
passer très vite d'un registre à un autre. Le 
contenu de ces mémoires se conservegéné
ralement même aprés qu'on ait éteint l'instru
ment, et, suries machines les mieux conçues, 
il est possible de le sauvegarder sur bande, 
avec uil magnétophone ordinaire. Le musi
cien, ayant programmé toutes les combinai
sons qui l'intéressent, les archivera pour les 
rappeler au fur et à mesure de ses besoins. 
Les informations sont toutes enregistrées 
sous forme numérique, ce qui garantit la pré
cision et la fiabilité propres à l'informatique. 

Avec leur séquenceur et leur batterie élec
tronique, les synthétiseurs les plus sophisti
qués ne sont pas loin de répondre à l'idéal de 
l'homme-orchestre : le séquenceur peut 
travailler en polyphonie et en synchronisa
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tion ave.c la batterie et enregistrer des mil
liers de notes. Pendant que ces deux insc 
truments répétent les morceaux enregistrés 
à une vitesse modifiable à volonté, le musi~ 
cien exécutera solos, mélodies et improvisa
tions. 
Avec une bonne amplification, l'effet obtenu 
est souvent impressionnant. 
Korg a également proposé une version amé
liorée du Polysix, le Poly-61, dont les douze 
oscillateurs à contrôle numérique permettent 
de produire six voix (c'est-à-dire de jouer 
simultanément jusqu'à six notes sur le cla
vier). 1/ est muni d'un interface pourenregistrer 
les programmes sur bande et possède plu
sieurs effets sonores automatisés. L'un d'eux 
permet de faire durer une note en point 
d'orgue. Un autre dispositif permet au Poly-61 
d'enregistrer et de restituer arpèges et 
accords, en synchronisation avec le séquen
ceur ou une batterie électronique externe. La 
mémoire de travail peut contenir soixante
quatre programmes en même temps. 

Les modéles DX Yamaha appliquent un pro
cédé origihal de génération des sons, la 
"synthése numérique à modulation de fré
quence par algorithmes programmables ". 
De plus, ils autorisent le doigté dynamique : 
comme un piano, le clavier tient compte de la 
force avec laquelle les touches sont enfon
cées. Contrairement au piano, pour lequel 
seule compte l'impulsion initiale, le cla vier de 
ces synthétiseurs est sensible aux variations 
ultérieures de pression. On peut donc aug
menter le volume d'une note de faible inten
sité au départ en appuyant plus fort sur la 
touche. 
Parmi les nouveaux synthétiseurs, remar
quons également le Chroma, conçu par Arp, 
l'un des plus 'grands fabricants d'instruments 
électroniques. 
C'est un synthétiseur polyphonique entière
ment programmable, basé sur une technOlo
gie â mi-chemin entre l'analogique et le 
numérique. 1/ est équipé de deux micropro
cesseurs, dont l'un (7 K de RAM et 16 K de 
ROM) prend en charge tous les contrôles du 
son, tandis que l'autre veille à la sensibilité du 
doigté. 1/ mesure, en effet, au 1/1000 de 
seconde près, la vitesse à laquelle une 
touche est frappée et simule le doigté en al 
fonction de cette vitesse. La RAM du micro - :i 

processeur principal permet d'emmagasiner 
une cinquantaine de programmes, qu'on 
sélectionne sur un tableau de commandes. 
Des batteries de secours permettent de con
serveries programmes si on éteintle synthéti
seur. On peut également les enregistrer sur 
des cassettes. L'appareil est foumi avec une 
cassette de 150 programmes. 

Le secteur le plus fascinant, où beaucoup 
reste encore à découvrir, est celui de la mu
sique assistée par ordinateur . .On trouve 
notamment dans le commerce de nombreux 
micro-ordinateurs munis d'oscillateurs pro
duisant mélodies ou effets sonores. Les pos
sibilités deviennent réel/ement intéressantes 
lorsque l'ordinateur se complète de cartes 
enfichables spéciales, ou s'il est couplé à un 
synthétiseurdont il contrôle tous les réglages. 
Extensions et programmes prometteurs ont 
déjà été conçus, par exemple. pour l'Apple Il. 
Citons notamment le Music System et l'Alpha 
Syntauri. Inspiré de deux produits de Moun
tain Computer Music System, ce demier 
fonctionne comme un synthétiseur numé
rique polyphonique à huit voix. 1/ permet de 
créer des timbres (par synthèse additive ou 
en dessinant sur l'écran la forme de l'onde 
recherchée) et possède un clavier avec 
contrôle du doigté. 
Signalons, parmi les dernières nouveautés, 
un programme de composition musicale mis 

Synthétiseurà modulation de tension, à mémoire 
numérique et à mécanisme de track tape. 
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En 1972, le groupe cc Ves " enregistra c( Close to the edge )l, l'un des premiers albums de musique rock 
produite avec synthétiseur, 

au point par Amdek pour l:Apple Il, mais dont 

les versions compatibles avec d'autres ordi

nateurs individuels sont sérieusement étu

diées: certaines sont déjà commercialisées, 

Un périphérique spécial (le CMU-BOO, ver

sion améliorée du Microcomposer de 

Roland) permet d'écrire morceaux et arrange

ments, et de contrôler jusqu'à huit synthéti

seurs. 

Si les machines très perfectionnées sont 

encore réservées aux grands studios et aux 

musiciens célèbres (elles coûtent un mini

mum de 100 000 F), l'évolution dans ce do

maine se poursuit à un rythme rapide et le prix 

de certaines d'entre elles devrait diminuer 

d 'ici quelques années. 

Citons en exemple les performances de l'une 

de ces machines : le Wave 2.2 et son complé

ment, le Waveterm. 

Le Wave 2.2 comporte seize oscillateurs et 

trente " tables" de soixante -quatre formes 

d 'onde chacune (soit, au total, deux mille 

formes d'onde environ). Ces tables sont pro

duites numériquement; on peut les filtrer et 

les mixer par microprocesseur, grâce à un 

tableau de commande mi-numérique, mi-ana

logique, qui satisfa it à toutes les exigences et 

favorise un réglage plus poussé de l'utilisateur. 
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Le Digital Recording System permet d'enre

gistrer les sons et les airs joués au clavier sur 

huit pistes différentes, réglables indépen

damment lors du play-back. 

Déjà trés achevé pàr lui-même, le Wave 2.2 

donne toute sa mesure en association avec le 

Waveterm, qui comprend un terminal vidéo

graphique à disquettes, et une unité de tra ite

ment des signaux audio. 


Cette dernière accepte en entrée les sons 

captés par un microphone, les analyse et 

affiche le tracé de leur onde; avant de les 

transmettre au Wave 2.2, on peut les corriger 

à l'aide de dix touches qui se trouvent au

dessous de l'écran. 


On peut donc enregistrer une voix humaine, la 

reproduire au clavier en modifiant sa fré 

quence et obtenir ainsi une voix de basse, de 

ténor ou de soprano, quelle que soit sa hau

teur initiale. 


On peut d'ailleurs obtenir une reproduction 

d'une qualité extraordinaire. Toutefois, le 

Wave 2.2 ne se limite pas à reproduire les 

sons, et les traitements qu'on peut réaliser à 

l'aide de filtres, générateurs d'enveloppe et 

dispositifS de mixage produisent les effets les 

plus surprenants. 




des valeurs déjà affectées au cours de l'exé
cution afin de pouvoir continuer dans l'o rdre. 
On peut décomposer la ligne 10 de la façon 
sUivante : 

10 READ R, VAL 
11 READ NOM 
12 READ ETAT 

273 DATA 2, 7.3, 15, 174 

Le résul tat est le même, mais les affectations 
sont réparties sur trois lignes. 
Le mécanisme d'affectat ion des va leurs est 
illustré par le schéma ci-dessous Le système 
associe à l'instruction DATA un poi nteur 
(appelé P* sur la figure) qui indique la valeur à 
lire. P est initialisé il 1 par le premier READ et 
dés igne d'abord la première valeur de la don
née. A chaque nouvelle affectation, une incré 

mentation de 1 le fait pointer ve rs la valeur su i- · 

vante. 

Comme ce la apparaît sur le schéma, la pre

mière instruction READ concerne deux varia

bles. La va leur 2 est assoc iée à la première (P 

- 1). P est alors Incrémenté (P ~ P+ 1~ 2) ; il 

associe donc la seconde valeur (7.3) à la 

vari able suivante, et ainsi de su ite. A la der

nière lecture, Pprend sa valeur maximale (P 
4). D'autres tentatives d 'affectations provo 

quera ient une erreur car P a alteint son maxi
mu m. Si l'on veut réutili ser les val eu rs de la 
don née, il faut réinitiali ser le pointeur, ce qui 
sera fait avec l'instruction RESTORE. 
Après l'exécution de celte instruction insérée 
en n'Importe quel point voulu du programme, 
on peut de nouveau accéder il toutes les 
valeurs du DATA en partant de la première. 
L'emploi de RESTORE est ill ustré en haut de la 
page 380. Les lectures success ives de cinq 
variables (A, B, C,X, Y), demandées aux lignes 
20 et 30, déplacent le pointeur de la première 
va leur de l' instruction DATA (8) à la cinquième 
(25). La prochaine valeur lue devrait donc être 
73 . Mais la ligne 50 cont ient une Instruct ion 
RESTORE qui remet le pO inteur à 1 et lui fait 
donc indiquer la première va leur du DATA. 
L' instruct ion de lecture 60 entraîne donc l'af
fectation des valeurs 8, 19 et 11 aux variables 
E, F et G. En l'absence de RESTOR E, le poin
teu r ne serait pas réinitialisé et il associerait 
aux variables de la ligne 60, la sixième valeur 
de DATA et les suivantes. Les inst ruct ions des 
lignes 40 et 70 impriment le contenu des 
variabl es. 

.. Le nom P et les valeurs attnbuées au pOinteur ne sont 
donnés qu'à tit re d'exemples destinés à Illustrer le méca
nisme phys iq ue d'affectation par l' instruction DATA, qUI es t 
priS en charge par l'Interpreteur et qui re ste totalement 
transparent pour le programmeur. 

READ ET DATA: MODE D'ACTION DU POINTEUR DES DONNEES 

Pointeur = 1 puis 2 (le REAO contient 2 variables à lire)
10 READ R, VAL 

11 READNOM 

12READ ETAT 

Le pointeur est incrémenté de 1 

Nouvelle incrémentation 

P-1 P=2 - P=3 -
"- , , 

- :-r~ , 
273 DATA 2, 7.3, 15, 174 15 174 

1 2 1 7.3 1 1 

R = 2 

VAL = 7.3 

NOM = 15 

ETAT = 174 

.( 

1 
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EMPLOI DE l'INSTRUCTION RESTORE (1) 
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EMPLOI DE l'INSTRUCTION RESTORE (2) 

:LCJ CF'T l Or"~ EF1SC: 1
è:[1 FcF1 D Fi ~ P;; C: 

" ," 0 •• 0 . !I "("
1.... .... ~I ,"'. 
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::; Ci i? E:::; T Ci F~: ~::: ~:: ; Ci 
i::;Ci f~: ~:~ i=i:U ~: : !! Z 
70 LFPI !-·rr n;< ,- "; ;".., ~ ;; 
j:: '? T(::TH'? , .' ~'1 !·-1 

... .. i l :; ,:: 

::::: ,::!· C: . . ,_. ".' 

S'il existe plusieurs DATA, on peut préciser, 
derrière l'instruction RESTORE, le numèro 
de ligne concerné. Seules les valeurs conte
nues dans cette ligne et les suivantes sont 
alors réutilisab les. Dans le programme ci
dessus, l'instruction RESTORE 90 qui a été 
écrite à la li gne 50, rend accès aux valeurs de 
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DATA, seulement à partir de la ligne 90. L'ins
truct ion 40 affecte à X et Y les valeurs 26 et 
48: le pointeur désigne ensuite la troisième 
valeur de la ligne (11 ) Mais, l' instructi on RES
TORE 90 réinitia lisant le pointeur à la première 
valeur du DATA, l' instruçtion de lectu re su i
vante (l igne 60) attribuera donc les valeurs 26 



MAUVAISE UTILISATION DES INSTRUCTIONS READ ET DATA 
i ,-~ ,-, C:' T r i- ! ~.i D ,:::::' ': :.:~ ., 
... ~_, '_'; ;~. ,.", .; L " ; ._'c.. . .:. 

2~~1 F:E~A~ü fi ~ B 
:~:::;;::1 : :.:~:;:: F1 + E~ 
, '". ,-. ,-,..-'. "', ,.... \ 

"'f ~: , ; I~. 1.::' rI~) ' .... = :...! , , 

EMPLOI DE l'INSTRUCTION DATA POUR DES CHAINES DE CARACTERES 

40 FE FlD c: ~'~ 
~5~~J ~~EF1 :D :D~t:: 

l Ci C1 F' \? l r-~ T [--=-~? 

1 1 Ci P::;:' l !"-iT t~~:t' 

1 ~:'i:.:.~ :*'~. ,. ; ;-r :;J 

l 
et 48 à K et à Z. Si l'on ne précisait pas de 
numéro de ligne après RESTORE, le pointeur 
se positionnerait au déb ut du premier DATA 
(ligne 80) et la ligne 60 déterminerait l'affec
tation des valeurs 7 et 9 (et non 26 et 48) aux 
variables qu'elle con ti ent. 
Le nombre des valeurs contenues dans une 

instruction DATA est au moins égal au nombre 
de vari ab les à lire (s'il est supérieur, les 
valeurs superflues sont ignorées). Dans le 
cas contraire, le système d iagnostique une 
erreur et stoppe l'exécution. Le programme 
présenté en haut de cette page est celui d'un 
program me où on tente de lire cinq variables 
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dans un DATA de quatre valeurs, et sans utili
ser de RESTORE. Cinterpréteur interrompt le 
programme et émet le message «Out of 
DATA ... On peut également utili ser l'instruc
lion DATA pour traiter les variables alphanu
mériques Les valeurs de DATA s'écrivent 
alors entre guillemets (le symbol e" marque le 
début ou la fin d'une chaîne de caractères. Le 
second prog ramme de la page 381utili se des 
chaînes et leur affecte,par les instructions 20 
el 60 les valeurs conlenues dans les DATA. 
Les lignes 70 et 80 concatènent ces variables 
en insérant des points aux endroits dés irés (la 
chaîne C$ conlient 10 fois le signe), créant 
trois chaînes destinèes à l'impression de for
mulaires d'ètat-civil Limpression peut se 
faire sur une ou plusieurs lignes, selon la 
façon dont on combinera les différenles 
chaînes. 

LSETet RSET 
Ces instruct ions permettent de dèplacer des 
variables en les alignant à gauche (LSET; 
L ~ Left), ou à droite (RSET; R~ Right). 

Ainsi, l 'instruction 

LSET A$ ~ B$ 

affecte à A$ le conlenu de B$ en le cadrant à 
gauche (B$ demeure inchangée). 
On utilise principalement ces instructions 
pour préparer les données à l'impress ion ou à 
la mémorisation sur disque. 
On évite ainsi d'avoir recours à des comman
des de mise en page spéciales quand on a 
besoin d'imprimer les données. De plus, 
LSET et RSET convert issent, tout en les 
cadrant, les variables numèriques et alpha
numériques. La plupart des systèmes ne 
pouvant stocker que des données en ASCII 
(chaînes), ces instructions s'avèrent très pré
cieuses: on est assurè de retrouver les 
valeurs exactes lors de la conversion des 
caractères en nombre après lecture du disque. 

SPACE$(N) 
Cette instruction représente en réalité une 
fonction d'une variable entière N. Elle attribue 

LES INSTRUCTIONS LSET ET RSETA$ B$ 
Position 
initiale des

1 1 1 1 1 1111 1 I plRIEINlolMI variables 

~1::::j)~~ ~ B
B$

I LS~~A$~~sI~ 
'"A$ Cadrage à 

gauche par 
l'instructionLSET 

Position 
initiale 

Cadrage à 
droite par 
l'instructionRSET 
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UTILISATION DES INSTRUCTIONS SPACE$, LSET ET RSET 


1L)(1121 ' 
101 121' :**Emploi d • .::::. instt'"'.Ki i QI"I:;;· : ';PACE$ LS~E:T F:-:=.;E1 

1020 ' 

133121 ' FI t t. t" i b:_d i on aw~ ~)(V 'lb l o:;:s PRÉN Dr'11 :!: ~ P RËt~O r'12$ ~ PRËt·WI"1:.3 $ ~ FREt-Wt14$ 

10 4121 ' cl' 1...11'18 l ünguew" (:h:~ :20 ,::Clt'"Q C t ères C: tin i t iol1 SG: ion é'l b 1 cme 

1050PRE NOMl$=SPACE$(2 0) : PRENOM2S~SPACE$ (20) : PR ENOM3$ =SPACE$ (2 8 ) 

1080 :PRENOM4$= SPACE$( 20J 

H :?O ' Lechn- e de 4 p '"énoms. On écr i re les 4 in::;. t nlct i ons ': 11219[1 d 112121) 

1080'sur'_m8seuleliqrleenut li s cmt l~siqne" : " 


109121 H IP!jT RU l Ces i ns t ni': t i ons l iS,;1l t de;, Ch Ci ines. de CCH-Cl :: t ""'t"es e t 

110121 It~P UT H ;2~ '18;:. af f ed €m t ClUX '_._'cv i '::.Ib 1,=::.- (A 1 $= ~ A2$, ~l::::~~! A4l:i 

1110 lt4PU T i13$ 

11213 INF'UT A4$ 

1 i40 ~ Cr]drclg8':; 9GlUch e de:::· i.)(:jlel..n-::;_ de A1 $ , . .. R4$ 

1 trj O • On tl'"Çli le ? l') Qr' iÇlbles P(H- l i'Jne , rilai s Dn pourrai t totd~::, Jes 

1. 1BO ' '!: f"(l i ter ::.1 ...::-- une seul~ l. i >;:l n e. ou char::un e ;; w- I..me 1 i gn e :: . é!:=,(~rèe 


117GLSET PRENOM1$=Alt : LSET PREt~OM2$=A2$ 


1180LSET PREN OM3$=A3$:LSET PRENOM 4$ =A4 t 

1180 ~ 


120(1 , l mpress i on des dc,nné e::: i e Il es q l.-! ~ on 1es a ent t ,~~,~s (A 1$ . • A4$ J 

i21o;:1 ' 

1220PR INT A1 $ :PRIN T AS$: PR I NT A:3$ : PRINT A4' 

l ;2:30 PR 1 NT : PF' J ~ Ce'$:· lns t t" i_K t i ':. 1'"1 S ser',!en t èJ ~·ClU t et- 2 1 i gr-, e:::. E~n t r-e 1es t""é~.u 1 t c< _ 

1240 ~ l mpres::::l ':.n des donné es c:ad r-ées ,j 9(H1Che CPRENO!"i 1$ ~ f~ t (~ . ) 

1250 ~ 


1260 Pf?It· !T PF:Et~OH1$:PRlt'lT PREt-Wr'12$:PRlt~T PREt-lm13$:F'Rlt·j T PRENOM4$ 

127(1 P f" IhT : PRINT C ~,,·: i nstruction ::. :::·,:::! t-'),:;nt Cl SéPCH-"t'ë!t" les t-é sul tab7. 

1280 ' Cadrageôdr-oi L 2 

12:30 l 


1300RSET PRENOM1$=Al$:RSET PRENO M2$=A2 $ 

1310RSET PRE NOM3$ =A3S:RSET PRENOM4S=A4$ 

i 320 ' 

1:330 ~ Impres:siQn des c:!onné("~ :~ CCH:trées Q d~- ,)i te 
1340 ~ 

1350 PRINT PRENOM1 $:PR INT PREN OM2$ : PRI NT PRENOM3$:PRINT PRENOM4$ 
13~::O 
1::70 Et-iD 

PIERRE 
CFi THER HlE 
JUl. I E 
OI~.I!')IEF~ 

IERRE 
ATHER H I!' 
LILlE 

Lun EF: 


PI EFf:::E 

CATHEF:IHE 
 \ 

JULIE 

OLIUIER 
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à une chaîne de caractères la longueur indi
quée entre parenthèses (soit N caractères) et 
la remplit de blancs (code héxadécima l 40, 
selon la tabl e de co rrespondances du code 
ASCII). En écrivant A$ ~ SPACE$(10), on fixe 
la longueur de A$ à 10 caractères initialisés à 
blanc. 
L'allocation des chaînes est dynamique en 
Basic: la longueurd'unevariabl e alphanumé
rique (nombre de caractères qu'elle contient), 
peut donc varier au cours du programme. Les 
problèmes d'alignement. lors de l'impression 
ou de la mémorisation, sont résolus par les 
instructions SPACE$ et LSET (ou RSET). 
Le programme de la page 383 accepte quatre 
prénoms entrés au clavier (A1$, etc, instruc
tions 1090 à 1120t L'instruction 1220 
imprime les données telles qu'on les a 
entrées. La deuxième écriture (1260) inter
vient après le cadrage à gauche et ladernière 
(1350) après le cadrage à droite (voir listing). 
L'instruct ion SPACE$(N), nécessaire au para

... Nous n'avons pas encore vu j' instruction INPUT Ell e 
permet la saisie des données au clavier et leur affecta
tion dans une variable. 

métrage de la longueur d'une chaîne (en 
fonction du résultat d'un calcul, par exemple), 
n'existe pas sur toutes les machines. On 
devra alors, dans une boucle, const ruire une 
chaîne d'espaces blancs de longueur 
donnée. L'organigramme correspondant se 
trouve ci-dessous mais nous présenterons 
les instructions de boucle lors d'une pro' 
chaine étude. 
En affectant à N la valeur 20 avant d'appeler 
cette routine , nous obtiendrons le même 
résultat qu'avec l'instruction A$ ~ SPACE$(20). 
On trouvera page 386 un programme com
menté qui établit des listes d'adresses. 
Tel qu'il est présenté, ce programme ne·peut 
lire qu'un nom à la fois car les instructions 
d'itération ont été remplacées par des lignes 
d'astérisques (lig nes 150 à 410). 

SPC(N) 
Comme SPACE$(N), cette instruction est une 
fonction. Elle a un effet semblable et c'est 
pourquoi nous la traitons ici, même si ell e ne 
réalise aucune affectation . 
SPC(N) permet d'imprimer ou d'afficher N 
blancs. 

CREATION D'UNE CHAINE DE BLANCS 

DE LONGUEUR PARAMETREE 


Entrée: N = longueur de la chaîne 

La chaîne AS est initialisée 
à vide. La variable N; existe,1 A$ 

'If 
= "" 1 mais ne contient rien. 

~ 

Initialisation de l'indice de boucle. 

1= 1 11 

A chaque itération, on concatène 
un blanc à la chaîne AS. 

1 1= 1+1 1t4(!-___N..O,;;N___ 

La boucle s'achève: la chaîne AS 
contient autant de blancs 
qu'il y a eu d'itérations (valeur 
maximale de l'indice). 

1A$=A$+" " 

C'"'~!!"""." 
~ OUI 

( RETURN ) 
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T~e=S=t~1~1~____________________~* ~ 
1 / Classer les constantes suivantes selon leur catégorie (entière, simple et double préci

sions, chaîne) 
a) 12.57 b) "Allo" c) 79.3D4 d) 9159E6 e) &H1 2 
f) 92735 g) & 177 h) &HAF i) "AF" j) %212 1 

2 / Si l'on pose A %- 3, B~ 3, C#~ 3, D$ ~"3", lesquel les parmi les expressions suivantes 
sont erronées? 
a) D% - A% + 7 b)D% - A%+46721 c) D%- C# .B! 
d) R! - BI .120 e) D#~ D$ + D# f) H$ - "7"+ DS 

3 / Si le tableau A (1 0) est dimensionné sans autre indication, combien compte-t-il d'élé
ments? 

4 / A l'aide de la fonct ion MOD dessiner l'organigramme d'un programme déterminant la 
divisibilité par 2, 3, 5, 7, 11 d'un nombre quelconque entré au clavier 

5 / Généraliser le prog ramme précédent en prévoyant l'enlrée au clavier des diviseurs 
(10 nombres au maximum) .. Le programme s'articu lera se lon les étapes suivantes: 
1) lecture du nombre de diViseurs à saisir (NMX); 
2) boucle de lecture des diviseurs (de 1 àNMX) et leur mémorisation dans un tableau A 

dimensionné à 10 éléments; 
3) ent rée de la valeur dont on veut vérifier la divisibilité (par chacun des nombres précé

demment introduits); . 
4) contrôle de divisibilité et impression des résu ltats; 
5) préparation du programme pour une nouvel le entrée. 
Le programme se te rmine lorsque le chiffre 0 est introduit comme valeur de NMX. 

Les solutions du test se trouvent pages 398 et 399. 

Ainsi, l'instruction PRINT SPC (6) provoque simple précis ion alors que B 
l'affichag e de 6 blancs de la même manlére est en doub le précision. 
que l'ensemble des deux instructions SWAP AS, B$ Echange les contenus des 
A$ ~ SPACES(6) : PRINT AS. Dans ce cas, chaînes de caractères AS, BS. 
le contenu de la chaîne de caractères AS 

En insérant l'instruction SWAP A$, B$ dans le
(6 blancs) est imprimé. L'instruction SPC (N) 

programme de la page 386 avant l'impres
reste cependant assez peu util isée. 

sion, par exemple en ligne 355, le nom s'écrit 
(deuxième co lonne) à la place du prénom, etSWAP 
vice versa. 

Cette instruction, qui sert à échanger les 
valeurs de deux va ri ab les, peut être appli Instructions de boucle 
quèe à un format quelconque (entier, réel en 

Dans ce paragraphe, seu les sont présentées 
simple ou double préciSion, chaîn e de carac

les deux principales d'entre elles:
tères) à condition que les deux vari ables 
soient homogènes. FOR. .. NEXL 

WHILE ... WEND...Exemple: 

SWAP A B Echange entre eux les conte prévues en 8 as ic 80. Les instructions propres 
nus de A et B. à d'autres versions du Basic feront l'objet 

SWAP A, B# Erreur La variable A est en d'une étude ultérieure. 
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LECTURE DES DONNEES D'ETAT CIVIL ET IMPRESSION SOUS FORME DE TABLEAUX 

1_ , , : ; ::. i i di c ':é :~'P [~(t td€ ,:<:~: , ~-:; 

i ç u:: l '2 s n C ri1 ~; , Ç! ! :lç~ nt i'= ' :: J: (l t i n i ti ,::; l .::; l lU 
r : ~ , t: , r ~~' ~ ',~n+ ~" n t (i~,' S '-} ';::1 '.'At:, . ~ ~: en! ~'" ~" e ~' 

;::' !;! ;) 
<:::'30 

::: ,=,i 

r,j i".:n E::;- C 

" :.U 

:.;: 130 
i \:) . ~' F.. ~ fi :$ f~' F: ::~ r--: Ci (': t 

:':: 20 l_ , ~:~E T E::$:;:; 1-·i Or-i:i 
';"jn ? ':: ET Ct c: ~ -lU r' l E F: Q t 

:_::,40 ._-3El ~! ! RUE: ::! 

j ,~ 1 I bt·i E f H:j" + H ! + Cl + DJ 
1::)0 ;;' 17;: L..I ::::i j [ t 

FOR... NEXT... 
Etudions plus en détail l'organigramme d'une 
boucle indicée classique exposée page 387. 
L'indice 1 varie entre les valeurs N 1 et N2 (N2 
> N1) avec un pas P. A la première exécution 
de la boucle, l'indice 1 prend la valeurN 1 .Suc
cessivement incrémenté du pas P, l'indice 
prend les valeurs 1 + P, 1 + 2P, etc., Jusqu'à la 
valeur finale N2. La programmation de la 

boucle nécessite deux Instructions: la pre
mière spécifie le pas (STEP), et les valeurs 
(N 1 et N2) entre lesquelles l'indice doit varier, 
la seconde indique le point de« sortie de la 
boucle". A ce point du programme, la valeur 
de l'indice est comparée à la limite supérieure 
(N2). Selon le résultat, on, a la sortie de la 
boucle ou l' incrémentation de l'indice pour un 
nouveau passage. 
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L:instruction spécifiant les paramétres est : 

FOR 1- N 1 Ta N2 STEP P 

Le code opération FOR indique à la mach ine 
que l'instruction est une boucle; l'indication 
1- N 1 Ta N2 STEP P en spécifie les modal j

tés d'exécution (bornes, pas). 

L:instruction de fin de boucle est NEXT 1 

(NEXT - prochain). 

Par conséquent, la traduction en Basic de 

l'organigramme est : 


20 FOR I - N1 TO N2 STEPP 

SCHEMA LOGIQUE D'UNE BOUCLE 

Entrée dans la boucle 

1= N1 

Partie 
itérée 

1- Indice de boucle 
N 1 .... Va leur initiale de l' indice 
N2 - Va leur finale 
P-Pas 

E NON 

~_' _=_'+_P__J 'f----------.<,-~-,+OUI 

Sortie de la boucle 

ORGANIGRAMME DE DEROULEMENT D'UNE BOUCLE 

Entree dans la boucle Entrée dans la boucle 

FOR 1 = N1 TO N2STEP P 

~ 
1 Partie itérée 1 

~ 
1 Partie itérée 1 
~ 

NEXTI 

~ 
NON 

I > N2?

+OUI 

Sortie de la boucle 
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(Partie itérée) 

1270 NEXTI 


Le premier schéma de la page 387 est l'équI
valent logique du programme en langage 
machine, mais non sa forme exacte. Une 
comparaison avec le mécanisme d'exécution 
réel (schéma au bas de la page 387) met en 
évidence une différence dans la position du 
calcul de la nouvelle valeur de 1(1 ~ 1+ Pl. 
Logiquement, et selon le premier schéma, ce 
calcul s'effectue avant le retour dans la 
boucle, tant que la condition 1 ~ N2 n'a pas 
encore été vérifiée. Lorsque l'indice 1 est par
venu à la valeur N2, la boucle s'interrompt 
avant une nouvelle itération. De cette ma
nière, à la sortie de la boucle, 1 vaut donc N2. 
En réalité, l'interpréteur (ou compilateur Ba
sic) procède de manière différente: d'abord, 
l'indice est incrémenté (1 ~ 1 + P, schéma du 
bas de la page 387) et on procède ensuite au 
test de comparaison interrompant éventuel
lement la boucle. En comparant les deux 
organigrammes, il paraît évident que dans le 
second cas, on ne peut pas sortir avec le test 
1- N2, car 1 prend sa valeur finale (1 ~ N2) 
dans la boucle, juste après les calculs corres
pondant à 1 ~ N2 - 1. On sortira de la boucle 
sous la condition 1> N2. 
Précisons ici qu'à la sortie de chaque boucle, 
l'indice n'est pas égal à la limite supérieure 
(N2), mais à la limite supérieure augmentée 

du pas (N2 + P) Par exemple, la boucle d'in
dice désignée par la lettre J : 

FOR J ~ 3 TO 11 STEP 2 
(Partie itérée) 
NEXT J 

se termine avec la valeur J ~ 11 + 2 - 13. 
Le déroulement de la boucle est transparent 
pour le programmeur: tous les tests, déci
sions et incrémentations sont effectués auto
matiquement par l'interpréteur. 
Les paramètres d'une boucle (bornes et pas) 
doivent, dans la plupart des langages, être 
obligatoirement de type entier: l'instruction 
FOR 1- 2.9 TO 3.1 STEP 0.1 est donc généra
lement erronée. Pour programmer une boucle 
à valeurs non entières, on transformera les 
valeurs en entiers pour l'instruction FOR, par 
exemple en les multipliant par1 0, et on les di
visera ensuite par1 0 à l'intérieur de la boucle. 
Le programme listé cI-dessous illustre cette 
technique en imprimant les nombres de 2.1 à 
3 avec un pas de 0.1 .L interpréteur Basic con
sidère les paramètres d'une boucle comme 
entiers. S'ils sont représentés par des noms 
symboliques non explicitement déclarés 
comme entiers (DEFINT), le système n'éva
luera de toute façon que leur partie entière. 
Bien qu'admise, l'utilisation de variables non 
entières n'est jamais avantageuse: elles 
occupent inutilement davantage d'espace 

EXEMPLE DE BOUCLE A VALEURS NON ENTIERES 


. ;:' --" 

] ~ '. ; l n':1 lU 
-~5 u :--j[ ::::'1" 
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EXECUTION D'UNE BOUCLE SUR ECRAN 


L'écran CI-contre fait apparaître le listage d'un 
programme il lustrant l'ulÎ ll sal lon d'une boucle 
FOR.. NEXL Le programme demande El l'opérateur 
les paramètres de ta boucle: valeur maximale (NF) 
de l'indice et pas (S) à prendre en considération, 
Notons que le pas S de la boucle est l'Incrément de 
l' indice l, tand is qu'en phase d'affichage (et 
éventuellement d'Impression), le mot PASSE 
Introduit la valeur du compteur K, qui s'Incremente 
de 1 à chaque itérati on et permet de suivre le 
déroulement de la bande. PASSE équivaut donc au 
nombre d' Itérations. 

Cet écran et le SUIVant montrent deux exécutions 
différentes du prog ramme. Ici, à la question: «quelle 
est la valeur maXimale de l'indice?», l'operateur 
Indique le ch iffre 8, et Impose, par la sais ie suivante, 
un pas de 2. A chaque incrémentation, le 
programme affichera la valeur de l'Indice 1à côté du 
compteur, dans la boucle directe, et dans la boucle 
Inversée. 

ICI, on pose NF - 8 et S ""'" 1. PUIsque le pas est 
divisé par deux et NF Inchangé, on exécutera deux 
fois plus d' itérations (passes) que précédemment. 
A la fin de l'exécution, le système répond par le 
message de commande exécutée (Ok). 
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EXECUTION D'UNE BOUCLE INTERPRETEE ET COMPILEE 


:)0 F'F l !"'1T j"~ 

Cette :in:::.tr~l...lct i on:::;,e~-C:1 
:~.I.A i t (;~ 

i ~.::;O f·~E>:;T F: 
lf.;O F'Plt··iT t-~ 

l!~1U DEFIr·,) 

~; 

'::: ::< p J :i. cl i_.! é i:~ p (~( 1. CI 

1. 70 E~··!D 

Nombre 
d'itérations 

Programme 
interprété 

(temps en secondes) 

Programme 
compilé 

(temps en secondes) 

R = Réel R = Entier R = Réel R = Entier 

10000 
15000 
25000 
32000 

5 
8 

14 
17.5 

4 
6 
9.5 

12 

3.5 
5 
9 

12 

0.5 
1 
1 
1 

mémoire et obligent l'interpréteur à exécuter 
des opérations supplémentaires (ici, extrac
tion de la partie entière), avec la perte de 
temps qui en découle dans l'exécution de la 
boucle Etant donné la lenteur de l'exécution 
du Basic interprété, toute surcharge se réper
cute lourdement sur le temps de déroulement 
des programmes. Le tableau ci-dessus, pré
sentant, en secondes, les temps nécessaires 
à l'exécution d'une simple boucle, en donnera 
l'ordre de grandeur. 
Dans les boucles, la valeur du pas, si elle n'est 
pas décl arée, est égale à 1, par défaut. Ainsi, 

FOR 1- N1 TO N2 STEP 1 
FOR I - N1TON2 

sont deux instructions équivalentes. 
Les valeurs limites de l'indice (N 1, N2) peu

vent être calculées dans l'instruction même, 
Par exemple: 

FOR 1 ~ 5+N TO 20+N 

est une forme valide de limites paramétrées, 
Les bornes de la boucle dépendent alors de 
la valeur de N, variab le à laquelle on attecte 
une valeur avant d'entrer dans la boucle, Une 
forrne particulière de calcu l des bornes d'une 
boucle se présente lorsque l'une des deux est 
calculée à partir de la variable d'indice 1. 
Par exernple, avec les instructions: 

10 1~ 2 
20 FOR 1~ 6 TO 1 + 25 

la limite supérieure (1 + 25) est obtenue 
d'après la valeur affectée à l'indice en ligne 10 
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(instruction 10 1- 2). Généralement l'inter
préteur Basic calcule en premier la valeur de 
la limite supérieure, et ensuite seulement 
celle de la borne inférieure. Linstruclion 10 
affecte à 1 la valeur 2; par conséquent, en 
ligne 20 (1 + 25), la limite supérieure est 2 + 
25 - 27. La boucle se déroulera entre les 
valeurs 1~ 6 (1 ~ 6 est établi à la ligne 20 
après le calcul 1+ 25) et 1 ~ 27. 
D'autres interpréteurs, au contraire, calculent 
d'abord la valeur initiale et ensuite celle 
finale; en ce cas, l'instruction 10 ne servirait à 
rien car, à la ligne suivante, on écrit 1 - 6. 
Lautre limite vaudra donc 1 + 25 - 31, et la 
boucle se déroulera entre 6 et 31. 

Cette dernière méthode est caractéristique 
des interpréteurs Basic antérieurs aux ver
sions actuelles, qui proposent parfois l'autre 
système 
Les boucles peuvent être «imbriquées" 
c'est-à-dire' contenues les unes dans les 
autres, à condition que les premières ouvertes 
soient fermées en dernier (voir le chapitre 
consacré aux organigrammes) .. 
Page 391, on a reproduit le listing de deux pro
grammes: le premier est correct, le second 
contient une erreur dans la clôture des bou
cles. La page 384 illustrait un organigramme 
de génération d'une chaîne de longueur para
métrée, contenant seulement des blancs. La 

EXEMPLES DE TROIS BOUCLES IMBRIQUEES 
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SOUS-PROGRAMME 1000 DE GENERATION DE CHAINES 


1.020 ' 
1(f30 ' Et,aREES : 

1040 L~~;:::: l.orrr;J Uo:.::,i.lr' (8:--: CC!t-C[ ,: ~' : -"C;,:_ J d 'ô:, 10 ,::i " I,::!i:n ,~ 
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1140 NExT l 
1150 RETURN 
11613 ' 

EXEMPLE D'UTILISATION DU SOUS-PROGRAMME 1000 
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traduction en Basic de cet organigramme 
passe par J'utilisation des boucles; J'unique 
adjonction nécessaire est un paramétrage 
ultérieur. 
Ce paramétrage permettra de transmettre la 
longueur de la chaîne, mais auss i le symbole 
(unique) que J'on désire y fai re apparaître. De 
cette façon, le programme pourra générer des 
chaînes de longueur voulue, et contenant un 
symbole quelconque. Sur cette page, figure 
le listing de cette routine, su ivi d'un pro
gramme illustrant un exemple d'utilisat ion de 
cette routine. Le dernier appel au sous-

programme, avec un paramètre de valeur 
erronée (LS > 255) , générera une erreur si on 
ne prévoit pas un contrôle avant la boucle 
créant la chaîne, et le programme s'arrêtera. 
La mei lleure parade consiste à prévoir, en 
entrée du sous-prog ramme, un contrôle de 
va lid ité des paramètres transmis par le pro
gramme appelant. 
En cas d'erreur, on affectera aux paramétres 
une va leur conventionnelle, et un indicateur 
d'erreur sera activé. 
De cette manière, J'exécut ion du programme 
n'est pas stoppée et l'indicateur d'erreur, 
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transmis au programme appelant, permettra 

de déterminer quelle rout ine a été appelée 

avec des valeurs erronées, et quelles sont les 

corrections possibles. Le schéma du bas de 

cette page et celui de la page 39 4 reprodui

sent les modifications apportées à l'organi

gramme initial pour inclure le contrôle du 

paramètre LS. 


WHILE... WEND 

La séquence des instructions WHILE. . 

WEN D active une autre forme de boucle: son 

exécution est conditionnée par la valeur (vrai 

ou faux) d'une expression donnée (résultat 

d'un calcul, valeur d'un indicateur, etc.). Une 

condition est« vraie » quand sa valeur est dif

férente de zéro; au contraire, elle est 

«fausse» quand sa valeur esl zéro. La condi 

tion de vérité est souvent indiquée par le 

terme anglais true (vrai), signifiant non-zéro; 

la condition opposée est false (faux) signi

fi ant zéro. 

La forme de cette instruction est: 


10 WHILE cond ition 
(Partie itérée) 

120 WEND 

Le calcul (ou le paramétre) ind iquè par le 
terme général de « condition» est évaluè en 
début de boucle. S' il a une valeur différente 
de zéro, toutes les instructions comprises 
entre WHILE (ligne 10) et WEND (ligne 120) 
sont effectuées. 
A ce point, l'exécution du programme remonte 
ensuite à l'ins truclion WHILE pour un nou
veau test sur la valeur de« condition ". Si le 
résu ltat est diffèrent de zéro, les instruct ions 
sont à nouveau exécutées. L'exécution du 
programme suit le chemin décrit jusqu'à ce 
que la condition soit fausse. A ce point, la 
boucle est abandonnée et le programme 
continue en séq uence, à partir de la ligne sui
vant l'instruction WEND (while end) 
Le schéma de la page 395 présente l'organi
gramme de la boucle, dans lequel la variable 
C représente le terme condition. La structure 
et le fonctionnement de cette boucle sonttrès 
différents de l'autre boucle FOR. .. NEXT Sur 
cette dernière, les limites, et donc le nombre 
d'exécutions de la boucle, sont prèdétermi
nées (bornes fi xes de l'indice), tandis qu'avec 

EXEMPLE D'UTILISATION DU SOUS-PROGRAMME DE GENERATION DE CHAINES 

Contrôle d'erreurs _ 1000 
_ Autres instructions 

du programme 

L'Indicateur d'erreur est 
ERR = G initialisé. 

OUI 

L' Indicateur ERR prend la 
ERR =1000 valeur 1 000, et Indique a inSI 

NON LS = 255 	 une erreur dans les 
paramètres du 
sous-programme 1000. En 
même temps LS est mis à la 
valeur maximale. 

Corps de la 
routine 

RETURN 
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EXEMPLE D'APPEL DU SOUS-PROGRAMME 1000 AVEC CONTROLE 


Appel du 
sous-pro

grammel00C 

OUI 

Le programme 
continue 
séquen
tlellement 

L'opérateur a 
enlre la valeur 1 : 
le programme 
continue en 
Ignorant l'erreu r. 

DES ERREURS 


NON 

~ 

! 

Le programme 
peut-II conti 

nuer? (1 = aUI 
O= NON) 

! 

Lecture 

réponse de 
l'opérateur 

!

OUI Réponse 

=1 1 

l'instru ction WHILE l'Itération peut se pour
suivre un nombre defois déterminé,jusqu'à la 
modification de la valeur représentée par 
«condition ". Le traitement itérat if doit naturel
lement conteni r des instructions appropriées 
qui, à un moment donné, modifieront la valeur 
prise par la cond it ion, el provoqueront ainsi la 
sortie de la boucle. Le schéma de la page396 
représenle l'organigramme d'un exemple 
d'application du programme listé en bas de la 
page 395. Le programme doilli re les enregis
trements d'un fichier de données contenanl 
les noms et les adresses d'un répertoire. Il doit 
ensuite imprimer les valeurs lues, tant qu'il 

NON " '7 STOP 

_ Contrôle erreurs 

_ Flux principal 

La variable ERR (SI elle est 
différente de 0) contient le 
numéro de sous-programme où 
se trouve l'erreur (Ici ERR - 1000). 

Après le diagnostic d'erreur, le 
programme s'arrête et attend des 
ordres. Si l'erreur n'est pas 
déterminante, l'opérateur entre la 
valeur 1 et l'exécution se poursuit. 
S'il rentre 0, le prog(amme 
s'arrête. 

L'opérateur a entré 
la valeur 0; 
le programme s'arrête. 

s'ag it de la ville de Paris. 

Dès que le nom de la vill e n'est plus Paris, la 

boucle de lecture de données sera abandon 

née, el l'exécution du programme se pour

suivra séquentieliement. 

Pour simplifier le programme, on a omis, dans 

le listing de la page 395, toutes les instructions 

de gestion du disque mentionnées sur l'organi

gramme qui figu re page 396, elles données 

sont entrées au clavier grâce à l'instru ction 70 . 


Instructions de saut 

On désigne ainsi les instructions qui permet

tent de «sauter " d'un point à l'autre du pro 
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gramme. Ce type d' instructi on ne doit pas être 

confondu avec l'appel d'un sous-programme, 

même s'il lui ressemble. 

Avec l'appel d'un sous-programme, le con 

trôle est transféré aux instructions de la rou

tine , qui peuvent se trouver en un point quel

conque du programme, mais RETURN fait 

reprendre l'exécution à la ligne qui suit celle 


qui contient l'appel. En tait ,aucune instruction 
n'est «sautée». L'exécution d'une partie du 
programme sera seulement reportée au 
retour de la routine. Par contre, dans les ins
tructi ons de saut (ou de branchement), il 
n'existe pas de retour automatique. L'exécu
tion du program me se poursuit séquentielle
ment depuis la ligne du saut en direction des 

ORGANIGRAMME DE L'INSTRUCTION WHILE... WEND 

~ 
C=1 

C~1 

C=O? 

WHILE F 

Partie 
itérée 

WEND 

OUI 

NON 

Partie 
Itérée 

Sortie de la boucle 
el exécution de 
l' instruction 
sUIVante (a près 
l' instruction 
WEND). 

PROGRAMME EMPLOYANT LES INSTRUCTIONS WHILE... WEND 


I~··)F'UT 'fl')ILLE;;!i l')ILL.E::!~ 

eü LPF:l r·1T "l) ILL.E ::'!: li ; i')ILL.. E ::~ 

iü0 ~ 1....(:1 condi t ion c~~= ncn- 1. i Te COi ;-- ;.-., ~ ,__ < ; - , ~ : :, 
, ",.,.. .. , " '. 
:._" .,!.:-: r··! 

12[1 ~·~END 
i::;li LPPIHT IIFIt..! DU F'PC(ir;:H ~'ir'~E ~ ,.) L L. L_ ::~ 

1 ~'] ftlIl 

i) I LLE == PR~: I~; COt'4D l T l Ot·~ î') PR l E 
.) l L.LE. ::: f I=t F. ~~. l~··:t: iD r:- l CI i 1..+h .U: 
...; ILLE ::: Fi=:~: 1:::; C:O~'~D l T l Or'~ ')F:A 1E 
i.:Ii.... Lt: ~~ L TI_!.:.F::" J~ ·t~'ttDITTO : : î=-qU'~:-:::E 
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APPLICATION DE L.:INSTRUCTION WHILE ... WEND 


'" 
..____• 	 La variable REC, Indiquant le nombre 
d'enregistrements en lecture, est mise à 0

REC~O 

L' Indicateur C (de l'instruction WH ILE) 
est mis à 1. 

WHILE F 

Numéro de l'enregistrement 
REC ~ REC+1 il lire. 

Lecture de 
l'enreg. REC 

du fichier 

<VILLE " NON , 
C = O = Paris? 1 7 

~OUI ..~~.. 

• Impressioo , 
J des données 

WEND 
__'!""__

I 
~ 1...
T 

numéros de ligne plus élevés, et les instruc

tions du programme qui ont été sautées ne 

sont plus exécutées, à mOins qu'elles ne 

soient expressément rappelées par le pro

grammeur grâce à une autre instruction de 

branchement. 

Le but principal de ces instructions de saut 

est de permettre des parcours différents à l' in

térieur d'un même programme. 

Le choix d'un parcou rs déterminé peut se faire 
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Sous la condition C - 0, 
on quitte la boucle pour 
continuer en séquence. 

SI la valeu r (VILLE) lue sur 
le disque n'est pas Paris, 
l'Indicateu r F est mis à 
zé ro. La boucle sera 
abandonnée au tour 
sU ivant. 

en fon cti on du ré sultat de calculs particuliers 
ou en fournissant des valeurs clés à la 
machine durant la sa isie des données. 

GOTO... 
Littéralement traduit par" allez en ... " , c'est 
l'instruction de saut la plus simple. La syntaxe 
est GOTO n, où n représente le numéro de la 
ligne à laquelle doit se poursuivre l'exécution 
du programme. Par exemple, GOTO 1 53 con· 

- --------'--------------- -''-----------



duit le programme en ligne 153, et la parti e 
comprise entre GOTO et l' instruction 153 ne 
sera pas exécutée. Dans l'util isation de cette 
instruction, il est important de se souvenir de 
l'existence de la ligne vers laquelle on ache
mine l'exécution (il suffit d'écrire un simple 
mot). L: instructlon GOTO est dite «de saut 
inconditionnel ", car elle est toujours exécu
tée. Il existe également des instructions de 
saut «conditionnel ", qui ne sont exécutées 
que sous certaines conditions. 

ON ... GOTO... 
Cette nouvelle instruction de saut se com
porte comme la précédente, avec, en pl us, la 
possibilité d'adresser simultanément des 
lignes différentes, selon la valeur d'une 
variable. Une forme compléte de l'instruction 
pourra it être, par exemple: 

ON V GOTO 100,250,300, 16 10,2000 
qui brancherait l'exécution selon la valeur de 
V à l'une des lignes explicitées. 
Pou rV~ 1, on saute à l' instruction 100; pourV 
~ 2, on saute à la lig ne 250 et ainsi de suite, 
jusqu'à V - 5 qui provoque un saut à l'instruc 
tion 2000. 
Si V est nul , ou supérieur au nombre de lignes 
d'arrivée figurant dans l'instruction (5 dans cet 
exemple), le programme continue avec l'ins
truction qui vient Imméd iatement après. Par 

exemple, dans l'instru cti on précédente, si V 

vaut °ou 6 (aucun saut n'étant demandé), 

l'exécution du programme se poursuit 

séq uentiellement 

Les limites de valid ité du paramètre (V dans 

l'exemple) sont °et 255 ; des valeurs négati

ves ou supérieures à 255 génèrent une erreur, 

et le programme s'arrête. 

La variable utilisée comme élémentdesé lec

ti on (V dans notre exemple) est toujours 

considérée comme entière. 

L' instruct ionON ... GOTO... peut contenir aussi 

une express ion à la place de la vari able. En ce 

cas , l'évaluation de l'expre ss ion a d'abord lieu, 

puis le saut est exécuté en prenant le résultat 

comme indicateur. Par exemple, dans l'ins

truction : 


ON K + 6 GOTO 10, 12, 2 1, 70 
la somme K + 6 est d'abord évaluée, et 
ensuite, se fondant sur le résultat, le saut cor
respondant est exécuté (pour K + 6 - 1, on 
saute à 10, pour K + 6~ 2, on saute à 12, etc.). 
L:exemple précédent nous indique une 

méth ode pour utiliser des paramètres néga
t ifs de l'indice On ne peut obtenir le résultat K 
+6~ 1 qu'avecK~-5(-5+6~6-5~ 1) 
Si, à cette valeur négative, qu'on ne peut men
tionner directement dans l'instruction, on 
ajoute une quantité opportune, on retrouve 
des paramètres positi fs (de 1 à n) . Par 
exemple, si l'on veut sélectionner un saut par 
un nombre compris entre- 5 et- 10, il faudra 
ajouter 11 , obtenant ainsi un paramètre qUI 
variera entre 1 ( 11 - 10) et 6 ( 11 - 5) 
La solution qui apparaît la pl us évidente, con
sistant simplement à inverser le signe, ne 
donne pas le même résultat 
En cas de variation de- 5 à- 10, un change 
ment de signe produirait une valeur comprise 
entre 5 et 10, adressant depuis le Cinquième 
numéro de ligne de GOTO jusqu'au dixième. 
En revanche, en ajoutant 11 à notre variable, 
le résultat est compris entre 1 et 6, et permet 
l'adressage du premier numéro de ligne jus
qu'au sixième. Les deux situations sont com
parées ci-dessous: 
• 	 Première mèthode (addition d'une valeur 

positive) 
ON K + 11 GOTO 120,36, 100, 10,21,60 
Pour K variant entre - 10 et - 5, la quantité 
K+ 11 varie de 1 (l'instruction 120estexécu
tée) à 6 (l'instruction 60 est exécutée) 

• 	 Seconde méthode (changement de 
signe) 
L~-K 

ON L GOTO?,?,?,?,60,21,10, 100,36, 120 
La valeur de L est l'opposé de K (ell e est donc 
positive) Pour K variant entre - 10 et - 5, le 
paramètre L varie de 10 à 5. Pour respecter la 
correspondance entre les valeurs de K et les 
lignes à exécuter, il faut insérer quatre numé
ros de 1igne fictifs et inverser l'ordre des numé
ros valides par rapport au cas précédent Les 
quat re premières lignes indiquées par le sym 
bole ?, ne seront jamais adressées, étant 
donnè le champ poss ib le des valeurs pri ses 
parL (de 10à 5). 
La première méthode (add ition d'une valeur 
pos itive) est plus fiable et présente des ri s
ques d'erreur moindres. 
Netteté et simpl icité restent cependant deux 
conditions essentielles à une bonne pro
grammation.1I convient donc parfois d'ajouter 
quelques lignes de plus, et d'allonger ainsi le 
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--

Solutions du test 11 

1 / a, d. f~ réels en simple précision ; j ~ entier; b,i ~ chaînes de caractères; c~ réel en 

double précision; g - octal ; e,h ~ hexadécimaux. 
Notons toutefois que, se lon le Basic utilisé, ce rtaines diffé rences sont poss ibles(& peut 
marquer un nombre hexadécimal et &0 un nombre octal. par ex.). 

2 / Les expressions erronées sont: 
b) D % et A % sont entières alors que le montant 46721 ne peut pas l'être (il dépasse 
32767) Une erreu r de débordement sera diagnostiquée par le systéme ; 
c) D% est entière alors que Ctt est un réel en double prècision et BI un réel en simple 
précision. Toutefois, le produit donne un résu ltat égal à9 et donc, dans ce cas particu lier, 
le cal cul est quand même exécuté ; 
e) Dtt est un réel alors que D$ est une chaîne. On ne peut effectuer aucune opération 
entre une chaîne (représentée en ASCII) et une variable numérique 
En revanche, l'expression H$ - "7" + D$ donne comme résultat H$ ~ "73". Pour les 
chaînes de caractéres.le symbole+ signifie concaténation. et il génère une chaîne for
mèe de la succession des caractéres des deux chaînes. 

3 / La numérotation des tableaux part de O. Au ss i, sauf indication contrai re,A (10) contient 
11 éléments (de l'é lément numéro 0 à l'élément 1 0). 

4/ L:organlg ramme ci-dessous prévoit une série decalculsdesvaleursNUM MODd(pour 
les diviseurs d valant success ivement 2, 3, 5, 7,1 1). Chaque évaluation est suivie d'un 
test: si le résultat est nul, le nombre saisi (NUM) est divisible par d. On ne le testera pas 
avec les diviseurs suivants, qUI, cependant, répondent peut-être à la question (si NUM 
~ 165, par exemple, il est divisible par3, mais également par 5 et par 11 ). Cette façon de 
dérouler le programme n'est donc donnée qu'à titre indicatif. 

PROCEDURE DE CONTROLE DE DIVISIBILITE (PREMIERE VERSION) 

'" 
 NON NONNUMMOD2 NUMMOD3 
= 01 = 0"1> --

Le numéro Le nombre Traitement 
est divisible est divisible identique 

par3 pour 5, 7, 11par2'" '" 
'" '" >! 


nombre 
n'est pas 
divisible 
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, . 


5 / Sur l'organigramme précédent, le même calcul et le même test sur zéro sont répé 
tés c inq lois. Pour les écrire une seule fois, nous allons paramétrer les foncti ons utili
sées (MOD et test zéro). De cette façcin, dans des situations différentes, il suffira 
d'actualiser les valeurs numériques (paramêtres) propres au calcul en cours. ' 
Sur ce point, le second organigramme (pages 399 et 400) peut être considéré 
comme optimisé de façon satisfaisante, 

PROCEDURE DE CONTROLE DE DIVISIBILITE (SECONDE VERSION) 

Boucles- Entrées/ Sorties Dans ce bloc. 
100 on définit la base de numérotation - Instructions et tests du tableau égale à 1 (option base 1) - et on réserve un espace mémOire de 

10 positions par t'instruction A (10). 
Connections-

"' 
'" Il va de soique. dans la saisie 

des ins tructions, il faudra insérer200,.._...._ ... l'OPTION BASE 1. 
Lecture 
deNMX Lecture du nombre d'éléments de A (1 0); 

dans notre exemple, NMX ~ 5 (2, 3, 5, 7, 11). 

Conditi on de sortie. 

-,.~~~_.., Boucle de lecture des NMX éléments divlseu(s 
de A (10). Dans l'exemple considéré, Il faut donner, 
au fur et à mesure, les valeurs 2, 3, 5, 7 et 11. 

( 

1
Lecture de la valeur V dont on veut 
vérifier la divisibi lité. 

+---0 
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Suite 0 
~ 

550 

"2 . 
==: ô 
~gs ::::-
:~ -g:;
"O~ ~ 

"'0'""0"'"0 
",oC ~ _ o~ 
'0 ... c 
.!=;cotl> 
~ "-
8> g 
Qd!~ 0 

~ ~ ~ 
üO ID 
~ c.!12° :=J .=::m"On 680 

(1= 1+1 

600 

620 

640 

660 

NON 

800 

t 
~ 

'" 
+ NON 

Impression 
V non 

divisible 

Entrée des 

Sélecti on d'un élément du tableau; on extrait 
success ivement les nombres 2, 3, 5 etc. 

Contrôle de divisibilité de V par le nombre extrait. 

Impression 
V est divisible 

parA(",I)_~ 

700 

Si on parvient au bloc 800, le contrôle 
de divisibil it é atoujou rs donne un 
résultat non nul ;V n'est donc divisible 
par aucun des nombre s conten us 
dans A(1 0). 

Vers le fl ux prinCipal o 
T~~ i ~~uveaux 

divis eurs, 
1000 OUI 

NON950 nouvelles valeurs/ . __~.~ 
deA(10) ~.........

programme, afin d'éviter des instruct ions trop 

complexes et peu lisibles. 

Une application possible de cette instruction 

ON ... GOTO ... est suggérée dans le sous-pro

gramme de calcu l des surfaces de certaines 

figures planes (voir page 373). 
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Sur le listing correspondant, on s'est borné à 
indiquer que la sé lection du type de figure se 
fait au moyen du paramètre K. Pour K - 1, on 
veut le carré (instruction 1660) ; pour K ~ 2, le 
rectangle (instruction 1680), et ainsi de suite 
jusqu'à la valeur K - 5, correspondant au 



cercle (instruction 1770). 

La sé lection se programme par l'instruction : 


ON K GOTO 1660, 1680, 1710, 1740, 1770 


Le schéma ci-dessous présente l'organi

gramme complet et le listing comprenant la 

nouve lle instruction. Tous les commentaires 

précédents ont été supprimés, et les instruc

tions de calcu l (1670, 1700, etc.) , qui restent 

inchangées, n'ont pas été reproduites. La 

ligne 1656 est un piége (trap) qui arrête le pro

gramme si une valeur de K erronée (hors de 

l'intervalle 1-5) survient. 


Instructions conditionnées 
On dit d'une instruction qu'elle est condition

née quand son exécution dépend de la valeur 

de 'certaines variables. 

Toutes les in structions peuvent être condi

tionnées sous la forme suivante: 


IF condition THEN instruction 

Le mot IF (si) et THEN (alors) indiquent à la 
machine que l'instruction est subordonnée à 

une condition; il faudra donc évaluer et véri
fier cette condition à l'exécution. L' instruction 
qui suit le code THEN sera alors exécutée ou 
sautée. 
La condition peut être représentée par une 
simple variable, par un calcul arithmétique 
(dans ces deux cas, la condition est.vraie SI sa 
va leur est différente de zéro) , ou par une 
express ion log ique. D'autres exemples tYPI
ques seront donn és page 406 . 

IF V < > °THEN PRINT "N on zéro" 

Si V est différent de zéro, imprimer la 

phrase "Non zéro" 

IF A> BTHEN C-A+ B 

Le calcu l C - A + B es t effectué seu le

ment si A est supérieur à B 

IF A - B TH EN 1020 

Si A- B, le programme saute à l'instruc

tion 1020. 


Cette dernière instruction es t un exemple de 
saut conditionnel (voir instruction GOTO) et 
peut être écrite sous une autre forme, plus 
explicite: IF A - B GOTO 1020. 
On remarquera que seule l' instru ction GOTO 

ORGANIGRAMME ET LISTING D'UNE INSTRUCTION ON ... GOTO ... 

ON '" K GOTO 1656 

1 2 3 4 5 

~ 1 1 1 L, ~ 

1660 1680 1710 1740 1770 

! ' ~ ! l l ' [ 

1500 . _ Instruction ON ... GOTO ... 
1655 ON K GOTO 1660, 1680, 171 0, 1740, 1770 - Erreur1656 PRINT "ERREUR": STOP 

1660 ' CARRE (K ~ 1) 
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Quel avenir pour l'ordinateur? 

L'enthousiasme suscité par le développe
ment des appl ications de l'informatique au 
cours de ces dern ières années à arnené cer
tains spécia listes à imaginer une évo lution 
quasi ill imitée d.e leurs ordinateurs. 
Les résu ltats obtenus aujourd'h ui , par rapport 
aux perspecti ves et auxarnb itions qui orientè
rent la recherche il y a quelques années, ont 
convaincu H.R.J. Grosch qu'il était temps de 
mettre en garde les« incond itionnels enthou
siastes» contre un triomphalisme exagéré. 
Le Dr Grosch a été président de l'ACM (Asso
ciation for Computing Machinery) et a occupé 
de nombreux postes dans l'àdmin istration 
fédérale et dans quelques grandes compa
gnies américaines. Aussi, vaut-il la peine de 
s'arrêter un instant sur ses considérations. 
J 'ai passé l,me bonne partie de ma vie à 
recommander l'usage de l'ordinateur et cela 
en a valu la peine. Mais malgré mon enthou
siasme, je suis resté prudent. 
Il y a quelques années, on nous avait promis 
un langage de programmation indépendant 
de la machine et commun à tous les gros ordi
nateurs. On nous avait promis également la 
traductidn du langage machine et l'apparition 
de systémes de gestion intégrés. On nous 
avait dit que les programmeurs dIsparaÎ
traient, que les ordinateurs pourraient lire les 
caractéres imprimés et même lëcriture, et 
qu'ils joueraient aux échecs mieux que 
l'homme. 
On nous avait dit aussi qu 'un gros ordinateur 
aurait les dimensions d 'une montre et qu'il 
comprendrait le langage parlé. Aujourd'hui, 
on nous dit que le clavier tombera bientôt en 
désuétude, on répète que les programmeurs 
ne vont pas tarder à disparaître, que les ordi
nateurs traiteront des concepts plutôt que 
des données, qu'un million de processeurs 
reliés en série résoudront des problèmes 
d'une complexité inimaginable, et que de 
nouveaux langages spécialement étudiés 
permettront à nos enfants d'apprendre plus 
facilement et plus rapidement que par les 
méthodes d 'enseignement traditionnelles. 
Combien de ces promesses ont-elles été 
tenues? Et, en ce qui concerne celles que l'on 
nous fait encore, combien nous faudra-t-il 
attendre avant que le nouvel hardware si puis
sant, le software et ses capacités de tra ite

ment atteignent nos bureaux, nos usines et 
nos écoles? 
Le premier fait à prendre en considération est 
que la réussite des ànnées 1950, 1960, 1970 
est arrivée un peu plus lentement qu'on ne 
l'attendait. 
1/ est vrai que pour traiter les données com
merciales, il yale Cobol, complètement stan
dardisé et indépendant de l'unité centraie de 
tra itement, mais aujourd'hui, vingt ans après 
leur apparition, même les prog rammes Cobol 
les plus simp les demandent encore une 
certaine mise au point quand on veut les 
transférer d'IBM à Burroughs ou à ICL. par 
exemple. 
Ce sont les mécanismes d'entrée/sortie et la 
complexité du logiciel sous-jacent au sys
tème de mise en forme qui l'exigent. Les mini
Cobol et les. micro-Cobolqui existentnesont 
pas du tout standardisés. 
Les tentatives de traduction et de contrôle des 
langages en langue anglaise sont restées 
sans succés. 1/ y a trente ans cëtait encore un 
rêve. 1/ y a vingt ans de nombreuses équipes y 
travaillaient avec ardeur dans les universités 
et les industries :j'en ai moi-même dirigé une. 
Mais le probléme s'avéra trop ardu,' les résul
tats se faisaient attendre. 
Même la réalisation d'un" dictionnaire élec
tronique " , qui serait d'une tel/e utilité 
aujourd'hui pour la vérification de l'ortho
graphe dans les systémes de traitement de 
texte (Ward Processing), s'est alors révélée 
trop lente et trop coûteuse. Cependant, 
même ceux qui étaient alors conscients de 
ces difficultés ne voulaient pas céder. Le 
Pentagone finit par ne plus les subventfonner 
et J'initiative en resta là. 
Les SIG (Systémes' Intégrés de Gestion) 
étaient il ya dix ou quinze ans un concept à la 
mode. 
Les chefs d'entreprise n 'auraient plus eu qu'à 
s'asseoir face aux mises en images des don
nées prévisionnel/es el des différentes alter
natives simulées qui auraient défilé sous leurs 
yeux à toute allure. Ce projet se révéla utopi
que avant même qu'on n'en parlât dans les 
articles. de fond du Business Week. L'enthou
siasme suscité apporta toutefois crédits et 
prestige au projet de réalisation des banques 
de données. Aujourd'hui, c 'est elles qui four
nissent toutes les informations que nous 
désirons recevoir. 
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Les possibilités d'emploi de l'ordinateur sont potentiellement illimitées, mais cela dépend 
bien évidemment des capacités de leurs mémoires elles-mêmes. 

Cependant, les relations entre l'ensemble des 
données financiéres et les réalisations variaient 
selon la situation et le moment; les décisions 
relatives au choix de l'emplacement d 'une· 
usine dépendaient en partie des problémes 
familiaux du président, et la recherche de 
marchés extérieurs dépendait aussi d'événe
ments pOlitiques ou religieux. 
Il est vrai que les ordinateurs jouent trés bien 
auxéchecs et qu'ils ont largement dépasséle 
jeu de dames, mais ils jouent comme en ont 
décidé leurs programmeurs, même s'ils sont 
plus patients, plus exhaustifs et extrêmement 
rapides. Ils n'ont pas inventé une nouvelle 
façon de jouer aux échecs: leurs coups sont 
encore ceux étudiés par les hommes. 
Bien sûr, (unité centrale du plus grand ordina
teur des années 1950 peuttenirsur une puce 
de la taille d'une écaille de poisson, mais les 
disques et les dérouleurs de bandes magné
tiques occupent toujours une bonne partie 
des salles des machines. 
Parfois, quand le succés est à portée de la 
main, il ne sert plus à rien. Par exemple, la 
lecture optique des caractéres, qui dépend 

presque exclusivement du perfectionnement 
du hardware, est possible. L'ordinateur peut 
déjà pratiquement lire tout document 
imprimé ou même bien dactYlographié. 
Mais tant de données ont éié désormais 
accumulées par les mac.hines que la capacité 
de les enregistrer sous une forme nouvelle n'a 
plus guére d'importance. 
Dans ma liste de promesses pour le futur, j'ai 
mentionné que les plus enthousiastes 
avaient prédit la disparition prochaine des 
programmeurs; c'est un euphémisme pour 
dire que les espoirs des premiers experts en 
génie logiciel ont été déçus. 1/ existe 
aujourd'hui des mil/iers de programmeurs et 
leur nombre ne cessera d 'augmenter. 
Tout ordinateur appliqué à la gestion, qu 'il 
s'agisse d'un mini ou d'un micro, est poten
tiellement sous la dépendance d'un program
meur qui commet l'imprudence de 's'aventlj
rer danS les méandres du logiciel. 1/ y a un 
abÎme entre la façon de travailler d'un ordina
teur et celle des êtres humains. Cet abÎme est 
comblé des milliers de fois chaque jour par 
des programmeurs capables, ou médiocres, 
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Grâce à l'ordinateur, tous tes travaux de bureau 
. sont simplifiés. 

et par le personnel chargé du fonctionne" 
ment. de la manipulation et de la saisie des 
données. . 
Oue peut apporter l'ordinateur aujourd 'hui? 
Et, plus précisément, que peut-il offrir de neuf 
et de p récieux en dehors des domaine's de la 
comptabilité e( des techniques de l'ingénieur, 
où l'on peut déjà lui faire confiance ? La pre
mière réaction est de se demander: qu'y a-t-il 
qui ne fonctionne pas bien dans la comptabi
Uté et dans les techniques? Dans le monde 
entier, à New York, comme à Caracas, à Paris, 
comme dans le Punjab, des applications pra
tiques et rémunératrices attendent détre réa
lisées dans des secteurs que nous connais
sons déjà très bien. Elles nécessitent un per
sonnel qui s 'occupe de l'analyse des pro
grammes, des experts en logiciel, des équi
pes chargées du fonctionnement et de la 
manipulation. Pour améliorer, dans le monde 
entier, la sélection, la formation et la gestion 
de ces organismes, il nous faut un hardware 
p lus rap ide, p lus performant, plus fiable et 
moins coûteux. Nous l'aurons plus tôt que 
nous ne lespérons et avant m ême détre en 

mesure de l'assimiler. Nous pourrions suppri
mer ce problème, ne serait-ce que pouf des 
ra isons de choix. 
En effet, les inventeurs, les p roducteurs, les 
vendeurs, les experts vous diront" achetez le 
mien" et il y a des centaines de p ossibilités et 
des milliers de combinaisons. En tout cas, il y 
a une particularité que les vétérans n'ignorent' 
pas et que les victimes d'aujourd'hui 
devraient connaÎtre :presque tout fonctionne. 
Vous pourrez, parfois, en être pour vos frais, 
ou il peutarriver que vous ayez choisi un cabi
netde consultants en faillite, mais, en général, 
l'ordinateur fonctionne vraiment. Son coût 
représente en outre une faible part - non 
négligeable, mais dans tous les cas, faible 
du montant du devis qu'il faudra établir pour 

0; résoudre un p roblème spécifique. La phasez 
~ de choix d'un problème bien posé et le fait de 
9 pouvoir compter sur un personnel compé
o tent sont des moments autrement p lus diffici
Iles et importants que ceux du match Honey
~ weil -IBM. 
~ 
o Aujourd'hui, nous pouvons nous servir d'un Z 

-< instrument d 'une importance capita le'et dont 

nous étions démunis il y a seulement dix ans: 

le microprocesseur. 

Qu'il s'agisse d'une machine indépendante, 

d'un terminal intelligent ou d'un contrôleur de 

communications, le processeur«mono"chip" 

peut faire des prodiges. 

Quand on l'utilise pour une tâche simple, 

c'est-à-dire si l'on ne fait pas appel à plus de 

un ou deuxprogrammes, alors il excelle. Mais 

il arrive de plus en plus souvent que l'appari

tion d'un système coiilcide avec celle d'au

tres systèmes, et cest alors que les problé

meS de compatibilité et de standardisation 

deviennent énormes. A ce niveau, mon point 

de vue diffère de l'avis général : servez-vous, 

si vous le pouvez, d'un grand système central, 

géré de façon hautement professionnelle et 

qui définit des coûts bien précis. Si vOus ne le 

pouvez pas, conservez le type de gestion, les 

standards et les façons de programmer pro

pres au centre, même si vous décentralisez le 

hardware. 

Ne laissez chaque fonction et chaque dispo

sition suivre son propre chemin qu'en dernier 

recours. 

Les professeurs et les jeunes entrepreneurs 

affirment que d 'ici à quelques mois - les p lus 

honnêtes disent quelques années - tout cela 
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sera balayé par les machines logiques, par la 
compréhension de la parole et par la pro
grammation en langage naturel, On verra 
apparaÎtre des architectures nouvelles et fan
tastiques, des systèmes" amicaux" quifonc
tionneront sans commandes ni instructions, 
La raison pour laquelle j'ai tellement insisté 
sur le passé est que, même si nous étions 
alors peu nombreux, avec une expérience de 
base limitée, nous avions déjà entendu ces 
histoires, il y a dix ans, Il est vrai que certaines 
sont devenues réalité: nous avons le gallium, 
nous avons les jonctions Josephson, mais 
tout cela n'a que peu d'importance, 
Certains objectifs, tels des interfaces com
plétes en langage parlé, sont, à la lettre, 
impossiblèS à atteindre, 
D'autres, tels les réseaux généralisés com
piétement transparents, les procesSeurs 
matriciels pour le graphisme à balayage, 
même s'ils paraissent très ambitieux, sont 
abordables, mais il faudra des années avant 
de songer à une possible application. 
D'autres objectifs encore n'auront plus telle
ment d'importance: le travail avec des langa 
ges comme le LOGO ou le PROLOG est fas
cinant, mais pour la multiplication, rien d'autre 
qu'une banale instruction n'est prévu, D'autre 
part, peu importe le caractère" amical" d'un 
systéme: il sera toujours plus facile de le 
connaÎtre avec un bon manuel d'instructions, 
La clé pourcomprendre les possibilités offer
tes par l'ordinateur était généralement lordi
nateur lui-même, peu diffusé, faillible, et coû
teux, Les gens le regardaient avec admiration 
et se battaient pour l'approcher 
Aujourd'hui, la clé des possibilités de l'ordina
teur. c'est l'homme, Partout, il y a des machi
nes et même si les experts sont très nom
breux, on a surtout besoin d'analystes et de 
programmeurs, Le pays le plus petit et le 
moins avancé parmi les pays en voie de déve
loppement a besoin de centaines de ces 
personnes; les pays plus développés en 
demandent des milliers ou des dizaines de 
milliers, Les pays hautement industrialisés 
'comme le Japon ou les Etats-Unis pourront 
en avoir besoin par millions d'ici à la fin de 
cette décennie, Les universités et les collèges 
ne pourront en aucune façon en préparer un 
tel nombre, En ce moment, il ne semble pas 
que les écoles secondaires puissent y parve
nir ni même que les universités puissent for

mer suffisamment de professeurs, pour que 
les écoles puissent yarriver Cela est encore 
plus évident dans des pays comme Singa
pour où la volonté, l'argent et les facultés 
d 'adapta tion sociale sont insuffisants devant 
le travail qui reste à accomplir 
La solution applicable immédiatement est 
d'utiliser l'ordinateur pour préparer et perfec
tionner les analystes, les programmeurs, les 
ingénieurs et les opérateurs chargés de la 
manipulation. Nous avons à notre disposition 
le matériel, les logiciels et les systèmes 
didactiques dont la traduction dans d'autres 
langues que l'anglais est à l'étude, Moi-même, 
j'ai fréquenté des cours d 'in troduction au s ys
tème Plato et j'ai pu noter comment, à l'aide 
d'un cours avancé, un expert pouvait se 
rendre maÎtre rapidement d'un système difficile 
àacquèrir Au niveau scolaire,j'ai vuà l'œuvre ce 
système Plato, centralisé dans une grande uni
versité américaine, près de Capetown. 
Les possibilités du microprocesseur sont par 
ailleurs d'une aide précieuse, Là où les coûts, 
l'énergie et les exigences du milieu excluent 
l'utilisation d'une grosse unité centrale de trai
tement, on peut actuellement installer des 
machines de bureau dotées d 'un système 
didactique capable d'enseigner le Basic et le 
Fortran, la lecture et l'orthographe, l'arithméti
que et la grammaire, l'algébre et la géométrie, 
la comptabilité et l'ingénierie, 
Ces machines n ont pas encore accès aux 
énormes banques de données dont pourrait 
bénéficier l 'enseignement en général (et plus 
particuliérement universitaire) , et l'on se 
heurte également à certains obstacles cultu
rels, Malgré tout, les progrès réalisés sur le 
hardware résoudront certainement le premier 
aspect de ce problème et je veux espérer 
qu'au furet à mesure que les techniques infor
matiques et les types de problèmes traités par 
l'ordinateur sè multiplieront, au moins certai
nes tensions dordre culturel s'atténueront, 
Pour conclure, on peut dire que les possibili
tés de l'ordinateur sont aujourd'hui énormes, 
Il n'est plus nécessaire d'attendre les proces
seurs d'informations ou les jonctions Joseph
son, Les colÎts sont désormais accessibles et ils 
continueront à baisser Mais il reste les person
nes ~ les personnes adéquates ~ et c'est lordi
nateur qui nous aide à les former 

(Extrait de «Le pouvoir de l'ordinateur de nos jours» de 
HRJ, Grosch, Agora 1983), 
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peut s'écrire sous condition (IF ... GOTO) sans 
le terme THEN. 
Ci-dessous, sont reproduits les organigram
mes des trois instructions précédentes. 
Le dernier organigramme prévoit (ligne 1 0) la 
vérification de deux conditions simultanées: 
A ~ B et (AND) C> D; dans un cas, le calcul à 
exécuter est F ~ 3 * B, dans l'autre, F ~ 5 * B. 
En ligne 10, il faut prévoir un branchement 
permettant de sauter l'instruction 20, faute de 
quoi on exécuterait, dans les deux cas, le 
calcul F ~ 5 * B. En effet, en l'absence de 
GOTO 126, et si les deux conditions de la 
ligne 1 °sont vraies, on exécute F~ 3 * B, mais, 
aussitôt après, l'instruction F ~ 5 * B écrase le 
résultat du calcul précédent. Afin d'éviter cela, 
il faut prévoir le saut conditionnel de la ligne 
20 (si le test IF ... a donné un résultat positif), 
isolant ainsi le calcul F ~ 5 * B. 

Les instructions conditionnelles sont souvent 
utilisées pour accélérer le déroulement des 
boucles. Une boucle peut être employée pour 
chercher une valeur déterminée dans un 
ensemble de données. La démarche la plus 
logique à adopter en ce cas consiste à pro
grammer une boucle réalisant l'extraction 
successive de toutes les données présentes 
(en partant de la première) et leur comparai
son avec la valeur désirée; si la comparaison 
se vérifie, la donnée est trouvée et la boucle 
s'interrompt. Un indicateur initialisé à 0, 
prendra la valeur 1, dès que la condition de 
recherche sera vérifiée; le test IF s'effectuera 
sur la valeur de cet indicateur, permettant 
ainsi de quitter la boucle. 
A la page 407, on voit un exemple de 
recherche dans un fichier du personnel. Le 
fichier contient le nom et le prénom, le matri-

ORGANIGRAMMES DE CERTAINES INSTRUCTIONS CONDITIONNELLES 

PRINT 
"Nonaéro" 

IF V <> 0 THEN PRINT "Non zéro" 

(le symbole < > signifie différent de...) 

<
-J; 

A=B>OUI 9' 11 )AND? 
C > D 

A = B? 

NON-J; 

••~!II.O".It.'~ 
~ ; 20 ., Autres • 

~ instructions ! 
 F= 5*8 
~.~• ........-Ii-W"1Ml .. 


1020 tE--

A>B? C= A+B 

IFA>BTHENC= A+ B 

IF A = B THEN 1020 10 IF A=BANDC>D THEN F=3*B: GOT0126 

ou aussi 20 F = 5 * B ' On est en 20: la condition était fausse 

IF A = B GOTO 1020 126 'On arrive de 10: elle était vraie 
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ORGANIGRAMME DE BOUCLE AVEC INDICATEUR D'INTERRUPTION 

Format d'un enregistrement 1· -1 
Prénom Salaire FichierMatriculeNom de base données1 1 1 1 

Entrée dans la boucle 

K~O '" 

1 1~1 '" 1 
~100 

K~1? 

"' NON 


Lecture de 
Sous-programme l'enregistrement 
de lecture numéro 1 du 
sur disque. fichier données 

Prénom = Philippe 
AND ? 

Nom = Roux 

OUI 

K ~ 1 )
Le prénom a été trouvé et 
l' indicateur est mis à 1. 

NON 1= Numéro du 
dernier enre
gistrementLecture 

d'un nouvel 
enregistrement. 

....I ~_+ 1_ I _--a~ 

NON 


,------'Le Ilchier 
~ 1A OUI a été lu 
,.., intégra

,,,l'''___N-.O;,;, K-=l ?~,.,?entN<,,___ =~

Indicateur d'Interruption de la boucle : 
au début, il est initialisé à zéro. 

Initialisation de l'indice de la boucle. 

Test de " Indicateur K 
déterminant le sauL 

Instructions- d' Interruption 
de boucle 

_ Boucle 

_ Test d'erreur 

_ Gestion du disque 

1~~~ J: 
Sortie '" en erreur 
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cule et le salairede base de chaque employé, 
et on veut connaître le salaire de Monsieur 
Philippe Roux. Au début, l' indicateur (K dans 
l'exemple) est mis à 0, cela signifiant que la 
recherche n'est pas terminée. 
A l'entrée de la boucle (instruction 100) un 
contrôle testant la valeur de Kest effectué: si 
la valeurde K est 1, on quitte la boucle ; sinon, 
la lecture d'un nouvel enregistrement s'effec
tue, ainsi que le contrôle concernant le nom 
lu. En cas de résultat pos itif, c'est-à-d ire 
quand il ya égalité entre le nom lu et celui 
qu'on cherche, ladonnée voulue (salaire) est 
imprimée et l'indicateur K prend la valeur 1. 
Ainsi, lors de l'ité ration su ivante de la boucle, 
l' instruction 1 00 s'exécute avec K~ 1 et provo
que un branchement vers la fin du pro
gramme (instruction 1000). 
En d'autres termes, la valeurK~ 1 indiqueque 
le rés ultat de la re cherche a été positif a'u pas
sage précédent et l'exécution du programme 
peut se terminer. Les premiers exemples du 
schéma de la page 406 reproduisent les for
mes d' instructions conditionnelles les plus 
simples: test sur une valeuret décision qui en 
découle d'effectuer ou non l'instruction. En 
général, une instruction conditionnelle (IF.) 
est double et possède deux issues 
possib les : la première si le contrôle est vèri
fié, la seconde si le test donne des résu ltats 
négatifs. Dans nos trois exemples simplifiés, 
la première voie se résume à une instruct ion, 
la seconde étant absente. 
A l'opposé, le dernier exemple du même 
schéma propose les deux chemins. Il faut 
recou rir à une instruction de saut (GOTO 126 à 
la fin de la ligne 1 0) pour ne pas exécuter l' ins
truction de la ligne 20, en cas de test positif 
sur la l 0 
Cependant, cette structure n'est pas opti
male. Il existe une autre instruct ion, qui sera 
préférée dans des cas analogues: il s'agit de 
l'instruction ELSE. Elle indique la marche à 
suivre dans le cas où letest de lacondition n'a 
pas été pos itif. 
En d'autres termes, elle restitue les deux sui
tes possibles à cette vérification, correspon
dant respectivement à test ~ vrai (THEN), et à 
test - faux (ELSE). 
La structure à adopter est la su ivante: 

condition àIF 
vérifier 

instructions à exécuterTHEN 
si la condition est vraie 

instructions à exécuter
ELSE si la condition est fau sse 

Avec cette nouvelle instruction, la cod ification 

du dernier organigramme de la page 406 

devient: 


10lF A ~ B AND C> D THEN F-3·B 

15 'A exécuter si la cond ition est vérifiée. 


20 ELSE F~ 5. B 

25 'A exécuter dans le cas contrai re. 


Les deux instruct ions peuvent être symboli

sées par le schéma ci-dessous. 


ORGANIGRAMME DE LA STRUCTURE 

IF. .. THEN ... ELSE. .. 


IF... ....... OUI ~ Vrai " 
." 7 THEN ... ......~... .",NUN ~ Faux 

ELSE ... .1 
~~----_... 

Les instructions IF. .. THEN ... ELSE... peuvent 
être alignées l'une à la suite de l'autre sur la 
même ligne sans être séparées par le sym
bole :, car elles constituent un bloc fon ction
nel unique: 

IF A>B THEN C ~ l ELSE C~O 

est une instruction valide, de même que 

IF A>B THEN C ~ l 
ELSE IF A  B THEN C  0 

ELSE C  1 

(qui peut aussi être écrite sur une seule ligne) 
analyse toutes les situations possib les pou
vant se présenter dans une comparaison 
entre les variables A et B. 
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De manière plus explici te , cette dernière ins Utilisation de variables réelles dans les 
truction* s'écrira comme suit: instructions conditionnelles 

La représentation standard d'une variable 
IF A> B THEN C - 1 réelle (c'est-à-dire qui possède une part ie 
SI A supérieur à B ALORS C ~ 1 décimale) est la virgule flottante (fl oating 
ELSE IF A ~ B THEN C~ 0 point), suivie d'un nombre de chiffres signifi
SINON SI A ~ B ALORS C~ 0 catifs qui dépend de la machine utilisèe. L'ors

ELSE C ~ - 1 qu'on affecte à la variable le résul tat d'un cal
SINON C ~ -1 cul, celui-ci peut être arrondi ; l'imprécision 

qui en découle, si minime soit-elle, peut 
néanmoins fausser l'issue du tes!. 

«Comme on le voit, les mols clés en langue anglaise peu Pour vérifier que le résultat d'une opération estvent être traduits de la manière sUivante: 
IF - SI THEN - ALORS ELSE - SINON zéro, on nommera M la variab le contenant ce 

Deux vues de l'île de Manhattan (New York) réalisées par ordinateur en synthèse numérique. 

"'111 
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5 ,d~ 
Test 12 ____-------'Vl 
1 / Après les Instructions DEFINT I-N et DEFDBL Z, quelles affectations parmi les suivan

tes, sont erronées ? 
a) IND ~ 3 14 b)R  35 clZ- P+ 7.5 d)CIRC-I .ZA 

2/ Quelles sont les val eurs affectées aux variables A, B, C, D, E, F, G par les instructions: ' 
10 READ A, B, C 
20 RESTORE 
30 READD 
40 RE STORE 80 
50 READ E, F, G 
60 DATA 5, 7, 21 , 40, 60 
70 DATA 3, 9, 10 
80 DATA 15, 20, 75 

3/ Le programme reproduit ci-dessous contient une erreur: laquelle? 
10 X-A+ B 
20 READC,D 
30 RE STORE 
40 READ E, F, G 
50 DATA 3,7 

4 / Comment modifier le programme de la question numéro 2 pour affecter aux variables 
E, F et G les valeurs 7,21 et 40 (DATA 60)? 

5/ Le programme listé ci-dessous contient une erreur : quelle ligne faut-il supprimer? 
10 DEFINT I-N 
20 DEFOBL Z 
30 RE AD A, B, C 
40 X - C * (A + B) 
50 RE STORE 
60 READ AS 
70 PR INT X 
80 DATA 5, 3, 2 
90 DATA "Ceci est un essai" 

Les solutions du test se trouvent page 413. 

résultat, et l' instruction s'ècrira: 
IF M - 0 TH EN. 

Sous cette forme (exacte si M était un entier), un 
manque de précision surM peut engendrer des 
erreurs. Si, par exemple, M vaut 0.001, on assi
milera, pour des raisons pratiques, cettevaleurà 
0, alors que la machine répondra au test IF M- 0 
par un résultat négatif. 
Dans une instruction conditionnelle à para
mètre réel, on indiquera toujours, pour éviter 
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ce genre d'erreur, la précision avec laquelle on 
veut que le contrôle soit exécuté. Dans 
l'exemple précédent, en écrivant: 

IF M < 0.001 THEN. 
la condition est vé ri fiée pour toutes les 
va leurs de M inférieures à 0.001 , ce nombre 
étant la précision avec laquelle le test est 
réa lisé. 
Mais l'instruct ion est encore inexacte: la va 
riable M pourrait prendre des valeurs néga 
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tlves Irès éloignées' de zéro, mais toujours 
Inférieures à 0,001 (- 10 000 est inférieu r à 
0 001) el le test donnerait des rés ultats er
ronés , Pour formule r correctement cette 
instruction, il faut considèrer la« valeur abso
lue» de M, c'est-à-dire sa valeur privée de 
signe, De cette manière (en enlevant le signe 
- J, une éventuelle valeur nègati ve deviend ra 
positive et le test sera cette fOIs parfaitement 
satisfaisant 
Il ex iste une instruction spéciale (fonction) qui 
permet d'exlraire la valeur absolue d'une va
riab le : nous l'étudierons prochainement Pour 
l'instant, on adoplera la méthode ill ustrée par 
le schéma au bas de cette page, et qui con
siste à toujours comparer un nombre positi f 
(M ou - M) à la valeur cri tique (ici 0001) 

Appel d'un sous-programme 
et enchaînement de programmes 
l' ins truction «d'appel » d'un sous-pro
gramme est GOSUB n, n étant le numéro de la 
ligne il partrr de laquelle débute le sous-pro
gramme (subroutine en anglais), Cette ins
truction peut être conditionnell e, Par 
exem ple : 

GOSUB 1250 
Dans ce cas, le sous-programme 1250 est 
appelé sans aucune condition, mais, si on a : 
IF A> B THEN GOSUB 1250 
l'exécution saute à 1250 seulement si A est 
supérieur à B, Si on a : 
ON M GOSUB 1250,720,500 

l' instruction don ne le contrôle à un des trois 
sous- prog rammes 1250, 720 ou 500, selon la 
valeur de M (voir Instructions ON '" GOTO ,) 
L'Instruction GOSUB '" ressemble à t' instruc
tion GOTO ''' ' mais iCI le point d 'arrivée du sau t 
est le début d'un sous-programme, au term e 
duquel t' instruct ion RETURN ramène l'exécu
tion au program me appelant, à la Ilg'ne sui
vanl le GOSUB, 
Les sous- programmes (appelés auss i rou
t ines) faisant log iquement partie du pro
gramme appelant, seront tous chargés en 
mémoi re avant t'exécut ion, Leur utilisat ion, 
bien que recommandée pour une meill eure 
structu ration des prog rammes, ne permet 
pas de gain en esp ace, Il ne faut pas con
fondre cette subdivision log ique en routines 
avec le découpage physiq ue d'un pro
gramme trop volumilleux pour être intégrale
ment contenu dans la mémoire de t'ordina
teue Dans ce dernier cas, on divisera le pro
gramme en part ies plus petites, rés idant sur 
disque, et qui seront Chargées en mém orre 
seulement au moment de leur ul ili sation (voir 
les systèmes d'exploitation, page 291), 
Chacun de ces mod ules consl itue un pro
gramme à part enti ère ; au moment de son 
chargement, Il remplacera en mémoire le pro
gramme précédent 
L'instruction rèallsant le chargement et l'exé
cution d'un programme à la su ite d'un autre 
est CHAIN «NOM ", où NOM déSigne le 
fi chier dans lequel est mémorisé (s ur disque) 
le prog ramme à charger, Par exemple : 

TEST DE LA VALEUR ABSOLUE D'UNE VARIABLE REELLE 

! 
SI la variable M es t négati ve, OUI 
elle est mu ltipliée par - 1M < O?< > = -l .M -_~)~L.M.",!!,,"" __ et deVient pOSitive. 

1NOr 
M < 0,001 ? >< Lors du lest, M sera un nombre 

posit if. 

OUINO! 
'" , 
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SCHEMA D'ENCHAINEMENT AVEC TRANSMISSION DES PARAMETRES 

Le second programme prélève les paramètres® écrits sur disque par le premier et les uti lise. 

Programme 
resident 

! 
z~po7Transfert des CD 

paramètres sur , ~ le disque 

Second !programme 

J l' Appel du (2) 
second programme 7@ 

(CHAIN) ,, 

CHAIN «ES SAI » 

charge le prog ramme ESSAI. 

CHAIN «B. XY » 

charge le programme XY résidant sur disque B. 


L' instructi on CHAIN peut aussi indiquer le 

numéro de la ligne à part ir de laq uelle doit 

commencer l'exécution du prog ramme 

chargé. CHAIN «ESSAI », 275 charge le pro 

gramme ESSAI et l'exécute à partir de l'ins 

truction 2 75. Si le numéro est omis (exemples 

précédents), l'exécution commence à partir 

de la premiére instruct ion du nouveau pro

gramme. 

Les programme s successivement appelés et 

exécutés peuvent poss éder certaines varia

bles en commun. Il faut alors transmettre 

«< passer») ces paramétres de l'un à l'autre. Le 

transfert se réalise de troIs façons différentes. 


• 	 avec un fichier interméd iai re comme 
support des valeurs, 

• 	 par l'option ALL, 
• 	 par l' instruction COMMON. 

Dans le premier cas, le programme résident 
éCrit dans un fichier spécial du disque tous les 
paramètres qui doivent être transmis au 

Le second programme est 
chargé à partir du 
disque et remplace 
le premier. 

programme su ivant Une fois chargé, ce der
nier lit les valeurs du fi chier, afin de les ut il iser. 
Le schéma ci-dessus décrit les opérati ons 
que nécess ite cette technique. La méthode 
est laborieuse, mais reste parfois la seule 
poss ible, car la majeu re partie des petits sys
tèmes d'exploitation ne proposent pas d'autre 
solution. 
La deuxième méthode consiste à spèci fier 
l'option ALL dans l'instruction CHAIN. 
Elle permet de transmettre toutes les varia
bles d'un programme au suivant Par exemple, 

CHAIN «NOM», 152, ALL 

sign if ie. charger le prog ramme NOM et l'exé
cuter à part ir de l' in struction 152, en conser
van t toutes les va leurs des variables. Tous les 
compilateurs ne prévoient pas cette option. 
En général, elle est possible en Basic in
terprété et non en com pilé. 
L'emploi d'une instruction COMMON est la 
solution la plus cl assique et auss i la plus 
souple pour transmettre des paramétres. Elle 
peut être uti lisée auss i bien en Basic inter
prété qu'en compilé, mais elle n'est d isponib le 
que sur les systèmes d'exploitation relative 
ment évolués. 
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Le code COMMON déclare" communes» 
toutes les variab les énumerees; par 
exemple, COMMON A, X, N définit les varia
bles A. X et N comme paramètres communs. 
Une zone mémoire spéciale, qui ne sera pas 
écrasée par le chargement d'autres pro
grammes, est réservée aux paramètres du 
COMMON. 
L'instructi on CHAIN possède deux autres 
options: MERGE et DELETE. 
MERGE permet de charger le nouveau pro
gramme en " overlay », (recouvremenl), c'est
à-dire comme s' il s'agissait d'un morceau 
(segment) du programme appelant. Ainsi, 
toutes les déclarations des types de variables 
(par exemple DEFINT ... , etc.) qui, autrement, 
devraient être répétées dans le programme 
appelé, demeureront valables . Avec l'o ption 
MERG E, les segments appelés doivent étre 
en format ASCII. 
L'option DELETE permet d'effacer le segment 
chargé en ove rl ay avant d'en appeler un autre. 
Toutefois, de telles options ne sont générale
ment pas prévues dans les com pilateurs . 

En résumé, la fo rmu lation com plète d'une ins
truction d'enchaînement est : 

CHAIN MERGE" NOM »,1350, AL L, DELETE 
185 - 2730 

qUI prendra la signification suivante: 
charger en mode overlay le programme NOM, 
pu is déclencher l'exécution à la ligne 1350 
avec transfert de toutes les variables; effacer 
ensuite les instructions de 185 à 2730. 
Les sous-programmes extern es, n'apparte
nant pas au programme principal, peuvent 
être écrits dans les langages d ifférents d u 
Basic (Fortran , Cobol, Assemb leur); en ce 
cas, des instructions spécifiques assureront 
la transmission des paramètres et l'appel des 
segments. Ces instructions spéciales seront 
étudiées plus en détail dans le chapitre trai
tant des techniques de programmation en 
langages mixtes. 

Exemple d'application: gazoleou essence? 
Lors de l'achat d'une voi ture, le choix du type 
de moteur (à gazole ou à essence), est déci
sif, et dépend de nombreux facteurs, tels: 

Solutions du test 12 
1 1 Les affectations erronées sont : a) car une variable qui comm ence par la lettre 1 estdéfi

nie entière (DEFINT I-N) ; d) qui contient la variable CI8C en simple précis ion alors que 
ZA est définie implicitement en double précision (DEFDBL Z) 
Une troncature (un arrondi) s'effectuera dans les deux cas. 

2 1 Linstruction 1 0 exécute les affectations A  5, B~ 7, C- 21 , et positionne le pointeur de 
DATA sur la quatrième valeur de la ligne 60. L instruction 20remet àzéroce pointeur et le 
repositionne en début de DATA; la val eur 5 est à nouveau affectée à la variable D (ligne 
30). Linstruction 40 positionne le pointeurendébutdeDATA, apparaissant à la ligne 80; 
la lecture suivante (ligne 50) donnera E - 15, F~ 20, G - 75. 

3 1 Après le RESTORE (ligne 30) , le READ de la ligne 40 cherche à lire trois variabl es dans 
un DATA contenant seulement deux valeurs. 

4 1 Si on supprime la ligne 40, le pOinteur de DATA reste sur la deuxième valeur de la 
ligne 60 (la première valeur a été affectée à la variable D en ligne 30) Le READ suivant 
(ligne 50) exécutera les affectations E ~ 7, F- 21, G - 40. 

5 1 Le RESTORE (instruction 50) ramène le pointeur en début de DATA numérique 
(ligne 80); la ligne 60 provoq uera une erreur car la variable (Chaîne) et les données 
(numériques) ne sont pas homogènes. Si l'on supprime la ligne 50, le READ de la 
ligne 30 positionnera le pointeur au début du DATA de chaîne (1 igne 90), et la variable AS 
(instruction 60) pourra être lue. 
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ORGANIGRAMME DU PROGRAMME DE BILAN 
ECONOMIQUE ENTRE UNE VOITURE A GAZOLE ET A ESSENCE 

- Boucle - Fonction E/ S 

Indicateur et tests -- Calculs principaux 

270 

310 

Imprimer: 
«à,partir de 330 

ce kilométrage» ~~~:

Flag = 1 

, OUI 

Impression 
des résultats 

KA = KA+S 

210 r-----.,Calcul annuel 
de l'amortis~ 

sement 
240 

Calcul annuel 
des dépenses 
de carburant 

Tl -

T2 -

'<:~~Er:> 


L' indicateur permettra d'imprimer 
une seule fOIs (instruction 330) 
le kilométrage limite. 

Dans le sous-programme 1000, 
l'utilisateur entre les données (coût 
du véhicule, du carburant, etc.). 
Les entrées sont détaillées sur le listing 
(lignes de 40 à 160). 

Le sous-programme 2000 imprime 
les données saisies sur la même 
page que les résultats correspondants. 

L'amortissement est fa différence entre 
le coût el la valeur réSiduelle (apres 
un certarn nombre d'années), divisée 
par le temps (nombre d'années) . 

Début de la boucle de ca lcul. Le parcours 
annuel minimum est de 5 000 km (KA "" 5). 
Il sera Incrémenté de 5000 km à chaque 
passe dans la boucle (KA - KA + 5) 

Total dépenses annuelles gazole. 

Total dépenses annuel les essence. 

Flag = 1 indique que 
la ligne 330 a déjà 
été exécutée (impression 
du kilométrage limite); 
elle sera désormais 
sautée. 

Sous-programme 1500. 

Valeur l/nale (50000 km/an). 
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VOITURE A GAZOLE ET VOITURE A ESSENCE 

, :; 'J (:ür1PRRA 1 SON c ~llF< t:. ! :I~i l TURE: GAZOLE ,"'ES SEi'lCE *_'-~ 

FILE C; i'j~S 

o OPTJON5R:lE 1 'Les indl,:",,:::_p 'J,'t '~ rI_ j

•e 
2 R'c'" " [;i.if;f;f;f;ff . f 

5 8:\ '" "1: <ffCx.:f:ttf::f;" 

8 C$ = "tffHftr;Ltf 

1) • ·)AI.EUR DES VARIABl.E:',; 


50 1 C:G:P t- i :" ci',:~ch" \"oit'.Jt-e Ga_c.l,~ 
80 CE=P r"j (1 · (I~:hnt';o i t '.J,·· ", [s ~,~- n e 
70 K "'Kilof(jet~'esp,::l"'_='::'lH"USOI,h:i!C l l il, d • ..:Ga:;: cle 
CO KE. "' Vilorll,=tr~ $I::'Grc ourusGve,... lli tr d'E3ci:e~'Ce 
88 LG""Prix ;:~u li ft.'a de.,w,a::-ü.l. 
180 LE=-Pr Xdlli i i :"e,j ' >=.!S.E: n ce 
1113 TC. '" ft ,',i, dF_'e"3 '.!. gazol" (02;--:. vigne j te) 
12(1 Tr:=Fraisdi"er:;\1 ~,' :;',:;' ê fo -€'(E..( . vign ':': t ! _ e) 
13n AA=ronb t- e.;f~œ"lrl'::!e:::-.;f ;~1:i liSCItlon 
'40 KA=vi lü :.1 2tra Qnnuel 
152 IJG=\..Ia E'i.H" .j;:; '~<i"'nte '.-'çi tut",=arrloteurlji,e"el 
1',; 0 (JE = i)Q l ''< r- d,= 1" ~ven t e vo i t '"H" e 1~1 ", ': . t eur e:=.s,~nce 
17.0 
U?B 
J8il FLAG "' .Q
2ee GO: :;:)8 ) J.3ôl '3UBRQJ1 H Œ fNF'EE I!IFR 
205 G.OS U8 2.0130 • SUBROUT aiE D' ED Ir r 01 
2 • C' = fCG .. tL )/RA 'Coutmnc,j ti s seffiEn \"J'Ji hn ,d ie,,,-' 1 
2<":::0 C.2.= lC~-t)E) /AA 'Cou t C'P,o" ii s",,<arn~n _ ",ci tu!'"e e"somce 
2:0 -:',=~l+TG • 0' t('l/Jlor ti", ~" :'r"",ntvo itur edl,,!!~:,,jl,,'f t" i"is 

240. S2"" +- T--E ' COI".It amo,- t isser~ent vo.l L.;re "s_ence .... f rQl_ 
~' :j IJ r-O P r<A = 5 TO 100: ;TEP ", 
280 
27';'1 F 1 U3tK Al l00e..... KG ' l''''p er~ anrl,..F;] '" de gazole 
28f1 '2 U::lI5:A* 0J0/KE ' D'-"pens",annu':::!l.u= j~e:;,s.e!'"!c"" 
2S€ 
~ l-SJ,.+Rl 'Depense.gl..i:;J;oqle Ol tl.-l.l'e clij:,seJ.. 
~: 1.1 r2 '" 32 + F' 2 D"!perr:::-8 g 1obal,-; ,cdhlfee::~,"~ ce 
2. 

:";25 l ËELAij '" 1 GOT O ': 5e 
33 13 l E' Tl <T2-rI-lENLPRINf ., A par' i r oie ce k L c'rüe.tr~q.e ~ll"d:Jve l " 
3:" 2 IfT l< 2""HEf-';LPRI~~r " l Cl '/0 . tu r ~ ::-' ~ '2:;; ",' l ", 0, t r 01"1 i ab le" : f~" Lfi G = 1 
340 
-350 T r 1 _ T 2 
380 GOSU8 l~: üJ • SubrQut inç; »Qur 1 imtJre~s on des res '.-il tets 
'::''10 
4 IÔfI PR~ taper UnCQi Clet· e.p,::;ur- -onf; ,uer' 
4 113 ~$ = !t':PUT$ 1"1 
4U ' 
420 IF <T ·,:R 
<!-30 Eii.iJ 

0'210 INPU COUT Al; rD D!E'-::[I " ; Ct3 
01 0 F.j~U " CCUT f" TO ESSENCE " ; ;_E 

102JZ1 INPUT " K~' l FAF LIT~E DE G,:: Z'1l E" " : KI3 
l-fi.30, INPUT !<}1 Pf1R LlTRED'ESSENCE "., KE. 
1 ;:t'I-~ INPUT CPUT LI TRE GA20LF " j LI? 
1650 IHPUT " COUT LI HŒ ESSENCE" ; LE 
Hl6fj HWUT " ' IG~IETTE AUTO . DIES-::::L ; TG 
e 7.iS l N~LlT " . .l6N6.;r.lEAUI0~E:"'SENCE"; TE.. 

1 '8., U'P"j' " .!iQll"-', E il' RNi1EES D' liTI LI SAT 1 C'N ,. 
~S0 l 

[; J/-!F'U T "(H1LEH~c') EJ ,EUIE AU C DI E'.:,E " i I)A 

L) H;PUT .; Uf"iLEUBrR.E Ei.I:lE auT O ESSENCE ,. ; vE 

20 


*. l MPRF-~:"; LU! l I! E~E~l!LTATS': *:t:* *~ 
" K.I'l~*iaJ0 

r'><;: · l t~T It DEPE ..... SE A Wij.!E"J.l~ 8 1) tO GAZOLE =- ;: L pINT USrNG Bi; Ti 
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1570 RETUlm
2een ~ 
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21320 


21-""140 D1' "," TYPE DE ' .iEHICULE" 

2050 E:r =" '-JALEURS DIFSi-L E'SSEH:E .. 

208121 Ft'" ,; COUT W I) UI PIQI" " 
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21 	 ;} LPfUNT Ft; lLP.RINT IHB<:..44 
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FkfU .. ( IiiNETTE) 330.130 

DIESEl.. 
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DE2ENSE..8HNUELLc fU 0 GAZDLE 
 1
".DEF~N ::E AJi !tJJELLE ft ITO ES· [f<~-~ 1106 
DJFFERÊt~ DES IIEF'.t:.N3ES dl 
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'5'''A J 
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• 	 le prix respectif des deux types de 
voitu re; 

• 	 le coût de leur vignette et de leurs 
frais fixes res pectifs ; 

• 	 les dépenses en carburant; 
• 	 la cotation à l'argus de chacun des 

deux types de voiture . 

Le prog ramme de bilan économique pour les 
deux voitu res devra tenir compte de tous les 
facteurs cités, en considérant auss i la marque 
et le modè le choisis. 
Lorganigramme de la page 414 fournit, en 
fonction de la valeur des paramètres caracté
risant la dépense (prix, frais fixes, consomma
tion), le coût tota l annuel pour différents par
cours kilométriques, et met en évidence le 
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kilométrage minimum à partir duquel le 
moteur diesel est le pl us avantageux. 
Le programme corres pondant est listé 
pages 415 et 416. Un exemple de calcul 
l'accompagne, dans l'hypothése de deux voi
tures coûtant respect ivement 90000 et 
60000 francs à l'achat, et pouvant être reven
dues 30000 et 15 000 francs aprés cinq ans. 
Comme on peut le voir, l'intérêt économique 
se situe en faveur du véh icule diesel et pour 
un parcours annuel min imum de 15 000 kil o
mètres. 
En modifiant les conditions initiales lors de la 
saisie des données, on obtiendra une nouvelle 
estimation, par exemple dans le cas d'un chan
gement de cylindrée. La décision d'achat 
tiendra compte du meilleur rapport qualité-prix. 
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Les diagnostics d'erreurs 
Lorsqu'on écrit un programme, il est inévi
table, au moins dans la premiére phase de 
rédaction, de commettre des erreurs. Le tra
vail de mise au point présente des difficu ltés 
qui augmentent avec le nombre des instruc
tions et leur complexité Pour cette raison, on 
cherchera à structurer les programmes en les 
subdivisant en sous-programmes, chacun 
pouvant alors être exécuté séparément. 
Les techniques de test des programmes 
seront traitées par la suite.1 ci, nous présente 
rons seulement les instructions particuliéres 
de recherche des erreurs. 
On distinguera deux catégories principales: 

• 	 les erreurs relevées en pha se d'écri 
ture du program me; 

• 	 les erreurs relevées en phase d'exé
cution du programme. 

Les erreurs du premier type, appelées auss i 
erreurs de syntaxe, proviennent d'une formu 
lation inexacte des instruction s, par exemple 
d'une faute de frappe ou du non-respect des 
espaces entre deux mots. Elles sont recon
nues immédiatement et Signalées par l'inter
préteur Basic. Leur correction est faci le: il suf 
fi t de récrire l'instruction sous sa forme exacte. 
Il faut toutefoi s se rappeler que ce premier 
diagnostic nous assure de l'exactitude for
melle des instructions, mais pas du bon fonc
tionnementdu programme en phased'exécu 
tion. 
Par exemple, lors de 1 a programmation d'une 
boucle, on peut oublier son instruction de fer
meture (NEXT). A ce niveau de diagnostic, 
l' instruction initiale (FOR ... TO . . ) est form elle
ment exacte, et l'inte rpréteur ne sig nale 
aucune erreur. L'omiss ion du NEXT ne sera 
mise en éVidence que par la suite, lors de 
l'exécution du prog ramme. 
Les erreurs du second type sont plus com
plexes et n'apparaissent qu'à l'exécution du 
programme Les méthodes qu i s'appliquent à 
leur recherche et à leur correction dépendent 
principalement de ce qui les a causées. 
Les principales erreurs re levées en phase 
d'exécut ion peuvent être: 

• 	 des erreurs de prog ram mation : 
• 	 des erreurs de logique; 

• 	 des erreurs dans le dérou lement des 
calculs ; 

• 	 des erreurs système; 
• 	 des erreurs commises par l'uti lisateur 

lors de la saisie des données. 

Les erreurs de programmation proviennent 
d'une mauvaise uti lisation des instructions. 
Citons quelques exemples comme l'oubli de 
la fermeture d'une boucle, l'omission de l'ins 
truction RETURN à la fin d'un sous-pro
gramme, une incohéren ce entre le nombre de 
variab les d'une instruction READ et le nombre 
de donnèes de l'instruction DATA associée, 
un numéro de ligne inexistant dans l'Instruc
tion GOTO ... , etc. 
Normalement, l' interpréteur Basic posséde 
un bon module de diagnosti c, et les messa
ges qui s'affichent à l'écran suffisent à l'identi 
fication de l'erreur. 
Les erreurs de logique sont souvent très 
complexes, et ne génèrent pas de message 
d'erreur. Leur recherche passe obligatoire
ment par une analyse attentive des organi 
gramm es, ou par l'exécution d'un cas déjà 
résolu manuellement. La comparaison entre 
les résultats obtenus par la machine et ceux 
cal cu lés à la main peut aider à repérer l'endroit 
du programme contenant l'erreur. Le mode 
"trace" (TRON) constitue un autre moyen de 
re cherche des erreurs de logiq ue. En lançant 
un programme aprés avoir tapé la commande 
TRON, on verra apparaître à l'écran les numé
ros des instructions qui seront successive
ment exécutées. De cette manlére, on suivra 
le déroulement du programme en vérifiant 
que l'exécution se poursuit normalement. 
Les erreurs survenant dans l'exécution 
des calculs sont semblables aux précé
dentes. Elles proviennent d'une utilisation 
incorrecte des parenthéses ou des opéra
teurs, ou de l'utilisation d'un type de variable 
inapproprié. Si, par exemple, une variable 
déclarée comme entiére (avec l' inst ruction 
DEFINT .. .) prend une valeu r supérieure à 
32767 (ou inférieure à -32768), (type erro
né, débordement), le systéme donne son 
diagnostic. Dans les autres cas, il appar
tiendra au programmeur seul de rechercher la 
cause premiére des erreurs. 
Les erreurs système sont imputables à un 
mauvais fonctionnement de la mach ine, ou 
à des causes accidentell es extérieures, 
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comme une mauvaise manipulation des 
mémoires de masse (l'opérateur, par 
exemple, oublie d'insérer une disquette, ou 
se sera trompé d'unité). On rev iendra plus tard 
sur ce dernier type d'erreu r. 
Un programme bien conçu comportera au 
moins une routine de traitement des erreurs 
(d iagnostic et, éventuellement, correcti ons) . 
On accèdera à ce sous-programme de deux 
façons: par l'instruction d'appel ON ERROR 
GOTO ... (pour les erreurs détectées par le 
système), ou pardes instructions de diagnos
tic spécifiques (écrites par le programmeur). 
L'instruction ON ERROR GOTO n, n 'étant le 
numéro de ligne où commence le «piège» 
(trap) de t raitement de l'erreur, ne peut être uti
lisée qu'une fois au cours du programme. 
A l'apparition d'une erreur quelconque (dé 
tectée par le système), si le programmeur 
n'adopte pas l'instruction ON ERROR GOTO, 
le système donnera son propre diagnostic et 
arrêtera l'exécuti on du programme, même si 
l'erreur est minime. Le prog ramme quittera la 
phase d'exécution et ne pourra la reprendre 
qu'à partir du début En revanche, l'instruction 
ON ERROR GOTO n provoquera l'exécution 
d'un module de traitement des erreurs, débu
tant à la ligne n. En analysant le type d'erreur, 
le module décidera d'arrêter l'exécution, ou de 
la poursuivre en demandant à l'opérateur une 
correction opportune. 
Le code numérique qualifiant le type d'erreur 
commise est contenu dans une variable 
nommée ERR, alors que le numéro de la ligne 
où l'on a constaté l'erreur est représenté par la 
vari able ERL. Ces deux variab les (dont le 
nom diffère se lon le type de Basic) sont réser
vées au système (<< variables système»). 
En haut de la page 419 est présenté l'o rgani 
gramme général d'implantation de ce 
module. L' instruction ON ERROR GOTO 1000, 
insérée au début du programme, mènera en 
ligne 1000 lorsqu'une erreur apparaîtra. Le 
module 1000 prévoit la correction de deux 
erreurs (types 26 et 41). L'apparition d'une des 
deux erreurs déterminera l'appel du sous
programme de traitement correspondant. Si, 
au contraire, l'erreur détectée n'est pas d'un 
type prévu, l'instruction ON ERROR GOTO 0 
(qui annule ON ERROR GOTO 1000), rendra 
le contrôle au système; ce dern ier, après avoir 
émis le diagnostic Basic normal, arrêtera 
l'exécution. Le contrôle de bon fonctionne

ment des sous-programmes de traitement 
des erreurs peut être fait avec l' instruction 
ERROR (n), qui simule une erreur de type n. 
Les erreurs commises en phase de saisie 
des données ne sont normalement pas 
détectées par le système. 
Le programme d'application contrôlera lui
même l'exactitude des données saisies et, en ' 
cas d'erreur, affichéra un message avant de 
formuler une nou ve lle demande. Les seuls 
cont rô les effectués par le système concer
nent le nombre et le type des variables 
demandées en entrée. 
En phase de saisie des données, le contrôle 
de val idité sur les val eurs fournies en entrée 
du program me est déterminant Deux logi
ques différentes pourront être mises en 
oeuvre. La première prévoit un contrôle immé
diat, dans le sous-programme de saisie lui
même; la seconde cons iste à implanter une 
routine de contrôle appropriée, qui sera appe
lée par chaque instruction de saisie. 
La première méthode sera appliquée à un 
contrôle non répétitif, qui reste lié à une seule 
phase de saisie Sa programmation ne pré
sente aucune difficulté : on effectuera les 
tests nécessaires immédiatement après la 
sa isie. Si le contrôle s'avère négat if, on 
demandera une nouvelle saisie. 
La seconde techniq ue est employée pour 
regrouper dans un seu l module toutes les ins
truct ions de diagnostic. Ce sous-programme 
généralisé, appelé par plusieurs points du 
programme, sera, au contraire, t rès complexe. 
Il faudra, en effet, envisager et traiter toutes 
les erreurs possibles. Malgré cela, l'adoption 
de cette méthode sera conseill ée dans les 
prog rammes d'une certaine complexité, pour 
obtenir une programmation claire et structu
rée (diagnostics regroupés en un seu l point 
du programme). 

Exemple d'application = gestion 
d'un agenda de rendez-vous 
Illustrons la mise en place de la seconde 

technique qui vient d'être exposée, par le pro

gramme de gesti on d'un agend a de rendez

vous . 

Les données sont stockées dans un fichier 

appelé AG ENDA, ordonné chronolog ique

ment. 

Le format d'enregistrement est le suivant (voir 

schéma en bas de la page 419): 
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DETECTION ET CORRECTION EVENTUELLE DES ERREURS 


10 '" 
Instructions du programme d'application 

ONERROR 	  Situations arrêtant l'exécutionGOT01000 -_ Instructions de traitement des erreurs 

•--l• • Programme
d'application 

1000 'if 
NON ~______~NON ~~~~~ 

ERR = 26? ~I_------o!>.~r ERR = 41? ~ ON ERROR ... 	 '7 "'7 GOTOO 

'-~-' 	 ~--~ l 	 '" L'erreur ne peut pas
't' OUI OUI 	 être corrigée. 

Le système prend la 
main et l'exécution

Sous~programme Sous-programme de Sous-programme s'arrête.traitement des erreursde traitement de traitement 

erreur 26 
 (errar handling erreur 41 

subroutines). 

1J;<t------.lJ
Les erreurs OUI 

ont été 

conigées? 


'" NON 

Enregis
trement 1 

FORMAT D'ENREGISTREMENT DU FICHIER AGENDA 

Enregistrement 2 

8 caracteres 30 caracteres 40 caractères 2 caractères 50 caractères 

Date Personne Ville et rue Commentaires 

Enregis
Ilremenl3 

4 19 
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La « tourismatique ,. est née 
Nul se songerait à nier l'importance décisive 
du rôle ;oué par le tourisme dans l'économie 
de certains pays d'Europe et son importance 
dans léquilibre de l'eur balance des paie
ments. 
Selon des sources officielles, on a dénom
bré, pourï'année 1983, 54 millions de nuits 
d 'hôtels, sur Paris et sa région. 
Pour faire face aux perspectives de crise qui 
semblent atteindre même le secteur touristi
que des pays industrialisés, pour affronter la 
concurrence d'autres pays particulièrement 
équipés dans le domaine du tourisme orga
nisé, il a fallu améliorer la structuration des 
activités touristiques à l'aide de techniques 
adéquates parmi lesquelles l'informatique 
;6ue un rôle fondamental. 

,'*' * * 

Au;ourd'hui, les progrès de la technologie et 

la demande d'un public tou;ours plus exi

geant ont provoqué le rapprochement de /'in

formatique et des télécommunica tions, deux 

mondes qui, iusqu 'à présent, sétaient déve

loppé séparément. 

Dans plusieurs pays d'Europe (France, Italie, 

Hollande, entre autres), de nouveaux services 

destinés aux secteurs du tourisme et de l'hô

tellerie ont été mis en place. 

Ils fonctionnent en étroite collaboration avec 

des sociétés d 'informatique qui ont fourni 

micro-ordihateurs et mini-ordinateurs. 


La gestion d'un hôtel, par exemple, est d'une 

grande complexité et s'avére difficile à ratio
naliser . 

D'une part, il faut tenir compte d'un élément 

fondamental, directement issu de la tradition 

hôtelière, qui est la prestation du personnel, 

les services qu 'il rend et ses qualités d'amabi

lité et de oourtoisie. Cet élément représente 

encore l'un des critères du choix d'un hôtel et 

une garantie de sa qualité. 

D 'autre part, le secteur hôtelier ne peut faire 

abstraction aujourd'hui des problèmes et des 

objectifs économiques fondamentaux de 

notre société moderne: 


- dètermination du rapport qualité-prix pour 

Ibptimisation correcte du chiffre d'affaires; 


- rationalisation de la structure dbrganisation 
interne en vue d'une diminution des coûts. 

La réalisation de ces deux obiectifs est liée à 
l'expérience et auX capacités d'entreprise de 
la direction, mais elle peut être améliorée par 
l'utilisation d'un système de gestion automati
sée des informations. 
Ce système, appliqué aux différents seCteurS 
de l'activité hôtelière (accueil, logement et 
restauration), offrira au personnel une base 
de travail plus efficace. Grâce au réseau 
public de transmission de données (Trans
pac en France), accessible à tous les usa
gers, de n'importe quel point géographique 
du pays (la distance n'ayant pas d'incidence 
sur la tarification), le simple particulier peut à 
tout moment s'informer de la disponibilité 
des places sur les vols de compagnies 
aériennes et dans les hôtels de toute catégo
rie, pour peu qu'ils soient équipés du matériel 
informatique adéquat. 
L'usager peut non seulement s'informer, 
mais aussi réserverune place d'avion ou une 
chambre d'hôtel sans se déranger, par /'inter
médiaire d 'un terminal ou du téléphone. 
Le sys tème est semblable à Télétel, qui fournit, 
grâce à un petit terminal, des informations sur 
les spectacles ou le prix des voitures d 'une 
marque donnée, mais le mode est interactif, 
dans la mesure où la réservation est enregis
trée auprès de l'organisme (compagnie 
aérienne ou hôtel), grâce à l'ordinateur, sans 
que les personnes se soient parlé. 
Les clients ont aussià leur disposition un sys
tème de réservation automatique, qui bénéfi
cie de toutes les possibilités de traitement de 
l'ordinateur. La question est, naturellement, de 
savoir dans quelle proportion le simple parti
culier est disposé (et capable) de s'équiper 
d 'un terminal. 
C'est pourquoi les agences de voyages 
voient leur rôle d'intermédiaire se développer 
chaque jour davantage. 
Devenant elles-mêmes de véritables bureaux 
de tourisme, elles proposent à leurs clients 
des prestations de service de plus en plus 
sophistiquées, et pour lesquelles le support 
informatique se révèle plus que jamais 
nécessaire. 
Aujourd'hui, l'agent de voyages entreprenant, 
et son équipe, doivent faire face à de mul
tiples problèmes: 
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Micro-ordinateur personnel Honeywell Questar/M9050, 
installé dans les bureaux d'une agence de voyages. 
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Projet (( tourismatique» : 

un micro-ordinateur Questar/M9050 

à la réception d'un hôtel. 


- engagement toujours plus poussé dans la 
mise en plaçe de voyages organisés et donç 
la gestion des services fournis lors des poin
tes saisonnières; 
- normes de plus en plus strictes dans les 
domaines fiscaux et administratifs; 
- nècessitè absolue d'offrir à leur clientèle un 
service public d'excellente qualité, passant 
par un personnel hautement sèlectionné. 

* "* * 

Il semblerait que /'informatisation des agences 
de voyages ait précédè celle des structures 
hôtelières. Au cours de ces dernières années, 

. on a constatè nèanmoins un fort développe
ment de la demande de matériel et de logiciel 
dans le domaine de la gestion hôtelière, 
1/ s 'agit d 'une part de la gestion des compteS 
de l'hôtel (paie du personnel, budget; restau
ration, inVestissements éventuels pour l'en
tretien et l'aménagement des locaux), mais 
également de la gestion des réServations et 
des comptes clients. 
L'informatisation des services hôteliers im
plique une restructuration du travail des di
verses catégories de personnel, mais il est 
toutefois nécessaire que le changement se 
réalise dans un contexte qui valorise le capital 
de compétence et de professionalisme des 
employés. 
1/ faut donc comprendre en quoi consistent 
les nouvelles techniques d 'automation et 
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comment elles peuvent être appliquées à la 

réalité touristique. 

Le terme tourismatique ne doit pas faire 

croire qu'il suffit d'appliquer aux hôtels et aux 

agences de voyages des techniques infor

matiques déjà adoptées par d'autres sec- ' 

teurs. 1/ s'agit en fait de développer des 

moyenS spécifiques permettant la rationali- . 

sation et l'évolution du service touristique. 


* * * 

En Italie par exemple, c'est précisément ce 

que la société Honeywell a présenté aux pro

fessionnels du secteur touristique: deux 

solutions d'application sur micro-ordinateurs 

et mini-ordinateurs, l'une étudiée pour la 

gestion des hôtels, l'autre pour les agences 

de voyages. 


La solution appliquée aux hôtels fonctionne 

soit sur micro-ordinateur Honeywell Ouestar/ 

M, soit sur mini-.ordinateur Honeywell OPS 6, 

chacun desservant plusieurs postes de tra

vail et s'articulant sur les cinq modules sui

vants: 


- réservations; 

- check-in; 

- gestion des besoins du client sur place; 

- check-out; 

- administration et comptabilité. 


Le module de réservation permet de gérer la 

disponibilité des chambres sur une période 

de deux ans, d'effectuer des réservations 

multiples (plusieurs Chambres avec une 

seule réservation), detenircompte des préfé

rences des habitués, d'imprimer la liste des 

départs et des arrivées pour tous les services 

de l'hôtel qui en ont besoin. 

Il permet aussi la gestion de ce qu'on appelle 

l'over-booking (quand la demande est trop 

élevée) et, au contraire, en période creuse, 

le regroupement des réservations dans cer

taines parties ou étages de l'hôtel, de façon à 

limiter à ces parties les dépenses (chauffage 

et services). 

Le module check-in assure l'enregistrement 

des clients qui arrivent (s 'il s'agit de Clients 

réguliers, les données sont automatiquement 

prélevées dans les archives), la mise à jour 

des différents fichiers, le relevé des papiers 

d'identité poUr la Préfecture, évitant ainsi que, 


r 
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à la suite d'un oubli ou.d'une erreur, ces docu
ments soient mal établis. 
Le module de gestion des besoins du client 
sur p lace se charge de la mise à jour de la 
situation comptable du client à tout moment 
sur la base des services qu 'il a demandés 
(blanchisserie, téléphone, mini-bar), prenant 
en compte aussi les conventions spéciales 
dont il pourrait bénéficier. Il prévoit, en outre, 
[a gestion des changements de chambre 
éventuels et, au moment du départ, metà jour 
les différentes archives parmi lesquelles l'ar
chive réservations. 
Le module check-out sert à émettre pour 
chaque client, au moment de son départ, la 
facturation des divers mouvements de son 
compte. Simultanément, ce module assure la 
mise à jour des archives comptables de 
l'hôtel. 
Ces derniéres sont gérées par le module 
admInIstration et comptabilité de gestion, 
assurant de plus /'impression des différents 

documents utiles .' 


~ registre de caisse; 

- registre de débit, 

- bordereaux p our le service comptable; 

- situation et récapitulation des comptes. 


D'une part, le systéme est caractérisé par une 

utiiisation facile, respectant les traditions 

hôteliéres, puisqu'il doit être utiiisé parun per

sonnel généralement dénué d'expérience en 

informatique ethabitué à un autre type de lan

gage et de comportement. D'autre part, il se 

distingue parsagrande fiexibilité, particuliére

ment nécessaire dans un milieu où la régie 

est, depuis toujours, de s'adapter à des situa

tions non standardisées. Son utilité est recon

nue, par exemple, dans le cas d'arrivées ou de 

départs non prévus, de comptes séparés 

pour des occupants d'une même chambre 

ou, au contraire, de débit de chambres diffé

rentes sur le même compte, et enfin, de recti

fication de dernière minute du compte d'un 

client, etc. 

La solution informatique proposée auxagen

ces de voyages fonctionne surmicro-ordina

teurs Honeywell Ouestar/M avec différents 

terminaux Elle est fondée sur quatre modules.' 


- gestion des dossiers de voyage; 

- gestion des guichets; 


- gestion des réservations faites ailleurs. 
- comptabilité générale 

Le module de gestion des dossiers de 
voyage traite aussi bien le transport que l'hé
bergement, ainsi que les différents services 
qui y sont liés, tant pour les particuliers que 
pour les groupes. Sont prévus tous les chan
gements de date, calculs de quota et éven
tuellement, montant de devises parvoyageur. 
Les documents émis par le mOdule sont.' 
bons de réservation, confirmations de 
voyage, lis tes de voyageurs, moyens de 
transport, hôtels et services, listes de billets à 
émettre. Il est relié, aprês confirmation préa
lable de l'opérateur, au module de comptabi
lité générale pour l'enregistrement comptable 
des opérations, l'émission de factures, les 
extraits de compte. 
Le module gestion des guichets concerne 
les billets d'avion, de chemin de fer, etc., qu'ils 
soient pris sur place ou ailleurs. Ce module 
assure une véritable gestion de magasin avec 
contrôle des stocks. Il gére en outre une 
archive billets avec mémorisation des diver
ses données. émission, remboursement ou 
annulation éventuelle du billet 
Le module de gestion des réservations par 
intermédiaire concerne les opérations de 
réservation effectuées par un ciient auprès 
d'une autre compagnie (nationale ou étran
gère). Ilassure l'émission de bons de réserva
tion analogues à ceux émis par le module 
dossiers de voyage (ces derniers formant 
une seule archive "bons de réservation" 
pour les contrôles d'exploitation et de comp
tabilité ultérieurs) , ainsi que l'émission de 
documents propres à la comptabilité de 
l'intermédiaire lui-même (commission sur 
ventes, etc.). 
Enfin, le module de comptabilité générale, 
au moyen d'un plan de compte personnalisé, 
gère la comptabilité clients-fournisseurs à 
comptes ouverts, permet l'enregistrement de 
la TVA" comptabilise les coûts pour les ser
vices comptables (dossiers de voyage), 
effectue les bilans de vérification, de récapi
tulation et de ciôtures périodiques 
Comme nous l'avons déjà dit, [a majeure par
tie des mouvements comptables étant auto
matiquement exécutée par les autres mo
dules, elle permet une réduction maximale du 
travail manuel et limite la possibilité d'erreurs. 
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1 / Dates des rendez·vous: 
Mois - 2 caractères (entier, de 1 à 12) 
Jour ~ 2 caractères (entier, de 1 à 31) 
He ure ~ 2 caractères (entier, de 8 à 20; seu
les sont considérées les heures diurnes) . 
Minutes - 2 caractères (entier, de 0 à 50 par 
pas de 10). 
On arrondira systématiquement les minutes 
à la dizaine supérieure. 

2/ Personne à rencontrer : 30 caractères 
(Nom et Prénom). 

3/Ville et rue: 40 caractères. 
4/ Objet du rendez-vous: 2 caractères 

(code). 
5/ Commentaires: 50 caractères. 

La longueur du fichier sera mémorisée dans 
l'enreg istrement 1. 
Le programme aura à exécuter les fonctions 
suivantes : 
a) impression de la liste des rendez-vous entre 

deux dates fi xées ; 
b) sélection des rendez-vous se passant dans 

une ville déterminée; 
c) sélection des rendez-vous se lon un objet 

précis . 
Un te l programme s'articulera ainsi : 

- initialisation; 

- lecture des paramètres de sélection; 
- rechercheetimpressiondesdonnées. 

En phase d'initialisation, on vérifi era l'exis
tence du fichier AG ENDA, et on lira sa lon
gueur dans l'enregistrement 1 (vo ir p. 231). 
La lecture des paramètres de sé lecti on con
sistera concrètement à sa isir l'interv alle de' 
dates, la ville ou l'objet souhaités (ces deux 
derniers paramètres étant opt ionnels). 
La dernière partie prévo it la lecture séquen
ti elle du fichier et, pour chacun des enregis
trements, la vérification de sa correspon
dance avec les données saisies. Si les critè
res de recherche sont satisfaits, on imprimera 
l'enregistrement avant de traiter le suivant. 
La page 425 présente l'organigramme de 
base: un indicateur a été prévu pour sortir de 
la boucle avant la lecture compléte du fichier. 
dans le cas où la date contenue dans l'enre
gistrement lu est supérieure à celle deman
dée (FLAG ~ 1) 
Le parcours du fich ier met en oeuvre la techni
que des boucles à rupture de séquence : le 
fichier est lu séq uentiellernent, à partirdu pre
mier enregistrement. Si la date contenue 
dans l'enreg istrement lu est inférieure à la 
va leur maximale saisie, il faudra continuer la 

Avec un micro~ordjnateurJ la gestion d'un agenda devient une simple formalité. 

424 



ORGANIGRAMME SIMPLIFIE DU PROGRAMME DE GESTION AGENDA 
- Trap d'erreurs(:~~~).___":1~	 Trap d'erreurs 0~1"-----"• ( DEBUT > ON ERROR VOir bloc 1000. - Boucle de lecture0...7 .....G TO~_O,;, 100__

Point d'entrée après 
correction des erreurs -~)J;5 

20 
Le sous-programme 2000 

Initialisationlit le nombre d'enregistrements 
contenus dans le fichier 
(variab le MAX). 

• 	Les blocs DEBUT et FIN 
sont reliés d'une manière 
inhabituefle pour des 
raisons d 'espace. 

50 

60 
Contrôle des 
donliées ile 
l',,nre~!strèt·;
menH500,0), 

Sélection 

70 

80 

90 

d'un nouvel 
enregistrement . 1000 

(2000) 

30 ...._~_...~
Entrée des 

paramètres de 
sélection et 

conlrôle (3000) 

40 

et contrôle de 
fin de fichier 

- Sélection et impression 
des données 

- Sous-programmes de 
gestion du disque 

- Saisie des paramètres 
de sélection 

SaiSie des paramètres 
(int ervalle de dates , ville, objet) 
et tests de valid ité. 

Début de la boucl e de recherche des 
données, à partir de l'enreg istrement 
numéro 2: le premier contient le nombre 
maximum d'enregistrements (MAX) . 

Flag d' interruption de la boucle 
lorsque la recherche est achevée. 

Lecture d'un enreg istrement 
(1- 2, 3 , 4, etc) du lichle r AGENDA. 

Les données lues sont comparees 
aux valeurs de sé lect ion . SI le test 
est positif, FLAG prend la va leur 2. 
Sll a d ale con tenue dans l'enregistrement 
es t supéri eure à ce lle demandée, 
FLAG est mis à 1 pou r sign ifier 
la fin de la recherche. 

Les données sat isfaisant les condit ions 
de se lection FLAG - 2 sont Imprimées. 

Contrôle de fin de fichier. 
Si 1 - MAX, tout le fichier 
a été lu, et l'exécution 
peut s'arrête r. 

InstructionVOir détail du detraHemenl l-----., FIN • 
tra itement erreu rs. 

~-" 
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lecture afin de trouver les autres enregistre
ments éventuels à sélectionner. La recherche 
peut être abandonnée au premier enregist re
ment contenant une date supérieure à la date 
maximale saisie. 
Ci-dessous, on a détaillé le schéma du 
module de traitement des erreurs (bloc 1 000) . 
En ce cas, la seule erreur système correspond 
à l'absence du fichier AGENDA sur disque 
(code 53, à tit re d'exemple) . A l'apparition de 
cette erreur, on atliche un message d'avert is 
sement ; la mach ine attendra ensuite la fin 
des opérations de correction que l'utilisateur 
doit effectuer (en ce cas particulier le rempla
cement de la disquette). On suspendré)J exé 

cution en insérant une instruction d'entrée à la 
console; l'opérateur disposera alors de tout le 
temps nécessaire pour remplacer le disque ; 
en tapant la valeur choisie (ici 1), il réactivera 
le traitement. 
L'organigramme de la page 427 détaille la 
saisie des paramètres de sélection ( routin~ 
3000); alors que le suivant (page 428) cor
respond au sous-programme 5000, prévu 
pour le traitement des données lues dans le 
fichier, en fonction des paramètres étab lis. 
Le sous-prog ramme 5000 lira les données 
MOIS,JOUR, HEURE, MINUTE, VILLE, OBJET, 
de chaque enreg istrement du fichier 
AGENDA, après avoi r reçu en entrée les para-

DETAIL DU MODULE DE TRAITEMENT DES ERREURS 


( oeBUT ) 

Instructions 
comprises entre 

15 et 1000 

1000 

10 '" 

NON
ERR =53 

?

+OUI 

Entrée 
deN 

Demande 
demoj1tage 
dudl. ue 

OUI NON 
N = 1? ) 

L'execution du 
programme s'arrëte 
en erreur 

Voir org an ig ramme simp li f ié 
du prog ram me de gest ion 
du Il chier AGEN DA. 

Erreur de code 53: le fich ier 
AGENDA n'a pas été trouvé 
su r le d isq ue. Autre erreur : 
pas de traite ment prévu. 

Aff ichage d 'un message 
d'avert issement. 

Pour donner â l'opérateur 
le temps de monter le d isque, 
le système se met en allenl'e sur la 
sais ie d 'une variante quelconque 
(par ex .. N). Lopèrateur peut 
vérifier Je disque et déCidera de 
con tinuer (en entrant la valeur 1) 
ou d'arrêter l'exécution (en 
en trant une valeur que lconq ue 
différente de 1) . 
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SOUS-PROGRAMME DE SAISIE DES PARAMETRES DE SELECTION 


Lecture 
intervalle 

dates 

Le8dates oune sont pas 
correctes 

(:~R~~~~~	 tofoOETURN~)I.("'--____.JN!;ll< 

( 
Le champ 
objet n'est 
pas correct 

Conlrôlede 
validité des 

données (3500) 

ERREUR=l 
? 

~NON 

Les autres 
critères sont-Ils 

demandés? 

REPS = OUI?) 

~OUI 

Lecture 
VL$ (ville) 

et 
OB (objet) 

OB < O 
OR 

OB > 8? 

~NON 

( RETURN ) 

Paramètres fournis en sortie : 

JO (jour) , MD (mois) - d ate de d ébut de sélec tion 
JF (jour) , MF (mois) ~ date de fin de sélection 
REPS - "OU' " SI d'au tres sélection s sont demandées 
VLS ~ Vill e à sé lect ionner (chaînes de caractères) 
OB - objet (code) 

_ 	 Vérification des 

données saisies 


_ 	 lecture des données 
et dêcisions consécutives 

Lecture des dates 
entre lesquelles 
s'étend la recherche 
(mois et Jour début. 
mois et Jour fin). 

SI les dates son t 
incorrectes. la variab le 
erreu r est mise à 1. 

Un message est émis, 
et on demande de 
nouvelles valeurs. 

On pourra aflin er 
la sélection avec 
les crit ères vil le e t objet. 

La réponse de l'opérateur 
est affectée à la vanable 
de chaîne REPS. Si elle vaut « OUI», 

on continue avec la lecture 
d es au tres paramètres. 

Pour REPS = « OUI », 

on de mande la v ille 
(ind lQuee VLS) e t l'obJet 
( ind iq ue OB). 

En supposant les codes variant 
de 1 à 8, ce con trôle détectera 
une erreur de sais ie. La valeur 0 
es t acceptée, et indiq ue que 
la selection sur le critère 
obje t n'est pas demandée (seule 
la v ille est sélectionnée). 
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SOUS-PROGRAMME DE TRAITEMENT DES DONNEES 


-
 1nstructions 
de sélection 

Résultats - négatifs 

Resultats - positifs 

OUI 
FLAG ~1 

( 
OUI 

( NON 

( NON 

~ 
( ON 

( NON 

( NON 

MOIS > MF '"
? 

"'NON 

MOIS < MD 
? 

"'NON 

MOIS ~ MF 
AND 


JOUR< JF? 


"'OUI 

MOIS ~ MD 
AND 


JOUR > JD? 


J,0UI 

REP$ = "OUI" ? 

~UI 


OB "' O? 

NON '" 

OBJET 

· OB? 

FLAG est égal à 0 

avec la signification de 

données Invalides, 


Si MOIS (valeur lue) esi 
supéri81-/r à MF (va leur 
maximale), le FLAG est mis à 1 
pour indiquer que la recherche 
est term inée. 

SI MOIS est inférie ur 
à la donnée de dé but 
de sélection. l'enreg istrement 
est exc lu. 

Si MOIS est égal à la li mite 
su périeure (MF), il faut tester 
aussi la valeur JOUR. 

Même raisonnement pour 
la limite inférieure. 

Le programme arrive iCI 
seulement si la donnée est comprise 
entre MD, JD et MF, JF. 

Si l'on ne dem ande pas d'au tres 
sélect ions, l 'enre~ i strement 
peut être imprime. 

OUI 

OB - 0 signifie qu'on 
ne demande aucune 
sélection sur le critère 
OBJET. 

OU~ 
VILLES Le cham p VILL ES de 

l'enreg istrement et la variable 

VL$ de sé lection VLS sont 
des chaînes (symbole S 

OUI '" accolé au nom). 

FLAG ~ 2 

428 



1 

mètres (date de dèbut de la recherche, date (IF VILLE$ ~ VL$ GOTO ) 

de fin de la recherche, ville, objet) acquis par En sortie du sous-program me 5000, le para

le sous-programme 3000. mètre FLAG prendra les va leurs: 

Dans le sous-programme 5000, la comparai

son en tre les deux chaînes VILLE$ et VL$ se a~ enregistrement non sélectionné; 

résume à un simple test: 1 - date lue supèrieure à la date maxi-


PROGRAMME DE GESTION D'UN AGENDA 
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tp:-t1"3 t '3 
"i)TI _ PflR 1_ 

male chois ie; il faut dorénavant 
cesser la recherche ; 

2 ~ sélection réuss ie ; impression des 
données de l'enregistrement. 

Le li sting de la page 429 réunit les différents 

modules: 

programme principal organigramme de la 

page 425; 

sous- programme 3000: organigramme de la 

page 427 ; 


sous- programme 5000 : org anigramme de la 

page 428, 

ainsi qu'un exemple d'exécution. Les part ies 

manquantes du programme (modules de 

gestion du disq ue et de lecture des enregis

trements), seront présentées par la suite. Pour 

l'instant, quelques instructions les simule

ront. 

En ajoutant une routine de saisie des don

nées, nous aurons ainsi constitué un pro

gramme complet de gesti on d'un age nda. 
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l 

L'homme face à la machine 

Depuis l'avènement de la société industriali
sée, l'homme n'a cessé de s'adapter aux f 	 machines qui se faisaient de plus en plus 
nombreuses autour de lui. De nos jours, la 
mode est. à l'adaptation inverse, et l'on 
accorde plus d'attention à la "machine 
humaine», 
Une sciencese charge des problèmes posés 
par cette nouvelle préoccupation: cest l'er
gonomie, ou" l'art et la science de concevoir 
des systémes capables de supprimer ou de 
limiter les sensations douloureuses, physi
ques ou mentales, réelles ou imaginaires ". 
Lergonomiè étudie les conditions de confort, 
de santé, de sécurité et déquilibre mental des 
personnes vivant dans un milieu de travail, et 
considère le rapport de l'homme et de la 
machine comme un probléme à résoudre par 
des moyens physiologiques, psychologi
ques ou techniques. Si les premiéres tentali" 
ves d'automatisation du travail de bureau ont 
été l'objet d'une certaine résistance, cest que 
les rapports de l'homme avec la machine ont 
été initialement considérés comme antago
niques. On pensait, en effet, qu'il appartenait 
aux opérateurs des'adapterà ces bufeauxcli
matisés, extrêmement soignés, certes, mais 
également dépourvus de vie. Cette concep
tion représentait l'obstacle le plus important à 
surmonter: l'univers de la machine était 
imposé à l'homme. 
C'est seulement depuis peu que, sous l'in
fluence de la recherche ergonomique, les 
conditions de travail commencent à se modi
fier, dans les bureaux du moins. 
La technologie de pointe n 'est plus autant 
perçue aujourd'hui comme lennemi à 
abattre. On comprend demieuxen mieuX que 
les machines dotées de capacités de p lus en 
plus performantes sont destinées à faciliter le 
travail de l'homme. La plupart des problémes 
physiques ont reçu une solution directe et 

\ 	
immédiate dans lélaboration électronique. 
Les angles des machines de bureau se sont 
arrondis, devenant ainsi moins dangereux 
Des étudeS précises ont été réalisées afin de 
mettre en évidence la réaction de la rétine 
lorsque l'oeil fixe un écran lumineux pendant 
plusieurs heures. 
Le NlOSH (National fnstitute of Occupation 
Safety and Health) et lï1.cadémie américaine 

pour les Sciences sontarrivés à la conclusion 

que la quantité de radiations émise par les 

écrans est trop faible pour provoquer des 

cataractes, ou pire, des dommages généti" 

ques. Elles n'ont aucune répercussion sur la 

santé. En revanche, d'autres problémes nont 

pas été aussi faciles à résoudre. Une enquête, 

également menée par le NlOSH, a recueilli 

quantité de données sur différents troubles 

réels ou imaginaires. 

La cause n'est pas toujours et nécessaire

ment imputable à la machine elle-même. 

beaucoup de ces troubles peuvent être pro

voqués par un mauvais éclairage, un siége 

mal adapté ou une ambiance psychologique

ment désagréable. En effet, la solution d'un 

probléme lié à la machine révéle souvent 

l'existence d 'autres problémes, dorigine psy

chologique, ceux-là. 

James Martin, auteur de "Man ~ Computer 

Dialogues ", affirme que chaque utilisateur 

nécessite une interface homme - machine 

différente. Les hommes appartiennent, selon 

lui, à des catégories hétérogénes, incapables 

parfois de "communiquer" entre eux et qui, 

devant un ordinateur, peuvent passer à l'im

proviste d'une catégorie à l'autre. 

Martin les divise en couples .' attentif - distrait, 

expert - inexpert, intelligent - non intelligent, 

actif - passif, affirmant que pour chaque utili

sateur, il est nécessaire de trouver un moyen 

idéal de communication: alphanumérique, 

sonore, ou graphique. Martin écarte immé

diatement le langage naturel, celui-ci deman

dant un logiciel trop complexe; sa sympathie 

ne va pas non plus aux langages spécifiques 

de programmation tels le Cobol et le Fortran, 

ceux-ci exigeant des niveaux de profession

nalisme et de motivation trop élevés pour la 

masse des utilisateurs. 

Dans un àrticle publié en 1982, Paul Heckel a 

proposé à son tour une classification d'utili

sateurs dordinateurs, en soutenant qu'un bon 

concepteur de logiciel doit connaÎtre à fond 

son public. 

"Tout le monde parle sa propre langue, mais 

chacun de nous a ses propres expressions 

et, selon sa profession, un jargon lié à une 

activité donnée. De ce fait, des individus se 

consaèrantà des professions différentes ten

dront à penseraussi d'une maniére différente. 

Combien de fois nous a-t-on demandé de 

faire des programmes utilisables par tous, 
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même par des indiVidus sans aucune con
naissance en la matière. Si seulement cela 
était possible! La plupart de nos problèmes 
proviennent au contraire de ce que l'on a 
implicitement pensè que l'utilisateur pourrait 
se défaire facilement des connaissances 
acquises auparavànt dans l'exercice de sa 
profession et s'adonner spontanément à un 
nouveau jargonl', 
Le jargon lui-même, cauchemar des puristes, 
peut faciliter l'approche avec le nouvel usa
ger, à condition que l'on emploie avec lui le 
jargon qui lui est familier. /1 faut parler avec la 
secrétaire le langage de la secrétaire, avec le 
médecin, le langage du médecin, avec le 
commerçant le langage du commerçant. 
Faute de quoi l'informaticien ne saura pas 
cerner clairement le probléme précis auquel 
le traitement informatique doit être appliqué. 
Ce qui est vrai du logiciel l'est aussi du ma
tériel. 
Un manuel, une page vide ou un menu mal 
écrit peuvent nuire il l'esprit, davantage qu'une 
mauvaise adaptaUon du clavier à la main. Un 
curseur qui clignote peut, seulement en théo
rie, attendre éternellement qu'on appuie surla 
touche requise, car, pour l'esprit humain, le 
problème se pose en d'autres termes. Selon 
"Convergent Technologies ", une société de 

Disposition ergonomique des terminaux 
d'un centre de calcul de la Société 
Hewlell-packard aux Etats-Unis. 

projets ergonomiques, un opérateur ne peut 
attendre une réponse pendant plus d'une 
seconde et demie. En revanche, dans «· Man 
Computeur Dialogues ", Martin affirme que si 
le temps de réponse est trop bref, l'utilisateur 
inexpérimenté suspecte une inexactitude 
des données. Le fait que l'attention humaine 
n'est soutenue que pendant un laps de temp's 
limité constitue de toute manière un des 
aspects les plus critiques du face à face 
homme-machine. Ces derniers temps, on a 
longuement discuté de l'opportunité de l'utili
sation de menus au lieu de commandes. 
Avec les menus, l'utilisateur n'a qu'à choisir 
parmi un certain nombre de propositions, 
sans avoir à se souvenir de toutes les com
mandes, l'ordinateur lui présentant automati
quement une liste de choix possibles. De 
cette manière, le temps passé à apprendre 
est considérablement réduit puisqu'aucun 
effort de mémoire n'est plus nécessaire:Trés 
appréciés des débutants, lès menus sont ter- . 
riblement ennuyeux pour les utilisateurs 
expérimentés, obligés de subir. écran après 
écran, des choix qu 'ils connaissent par 
coeur. C'est pour cette raison qu'un bon 
«package ,,* doit avoir plusieurs sous-pro
grammes de« by-pass ", offrant des raccour
cis aux utilisateurs plus expérimentés. Mél7'le , 
les jeux vidéo de type Dragons et Donjons 
tiennent compte de ce principe. 
Quand on parle avec un inconnu, générale
ment on cherche d'instinct à évaluer son 
niveau intellectuel: comprend-il ce qu'on lui 
dit? Participe-HI à la discussion? De cette 
manière, on se fait une opinion qui pousse à 
adopter une certaine intonation et un certain 
type de langage. Pourquoi donc un logiciel ne 
devrait-il pas réagir de la même manière? 
Selon Gerry Gassman, responsable d'ergo
nomie des systèmes de gestion de Hewlett
Packard, on doit surtout définir avec le plus 
grand soin le contexte dans lequel la nouvelle 
machine devra étre utilisée, chaque milieu 
nécessitant une approche différente. 
Par exemple, dans un centre informatique ou 
dans une zone de service, les opérateurs tra
vaillent le plus souvent debout. 

~ --~------------------------------

::2:" -te Les « packages» sont des ensembles de programmes 
~ d'application, destinés ala solution de problèmes scien
~ tifiques ou de gestion et mis en vente en complément 
L des systèmes de base. 
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L'écran orientable est un élément de confort appréciable. 

Dans ce cas, le tableau de commande sera 
plus visible et plus facile à atteindre s'il se 
trouve sur le devant et vers le haut de l'appa
reil. Au contraire, si l'utilisateur travaille assis à 
un bureau, les commandes seront à hauteur 
des yeux; de même le pupitre de commande 
et les unités d'EIS devront être à portée de la 
main. Une soigneuse analyse des modalités 
d'utilisation accompagne toujours la re
cherche de ceux qui conçoivent la forme des 
ordinateurs. Confiée à des spécialistes d'es
thétique et de psychologie industrielles, cette 
recherche particulière Implique des entre
tiens avec des utilisateurs potentiels, la cons
truction de prototypes et l'essai de ces ma
chines en particulier par des utilisateurs 
néophytes. Selon M Gassman, la société 
Hewlett-Packard s'impose des contraintes 
encore plus sévères que celles établies parla 
loi, afin de pouvoir être toujours à l'avant
garde et de ne jamais être prise au dépourvu 
par une nouvelle norme. 
De nombreux problèmes ergonomiques ont 
été résolus sur le plan technique, mais il reste 
encore beaucoup à faire en pratique. Tandis 
qu'aux Etats-Unis on se fie essentiellement à 
la loi du marché, avec la certitudequ'ilest plus 
facile de vendre des machines à la fois belles 
et pratiques. les Européens sont plutôt 
enclins à légiférer. C'est ainsi qu'en octobre 

1980, l'Institut d'assurances contre les acci
dents du travail d'Allemagne Fédérale apublié 
une liste de normes de sécurité concemantle 
matériel de bureau. Depuis janvier 1982, la 
RFA est le premier pays au monde à disposer 
d 'une législation en matière d'ergonomie. 
A la CBEMA (Computer and Business Equip
ment Milnufacturers Associil tion) , où Ibn étu
die ceprobléme dans une optique mondiale, 
on reconnaÎt la nécessité d'une normalisa
tion tout en émettant des réserves sur la vali
dité technique et la souplesse des standards 
de référence. En effet, dans le monde entier, 
l'ergonomie se contente, le plus souvent. de 
corriger des erreurs de conception parce 
qu'elles Ont été signalées comme responsa
bles de troubles physiques chez l'utilisateur . . 
L'ergonomie ne se limite pourtant pas à cela, 
et de nombreux spécialistes cherchent à 
construire des appareils capables, par leur 
forme, de mettre l'utilisateur dans les meilleu
res conditions matérielles susceptibles d'en
courager leur créativité. 
On il ainsi pu élaborer une nouvelle concep
tion de l'ergonomie qui ferait de la machine un 
véritable stimulateur de l'activité cérébrale 
humaine. 

(d'après DATA MANAGER. septembre 1983 ; © INTERACT 
janvier-février 1983). 
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Les fonctions 

On appelle fonction une relation qui associe 
une valeur à une ou plusieurs autres. 
Le cas le plus simple et que l'on rencontre le 
plus fréquemment est celui de fonctions qui 
ne relient que deux variables et qui, à une 
valeur de l'une, font correspondre une valeur 
de l'autre. 
On peut, par exemple, dire que la distance 
parcourue par une voiture avec un litre de car
burant est fonction de sa vitesse. 
Pour déterminer la relation qui associe le trajet 
accompli à la vitesse, il nous faudra mettre 
dans le réservoir de la voiture une quantité 
donnée de carburant (1 litre par exemple) et 
mesurer le nombre de kilomètres que nous 
réussirons à parcourir avec ce carburant en 
maintenant une vitesse constante (ce para
mètre doit être fixe également). 

En répétant cette expérience avec des vi
tesses différentes (toujours avec la même 
quantité d'essence) et en mesurant chaque 
fois le parcours effectué, on obtiendra une 
table de correspondance entre la vitesse et la 
distance couverte: 

Vitesse Distance parcourue 
km/h (km pour un litre) 

40 16 
60 14 
80 12 

100 11 
120 10 

Ce tableau donne une représentation de la 
fonction reliant le trajet à la vitesse, mais ne 
permet pas de déterminer toutes les caracté
ristiques de cette relation. 

Vade-mecum 
de la console idéale 

Ce sont sans doute les terminaux (clav ier et écran) qui 
ont bénéficié des études ergonomiques les plus pous
sées. Voic i les critères de qualité qui reviennent le plus 
souvent : . 

1. l-es opérateurs sont amenés à changer fréq uem
ment de position durant leur travail face au terminal. 
Après pl usi8urs heures de saisie de données et de tra i
tement de texte ou d'une activité comparable, les épau
les ont tendance à s'affaisser et la tête à s' incliner d'une 
vingtaine de degrés par rapport à la vert icale. Pour tenir 
compte du fait que les gens ne restent pas figés dans 
une position immuable, l'écran devrait former avec l'ho
rizontale un angle moyen situé entre 1 0 et 40°, En outre, il 
d.o it être orientable en fonotion dëventuelles vari ations 
d'éclairage. 

2. L'écran devrait être placé à une cinquantaine de ce n
ti mètres des yeux de l'utii isateur; le c lavier et le pupitre 
aussi. Des changements continuels de longueur foca le 
provoq uent en effet une fat igue rap ide de la vue. 
Sur un système vraiment bien conçu, l'opérateur devrait 
pouvoir ne rég ler qu'un de ses paramètres, les autres 
s'adaptant automatiquement. 

3. Toutes les touches de commande doivent être à por
tée de main, le bras étant demi-fléchi. 

4. Les ventilateurs qui assurent le refroidisseme nt des 
terminaux et des unités de disque risque nt de provoquer 
divers troub les (dessèchement de la cornée, douleurs 
rhumat ismales), Les courants d'air chaud devront, par 
conséquent, être détournés du visage et ceux d'air fro id 
du reste du corps. 

5. L'opérateur doit pouvoir s'installer correctement. 
Dans ce but, un pupitre à surface anti-reflet prendra 
place derrière le clavie r. Une inclinaison rég lable entre 
15 et 75° par rapport à la verticale permettra d'y écrire 
plus facilement. 

6. Les écrans à caractères verts ou jaunes semblent les 
moins fat iguants pour la vue. Si les premiers sont adap
tés aux écla irages puissants, les seconds conviennent 
mieux aux lumières diffuses. Le cho ix dépend donc non 
se ulement des goûts de chacu n mais des caractér isti
ques du bureau. 

7. Selon certa ins experts, les passages perpétuels d'un 
texte écrit noir sur blanc à l'écran où le contraste est 
inversé fatiguerait les pupilles en les obligeant à s'adap
ter continue ll ement. Pour d'autres, la lumière émise par 
l'écran n'a pas le même effet sur l'œil que ce lle réfléchie 
par le papier; la rétine auraittendance à atténuer le con
traste en créant une sorte de halo autour des caractères 
lumineux. 

8. Sur l'écran , les caractères perdent peu à peu leur net
teté avant d'être" rafraîchis". L'e ffet stroboscopique qui 
en résu lte est particul ièrement éprouvant tant pour la 
vue que pour les nerfs. L'augmentation de la luminosité 
totale ne fa it qu'accentuer ce phénomène. C'est pour
quoi la plupart des écrans présentent des caractères 
c lairs sur fond sombre et les réécrivent de 50 à 60 fois à 
la seconde. 

9. Une réf lexion importante peut re ndre l'écran illisible 
et do nne r mal à la tête. On peut parer à cela en uti lisant 
du verre dépol i, des filtres, des revêtements, ou en ren
dant l'écran réglable:' Le verre gravé et les fi ltres sont 
néfastes à la netteté et les revêtements coûte nt cher. 
L'adopt ion d'un écran réglable const itue, en revanche, 
une solution simple et économique. 
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Définition d'un diagramme par points 

Pour visualiser la fonction plus aisément et de 
façon plus détaillée, on peut établirungraphi
que (le diagramme par points de la fonction) à 
l'aide du tableau que nous venons de voir. 
Il convient tout d'abord de fixer une échelle 
pour la vitesse et une pour la distance. 
Par exemple: 
1 cm pour 20 km 
5 mm pour 2 km parcourus avec un litre de 
carburant. 
Suivant cette convention, la vitesse de 40 km/h 
sera représentée par un segment de 2 cm et 
le parcours correspondant (16 km) par un 
seg ment de 40 mm. 
Pour construire le graphique, nous devons 
transcrire les valeurs de la table en cm pour 
les vitesses et en mm pour les distances, 
selon l'échelle utilisée: 

Vitesse Equivalence Distance Equivalence 
km/h encm km enmm 

40 2 16 40 
60 3 14 35 
80 4 12 30 

100 5 11 27,5 
120 6 10 25 

Désignons par y la valeur du parcours expri
mée en mm et par x la valeur de la vitesse cor
respondante (en cm). On peut alors reporter 
les valeurs de x à l'horizontale etcelles de yà 
la verticale, et établir ainsi le schéma de la 
page 436. On appelle axe des x (ou des abs
cisses) la droite horizontale supportant 
l'échelle des vitesses et axe des y (ou des 
ordonnées) la droite vert icale symbolisant 
l'échelle des distances parcourues. 
On obtient ainsi une représentati on graphi
que de la relation entre la vitesse et la dis

10. Le contraste est également un poin t important. Cer~ 
taines normes européennes préconisent un taux com
pris entre 3 et 15. De plus, un rég lage du contraste doit 
êt re possible pour l'adapter aux condit ions d'éclairage et 
aux besoins de chacun. 

11. Travail ler longtemps sur un clavier est moins fati
gant si l'on peut tenir les coudes pliés à 900 et si les poi
gnets forment un ang le inférieur à 10° de l'horizontale. 
La position du clavièr devra donc le permettre. 

. 12. Selon certains tecrmiciens (allemands notam
ment), l'épaisseur du clavier idéal dépasse à peine 3cm, 
Des claviers aussi minces sont fort peu répandUS mais 
l'installation d'un appuie-ma in d'une certaine épaisseur 
devant lé clavier per met de se replacer dans les condi
tions idéales. 

13. L'inclinaison du clavier contribue également au 
confort d'uti lisation en rédu isant la fatigue des bras, des 
poignets et des coudes. Là aussi, les avis son t partagés : 
on recommande, en Allemagne, une inclinaison infé
rieure à 15°. D'autres assurent qu'un angle inférieur à 7D 

est à la fois source d'erreurs et d'inconfort. 

14. Opérateurs expérimentés et novices n'ont pas tou
jours les mêmes besoins el il esl pénible d'être placé 
face à l'écran, alors que l'on porte plutôt son atten tion sur 
le clavier. De même, un débutan t préférera entendre le 
déclic de chaque touche. 
Si les opérateurs chevronnés s'accommodent mieux 
d'un clavier moins sensible, tous s'accordent cependant 
sur la nécessité de pe rcevoi r une réaction minimale de 
la touche afi n. de ne pas manquer et de ne pas répéter 
une 'f rappe. 

15. Le« ro i lover" est la faculté de la mach ine à accep
ter une cadence de frappe très rapide. Des pointes de 
vitesse de 200 à 300 caractères/minute peuvent en 

effet surven ir lors de la frappe de mots ou passages 
familiers à l'opérateur; et selon la «virtuos ité» dont i( est 
capable. 

16. La disposition du clavier IBM Selectric fait désor
mais figure de standard et une configurat ion différente 
ne réuss it qu'a troubler l'opérateur et à le retarder dans 
son travai l. En ou tre, il lui faudra des semaines pour 
s'adapter à ce matérie l. Par contre, la touche de majus
cules, conçue à l'origine pour les téléscripteurs, pré
sente peu d'utili lé en informa tique et serait mieux rem
placée par une touche de blocage. 

17. Un clavier est composé detroiszones. La zone prin
cipa le comprend les caractères alphanumériques et 
que lques commandes d'utilisation fréquente. Les com
mandes d'écran sont regroupées dans une autre zone 
qui doit être accessible sans détourner !es yeux. Quant à 
la troisième zone, elle nécessite un déplacement du 
regard, des bras et des mains et ne contrôle donc que 
des fondions secondaires moins utilisées . Cette répar
tit ion varie bien entendu selon la spécialisatio n de l'ap
pareil. Un opérateur de traitement de texte n'a pas les 
mêmes besoins qu'un comptable qui utilisera surtout le 
pavé numérique. En outre, l'agencement du Clavier tient 
compte, comme celui d'une machine à écri re, des lettres 
lèS plus fréq l)emmentemployées dans une langue don
née et les répartit en conséquence. 

1B. Enfin, toujours dans le souci de ménager la vue, 
certains expert s recommandent pour ie clavier un coef
ficient de réflexion compris entre 20 et 50 pour cent. 

(d'après DATA MANAGER n° 26, septembre 1983). 
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DIAGRAMME PAR POINTS DE LA FONCTION DISTANCE-VITESSE 


Distance (km) 
parcourue 
avec1lître : 16 
axe y -

14 

12

11 

10

o axe x: --- 20 km/h 

o axe y: - "'"' 2 km parcourus avec 1 litre 
o o o 

Vitesse en km/h : 
axe x

60 80 100 120 

tance en posant : 

1 cm ~ 20 kmih et 5 mm ~ 2 km. 

Ces deux valeurs (1 cm et 5 mm) sont les uni

tés respectives de l'axe x et de l'axe y qui per

mettent de convertir les variables en lon

gueurs. 

La longueur à reporter sur un des axes pour 

une valeur donnée se calcule par une régie 

de trois: 

long ueur : valeur x  5 : 2 
axe x (5 mm ~ 2 km) 

longueur : valeur y ~ 1 : 20 
axe y (1 cm  20 km/hl 

longueur ~ 5 x valeur x §. x valeur x 
axe x 2 2 

longueur ~ 1 x valeur y _1 x valeur y 
axe y 20 20 

Ces facteurs lL et _1 , sont appelés coeffi
2 20 

cients d'échelle. 
La formule générale est : 

longueur coefficient x valeur sur l'axe d'échelle 

Nous avons ainsi construit une table et un gra
phique grâce à la mesure d'un phénoméne 
physique: la variation du parcours en fonction 
de la variation de vi tesse. Et ce, à partir du 
choix arbitraire d'un certain nombre de vi 
tesses (par ex., 40, 60, BO km/hl et la mesure 

des kilométrages correspondants. 

Nous voici donc en possession d 'une série de 

résultats ponctuel s mais nous n'avons pas 

déterminé la relation continue associant ces 

deux variables. 

Cependant, ayant pris des mesures assez 

rapprochées, nous sommes en droit de pen

ser qu'à une vitesse interméd iaire entre deux 

vitesses étudiées correspond un ki lométrage 

compris entre les deux distances co rrespon

dantes. 

Nous allons donc relier les po ints de coordon 

nées connu es par des seg ments de droite et 

admettre que tous les coup les (x, y) que nous 

aurions pu trouver expérimentalement sont 

situés sur la courbe ainsi obtenue. 

Le graphique de cette fonction est alors ter

miné, et le schéma de la page 437 montre 

comment trouver la distance couve rte à une 

autre vitesse (50 km/h dans cet exemple). 

Cependant, la courbe tracée n'est qu'approxi 

mative, car la relation exacte entre x et y est 

une formule mathématique qui donne y en 

fonction de x. 

Néanmoins, il est certa in que la courbe réelle 

passera par les points que nous avons trou

vés expérimentalement. 

La définition d'une fonction reliant deux varia

bles x et y permet de calculer la valeur de y 

associée à un x donné. 

La variable x, dont on peut fixer arbitrairement 

la valeur (ici la vitesse), est d ite indépen

dante. 

L'autre variable (ici la d istance) est au 

contraire dépendante de x pu isque déduite 

de la fo rmule. 


436 



COURBE DE LA FONCTION DISTANCE-VITESSE 

TRACEE PAR INTERPOLATION 


Distance (km) 
parcourue 
avec 1 litre: 16 ~ 0 ..... 
Y J(-----~O 

14 ~ '0.....0....0 -
12~ 

11 

10

Vitesse en km/ h : 
x

40 BO 100 do 

On représente généralement la variable 

indépendante sur l'axe des abscisses (x) et 

la variable dépendante sur l'axe des ordon

nées (y). 

Une fonction faisant dépendre une variab le y 

d'une autre va riable x se note généralement : 

y = f(x) , soit, en clair : 

«les valeurs prises par la variable dépen

dante y sont fonction des valeurs de la 

variable indépendante x ". 

Nous avons vu que, pour représenter graphi

quement la fonct ion y = f(x) qUI, dans notre 

cas, corres pond à: 

distance ~ f(vitesse), 

on choisit des va leurs de la variab le indépen

dante (x, vitesse) et on mesu re les valeurs 

correspondantes de la variable dépendante 

(y, distance). 

La liberté de choix des valeurs de x est toute

fois limitée car il n'est pas toujours poss ible 

d'effectuer une mesure à 200 km/h (dans le 

cas où la voiture concernée ne peut atteindre 

celte vitesse). 

On ve il lera donc à ne pas choisir des valeurs 

de x totalement arbitraires. 

L' interval le dans lequel la variable x peut 

prendre ses valeurs s'appelle le domaine de 

définition de la fonction, 


Interpolation et extrapOlation 
Pour l'exemple que nous avons choisi, nous 
ne disposions que d'un nombre limité de 
mes ures (40, 60, 80, 100 et 120 km/h, soit 
cinq valeurs au total) et nous avons tout de 
même Iracé une courbe continue en re liant 
les points connus. 

Cette opération, qUI semble aller de soi, 

reléve en réalité d'un procédé mathématique 

complexe : l'interpolation linéaire, 

Interpoler signifie déduire de deux ou plu

sieurs résultats des valeurs intermédiaires. 

C'est ce que nous avons fait sur le schéma de 

cette page en traçant les segments de droite 

qui sont censés re lier tous les points corres

pondants aux mesures non effectuées. 

En reliant les poi nts correspondant aux vi

tesses de 40 et 60 km/h, nous avons effectué 

une interpolati on linéaire entre ces deux 

relevés nous permeltant d'es timer les 

consommations interm éd iaires (par exemple 

à 50 km/hl. 

l'interpolation linéaire est presque toujours 

acceptable d'un point de vue mathématique, 

mais elle ne fourn it des va leurs proches de la 

réalité que dans le cas de courbes au tracé 

régu lier, 

Imaginons, en effet, que la voiture testée pré

sente un défaut de carburation entre 60 et 

80 km/h (voir page 438) 

Le pic de consommat ion ainsi provoqué 

affecte la régularité de la courbe et on com

mettrait une erreur gross iére en utilisant l'in

terpolation linéaire pour déduire la distance 

parcourue à 70 km/h. 

On peut toutefois d iminuer ce risq ue eneffec

tuant des mesures intermédiaires de façon à 

interpoler des poin ts plus rapprochés. 

En dépit des risq ues d'erreurs encourus, l'in 

terpolati on es t très souvent utilisée dans les 

calcu ls scientifiques 

Il existe d'ailleurs d'autres types d'interpola

tion que l'interpolation linéaire. 
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INTERPOLATION ET EXTRAPOLATION 


Km parcourus 
avec 1 litre 

16 

Valeur In terpolée , 

14~ 
Valeur réelle 


-


12

11 

10

-

Dans cette zone, les valeurs fournies par l' interpolation linéaire 
o rsont erronées.

"'O · ."'~.,.O Partie extrapolée 
~ -'0 · de la courbe. 

Lex1rapolation aboutit-O~._ partois à une courbe 
............... 	 Consommation 

il 150 km/h 
déduite par '" 
extrapolation. 

, , , , 

totalement divergente 
de la courbe réelle. 

Tracé exact 

Vitesse en km/ h 

40 60 80 100 120 150r 
Vitesse à laquelle 

se produit la mauvaise 

carburation. 


Par exemple, on approche beaucoup plus de 

la réalité en reliant les points par des courbes 

plutôt que par des droites. 

Un autre procédé trés employé en mathémati

ques est l'extrapolation. 

La vitesse maximale que nous avons testée 

était de 120 km/h. 

Or, si notre véhicule peut atteind re 150 km/h, 

le domaine de définition de lafonction distan

ce/vi tesse s'étend jusque-là aussi. 

Mais puisque nous n'avons pas testé la vi

tesse maximale, il nous est imposs ibl e de 

trouver, par interpolation, les va leurs de la 

consommation entre 120 et 150 km /h. 

Nous allons donc être obligés de le fa ire par 

extrapolation, en prolongeant la courbe intu i

tivement. 

Cette méthode peut également s'appuyer sur 

des calculs mathématiques, mais si, pour 

interpoler, il suffit d'imaginer le tracé entre 

deux points connus (avec peu de chances de 

s'écarter beaucoup du tracé réel), l'extrapola

tion est beaucoup plus hasardeuse. 

En effet, nous ignorons tout de la cou rbe 

aprés le dernier point. 

Lévolution de la foncti on après la dern ière 

mes ure peut très bien présenter une modifi

cation, vo ire une inversion, de la tendance 

précédente. 

Justement, dans notre exemple, la consom

mation augmente rapidement au voisinage 

de la vitesse maximale, et le tracé de la 
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courbe chute de façon imprévisible. Dans ce 
cas, une extrapolation ménerait à des déduc
tions entachées d'une erreur im portante (voir 
le schéma de la page 438) 

Représentation analytique 
des fonctions 

La représentation graphique des fonctions 

permet une visualisation globale de leurtracé 

mais ne peut en aucun cas constituer une 

méthode de ca lcul. 

On pourrait éventuellement estimer les frais 

de carburant à différentes vitesses, en utili

sant le graphique pourdéduire la consomma

tion. 

Mais ce trava il ne peut être effectué par un 

ordinateur. Ces machines travaillent sur des 

données précises et sont théoriquement 

inaptes à "évaluer" une valeur à partir d'un 

graphique. 

La solution est de trouver une formule mathé 

matique dont le tracé se rapproche du graphi

que. Lapplication de cette formule permettra 

alors de calculer la distance correspondant à 

une vitesse donnée. 

Ainsi, pour ce qui est de notre exemple, la for

mule suivanle donnerail une bonne approxi 

mation de la fonct ion: 


km parcourus _ 18.6 _ 0.07 x vitesse 
avec 1 Illre en km/h 

Il suff il dés lors de reporter la viles se dans 

celle formule et d'effectuer les calcul s indi

qués pour Irouver la distance correspon

dante 

Celle expression arithmétique est la repré

sentation analytique de la fonct ion. 

En programmation, on doit exprimer sous 

form e analytique toutes les fon cti ons qu'on 

veut uti l iser. 

Deux cas peuvent se présenter: 

soit il s'ag it d'une fonction déterminée et il suf

fit de la transcrireen langage symbol ique, soit 

on ne connaît que quelques points, et il faudra 

trouver une fonction approchante (comme 

nous l'avons fait avec la courbe de consom

mation). 

Il existe alors des méthodes plus ou moins 

complexes se lon la précision requise. 

Linterpolation linéaire, ou encore rég ression 

linéaire, qui suppose une liaison re ctiligne 


entre les points connus, est la plus si mple de 

ces techniques. 

Toute corrélation entre deux (ou plusieurs) 

variables peut être exprimée sous la forme 

d'une fonction. 

Leur symbolisation est y~ f(x) , mais on pour

rai t trés bien remplacer x et y par (j'autres 

caractères. 

Toull angag e de programmation possède des 

fonctions intrinsèques et un symbolisme 

propre, mais on retrouve la plupart du temps 

cette structure: 


variable ~ NOM variable 

indépendante dépendante 


où NOM est le " mnémonique " correspon
dant à la fonction (sous la forme d'un sigle ou 
d'une abréviation). 

Aujourd'hui, les possibilités graphiques des 
micro-ordinateurs personnels permettent une 
représentation claire de fonctions complexes. 
Ici : un histogramme en trois dimensions. 

......-----------... 5 
~ 
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Les fonctions du Basic 

Le Basic est un des langages les plus riches 
en fonctions prédéfinies. Destinées pour une 
bonne part au traitement des chaînes de 
caractères, ces foncti ons facil itent considéra
blement le travail du programmeur qui les 
maîtrise bien. Nous vous conseillons donc 
une lecture attentive de ce chap itre. 
Les fonctions du Basic peuve nt être classées 
en trois groupes principaux: 

- les fonctions mathématiques ; 
- les fonctions permettant le tra itement des 

chaînes de caractéres ; 
- les fonctionsspéciales (mémoire et E/S). 

L'application de certaines fonctions mathé
matiques nécess ite des notions de trigono
métrie et de calcul logari thmiq ue. Ceci con
cerne surtout les appl ications scientifiques et 
nous ne présenterons ici ces instructions qu'à 
titre d'information. Les lecteurs intéressés par. 
ce sujet pourrons utilement se référer à un 
manuel d'analyse et de trigonométrie. 

Les fonctions mathématiques 
Ces fonctions renvo ient un résultat numéri
que (Y) aprés traitement de l'argument pro
posé (X). Elles seront présentées par ordre de 
difficulté croissante afin de faciliter la lecture 
de ce chapitre. 
Les premières fonctions permettent de modi
fier la présentation d'un nombre (arrondi, 
extraction de la partie entiére, etc.). Viennent 
ensuite les fonctions mathématiques cou
rantes suivies des transformations trigono
métriques et exponentielles. Largument à 
communiquer est noté N ou R selon qu'il s'agit 
d 'un entier ou d'un réel. Cette distinction est 
purement formelle car le Basic effectue une 
conversion automatique en cas d'erreur. 
Enfin, contrairement au Basic compilé, le 
Basic interprété n'accepte généralement pas 
les arguments en double précision. 

ABS(R). Cette fonction renvoie la valeur 
absolue (c'est-à-dire positive) de R. L'argu
ment peut être une express ion arithmétique. 
Ainsi: 

Y ~ ABS (-10) 
Z ~ ABS(3.(7-5) - 2) 

sont deux écritures co rrectes de cette instruc
tion. La premiére affecte à Y la valeur 10 et 
dans la seconde, on donne à Z la valeur 4. La 
fon cti on ABS(R) s'avére utile avant l'applica
tion d'instructions dont l'argument doit être 
positif. 
On pourrait, bien sûr, arriver au même résultat 
en testant lesignedu paramétre ete n le multi
pliant par-1 s'il est négatif. Le nombre obtenu 
serait alors toujours positif. Il est cependant 
plus rapide d'utiliser l'instruction ABS(R). 
On peut aussi déterminer si une variable X est 
comprise dans l'intervalle [- 0.01, 0.01] par 
cette instruction : 

XI - ABS(X) 'XI est la valeur absolue de X 
IF XI < - 0.01 THEN ... 

ou, plus directement: 

IF ABS(X) < - 0.01 THEN 

COBL(R). Conve rtit R en un nombre en 

doubl e précision. Exempl e: 


10 R- 56.8 

20 DR - CDBL(R) 


La valeur de R est affectée à une variable DR 

de format double précision. Ce format réserve 

pour la variable deux fois pl us de place en 

mémoire, et autorise ainsi l'ut ilisation de 

beaucoup pl us de chiffres significatifs. 

On emploie cette instruction avant les calculs 

comportant à la fois des variables en double 

et en simple précision. On a alors un format 

homogéne, ce qui limite les risques d 'erreur. 


CINT(R). Transforme un réel en enti er avec 

arrondissement de sa partie décimale. 

Le résultat étant un entier doit ob ligato ireme nt 

être compris entre - 32768 et +32767, sous 

peine d'un dépassement de capac ité (<< over

flowerror»). 

Ainsi: 


A - CINT(7.51) et 

B - CINT(35 74.2) 


sont correctement formulés alors que: 


C - CINT(82754.3) 
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provoquera une interruption du programme. 

L.:instruction CINT est donc utilisable dans 
l'intervalle des nombres entiers. Au-delà, on a 
recours à des méthodes plus complexes que 
nous étudierons plus loin. 

CSNG(R). C'est la fonction inverse de 
CDBL(R) ; elle produit le passage de double 
en simple précision. Exemple: 

R ~ 135.7943 'constante en double préci
sion 

M ~ CSNG(R) 'affecte à M la valeur de R en 
simple précision 

On utilise la fonction CSNG(R) pour alléger 
l'espace mémoire, ou pour rendre homogé
nes les facteurs d'un calcul. 

FIX(R). Tronque la valeur de R à sa partie 
entière. Ainsi: 

M ~ FIX(572.85) donne M ~ 572 
M ~ FIX(-374.6) donne M - -374 

Quoique sans décimales, la valeur rénvoyée 
est un réel. On peut donc utiliser cette fonc
tion en dehors de l'intervalle des entiers 
(-32768, +32768), et notamment créer un 
équivalent de la fonction CINT hors de cet 
intervalle. 
Il suffit pour cela d'utiliser l'instruction FIX qui 
donne la partie entière du nombre, puis d'exa
miner la partie décimale de l'argument pour 
savoir si l'on arrondit, ou non, au chiffre supé
rieur. L.:organigramme de cette routine est pré
senté ci-dessous et son listage page 442. 
Elle n'est applicable qu'aux nombres positifs, 

ORGANIGRAMME DU SOUS-PROGRAMME POUR L:ARRONDI DES NOMBRES 

Entrée = R, valeur à arrondir 

~ 
Exemple numérique ...-----.. Partie entière de R 
R - 68757.91 v ~ FIX(R) non arrondie. v ~ 68757 

La valeur initiale et sa partie 
entière sont multipliéesRl ~ R.l0Ri - 687579,1 par 10, ce qui permet d'engloberR2 ~ V.l0R2 - 687570 la partie décimale. 

o représente les décimalesD - 9,1 0= R1-R2 
de R (multipliées par 10). 

~ 
OUI Si 0 est supérieur à 5, 

on arrondit au chiffre 9,1>5 0<=5?< "
~ supérieur.+NON 

v - 68757+ 1 Test et choix de 
V~V-f l~ 68758 la valeur arrondie -

Extraction de la J,< - partie entière 

Calculs 
RETURN( ) 

Déroulement du - programme 
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PROGRAMME POUR l'ARRONDI DES NOMBRES 

I E' H LES DECH1A l_ES DE R 
"]_ . ' Fo. hl§l~ ') "' +1 - FETUF'r-j 

PROGRAMME DE SIMULATION D'UN PLAN D'EPARGNE-LOGEMENT 


';~AE-gPt:.t 14i.Ê't!lU~~.f~1.1R1[lfËtrrT* l: 
H+ - · . ~ ;; r : kI ~ ; U: _! !-iURI; '+ E :t 

flU TE RNE.DE ; 
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PROGRAMME DE SIMULATION D'UN PLAN EPARGNE-LOGEMENT 

_ Tests et boucles 

_ Entrées/Sorties o - Dépôt !nit lal 
V - Versement mensuel 

- Déroulement du E - Echéance programme 

- Calculs 


Ini tia lisation de la 
boucle des échéances. 

Impression des titres 
du tableau des résultats. 

Echéance suivante, 
l'intérêt mensuel 

et du nouveau 
capital 

Calcul de 

Intérêt (arrondi au fran c 
inlérleur: INT) 
Capital * 10%., ~ 

12 

NONa..___-(Fin de l'année? 	 Nouveau cap ital - Ancien 
capital + versement. 

~ OUI Si E est un multiple de 12, 
sa diVision par 12 
donne un entier. Rest 

capitalisé 
etremlsàO 

• En fi n d'année, la somme 
des intérêt s es t versée par 
la banque (R - 0) ... sur 1Impression1 
le compte (C ~ C + R). 

Fin après 60 mOIs (5 ans) . 

NON 
Fln du plan? 

mais il est très simple de l 'étendre aux nom N ~ INT (-21.2) donne N - -22 (et non -21) 

bres négatifs. Rappelons en effet que la N - INT (- 210) donne N - - 21 

valeur arrondie de - 374.6 n'est pas - 375 

mais - 374 et qu'il convient dans ce cas d'in
 A titre d'illustration, nous vous proposons un 
verser la logique du programme. programme simulant un plan d'épargne
INT(R). Renvoie l'entier immédiatement infé logement. L'évo lution d u capital sera calculée 
rieur à R. Ainsi: annuellement en fonction du dépôt initial et 

des versements mensuels. 
N - INT (76.93) donne N - 76 L'instruction INTest utilisée lors du calcul des 
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intérêts (arrondissement au franc inférieur) et 
pour déterminer la fin d'une année. 
Chaque mois sonl évalués les intérêts du 
capital précédent, puis le versement mensuel 
vient s'ajouter à celui-ci. 
Au bout d'un an, les intérêts sont capitalisés et 
l'ordinateur indique la nouve lle valeur du 
placement. 
En réal ité, les intérêts sont Intégrés au capital 
le 31 décembre et non un an aprés ouverture 
du pl an. 
Cette simpli fication n'induit toutefois qu'une 
erreur minime : une centaine de francs en plus 
(pour les va leurs de notre exem ple) sile plan 
a été (par ex.) ouve rt en juin. 
Vous trouverez l'o rganigramme et le listagede 
cette app l ication aux pages 443 et 442. 

SNG(R) . Renseigne sur le sig ne de R par un 
code égal il 1 si R est pos itif, à 0 si R est nul et 
à -1 si R est négatif. Ainsi : 

y ~ SNG(28) donne Y - 1 
Y ~ SNG(O) donne Y - 0 
Y ~ SNG (- 75) donne Y- -1 

SOR(R). Renvoie la racine carrée de R. Ainsi : 

y - SOR(16) donne Y - 4 
Y - SOR(15) donne Y - 3.87298 

Le nombre R doit être supérieur ou égal à zéro 
car les nombres négatifs n'ont pas de racine' 
ca rrée dans l'ensemble des réels. 

RND(R) . Cette fonction génére un nombre 
aléatoire (random) compris entre 0 et 1. 
La notion de nombre aléatoire est assez com
plexe , aussi renvoyons-nous aux manuels de 
statistiques le lecteur qui souhaite en étudier 
une défin ition plus détail lée. 
Du poinl de vue de l'utilisateur, la fonction 
RND(R) active un algorithme dont l'applica
tion répétée engendre une série de nombres 
tirés "au hasard" La probabil ité d 'obten ir 
deux fois le même ch iffre est donc trés faible. 
Le tirage de nombres aléatoires se déroule en 
deux étape s. Un générateur de nombres 
aléatoires est d'abord initialisé par l'instruc
tion RANDOMIZE(N) (avec N entier). 
Cette valeur N sera ensuite utilisée comme 

PROGRAMME DE GENERATION DE NOMBRES ALEATOIRES 

ON 

t'F-<.Q;;;Rii-m:1JQJ~;:-'§Ç:llË;:- fiT lOf-.! Il;: t{(tifêr ES<AlËff rtrf' 

,SB~8 

:: ::4';t: :;::~ 


l!:"!5ÜS:;;":::"_ 
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190 
RANDOMIZE 

OUI 

RANDOMIZE (3) , 
Le programme 
s' interrompt pour 
demander 
il l'opérateur 
la valeur 
d'initi alisation. 

GENERATION DE NOMBRES ALEATOIRES 


DEBUT 

Choix 
du mode 
de tirage 

~~ 
200 

Entrée de 
N 

~ 

210 

N = O? 

NON~ 
220 

1=1 

230 
Y = RND 

~ 
PRINT 

y 

250 ~ 
I=N? 

'" OUI 

0 

1 = 	 Le "générateur de nombres 
aléatoires» est in it ial isé 
à une valeur fixe. 

2 -	 Le générateur est Initialisé 
a une valeur fourn ie 
par l'opérateur. 

SaiSie du nombre 
de va leurs désiré 

~ 
~ FIN'---'" 

Dans ce cas (RANDOMIZE(3)] , 
la valeur d 'In it ialisation est 3 
et c'est toujours la même sérÎe 
de nombres q UI est générée. 

Le programme se termine 

si N - Q. 


- Boucles et tests - Opérations d'Entrée/Sort ie - Instruc ti ons 
déterminant 
ta série aléatoire - Déroulement 
du programme 

260 
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argument pour la génération d'une série de 
nombres à chaque appel de RND(R). 
Si l'on omet RANDOMIZE, l'initialisation don
nera toujours le même résultat et les séries 
successives seront identiques. 
La seconde étape est le processus de géné
ration proprement dit lancé par RND. 
Cette instruction s'emploie telle quelle ou 
avec un argument sous la forme RND(R). Tout 
argument non nul induira le tirage d'une nou
velle série; par contre la série précédente 
sera répétée si R ~ O. L'instruction RANDO
MIZE peut aussi être employée sans argu
ment; l'ordinateur interrompra simplement 
l'exécution pour le demander à l'écran. 
Le listing de la page 444 reproduit un pro
gramme de génération de nombres aléa-

Test 13 
1/ Une ligne de programme comporte le calcul suivant: A~B/(C-D); cette instruction 

peut être à l'origine d'une interruption de programme. Pourquoi? 

2/ Comment peut-on prévenir cette erreur? 

3 / Certaines de ces instructions sont incorrectes. Lesquelles? 
a) IF K ~ 2.5 THEN 300 
b) IF L+M ~ 6 GOTO 150 
c) IF L ~ 5 RETURN 
d) A~-5B~2:K~A-B:ON KGOTO 10,20,30 

4/ Imaginer un programme qui recherche si la variable V est comprise entre 2.6 et 15.8 
(dans les deux cas: bornes inclues et bornes exclues). 

5/ Ouelles valeurs sont affectées aux variables E et F aprés l'exécution du programme 
suivant? 
10 A~-18.75 
20 B~20 
30 C~FIX(A) 

40 D~INT(A) 

50 E~B+C 
60 F~B+D 

6/ Imaginer un programme qui contrôle le signe de la variable V, puis qui présente le résul
tat sous la forme d'une phrase du type: supérieure à 0, inférieure à 0, égale à O. 

7/ Ouelle instruction doit-on ajouter à ce programme pour éviter une erreur? 
10 DEFINT A-Z 
20 B~-9 
30 C~SOR(B) 

Les solutions du test se trouvent page 451. 
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toires, correspondant à ['organigramme sché
matisé page 445. 

ATN(Y). Largument de cette fonction, quoi
que réel, est symbolisé par Y pour éviter [a 
confusion avec [a fonction TAN présentée 
plus loin. 
ATN(Y) fournit ['angle trigonométrique dont [a 
tangente est Y (fonction arctangente). 
La valeur renvoyée est donc exprimée en 
radians et comprise entre - TI/2 et + TI/2. 
Le symbole TI désigne [e rapport entre [a cir
conférence d'un cercle et son diamétre : TI ~ 
circonférence/diamètre ~ 3.1415926 .. 
Ypeut être donné en double précision mais [e 
résultat est presque toujours en simple préci
sion. 

Les fonctions trigonométriques 

COS(R). C'est [a fonction cosinus. E[[e ren
voie [e cosinus de R qui doit être exprimé en 
radians. Le résultat est également en simple 
précision. 
L'unité angulaire généralement employée est 
[e degré. On peut toutefois convertir [es 

degrés en radians grâce à cette formu[e: 
Ang[e en radians ~ TI X angle en degrés ~ 

180 
- 0.01745 x angle en degrés 

SIN(R). C'est [a fonction sinus. E[[e c\3[cu[e [e 

sinus de R qui doit [à aussi être exprimé en 

radians. 


TAN(R). C'est [a fonction tangente. E[[e ca[

cule [a tangente de R, toujours exprimé en 

radians. Notons que [es fonctions TAN(R) et 

ATN(R) sont réciproques ['une de ['autre: 

TAN(R) donne [a tangente de ['angle R, et 

ATN(Y) donne ['angle dont Y est [a tangente. 

Ou, de façon p[ us concise: 


y ~ TAN(R) 

Y est [a valeur de [a tangente de ['angle R. 

R~ ATN(Y) 

R est [a mesure de ['angle qui a Y pour tan

gente. 


Nous vous présentons ci-dessous [e listage 

et ['exécution d'un programme de démonstra

tion des fonctions trigonométriques. 


EXEMPLE D'UTILISATION DES FONCTIONS TRIGONOMETRIQUES 

(El'-: DEGkES: 
i Ci ~?i 2: 

~RCTA NGE N T E ? 1 ~ 

________________ ______________________________________________~------
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APPLICATION DES FONCTIONS TRIGONOMETRIQUES A UN PROBLEME 
DE TRIANGULATION 

~I·------ 0 = Distance entre deux radiophares  - ------.jt1 
)...______________H______________~ 

E~de 
d.teta2etde 
la distance D 

Navire 

_ Opérations d'Entrée/ Sortie 

_ Calculs 

C&lculde 
lapoallion 
du navire 

Applications des fonctions trigonométri
ques. Les fonctions trigonométriques sont 
indispensables pour résoudre les problèmes 
de triangulation; et notamment dans toute 
évaluation de distance, d'altitude, etc" à partir 
de simples mesures d'angle, C'est, par 
exemple, la méthode employée pour déter
miner la pos ition d'un navire à l'aide des 
signaux émis par deux balises rad io, 
Dans la réalité, les positions des rad iophares 
et du navire sont caractérisées par leur lati 
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tude et leur longitude dans le système gèo
désique des méridiens et des parallèles. Le 
calcul se trouve ainsi simplifié. Notre exemple 
n'ayant qu'une valeur d'illustration, nous 
négligerons ces possibilités et nous nous 
contenterons de calculer la d istance du 
bateau à la côte. 
Le radiogoniomètre, récepteur spécial ins
tallé à bord du bateau, permet de détermi ner 
les angles des signaux émis par les radio
phares (cd et ",2 sur le schéma ci-dessus). 

~____L-__________________________ __________.____ 



On connaît ces deux angles et la d istance D 
séparant les radiophares. Il est alors poss ible 
de trouverl ad istance du bateau à la côte (NH) 
par des calculs simples sur les tri ang les rec
tangles NHA (en bleu) et NHB (en vert) . 
Voici la formule à empl oyer : 

NH - distance de la côte
_ distance entre les rad iophares 

tg (al) + tg(a2) 

Les express ions tg(a1) et tg (a2) désignent les 
tangentes des angles al et a2. 

Le programme devra donc exécuter les opé 
rations suivantes : 

1 1entrée des angles al et a2 et de la distance 
D; 

2 1conversion des angl es en rad ians ; 
31 calcul de la tangente de chaque angle; 
41 calcul de la distance du bateau à la côte ; 
51 présentation du résultat. 

Le listage de ce prog ramme se trouve ci-des 
sous. 

Dans les cas où la fonction tangente n'est pas 
dispon ible, il est très faci le de la déduire de 
cette form ule: 

tg(R) - SIN(R) 
COS(R) 

Cet exemple montre comment contourne r les 

ca rences de certains BASIC simplifiés. 

Quand ne sont disponibles que les trois fonc 

tions sinus, cosinus et cotangente, c'est en 

effet au programmeur de définir lu i-même les 

autres.Nous reviendrons sur ce point en fin de 

chapitre. 


EXP(R) .Calcule la valeur exponentielle de R. 

En d'autres termes, l'instruction: 


y - EXP(R) 

affecte à Y la valeur de eR. Ainsi, pour R- 2, 

on a: 


y - EXP(2), y - e2 - 271832 - 7.389... 

Rappelons que le nombre e de valeur 2.7183 
est la base des logarithmes népériens. 

CALCUL DE LA DISTANCE D'UN NAVIRE A LA COTE 


30 PRItH ','N.B . Ond ltentt-.:r l e::.Q'" lesETde2ré::::.iI 
40 
50 HiPUT 'ALPHA ". l 
55 R:::: l 'r'lEi'lOR ISRTIOt~ DAI'!S "A" DE LA I)FJLEUF: DE ALPHA 1 Erj IJEGF::E:; 
80 H~PUT "ALPHA 2" il l 
65 8 = II ~ Î'iEr1üRI:=;ATIüt~ DAN::. "8" IlE LA UALE'I.W DE ALPHA 2 Er,j IIE Ei~:E S 
76 H4PUT "DI:3TANLE -RE LES Rf~ tlP PHAF'E;,"-,'.· :.","!..' __ 

·S 0 
:3(1 

'COt1UE?SID!'j DE S DEGRES Et·,: RADIAt'l::: 
l ""\ZI Lt: . 0;;, /1.-45 

_______-=======:.J 

1(30 Il ,- t .0 1745 
11 (1 

1 :3~:) t-1H:;;: 1) ..-' CfFHH ri ... Tr=J1-1 (1 r J) 

[40 
i5~1 

160 ! l l r<:;TFWC:T 1OHS D' 1t1PRESS 1ON * 
170 LPPHF "DI'3TAi'iCE EtHRE ES RADIOPHARES "iD --============::..i 
180 LPrn~iT "Rt·~GLE ALPHA 1 =" 'A 
190 LPRniT "RNGLERLPHAz=" 'B 
200 LPRINT"N . 8 , LESANGLESSONTE~PPIMESENDEGRES·· 
210 LPfHt-n ! ':-AurtIELIGNE 
220 LPRHH "DISTAt--ICE DU UAIJIRE A LA COTE riH;:;: ,; ,t-~H 
230 LPPIf-iT: LPR I F-lT ' DOUBLE :3AUT DE LI GNt
240 GO TO 50 
;,::50 END 

n l STA~lCE E:-FPE L.ES fUm l OPHARES 1455 
mH3L.E!1LPHA 1;;:; 12 , 155:3 
ml!3LE i::; LFHf-i ::- ::c , ::~:1 l-. ·1:;46 

N. E:. LES fl~l G- L.E'::: '30r·.jT Ë:'<PF.:: l 1"1ES Et·j JJ[I;;PE:;:' 
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Cette fonction est bien entendu réservée à 

des applications scientifiques. Elle est pré

sentée de façon détaillée dans les manuels 

d'analyse mathématique. 


LOG{R) . Renvoie la va leur du logarithme 

naturel (ou népéri en) de R. 

Nous ne nous attarderons pas sur la significa 

tion du terme logarithme. Rappelons simple

ment que R doit êt re stri cte ment positif. 


Fonctions permettant le traitement des 
chaînes de caractères 
Une particularité du Basic est sa vaste 
gamme de commandes conce rnant les chaÎ
nes de caractères. L.:emploi de ces instruc
tions procure une grande souplesse dans la 
présentation d~ s tableaux et faci lite la rédac
tion des traitements de fichiers. Le nombre et 
la syntaxe de ces commandes varient selon 
les différentes versions de Basic. C'est pour
quoi nous nous limiterons, dans ce chapitre, 
à étudier les fonctions les pl us courantes du 
Basic 80 
Nous aborde rons par la su ite certaines struc 
tures ou fonctions, absentes de cette version 
standard, et qui permettent, entre autres, la 
manipul at ion de morceaux de chaîne. Rappe
lons pour finir que ce rtain s Basic n'autorisent 
le transfert su r disque que pour des données 
en ASCII. On doit alors convertir en caractères 
toutes les valeurs numériques avant de les 
sauvegarder et effect uer la conversion 
inverse (d'ASCII en numérique) après la relec
ture. Les méthodes de conversion sont déve
loppées à la fin de ce chap itre . 

ASC{A$) . Fournit la valeur numérique (se lon 

le code ASCII) corres'pondant au premier 

caractère de la chaîne A$. Ains i: 


10 A$ ~ "HABC" 

(l a chaîne A$ contient les caractères 1, 7, A, B 

0q . 
20 X - ASC(A$) 

(le code du premier caractè re est affecte à X) 

30 PRINT X 


49 
(la valeur de X s'affiche) 

Ici, la fonction X~ ASC(A$) a affecté à X la 
valeur 49 qui est le code ASCII du caractè re 1 
(les symboles numériques contenus dans une 
chaîne sont traité s comme des caractè res). 
On trouvera au bas de cette page le listing du 
programme correspondant. 

CHR${N) . Crée une chaîne d'un seu l carac
tère (celui dont N est le code en ASCII). 
Ainsi, par exemple: 

10 N ~ 65 
20 B$ ~ CHR$(N) 
30 PRINT B$ 

A 

65 est le code de la lettre A Vous t rouve rez 
page 4521e li st ing d'un programme qui asso
cie à une donnée N le caractère correspon
dant. Ce programme vérifie que N correspond 
à un code existant. Il imprime ensuite le carac
tère concerné en majuscule et en minuscule 
si on le lui a précisé. 

EXEMPLE D'UTILISATION DE L'INSTRUCTION ASC(A$) 

10 ' II EXEMPLES D'UTILlSATIot~ DE L' IH';TF~UCTIcn.j H!-;:CCA$) lf 

1:' Fl':hif.. F. ~ !Ir~ iH·~·: 


20 IIEFI~n A-Z ' TOUTES LES URRIABLES 3 0tH DEFIt-lIES CiJt'1ME DE::~ EtH 1 EF::S ____--' 

30 IHPUT "ENTREZ UHE CHAlt-lh i)UELCOt~(.!UE " ;A$ 

40 IF A$ = "F I~.j" GOTO 100 ... ON RPF;ETE LE PROGRRt'1ME ni ENTRAtH L.E MOT Fr N.--------, 

50 H = ASC(A$) , EXTRACTIOt~ DU CODE DE PF::E~lIER CRRACTERE 

60 LPRltH A$,II ' IMPRES-:;ION Dt: LA CHAIt-iE ET DU CODE 

80 LPRItH • SAUT DE LIGHE POUR AERER LE TE,nE 

90 GOTO::0 
llZjO E~m 

BCFGGHYk 68 

CAt·jt~E:;; 8? 
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Solutions du test 13 

1-2 1 L'e rreur se produit quand C- D. La différence C - D devient alors nul le et la divi

sion par zéro est imposs ib le. On peut éliminer cette erreuren« sautant " le ca lcul 
quand C ~ D. On peut écrire le programme de cette façon : 
2 10 IFC~DGOT02000 
220 A~ B/(C-D) 

225 '. Point de rebranchement • 
... suite des instructions du programme . 
2000 ' •• Erreur ' • 
20 10 PRfNT "Erreur: division par zéro" 
2020 INPUT "Tapez 1 pour continuer";N 
2030 IF N~ 1 GOTO 225 
2040 STOP 
Lors que la condition C- D est vérifiée, le programme est détourné lig ne 2000, 
affi che le message d'erreur (2010) et demande s'il faut continuer (2020). Si la 
réponse est affi rmative (N- 1, 2030), il retourne exécuter les instructions 225 et 
suivantes. Le calcul de la ligne 220 n'est donc pas effectué et le programme ne 
s'interrompt pas. 

3 1 	Les instructions c) et d) sont erronées. 
La ligne c) est une instruction de retour conditionnel. Sa syntaxe est IF ... TH EN . 
TH EN ne peut être omis que s'il est suivi de GOTO. L:écritu re correcte est donc: IF L - 5 
TH EN RETURN. 
A la ligne dl, on veut utiliser la valeur de K pour déterminer le branchement à l'instruction 
10,20 ou 30. Or, l'instruction ON n'accepte que des paramètres positifs. De plus, cette 
ligne est totalement illogique puisque K est obtenu par la différence de deux constan
tes (A et B) et est donc elle-même une constante. 

4 / 11 faut vérifier que V est à la fois (AND) supérieur à 2.6 et inférieur à 15.8: 
IF 2 6<V AND V<15.8 TH EN PRINT "Inclus" 
Cette instruction exclut les bornes de l'intervalle. Pour les inclure, il suffit d'écrire: 
IF 2.6 < -V AND V<~ 1 5.8 THEN PRINT "Inclus" 

5 1 	L:instruction C ~ FIX(A) supprime les décimales de Aet donnedoncC~ -1 8. La ligne 
40 affecte à D le premier entier inférieur à A et donc -1 9 (attention au signe: -18 est 
supérieur à -18.75). 
En conséquence : E ~ 20- 18 - 2 F ~ 20 -19- 1 

6 / 11 faut utiliser l'instruction SNG(V). On peut rédiger ainsi le programme: 
10 K - SNG(V) 
20 IF K ~ -1 THEN PRINT"lnfé rieur à zéro" 
30 IF K - 0 THEN PRINT "Egal à zéro" 
40 IF K ~ 1 THEN PRINT "Supérieur li zéro" 

7 1 	Un nombre négatif n'a pas de racine carrée dans l'ensemble des réels. Il faut donc ajou
ter une instruction qui rende B positif quelle que soit sa valeur. On pourra intercaler cette 
ligne: 
25 B - ABS(B) 
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PROGRAMME D'UTILISATION DE l'INSTRUCTION CHR$ 

~;8 T ' Er~ B·±· - "" . ~:;J,ü 25~i 
OU I " T H ~ NGOTv 220ELSE8$~ nl' ; G 0 1 0 23 0 

t)F! LE!...iF~ j-i i l PleUE 
l-' f; !~ E U :~ t-{ 1'1 F:I GUE 

l'organigramme de ce programme se trouve 
page 453. 
On utilise surtout l'instruction CHR$ pour 
transmettre des caractères de contrôle à 
l'écran età l'imprimante. Ainsi, par exem ple, la 
chaîne A$ ~ CHR$(12) contient un CTRL-L ou 
FF. La sortie de cette chaîne sur l' imprimante 
n'écrira rien mais produira un saut de page. 
Nous reviendrons plus en détai l sur ce sujet 
par la suite. 

CVI(A$). Convertit une chaîne de deux carac
tères en son équ ivalent numérique entier (2 
octets). On l'ut ilise après la lecture de don
nées sur un disque où elles étaient mémori
sées sous forme de chaînes. Cette instruction 
les transforme alors en valeurs numériques et 
elles devront être retraduites avant sauve
garde. 
On trouvera page 454 le schéma décrivant 
les opérations d'écriture et de lecture de don
nées numériques sur disque dans ce cas. 
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EMPLOI DE L'INSTRUCTION CHR$ 


Lecture 
de la 

réponse 

10 

20 

30 

Erreur: REPS <> OUI 
larèponse AND 
doit être REPS <> NON? 

OUI ou NON 

~=-~i(NON 

50 1 Le::u,:e 1 
60 

N ~ O? >< .1. NON 
....70 

47<N<91? 

Erreur: 
ce code 

ne correspond 
à aucun 

caractère 

90 

100 

+ NON 

96 <N<123 
? 

"'OUI 

Impression 
CSo 


Note: 
on obtient le code d'une minuscule 
en ajoutant 32 au code de la majuscu le 
correspondante. Ainsi, le code de 
la lettre A est 65 et le code de 
la minuscu le a est 65 +32 - 97 

_ Contrôle des données et sélection 
(y compris les messages d'erreur à réeran) 

_ Opérations d'E/S 

_ Instructions CHR$ 

_ Boucle d'entrées consécutives 
et test pour son interruption 

La réponse (OUI/NON) est affectée 
à la variable REP$. 

N est le code ASCII dont 
on veut aff icher le caractère. 

1000 On termine le programme 
OUI ) FIN en entrant N - O. 

N est- il le code d'un chiffre 
ou d'une maJuscul e? 

OUI 
) CS ~ CHR$(N) 

205 .J, 
47 < N < 58 

? 

~NON 
210 

220 VOÎr la note. 

B$ ~ CHR$(N+32) 

1,( 

23.0 "'__~~~..,. 

200 

N correspond à un ch iffre 
qui ne peut donc être 
écri t en minuscule. 

OUI 
La transcription 
en minuscu le 

n'a pas été 
demandée. 

NON 
) 

La chaîne BS qui 
devrait contenir 
la minuscule est 
annulée r " est une 
chaîne vide). 
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SCHEMA LOGIQUE DE L:ECRITURE ET DE LA LECTURE D'UNE DONNEE 

NUMERIQUE (ENTIERE) SUR UN DISQUE 

N est le nombre entier qu'on veut écrire 

l 	 _ A ce niveau, la donnée 

L e nmnbre entle! N 

est transforme 


en une chaÎl\e A$ 

de deux caractères 


numérique est représentée 
par deux caractères 

_ 	 A ce niveau, la donnée se 
trouve sous forme numérique 

laœaineA$est 
écrite sur le disqueL 

La chaîne A$ 
est lue sur 
le disque 

N -CVI(~$) 
convertit AS en sa 
valeur numérique 

" ~ , d'N = Yaleu~ numenque entree au epart 

CV$(A$). Convertit une chaîne de quatre 

caractères (4 octets, soit 32 bits) en son èqui

valent numèrique, qui est un rèel en simple 

prècision. 


CVD(A$). Convertit une chaîne de huit carac

tères en un rèel en double précision. 

l'emploi des fonctions CVI, CVS et CVD, ainsi 

que des fonctions inverses (qui convertissent 

des réels en chaînes de caractères) est décrit 

de façon plus détaillée dans le chapitre consa

cré à la sauvegarde des données sur disque. 

Signalons toutefois que ce type de mémori

sation, outre ses contraintes, occupe beau

coup plus d'espace qu'une représentation 

binaire. 

Prenons, par exemple, le nombre 12745. 

Son écriture en binaire n'utilise que 2 octets 

(soit 16 bits. 0011000111001001) alors que sa 

représentation en caractères ASCII occupe 5 

octets. En effet, chaque chiffre est alors consi

déré comme un caractère et mémorisé sur un 

octet (la chaîne qui représente 12475 est 


constituée des codes 49, 50, 55, 52 et 53, 
comme on peut le voir sur la table du code 
ASCII, page 114). 

HEX$(N). Donne une chaîne qui est la repré
sentation hexadécimale (en base 16) de l'en
tier N. Exemple. 

10 DEFINT N 
20 N - 21 
30 E$ ~ H EX$(N) 

Ces instructions affectent à la chaîne E$ 
l'équivalent en base 16 du nombre 21. soit 
"15" (1 fois 16 et 5 unités) 
Page 455 est listé un programme de démons
tration en rapport avec cette instruction et 
quelques résultats de son exécution. 
Cette fonction ne travaille que sur des entiers, 
mais accepte des réels en argument. 
Ceux-ci seront alors convertis automatique
ment en entier (ce mécanisme est commun à 
la plupart des fonctions travaillant sur des 
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en tiers). 	 chaîne BS est contenue dans A$. 
Le résu ltat fourni est une valeur numérique 

INKEY$. Commande la saisie d 'un caractère (comprise entre 1 et 255) co rrespondant à la 
au clavier. C'est donc une Instruction d 'En première position où l'on trouve B$. 
trèe/Sortie, et nous ètudierons ces fonctions La valeur 0 indique que la chaîne B$ n'a pas 

Î 	 plus en dètail dans le chapitre consacré à ce été rencontrée. 
sujet Le paramètre N permet de commencer la 
Le caractère saisi doit être affecté à une recherche au Ne caractére de AS. S'il est omis, 
chaîne et la syntaxe exacte est: A$ sera inspectée à partir du début. 

Les instructions suivantes: 

CS ~ INKEYS 


10 AS ~ "PRENOM INCONNU" 
Arrivé à cette instruction, le système ind ique, 20 BS ~ "0" 
par un curseur clignotant, qu'il attend une 30 K ~ INSTR(A$, B$) 
entrée et suspend l'exécution du prog ramme 
Jusqu'à la frappe d'une touche. fixent K à 5 puisque la chaÎne BS (uniquement 

constituée du caractère "0") a été t rouvée à la 
INPUT$(N). Cette fonction est ident ique à la 5' position (5e caractère) de la chaîne AS. 
précédente mais concerne une chaîne de N Attention , les espaces sont considérés 
caractéres. Exemple: comme des caractères. Ainsi, la reche rche de 

"U" aurait affecté 14 à K. 
C$ - INPUT$(5) Utilisons maintenant cette commande en 

fi xant un paramètre N. 
Cette instruction prend les cinq premiers On peut, par exemple, modifier l'instruction 
caractères entrés au clav ier et les transfére 30 comme ceci : 
dans la chaîne CS. 
On remarquera que INKEYS n'est qu'un cas K - INSTR(6, AS, BS) 
particulier de la fon ction IN PUTS (c'est le cas 
où N - 1). Nous aurons alors K - 11 puisque la re

cherche a commencé au-delà du "0 " de 
INSTR(N,A$, B$). Permet de déterminer si la "PRENOM". 

EMPLOI DE LA FONCTION HEX$(N) 

'30 DEF ItH t~ 

4.3 BI$=CHP$(27)+ !- +CHP$(7j 't'lETT O'li;i3E D;EC:,~'I~!~ETEr'1lS~;rOND'Ut'~"i31 P" 


50 PRE~lIER CA'::: L'ARGut'lEfH E:;T U :--U::: [~TIEh' 


6t:1 PRlt-iT 81.$ 

70 P~'HH "TAPER ((1) POUR S;!]RTIR DE CE FREHIER Cfr3" 

-3(1 H1PUT 'ARGUMEtH: lioN 'N eslcléfinicQfilfI'leentl-::ràlaliqne30 

90 IF N=0 GOTO lJ0_____ 

1(:H] R$=HEXt (t-l) 

i i 0 LPP! HT "ARGUMENT: "; ~.},-, l)I4LEUP HE \FmEi~ H1ALE : ;'; A$ 

120 GOT0813 ------- 

130 LPRltH 
14~Zl 'SECOND CAS: L' ARGUMEtH E~;T Jt·~ REEL 
i 45 ~ H . E: LA FONCT l I)t~ HE;x:$ cr-) COhfJERTI'," TOlUOUP'; LES ARGUt1ENT'; EN ENiI ERS 
1'::.0 PRUH E:I$ 
1\3(1 PRUH "TRPEF: CÜ) POUR AFR ETER LE PF!OGRml~lE 
170 uwur "FH;:~61Ji"'1t:JH: ": P • Rç,:::- t u ne ','cn-iDble r--éelle 
j :30 IF P,:::(j130TO 2~?O ' 

i ' ;',~l ;:,1' "'<ï": ','.-1' ,';: ') ,- ,'>;II:·-FT T ; 'J~- ,: ni'~~:"' T~1AI_ E"T tF ~lr: T DpII'=:- H.t 

2J!l0 LF'P n,Il "RF:GUNËt'-! T : ".: F' ~ ;; l ALFJF: i-i E>::m::EC H1fIL.E : " ;: H$ 

2.l (i 13010 170 

220 nm 


RRGUMnir 123 fiL .Jp HD::~:IIJEC 1 t'lALE n:: 

ARGUMENT 458 FiL UP HE>~f1DEC 1 !'1ALE le8 

flRGU~lEt!T -88 AL U!=:: HE:~;i~DEC l t1ALE 315 
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______________________ 
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ORGANIGRAMME DE COMPTAGE DE l'APPARITION D'UN CARACTERE 
DANS UNE CHAINE 


~ Tests et boucles 

_ Opérations d'E/ S 

_ Fonctions sur les 
chaînes (LEN et INSTR) 

La fonction 
LEN(AS) donne 
la longueur de AS 
(LONG ~ LEN(AS) 

.. 

600 
K = 

K ~ 0 et COMPT <> 0 
sign ifient que BS a déjà 
été trouvé et 
n'existe p lus au-delà. 
On peut in terrom pre OUI
la recherche. 0 ( 


BOO 

Le caractère contenu dans B$ a été 
Irouvé en position K. La recherche 
ne doit se poursuivre qu'à partir 
du caractère K +1 pour ne pas 
compter à nouveau le caractère 
QUI Vient d'être trouvé, 900 

Quand N > LONG 
tous les caractères de AS 
ont été examinés, 

N 

456 

100 
n ree 
de la 

chaine 
AS 

La chaîne esl afleclée à AS. 

200 

A$ ="FIN" 
? 

_I. NON 
300__.,.T •~__ 

du~~r:.., 
de cara!,!ères 

de "" 

400 

500 

~~I 550 

'" 
INSTR(N, AS,BS) 

K=O 
AND 

COMPT=O? 

~NON 

K=O? 

~NON 

"'UM~' 

COMPT+l 

B50~ 


N > LONG 
? 

1000 
OUI ) END 

On place le caractère 
recherché dans BS. 

La recherche commen ce au premier 
caractère de AS. COMPT est le 
compteur des apparitions 
de BS dans AS . 

COM PT ~ 0 et K ~ 0 signif ient que BS 

n'a pas été trouvé et qU' II n'existe 

pas dans AS, 


Le caractère a été trouvé, 

On incrémente le compteur de 1. 


B$ est contenu 
dans la chaine A$ 
un nombre deux 

lois égal à 
COMPT 



Page 456, se trouve l'organigramme d'un 
programme qui effectue les opérations SUI

vantes: il lit une chaîne de caractéres saisie 
au clavier, demande le caractére à rechercher 
et fournil, en sortie, le nombre de fois où il 
apparaît. Le programrne correspondant, listé 
sur cette page, utilise la fonction LEN(A$) qui 
sera étudiée plus tard. 

i. 

LEFT$(A$,N). Extrait, de la chaîne A$, N 
caractères à partir de la gauche. Par exernple, 
la suite d'instructions: 

10 A$ ~ "MAURICE RAVEL" 
20 B$ ~ LEFT$(A$,7) 

affecte à B$ la chaîne "MAURICE", c'est-à-dire 
les 7 prerniers caractères de A$ à partir de la 
gauche. La valeur de N doit être comprise 

entre 1 et 255; si N est nul, la chaîne B$ sera 

vide (B$ ~ ""). 

Les pages 458 et 459 exposent l'organi

gramme d'un prograrnrne utilisant l'instruc

tion LEFT$ pour la gestion d'un fichier 

d'adresses. 

Les enregistrernents du fichier ont la structure 

su ivante: 


Champ 1 : Norn et prénorn (30 caractères, 
dont les 20 prerniers pour le norn). 

Champ 2: Ville, Nurnéro, Rue (40 caractères, 
dont les 10 prerniers pour la ville). 

Ce fichier, stocké sur disque, contient 1000 
adresses; on demande l'irnpression de tous 
les noms d'une ville donnée, ou bien celle de 
toutes les adresses des personnes de mêrne 
nom (quelle que soit la ville) Le prograrnrne 

DETERMINATION DU NOMBRE D'APPARITIONS 

D'UN CARACTERE DONNE DANS UNE CHAINE 


14ü ,_, " r T' • '-' -:;:. , 
1Ge; LFR l l··rT 
17'0; .:!j 

l ! . 

.., ,.,;-. ,-" . ~, 

,;::.>::.' u •. - ''-' 

; ,

, 1 1 : kii'··C,.IT 
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doit prendre en compte deux possibilités. 

1 1sélection par ville (sur les 10 premiers carac
téres du champ 2) ; 

2/ sélection par nom (sur les 20 premiers 
caractères du champ 1). 

Une partie du listing est représentée page 
460 (le module de lecture des données sur 
disque est omis) 

LEN(A$) . Cette fonction fournit la long ueurde 
la chaîne A$ (en nombre de caractères), y 
compris les blancs ou les éventuels carac
tères spéciaux non imprimables 
Lutilisation de l'in struction LEN est illustrée 
dans le schéma de la page 456 et en ligne 40 
du li sting de la page 457. 

MID$(A$,NS,NC). Extrait de la chaîne A$ un 

nombre de caractères égal à NC,à partir de la 

pos ition NS. Par exemple, les instructions. 


10 A$ - "CECI EST UNE CHAINE DE TE ST" 

20 B$ ~ MID$(A$,5,7) 


affectent à B$ sept caractères de A$ à partir 

du cinquième (de l'espace suivant CECI, jus 

qu'à la lettre N du mot UNE, les espaces étant 

comptés comme caractères); on aura donc 

B$ - " EST UN". 

Linstruction MID$ peut également effectuer 

la subs titution d'une partie de chaîne. En écri

vant . 


MID$(A$,NS,NC) - B$ 

ORGANIGRAMME DE SELECTION DES DONNEES D'UN FICHIER ADRESSES 


20 	 La chaîne SELS contient la réponse 
de l'utilisateur: 
VIL LE, NOM ou FIN (pou r s'arrêter). 

30 ! 
NON 

SEL$ ~ VILLE+ Contrôle de va lid itéOR 
de la donnée saisie. SEL$~NOM? 

IOUI 
200 () ,------rILe nom de la Ville 

Lecture à sélectionner 60 '" est affecté à 

'" 	
Lecture 
du nom 

SEL$ ~VILLE dela 
? ville à la chaîne VL$. 

sélectionner 

I NON 

Si la réponse SELS 70 _ Boucles et tests 
s'ag it nécessa irement 
du NOM, que l'on 

n'est pas VILLE, il 

_ Fonctions E/S 
mémorisera dans 
NOMS. _ Instructions lEFT$ 

_ 	 Gestion du disque 
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90 
Lecture 
donnée 

Sélection du premier 

enregistrement du frchler. 


Le sous- programme 1000 gère le disque 

Les données sont lues et affectées 

à deux chaînes: 

CI S pour le champ 1 (nom el prénom) 

C2S pour le champ 2 (adresse). 


! OUI

SEl$ ="VlUF 

? 

! NON 
110 130 

Sélect ion par Sé lection par ville; on extrait 

nom : on exl ra it P$ = LEFT$(C1$.20) 
 les 10 premiers caractèresP$ = LEFT$(C2$.10)
les 20 premiers 1____,:",,___" du champ C2S (adresse). 

caractères 

du champ CIS !
(nom et prénom). 

120 140! 
NON Comparaison entre la va leur 

P$=Vl.$ lue PS et le critère de 
? sélection (VLS ou NOMS). 

OUI I 1OUI 
.(t----

Impression 

o ~I ~ t ~+ 180 
V"'''';-'' NON 
__ 1 = 1+1 ..J+- 1= l000? 

Tout le fichier 0~!OUI a été examiné, 
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PROGRAMME DE SELECTION DES DONNEES DANS UN FICHIER D'ADRESSES 

2 "'Et1 l: Prc,grclrllulË' d",' sélec t i ,:,n de: ::;. d o n n ées d ,]t"IS un fichi, ':2t" A Di~E :::;;::E;:;:: l 

3 REM *****t*** * * * t****~~**t*~~*t* * **t ** **** * ***t*it * *%t t * l* t ~ 
-5 PEt'l E::<écuté sut" E>~[lF:':; E T :~:3 TCI'l 

~;, ~Œt'l En E:AS l Ct'l, 1 e bq ,: k;;:, l G1 ::;,h ,, -1 ~~":2 r- me t d' i nsér e t· un ,::..orll[118n t '::1 i (8 


REt'l en fir: de li,;;ne 

10 FF'I i'n "Entr>"~z l,:=cri tèr ~~ .:le := - ;~ l ect ion , parrl'li ':0'; ""ui'JQnts ~" 


~~0 I t IF'UT "l)ILLE,NDI'Î ü liFIJ-~ Cpo i.H·~_ ot-tit-)",SELt Et 8rlSICl-i, lesy jf!~_)C,le 


'::0 IF ~;EL,t;::: " I)ILLE" OR -SELf=" "r-jCf-i" THEil GOTO 71.3 ... ..:.~.:;t " et non ~ 5 ' 

40 1 F SEUt::::: "F III ' THEr-4Ger e 2 ,,=:ü -- 
'50 f:'r;' l t~T "Er t e'.-w i t I::Ipe de :::.8 l e.: tien non pré"u" 

E:0 GOTO 10 ,_ '::.N 8Fr3 T CN , on ne me t qu'une l ns t r L.o' t l on pOt li ';:jf'ie _~__ 

70 IFSEL$="l)ILL.E" THEr--! HWUT "Uille d-=sélectior1" ,l)L:f 

8t:1 1F SEL." = IJ tlOM . THEH 1 NF'UT "~~om de sé le,= t i on" • t~ml$ 


80 1=1 ...... ::;él~-tl0ndl~1'-ent'"~gi:::-tt'"ement . 

1~)0 130SUB "31.::10 '. ~outine de lectl~re des dOl'"lnées:---

Ile IF SELt="UILLE" THEt·lGOTO 17Z 

120 REM S~le,:t ion su'- 1,::· t-,,:;-,'" 

L,0 P$ = LEFT.t ~ C 1 $,20), ;::::d t" ::K t ion 'lU nom (213 cot'"oc 1 èr'>?:s) 

140 IFPt~NOM~ THENGO~0200 


150 GOTO 2:30 
iE;0 f':Ef1:3élection:=·url(J'v'i l -~, 


1 76 P $ =LEFT:tCC2$,10) t:>:'[,-; , c t j c'-I -:h", lCl')lll (~ Cl(ic'::lr·l1c t ète :~. :: 


1. 80 1 F Pt <)- I)L$ THEt~ GO'r u c~:;<l 

13 lj r::Et'l tt I ri"lpl'"~,,~,;:,io n li,;;;.:;:, t- é :~ _il t. t :t; :t 

2 1? C1 PRUH "t'tom :"; CU : 

?l iJ PRUn "f'ld t- ~'s '.:;",:: ".; C2 l 

? :? !) !?Et'l 

::: :::I~j [ ~' l "" 11300 THEtll30TO 2 f:; ~?, 


?4 0 l =, 1 + 1 

:2 5~1 !30TO 100 

260 EtHI 

2E:O REt'l 

2 8121 IŒr'l *~ ROI..lt i. t"Ie de l.e:ctun: Sl·W disque l. 

300 P~Jl (sErad4tai11-~epar ]osl...!iteJ______ 

3 10 RETURr~ 


le contenu de la chaîne A$ , en partant de la fonction inverse de CVD(A$). 

position NS et pour une longueu r de NC ca Le groupe d'instructions MKI$, MKS$, et 

ractères, est rempl acé par le contenu de B$. MKD$ est surtout utilisé pour le transfert sur 

Par exemple: disque de valeurs numériques dans un for


mat plus compact que l'ASCII, qui trans forme 
10 B$ ~ "75" chaque chiffreen un caractère. A l'opposé, les 
20 A$ - "7, rue de Rennes 69" opérati ons de lecture font appel aux fonctions 
30 MID$(A$ ,1 7,2) - B$ inverses (CVI, CVS, CVD). Ce sujet sera repris 

et approfondi dans le chapitre consacrè aux 
donnera: A$ - "7, rue de Rennes 75" mémoires de masse. 
Sur la page ci-contre est listé à titre d 'exemple 
un programme qui utilise les deux formats de OCT$(N) . Convert it un entier N en une chaîne 
cette instruction. de caractères correspond an: à la représ enta

tion octale de N. Après l'exécution des lignes: 
MKI$(N) . Convertit un entier (ou une expres
sion entière) N en une chaîne de 2 caractères: 10 N - 16 
c'est la fonction inverse de CVI(A$) 20 A$ ~ OCT$(N) 

MKS$(R) . Convertit un nombre rèe l R en une la chaîne A$ cont ient les caractères 2 et 0; 20 
chaîne de 4 caractères; c'est la fonction est l'équ ivalent octal du nombre décimal 16. 
inverse de CVS(A$). Cette in struction, ainsi que HEX$, a permis de 

générer les tableaux de conversion des nom
MKD$(D). Convertit D, réel en double préci bres des pages 63 à 67. Le listing du pro
sion, en une chaîne de 8 caractères; c'est la gramme correspondant est reproduit page 462. 
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Certaines instructions, que nous n'avons pas 10 AS - "JEAN MARTIN" 
encore étudiées, seront présentées par la 20 BS - RIGHTS(AS,6) 
suite. 

transfére dans BS six caractères de AS,à part ir 
RIGHT$(A$,N) . Est le symétrique de LEFTS • de la droite; on obti ent. BS ~ "MARTIN". 
on extrait N caractères de la chaîn e AS, à partir Comme avec LEFTS, si N est nu l, l' instruction 
de la droite. Par exemple, la suite d'instructions. BS ~ RIGHTS(AS,O) affecte à BS la ch aîne vide; 

EXEMPLES DE TRAITEMENT DE CHAINES 

t' F~E i'1 t-lS : po .:: i ~ Ofl du 1 ~' C(H-(lCt 4 t"S: à >2>': t r-':ü t-e 1 

S f"'.i::.i t-ie: t-,c"llbr-·~,,:lê:c.. Q-t·-=.- s j.~ 'r- (J::'~- e. 

1G It~?UT 'ChaînO:- ll'"liti "] ",,, " .A.f: -" . e n 8RS IU1iO.J::..;;;·, b ç,1 .. ' '~tro fl , ' ;" 

:::~(~ Ir-!P!.'T r.{Oftl!::.:;-- ' >~C:Clr 1 · p-:;.(le){ r-C;lt-e r~ ____________ 


40 IF ~ , C = 0 THEN GOT ü 2 48 ..... .;,. c,r t i e du ,j t- ogUHilr,-,e 

5(1 IF hC:=::: 25':, TH t Cll T b' 

8 1:1 P;;. I r1T "E n eLJ t- : ..:h(:1 i't'le t rop l on9 u~ " 


7(' ;3C--'C~:;) '::R';:I·t1,l~-!e:;::" "'i.ll.~i nsi I IO<:j(~' " '
t,,~_____________--, 

, ;:i~j 11-iF'U T Po::;:. i t l on d u 1 , . ~ C Clf C1l: t ers' Ci '? >~ t i- ,~ i r- e " .. HS 
,::;1 :;;:Ei'1 I. ,"~r'- l+· ii'~Qt on 1';- t onderncrnjée'2s -,::; ](-;: 1)<:,'~,1-,18
'::::' ,~ il ::: + r~C . " j e"'-"--~__________ 

_ _ I F L _Er-jr~-i:i::. 1 >~" i< T~:EN h010 1::::(1 
',:"~ :=, p J Ji l " L.<:1 ch,:.< r l'\''~'. ~ " i t"1 :i;; " , >"~:,: t t "· 0 ;) .- t 
; 130 PF:lt'!T "~::)Ut" ql)~OI-'1 rfIC1niRu l_" ;ti:;' 
1. t ,? '3 0TCI~~D 

i ;:: ~:j E:~:'~ :·,t l Dt Cfi:i) t-l::; ~ r'lt 
3 0 p r;'Ir-i T "N S=::· " ;W; ;" f'ie::::" : ~~ç 

140 p;' l H T "C h:ü ni:::' in i t i ~11 ' !t ; '"1:iI::;::============--======-::===
15C PF-;I r-n" Chc:j~n~extrç'li.; : • ";B :!'-; 

C", ':El ------ 
15 2 ::::::::::~:e:t:L:E:F: tT=--------------

2 1 iZ! 
2 15 
2 1. ;:: Fi$:::: Cl l + ['$. + t:2$ 

2::;0 pp l :-~":- ' ~ -';;)i.<,!~' 1. "r 'ê. :',_CC""""I"'.·",,-, ",c_, t '~.nl.l02 : 1"; Fi:;t." ':================= 

2 ;~5 F~' l HI 

",,

- --- 

:~~ 4 0 :; JI ' 

Cr'C,li;"" i i 11Ql ,_~ : 

T~~ ~~~~-------------------------

:::h'J J: h 2 ir-' lhale: ~ILI="AITCh ;:! UDALf]OUFD ,,1'lJ I l ' 
!::!---Qine02i::t,-"c;il .... ,AU ="""=='"HU :r ! • ------------------' 

= 12 rl" '1 , , , , 
C Ë . " n ,"
1 '_J C Cl ne (,bl 
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PROGRAMME DE CONVERSION 


1 10 

20 

125 ~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::JPEl '" ~1 2 :S • l:.j;' D~but:::le bou-l e N ',!Gt·ie.~~~:I':D:E~ = I"; _ d ~ E::" tj:F::i-i=::::::::::::=::::===::::::::::::::l140 ~ '~~___ 

i 45 t-- OP N ~,:F:l:-NIlEB T",O N: f~::::::::::===::::::::::::::::::::==::::::::::::::::====~J~3 ' -:
15:-, l l:±: Cün~.'~t's-ic(, -", ,-. hi '-;I~ it-~ 

21 ~~ 
215 , ;t:t:: H1PRESSIOH 

H~QC ' 
1005 
1.01(, 
F;t1S 
102U ' 
1.:125 ' 
p,:(::o 
1, '~j, ::: : ,,:; l"'. ;:: ~4 

1041a 
1(14':. 

si N est égal à la longueur tota le de A$ [N 
LEN(A$)), on transfère dans B$ toute la chaîne 
A$ Page 463 figure l'organigramme de la rou
tine 1000, q UI insère un caractère dans une 

pos iti on donnée d'une chaîne; le li st ing cor
res pondant se trouve en haut de la page 464. 
Un autre sous-programme (2000) est ensuite 
présenté : il permet cette fois de supprimer 
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ROUTINE 1000 D'INSERTION D'UN CARACTERE DANS UNE CHAINE 

_ Fonctions E/S Données d'entrée du programme. 
AS = Chaîne à modifier _ Tests 
CS = Caractère à insérer 

_ Traitement des chaînes N - Position d'insert ion (en nombre 
de caractères il: partir de la gauche). _ Sortie en erreur ,--..... 

1100 Contrôle de validité des paramètres 
OUI N > LEN(A$) La va leur de N ne peut être ni nulle ni 

OR supérieure à la longueur
N = O? de la chaîne . 
• 1. NON 

1120 ...__....__","V 
Extraction des caractères de AS 

A1$ = LEFT$(A$,N) se trouvant à gauche 
du pO int d'Insertion de CS. 

1140 
K =- Longueur de la chaîne. 
1- Nombre de caractères à droite 
de la pos ilJon d 'Inser tion. 

1- 0 sign ifie qu' il 1160 

n'y a pas de caractère 


à droite, r OUI 


~ 1180 .... "V 


K = LEN(A$) 
I = K-N 

.1. NON 

__....__"I 

A2$= RIGHT$(A$, I) Extract ion des caractères à droi le, 

,,-'-----3)1 
1220 ....__..."'__'1 

Concaténation pour obtenir la chaine finale 

Erreur 
surie 

paramètre 

CSExe mple· 

Chaîne saisie - AS 

Caractère à insérer: 
CS ~ blanc 

CEe 1 

AIS 

ES Ttu N 

J 
E S S A 

A2$ 

Caractères à 
gauche de la 
positi on 
d'In sertion (8) 

N- a ' 

Long ueur de la chaîne 

Caractères à droIte 
de la position 
d' Insertion (19- 8 

19 caractères 

11 ) 

463 



EXEMPLE D'UTILISATION DU SOUS-PROGRAMME 1000 


10 '..J::.J: F'ROGRHMt1E PPItJCIE'AL t· 
50 H~PUT "CHAlrŒ A NODIFIER" 
80 FPUT "CHRFtCTEfŒ Fi UJS.ERE.R 
62 1 IF LE NU'$)=0 THEt-{ (:$=" " 

8 4 ~ ~:; I LE CARACTE;;:;r:: D! HiSf8..TIot-l E';::T LA CHAH~E f'.IUt...LE~ 


r;8 ' L'1 ~·j::: rRIJ':::TI IJH l~:2 FIF FECTE !J!-'! E:LA ~~C f~1 [: $ 

lU lr·jF'U T "I)UELLE E';:: T L,11 PCl::::ITIClt·,1 Dl Ih~:: EF::-: J:Or.1 Cnorn b r' ;=: dE:, : Q t" Cictèt'e::~J 


? 5 8 :f::nt ~ S:AUUEt:,Fl F.:I: E DAt~ :; 8:t IlE U 1 CHf' ft-lE D ~ Of;: 1 C~ l t-lE:: 


30 

100 • H1STRU(:Tlmi.S.J~IllEF:ESSIO:l 


11(1 LPRHH'CHAHŒHHTIALE:"'S$ 

120 LPRINT "CfWA~ EPç:A It·iSEF.'ER (""C$;")"

L:: ~, LF'RHH "CHA INE :'10D!FIEE ; " ;A$ ---~~~-----~-~~-~ 
1.::::2 L. Pf:::INl 
13 ,~ i:;;,C:TO 5 0 
l 4Ci F:-'l D 

10fj(j -t-t POUTI t~ E D ' F E EF:T 1OH D ' Ut-l CA k:RCTERE DAN::: UtiE CH::-i HŒ ** 

10ü 2 ' 
1003 
ElU:! J DON NEES D ~ nn;:;:~EE nu sous - F'ROGRRM~1E 
1 (" ~':~' Ai::= CHArr~E INITIA t

ia30 Col :;,: CAP ti CTERE R 1 t4S EREF; 
UJ4ü H'" ros l T I O!'i DE L:1 NSEF.: T l Dr'; ~ Et~ ~IOMBF<'E DE Crl;:::ACTERES 
1 ~:' ~5J fi F'RF;TI R nE LA GA UC HE 
i F ":1 I F" t-l>LENCA~:) OF: H'-= ü THEt·j Pp 1 t-;{ " E r~ F:EUk ::;UR L.E PFIF :=[j"1 ETF'E t~ Il 

1120 fH :t :;,:LEFT$:: At, tD ' STOCKA(3E D A: ~ :::; n1:t DES CAj;::AC lEF'r: ';:: fi GAUCHE 
1140 h,=LEHCfi$) ':::TOU-.!=tI3E DAt·1S 1< DE U =: LClr·jt;'UEUR DE A:f 
1145 1=V -t-l ~ 1 = Nü~1E:RE DE CARFCTERES R DRO ITE DE LA PDS 1T I Otl D' It-1SËR T l m'l 
llE; 0 ;:FI=0THENA2:!="":G010 2~6 
1183 A2S=RIGHT$CAS.I l 'STOCKAGEDRNSA2$DES CARACT ERESADROITE 
122e R$::c Al$+::::$+R i ±: ' COf.1CRTEHATlot-l 

RETUR tl 

E Hi! T 1ALE: CEe: l ESTUN F:;::;:3flI • " "______________________ 
CAFP TERE fi H1S-:EREF C ) 
CHrn 

E t10DIFIEE: CECI EST l't~ E~-3R~,~ .. ~----~----------------~CHAI 

ROUTINE 2000 DE SUPPRESSION D'UN CARACTERE DANS UNE CHAINE 

Don nées d'entrée: 
AS = Ch aîne à modifier 
N - Position du carac tère à supprimer 

Erreur sur OUI 
le paramètre I~~---. 

! 
N 

o 

2100 

N> LEN(A$I
OR 

N=O? 

"' NON2120 

2140 

AS = LEFT$(A$, KI 

Fonctions E/ S 

Tests 

Traitement 
des chaînes 
Sortie en erreur 

Le Na caractère doit être 
supprimé: on extrait les 
N - 1 caractères situes 
à sa gauche. 
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Calcul du nombre de 
caractères à droite de 
la position de suppression. 

SI 1 est nul, il n'y a pas 
de caractère à droite 
(le caractère à supprimer 
est le dern ier de la chaîne AS).

Le caractère à 
supprimer est 
le dernier; 
il n'y a pas de 
partie à droite 
à extraire. , , 

Extraction des caractè res 
è droite de la positi on 1,\2$ ="' de suppression. 

CI_.!:::r.= 
Concaténation pour obtenir 
la chaîne finale. 

Exemple: 
Chaîne d'entrée = AS = 

Caractère à supprimer: 
pos ition N - 15 

L ' E SSA I DE SUPPP R ESS I O N 

Al$ A2$ 

Caractères - N -1 = 15 - 1 = 14 Caractères ~ 
longueur- N- 23-15 - 8 

N - 15 

Longueur de la chaîne - 23 

(on dit aussi « déléter ") un caractére de rang 
donné dans une chaîne. Son organigramme 
se trouve pages 464 et 465, et son listing, 
suivi d'un exemple d'application, apparaît à la 
page 466 
Les deux procédures décrites sont program
mées à partir des simples fon ctions de traite
ment des chaînes disponibles en Basic, Elles 
s'avèrent très utiles, car les fon ctions d' inser

tion et de suppress ion d 'un caractère ne figu
rent pas dans la bibliothèque standard des 
instructions Bas ic. 

STR$(R) . Convertit la valeur numérique R en 
une chaîne, où chaque caractère représente 
un chiffre du nombre. Par exemple, les lignes: 
10 R~ 126 
20 A$ - STR$(R) 
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EXEMPLE D'UTILISATION DU SOUS-PROGRAMME 2000 

50 INPIJT "CHf-lH,jE fi /'lODIFIEF C.çhÇjinl'~ yl.çj~~ pC,li)!" ~Qr 
55 IF Ai:z ' "Goro 14[1 '~:;ORl lE 
6(1 INPUT "POSITJONDU ':::f.lRfJCTEF~E 8..SUPpPHlœ" 

' ]~I ~ I j~65 St:: A~ • SF"iUUEGAFDE Dmj';~ 8 $ DE L A CHA l !'Œ :D'i:io r~: ~'(;J': ,.jt: [t.:============:J 
l'(' SCr3UB 20130 • POUTÎNE n~' ·SUPFRE~;-::;-IOND';.lhi"~ ~lP ·~'1·'_ !'( 
80 ~ 


90 ' , INST!~JJCT 'IOli:':;p) INPRE;:3Srüt·j 

106 LPRINT "CHRINE INITIALE," 

1l~ LPRINT "'--HAI120 LPRINT 
1::;'13 !3C'TO 50 
140 ËtlD 
2€100 ' 
2010 ~ 

2(120 ' 

DE 

l'iN';: 82$ nË c,....s l ::Ht<' RCTt~' E:::: 

ft======':;:C;;;O:;;.tKATEt'lAT.:..:;I ':JI:j===:":==:':====-"':=======J 

CONVERSION D'UNE VALEUR NUMERIQUE EN ASCII AVEC 
SUPPRESSION DU PREMIER CARACTERE (SIGNE) 

Donnée s d'e ntrée: 
Z - Va leur numérique à convertir en ASCII. 
N "'" Long ueur de la chaîne de sortie. 

Données de sortie' 

AS - Chaîne contenant, converti e en ASCII, 
 I( On peut appeler ici la routine la va leur Z, 

d'arrondi. 
- Boucles et tests 3010 '" 

On affecte à A1S la valeur _ Appel éventuel au 	 ...----..... 
numérique Z convertie sous-programme d'arrondi A1$ = STR$(Z) 
en ASCII. 

3020 '" K (longueur de A1S) est égal au 
K = LEN(Al $) nombre de chiffres + 1 (blanc). 

3030 '" Dans A2$, sonl lransférés K- 1p 	.............,;;~----. caractères à partir de la droite. 
A2$ = RIGFIT$(A1$, K -1) Ains i, A2$ contient uniquement 

les va leurs numériques 
Si le nombre Z (et donc A2$) comporte (le premier espace blanc 
plus de chiffres que le maximum prévu, '" 3040 a été éliminé). 
Il es t tronqué, On 
conserve la part ie A2S = LEFT$(A2$,N) Contrôle du nombre de chiffres 
~auche, de façon (II ne dOit pas être supérieur 
a nég liger les 1 tJ; au maximum prévu).
ch iffres les moins ..._______...,) NON 
significati fs situés 
à droite (unités). 0 

1 
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0 
3050 

La chaîne de sortie 

' ~ N? 

Boucle de création de la chaîne AS, 
de longueur N, 

1AS "" ::::"" 1 est initialisée à vide. 

3060 ~ 

AS est obtenue en concaténant 
N fOIS le caractère espace. 

1OUI 

3090 '" 	 Le con tenu de A2$ (nombre codé 
en ASCII) est cadré à droite1RSET A$ ~ A2$ 1 dans la chaîne de sortie AS. 

Ne servant plus, les chaînes 
de travail intermédiaires A1$ et A2$ 
sont réinitialisées à vide4110...."""'!~.... 

4120 ~ 
( RETURN) 

EXEMPLE D'APPLICATION DU SOUS-PROGRAMME 3000 

[ NE SORTIE i '~~ 

,_ .1. r:::U; i.)i;U::UF:' ~ ITlnU::' 

11 Ü L_ F i~' l i~ T 

T. :t~: 

8 0 30 A2 $ RI G HT$(Rl~ K-1) 
L .E:~ :··1C i ::l f' l ")':" 1 ~E " ri:: ( H2:t: . J 

: : :(:) ~~ :,:'I t.:;;;; '" 
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Test 14 

1 1	Certaines des Instructions suivantes sont erronées: lesquelles? 

a) A$ - LEFT$(B$,4) b) A$ ~ MID$(B$,3) 
c) A$ - STRING$(3,1) d) A$ ~ VAL("ABCHD") 

2 1 	Une chaîne contient les 42 caractères suivants: 
A$ - "Stylos type A quantité 1250 couleur: rouge" 
Sachant que la zone de caractères numériques (1250) débute en position 24 et a une 
longueur de 4 caractères, écrire un sous-programme réalisant son extraction et sa 
conversion en valeur numérique. 

3 1 Écrire un programme qui ajoute une quantité N au nombre obtenu précédemment, et 
reconstruire la chaîne avec la nouvelle valeur. 

4 1 	Quelles sont les fonctions ou instructions à utiliser pour obten ir : 
a) une chaîne de longueur N, contenant N fois le caractère A; 
b) la représentation octale puis hexadécimale d'un nombre N; 
c) la partie entière d'un nombre réel R, obtenue par troncature. 

5 1 	Qu'exécute le programme suivant? 
10 AS -"*" 
20 FOR 1- 1TO 20 
30 BS- SPACES{I) 
40 PRINT B$;A$ 
50 NEXT 1 

Les so lutions du test se trouvent à la page 473. 

transférent dans la chaîne AS les caractères 1, 
2, et 6 codés sous forme ASCII. Cette fonction, 
beaucoup p lus utili sée que MK$, MKS$, et 
MKD$, permet le transfert de valeurs numéri
ques sur disque. Le sys tème d'exploitation 
utili se une foncti on semblable pour afficher 
un nombre à l'écran. 
Les pages 466 (en bas) et 46 7 présentent l'or
gan igramme d'une routine qui met en oeuvre 
cette foncti on, ainsi que le listing du pro
gramme corres pondant. 
Dans ce sous-programme, on a prévu d'élimi
ner le premier caractère de la chaîne AS. Il 
représente en effet le signe qui apparaît 
comme un b lanc pour les valeurs positives. 
Dans beaucoup d 'applications, il n'est pas 
uti le de conserver ce signe (toutes les valeurs 
étant positives), et il convient de récupérer cet 
espace non significatif. 
Dans le cas où l'on voudra conserver le signe, 
on modifiera le programme locale ment, en 
supprimant les instructions 1020, 1030 et 
11 00, et en récrivant la ligne 1010 (1010 

A2S ~ STR$(Z). On ne se servira plus de Ai S. 
Linstruct ion STR$ génère donc une chaînede 
longueur variable, en fonction du nombre de 
chiffres qu'e lle doit contenir On ne peut l'em
ployer di rectement pour stocker les données 
en ASCII sur le disque : comme on le verra, 
elle poserait des problèmes de mise en page 
(sur list ing ou à l'écran), mais surtout de relec
ture de ces données à format variable. 
Dans les programmes d'application,iI est pré
férable d'altribuer toujours la même longueur 
aux chaînes représentant des va leurs numéri
ques. On définira une long ueur maximale des 
nombres traités, et toutes les chaînes qu i les 
contiendront auront cette même long ueur 
Dans l'exemple précédent (routine 1000), la 
valeur numérique 126 aurait tout d'abord 
généré une chaîne de 4 caractères (le premier 
étant un blanc) . Pour obtenir un format de 8 
caractères (N - 8), on crée une chaîne d 'espa
ces, de longueur N, dans laquelle est transfé
rée (avec cadrage) la chaîn e représentant la 
valeur numérique codée. 
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L.: instruction SPACE$(N) construit automati 
quement la chaîne d'espaces vou lue. Dans le 
sous-programme 1000, à titre de démonstra
tion, la chaîne est générée par une boucle. 

STRING$(N,K) . Crée une chaîne de longueur 
N, où se répète le caractère cor respondant au 
code ASCII. Par exemple, l' instruction 

A$ - STRING$(S.42) 

génère la chaîne A$, qui con ti ent cinq fois le 

symbole. (de code ASCII 42). 

Une autre syntaxe est possible: 


STRING$(N,B$) 

En ce cas, on construit une chaîne de N carac 
tères égaux au premier caractère de B$. 

Par exemple, en exécutant les lignes 

10 B$ - ..... ABC••, .. 
20 A$ - STRING$(S,B$) 

La chaîne A$ obtenue est équivalente à celle 
de l'exemple précédent: le premier caractère 
de BS est en eftet représenté par le code 42. 

VAL(A$) . Fournit la valeur numérique de la 

chaîne AS. En d'autres termes, c'est la fonction 

réciproque de STRS(R). 

Exemple: 


10 A$- "S76.S1" 

20 R- VAL(A$) 


Ces instructions transforment le contenu de 

AS en valeur numérique et affectent le résu ltat 

à la variab le R. 

On se sert en général de VALS après avoir lu 

des données codées en ASCII sur le disque, 

afin de les reconvertir en valeurs numériques 

util isables par la machine. Notons que l'inte r

préteur du systéme réalise une fonction simi

laire pour saisir un nombre à l'écran. 


Fonctions spéciales 
A ce groupe appartiennent certaines fonc
tions particu lières gérant les périphériq ues 
ou la mémoire. Leur utilisation correcte im 
plique une connaissance approfond ie du 
foncti onnement physique de la machine. 

EOF(N) . Produit un indicateur qui prend la 
valeur 1 (ou - 1 selon les systèmes) lorsq u'en 
phase de lecture on rencontre la fi n du fich ier 

EMPLOI DE LA FONCTION EOF 

- ~ 
Boucle de lecture 

Ouverture 
du fichier 

(séquentiel) 

L'ouverture d'un fichier consiste à;- - lUi attribuer un numéro 
Fonction E/S disque logique (par exemple 3),- - permettre l'accès aux données 
Instructions et tests qU'II con tient. 
du flagEOF 

.9! 
]! 
ë 
~ 
~ 
0

.~ 

'"~ 
~ 

t; 
~ 

.9! 

~ 
.9! 
y 

0 
~ 

ID 

~ 
1 FLAG ~ EOF (3) 1 La l onellon EOF(N) s'applique 

au fichier numéro 3 el renvoie 
un In dicateur (affecté à FLAG)..J, 

OUI

< FLAG 1 Le fi chier est terminé 
et on qUitte la boucle. 

.J, NON 

? ) 

Lecture d'un 

enregistrement 
 , if 

Vers l'exécution
1 des instructions 

SUivan tes. 
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séquentiel N. La va leur N, argument de la 
fonction, désigne le fichier auquel EOF se 
réfère Par exemple, en écrivant EOF(3), on 
applique la fonction au fichier numéro 3 (ce 
numéro log ique est attribué en phase d'ouve r
ture du fich ier). L:organigramme ci-dessous 
illustre, d'un point de vue logique, la mise en 
œuvre de la fonction EOF. 

FRE(A) . Renvoie l'étendue, en nombre d'oc
tets, de la mémoire disponible à un moment 
donné. L:argument A est" dummy " (fictif): il 
n'a aucune signification et n'est mentionné 
que pour respecter la syntaxe classique d'une 
fonction . 
Ainsi, les instructions FRE(A), FRE(O) ou 
FRE(es) se ront éq uivalentes 
Prenons un exemple : supposons une ma
chine ayant 36 K octets de mémoire centrale, 
où est déjà chargé un programme qui occupe 
14 Ko. La fonction FRE(A) fournira la valeur 
22000, qui correspond à la place mémoire 
encore libre. 
La syntaxe complète de l'instruction, pour 

obtenir à l'écran laquantitéd'espacemémoire 
disponible, est PRINT FRE(A). 

INP(N). Est une fonction générale d'entrée. 
Elle renvoie la valeur de l'octet prèsent sur le 
" port d'entrée" N. Schématiquement, un port 
d'E/S peut être représenté par une case 
mémoire reliée à l'" extérieur" (périphérique) .. 
Cette fonction (comme sa "réciproqUe" 
OUn n'est mise enœuvre que pour des appli
cations particuliéres de gestion des périphé 
riques: l'ins truction habitue lle permettant la 
saisie de données au clavier est INPUT. 

LOC(N) . Retourne le numérodudernierenre
gistrement lu ou écrit sur un fichier en accès 
direct. L:argument N représente le numéro 
logique attribué au fi chier, par exemple en 
phase d'ouverture. 
L'organigramme ci-dessous retrace la lecture 
d'un nombre déterminé (Ml d'enregistre 
ments, à partir d'un fichier en accès direct. 
Notre exemple ne constitue pas une applica
tion réelle, mais seulement une illustration de 
l'emploi de la fonction LOC. 

EMPLOI DE LA FONCTION LOC 

Entrée: 


Nombre d'enregistrement à lire - M. 


On associe au fi chier Boucle de lecture 
Ouverture le numéro 2. - du fichierOpérations E/S disque '" (ra"dom) -

Fonction LOC -

Lecture de 
'enregistremen 

numéro 1 

Début de boucle. 

Le numéro 
M ~ LOC (2) d'enregistrement....._...~ 	

OUI 

? 	 lu [LOC(2)] est égal à M. 
On Inte rrompt la boucle 
et le sous-programme ~ se termine . 
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------------------

TRANSFERT DE DONNEES DE L'UNITE CENTRALE VERS L'IMPRIMANTE 


o L'u nité centrale envo ie les caraclères sur la li ne. 

Première ligne d'éditionh--------f1 
--------- ..--------... Mémoire

Première ligne d'édition tampon de 1.________.. l'imprimante 

O Les caract~res sont stock.és 
dans la memOire tampon 

------------- Un signal désact ive la ligne de t(ansmiSSlon. 

;;;;;~~~~ L'unité centrale peut 
se consacrer à

Ifffffffffl_ d'autres tâches 

ère ligne d'édition 

Les caractères sonl extraits 
et envoyés à l' impression: 
le bu ffer se vide. 

r-'-'---~~---1 
o o 

o 

o 

o o 

o o 

o o 

o Pre mi 

O Un Signai de requ ête réactive la ligne de transmis- L,-0~___~__--J0 

4 Sion, L'un ité central e prend à nouve au en charge les · 
fonctions E/S et enVOie de nouveaux caractères. 

If!ff!!fff/i 1Deuxièmeligned'éditioo 

1_ Mémoire tampon de l'imprimante 

_ .J,Ligne activée 

_ Ligne désactivée 

LPOS(N) Fournit la pos ition du caractère en 
cours d' impression à l'inté rieur de la mémoire 
tampon (buffe r) de l'imprim ante. Comme 
d'autres péri phérique s, les imprrmantes dis
posent d'une telle mémoire locale, qui est 
chargée de stocker les caractères à imprimer 
L'unité centrale envoie des caractères au port 
d'entrées/sorties, qui les transfère dans la 
mémoi re tam pon. Lorsque ce lle-ci est rem
pl ie, un signal est envoyé à l'unité centrale, qui 
se con sacre alors à d'autres tâches ; pendant 
ce temps, l' imprrmante extrait les caractères 
du buffer et les imprime à son propre rythme, 

son fonctionnement ètant totalement indé
pendant de l'activité de l'unité centrale. 
Au fur et à mesure que les caractères seront 
imprimés, le buffer se videra. Lorsqu'un 
espace suffisant aura ainsi été libéré, l'impri
mante enverra un signal à l'unité centrale, 
pour demander un nouveau groupe de carac 
tères. Le fonctionnement décrit est schéma
tisé ci-dessus. 
La fonction LPOS(N) permet de désynchroni
ser le fonct ionnement de l'unité centrale et de 
l'imprimante. CecI prend tout son intérêt si l'on 
se rappelle que le transfert d'un caractère 
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(représenté par des signaux électriques) et 
son impress ion effective sur papier(qui impli
que le mouvement d'organes mécaniq ues), 
s'e ffectuent à des vitesses rad ica lement dif
férentes. 
Lorsque LPOS gére les transmissions de 
données, l'unité centrale' n'est donc pas 
ralentie par l'imprimante, qui reste le compo
sant le plus lent du système (même avec les 
modéles les plus sophistiqués comme les 
imprimantes à laser). 

OUT N,M. Cette instruction, présentée au 
chapitre des fon ctions care lle joue le rôle réci
proque de INP(M), permet de transférer, vers 
le port de sortie N, la va leur numéri que M. Par 
exemple: 

OUT 3,127 

transfè re la valeur numérique 127 au port de 

sortie numéro 3. 

Comme INP(N), elle n'est utili sée que dans 

des cas particuliers: pour les fonctions usuel

les d'émiss ion de données, le Bas ic prévoit 

d'autres types d'instruction s. 

L'instruction OUT et la fonction INP sont pres

que identiques à cell es utilisées en langage 

Assembleur. L'instruction Basic INPUT (qui 

réalise une lecture de données, comme INP) 

ne nécess ite pas la spécificati on du périphé 

rique à parti r duquel s'effectue la sais ie: l'in

terpréteur Basic (ou le compi lateur) dési

gne systématiquement le clavier pour cette 

opération. En revanche, en Assembleur (et 

dans d'autres langages comme le Fortran), 

cette ass ignation n'est pas automatique: il 

appartient au programmeur de spéCifier le 

numéro du port (unité d'entrée) sur lequel doit 

s'effectuer l'entrée/sortie. Ce la explique en 

part ie les raisons qui conduisent à prog ram

mer certaines applicat ions en Asse mbleur 

plutôt qu'en Bas ic. 

Tous les mini-ordinateurs, ainsi que les micro

ordinateurs modernes, disposent de plu

sieurs ports d'entrée/sortie et sont dotés d' in

terfaces spéciales, entre autres pour com mu-


Jo On mesure la vitesse de l'unité centrale en MI PS (Mil
lions d'Instructions par Seconde). Les vitesses obte
nues actuell ement sur les machines les plus modernes 
peuvent atteindre 1ou 2 MIPS; la mise en place de tech
niques particu lières, encore à l'élude. pe rmettrail la ré a
lisation de systèmes encore plus rapides. 

niquer par ligne téléphonique avec d'autres 
ord inateurs. Des programmes en Basic stan
dard ne permettraient pas l'accès à ces dis
pos iti fs particu liers. 
Les instructions INP et OUT ne s'appliquent 
pas, elles non plus, à des problèmes particu
liers comme latransmiss iondesdonnées, qui . 
mettent en cause la structu re hardware de la 
machine. Le langage le plus adapté sera l'As 
sembleur, qui reste le plus proche de la 
machine. 
Sur certains micro-ordinateurs de haut de 
gamme, il existe des ins tructions util isabl es 
en Bas ic pour gérer ces interfaces de manière 
satisfaisante. 
De telles machines seront destinées à des 
applications particul ières , comme le contrôle 
automat ique d'appareillages , le recueil de 
données à l'aide d'instruments, etc. 

PEEK(N) . Lit et renvoie le contenu de la pos i
tion N de la mémoire ce ntrale (oelet situé à 
l'adresse N) . La valeur retournée est un 
nombre compris entre 0 et 255. La fonction 
PEE Krequiertdonc l'adresse" absolue» de la 
donnée en question. 
Dans tous les langages de haut niveau, en 
particulier le Basic, chaque emplacement 
mémoire référencé dans les prog rammes 
porte un nom symbolique donné par le sys
tème. Aucune adresse phys ique (position 
rée lle dans l'espace mémOire) n'est donc con 
nue du programmeur; c'est pourquoi la fon c
tion PE EK, et son instruction réciproque 
POKE, qui écrit dans la mémoire, sonttrès peu 
utilisées dans les programmes d'application 
class iques. 
Cependant, ces fonct ions trouvent leur utilité 
dans la gesti on de l'écran vidéo. Si l'on connaît 
la" cartographie» de la mémoire vidéo, c'est
à-dire la position physique de toutes ses 
inform at ions, il devient possib le de modifier 
les attrib uts de l'écran, en changeant, par ~ 
exe mple, la forme du curseur ou sa fréquence 
de clignotement. 

POKE N,M. On a choisi de réserver dans ce 
chapitre une place à l'instru cti on POKE, qui 
opère de manière réciproque vis-à-vis de la 
foncti on PEEK. 
L'instruction POKE N,M écrit à l'adresse N de 
la mémoire, la valeur M (M représentant un 
octet, est compris entre 0 et 255). 
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Solutions du test 14 
1 / Les instructions erronées sont : 

b) la fon ction MID$ requiert deux valeurs entières (par exemple MID$(A$,3,2); la pre
mière indique la position de début d'extraction, la seconde, le nombre de caractères à 
extraire ; 
d) la fonction VAL, appliquée à une chaîne, renvoie une valeur numérique, qui ne peut 
être affectée à la chaîne A$. 

2 / On utilisera la fonction MIDS(AS,24,4) pour extraire les caractères numériques et VAL 
pour les convertir en nombre. Le sous-programme se réduit donc à deux instruct ions: 

1000 ', ENTRÉE DU SOUS-PROGRAMME 
1010 BS ~ MIDS(AS,24,4) 
1020 M ~ VAL(BS) 
1030 RETURN 

3 / Ce second sous-programme, plus complexe que le précédent, doit remplacer dans la 
chaîne le groupe de caractè res numériq ues par le résultat de la somme N+ M (N 
valeur additionnelle, et M- valeur extraite), lui au ssi sous forme de caractères. On sci n
dera AS en trois : AGS àgauche,AN$ représentant le nombre convert i en chaîne, et AD$ 
à droite. En concaténant ces trois chaînes, on obtient la nouvelle chaîne A$ complète et 
contenant la valeur désirée. 

2000 ' •• ENTRÉE DU SOUS-PROGRAMME 
2010 AG$ ~ LEFr$(AS,23) , Partie gauche 
2020 AN$ ~ STR$(N + M) , Valeur numérique 
2030 AD$ ~ MID$(A$,28,15) 'Partie droite 
2040 A$ ~ AG$ + AN$+ AD$ 'Concaténation 
2050 RETURN 

Puisque l'on a 42 - 27 ~ 15 caractères à droite de la zone numérique, l'instruction 2030 
peut être remplacée par : AD$ - RIGHT$(A$,15). 

4 / a) STRING$(N,A$), en ayant posé A$ ~ "/'\' 
b) OCT$(N) et HEX$(N) 
c) FIX(R). Attention : la fonction INT(R) n'opère pas par troncature mais par arrondi. 

5 / La fon ction SPACE$(I) crée une chaîne de 1 caractère s blancs (e spaces). A l'impres
sion, l'astérisque de A$ se décale àchaque ligne d'une position vers la droite par rapport 
à la ligne précédente. A la premiére itération (passe 1 ~ 1), on imprime une chaîne ne 
contenant qu'un seul blanc [B$- SPACE$(l)], suivie de A$ qui occupe donc lacolonne 
2. En seconde passe, B$ contient deux blancsetA$ est imprimé en colonne 3-, et ainSI 
de suite. 

POS(N). Retourne la position courante du Fonctions définies par l'utilisateur. 
curseur. L'argument N est fictif. Par exemple, On peut enrich ir la bibliothèque standard de 
la ligne: fonctions Bas ic en programmant, lors d'une 

K ~ POS(O) application, de nouve lles foncti ons, défin ies 
par l'utilisateur. 

affecte à la variable K la pos ition du curseur. L' instruction permettant la définition d 'une 
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nouvelle fonction a déjà été étudiée précé
demment: 

DEF FN NOM - expression 

NOM désigne le nom dont on veut baptiser la 

fonction, et " express ion » représente les opé

rations que la fonction doit effectuer afin de 

calculer la valeur à renvoyer. 

Par exemple, pour évaluer l' hypoténuse d'un 

tri angle rectangle de côtés X et Y, il faut exécu

ter le calcul suivant (théoréme de Pythagore) : 


H - /)(' + y' 

qui, une fois traduit en Basic (la racine carrée 
se calcule par la fonction SOR, l'élévation à 
une puissance par le symbole A), devient: 

H ~ SOR (XA2 + yM) 

Pour exécuter ce calcul plusieurs fois au 
cours d'un prog ramme, trois possibi lités sont 
envisageables: 

1 / écrire chaque fois la formule; 
2 / appeler un sous-programme ; 
3/ utiliser une fonction. 

La première solution n'est pas rationnelle: 

elle augmente in utilement l'es pace mémoire. 

Un sous-programme d'uneseule lig ne (lecal- · 

cul de H) serait efficace, mais fastidieux: cha

que appel nécess ite la ment ion du numéro de 

ligne où il a été écrit (inst ructi on GOSUB n, 

avec n - numéro de lig ne où commence le 

sous-programme). 

La dernière solution est la plus pratique. En 

écrivant: 


DEF FNA(X,Y) - SOR(XA 2 + y A2) 

on crée une fonction de nom A, s'appliquant à 
deux arguments X et Y (côtés), qui exécute le 
calcul de l'hypoténuse. En mentionnant n'im
porte où dans le programme: 

H ~ FNA(X,Y) 

la valeur de l'hypoténuse sera calcul ée et 

Centre de traitement des données équipé de matériel IBM, 
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COMPARAISON DES DEUX METHODES DE CALCUL: 

SOUS-PROGRAMME OU FONCTION 


_ Instructions Inhêrentes à la fonction 

Le ca lcul à effectue r es t _ Fonctions E/S 
H- IX'+ Y' ~Y 
 _ Sous-programme 

X 
Avec un sous-programme 

( DEBUT]
,..----3tJ, 

Saisie des valeurs 

des deux côtés 


X y 


Le programme se termine 
OR 

X = O 
lorsq u'un des deux 

y = o? côtés est nul. 

~ NON 

Routine 
de calcul 

Le sous-program me exécute 
le calcul H~ SQR(X<2+ Y< 2) 

Avec une fonction 

DEF FNA(X. Y) = Définit ion de 
=SQR(XA2+YA 2 la fonct ion, 

NON 

H = FNA(X.Y) 
Le résultat (valeur de l'hypoténuse), 
obtenu par l'appe l de la fonction, 
est affecté à H. 
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affectée à la variable H. 

Les organig ram mes représentés page 475 

correspondent à deux programmes exécu

tant ce même ca lcul. Le premier ut ili se un 

sous-programme, le second une foncti on. 

Cette page reproduit les listings des 


programmes ainsi qu'un ce rta in nombre de 
résu ltats. 
La fon ction défin ie ci-dessus est de type 
numérique (les arguments et le résultat sont 
des nombres), mais de manière analogue, on 
peut envisager des fonctions de chaîne. 

PROGRAMME APPELANT UN SOUS-PROGRAMME 

1 121 ' l:t '~G:OGF:A~lME UT LI SAt·.,... oJNE SUE:ROUT IlE 
20 ' 
30 $ Pf" O (;~~:flmlE PI': l Ne IPAL 
40 

:50 PEI N "ENTF:E ::: LE:3 DEU::':: co ,[:::: DU TR 1 Hr"iGLE c:~, \':1 " 

r; n IH F'UT "X :::: ;'; ~< --------~~---
~,-, HWUT ;""( :::: " ; ,( 
8D I F ).; ;::; D OR ',':::: 0 GOTIJ j;;' 0 
8~J G(i:~;UE: ~~OÜ ' AF'.F'EL DU ?:;OUS - PRCGF.'Ri1i'lE 
100 
1.10 H ";PfŒ::;::nml DU F'ESV TAT 

121.] L PR 1 t·~T "L iJt ·iGUEUF' nu PREr1! ! :: ~ ' COT E ~ : = 1. : ;-: 


13(:j LP RIHT "LI}i'-lCi UE UR DU :3Ecmm CDTE 'y' =-" ;'~_:' 

14 C LF' P 1 ~lT "LO t-l~? U E Ijf-;: DE L ~ H YF'O THE~l U:3E H :::: " j H 


u :;, p 1 NT 
l B,) GO TO 5ü 
i 70 Et~D 
1 :3(1 , 
1:31iJ ~ 


200 '::;U8 ROUT 1 NE _Dr: ;::AL. CUL DE L' H'-i POTHEtlUSE 

21ü 

230 
24 0 RETU~: t-l 

L..Or-1GUEUF- DU FF:E!'lIER COTE .." 2 ______~~___ 

L.O~lG U E UF DU '; ECOrHi U:ITc' y = 2 


Lût-1GUEU r.:: DE L HYPOTH E:i-;i, i:; E H - . c3~::c3;2Ei::;:'±4}3===========_~_
;:. 2C~

PROGRAMME UTILISANT UNE FONCTION UTILISATEUR 

10 ' PROGRRMMEUrlLISA NT UNEFONI TIONUTTLISATEU~ 


20 ' 

:::~ü DEF Ft-H:;C :":, y) = '=:C!RU<;j::::-~ + Yi·:'l:' 

40 ' L ' l~ tj li s C! teul~ Cldôf .l i '_.H'I;2 T onçt ic -; ':lp p~ léeA (;'- , Y J 


~ï(j PRHH ,. ENTI?E Z !_ES DEUX COTE>.: DU TF l rit GLE C>=: , 'r'..I" 

8Ci ,F iPUT "x = <1; :, 

7ü IH F'UT':'(': ;'" 

Be IF : :< ~: (1 OP y:o: <] Gar o 1f-:;G.:i 


~==~~
ge H '= FNfH7: , Y:l ' Ot~ AF j:E =:TE A LE ~E:;ULT AT p,.E =~,=~=~_____~~_ 
100 ' IMF'r;'[':::::=; IOt-l DU RE:3Ul_ TH T 
110 LFRHJT " LD f'.lGUEUF: DU PFŒ~i l Er.: COTE:=< = " ;' 
120 LPRl riT " L ONI3UEUR DU SEco~'m COTi:: ',-':::: \ 
l:~:O LPRHiT "lm~GUEUR DE L'i-l ....'POrf-iEi,j U:;:;E H ="-H 
14121 U ':'F' liiT 
15121 (:;OTD 5(1 fŒTCU I:::: F'OUR U~~ ~lOUl)ERU CPU.>Ji 
180 a m 

i O;~iGUEUR DU F 0,: EJ"I 1Et<: COTE >: =" 2"~ 

L OI'lGUEUR DU SECOND COTE Y = 2 
LOI-WI..JE:UF' DE L' H'r'POTî"'iI::r:]Y~;E H.;:: 2 . ;::2:34:~~ 

;: LOHG k DU F'PE TER cerF 
' . \ ' "..;: 

LONG E R DE !- '1'1 !"e THEt ISE 
LONG E ". DU SEC ND COTE 
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Un ordinateur sous le capot 

L'avènement des microprocesseurs et leur 
perfectionnement constant résolvent peu à 
peu tous les obstacles à l'installation, sur une 
automobile, d'un ordinateur de dimensions 
compatibles avec les exigences pratiques, et 
dont la puissance de calcul permet de centra
liser l'automatisation complète de toutes les 
fonctions du véhicule, Le véritable problème 
est celui de" l'interface" entre l'automobile et 
son ordinateur 
Afin d'accomplir toutes les fonctions qui lui 
sont propres, le processeur doit recevoir de 
façon précise et rapide, les informations, en 
provenance de l'extérieur, qui sont nécessai
res à son intervention finale, Cependant, la 
variété des tâches à réaliser à bord d'un véhi" 
cule et la quantité des paramètres qui les 
commandent, rendent très complexe le fonc
tionnement de lordinateur 

Un microprocesseur gérant un système d'in
jeCtion de carburarit, par exemple, recevra, 
afin de fournir un mélange optimal, des infor
mations concernant la vitesse du moteur, son 
couple, la position des soupapes d'admis
sion, la température et la pression de l'air Pour 
chacune de ces valeurs, un capteur spéci
fique sera relié au microprocesseur; si la 
conception de ces capteurs n'est pas tou
jours compliquée - une simple came suffit 
pour enregistrer la vitesse - , il est évident que 
leur nombre s'accroÎt avec l'augmentation 
des fonctions à contrôler 
De plus, les informations captées (signaux) 
doivent être envoyées à l'ordinateur sous la 
forme adéquate; autrement dit, toute impul
sion enregistrée par le capteur (variation 
d'une résistance électrique, signaux émis par 
une cellule photo -électrique, ou toute autre 
forme d'impulsion) doit être convertie en 
signal numérique (digital) 
Or, l'information issue des capteurs se pré
sente presque toujours sous forme analogi
que.' elle varie en même temps que la quantité 
mesurée, On obtient ainsi un signal continu 
qui devra être transformé (éChantillonné) en 
une suite d'informations discrètes (sépa
rées) acceptables par l'ordinateur Toutefois, 
avec les techniques actuelles, cette conver
sion analogique/numérique ne pose plus de 
problème, 

Reste la question de l'interface de sortie, 
chargée de traduire les décisions de lordina
teur en commandes numériques appliquées 
à la voiture, C'est ici qu'une des caractéristi
ques (sa consommation énergétique très 
faible) du microprocesseur devient un gros 
handicap.' un signal d'une minuscule fraction 
d'ampère doit actionner une volumineuse 
soupape d'alimentation en carburant ou agir 
sur les freins avec une force suffisante pour 
arrêter la voiture.' il est évident que dans ces 
cas, le signal doit être considérablement 
amplifié, Comme en Hi-Fi, on réalise l'amplifi
cation en utilisant un petit signal pour en pilo
ter un plus grand, Dans un système en circuit 
fermé, des oscillations indésirables peuvent 
alors survenir: une correction, contrebalan
çant une erreur sans la bloquer et avec un cer
tain retard, peut engendrer une rectification 
excessive et donc une erreur en sens inverse, 
Avec un amplificateur Hi-Fi, il se produit alors 
un bruit aigü, sur un dispositif de freinage, 
cela pourrait se traduire par un accident 
mortel. 

Même avec une commande correcte et des 
oscillations bien amorties, de tels risques 
sont toujours à redouter Actuellement, par 
exemple, les freins des voitures sont souvent 
commandés par des systèmes hydrauliques 
très sensibles aux oscillations, De plus, dans 
ce dernier cas, l'interface destinée au con
trôle du freinage devra non seulement com
prendre un amplificateur, mais aussi un sys
tème transformant une impulsion électrique 
en commande hydraulique, 
Il est évident que les interfaces représentent 
actuellement le point faible de l'informatisa
tion des voitures, alors que le problème du 
microprocesseur est déjà résolu.' c'est sur la 
fiabilité des interfaces que porte à l'heure 
actuelle la majeure partie des recherches 
dans ce domaine, 

Pour ces différentes raisons, l'application des 
microprocesseurs à l'automatisation des voi
tures s'est jusqu'ici restreinte à quelques 
fonctions particulières, Les constructeurs 
automobiles ont implanté des microproces
seurs dans les modèles les plus sophistiqués 
de leur gamme, afin d'améliorer leurs perfor
mances ou, plus commercialement, à titre 
dargument publicitaire, On a assisté de ce fait 
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------------------------~-------------------------------------------------------------

à l'informatisatiOn de trois fonctionS principa
les : l'alimentation en carburant, l'allumage et 
l'équipement du tab leau de bord. 
Aujourd'hui, certains modèles récents com
portent un microprocesseur auquel sont 
transmises les données telles que la vitesse 
du moteur, son couple etlaposition du piston 
(obtenue à partir de celle de l'arbre à came); 
ces informations constitueront les paramè
tres d'entrée des programmes stockés initia
lement dans la mémoire ROM du micropro
cesseur. Une suite de comparaisons lui per
mettra de déterminer le moment d'allumage 
optimal, et une interface transmettra les com
mandes appropriées. Il a déjà été mis en èvi
dence qu'un tel dispositif électronique amé
liore les performances du moteur, tout en 
réduisant l'émission des gaz d'échappe
ment. Volkswagen, entre autres, a démontré 
qu'il est possible de maintenir le moteur en 
régime minimal, en agissant sur la mise en 
phase. 
Toutefois, ces systèmes ne constituent qu'un 
point de départ: les possibilités d 'optimiser 
les commandes par microprocesseur ne se 
bornent pas là. Depuis les années 1970, cer
tains constructeurs automobiles ont introduit 
un capteur de détonation, afin de rendre les 
moteurs plus performants en augmentant 
leur taux de compression. A l'heure actuelle, 
il est rare que les moteurs à essence aient Un 
taux de compression supérieur à 10:1, taux 
d'ailleurs souvent limité par la teneur en 
plomb du carburant; par ailleurs, si ce taux 
était plus élevé, le moteur serait sujet à déto
nation. Le capteur de détonation est prévenu 
avant quelle ne se produise, par une variatiori 
anormale de la vitesse de l'arbre à came, par 
exemple; il retarde alors l'allumage. Si l'utilisa
tion du microprocesseur permet déjà une 
économie considérable de carburant, un taux 
de compression très élevé et une émission 
de gaz très peu polluants, il semble que peu 
de choses puiSsent être encore améliorées 
au niveau du moteur lui-même. On reconnaÎt 
cependant au microprocesseur des capaci
tés potentielles d'une plus grande portée Les 
soupapes, par exemple, constituent un vaste 
champ d'applÎcation de la technologie élec
tronique. La société Lucas-CAVa déjà réalisé, 
en Grande-Bretagne, des soupapes action
nées par des solénoides; depuis 1980, il 
existe aux Etats-Unis un prototype de moteur 

doté de soupapes hydrauliques. 
Le fonctionnement électronique des soupa
pes offre de nombreuses possibilités: le con
ducteur pourrait modifier à volonté les carac
téristiques du moteur, en modulant la con
duile à l'aide d 'un commutateur provoquant 
une simple variation de la mise en phase et de 
la durée d'ouverture des soupapes; inverse
ment, le conducteur pourrait actionner la fer
meture simultanée des soupapes, transfor
mant ainsi le moteur en un compresseur 
assurant iln freinage plus efficace. Ce sys
tème, selon toute probabilité, permettrait 
d'améliorer les possibilités de n'importe quel 
microprocesseur. 

Mais le moteur ne constitue pas la seule cible 
dans un véhicule. Un autre domaine sollicite 
/'imagination des ingénieurs mécaniciens: 
cest celui des transmissions. On prévoit en 
effet que dans un avenir proche, le gain de 
consommation obtenu par avertissement 
électronique de la transmission sera supé
rieur à celui qu'on peut attendre des micro
processeurs adaptés au bloc moteur. En 
concevant un système de ce genre, on pro
grammerait les caractéristiques du moteur 
dans le microprocesseur, ce qui modifierait 
automatiquement le rapport de transmis
sion en l'adaptant à la vitesse en cours et aux 
conditions de charge. 
Pour confirmer définitivement l'intérêt de 
cette technique, il faudra probablement 
attendre les résultats des recherches dans le 
domaine de la transmission continue (CVT). 
Quoiqu'il en soit, le contr61e par micropro
cesseur permettra une adaptation plus pré
cise du rapport de transmission en fonction 
de la vitesse et de la puissance. 

Néanmoins, la présence de l'électronique à 
bord des véhicules "haut de gamme" se 
manifeste essentiellement sur le tableau de 
bord: l'apparition en 1976 de la Lagonda, 
conçue par lAs ton Martin Company, munie 
de capteurs intégrés (solid state sensor) et 
d'un tableau de visualisation numérique, a 
marqué le début d'un erigouement pour les 
véhicules équipés d'un tableau de bord digne 
d'un scénario de science-fiction Ces ca
drans n'offrent aucun avantage intrinséque: 
une représentation "analagique» tradition
nelle indique aussi bien, sinon mieux, la 
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vitesse, le nombre de tours du moteur ou le 
niveau du carburant. Reconnaissons tout de 
même cette tentative comme un pas vers la 
vulgarisation de concepts tels que l'ergono
mie et l'optimisation de la conduite. Ouelques 
constructeurs, d'ailleurs, proposent déjà un 
contrôle continu de la consommation de car
burant et de la vitesse moyenne. 
Les concepteurs suggèrent de projeter des 
informations digitales directement sur le 
pare-brise, afin que le conducteurn'aitjamais 
à dètourner son regard de la route. Si des indi
cateurs frontaux de ce type (HUD) sont déjà 
employés depuis quelques annèes sur les 
avions de chasse, leur coût de fabrication et 
les problémes liès à leur miniaturisation n'ont 
jusqu'ici pas permis de les transposer aux 
vèhicules de tourisme; de plus, on n'a pas 
encore résolu la question de lëclairage adé
quat pour rendre ces cadrans facilement lisi
bles même par temps ensoleillé. 

Un autre domaine, qui n'a pas retenu l'atten
tion méritée, regroupe les systèmes de frei
nage et de suspension; toutefois, BMW et 
Mercedes offrent actuellement sur leurs 
modèles de haut de gamme un dispositif de 
freinage antibloquant. Si l'on considère que 
ces systèmes équipent les avions depuis 
plus de vingt ans, on peut sëtonner que leur 
application au domaine automobile ait 
nécessité tout ce temps.' la force d'adhé
rence qui s'applique aux roues d'un avion est 
beaucoup plus importante que dans le cas 
d'un véhicule léger Le capteur hydromécani
que et le systèrne de contrôle des freins 
devront donc être plus précis et plus rapides 
(plage de manoeuvre plus réduite) dans le cas 
d'une voiture. 
Sur un système électronique anti-blocage, le 
capteur mesure la force de décélération 
appliquée à la roue.' si elle est trop forte, la 
roue risque de se bloquer; le systérne com
mande alors un relâchement rapide des 
freins, puis, aussitôt après, leur réactivation. 
Certains ingénieurs pensent que cette tech
nique d'asservissement des freins, à travers 
un système de tubes hydrauliques, serait 
transposable à la suspension. Ouelques sys
tèmes ont d'ailleurs èté mis au point, qui 
empêchent la voiture d'osciller dans les vira
ges; mais une solution électronique serait 
plus efficace. La limitation majeure des tech

niques traditionnelles de suspension auto
mobile tient au type même de ressort utilisé. 
Un ressort idéal devrait agir graduellement.' 
ayant une souplesse importante en début de 
course, de façon à absorber de petites oscil
lations, il devrait accroÎtre peu à peu sa rigi
dité, afin de répondre aux fortes sollicitations 
dont il devient l'objet Difficile à réaliser avec 
des ressorts mécaniques, cela devient pos
sible avec des ressorts à forte pression (air 
liquide); un tel systéme, muni d'un micropro
cesseur contrôlant une soupape dëvacua
tian ou de pompage de l'air pourraient assurer 
une excellente suspension. 

Avec l'apparition des microprocesseurs, qui 
connaissent une importance croissante dans 
le contrôle de fonctions spécifiques - ali
mentation en carburant, émission des gaz 
dëchappement. allumage, transmission, frei
nage, suspension, direction et instruments de 
bord - ,on peut désormais envisagerde réunir 
tous ces dispositifs, indépendants à l'origine, 
sous le contrôle d'un ordinateur central. Il y a 
quelques années, la firme allemande Bosch 
commercialisa un systéme de contrôle 
(Motronic) qui fut installé sur la BMW 732i. 
L'intérêt du Mottonic est qu'il posséde un uni
que processeurpourgérerà la fois l'allumage, 
l'alirnentation en carburant, et de nombreu
ses autres fonctions optionnelles, grâceà ses 
interfaces et ses possibilités de programma
tion externe. 
A ses débuts, lëlectronique automobile avait 
tendance à utiliser des processeurs simples, 
destinés à des fonctions spécifiques. Le VLSI, 
au contraire, bien qu'encore coûteux, s'avère 
universel et ouvre le chemin vers une centrali-· 
sation totale. Un microprocesseur multifonc
tion peut, en effet, être programmé pour con
trôler l'allumage, changer de vitesse, allumer 
automatiquement les phares, etc. En d'autres 
termes, un seul VLSI accomplira toute une 
série de tâches, qui requéraient auparavant 
autant de processeurs spécifiques. 
Toutes les fonctions étant asservies par un 
ordinateur central, il devient plus facile pour 
une automobile de réagir à la fois rapidement 
et de manière globale aux stimuli externes, 
tels que la densité de circulation ou les vi
rages. On pourrait rnême doter le véhicule 
d'un radar à micro-ondes relié à l'ordinateur; 
la position et la vitesse des autres véhicules, 
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Maquette de tableau de bord comprenant 
un cadran d'indication à capteur lntégré 
(à cristau xliquides) et visualisation parréflexion : 
les données apparaissent sur le pare-brise. 
A droite: vue intérieure de l'ordinateur de bord. 

la presence des pietons, seraient rigoureuse
ment évaluées, et le microprocesseur (même 
dans le cas d'un brouillard épais), activerait 
automatiquement le systeme de freinage, de 
façon à respecter la distance de. sécurité ou à 
stopper le véhicule si nécessaire. En outre, le 
radarpourrait donner au conducteur la possi
bilité d'effectuer un dépassement sur roule 
sinueuse, en permettant de "voir» au-delà 
des virages. 
Des la fin des années 1970, des construc
teurs allemands ont expérimenté des syste
mes à ordinateur de bord recueillant, depuis 
la route, les informations suries conditions de 
circulation et les parcours conseillés, pour les ::visualiser sur un cadran à l'intérieur de l'auto ••mobile. 1/ n'est pas utopique de penserque de -~ tels systèmes de" conduite assistée parordi o 

" nateur» seront commercialisès dans un ave · .~ nir proche. ~ 
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Par exemple, la fonction: 	 ment des chaînes, d'autre part. 

OEF FNA$(C$,N) ~ LEFT$(C$,N) + 0$ 

prélève les N caractères les plus à gauche de 
C$ et y ajoute 1 a chaîne 0$, On trouvera ci
dessous et page 482 l'organigramme et le lis
tage d'un programme utilisant la fonction 
ainsi définie, 
Nous allons maintenant développer deux 
applications d'usage général relatives aux 
fonctions numériques, d'une part, et au traite-

Fonctions numériques: résolution d'équa
tions du second degré. Ces équations se 
présentent sous la forme: 

A X X2 + B x X + C ~ 0 

où A, B et C sont des paramètres fixes, Ouelle 
que soit la valeur de ces paramètres, il eXiste 
toujours deux "racines" (valeurs particu
lières de X) pour lesquelles la partie gauche 

TRAITEMENT DE CHAINES PAR UNE FONCTION PREDEFINIE 


_ 	 Instructions inhérentes 
à la fonction 

_ 	 Opérations d'E/S 

DEF FNA$(C$,N) ~ 
~ LEFT$(C$,N)+D$ 

Définition de la fonction. 

Entrée des deux chaînes 
à traiter, C$ et 0$, 

)~";O~U~I~),~(~E:) on arrête le programme., FIN en entrant le mot FIN. 

~!NON 

Nombre de caractères 
à prélever de 
la chaîne CS. 

B$ ~ FNA$(C$,N) 
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PROGRAMME DU TRAITEMENT DE CHAINES 

o l t PI<: O;3P,cl!'ll'1,E DE DEt1ClrlSTPATIO :-[ ; ::::-Ot-1[:T10t'1 DE ik!=: I TEt'lENT DE CHP,Il-JE ::: ~::t 

;3 

O· DEF FHA:H: C :~, ~n == LE F T$ ( C$, N) + D$ 

;J PF:IHT "Tt'::;FEZ LE":: DEU>~ CHA ItŒ:::: (C$ ~t D$) A TRAIT EF:~ " 


o PR1NT 
~1 PRiNT "POUr.~ -:: (; RTIR DU PPOGF:A11ri E TAP EZ - FIN-" 
o I t-.jP UT'C$= " ; C$ 
'~~J" Jll l= lq -J"::: ,L°:';' 

1.0 IF (: $ '"' "FH~ :?!OTCI 2::3(1 

20 PRINT " TAPEZ LE t~Or1 E: R E DE Cf::F:f~; C " Ei-:: E-::; f:1 F'PELEUE;;:- DR~l':: Ct " 

:";, 111PIJT "Ne, " r; 

,L~j E: ;t:: F'I~ H:~ r: _i--; ) 

~S0 • L,(] 1 igne 140 Tff>:: ct e à I CI ')I:l~i>:Jble 8 1= le é:=.tJ 1 Tot 

.::':; • ~-: l " ' , .. - " " j ~ r;I· . i-,::~, 1 < 1'-'-'" 5':~ 


17>) , 

190 ' 
:-~~:> '"P!='HIT ···:H .=: r iit=.:~ FI Tf.=. ;-' lTE:P "': .J r t",' 

210 LPP HiT (:$ 


22i?~ LPPINT D:'!; 

'.: '.'.' LPPII'-IT "t-1 Clr'1i::: F' E:. JE: CRRACTEi?E::;: P:;; EL. EUE:; DAt·1S C$ 0= ; ; ;r-~ 


2:::" LPF:Hn 

:?4ü LPFU tn "CHA l HE: TRA 1TEE " 

.2:·0 LP RINT 8$ 

250 LPR I HT 

270 GOTO 80 ' RETOUR POUR U" fWU UERU CALCUL ___ 

280 nm 


CH AItŒS A TRA l TEF ::1: ,;;: t D:tI 

ALPHAE:ET lOUE 

i'jU n l::p lO UE 

' W t' i8~:E DE CAF~ACT E F'E :~; F'RE LP.JE-:· DAtiS Cj; = 5 

CHA 1NE TF'A l TEE 

R LPHAt~UMERI QIJE 


de l'égalité s'annule effectivement Ces va premier cas: le discriminant est positif et sa 
leurs sont : racine ca rrée (SOR) appartient à l'ensemble 

des réels, Il existe alors deuxracines à l'équa 

Xl ~ (-B+ / B2- 4 X A X C) /(2X A) 	 tion ; 
X2 ~ ( - B_,/82- 4 x AX C) /(2X A) 	 deuxième cas: le discriminant est nul (et sa 

racine carrée auss i), Les deux racin es sont 
donc égales (on parle de« racine double») ;

Le programme calcule les racines en utilisant troisième cas: le discriminant est négatif et
deux foncti ons définies sel on ces formules . 

sa racine carrée est un nombre complexe et 
non réel. Xl et X2 n'existent donc pas dans 

FNX1(A,B,C) - (- B+ SOR(B/\2- 4·A,C))/(2'A) l'ensemble des réels, 
FNX2(A,B,C)- (- B- SOR(B/\2- 4· A·C))/(2· A) Avant d'effectuer les opérations calculant les 

racines de l'équation, on s'assurera donc de la 
L'utilisation de l'instruction SORpeut toutefois valeur du discriminan t pour savoir dans quel 
poser un prob lème quand son argument cas on se tro uve, La fonct ion à définir pour 
prend une va leur négative En effet, le signe déterminer cette va leur est : 
de l'express ion : B' - 4 x A x C varie selon les 
va leurs de A, B et C DEF FND(A,B,C) ~ B/\2 - 4 · A·C 
Cette express ion, appelée discriminant de 
l'équation, nous oblige donc à distinguer trois L'organigramme de ce programme est pré
cas : senté page 483 et son listage page 484, 
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RESOLUTION D'EQUATIONS DU SECOND DEGRE 


DISC~ FND(A, B, C) 

XA ~ FNX1(A,B,C) 
XB ~ FNX2(A,B,C) 

! 
NON ~--- OUI 

r l
Une racine 

double 
XA~XB 

Le résultat du ca lcu l 

- Instructions inhérentes aux fonctions ,.__.... 

_ Opérations d'E/S 

- Cas d'une équation 
sans racines réelles 

Définition 
des fonctions 

Impression: 
cette équation

n'a pas ,~",_ __,( 
de racine 

réelle 
J,NON 

On définit les fonctions: 

FNXl (A.B,C), prem ière racine; 

FNX2 (A,B,C), deuXième racine; 

FND(A,B,C), discrimi nant. 


BA2 - 4*A*C est aff ecté 

à la va ri able DISe. 


XA et XB son t les deux racines 
(elles peuvent être égales) . 
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RESOLUTION D'EQUATIONS DU SECOND DEGRE 

le *:t l':ESOLUTI ON Il EQUFlT IONS DU SECOND DEGRE 1:* 

20 ' 

31:-) , PROGRAMi'1E = mURT • 2 

40 

50 'FONCTION:; DEFHHES PAR L'UT[LISRTEUF' 

60 DEFFNX1CA,8,C)=(-8+(SnRfS*B-4tAtr)))/2tA) 

7(1 DEFFNX2(A,B,CJ=(-B-CSQRlBtB-4*A*C))) 2*Al 

80 DEFFNDCA,B,CJ=B18-4tA*C
,9(1 

1013 PR INT "EtlTREZ LES COEFFICIHlT:; DE L'EQUATION (A . 8 et C J " 
t U~ H4PUT"A="jA 

120 INPIJ T "B ";L: 

L::O INPUT "C"""jC
,140 
15~) IF IÎ=O RND 8=~1 FlliD C=O Garo 460 ' EGlURT ION f4ULLE POUR SORTI~' 

l'::fi ~IISC == FtŒCR ,B, CJ ' On off",,;=te ,:;. la '..'.:If i Glble DI:3C le ré.=.ul ta t 

170 de. J,=< fO I·,c.t lonfND'~A,8,,-C) 'lui oller.... l.:: ___ 

180 ' le dis,:riminant 

130 IF DISC<O THEN GorD 451 

200 XA=FN:O<llA,8,C) 'XFtE; r X8S0NTLESDEW~RACIHES 

210 ~8=FNX2(A.B .C ) 


220 IF DISC=0 THEN GOTO 240 ELSE GOTO 400. 

23121 

240 'PREMIERC AS : DISCRIMINANT=0, LES DEUX RACINES SONT IDENTIQUES 

250 LPRINT "COEFFICIENTS DE L' EQUATION A)<.2+8'~+C" 

280 LPRINT' A=" jA, "8=" ;:B, C=-'; -': LPRINT 

270 LPPHlT DISCRININANT=O: IL 'y fi nEU)~ F.:FtCIt~ES REELLE S EGALES" 

280 LPF: NT XA:::; :'<8 ::: "; :X:A 

290 LPP 1 NT : LPR INT 

-:'00 GOTO 100 ' RE TOUR POUP. UN NOUI)EAU CALCUL 
400 
410 ' DEU::-':IEt'1E CRS: fi ISCf':HlINAtH POSITIF, I L '1 A DEJj;.:; RRCINES REELLES ET DISTIt~CTES 
415 LPR 1 NT "COEFF ICI EN1S DE L ~ EQUAT l (li'~ A)(2+8:X:+C" 
42(~ LPRItlT "A:::" ;Fl , 'T1:;;::" ;E: , "e,.,. " l e : LPF~Hn 
422 LPRItH "DI ;:;;(~pi >lHli1t'H';;;;:" ;DlSC 
424 LPRltH "DISCRH1HjA~n POSIT IF : IL)' A DEUX RACINES fô:EEi_ LE~, ET DISTIt-lCTES 
426 LPRINT 
42'3 LF'RItlT' RACH";ES" 
430 LPRHn"~<A=";~<A 
44 1;1 LPR HlT "::<8 ::: -, ; ;:;8 

445 LP?INT : LPRHF 

4c:--: '30TO 1(j0 ' FEl OUR POUR. Utl UOUVEAU CALCUL 

451 LPRINT "COEFFICInns DE L'EQUATION A:<2+BX+C" 

452 LPRINT "A:::." ;A, "8==" ;B, "C:::.";C: LPRItn 

45~ LPRINT "DISCRIMlt1ANT =" ;DISC 

454 LPFINT "L'EOUATIONtPAPASDF ::;OLUTION DAHS L'ENsn18LË DES REELS' 

455 LPRItlT'ELLE ADMET POUR SOLUl Iot~ DES t IOMCPE-3 r:i)r1PLE~:ES·' 


456 LPF INT : LPRHH 

457 GOlO 100 

480 EIID 


COEFF 1 c 1ENT.;;;; DE L ~ EiJUAT ION A:";~+8X+C 


fi = 2 8 .:: 3 C ::: BO 


Dl!,:CRIMIIIRI,T" ~ 4?1 


L' EOUFiT 1ON t~ ~ fi PH'; DE '::;:OLUT 1ON DArlS L' ENS;EM8LE DES; FŒEL ::; 

ELLE ADMET POUR SOLUTION DES NOM8RESCOMPLEXES 


COEFFI CIEIHS DE L' EQUAT ION AXz+P'~+( 
A:::. 3 B>=-10 ':=1 

DI SCRIMIUANT:::. 88 

DISCRI!1nIR~n POSITIF: IL 'l' R DEU:·< RAC THE:: REELLES ET IiISTIt4CTE-:: 


RACIrŒS 
XA=.3.23014 
XB:-= .1 0:31'9') 
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Fonctions sur chaînes: contrôle des 

minuscules et des majuscules, Certains 

programmes traitent principalement des tex

tes ou des fragments de textes (fichiers) 

L'usage des majuscules en début de phrase 

ou de nom propre peut alors être impératif. 

Un sous-programme assurant le contrôle et 

l' inversion éventuelle (majuscule/minuscule) 

permet de soulager l'opérateur lors de l'entrée 

des données. C'est la machineelle-mêmequi 

transforme les lettres lors de la frappe. 

On trouvera pages 486 et 487 l' illustration 

(organigramme et listing) d'un tel program

me, qui pourrait prendre place dans un traite

ment de fichiers d'ad resses, par exempl e. 

Les fonctions utilisées sont: 


FN P$( I) - MID$(A$, I ,1) 

(extraction du premier caractère de la chaîne 

A$) 


FNV$(V) - CHR$(V - 32) 

(passage de minuscule en majuscule) 


Aux Etats-Unis, l'enseignement fait de plus en plus appel à l'ordinateur. 
Sur la photo, des étudiants de la Georgetown University. 
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PROGRAMME DE CONTROLE ET DE TRANSFORMATION DE CARACTERES 


Opérations d'E/ S -
Boucle -
DéfÎnition des fonctions- J, 
Sous-programmes-

AS contient le nom 
dont Il faut transformer 
les caractères. 

La variable L contient 
la longueur de 
la chaîne AS. 

Pointeu r du premier 
caraclère de AS. 

l( 1 


NON 
1= 1+1 ( 

Seu l le prem ier caractère 
(1- 1) dOit être chang é 
en majuscule. On pourra it 
conver tir toul autre 
caractère en mod ifian t 
la valeur contenue 
dans letesl. 

On accumule dans BS 
tous les caractères déj à 
traités et l'on passe 
au suivant. 

La chaîne AS a été 
Intégralement transformée 
et transférée en B$. 
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PROGRAMME DE CONTROLE ET DE TRANSFORMATION DE CARACTERES 

16 ' 

20 ' li: Pr.:'IJC:iF'!~:ir·1r:t~ Ii E: C:) !-~TI~'[lL. r:~ ET IlE TF: R~'l:::; F O~:I,jf~ lI !jt,{ DE CRRHCTE~,ES:t* 

3(1 , 

4(1 , F'j~i :l I3RHH'lE-:::: t"!Îi.J/;"jII·~ 


50 'FUNeT IüW:: DEF Hn ['3 P~H,: L'UT l L r SRTEUF' 

7121 DEF FNP:tC 1:1 =r-lI D$ (!-it. 1.1 j l E:~:T F: fi::: TIOI,j DU ,::Rr?r1 C iTFŒ DI:: pm~G( 1) 

8~1 Dt'1tlS LA CHF] l r~E f-::rt 

:30 IIEF FNUj:C ",n =CHF~$C)-:~2J ' PA:::':;H j3E DE f'11t-i:Y~;C U LE Er-j r'IRJU:~;CU LE 


100 H:F ~r-.;7$,. n =CHR$(l)4-32-' PA::;f;AGE DE nR.jU~J::ULF Er~ t'irliU~:;CULE 


11.0 
120 l r-lPU· "TAPEZ Ui CHAIriE A TRAI fEP " ; H.:t 
130 L=LnH.A$) • LA JRPIAE;LE L CONTIEtH LA L.OHGUEiJR DE LA (HAINE A$ _____ 
140 FOR 1=1 TO L 
150IFI=lTHENGDSU81000ELSEGOSLI82000 
lC0 
1," ':.:' Lt::.~ f; , ~, IJ:l :-,E.=1~ ~~:r~i!·:~:·'::!I~r,~)r.l';"·'~"I,,~ . ;t_;-,; "L!= FT t:l 'PÎ!ilJ'~,.I .. U:. 
1~:),0 ~ COMt'1Et!CEHT f"E'::PEcr r ..1Er Ji 1:l'i 11300 ET n·i 2;320 
1 :jO 
200 E::t'~H$+C,~ , U~ : E ::0] T"PAIlE:3 LE':: C;:::;RRCTEF'E:::: ':;Dt·~-' ·-===::===::JTÜI~<E.d
210 L,lt'j F' Fl~.: Ut'i DA~j :;:; E:$ 
220 t'iDer- l 
2 ~:~J 


:;;',to ~ ,. t-j:::TF.:UCT l Dh":: D l-'IF ' Ri~':;':; IOt·j 

250 LP~'INT "CH~!IfJE DE DEPA F::T; A$ =" ;R ::i: 

:::. ~0 ,_PJ;:'LF "CHFlIhE ;-PP TFE ~ 8:1 8~
LI 

:;: 70 L PF< ItH ~ SAUT DE L GI ·lE 
·'00 ENI 
1000 'ROUT HŒ DE TE:::T ~T DE Tj;'AN3FOF:t-1Al Iot-~ EI.) Er-iTUELLE Et~ Ï'1r-lJU:::CULE 

110 
1020 C1"=FNPtC 1) , Le pt""erilier ':Clul cL;n:, d E 1;;:, -=hcüne 
10?1J est f'l"Ié!,~o:"=-'" .::Ir:,· :.i 
104fj l)::::FlSCCC i) ' LG~lFu n • ..:m":f i.s....Ie_du CQt-Clc t ét-e; Ct en '_od~ 
10:,0 R'~: CIe=- t ,:1 . ;::0_.= 2"" C' t)T :;;::::;::;::;:::::::;:======:J
lOt;:r:i IF: iJo:::\E:5 r:n::D v::: <:: Sü THEr--l RETURt~ 0 Le c.-::!!-.-::;,= té r- e est dé -èi 8,-1 ma iu=;;:t..~le . 
10E2 PG:o.' de ircl!:5 0 m t {-"-I Q ,:d~ -e 
1070 U=<122'THEt-1Ct;::,FHl):t.I_I)) "-------~ 
l~3:::0 ':::::i I.)n~>.:::~. fKI'''f"'Ort;pl'"'':;,e:--ltt-2~3?,O!t 122 ,::.,~i]rGIC è c....._______ 
10:~O (;:,;.t~:c<:,un81ettre'2tt"l~ tdoncétre.::onvert:;.. 
2Ül10 'F-:OU T Il-TE TE'~;T E" DE Tf;:14t'1~~;FOF'r1ATID}-j Er-i i1If J'::,'---ULE 
20i.0 C"S=.--Ft-lF)'<: 

2~Y:0 IF IJ::o >87 RhD !.) =<~ 122 THEN F'ETUF:rj l L>:" "(lCi:~~{-~' e ::; t déj l]'~on mInUSCUle, 


::::12'40 F'ç!~~- d·e (cln :~_ f o rrfl 'JtiL:)r"~lf,]i(,;~" 


20':).0 IF 1)=>65 Fiim '-)=<8(1 THE~! C$=Ft-lZ$(I,n 

2CE;(1 -'!="TURt 


CHfi l ~, I E De DEP (j :,'T ; :~~:t= HAUS:;t'1nr'l~J 


CHrlIi"i~~ Tr;'HIT ::::F : bl' H'Ju:::,::;:.rfl,~nn 


!,'HAfr'lE DE DEPj:~;; "- : Hl (':;;\~ C:::: 
CHA INE TF:n f TEE ,8$:=;; ~~:~(HZD 

~HAH~E DE DE PART; R$ ~ POt- i'~ ______________________ 

C-~AINElr.:Rl TEE : 8$ =.hH· .S 


FNZ$(V)-CHR$(V+32) 	 minuscu le en majuscule est schématisé 
(passage de majuscule en minuscule). 	 page 488, avec la séquence permettant la 

transformation inverse. Ci·dessus apparaît le 
Le sous· programme de transformation de 	 listage complet de cette appl ication. 
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SOUS-PROGRAMME DE TRANSFORMATION EN MAJUSCULE 

Entrée AS - Chaîne contenant en position I le caractère à transformer. 

Parties 
interchangeables 
selon le cas 

Partie commune 

aux deux 
 CS contient 
sous-programmes le caractère 

C$~FNP$(I) de position 1 
dans la chaîne AS. 

Séquence 
à remplace r Le code ASCII 
pour obteni r correspond ant 
la transformat ion V~ASC(C$) à ce caractère 
inverse. est affecté à V. 

OUI 
V>~97 V>~65 

AND AND 
V< ~122? V<90?-++NON NO~ 

-....,.,;:.." NON 
>~97 

-++ 
AND 

V<>122? 

OUI 

C$~FNZ$(V) C$~FNV$(V) 

Pas de 
transformati on 
à faire: 
le caractère es t 
déjà en majuscule. 

Le caractère 
n'est pas une lett re 
et ne peut donc 
être t ransforme. 

Conversion. 

Domaines d'utilisation. La poss ibilité, pour 
t'utit isateur. de définir ses propres fonctions 
est particuliérement intéressante dans deux 
secteurs: les applications scientifiques, 
d'une part, et les manipulations de données 
nécess itant de nombreuses saisies au cl a
vier, d'autre part. Dans ce dernier cas, on peut 
créer à l'écran des «masques de saisie» , 
mais ceci réclame une programmation plus 
élaborée et sera détaillé dans le chapitre con
ce rn ant la gestion de t'écran. 
Nous allons maintenant utiliser les fonctions 
numériques pour un calcul de surface. La 
méthode employée, quoique satisfaisante, 
n'est pas d'une grande rigueur, mais elle 
illustre bien les applications poss ibles de l'or· 
dinateur en mathématiques appliquées. 
Ce probléme a déjà été résolu graphique
ment pages 333 et 334.11 s'agissait de décou
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per une surface en petites parties dont on 
fournissait les coordonnées à l'ordinateur 
Celui-ci effectuait alors le calcul de ces sur
faces "élémentaires» et les additionnait 
entre elles. Si l'on connaît l'équation de la 
courbe (fonction), l'ordinateur peut alors cal
culer, lui-même et plus précisément, les coor
données. Il ne reste donc plus qu'à fixer les 
bornes de l'intervalle et le nombre de subdivi
sions désiré. 
Le listage de la page 491 est accompagné 
des résultats obtenus pour différents nom
bres de subdivisions sur l'intervalle [5,25] La 
précision du calcul augmente avec ce nombre 
jusqu'à une limite (80 dans cet exemple) à 
partir de laquelle l'approximation est suffisante. 
Il est très difficile de déterminer cette limite a 
priori. On effectuera donc plusieurs essais 
afin d'évaluer la précision des résultats et de 
fixer la valeur qui réalise le meilleur compro
mis entre fiabilité et durée de traitement. 
Dans de tels programmes comportant des 

SCHEMA EXPLICATIF DU CALCUL DE SURFACES 

Y~f(X) _________ _ 

limite inférieure: X X1 

Premier calcul: X X+ PAS 

Déplacement: X- X+PAS 

Second calcul: X=X+PAS 

Déplacemenl: X-X+PAS 

1 

PAS DE LA 1 
SUBDIVISIONI 

. 1 

XI 

j 
X2 

Le programme s'arrête lorsque X>=X2 
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ORGANIGRAMME DU CALCUL DE SURFACES 

- Opérations d'E/ S 

- Instructions FN ... 

- Contrôle des données 

- Séquence principale Définition DEF FNA(X) - Xt\2+X+3de la fonction - Bouc le "" 
~ 

Entrée de 
l'Intervalle 
de calcul 

Xl - limite inférieure. 
X2 - limite supé ri eure. 

OUI 
X2<= Xl ?rreur sur~E~_.Ji~~~~!~ données , "" 

NON'" 

Entree du 
nombreNde 
subdivisions 

Calcul PAS- (X2-Xl )/2.NduPAS '" 
'" 
 Initialisation de la 


somme des surfaces. 

limite inféneure. 

X place au mi lieu 
de la subdivision. 
Calcul de la hauteur 
correspondant. 
Calcul de cette surface 
élémentaire et total isation 
dans S. 

Déplacement en limi te 
X = X + PAS de subd ivision. 

OUI 
limite supéri eure atteinte. 

NON '" 
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PROGRAMME DE CALCUL DE SURFACES ELEMENTAIRES 
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calcul s répétitifs, une version compilée réduit 
beaucoup le temps d'exécution et autorise un 
nombre de subdivis ions plus important. 

Exemple d'application : 
le chauffage des locaux 
Lemploi de sous-programmes s'avère indiS

pensabl e au-delà d'un certain deg ré de com

plexité du programme, Aborder tous les cas 

possibles et les calcu ls correspondants au 

sein d'un se ul grand programme mène à un 

ensemble confus tout en mu ltipliant les ris 

ques d'erreur. 

Lutili sat ion de sous-programmes permet, au 


contrai re, d'entrer progressivement dans les 
détail s et d'appréhender plus clairement cha
que cas particulier. Aprés une analyse glo
bale du probléme, on dessine l'organi
gramme principa l. Puis, on envisage le déve
loppement de tous les sous-programmes 
annexes, 
Le programme idéal comporte ainsi une par.
tie pr.incipale, dont le rôle est d'appeler et 
d'enchaîner. une séri e de sous-prog r.ammes 
spécifiques Outre sa facilité d'é laboration, un 
tel programme présente une clarté qui per.
mettra une relecture aisée, Cet aspect est 
important pou r une personne autre que le 
concepteur., mais aussi pour celui-ci lors de 
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l'élève et la tortue 
L'intérêt des applications éducatives de l'in
formatique est désormais reconnu aussi bien 
dans le corps enseignant que dans les milieux 
professionnels. 
L'enseignement fondamental et les exercices 
pratiques assistés par ordinateur apparais
sent dans les centres dëtudes pédagogi
ques, les universités et les établissements de 
formation, mais aussi dans les entreprises, 
publiques ou privées, et dans les laboratoires 
de recherche. Ces dix derniéres années ont 
vu se multiplier les logidels d'enseignement 
et aujourd'hui, on produit et on diffuse ces 
systémes à l'échelle industrielle. De telles 
applications peuvent revêtir des formes trés 
diverses selon torientation choisie. 
• Certains systémes permettent de conser
ver lIne structure traditionnelle (formation ani
mée par des enseignants à l'école, à l'univer
sité ou dans l'entreprise). L'ordinateur n'inter
vient alors que comme support d 'enseigne
ment ou comme complément didactique. 
Généralement regroupés sous l'étiquette 
E.A.O. (enseignement assisté par ordinateur), 
ces systèmes sont l'aboutissement des 
recherches et des investissements engagés 
dès 1955 par les universités américaines. 
L'E.A.O. englobe plusieurs thèmes: ensei
gnement programmé, exercices d 'entraÎne
ment et de perfectionnement, résolu tion de 
problèmes, simulation, jeux éducatifs et con
trôle des connaissances. 
• D 'autres systèmes sont beaucoup plus 
orientés vers les moyens audiovisuels ou 
télévisuels et la télématique (liaison avec les 
banques de données et les conférences). fis 
sont surtout conçus pour l'enseignement à 
distance grâce à des programmes spéCifi
ques diffusés par les réseaux de télévision 
• Enfin les systémes dits" intelligents », déri
vés des recherches menées dans le domaine 
de l'intelligence artificielle, établissent un dia
fogue ouvert avec l'éléve. Fondés sur la mise 
au point de programmes simples, ils visent 
plus au développement de la logique et de la 
créativité qu'à un apprentissage particulier 
Des langages élémentaires mais évolutifs les 
mettent à la portée des jeunes enfants ou des 
éléves en difficulté. 
Depuis 1970, la diffusion des ordinateurs 
touche, dans les pays les plus industrialisés, 

un nombre toujours croissant d'établisse
ments scolaires. Ces pays ménent, à un 
niveau national, des politiques de soutien 
financier au développement de l'informati
que pédagogique. Ainsi, aux Etats-Unis, le 
gouvernement fédéral avait investi, principa
lement par le biais de la National Science 
Foundation, prés de 300 millions de dollars. A 
la fin des années 1960, ce budgetfutconfié au 
Ministére de l'Education. 
C'est à l'instigation du Centre pour la 
Recherche et l'Innovation dans l'Enseigne
ment (CERI) de m. CDf. que des pays 
comme lïl.llemagne, la Grande-Bretagne, le 
Japon ou la France multiplient les expé
riences depuis 1970. A l'échelle de la CEE, 
c'est le Fonds Social Européen qui finance les 
projets pédagogiques orientés essentielle
ment vers la formation pro fessionnelle. 
En France, des associations comme Iïl.DE
MIR, regroupées dans une Fédération Natio
nale (Microtel) et soutenues par le Ministére 
de l'Education et lïl.gence de l'Informatique, 
contribuent au développement de l'informa 
tique scolaire en créant des" bibliothèques» 
de didacticiels (logidels d'enseignement). 
De façon gènérale, il faut souligner que l'inté
rét pour l'enseignement assisté par ordina
teur s'accompagne aujourd'hui d'exigences 
plus profondes de la part d'un public qui avait 
pu mettre en doute les possibilités des 
" machines à enseigner», à l'époque où elles 
nëtaient qu'à l'état de projet 
Lorsqu'au début des années 1960, l'ordina
teur fit son apparition dans les écoles et les 
universités américaines, le milieu enseignant 
étaittrés attiré par des théories pédagogiques 
comme celle de l'enseignement programmé. 
La première génération des systémes 
d'E.A.O. naquit, dans ce contexte, des recher
ches menées par Patrick Suppes et Richard 
Atkinson à l'Institut de mathématiques appli
quées aux sciences sociales de l'Université 
de Stanford, par Donald Bitzer à l'Université 
de l'Illinois (systéme Pla to) et par les labora 
toires d'IBM (systéme CAl 1500) . Les expé
riences menées dans les années 1960 furent 
fortement influencées par la technologie 
caractéristique de cette période. 
Les stratégies fondées sur la notion d'ensei
gnement programmé impliquaient un con
trôle rigide du dialogue avec l'ordinateur. Tou
tefois, dés 1965, on vit se développer une 
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nouvelle approche théorique et expérimen
tale de l'utilisation de l'ordinateur dans l'ensei
gnement. A la conception de l'ordinateur, 
simple machine à "tourner les pages" se 
bornant à automatiser l'enseignement, suc
céda une nouvelle conception dont la devise 
aurait pu être, selon les mots de Seymour 
Papert: "arrangeons -nous pour que ce soit 
les enfants qui programment l'ordinateur et 
non l'ordinateur qui programme les enfants ". 
Après plusieurs années de collaboration 
avéc le psychologue suisse Jean Piaget, 
Papert, spécialiste en cybernétique, assura, 
aux côtés de Marvin Minsky, la direction du 
Laboratoire d'Intelligence ArtifiCielle du MIT. 
5elon lui, l'eniant n'apprend rien de l'ordina
teur sinon en le programmant, ce qui l'obligé à 
exprimer clairement ses "intuitions ". Tra 
duire une idée sous la forme d'un programme, 
c'est la concrêtiser et en faire un objet de 
réflexion. 
Cette approche, telle qu'elle ressort de la bio
graphie de Papert, s'appuie sur les concepts 
de la science cognitive en matière d'intelli
genceartificielle, et elle a évolué dans un envi
ronnement expérimetal en même temps que 
les langages interactifs. 
Historiquement, le Basic est considéré 
comme le premier langage ayant permis un 
enseignement basé sur la programmation. 
Toutefois, celui-ci se limite à des calculs 
numériques, du moins dans sa version classi
que. Des langages interactifs plus récents 
donnent, par contre, accès à des domaines 
plus variés. Ainsi, le LOGO et le SMALLTALK 
offrent à l'enfant des pOSSibilités de rédaction, 
de graphisme ou de symbolisation. 
Tou t langage dispose d'un certain nombre 
d'instructions de base. On réalise alors un 
programme en introduisant une suite logique 
utilisant ces commandes. 
Avec un langage comme le LOGO, il est pos
sible de définir de nouvelles instructions qui 
pourront être utilisées dans des programmes 
ultérieurs. 
Une instruction, correspondant à une opéra
tion complexe, peut ainsi, au terme d'une 
analyse attentive, ètre déterminée comme 
une suite d'opérations plus simples. Cette 
manière d'aborder un problème par paliers 
successifs de complexité décroissante est la 
base de toute découverte scientifique. 
ConnaÎtre, c'est traduire l'inconnu pat le biais 

d'un raisonnement logique dont on maÎtrise 
chaque étape. Cette méthode scientifique 
est aussi bien adaptée à l'enseignement des 
matières les plus variées et ce, quel que soit 
l'âge de l'élève. De plus, savoir décomposer 
une structure complexe est une capacité 
indispensable à la conception et à l'accom
plissement de projets à long terme. ' 
Le SMALLTALK, pour sa part, fut mis au point 
par Alan Kay au Centre de recherches Xerox 
de Pa/oAlto. Tout d'aborddestiné à faciliter les 
conditions de programmation, il fut ensuite 
développé à des finS didactiques et s'avère 
aujourd'hui très adapté il la création de des 
sins animés, de jeux et de compositions 
musicales. 
A l'origine du SMALLTALK, se trouve une assi
milation de toute démarche intellectuelle à la 
coopération et la compétition de plusieurs 
processus mentaux. Si l'on désire, par 
exemple, dessiner une figure comportant 
deux types de symétrie, on peut imaginer une 
procédure pour créer la première symétrie, 
puis l'essayer pendant qu'on réfléchit à la 
seconde. Une fois la seconde procédure 
écrite, on reprendra la premiére pour juger 
des résultats obtenus tandis que se déroulera 
la seconde. Quand tout est mis au point, l'exé
cution simultanée des deux procédures four
nit le résultat final, c'est-à-dire le dessin 
désiré. Il est évident que l'utilisation de cette 
méthode paralléle facilite grandement la pro
grammation de fonctions complexes. 
L'emploi des langages interactifs a été expéri
menté - et ce, principalement avec des 
enfants - parPapert et Minsky.lls s'inspiraient 
des conceptions de Piaget selon lesquelles 
/'intelligence est une adaptation à l'environne
ment et l'éducation une évolution spontanée 
à travers différents stades intellectuels. 
De cette théorie découle l'idée qu'il est 
nécessaire de mettre le sujet (généralement, 
un enfant) dans des conditions propices à 
toute étude. C'est ainsi que furent créés le 
Laboratoire d'Intelligence Artificielle duMIT et 
son atelier d'enseignement assisté par ordi
nateur où fut développé ce langage de pro
grammation très simple qu'est le LOGO. 
Toutes sortes de gens ont pu se mesurer à ce 
langage: des enfants de quatre ans, des clas
ses entières d'éléves venant de régions des 
environs de Boston culturellement désavan
tagées, des lycéens surdoués, des étu
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diants en sc iences habitués aux ordina teurs 
du MIT, des chercheurs d'universités latino
américaines (où le LOGO fut importé) et des 
ingénieurs d 'autres laboratoires d 'Intelli
gence Artificielle comme celui d'Edimbourg, 
Enfin, les chercheurs les plus brillants du 
laboratoire ont testé le LOGO et sa concep
tion de l'enseignement. Les résultats de ces 
travaux firent l'objet de plus de deux cents rap
ports techniques décrivant les réalisations les 
plus disparates, de l'écriture automatique de 
poémes à la simulation de phénoménes bio
logiques ou comportementaux 
Le LOGO permet de dialoguer avec l'ordina
teur et de lui apprendre de plus en plus de 
choses en fonc tion de ce qu'il sait déjà. 
L'ordinateur devient alors un véritable parte
naire qui exécute fidèlement les ordres, à 
condition qu 'ils soient exprimés de façon 
correcte. Le LOGO ne reconnaÎt au départ 
qu'un nombre limité de mots qui permettent 
de définir d 'autres commandes. C'est un 
robot capable d'apprendre : on peut étendre 
son langage en associant, à l'aide des instruc
tions de base, des opérations à des mots 
nouveaux qui seront alors ajoutés à son voca
bulaire de base. Orientée au départ vers les 
matiérestraditionnelles, l'utilisation du LOGO 
a rapidement dépassé le cadre de ces disci
plines pour parvenir à des expériences plus 
ouvertes exploitant toutes les possibilités de 
l'ordinateur 
La plus célèbre de ces expériences, égaie
ment réalisée avec d'autres langages comme 
le SMALLTALK ou le LISP, langage de base de 
l'intelligence artificielle, est celle de la 
«Tortue ". La Tortue est un véritable petit auto
mate téléguidé par l'intermédiaire du langage 
LOGO. La Tortue avance en laissant derrière 
elle une trace qui, au fur et à mesure de ses 
déplacements, réalise un dessin sur l'écran. 
La Tortue est généralement représentée par 
un point ou un petit triangle lumineux. On peut 
tracer n'importe quelle figure grâce aux com
mandes de base qui sont des ordres très sim
pies: AVANCE, RECULE, DROITE, GAUCHE, 
indicés par la longueur du trajet ou par l'angle 
en degrés de la rotation à effectuer Ces com
mandes simples peuvent ètre agencées en 
séquences plus ou moins complexes qui fi
nissent par constituer de véritables procé
dures. L'utilisateur les imagine et les crée de 
façon autonome, faisant appel à son intuition 

et à la logique, au gré d 'essais plus ou moins 
fructueux 
Les instructions AVANCE et RECULE provo
quent le déplacement de la Tortue le long de 
l'axe sur lequel elle se trouve. 
Pour modifier cette orientation, on doit em
ployer les commandes DROITE et GAUCHE 
qui font alors pivoter la Tortue sur elle-méme: 
Ces quatre commandes s'accompagnent 
d'un indice correspondant soit à la longueur 
du déplacement, soit à l'angle de rotation. 
Déjà, dans ce dernier cas, l'expression d'un 
angle en degrés, s i elle semble évidente à des 
adultes, constitue une véritable découverte 
pour les enfants. 
Ainsi, la séquence d 'instructions suivante 
apprend à l'ordinateur une nouvelle com
mande (ou mot) appelée «CARRÉ,,: 

POUR CARRÉ 
AVANCE 100 
DROITE 90 
AVANCE 100 
DROITE 90 
AVANCE 100 
DROITE 90 
AVANCE 100 
DROITE 90 
FIN 

ou encore: soit plus généralement · 

POUR CARRÉ POUR CARRÉ : N 
RÉPÉTE 4 RÉPÉTE 4 
AVANCE 100 AVANCE: N 
DROITE 90 DROITE 90 
FIN FIN 

On pourra définir le tracé d'un triangle équila
téral d 'une façon analogue: 

POUR TRIANGLE 
AVANCE 100 
DROITE 120 
AVANCE 100 
DROITE 120 
AVANCE 100 
DROITE 120 
FIN 

ou encore : 

POUR TRIANGLE: N 
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RÉPÉTE 3 
AVANCE:N 
DROITE 120 
FIN 

On voit bien que l'intérêt de ce langage réside 
moins dans le dessin en soi que dans la cons
truction même du programme, élément par 
élément, Ce travail permet à l'enfant de hiérar
chiser ses connaissances et de développer 
peu à peu une souplesse et une vivacité intel
lectuelle, qu'il aura ensuite très souvent l'oc 
casion de mettre à profit, Cette façon d'appré
hender les problèmes transparaÎt incontesta
blement dans les projets entrepris par les 
enfants après quelques séances de travail 
avec la Tortue. 
La définition du "mot » MAISON est un 
exemple très simple mais cependant signifi
catif. On devine facilement qu'après avoir 
défini les mots CARRÉ et TRIANGL E, il suffira 
pour dessiner une maison de disposer un 
triangle au-dessus d'un carré, Voici une pre
mière ébauche du programme: 

POUR MAISON 
CARRÉ 
TRIANGLE 
FIN 

L'exécution de ce programme donne ce 
résultat... 

Le triangle n'a pas été dessiné au-dessus 
mais à l'intérieur du carré! 

Pourcomprendre d'où provient l'erreur, ilsuffit 

de suivre le trajet parcouru par la Tortue; onse 
rendra alors compte que le triangle est mal 
positionnè parce que les deux mots sont défi
nis de manière analogue et que le triangle 
vient donc se superposer surie carré, On peut 
donc rèsoudre ce problèmesoit en redéfinis
sant le TRIANGLE avec des ro tations de 1200 

vers la gauche (et non vers la droite), soit en 
modifiant l'orientation de la Tortue entre les 
deux figu res, 
En insérant l'instruction GAUCHE 60 entre 
CARRÉ et TRIANGLE, on obtient ceci: 

Départ --+.....---~ 

L'apprenti-programmeur fait des progrès. If 
rèalise que les choses nesont pas forcément 
justes ou fausses et qu'il peut yavoir une con
tinuité d'un cas à l'autre, Cette deuxièm e mai
son a plus d'allure que la précédente mais ne 
sera patfade qu'une fois redressée, Pour cela, 
il convient de faire pivoter la Tortue d'un quart 
de tour avant le début du dessin. Avec /'ins
truction DROITE 90 au début du programme, 
on obtient enfin: 

Départ --+f----., 

Outre la Tortue et ses dessins, le LOGO per
me/: 1) la rédaction de poèmes fondée sur un 
remaniement créatif de la grammaire e/ sur la 
génération aléatoire de mots d'une catégorie 
déterminèe, 2) l'étude empirique de la régula
rité des nombres et des opérations arithméti
ques; 3) des expériences de composition 
musicale avec une" bOÎte à musique» com
mandée par un ordinateur. Le LOGO autorise 
une décomposition de la musique en élé
ments fondamentaux (mélodie, rythme, har
monieet couleur), En associant ces différents 
paramètres à l'aide d'instructions appro
priées, on réussit à en saisir /'importance et la 
valeur réelle, Dans cette optique cognitive et 
interactive qui est à l'origine de langages 
comme le LOGO ou le $MALLTALK, l'ordina
teur devient un instrument dont la program
mation permet à chacun de formaliser ses 
connaissances et d'acquérir des capacités 
d'analyse et de résolution de problèmes 
complexes, Cette conception va donc bien 
plus loin que la notion traditionnelle d'EAO. 
et joue en faveur de /'introduction de l'infor
matique dans le milieu scolaire, et ce, bien 
avant toute orientation professionnelle, 

(L'exemple est extrait de " Mindstorms ", de S. Papert.) 
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la mise au point ou d'interventions ultérieures. 

Les étapes préliminaires peuvent paraître fas 

tidieuses et sans grand rapport avec l'utilisa

tion de la machine mais il faut être conscient 

du fait qu'un ord inateur ne peut traite r que des 

problèmes dont il connaît toutes les compo

santes. Un log iciel rédigé à la hâte est,dans le 

meilleur des cas, peu pratique, et, au pi re, 

Incompl et. 

Il est possible d'informati ser les tâches les 

plus variées. Auss i le programmeur se trouve

HI souvent confronté à des prob lèmes et à 

des domaines qU'II ne connaît pas. 

L'utilisateur doit alors prend re part à la prépa

ration du logiciel en fournissant au prog ram

meur toutes les informations et les méthodes 

de calcul dont il pourra avoir besoin pour 

l'application en question. 

Pour illustrer l'ana lyse d'un problème rel ative

ment complexe, nous allons suivre l'élabora

tion d'un programme calcul ant les déperdi

ti ons calori fiques d'un local. 

Le travail se dérou le en six étapes: 


1 / une analyse générale, où sont définies les 

différentes variables et méthodes de traite
ment; 

2 / Ia synthèse, puiS la préparation de l'agence 
ment du programme principal; 

3/ une analyse détaillée et l'élaboration des 
organigrammes de chaque sous-pro
gramme; 

4 / I'écriture de ces sous-programmes, pUIS leur 
mise au point ; 

S / I'écriture du programme principal ; 
6/ et enfin, la réunion du programme principal 

et des sous-programmes, assortie des der
niers tests. 

On voit que chaque sous-programme est réa
lisé et mis au point séparément avant d'être 
intégré à l'ensemble qu i est testé à son tour. 
Nous verrons plus loin d'autres méthodes de 
contrôle des log iciels. 

Analyse générale du problème, Il faut, tout 
d'abord, bien cerner le probl ème à résoudreet 
considérer l'ensemble des facteurs interve 
nant. Le programmeur travaillant pour un 
client a alors besoin de sa collab oration pour 
bien définir les objectifs à atteindre et les cal
culs à effectuer. 
Dans notre exemple, il est indispensable de 

connaître les lois physiques régi ssant les 
éChanges de chaleur. 
On peut assimiler une pièce à un volume dont 
les parois séparent l'air intérieur de l'air exté
rieur. Les températures de l'air de part et 
d'autre des murs tendent à s'éq uilibrer par des 
déperditions de chaleur plus ou moins rapi
des selon la nature des parois. La pièce se' 
refroidit donc en permanence et seul un 
apport de chaleur équivalent permet de 
maintenir une température constante. 
Ainsi, pour une pièce perdant 1250 calories 
par heure, il estfacile de déduire la quantité de 
mazout (par exemple) nécessaire au main 
tien de la tempé rature. 
Ce calcul de consommati on peut s'effectuer 
pour n'importe quelle source d'énergie et le 
but du programme est de déterminer la dé
perdition à compenser. Celle-ci dépend de 
nombreux facteurs et sera évaluée pour cha
que pièce du local considéré. Il suffiraensuite 
d'add itionner l'ense mble des pertes calcu
lées pour connaître (en calories par heure) la 
puissance nécessa ire au chauffage de tout le 
bâtiment. La quantité de cha leur rayonnant 
vers l'extérieur à travers une paroi est donnée 
par la relation suivante (voir tableau pag e 
498) : 

Q _[Surface]x K x [Tem p~ralure _ Tem~ératu reJ (1) 
du mur Intérieure exleneure 

Q est la quantité de chaleur perdue exprimée 
en calories/heure et K est un coeffi cient de 
transmiss ion dépendant du matériau et de 
l'épaisseur de la paroi . 
Ce coefficient représente la capacité d' isola
tion d'une séparation. 
Il est bien éV ident que les déperditions seront 
supérieures à travers une cloison qu'à travers 
un mur, mais moindres que par une vitre. 
L'express ion [Température intérieure - Tem
pérature extéri eure] représente l'écart de tem
pérature de part et d'autre de la séparation. 
Plus grande sera cette différence et plus la 
pièce aura tendance à se refroid ir vite. (Atten
ti on au calcul de l'écart thermique pour des 
températures exté rieures inférieures à zéro: 
voir sché ma page 49 7) 
La déperd iti on est enfin proportionnelle à la 
surface d'échange entre les deux mil ieux. Les 
va leurs de K, indispensabl es au cal cul , sont 
répertoriées dans des tables spéCialisées 
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DEPERDITION THERMIOUE A TRAVERS UN MUR 

Intéri eur de la pièce 

Ecart thermique 23 oC ~(!-_________".I. 

Exté ri eur 

'rempérature intérieure = 18 oC empérature extérieure = - 5 0 

Chaleur perdue (a) "'" Surface du mur x K x 
(18 + 5) + chaleur perdue par la fenêtre 

Epaisseur du mur 

ECART THERMIOUE (ENTRE DEUX TEMPERATURES) 

- 5 0 +5 +10 +15 +20 

~ I:J, ,1 
5 ' C 18 °C 

Ecart total: 18 + 5 = 23 oC 

oC 

concern ant les d ifférents matériaux utilisés. 
Plus nous fournirons de valeurs de K à l'ordi 
nateur, plus le programme sera" universe l ". 
Nous n'util iserons dans l'exemple qu'une 
tabletrés rudimentaire, mais la conception du 
programme permet d'ajouter autant de don 
nées que l'on veut. Les valeurs actuellement 
retenues figurent dans la table de la page 
498. 

Avant d'abord er la conception des organi

grammes, nous allons nous famili ari ser avec 

la méthode de calcul en résolvant" à la main " 

l'un des cas qui peuvent se présenter. 
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Type de paroi 

25 

Epaisseur 
(en cm) 

38 

Symbole 

50 

Mur en briques 1.6 1.3 1.0 MB 

Mur en ciment 2.2 1.8 

Sol 1.0 

Toit 2.0 

Porte 4.0 

Fenêtre 5.0 

Cette table donne les valeurs de K pour un certain nombre de parois 
dont le programme reconnaît les symboles indiques 
dans l'avanl-dernière colonne. 

On a choisi une épaisseur moyenne pour les 

dernie rs éléments (so l, etc.) carce paramètre 

n'influ e que très peu sur la valeur de K corres

pondante. 

Le programme est constitué d'une suite d' ins

truc(ions paramétrées qui feront effectuer les 

mêmes opérations à la machine, Prenons le 

cas de l'appartement dont le p lan figure ci

dessous. 

Les traits verts représentent les murs inté

rieurs. Aucun échange thermique ne s'y pro-


Table 
entrée dans 
l'ordinateur 

KB(1 ). KB(2), -' KB(3) 

KC(1) ,KC(2)' L1.6 MC KC(3) 

KB(1)  1.6 
) KB(2)  1.3 
. KB(3)  1.0 

i KC(1)  22 
SL 

TO 

PO 

FE 

duit puisque les différentes pièces sont à la 
même températu re (écart thermique nul). La 
dépe rdition de chaleu r se fait donc a travers 
les murs extérieurs (en roug e), le to it et le so l. 
Le calcu l sera effectué pièce par pièce. La 
maison présente trois salles dont les pertes 
sont ré parties entre: 

- les murs externes; 
- les fenêtres et les portes donnant sur 

l'extérieur ; 

1KC(2) ~ 1.8 
, KC(3) - 1.6 

PLAN DU TROIS PIECES PRIS EN EXEMPLE 

P = Porte 
F = Fenêtre as 04 NORD 

20 % 
D 

F 

Pièce 
2 

P-

Pièce 
3 

1+ 18 1 
Pièce 

P- l 

i M 

C 

N 

06 
03 

B EST1S % 
10% 
OUEST 

F 02 

F 

SUD 
aucune augmentation E A 

P07 01 
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- le sol et le plafond : 
- le renouvellement de l'air (aération). 

Ainsi, dan s la pièce 1, des déperdit ions sont 
occas ionnées par: 

- les murs: 02 + 01 (02 sur le côté AB
1 et 0 1 sur le côté MA) : 

- une fenêtre; 
- le sol et le plafond : pertes proporti on1, nelles à la surface de lapièce (côté AB 

i x côté MA). 

On doit éga lement tenir compte de l'expos i
tion des murs. Ainsi, un mur orienté au nord 
verra sa perte de chaleur majorée de 20%. 
Les corrections respectives pour les murs est 
et ouest sont de 15 % et de 10 %. 
Seule l'exposilion au sud n'entraîne aucune 
perte supp lémentaire. Le mur AB de la pièce 1 
subira une dépe rdi tion de 15 % supérieure à 
celle tirée de la formule (1) 
Supposons, par exemple, que le mur AB 
mesure 5 m, le mur AM 4 et qu' il s soient 
tous les deux construits en bnques de 38 cm 
d'épaisseur sur une hauteur de 3,50 m ; 
K - 1.3 (voir table page 498). 
Pou r le mur est (AB) nous aurons donc: 

Surface ~ 5 x 3,50 ~ 17,50 m' 

dont il faut déduire la surface de la fenêtre 

(2 m') car sa contribution aux pertes sera cal

culée séparément (K différent de ce luI du 

mur). 

La surface d'échange est donc: 


Surface ~ 17,50 - 2 - 15,50 m' 

Après application de la formule (1) : 

Chaleur perdue (01) ~ 15,50 x l ,3 x (18 + 5) 

on trouve: 

0 1 ~ 463,45 kcal/heure 

Nous devons encore majorer cette va leur de 
15 % en raison de l'expos ition du mur: 

0 1 - 533 kca l/heure (va leur arrondie) 

A elle se ule, la fenêt re (surface 2 m', K - 5) 
émet 2 x 5 x (18 + 5) SOit 230 kcal/he ure, 
et donc, après correction (15 % pour l'est), 

265 kcal/heure. La quantité de chaleur rayon

née par la façade AB s'élève ainsi à : 

533 + 265 - 798 kcal/heure. 

On pourrait effectuer le même calcu l pour le 

mur MA. puis pour le tolt (K- 2, s urface~côté 


AB x côté MA) et enfin pour le sol (K ~ 1, même 

surface) . 

Toutefois, la somme de ces ré sultats l1e repré

sente pas la totalité des dé perditions de la 

pièce 1, car il faut auss i tenir compte de la cha

leur perdue avec le renouve llement de l'air. 

L:explusion d'air chaud et son remplacement 

par de l'air froid provoque une perte que l'on 

peut évaluer ainsi : 


Renouve l- _fVolume del 0.3 J Eca,rt de l x
lement Lla plece J hempe ra t ur~ 

La quantité de chaleur nécessa ire pour main
tenir la pièce à une température constante est 
donc égale à la somme des calories émises à 
travers les parois et de ce lles véhiculées par 
les courants d'air. 
En réitérant ce calcul pour l'ensemble des 
pièces, on arrive à déterminer la puissance 
requise pour l'installation de chauffage. 
Nous avons maintenant terminé l'analyse 
générale et on doit en faire la synthèse avant 
d'é laborer l'organigramme principal. 
Récapitulons les étapes de cette procédure: 

1 / saisie des constantes : températures inté
rieure et extérieure, hauteur des pièces; 

2 / puis, pour chaque pièce, saisie du nom de 
la pièce (ou du mot FIN quand toutes les 
piéces ont été traitées) ; 

3 / pour chaque mur externe, saisie du maté
riau, de la longueur et de l'exposition: 

4 / saisie de la suriace des portes et des fenê
tres éventuelles; 

5 / calcul des pertes de chaleur à travers ce 
rnur; 

6/ retour à l'étape 3 pour les autres parois 
externes de cette pièce ; 

7/ saisie de la surface du sol et du toit; 
8 / calcul des déperditions à travers le sol et le 

toit ; 
9 / calcul de la chaleur perdue lors du renou

vellement d'air (aération): 
10 / addition de toutes les pertes de chaleur de 

cette piéce ; 
11 / retour à l'étape 2 pour une autre pièce ; 
12 / calcul et impression du total général. 
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CALCUL DES DEPERDITIONS THERMIQUES 

ORGANIGRAMME DU PROGRAMME PRINCIPAL 


60 

Entrées
210 
.-~:-,., 

G~)I 150 

230 'If 
Entrée 
du nom 

de la pièce 

Nom 

"FIN"? 

6)--3)1 NON 

260 'If 
300 

270 

C$=,m? 

On effectue les calculs 
des déperditions par 
le sol et le plafond 
de la pièce. 

Calcul de la déper· 
d ition due à l'aération. 

Somme des déper
dit ions : parOIS, 
sol, plafond. 
aération. 
PT-OP+OS+OA 

NON 
260 

Fenêtre 
roui. 2000 

290 

300____"'--_., 

Somme des 
pertes des murs 
QP=QP+QT 

Ve rs le tra itement 
du prochain mur 

SaÎsle des données: température intérieure (TI) 
température extérieure (TE) 
hauteur des pièces (HA) . 

Initia lisation . 

SaiSie du nom de la pièce (NP$). 

390 

) Impression
OUI 

Saisie de: nom du mur (C$, chaîne vide pour terminer) 
type de mur (TM$) 
épaisseur du mur (EM) 
exposilion (EX$) 
longueur du mur (LM). 

Recherche de K dans la table. 

OUI 

320 

330 
Calcul de la quantité 
de chaleur perdue à 
travers le mur. 

340 
OP - Somme des pertes 

des murs 
al - Déperdition par 

une paroi (mur 
+ouverture) 

_ calculs concernant les murs 

_ Calculs concernant une piece 

_ Saisie des données et présentation des résultats 

l 

Sol 

rout. 4000 

Aération 
rout. 5000 

Tolal 
général 

Vers le 
traitement 
d'une autre 

pièce 
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L'organigramme principal présenté page 500 

montre l'enchaînement log ique des opéra

tions à effectuer. " faudra traduire ces opéra

tions en Basic pour obten ir le programme pro

prement dit. Les blocs rep résentant des cal

culs seront traités par des sous-programmes 

(routines) débutant chacun à la ligne indi

quée (par exemple, la déperdition par une 

fenêtre sera calculée par la routine 2000). 


Les sous-programmes. Avant d'élaborer 

l'organigramme des différents sous-pro

grammes, on doit approfondir l'analyse en 

défi nissant avec précision les valeurs utili

sées par chacun d'eux, les calculs à effectuer 

et les résultats à dégager. 

Vo ici le détail des différents traitements. 

Sous-programme 1000: MURS 

Déroulement: 

Saisie des caracté ri stiques du mur 


Vérificat ion de la concordance de la donnée 

avec une valeur de la table (symbole de deux 

lettres, voir page 498). 

Lecture du coeffiCient K correspondant. 

Détermination de la correction due a l'expo 

sition. 

Sorties: 

K ~ coefficient d'échanges thermiques. 

P ~ coefficient d'exposition (P - 1.2 pour le 


nord, 1.15 pour l'est, 1.1 pour l'ouest et 
1 pour le sud) 

LM - longueur du mur 
Tableaux utilisés: 
E(3) : épaisseurs de mur possib les. 
KB(3) : coeffi cients thermiques de la brique. 
KC(3) : coefficients thermiq ues du ciment. 

Sous-programmes 2000 : FENETRE 
Déroulement: 
Boucle de saisie de la suriace des ouvertures 

SOUS-PROGRAMME 1000: MURS 
_ Contrôle des donnees saisies 

_ Boucles de recherche dans la table 

1020 
Type de mur non Types reconnus: MB et MC. 
prévu dans 
la table. 
Message 
d'erreur el 
question 
reposée. 

Message: 
erreur de type 

Entrée du 
nom et du 

type du mur 

Retour au 
C$= ""1 program me 

principal (en 270). 

'" NON 
Type< MB 

AND 
Type< > MC? 

0~)J.;i4N~
ON 
Les épaisseurs sont mémorisées1060 dans un tableau E q UI contient 
trois valeurs (25, 38 et 50) 
désignées par E(l). E(2) et E(3). 

1070 
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1080 

-------3t 
Epaisseur 

~oIiII""'-IL!N
~ 

L'épaisseur saiSie est com parée 

aux trois va leurs prévues 

E(1), E(2) et E(3) 

SI elle est égale à l'une d'elles, 


~=~IJ 	on mémonse l'indice (1.2 ou 3) 
dans N. AinsI, Sion entre 38, 

,,_.....~;..._f' cette valeur est égale 
au contenu de E(2) et on aura 
donc N - 2, 

1100~-~-..... 
1= 1+1 1=37 


NON 


N est encore égal à zéro 
après la comparaison avec 
les troIS valeurs de E : 
l'épaisseur saisie en 1060 
n'a pas été prévue 

Deux tableaux, KB(3) et KC(3), 
S,le type n'est pas MB, mémorisent les valeurs de K 
Il est nécessairement en fonction de l'épaisseur, 
MC puisque seules respectivement pour les types 
ces deux données ont MB et MC. KB contient les 
été acceptées en valeurs 1.6, 1.3 et 1 qUI 

entrée correspondent aux 
épaisseurs 25, 38 et 50. 

A ce niveau, K aété 1 L'épaisseur est mémorisée 
déterminé. Si le mur est dans E(N), Pour N ~ 2, il faut 
de type MB et d'épaisseur prendre la seconde valeur de 
38,ona N - 2et KB ou de KC selon le type 
K- KB(2) ~ 1.3. 

Le contrôle de cette 
entrée nest pas prévu. 
On su ppose que 
l'exposition est SUD 
par défaut 

Exposition 
et 

longueur 

Exposition 
= OUEST? 

'" NON12001"_~_--'''' 
Exposition 

= EST? 

"' NON 

du mur. 

La longueur du mur (LM) 
permet de calculer sa surface. 

~ ",-_..a 
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SOUS-PROGRAMME 2000 : FENETRE 

, 

2020 

Il peut y avoir 
plusieurs fenêtres, 
Le programme 
additionne leurs 
surfaces jusqu'a 
ce qu'on entre O. 
Le calcul se fait 
avec le lotal 
obtenu. 

2050 

SF = 
SF+SI 

- Boucle de cumul des surfaces vitrées 

_ Calculs 

quel que soit leur nombre. 

Calcul de la quantité de chaleur qui 

s'échappe par les fenêtres. 

Sorties: 

SF - Surface des fenêtres (à soustraire de la 


su rface des murs). 
OF - Pertes de chaleur à travers les fenêtres. 

Sous-prog ramme 3000 : CHALEUR 
Déroulement: 

Il faut ré initial iser la surface 
des fenê tres à zéro car SF a été 
pOSitionnée à une certaine valeur par 
les calcu ls précédents. 

Surface d'une fenêtre ~ SI. 

2070 
OF-SF x 5 x P x Ecart 
de température Calcul SF est la surface totale de OF des fenêtres de la paroi, 

5 est le coeffiCient 

d'échange. 

Pest le coeffiCient 

d'exposition (calculé par 

le sous· programme MUR) 


Calcu l de la quantité de chaleur perdue par le 

muretde la déperdition totale (mur+fenêtres 

éventuelles). 

Sorties: 

aM == Déperdition totale de cette façade. 


Sous-prog ramme 4000 : SOL 

Déroulement: 

Calcul des pertes de chaleur par le sol et par 

le toit 


SOUS-PROGRAMME 3000 : CHALEUR 

Commentaires: 

( 3000 , 
Calcul de 

la surface réelle 
du mur 

SM  Surface du mur  Surface 
totale - Suface des fenêtres = 

-(LM xHA)-SF 

3010Formules: 
Chaleur perdue à travers la paroi . aM 
K et P sont déterminés dansOM-SM x KxPx(TI-TE) Calcul de 
le sous-programme MUR.la déperditionOT - OM+ OF 
TI et TE sont les températuresà travers 
intérieures et exténeures.le mur 

3020 

Déperdition - [Chaleur perdue ] [ cha leur perdue ]
OT - à. travers le mur + à travers les fe nêtrestotale 

OT 
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SOUS-PROGRAMME 4000 : SOL 

_ Tests 
_ Autres opérations 

4020 Initialisat ion de la surface du sol 
et de la quantité de ch aleur perdue 

ST~O par le sol el le toit pour éviter 
QS~O les interférences avec les précédents 

passages (autres pièces). 

4060 
~J, 

Saisfe du nO 
de zone (NU) 

4070 + 
OUI " '7 RETURN<NU~O?) 

'--....", 
~ON 

4080 Chaque zone est assimilée 
à un rectangle. Il faut Ici fournir Saisie 
les longueurs des deux côtés Ll, L2 
(L1et L2) al ln de permettre 

4090 le calcul de la surface S5. 

4100 
J, 

Surface 55 
~ L1 x L2 

J,4170 

Saisie Choix du 
C = 0, 1 ou 2 

'" 
type de 
déperditions 
(par le sol, 
le plalond 

4180 ou par 
les deux).E OUI <C~O?) 

"'NON 
4190 

<C > 3?; 

~ON 
4200 

QS ~ as+SS x C 
x (TI-TE) 

Cumul des déperdition s 
dans les di fférentes zone s. 

1 
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Sorties. 
OS - Total des déperditions de chaleur par le 
sol et par le plafond 
Il faut effect ivement préc iser si de la chal eur 
se diss ipe par le sol ou par le plafond. si la 
pièce est située au-dessus (ou en-dessous) 
d'une autre pièce chauffée, il n'y a pas de 
déperditions par le sol (ou par le plafond). 

Sous-programme 5000. AERATION 

Opérations exécutées. 

Calcul de la chaleur perdue pendant l'aération. 


Sorties: 

OA ~ Chaleur perdue pendant l'aération 


Le programme. Le listing complet et com

menté du programme de ca lcul des déperdi

tions thermiques commence ci-dessous et 

se poursu it pages 506 et 507 ; un exemple 

d'exécution suit, en pages 508 et 509. 


PROGRAMME DE CALCUL DES DEPERDITIONS THERMIQUES 

10 RH1 'i:* PF,;{:i3F: fn-·1t'1E DE CALCUL DES DEF'EF: D 1 TI Or'I':: THEr:;t1 l OllE::; :t.:'1 
11 RE I'I 
12 F:E~l 


14 RE N ",y;~';:::ut ;~~ n t'i 1 CI;:O:3 0'= T 8A:~;II": 


15 PEJ"1 
1t:; F:~: I~I 

18 FHI 
18 RE I1 
2(1 F:E t1 
2 1 FŒ!'! 
22 REM 
23 PEr! 
24 REM 
25 REM 
28 RE~1 
27 F EM 
28 PEM 
,?:3 F:Et1 
~0 ~:'Et'l 

'H ,: EM 
,:2 ":E11 
, :3 RD I 
:~:4 REt1 
35 RHl 
3E: REt1 
37 REM 
313 REM 
38 REM 
40 RE11 
41 REt1 
42 REM 
4' RE11 
44 RE11 
45 PEI1 
4e; RHl 
4::1 FŒ 1'1 
50 PErl 
51 PEt''! 
52 RHl 
53 FEr1 
54 REM 
55 REM 

8 FEt': 
~7 F':EM 

;::·lJr HHC: F: ' i ;l i·j f~~;ClNI C:1 

tl.B . i=i 1 ~ in:=-t r '.K t ion :::.tcm i m-d LF' ;;::HiT est l'" .:! rnplClcée 
P'::!!" PF~INT # 2 C2:=: numér() lcgioi.H2 -je l ~ imp - imr..wte 

1 iste des '.<H- iGibles I..l [i 1 isée::: 

TI tenpé t"o:l ho--o: intérl.;ur e
=:0 

TE tEmpén.<tut+e e.xtériE'tP+e=:0 

HA '" h a ute lH- 01 ",: :::, pièc.;.::;. 

t-iP:t: =:0 ne c,-, d e l. Cl pi. èce 

Tnt;.:.: tl~~ i:i'::: d E: n,'...! t" ( Y18 / NC) 

Et'! 

~ , 

SI 
SF 

OF 

St1 
QM 
QT 
QP 
NU 
Li 

é~:;(;; ~: '~-',~U I ' - d l..l ml~l t 

t i on (!'~ ~ S ~ E~ 0 ) d u mu ,
dumlJr 

f ic i en t clle :x:po::,it ion 
,"" s i..F f cu:e. d ~lm~ fenêtt"e 
;-c ,=--u ,-f ,::! o::e t otCll,~ fe.n.t.tres d u ~'l"II..H" 

'" dépet-di t i,::.ns peu- fenêtt-es 
:: su:-- f CI ce. rée l e du mur 
:: déperdi t ion::, par' le mut
=- ;;:-onme dE: ot1 40 QF pour le !'liUf 
=somroedesQTpouf lapiè ç e 
=rum~rodezonedusQl 
=cô té l d:_<!', ol 

::;: T 
u~:; 

L!A 
Ti 

.12 
T8 

T4 


"'" ,- :',;i, r'I ~,' d "" ,~ , ;~ : '3 
~" c[ ôq ",! r'd ition:::, pClrsol+pl(lf ,:; :'_< 

:::d':' ~,e,dit i :Jn=' PQrQ é l' fJtio~'; 
:=; 	 t ,:,'101 de ::::, ciépE:t-di tiof'l;;, = ~'i_Ai::.scmcs 

de l. · in::;.tn l1 a tiQncte\:hQuffCl'~8 
::: ::-Oflim2 des i,Hi 
=- sor.Hil e d e s QS 
::: somme des 9T 

ini t iCl1 iSQt ic,:-c:: 
t :.b 18'~u :>"; e n en tt- ,~ e 

E;3 DIt1 E(3) :~~Et1 épol s;;::-2 ur IlItH-.:;;. 

7B Ii IM b:S(3) , kCC ':: :: ; F: ~ n ,:::o8ffi cil::Orlt ::::;. 
:~:0 E ( 1 j ;;;: 25 
~:W E: C 2 :1 ;, :3::: 
1!~111 E(3)::;:: :,121 
ll0 nHl)::;: l . C 
1 ~2 0 fŒt2)=1 . 3 
1:30 f<SC:j) =l 
140 1<(:(1) =2 . 2 
J 50. KC ( 2) = 1 .8 

1: h>21- rlli qu •.::: :o: 
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1613 KC(3)::: 1 . 8 
170 REM ·:1'.-dres in it iClli~,qtions 


180 Tl=0:T2=0:T3=0 : T4=0 

i r'!. ,HI 

1:::2 RHl F'~' , >3r:'rlt'l~1 E F'F~UKIF' :=: :_ 


183 F:Hl 

190 INPUT "t e'-üp~r QtlJre intérieure :";TI 

2(10 It~PUT "tef.lpérqture e~dér iel.H"8 :"; TE 

2~0 It~PUT "hol."ltetJt des pièces- :" jHA 

2 11 F:EI1 

212 REI'l bc.ucle sur le:::- pièce:::. 

:;:: 20 Pf':Itff l;t'::;f)8= lf~fI'pJt Fltj pc. tH";;,oi"" tir-" 

~~30 1 t'lPUI " q ,-: ch: 1 CI pièce: " ; Nf~$ 


24(1 IF t'W:t:,II FIH"I~ OT O ]~:30 


250 OP = (1 


251 REt., bOl.cle sur 1';:':0 mUIFS d 'I.H1 e pi4ce 

260 GOSUB 10 0i] :RErl t·outine !'1UP 

2713 IFC$="" GOT0320 

280 GOSUB 20;,)0: REi'l rou t i ne I="ENETRE 

280 80:;;1)8 :~~(3üD :REt'1 r'JI...!t ine CHALEUR 

)~)0 OP':oOP-'-O T 

:~1r;1 f~OTCI :?E;,j 


311 REr'l 

312 RE!'!. findu t'Olier"",, ! j ", Jap"',,e 

320 GOSUB 4000: REM raJA t i ne :::;OL 

..:.. ..:,(, Gû~UE -:':Jl:': ~t~,t:.1"l ('':'Ul.illo;:. r1E.~_HT lL:i 'l 

:340 PT=OP+OS+G!A 

..):.~ fF,.1:-IT F2 i;~f'Eto:l.:lrlCi -;..:..r!-'LFnl'll'~:L!r·"·jjL.hF·lE._t:l_ !·!f!; " ;f'l 
:3E;(j PFINT #2:PRItH #2 

J':lj i 1 i·l,i~· ,, ::C~1 ..:.~.. If!..-Il -_~ ~:; ~' 2' ' -:=
3:::0 GOTO ? ? i2: 

:':' ::::1 REr'l 

382 REM in:::.·tnK tion ci' impre53ion 

38:3 REf'1 
390 PRItn #2 "tempe r CiturE:e~dét-ieut-e: ":.TE 
""Ij'.' ;: ~li ! r '!!:":-t -::'~"I-=f=! ._, 'oi ' '''-rJ~'''-::- . ; 'I 
4113 PRItlT #2" hauteur des pièc83 : ";HA 

420 pp 1~n :ft:? 

4:3e P~:IH T #2"D EPERDITlü rJ,':; TOTALE::: Ccal/ h) 

44(1 Fo'F:l i-i r jj'2 

450 PRl i'-iT# ~::" "rfIUt" Set fel: {~t~-e ::;: "; "r4 

1- 80 PRlh l ~';-2 "~ols et plr::f.-.::,nd::-:,: ;, ;T:::: 

470 PRIt-H #2"aérçlt ion: '-; ï2 

480 PRItH#2 

490 PR!tH #2" pur SSAt'lCE DE L ~ l NSTALLAT l Ct-{ DE CHAUFFAGE! "; T 1 

500 Et~D 


501 r,ur 

~j02 REf'! 

5 0 3 REi1 :::ClUS ·· PRO(:;RHi' i>jE: i'1UF; 

5~J4 REt1 

1000 Pf<:HiT " sou:=:· p rogt-Ol'!!1118 t1UR" : Pf": un r,;P$ 

11) 10 PRFH " t:::tpezseu le,-,-,ey;t RETUR~jquQnj i l n'yap l u :::,;;:h:-flll.l t" ô troiti.:: i"" 

1020 INF UT "côté :";C$ 

1030 I F C$ = ""THENGOT O 1300 

10413 [NPUT "tIJpederrp-i f (!1B'~l C) : ";Ttl$ 

1~]5(1 IF T['l$:: ;:' Il r1B" At,ID n<$-(>- Il MC" THEt~ FR n-n "er f.:ur de tqpe "; GOTO 1040 

10130 l i-i i:' UT "ép a i s~:, el.H" dl: r.w t'" (25.,<~8/5 ;J) ! ' ; Err 
1[1';:"0 rjc.' 

108~) FCRI::olT03 

1<330 I F Ei'l= E(Ij THEr-~tl = i : GOT O 1 1. ::::0 

1100 l'~E:~:T 1 

111121 F'FI!-H "e,-reur s ur l~éQÇli:::.::ew-'; 


1120 GOTO 1060 

11::aJ IF n1$= "MB"THEf~ K=KB UD : GO"!"O 1150 

1140 f<=KCCt'lJ 

1150 r-J:=, :"IT '. €~ ::~po s, i t i. ':,n du mu r (t40r~D f;UD . EST, OUEST) :"; EXt 

11 80 ~~'~' UT " 1 Ot"lÇjI..<E:U r- j '.l ri; :.l r Cme t t- 8 ::: , ;U1 

117\3 

1 1S 0 E>~$="t~ORD':THEh P::: 1.2 

1190 E~$= "OUEST"THENP=1. 1 


1200 Ei<$="EST"THEr'~ ':'= 1.15 

1,:01 

1210 ItH #2"pièce: " ;r-iPt 
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1220 PF'INT #2",..: Ot è <::le la pi.èce: ;.Ct 

12"30 PRINT tt2"V =-" -t' 

1240 PF"INT:tf2",;oE.tflf..::ient d'-=:<!K'sitionP.' ; ~ _
o____ 
1.2~· PRIHT #2"1ot;gl.,,~ur du mur en rflét '>:0$ : "jUl _________ 
1-?-0f< l':E-UF.:~ 

1,1~ RE~ 

1~11 REl ~OU3- PROGRHMMEFENETRE 

1312 REt! 
2030 PRTNT "sous-progrcmme FENETRE" 
2ê10 PRltH t4Pt 
2020 ~;F""IJ 
20S0 INPUT ":';'lH"f -:e de l 'ç,r...l',,'ertcit-e. en I),:? (0 pour sort it-J J . SI 
::~O·10 IF 31=1::1 THËt~ GOT02070 
2(15(~ SF=SF+S 1 
20E;IJ GOTO 2030 
2070 QF=SFt5*p*rTI - TE) 
2071 REM 
2080 PRrtH #2";-.Qrfa,:e t,:dc:1 ,= fer~ ~tre:::.: It ;SF 
20813 pp 1 NT #2" déperd i • i C["iS ,j e c:(rCl. eur par le:;:;. f enét ,- ::::s. (,:~j1 /h): ;, j G!F 
210(1 RETURN 
21H~ REt1 
2111 PEI1 ;OL,::;'-PROGRAt'lf'1E CHALEUR--------- 
211.2 REr1 
3ü6e 3M"CLMtHA1-SF 
3e10 QM~3M~KtP~(TI - TE) 
3020 l.n"'~:;)M+Q F 
'302 1 r.Et'l 
30:30 PRHlT :lt2",;lép<:i:rdi tion:::· ô>::: ·_hal>:::w- par lE" mur: ;Q11 
3040 '"'RIHT #2 fClpperd~ t i ':::,n:::. totales (mur +nÈtt 0:.5) : ';"1 
3045 PR un #2 
:3050 T4=T4+C!T 
::0E:0. RETURH / 
::::070 REM 
80 71 PEt1 ':;O US-PROI3F'FlMNE :3CL 
::::,37;2 Rd'l 
4 00 0 PPINT ~sou$-p r oqr a ~Re SO L " 

4i)lk~ PPINT ~;P$ 


4(\2 ÇI '::;1''''13 

48·30 G!S=0 
·H140 P RItn ",j,;. r"lr'':: =- un nunrér,) d e z onE fI'J'::'rf\;;' =-i " -~~~~-~--~-
4050 PR: tn "1 e so ln' '::1 pas ét é ::;ubô i ,.,': :=.4 11 ~~:-::~,.::...._=:: 
4 (180 I NPUT "t"lI...Im~r o de ZOi·,e (OPOU l· ;:.Ol"t l r); 'oN 
4070 IF NUc-,~ THEt; GOTO 4220 
4080 1NPUT '1 ongl..,18Ut l ... t ctd: é : ' ; L l 
4.3:30 l ~lPU-r il l on';j1"~eIH· 2'" c !~: té: " ; ,-2 
41-30 :i$:::.L 1lL2:i;'Er'1 ~"l"'foce d E: 1i.1 zone 
41 H~ '3T:-';T+SS:REl-1 ,-umul s~H'f;11~E: ce le; pJ.è;~ _-""o__________________ 
4120 P~'It~T "ct loi::..iss ;;:. z le. r, lméro 'JouI J : " -
41 -.a3 pp un 'J;~lO:';. de pE:t- tes (n i PCH-- 1 e ::: - 1 r, j::(:lr -"_e__t"c-,, ...t""'-_"__~____ 
4140 PPINT "1 dép·;:rdi t io:,n~ pa. l e sol ~ 
4150 PRIIH '2=':iépe;-ditic,t1spc;r 1,:;: toi" 
41€'!l PRHH 3=pertes. p o:1r le s ol "d pC! l e Fo i 
4170 INFUT ',oh'e,:hoix ~": C 
4180 J F C=('j THEN GO 04(18 121 
41ge IFC>3THEtlPR1 T"en.... e1...lr":GOT04!Z0 
4200 G.~';,;=(I:·;+S3:t:: Ct (T 1 - TE) 
4 210 (;OTO 4~36(j 
42 11 REM 
422Çl PP 1 l''n #.2"':H..Itre::. déperditi ons" 
4230 PRINT #2"ps~!e~. de ch':::IIeu r vor l~ ,, (:,1 >~ t /ou It:' toi i: " :OS 
4240 T~::.=;T:HQ~: 

4250 "'ETURH 
42E;0 REM 
4261 PE~1 SOU:3-PROGRAW,iE A~RAT1)N 
42132 REt1 
42&:;; RH1 chol?I.. lrpE:rch~ o;: pendQnt l'(.Iérofion ------------- 
o:l2 ;34 REM =volumepièce:t0.3té '_Ol"''t er:,pé:r':::It'A;>e~ -----------

5000 OA=;T*HA*B,~.[TI-TË) 
50131 PRINT#2"ped>::;s(e~f'"j('JI E"-H et c~é··o') ,on: ;Q'FI----------- 
5015 PRHn #~ 
5028 T2=T2+QA 
5000 F.ETURN 
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pi è c ? : S flLLE DE SEJOUR 

,J',I de IG pi.è ce~ ~ E:(: 

L = 1 

coe f t j, ':: i en t d) e)~pCl::. i t i ,) n F' C~ 1. • t:5 

lon;~ u Eui - du mur en f(lé t r-e:::· : :3.5 

:::-Ur-fClC2 te, tale f-=nétf"t:~ ~. : :1..>,:: 

déperd i t i ons de cha 1eur p ew 12:;: f 8 nê t r €':s (ça l /h ) i:34 . 5:< 

éperd i t i ons de ch a 1 ew- pcn- le mw- : 130,085 


dépenüt ion:::. totales ( riil_H-+fen~t re~): 264.8i 5 


t~,ie ce : ~:Rl_LE DE SE JOUr? 

côt é df::: 1,::1 piè.:e : CD 


'~:,~; ;~,;:~ ,~:~ ~ >~~l~/ m~//~;:~'~I:: ~ ;~~. n; F~ = ~ 
-;lU"f(lce totqle fenét n~ ~,- : 2,'52 

d>é~,e!- d iti.c.nsdec:h~lleu r cv,,- l.'?:~' fenêtre :; ( , = , ~l 1 : l E;:~ : . f;: 


dépet-di tionsdechaleU!-- ~,cH - leri'II..Ir: 123 . 24 

dépe rd i tion s totales (,fillf + fenê t t""es) : 287 . 0 4 


au t r-e:::,- déperdi t ions 

pe r t e s de chal eu r por 1e s o 1 et/ou 1e toi t : 398.5 
pCJ te:::"de chalel.,l t" e t"iaé)- '::l tion : 178 ,425 
DF F-E RD l T l O~lS THEP~lI CJlJE S DRNS LA PI ECE (SAL LE DE ::::EJOUR) 1128 . 58 

pi. èce : :3AL LE DE BFI l W:; 

côté de la pi.tce : DE: 

K == 1 

c oe fficient d ' e}':po~- ition P = 1 

1 ot-I':JI..tel~t"" d u ml..lr e n mé t res : 1.8 

sut"faç:e tot Qle fenétt-es. : 1.2 

dépet-di t ion~ de chole ui"" par les feti~tt"es (cQ I-"-h ) ?8 

~l. ';;;.:..-=r .j 1 t l c,t',s .je: ...:.t·I,-~l.:::._.jl I-,Q," 1'0:. (e, ..... !" ~ ::'4. t 
,jé pe t-ditions tota les Cmur-+fenêtres ): 132 . 8 


pe r- te::: d e .:ha 1eu t- p,:,.- ] e ,~o 1 ' :: ~ t /Ql~ 1,=, t Q _r t : i 1 i' 

r.:,et- t ~~ ::: de chal'~lw (~ n ':lé 'J t i on : 52. 6~; 


IiEPER D 1 T l Ot~S THERt'l lOUE':: DRN :3 LA F' 1 ECE ( ::::ALU~ DE E:rl r t·jS:1 ~: ~Z1:2 . ?:; 


pièce: CUIS I NE 

c8 té de la pièce: EF 

r == 1 

:o:oeffi cient d' e xpo:::,-it i onp:::: 1 

l ,)r: GP.AI:::lH" du n'llH' en fflé 1 r- es : 2 . 8 

's ut" face tot a le fen~tr·""s: :?52 

d ép " ~I" ' d i -t i on:::;· d e .:::h G l e;F' r.;:'ClI' 1e~, fenl~~ t t· es Cc a 1 /h) 18'3.8 

dépe t'di t ion:::. d E: :.:hGIE'!_H- f:"::lt- le mur: 13:3 . :34 

d~p,~ t-ditiot"l ::. tot C11e:~ ( mi-H+f"~nétrl~s:i : ?::: 2' . 44 


pe rte s de -.::hCil e !..l '- p '::lr le sol ~t/ol..lle t oi t : 189 
per- te s dechalew-enaér'Jt i ot"l: 76.05 

DEPER DITI ONS TH ERrlIOUES"DflNS LA PIECE CCUISHlE ) 477.43 


piè ,:e : CHAI'1BRE 

c:ô t é de l'J pi>~c .:: : Fe; 

!< ',," 1 

coeffi\: i ent d ' e>'TQs i tiünP == l 

lonqueu r dll nlur en n':~ t r'::-s : ::;: . 5 

.=.w"face totçll;. f enét i-e~ : 1.:?' 

déperditionsde cholel.lt" pa r lesfenètr-e ::: (ccild-I J 117 

dépet"ditionsde ch>::! leut""pm-lemw- ~ 1 13 . 1 

dépet""di t ions total e s ( mut" + fc n éhes ) :: 2 30 .1 


autres déperdi t ions 
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pet"t~:~=. de C:.hCl eu t" ~,,~r le sol et /ol) le t oi t: 33::: 
.>~II.,.-" ( h,";"I ! : _' L :~:" tl( "., j :: . i 


iempérCltl...H· ~ e.:-: ! f.,iew"-"! : 5 

tempét"a1w"e intér-ie.u""e: 18 

h'.JUI€Ur :!t? S pl é ,:e s : 3 


ffll.H.:;t:t fenétt"e.::. ~ 1 146 . 73'5 

PUI 3SANGE DE L' HiSTft i...Un ION DE CHRUFF R(3E : 2E:26 . 52 


Lors de l'impress ion des résultats, le mot de l'exécution du programme: la phase de 
«calorie" désigne la " grande calorie" ou saisie des données. De même que ceux du 
kil oca lorie (1 kilocalorie ~ 1000 ca lories) . listing, les exemples mon trés dans cette 
Les reproduct ions d'écran qui se trouvent séquence se rapportent tous à l'appartement 
pages 510 à 514 illustrent la partie Interact ive dont le plan détaillé figure page 515. 

Ce cliché aux infrarouges révèle une isolation thermique insuffisante, voire inexistante. 
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1 

PROGRAMME DE CALCUL DES 
DEPERDITIONS THERMIQUES: 
SAISIE DES DONNEES (phase 1) 

On lance l'exécution du programme par la 
commande RUN L'Interpréteur commence alors 
à traduire et à exécuter les lignes d'Instructions, 
en partant de celle qUI porte le plus petit numéro. 

L'interpréteur exécute la 
ligne 190, qui demande une en
trée au clavier (l'instruction 
INPUT est expliquée dans le cha
pitre consacré aux opérations 
d'E/S). On voit apparaître sur 
l'écran le message qui figure 
entre guillemets dans cette ligne 
du programme. Le point d'inter
rogation, ajouté par le système, 
indique que l'exécution est sus

pendue en attendant la donnée 

demandée. 

L'opérateur tape 18 sur son cla

vier et valide ce nombre par la 

touche RETURN. La valeur en

trée est alors affectée à la va

riable TI, comme le prévoit l'ins

truction 190. 


• Le programme prévoit lasai
sie d'une nouvelle donnée (ligne 

200). L'opérateur entre la valeur 
5, qui est affectée à la variable TE. 

• Cette lois (ligne 21 0), c'est la 
hauteur des pièces qui est de
mandée (3 m). A l'instant où la 
photo a été prise, l'opérateur 
n'avait pas encore appuyé sur la 
touche RETURN, et le curseurcli 
gnotalt donc encore à la fin de la 
dernière ligne. 
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PROGRAMME DE CALCUL DES 
DEPERDITIONS THERMIQUES : 
SAISIE DES DONNEES (phase 2) 

VOÎCi maintenant le moment de choisir la pièce 
dont on veut calculer les déperd itions, 

, 

nom de li) j:)ièc:~..::·· 

L'exécution de la ligne 220 
entraîne l'aff ichage de ce mes
sage, q UI indique à l'opérateur 
comment mett re fin à l'exécution 
(en tapant le mot FIN en gUlse de 
nom de pièce). Remarquons qu'II 
s'agit là de la seule facon logique 
et correcte d'interrompre la boucle 
du programme, 

Celte méthode es t tres fréquem
ment employée dans les appli
cations en mode Interactif (d ialo
gué). L'utilisateur dOit sUivre à la 

lettre- les indications qUI lui sont 
fournies. s'I I veut que l'exécution 
se poursuive correctement. Il faut 
donc, bien sûr, que le program
meur pense à guider le mieux 
possib le les opérateurs, par des 
messages comme celuI -cI, et 
leur accorde le «droit à l'erreur" 
en prévoyant tous les contrôles 
necessaires. 
En eUet , un programme Interactif 
mal conçu sera très péntble à uti 
liser. et on risque. de plus. de 
perdre des données precieuses. 

En ligne 230, le prog ramme 
saisit le nom de la pièce don t les 
déperd itions vont être ca lcul ées. 
Lopérateu r lape le mol CU ISIN E, 
qu i es t affecté à la chaîne de 
caractères NP$. 
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PROGRAMME DE CALCUL DES 
DEPERDITIONS THERMIQUES: 
SAISIE DES DONNEES (phase 3) 

Après la saisie des données communes à toutes 
les p ièces (phase 1) et du nom de la premlere 
pièce à traiter (phase 2), l' instruction 260 appelle 
la roul lne 1000 (SOUS· PROGRAMME MUR). 

T c~p !=z se'_i l ("!f!l2 r'l t f';: ' E T U l:~ : !-'~ .:. l r ' ;'jGl pl l...i:::. 

de mlA r- Ô t :'-o i tE~ !'-
c 1::1 1: ,~~' '-- ,... 


~:LP C 'i ' -'( " l' i"' "" ."' :r-.t : .,.f .i "~I.. "' :)'"'.·" ,', "'f',._,".."" .. "';''''"":...."..""....,.,..,~
I :~ p (;:: :i ~:. ::;:. ': : ~ ;...! ~ du li! 1..! 1'"' C 
i;? ::< P c·:::: j. t i () V"i ej :,,·1 l'(i!) ( 

l. c.!n'~i l);~:: ; _Af- du mu l'· , f"! ~":: 

C 
l: j ;~:,.:: ',.';?" 1:::;12f :::~ 

L'inst ruct ion 1000 provoque 
l'apparition de ce message à 
l'écran, ainsi que l'affichage du 
mol CUISINE, q UI rappelle à 
l'opé rateur quelle est la pièce en 
cours de traitement 

Ce dernier message indique 
à l'operateur comment quitter la 
boucle de tra itement des murs 
de la pièce En effet , SI la chaîne 

de caractères saiSie est vide 
(l'opérate ur a tapé seulement 
RETURN), on sort du sous- pro
g ramme MUR, et on passe à la 
routine SOL. 

ICI, l'opérateur en tre succes
sivement les informat ions qUI lUI 
son t de mandées aux lignes 
1020, 1040,1 060, 1150 e11160. 
Remarquez qu e l'ord re de saisie 

des données est Imposé par les 
mess ages qw accompagnent 
les in structions INPUT. 

512 



PROGRAMME DE CALCUL DES 
DEPERDITIONS THERMIQUES: 
SAISIE DES DONNEES (phase 4) 

Lors de l'execution du sous-programme 1000, 
la saisie d'une chaîne vide comme nom de mur, 
rend la main au programme principal, qui 
appelle alors le sous-programme SOL. Dans 
le ca§ contraire, on appelle ensuite la routine 
FENETRE, au cas ou le mur qui vient d'être traité 
contiendrait une ouverture. 

Execution de l'instruction • Ce message s'affiche à cha • La SaiSie du nombre 0 per
2010 que passage par la boucle (sai met de quitter la boucle: on 

sies successives des surfaces passe au calcul des déperditions 
• Le nom de la pièce est rap des différentes fenêtres du mur). de chaleur par les fenêtres (ligne 

pelé à l'operateur. Il n'y a iCi qu'une fenêtre (voir le 2070) 
plan de l'appartement). 
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PROGRAMME DE CALCUL DES 
DEPERDITIONS THERMIQUES: 
SAISIE DES DONNEES (phase 5) 

Le sous-programme SOL, appelé à la lig ne 320 
du programme pr inCipal, constitue t'étape 
sUivante. Différents messages s'affichent à 
l'écran. 

. . ... i !:;.. i-"( "" 

'L () V"I 1~::iJ) e t~ r ~:: - .::: (, l: ~_~~ ;:> ~~ t:; C:; 

.::: i ! Ci :L ~~. i :,::. ::;:. :~:::t ]. ':::~ n'.", fi! é ,." e, ,.) 0 U 11 ..

~3 :::: pc;:::; c::;; 1::: p I~;; r t ;~~:.:;. en i l~; Ci t"' l ! :::~ :;;:. Co' l 5 ., ( " >:'~i j" J;2 tc.i t ~i 

J:::: ","ô:i.t ion:"i.p,::!t"" J.::::. ~~.o J. 

2::::: ,ji t iO~'I:::. ~>(1(' .! ",:, t oi t 
3~::; pt:~:r t~.::~. t).:~r lE' ::;':.01 (;:;1: Pi::i( .~E~ tO:L t 

Les lignes 4040 et 4050, en 
affichant ce message, guident 
l'opérateur afin que l'exécullon 
du programme se déroule cor
rectement. 
Quand une pièce a une lorme 
comp lexe, il est nécessaire de 
découper sa surface en plu· 
sieurs rectangles ou carrés ; les 
dimensions de chacune de ces 
partie s permettront de calcu ler 
separément leurs surfaces res
pectives, dont la somme don
nera la surface totale 

L'opé rateur devra atl ribuer un 
nu méro de zone au so l de la 
pièce , même lorsqu'e lle n'est pas 
subdivisée. 

Saisie du numéro de zone. 

Saisie des longueurs des 
côtés d'une zon e, 

On demande maintenant à 
l'opérate ur de préCiser la situa· 
t ian de la zone conSidérée . 

• La réponse tapée au clavier 
signifie Que, pou r cette zone, la 
chaleur ne se di ss ipe que par le 
to it. 

Les déperditions de chaleur 
sont ca lculées pour cette zone. 
L'in struction 4210 renvoie à la 
ligne 4060. pour traiter éventuel
lement une nouvelle ligne. La 
réponse de l'opérateur (0) déter
mine le retour au programme 
principal 
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PLAN DE L'APPARTEMENT 


Entrée Débarras 

1 
1 

1 

N.B, La chaleur ne se dissipe que par les murs BC, CD, DE, EF et FG, car les autres murs sont mitoyens 
avec d'autres appartements. . 

Légende: 1 = 

2 
3 ~ 
4 
5 

Fenêtre de 1.8 m2 

Porte-fenêtre de 2.5
Fenêtre de 1.2 m2 

Porte-fenêtre de 2 5
Fenêtre de 1.8 m2 

2 m2 

2 m2 

Sol de la salle de séJour

Sol de la chambre 

Sol de la salle de bains 
Sol de la CUISine 

: Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

1 = 

2 
1 
2 ~ 
~ 

= 

1.50 x 3,50 
2.50 x 4.00 
1.50 x 4.00 
2.00 x 3.50 
1.80 x 2.50 
2.60x 2.50 

N 
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l'ordinateur à l'étable 

On compte actuellement 210 millions de 
vaches dans le monde. La production taitière 
annuelle serait de 427 millions de tonnes, 
dont 5 millions de tonnes sous forme de lait 
en poudre, auquel il convient d'ajouter 7 mil
lions de tonnes de beurre et Il millions de 
tonnes de fromages. On imagine Sans peine 
les problémes que posent le transport et la 
distribution de telles quantitès de denrées ali
mentaires à tous les gouvemements, et 
notamment à ceux de la Communautè Eco
nomique Européenne. 
Confrontès aux mutations économiques et à 
l'augmentation incessante du coût global des 
aliments destinés au bétail, éleveurs et agri
culteurs se voient contraints de planifier 
rigoureusement leur production. C'est pour
quoi, à côté des vaches, apparaÎt aujourd'hui 
dans les fermes un nouveau pensionnaire: 
l'ordinateur. 
Il représente, en effet. un outil précieux pour 
gérer les élevages de plus en plus importants 
des producteurs de lait. De nombreux autres 
éleveurs européens ont récemment aban
donné ce secteur, encouragés par les sub
ventions (prime à la reconversion) de la CEE, 
visant à résorber l'excédent de lait. Le cheptel 
de vaches laitiéres n'a pas diminué pour 
autant. Ainsi, en Grande-Bretagne, si/es pro
ducteurs laitiers ont vu leur nombre baisser 
de 40 % depuis 1970, et ne sont plus 
aujourd 'hui que 60.000 environ, l'exploitation 
moyenne compte 52 té tes de bétail contre 25 
en 1965, et ce nombre ne cesse de croître. 
La gestion efficace d'un élevage passe 
nécessairement par la prévision de toutes les 
dépenses: frais généraux, investissements, 
nourriture et entretien Dans ce but, un projet 
informatique a été mis au point, qui permet de 
prévoir un véritable calendrier du troupeau 
pour une année entiEire. Il est actuellement 
expérimenté au Royaume-Uni (où il a vu le 
jour) , ainsi qu'aux Pays-Bas et dans les deux 
Irlandes. Les exploitants communiquent à un 
centre informatique situé en Grande-Bre
tagne, la production mensuelle de chaque 
vache, ainsi que des renseignements an
nexes (mises bas, accouplements . .). L'ordi
nateur calcutera, à partir de ces données, la 
production de chaque vache pendant le mois 
suivant, sa ration alimentaire journalière, ainsi 

que la date à laquelle cessera sa lactation 
Des logiciels comparables ont été conçus 
aux Etats -Unis, notamment avec le concours 
des University Agricultural Extension Services 
Centers. Dans l'un de ces centres, on déter
mine les caraCtéristiques de l'alimentation 
idéale pour l'hiver à venir. Les agriculteurs 
intéressés n'ont qu'à téléphoner pour en
tendre une voix synthétique (féminine 1) leur 
fournir tous les renseignements voulus. 
Toujours aux Etats-Unis, l'Agricultural Econo
mie Departement de l'Université du Michigan 
a mis en place une structure différente, fon 
dée sur un systéme de temps partagé On 
accède au Telplan par un téléphone un peu 
particulier. dont le clavier permet de commu
niquer des données à l'ordinateur en mode 
conversa tionnel. 
Les producteurs adhérents pourront obtenir 
du Telplan une cinquantaine de plans d'ac
tion adaptés à leur cas, qui les aideront, entre 
autres, à équilibrer les rations alimentaires de 
leur troupeau, à établir des budgets prévi
sionnels, ou qui les conseilleront dans leurs 
investissements. D'autres programmes du 
Telp lan permettent de connaître les caracté
ristiques des différentes races bovines, et 
dévaluer le bilan de prod'uction d'une vache. 
Le gouvernement fédéral du Canada a res
senti depuis longtemps la nécessité de pro
grammes de gestion mieux adaptés aux 
besoins des agriculteurs; en 1965, a été créé 
le Canfarm, office à caractére régional et 
fédéral, visant le développement de l'agricul
ture sur l'ensemble du pays, à travers ses 
antennes régionales, ses établissements de 
formation et ses agences ouvertes au public. 
Les quelques 10.000 exploitants agricoles 
qui ont adhéré au Canfarm disposent 
aujourd'hui d'une large gamme de logiciels 
s'appliquant aux sujets les plus variés' les 
rations de fourrage, l'évolution prévisible des 
cours de la bourse, ou les derniers projets 
d'élevages-modèle. 
Au Royaume-Uni également, plus de 20 % 
des producteurs laitiers utilisent l'informati
que, d 'une façon ou d'une autre, pour la ges · 
tian de leur exploitation Ils envoient générale
ment lèurs données par courrier au centre 
informatique de gestion auquel ils adhérent. 
Ces données seront traitées surde gros ordi
nateurs, ce qui explique les prix extrêmement 
élevés que pratiquent ces centres. 
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Mais une nouvelle .tendance se dessine au
jourd'hui. On commence à se tourner vers 
des systèmes de dimensions plus modestes, 

.	dont le prix raisonnable favorise la dècentrali
sation. Le micro-ordinateUr parait réellement 
mieux adapté aux besoins des éleveurs lai
tiers, d'autam plus que la mise au point de 
"progiciels" spécifiques, ainsi que la con
nexion des ordinateurs à des dispositifs d'ac
quisition des données spécialement conçus, 
offrent des possibilités surprenantes. Parmi 
les systèmes informatiques de gestion à base 
de microprocesseurs, le Fullwood Ellesmere 
~Iectronics AFMS/80 est l'un des plus perfec
tionnés. C'est un logicie l d'application qui sai
sit et traite un grand nombre d 'informations 
sur la gestion économique et technique d'un 
troupeau laitier. 
Tous les animaux du troupeau ponent un col
lier à médaille magnétique, quipermet à l'ordi
nateur de les identifier. Lorsque les vaches 
sont parquées en stabulation libre (et non 
anachées), on pourra ainsi repérer les dépla
cements de chacune d 'entre elles, grâce au 
signal caractéristique de sa médaille . un 
récepteur adéquat captera ce signal (géné
ralement par une antenne), /'interprétera et le 
transmettra au microprocesseur chargé de 
l'identification. On peut ainsi savoir à tout 
moment si une vache a mangé, ou si elle a été 
traite, et tenir le compte des quantités de 

En haut: 

Installations d'un 


établissement 

de production de 


lait en poudre. 


Ci-contre: 
la salle de traite 

(en manège) dans 
une ferme modèle. 

Eleveurs et 
producteurs de 


lait doivent de 

plus en plus 


so.uvent 

informatiser leur 

exploitation pour 


survivre dans le 

monde mod~rne. 


nourriture qu'elle ingère et de lait qu'elle 
produit. 
D'autre part, cha que box possède une ferme
ture magnétique, qui ne s'ouvrira que devant 
le collier qui lui correspond. Le système, con
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les camlons
citernes de cette 
laiterie moderne 
ont une capacité 
de 225.000 litres. 

CI-dessous : le 
système Alfa 
Laval distribue 
aux vaches, 
quatre fois par 
jour et à heures 
fixesdesquantités 
précises d'ali
ments concen
tres. Une telle 
automatisation 
fait gagner du 
temps et sup
prime un travail 
pénible. De plus, 
sa régularité se 
traduit par une 
augmentation 
importante de la 
production de lait. 

" 
~ 

" 
~ .. 

~~! 
Ci-dessus : 
l'ordinateur 
fournit le 
calendrier des 
travaux à 
accomplir, la 
production de lait 
mensuelle et la 
fiche signaletique 
de chaque vache. 

a-contre : 
l'imprimante 
edite des listings 
retraçant les 
informations 
recues et les 
opérations 
exécutées. 
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naissant les besoins alimentaires de la vache, 
distribue donc automatiquement, cas par 
cas, la ration de concentré adéquate, en cOm
mandant une vis à aliment ou une bOÎte 
dose use. Au cours de ses déplacements, la 
vache passe sur une balance automatique 
qui transmet son poids et son identité à l'ordi
nateur central. 
Dans l'avenir, on envisage de remplacer le 
collier magnétique par un autre dispositif, qui 
serait implanté en permanence sur l'oreille ou 
la poitrine de l'animal, et établirait une liaison 
p lus étroite encore avec l'ordinateur 
Le systéme Fullwood mesure la production 
effective de lait individuelle et globale au 
moyen d 'un dynamométre relié aux récipients 
dans lesquels le lait est recueilli. Le poids est 
lu par un microprocesseur qui le transmet à 
l'ordinateur. Ces mesures peuvent s'effectuer 
simultanément sur 32 postes de traite. 
Mais l'assistance informatique à la conduite 
d'un troupeau ne se limite pas à l'alimentation 
et à la mesure de la production laitiére: les 
besoins de chaque animal varient en fonction 
de son état de santé et de plusieurs autres 
facteurs. 
Dans les exploitations éqUilibrées du Full
wood System, tous les contrôles et soins 
spécifiques dont doit bénéficier chaque 
vache sont mémorisés par le systéme. 
Tous les boxes de l'étable sont éqUipés d'un 
témoin lumineux, qui s'allume si la vache, 
identifiée en entrant, est reconnue par le sys
tème comme devantsubirun traitement parti
culier. Ainsi, si une vache·souffre de mammite 
et doit recevoir des soins vétérinaires, l'ordi
nateur rappellera ce fait à l'éleveur, en lui 
envoyant les instructions appropriées. Plus 
tard, il demandera leprélèvement d'un échan
tillon de lait, qui sera analysé pour vérifier qu'il 
n'est pas contaminé par les médicaments 
administrés à l'animal. 
Bien sûr, le rôle du "vacher" des temps 
modernes ne se borne pas à exécuter les ins 
tructions de l'ordinateur. Il s'agit plutôt d'un 
dialogue permanent, où le sys tème, cons
tamment enrichi par le savoir que lui transmet 
l 'é leveur, jouera le rôle d'un assistant à la 
mémoire infaillible 
L'ordinateur propose à l'exploitant une liste 
journalière des travaux à accomplir - tels que 
les traitements à administrer aux animaux 
ainsi qu'un calendrier des événements plus 

exceptionnels, comme les mises bas, les 
tarissements ou les dates d'insémination ... 
D'autre part, un panorama hebdomadaire 
pourra indiquer les examens à faire subir aux 
vaches pleines et aux veaux nouveaux-nés, et 
rassemblera éventuellement des renseigne
ments tels que le nombre de vaches qui sont 
venues s'ajouter au troupeau ou qui en sont 
sorties, le nombre d'animaux bénéficiant de 
soins particuliers et la répartition de la pro
duction de lait en fonction des différents usa
ges prévus. Enfin, une fois par mois, ou plus 
souvent si nécessaire, on calculera le rende
ment laitier du troupeau (ou "moyenne 
d 'étable") , en tenant compte de la production 
totale, de la taille du troupea u et du pourcen
tage de vaches pleines. 
Plus les élevages sont importants, plus il 
devient difficile pour le vacher de connaÎtre 
individuellement les bétes et surtout de se 
rappeler leurs caractéristiques. Le système 
fournira il la demande une véritable fiche 
signalétique de chaque vache: son nom, son 
ascendance et sa descendance, sa produc
tion actuelle et celle des derniers mois, les 
soins qu'elle a subis, et bién d'autres données 
encore. 
Il ne semble pas raisonnable d'envisager un 
tel investissement avec un troupeau de 
moins de 50 vaches. Avec un tel nombre, il 
faut compter environ 1.500 F par vache (uni
quement pour l'alimentation automatique), et 
300 à 400 F par vache pour la gestion techni
co-économique du troupeau. Quels que 
soient les futurs acheteurs de ces systèmes 
sophistiqués, la clé de leur réussite résidera 
dans la façon dont ils auront compris leurutili
salion. L'ordinateur aidera précieusement 
l'éleveur et lui permettra de mieux travailler, de 
mieux gérer, de mieux comprendre, donc elle 
sera d'autant plus efficace que l'homme 
saura s'en servir avec intelligence. 
L'ordinateur a déjà fait ses preuves dans de 
nombreux secteurs de l'économie, et son 
application à la production laitière constitue 
un nouvel exemple de réussite. Toutefois, là 
comme ailleurs, rien ne peut remplacer l'ex
périence acquise par les éleveurs et les agri
culteurs au fil de leur pratique quotidienne. 
Sans le concours des agriculteurs, il aurait 
d'ailleurs été impossible de mettre au point 
des logiciels capables de répondre à leurs 
besoins spécifiques. 
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Les tableaux 

Les variables d'un prog ramme sont des noms 
symboliques associés par le système d'ex
plOitation à des zones mémoire. Il est souvent 
prat ique de déSigner plusieurs zones par un 
même nom générique. Ainsi, pour déf inir un 
tab leau (a rray), comme dans le programme 
de calcu l des déperditions thermiques (page 
505), on réserve plUSieurs zones mémoire 
contiguës, représentées par le même nom. 
On accédera ensuite à chacun des éléments 
en complétant ce nom par J' indice (numéro 
d'ordre) de l'élément dans le tableau. En 
début de programme, on spécifiera le nom 
que le système doit affecter il cette zone de 
mémoire et le nombre d'éléments qu'elle 
contiendra (taille à réserver). L'instruct ion de 
dimensionne ment est la suivante: 

DIM NOM (N) 

DIM (dimens ion) représente le code opéra 
tion qu i demande au système de réserver une 
partie de la mémoire pour letableau, letemps 
de l'exécution du programme. Il est suivi du 
nom de la variable (ici, NOM) et du nombre 

d'éléments (N) qui est de type entier et s'ap

pelle la" dimension " du tableau. L'instruction 

DI M TABL(20), par exemple, réserve une par

tie de mémoire pouvant contenir 20 élé

ments, et lUi associe le nom TABL. 

Pour accéder à un élément, on le désignera 

par son indice (c'est-à-dire son rang dans lE? 

tableau). Ainsi , l'instruction 

R-6 8*TABL(4) 

extrait la valeur située dans la quatriéme case 

de la zone de variab les TABL, la multiplie par 

6.8 et affecte le résu ltat à R. 
Il faut être trés attentif à la numérotation des 
éléments d'un tableau: dans la plupart des 
Basic, le système" compte" en effet il partir 
de 0, et le premier indice n'est donc pas 1 
(TABL(1» représente alors le deuxième élé
ment). Certains inte rpréteurs ou compilateurs 
Bas ic offrent au programmeur la possibilité 
de faire commencer la numérotat ion à 1, avec 
l'instruction OPTION BAS E 1. 
La coexistence de ces deux bases de numé
rotation des tab leaux es t expliquée dans le 
chapitre sur l'Assemb leur, 
Enfin, insistons sur le fait qu'un tableau est 
une vari ab le au même titre qu'une autre: elle 

Ces circuits intégrés sont conçus selon une technologie bidimensionnelle (plane). 

~~ 
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possède donc un type déterminé. 

Tous ses éléments doivent être homogènes: 

il est impossible, par exem ple, de stocker 

dans un même tableau des entiers et des 

nombres en simple précision, ou bien des 

chaînes de caractères et des valeurs numé

ri ques. 

Les d ifférents types possib les, ainsi que 

les déclarations implicites (DEFINT. par 

exemple) seront les mêmes Que pour les 

constantes ou les vari ables ord inaires, et tou

cheront alors tous les éléments du tableau. 


Organisation des tableaux 

Dans tous les prog rammes qui ont été pré
sentés jusqu' ici, chaque variable possédait 
un nom propre et était mémorisée dans une 
zone rés ervé e à elle seule, dont la longueur 
(nombre d'octets) dépendait du type de la 
va ri ab le elle -même deux octets pour un 
entier, un octet pour chacun des caractères 
d'une chaîne, etc, Pour évaluer la place 
mémoire occupée par un table au, Il suff it de 
mu ltiplier le nombre d'é léments qu'il peut 
contenir (dimension) par la longueur (en 
octets) d'un élément. Les instructions sui
vantes: 

10 OPTION BASE 1 
20 DEFINT A- K 
30 DIM AR(3) 

définissent un tableau nommé AR, qui con
tiendra trois éléments de type entier( l'instruc
tion 20 fixe comme entières toutes les vari a
bles d'initia le comprise entre A et K ; le 
tableau AR sera donc entier) .La numérotation 
débute à 1, et le tableau occupera 6 octets en 
mém oire (2 par éléme nt), 
En Bas ic, il est poss ible de déclarer implicite
ment un tableau. Si l'on mentionne, au cours 
d'un prog ramme, une variab le indicée (ta
bleau) sans l'avoir dime nsionnée au préa
lab le avec l 'instruction DI M, le système lui 
affecte ra automatiquement une zone de 
mémoire, Dans l'exemple précédent, la ligne 
30 qui décl are et dimensionne à 3 le tableau 
AR aurait pu être omise: à l'exécution, dès que 
le système aurait ren contré une instruction se 
référant à la variable indicée AR(N) , il aurait 
réservé une zone de mémoire pour le tableau, 
Par exem ple, l'instruction AR(3) ~ 4.7 aurait 
automatiquement créé en mémOire un 

tab leau AR, avant d'effectuer l'affectati on 
demandée (le troisième élément prend la 
valeur 4,7) 
Ce mode de décl aration automatique pos
sède cependant ses limites : le Basic Standard 
réservera systématiq uement 10 emplace
ments pour un tab leau dimensionné implici
tement L:instruction précédente [AR(3) ~ 4,7] 
sera correcte, mais AR(132) ~ 4,7 ne pourra 
pas dimensionner AR à 132 éléments. Dans 
ce cas, le prog rammeur devra écri re plus haut 
l'instruction : DIM AR(1 32), 
Les tableaux de chaînes alphanumériques se 
déclarent et se dimensionnent de la même 
manière, La longueur d'u ne variable défin ie 
comme chaîne peut varier entre 0 et 128 
caractère s (ou 256 sur certains systèmes). Le 
système attribue automatiquement à la 
variable la pl ace maximale (128 octets). 
L' instruction DIM A$(3) réserve ra une zone de 
mémoire pour contenir troiS chaînes diS
tinctes, soit un encombrement phys ique de 
128 x 3 - 384 octets au total. 
Ainsi, le prog ramme suivant: 

10 OPTION BASE 1 
20 DIM A$(3) 
30 A$(1 )~"Première chaîne" 
40 A$(2)~"Deuxième" 
50 A$(3)~"Dern ière " 

60 END 

crée en mémoire un tableau de trois chaînes 
[DIM A$(3)] de 128 octets chacune. La pre
mière contient 15 caractè res (ligne 30; il faut 
tenir compte de l'espace entre les deux mots), 
la seconde 8 caractères (ligne 40) et la troI
Sième également L:occupation effective est 
donc de 15 + 8 +8 ~ 31 octets, alors que 384 
sont ré servés , Toute variati on de longueur de 
l'une des chaînes modifiera la longueur 
totale: si l'on pose maintenant A$(3)-"Dernière 
chaîne", 38 octets seront occupés (7 caractè
res ont été ajoutès). 
Il ress ort cl airernent de cet exemple que la 
méthode utilisée (réservation systématique 
de 128 octets pour chaque chaîne) occa 
sionne parfois un "gaspill age" de la place 
mémoire, Sur certa ins sys tème s, il est pos 
sible d'imposer aux chaîn es une longueur 
maximale, c'est-à-dire de les dimensionner. 
Voi ci une caractéristique du Bas ic, qui donne 
une signification particulière à l'instruct ion 
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DIM, lorsq u'e lle est appliquée à une vari ab le 
de type chaîn e. En effet, DIM CH$ [8] réser
vera 8 octets pour la chaîn e CH$. La même 
formul ation s'appliquera aux tableaux de 
chaînes ainsi, l'instruction DIM A$(3) [8] 
réserve 24 octets pour trois chaînes, chacune 
de huit caractères au maximum. Dans ce cas, 
l' instructi on 30 du programme ci-dessus pro
voquerait une erreur, en cherchant à affecter à 
A$(1) une chaîne de plus de hUit caractères. 
Précisons toutefois que, comme la notion de 
"sous-chaînes», le dimensionnement des 
variables alphanumériques n'est pOSSible 
que sur les systèmes les plus perfectionnés . 
Nous rev iendrons sur ce point dans le cha
pitre consacré aux variantes du Basic (par 
rapport au Bas ic standard) proposées sur les 
différents micro-ordinateurs. 

Tableaux à une et à N dimensions 

L:instruction DIM AR(3) crée un tab leau de 
trois éléments successifs : il n'a qu'une 
dimension. 
Cette notion de dimension devient plus claire 
si l'on assimile les tableaux à des figures géo
métriques: une ligne n'a qu'une dimension , 
une figure plane en a deux (longueur et lar
geur) et un solide trois (l ongueur, largeur et 
hauteur) . De même, un tableau sera organisé 
selon une d imension, que nous pourrons 
appeler sa" longue ur», ou bien deux (sa lon
gueur et sa large ur). S'il possède trois dimen
sions, on parlera de sa profonde ur 
Le langage informatique n'emploie pas ces 
termes gèométriques pour dés igner les 
dimensions d'un tableau. Lorsque ce demier 
possède deux dimensions, les informatiCiens 
le découpent en lignes et colonnes, chaque 
élément se trouvant à l'intersection d'une 
ligne et d'une colonne. Quant à la troisième 
d imension (qu i correspond à la profondeur), 
on l'appellera un plan (ou une page). Les deux 
premières dimens ions définissen t des pages 
divisées en lignes et en colonnes, qui se suc
cèderont le long de la troisième dimension. 
Pour stocker simplement une série de don
nées, un tableau à une dimenSion est ample
ment suff isant. Ainsi, pour mémoriser les 
dépenses familiales quotid iennes pendant 
un mois, on dimensionnera un tableau à 
31 éléments, le prem ier conten an t le total des 
dépenses du premier jour du mois, le second 

cel ui du deuxième et ainsi de suite. Par contre, 
un tab leau à deux dimens ions sera néces
saire pour réa liser une table de multiplication: 
on stockera le produit I*J à l' intersection de la 
ligne 1 et de la colonne J. Ensuite, pour con
naître le produit des nombres A et B, on lira le 
contenu de la case (AB) du tableau. Les 
tableau x à tro is dimensions seront ind ispen
sables pour certaines applications de ges
tion, mais leur emploi se justifie rarement. 
La page 523 représente schématiquement 
troiS tableaux ayant respectivement 1, 2 et 
3 dimensions. VOici les déc larations corres 
pondantes : 

- DIM A(4) 
Tableau à une dimension, contenant 
quatre éléments 

- DIM 6(3,5) 
Tab leau à deux dimensions, conte
nant 3 x 5 ~ 15 éléments, répartis sur 
3 lignes et 5 colonnes 

- DIM C (3,3,5) 
Tableau à tro is dimensions, contenant 
3 x 3 x 5 ~ 45 éléments, répartis sur 
3 pages organisées en 3 lignes et 
5 colonnes chacune. 

Un tab leau peut posséder plus de troIs 
dimenSions (i l n'existe plus de support géo
métrique intuitif dans ce cas 1) mais il devient 
alors très lourd à manier. Il est généralement 
préférable d'organiser ses données se lon 
plusieurs tableaux de trois noms différen ts. 
De plus, les opérations que devra effectue r le 
système d'exploitation pour man ipuler les 
tableaux seront toujours plus simples et plus 
vite exécutées lorsque le nombre de d imen
sions est plus réduit. 
En outre, beaucoup d'interpréteurs n'accep
tent qu'un nombre limité de dimensions. 

Instructions d'affectation 
sur des tableaux 

Pour affecter des valeurs aux différents élé
ments d'un tab leau, on procèdera de la même 
façon que pour les vanables ord inaires: soit 
avec le symbole d'affectation directe ~, soit 
par l'instruction DATA. 
Voi ci, par exemple, un prog ramme qui affecte 
aux éléments du tab leau A les valeurs 7, 1,3.5 
et 40 (voir page 523, schéma du haut) : 
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QUELQUES EXEMPLES DE VARIABLES STRUCTUREES (TABLEAUX) 

Une dimension 

l 

DIM A( 4) 

Exemple d'affectation :" 

A(3r3 .5 

Exe mple de lectu re : 

Si l'on pose 1-1alors A (I)~7 


DIM 8 (3. 5) 

Exemple d'affectation: 

A( 2,2 )~21 

Exemple de lecture: 

Si l'on pose J- 2 et 1~4 alors A(J,I)- 8 


DIM C(3,3,5) 

On peut considérer le premier 
indice comme le numéro de 
page, et les deux autres 
comme les numéros de ligne 
et de colonne dans la page. 

Exemple d'affectat ion : 
A(1,2,2,)~7 

Exemple de lecture ' 
SI l'on pose F3.J~3 et K- 2 
alors A(K,J,I)- 9 

1 (Colonne) 

2 3 4 

Il ," 
jlLllj 40 

1~1 

Deu x dimensÎons 

1(Colonne) . 

J 
(Ligne) J~2 

1 

2 

1 2 

5 
1 

2 
1 

4.7 IDilI 

3 

3 .1 

6 

4 

9 

Gr 

1~4 

5 

12 

10 

3 112 1 30 1 24 23 6 

Trois dimensions 

-_.

2 3 4 5 

1(Colonne) 
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REMPLISSAGE D'UN TABLEAU B(3,4) A DEUX DIMENSIONS 
(ORGANIGRAMME) 

- Colonne 
DEBUT 

_ Ligne 

_ Affectation 

RESTORE 

NON 

READ B(J, 1) 

",OUI 

FIN 

10 OPTION BASE 1 
20 ' La numérotation commence à 1 
30 DIM A( 4) 
40 A( 1 ) - 7:A(2)~ 1 :A(3)~3.5:A( 4)- 40 
50 END 

Le même résu ltat sera ob tenu avec les Ins
tructions su ivantes: 

10 OPTION BASE 1 
20 ' La numérotation commence à 1 
30 RE STORE 70 
40 FOR 1-1 TO 4 
50 READ A(I) 
60 NEXT 1 
70 DATA 7,1,3.5,40 
80 END 

524 

La boucle const ituée par les lignes 40, 50 et 
60 affecte, l'une aprés l'autre, les valeurs con
tenues dans le DATA (ligne 70) à la case d' in
dice 1 du tableau A. La première donnèe du 
DATA (7), est lue quand 1 ~ 1, et A(1) prend 
donc la valeur 7. De même, quand 1vaut 2, la 
valeur 1 est affectèe au deuxième èlèment du 
tableau [A(2) - 1) et ainsi de suite. 
Vous trouverez pages 524 et 525 des organi
grammes ill ustrant le déroulement logique 
du remplissage de tab leaux à plusieurs 
dimensions. 
Les listings cor respondants se trouvent 
pages 526 et 527. 
De la même manière, on peut également rem
plir un tab leau de chaÎnes alphanumériques 



au moyen de l'instruction DATA: 40 RESTO RE 
50 FOR 1~ 1 TO 3 

10 OPTION BASE 1 60 READ A$(I) 
20 DEFINT I-N 70 NEXT 1 
30 DIM A$(3) 80 DATA "Pre mière ligne" 

REMPLISSAGE D'UN TABLEAU A(3,3,5) A TROIS DIMENSIONS 
(ORGANIGRAMME) 

Colonne( DEBUT ) 
Ligne -

~ - Page 

Affectation -..., 

READ A (K,J,I) 

! 
E NON

1= 1+1 1=57 

"-!~J,OUI 
LJ:!,= J + 1 1+ NOiiiN J = 37:'::'!.lI _____ ~ 

~OUI 
NON K = 3? 

J,0UI 
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REMPLISSAGE D'UN TABLEAU BIDIMENSIONNEL (LISTING) 
10 .,t. p~:nGFRt1r1E: TPB:....E.-. ...... 8-~.,. .:. :1 ~I .L~· 


15 

~ù 1= L:t-.I l ~R = E'" l ' '1=-----=~--=-_---======-....:.~:..:_=_

25 
3~J OFTIOH EASE 
40 DHl AC:: , 4) , Déçlay')l ,c'n 2.1,,1 L,bl.·ou 
5(1 r;:E:;HORE Ile 
8(; FOR J:= 1 TU:{ , LeC!I.),e 
70 FOR 1 = 1 TI"! 4 
8(1 RFHDRfJ,I) 
90 t~E:~~T 1 
1(10 HE::{T.I 
110 
120 
130 FIJRJ::.ITO"'E-r ttne 
140 LPR I NT "LIGt~E: ";J_____ 
150 FOR 1 ~ 1 TO 4 
16(1 LPRItHA(.J,I); 
170 t-1E;n 1 
180 LPPHH' S"'..Jt ,:Je ligne 
t 90 t-1E:n J 
200 E~m 

LIGHE . 
Il 12 

LIGNE' 
21 22 
LIl3t~E' 

31 :32 

J :; 4 
2 
23 24 
3 
3'3 H 

REMPLISSAGE D'UN TABLEAU TRIDIMENSIONNEL (LISTING) 

113 :t:* PROGRAt-nlE: TA LE,U TRID~' 4'!:' 0 E 
15 
20 
25 
30 OF - HIN Bh.~E 1 
40 DH1AC 'J ... • 4) 'Dècl~r"":1ti,=ndu tc,bl02:R,'_________________ 
5(1 RE:3 T ORE . 46 
60 ' 
7(1 FOF' V = 1 TO ::" 
8121 FOR J = 1 TO;::. 
90 ~OR 1 = 1 TO .J. 

11210 READA(k,J~i) 


llG 'T·'T 1 

120 NEXT.J 

13111 t4E\T V 

140 DATA Il 12.13.14,2J.22 23 24 

150 DR fA 51,J 52 ~ 53,54 '=' 1, 8'L 6-.... 

160 D. ATA41,42,43 44,81 82~83.S4 "~~~~________________________ 

165 
170 !=OF~ K :, 1 TO 3 'E...:.t· hlt-e -- 
180 LFRItH" F GE: ";.1< 

190 FOE·J = 1 TO :3 
21210 LF'RIIH "lIGH::::.: "jJ 
210 FOF: 1:0 1 T04 
220 LPPlhTA!. (,::..1,1); 
230,40 NEXT l LPP ltiT------------- :::.:==========::::======
250 t~EXT J 

2813 LPR I NT 

270 ND:;T k 

~8e :::ND 
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F- GE , 1 
L GHE , 1 

12 1'0 
" 14 

L GNE , 2 
2 22 23 24 
L i3 r-.jE , 3 
:; 32 3 3 34 

5::::: :,4 
L IG ~-i E : 2 
f; 1 ~:2 6:3 tA 
L E i j-iE : 3 
iL 72 73 74 

P AG E: :3 
LI Gt..j E : 1 
4 1 42 4 '.'C' 44 
LIl3t-Œ : 2 
8i 82 83 84 

:;: 
SI :::;: 94 

90 DATA "Deuxième" 

100 DATA "Derni ère" 

11 0 END 


Ce programme affecte aux éléments du ta

bleau A$ les trois chaînes suivantes: 

A$(1) ~ " Première ligne" 

A$(2 ) ~ "De uxième ligne " 

A$(3) - "De rnière". 

Un tableau de chaînes de caractères sera très 

utile pour la ge sti on des messages d'erreur. 

Au cours de l'e xécution d'un programme, dif

férentes erreurs peuvent être diagnost i

quées; certaines sont "rattrapables" par 

l'opérateur, surtout en phase de saisie de don

nées ou de paramétres qui doivent ensuite 

servir au traitement. 

Nous avons vu précéde mment qu'en mode 

interactif, il est indispensable de signaler les 

erreurs éve ntue lles à l'opérateur, en émettant 

des messages qui apparaîtront à l'écran et lui 

exp liqueron t claire ment la condu ite à suivre 

pour les corriger. 

On peut insérer ces messages d'erreur à n'im

porte quel endroit du prog ramme, au fur et à 

mesure des besoins ; mais ceux-ci devront 

alors être répétés chaque fois qu'une même 

erre ur peut se produire, et le programme prin

cipal va s'all onger et devenir il lisible, 

Il est beaucoup plus pratique de regrouper 

tous ces messages dans un tableau. Un 

sous-prog ramme de diagnostic et d'affi

chage sera appelé dès qu'une erreur que l

conque aura été commise. 


Le code numérique affecté à l'erreur permet 
alors de sélect ionner le message approprié 
dans le tab leau. 
En outre, il peut être intéressant de faire fi gurer 
à côté du message (destiné à l'utilisateur), un 
symbole qui indique le type d'erreuren cause. 
Le travail de maintenance du programmeur 
se trouvera, dès lors, grandement facilité, 
grâce à une structuration optimisée du log i
ciel (ensemble des prog rammes). 
En page 528, se trouve l'organigramme sim
plifié d'un programme construit de cette 
façon. 
Les opérations à exécuter sont réparties en 
trois modules (routines), qui contiennent cha
cun des inst ructions de contrôle et de valida
tion des données à traiter. 
Si celles-ci ne répondent pas aux critères 
requis, une erreur sera diagnostiquée, et le 
code numérique co rres pond an t sera affecté 
à la vari ab le ERR, qui, dans le cas contraire, 
reste initialisée à la valeur O. D'autre part , le 
numéro du module où l'e rreur a été commise 
est affecté à la variable ORG. 
Ainsi, lorsqu'à un moment donné on entre 
dans le module de traitement des erreurs 
avec les valeurs: ERR - 4, ORG ~ 2, on sait 
qu' il est survenu une erreur de type 4, au cours 
de l'exécution du module 2 (c'est le program
meur qui déf in it lu i- même les erreurs et leurs 
numéros) . On pourra alors affi cher le mes 
sage voul u, Les diagnostics d'erreur et les 
noms des modu les sont déterminés dans le 
bloc" Affectations" . 
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STRUCTURE D'UN PROGRAMME POUR PREVOIR ET CONTROLER LES ERREURS 

( D.EBUT ) 

~ 

Affectations 

ORG ~1 

NON ) 
OU~ 

ORG~2 

) 

NON 

Module 2 

Instructions suivantes du 
programme principal. 

- Branchements en 
cas d'erreur 

- Sous-programme de 
traitements des erreurs 

- Préparation 
des messages 

On associe à chaque type d'e rreur une 
chaîne explicative. 

Dans la routin e 1, la valeur 1 est 
affectée à ORG, pour, le cas 
échéant, retrouver le modu le où 
une erreur s'est produ ite. 

Les valeurs des variab les ERR et 
ORG permettront de sélectionner 
les messages adéquats dans le 
sous- programme de traitement 
des erreurs. 

Affichage du diagnostic de 

l'erreur : 

"Erreur type ... 

Au cours du module. 


STOP 

Remise à zéro du FLAG d'erreur et 
du code d 'origine. 
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Pages 529 et 530, est li sté un programme 
simulant la log ique que nous venons d'ex
poser; les routines 1000, 2000 et 3000 
demandent à l'utilisateur l'erreur qu'il veut 
générer et en produisent les résul tats corres
pondants (pages 530 et 531) 

Application des tabfeaux. Les variables 
structurées servent très souvent en program
mation. L'organisation des données sous 
forme de tableaux simplifie considérablement 
l'écriture du programme,et le rend plus lisib le. 

, 
1 

I
I 
1 

Dans les pages qui suivent, nous présente
rons deux applications typiques. 
La premiére concerne l'utilisation de tab leaux 
pour effectuer des calculs sur des va riables 
numériques possédant un nombre quelcon
que de chiffres significatifs. La seconde nous 
donnera l'occasion d'introduire ce rtaines 
notions de statistique appliquée, 'qui de
vraient fa ire partie du bagage technique de 
tout programmeu r. La connaissance de ces 
notions n'est toutefois pas ind ispensable à la 
poursuite de notre étude. 

PROGRAMME DE SIMULATION DES ERREURS 

.L0 ' if. PfWDRAf'1t'lE DE '=; t t'Hi t__HT l m'i DES Ei;~F:EURS ** 
28 
30 PROGRAr'1iY]ç: PF: ~{::: IPI=iL 
4[1 , FICH IEt:::::: :3I!'lERR 
50 
60 ' **DECLARATIUNS ETAFFEC TATIO NSt1 
70 apT! Dtl BASE 1 
80 DEF I NT A-P , L,,="s \) ccriGlbles cl' Ini tiQlf;;:S compri:::.~ s 
80 entt-eAet F-:sont entier..::: 
160 DIt1D$(4J ~ Di u :wd ient qUCltre .;-f1 cH nE :=. 
i02 dedescriptiondesdiagn.)siics 
1 10 DH'I r;,:,H ::n j LE S- t r-c. i s- .:h':J l nes Rt cont i erwl~ri t ~ ~n en t le,' ; 
1i 2 ~ l es hOffiS des sous-progrQlnmes 
120 f.ŒSTDRE 18ü ~ Po i. n t e r (lU i==q- e rl1 i e r DATA Cd:i r::;';:Inos t i : s ! 
L~,0 FOf< 1 =, j TO 4 ~ L ,;";!cI !), t'-':? de,:, clv~lnes D:t· 
140 fŒ I1D D::t( I) 
150 t·Ii:::XT l 
1E;(1 ' 

170 ~ :t* Le:::· DATA :=. :) l '·} !nt ::;· ': on t i.enrl l~nt (jes (ji '::J 'J tl o :::.t ': ::: çl uel ':: o nque~ 
172 atitt-ed~ i ,:~ 

190 DATA "Et-t-eurde 12c l-i f-eoud·ec:t-itIJresur"di ::::, (V·je~ 
2 0'1 DATA Il Ch ,:) i >~ ch:,:. dünn e,=s n on \.J<:'1 1 i (ies ~ " 
210 DATA "Choixd'I_..n€'Dptionnonprevue-" 
220 DATA Le mot de pa:::·se n'est pGlS f8o.: onnu -" 
230 ' 
240 RE~TORE32'1 ~ Poi~terGludeuxiémeDATA(nomsdessous ~programmes) 


250 FOR l = 1 TO 3 ' Lecture des .:h'::lFles F:$ 

260 READ RH Il 

270 HEXT! 

280 

280 ' :t l Le:::. t-rülil::' s c.n t don t-,e..:;. '::1 t i t t-e d' e:o<emp 1'2. En ~ e Q li t e, 

300 ce ssous - pr ogrdmme sn ' execuientauc u nef onc i lon 

310 ' 
:;:2f3 DATfl " f-)te ri"l if "-:'.C:_i::.-~,roqrl:lmffl'~" 

3 3 ~1 Df,TFI " Calc ul in "t er- ,:;;,t :~." 
340 Df1TH "::;';:'IJ :~_ - pt-C':; i' -ll!i-I m r::' d'ëS::;·I]i" 

380 ' ,ft Le:::· i ns t t-u ,:: t i c' t",,~ RE::::TORE (1 I.l:,< l i 9n':"~:s 1 ~ ~ d e t : :~ 4 C 

37(1 ' ne :=· o n t UOS obs o:, ll..Ho>:'.!n t ne':e::.sa i t-e:;::· 

380 ERR=O : ORG~0 'Initialis·Cltiü nejes fl(~ C1 ~ 
:3:30 130SU811:300 -' Rpp.;::ler le prenü e r s ous---p r o,Z t- miime 
400 IFE":R~>eGO::::UB8(100 'ÈncQsd ' ~rre lH-~ Qppe l e r- 1Cllign890li"lO 
.:110 GOt:U82000 } Deuxieme SQus-p ro ',)nHtŒ:e 
420 IF Ef":R <> (1 GO::::U8 9000 
430 GOSU83000 ~ Troisieffiesous-prog r amme 
440 1F EF:R <>0 GDSUB 9000 
480 ' t:t F 1 t-I DU PROI::;RAHr'iE 
480 
500 Et·ln 
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1 ~i0 0 

10 10 ~ DCrf;I:lnci;' ' ;21 ' 1"' U t- ':~ ~~. i. ri"I I,< 1;~:r tCUt' n~ '~'"l pt-o.;) ! pri ncip cll 
l \~::::(l DF.'(; :;::: 1 ~ FL A(~ D~OP H) Ii--:E DE L ~ER R E UF 
l O:::~ 0 ItiPUT f:t-,!t(~ t l e COG!':: (.181 ,;:' t- ,-eu , G ~, i ll+'-ll~r" ;EPR 
1040 F.:ETUF:r·j 
1050 LeS50u s- progrnmm~5 2 000.::t3 0 00son 1 semblables 
HH::e 
2000' :j::t DEU ~< l Et'H~ SOUS ~ PROGFf!,'lr1E 
2010 O~G = 2 

:20.30 RET Uf::: r'; 

.-::!21~~(1 , l t TFUI:~: j[!':F: '~)O I.l :3· , PR OI3F!~1 ['1r'1 E 


:::: I~! 1(1 OF;:G:::::;: 

::::~~ ;:: (1 Ii'lPUT "En! r-",'( l E' code de l 'erFe i_,~'- CI si I"l'Iulf,'r ";ERP 

30313 RETUFU-,j 
8000 ~ *1: SOUS ~FRO!3RAMME DE T~:AITEME HT DES ERREURS 
9010 LPRINT Er-reJu- n.: ;E ~ R 
9020 LPRH~'1 Pro'.. -;encmc~: ;ORG 
:3030 
204« ~ Lf:S ~,-r '2 I.Jt-:;; pre'-;u"s SOt' c ':' n:p,- i "", es, 8n t t"e :[ ,:,; t <1- :: -}e l r- in:::, t rt~ç: t l on::;, 1 ;:: !~1 ., 220 '1 
9>"150 
::nJ6ü IF EF'R 4 CF ;:"::h::F' < 1 130T O 824 0 
'::rü'7'(1 
:'n'~:1;1 ' L GJ I."I ': jll.::;,lf" -:~ ; ,~ ~:· R r.: : perl'l'I>? t d.': :;::.;-,, 1 

' ~ i ora 
'~1 1 0 '[n n<:;: 12 'J en ;=o('11f;::, le me ::. ::'::! g"" 12:=-t con t-= t :u dan s- D$ ( ERR) 
9120 
:jl:J0 H:f:::: Dt tE:::'F: TrClti::;Jer-e le diaatio:;..t i.- en A$ 
8140 A$:::: A:t+"" , Ajo~teunespacepours~parerdupro~~aitlmot 
3 1 ~;) , 
8160 La t,.'a leur- de ORG 2::' t 1..1 t i l i =,e.::~ de Il,cm i et"e anc~ loque c; Ej~:;:;~ 

31. 70 pour :;;· e l ect i O(,i'"!Ër 11) d~~=.ct'ipt ;on ,:1 1~ 5() '-L::.~p r' o gt-Cl~;-:r;i''? 

:31:::0 

:;:11. 90 IF ORC; :; (i:; f::' G 1 1~i 1]T O ::~ 25 (1 r'r-O I.... e. Fl anç~; n:':1n ~~ ; i·Ç · ".I~., 


'~200 At:=; n$+F~J CI;:;; ' C~) AjO'At,= Gll'J .:h'~lne !~:t lel pr"(I'",'8t"1Cln,::e 

::!2.HI LF' F;I ln t=U EC l" i~ 1~~dia9n ,:)=:, ticene:ntier 


'?22€1 EF'R :::: ~~ : O~' i3 :::: ~i 


:3;:::'::0 R E TUF'~~ 


9240 LPRINT "Et-t'StH- ncn pt'e'~lu-=" 


8250 LP P !t,IT " p-~o '·) Ë no t -.-:: ~ no n pr= ....Jue '· 


Err-o.2ur ri 

P r oJ'~ I','~nc~=: 
Er t· eut" (Je 1 ec t u t-e Ol-l d ) ec, l t ut- e SlH- cl i sque - P refl)l el'" sous - p (e,c3r Ofllflle 

Pi"" 0',1>::: FlOFI ce ~ 2 

Et" ..... ~:! I,l r de le •.:- t tj r :: (1 !. l d ' "" .: rit I"J t- '::t :;:, I.l \.-.j .~. Ci 1_, ~~~ - CClI C lA l i. n t i~ t",,~ t _~ 


Er l' el,H" n. : 

F'rl:I"~~ n Cl n C: i" : 

E: r'l" eut- de l e(~' t tJ ,- i:! ': " .': c: ~ ec r' i t I..-It-':'. Sl-If :j i 2-q'--" ,~ - SOl. S·· pr og t' Clmme d ~ ess •.1 i 

Er r eur FI. : '2 

Pro~-'enanc.;:. : 

Sai s i ~ cie do r. -e €<::: · n ü t'"' '01 i d e.=. Pr"2[Ili2r- Sül..l ;3-progrClflHoe 

Erre:'-H'" n . : 2 

Pl-üVI':: '·'Clno:e : 2 

!3c:rJ 5 i e de dünnee". no, '; '·.,'(:1 l i des - Cal cl.ll i t-, t '21-e t s 

Ë,- t-'?l.I t n . ; ~~ 


Pro'Jenan':E: : 

'-::(1 i s- i ~~ d e' don ~-" "'- '::'. :" le'"~ ', ' ç~ l i d~~, :::. - ? :. U r' (~r"f'l '" d j ...:: ::; . :::'(11
, '::"_ :.i:;': ~
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Et- I.H-n.~ 3 
p, enance: 

Ch ';< cr 1.;1-18 Çlpt i,:'n non pt-e'_.-'ue - p,- er~iet" $.O!.ts-pt--O'J"-(Jmr;";e 

E~ 'Jt- n. : 3 

p,- ~~nCin::e: ;;~ 


c: ~ , dll__in~~ o p1 ion non P !-E:'v' I,A >:: COl'::l11 lnt.::':!rç~ t:~, 
[ "- ,- ;=- 1..11- n. : "3 

Che i >~ cl' qnE: op t j. on non p; - e ,_" _,e - f;üus - pt" ooat" at'flflif:: d ~ e~:- sC' i 

Erre tn-n. ; 4 
Pt-ü'..-'enan=e: 1 
Cha i '<: ct' une op t i on non pr-el,)I.le - Prem 1er $01...1$ - progt- Cllnne 
Et-r-eut- 1"'. : 4 

Cho î >~ d ~ une opti on ron pre'_)ue - Co 1 o..! l in ter-et:=: 
Et-t- etH- n . : 4 
Pt-O',!erICinc~1: :3 
Cha i >:: d' I...!ne 0 pt ion n c,n r' (" ,e:'-,! i,..i'::- 30llS ~ P t"" Ç' 9 r (lr(if:'I':= d ' e :::·::;(1i 

Et-t'"ew-n .: 9 
F' t "o\)en(1nce: 1 
Et-, eut" n.:,n pre'v'l.le 

Exécution de calculs avec un nombre 

quelconque de chiffres significatifs. Dans 

le cadre des applications prat iques couran

tes , l'exactitude des calculs obtenus avec des 

nombres en double précision est générale

ment satisfaisante. 

Toutefois, il s'avère parfois nécessa ire d'exé

cuter les calcu ls avec une meilleure préci

sion. Différentes méthodes permettent de 

résoudre ce problème, mais toutes impl i

quent des difficu ltés de programmation par

fo is considérables. 

La question de la précision des résultats doit 

être envisagée selon deux points de vue dif

férent s : d'une part le domaine scientif ique, et 

d'autre part les problèmes de calculs écono

miques. 

Dans le cadre des applications scient'ifiques, 

on ne devrait pas rencontrer de difficul tés 

liées à la précision des calcu ls: on décrit des 

phénoménes physiques réels (etdoncmesu

rables), et l'on connaît d'avance l'ordre de 

grandeur des variables qui les représentent. 

De plus, on sa it que les dernières décimales 

d'un résultat n'ont absolument aucune signifi

cation physique. 

Ainsi, lorsque l'exécution d'un ca lcul de

mande l'utilisation de précisions trop élevées, 

on doit en rechercher la cause dans la con 

ception même du prog ramme (algorithme), 

ou dans une mauvaise utilisation,et non dans 

une trop faible précision de la machine. 


Dans le domaine économique, par contre, on 
raisonnerade façon opposée: pour présenter 
un bilan, ou tout autre document comptable, 
les ré su ltats doivent apparaître jusqu'à la der
nière décimale, quelque soit la grandeur du 
nombre (tous [es chiffres sont signifi catifs). 
Prenons un exemple: d'un point de vue phy
sique, estimer la vitesse d'une voiture à 
100 km/heure, au lieu de 100.02 km /heure, se 
justifie aisément ; en revanche, si le nombre 
représentait le montant d'une facture partici 
pant au ca[cul d'un bilan, l'arrondi provoque
rait une erreur dans la vérification définitive 
des comptes. 
Une méthode simple pour se dégager des 
limitat ions de la machine (18 chiffres sign ifi 
catifs au maximum sur les plus gros systè 
mes), rev ien t à considérer chaque nombre 
comme une chaîne de caractères. De cette 
manière, le nombre maximal de chiffres qu'il 
est possible de traiter augmente, selon les 
systèmes, jusqu'à 128 ou 256 (longueur 
maximale d'une chaîne). 
Examinons maintenant une méthode per
mettant d'additionner deux nombres de Ion· 
gueur quelconque, saisis et représentés en 
mémoire sous forme de chaînes.Si l'onvoulait 
entrer dans l'ordinateur un nombre de 20 chif
fres en format numérique, ce lui-ci serait tron
qué pour respecter [a précision de la ma
chine. 
Ce même nombre, [u en tant que variable 
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alphanumé rique, sera directement et entière

ment saisi, comme une quelconque chaîne 

de 20 caractères. 

On extraira success ivement chaque carac

tère ASCII de la chaîne, on le transformera en 

valeur numérique (instruction VAL), pour le 


stocker ensuite dans un tableau. 

De cette manière, la reprèsentation numèri

que en mèmoire n'est plus une valeur déci

male (un nombre unique), mais un ensemb le 

de ch iffres séparés, chacun dans une case 

mémoire distincte, En machine, les problèmes 


SOUS-PROGRAMME DE SAISIE D'UN NOMBRE EN "PRECISION ETENDUE» 


Saisie de la 
chaÎneA$ 

Trop de 
chlHresont 
été saisis 

+ 

LEN(A$l 
> 20? 

+ NON 

1=1 

_ Boucle de conversion des chiffres 

_ Fonctions E/S 

_ Contrôle des saisies 

La chaîne AS conlienlle nombre 
sous forme de caractères. 

Ce co ntrôle est nécessaire pOl,Jr 
ne pas déborder du tableau q UI devra 
conten ir les va leurs numériques. Pour 
accroître la précIsion, il suffit 
d'augmenter les dimensions du tableau NM. 

Extrait de A$ le caractère 
en position 1. 

Le converti t en valeur numérique. 

Chaque chiff re du nombre Initiai 

est mémorisé dans un é lément 

du lableau NM (20), 


En sortie du sous-programme, 

le tab leau NM (20) cont ient 

le nombre saiSI (un ch iffre par élément). 


i 
B$ = MID(A$,r,l ) 

,+ 
V =VAL(B$) 

+ 
NM(I) = V 

+ 
1= 1+1 +!-O 1=201 
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ADDITION DE DONNEES NUMERIOUES EN "PRECISION ETENDUE" 

~ 

On demande à l'opérateur 
d'entrer le premier nombre. 

1= 1+1 

Sauvegarde 
des operandes -
Sous~programme de- saisie des opérandes 

Fonctions d'EfS -

Dimensionnement 
des tableaux 

! 

"Saisie du 

premier 
operande" 

'if 
GOSUB10oo 

'if 
1= 1 

tJ, 

X (1) = NM (1) 

'if 

NM(I)=O 

'if 
1= 20? 

'if OUI 

"Saisie du 
second 

opérande" 

'if 
GOSUB1000 

'if 
Sauvegarde 
de NM (20) 
dans Y (20) 

'" 
Sous-programme 
2000 

Addition 

Variables dimensionnées : 
NM (20) pour la saisie ; 

X (20) premier opérande ; 
y (20) second opérande; 
R (20) retenue ; 
S (20) ré sul ta\. 

Le sous-programme 1000 sais it, 
pU IS convert it la chaîne 
constituant la première donnée. 

Les valeurs contenues dans NM (20) 
sont sauvegardées dans le tab leau 
X (20) qUI dOit contenir le premier 
opérande. 

Le tab leau intermédiaire NM (20) 
est réinitialisé à zéro pour permettre 
la sa isie de la seconde donnée. 

Ce bloc schémati se les instructions 
de sauvegarde (précédemment 
détai llées avec X (20)). 

Impression 

du résultat 
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de précision disparaissent: le nombre est tère en valeur numérique, pour le stocker 
représ enté par un tab leau, chaque élément dans le tableau intermédiaire NM. 
contenant un seu l chiffre compris entre 0 et 9. Page 533, est représenté l'organigramme du 
Lorg anigramme page 532 retrace le dérou prog ramme principal, contenant deux appels 
lement du sous-prog ramme 1000, qui saisit, successifs au sous-p rog ramme précédent, 
sous form e de chaîn e, un nombre all ant jus puis un appel à la routine d'add ition. Le ca lcu l 
qu'à 20 chi ffres, pu is convertit chaq ue carac- de la somme, élémen t parélément, s'effectue 

EXEMPLE DE CALCUL UTILISANT UN TABLEAU DE CHAINES 

1~3 • FICHIER='$Tl 
15 DEFINTA·Z 

2 0 DIMNM( 20),X(20),Y ( 20) ~ R (20 ) , S;20) 


30 PFINT "S'liSiJi:! du pt-8miE:~- operande" 

43 GOSUB 1000 
45 LPRlrH" UALEUR F'FEt'lIEF OPE F:fH-lDE"''' ~A$,-____________ 

5 (1 FOR 1=1 TO 2~Z1 


sn ;<: ( 1 ) =Nt'iC 1) 

(' 0 H ~1 cr) =1() 


e':1 f~E)'(T l 
8 ';:' F' F.:HlT "Sfl I stE DU SEeOl'-.ln OPEYAHDr,:" 

1 ;30 Li OSUE: 1000 

1 CJ'5 LP!? 1NT n UR,LEUR :::ECot-Œ Of'EP F:H :l1.f,; ,;: Ji; h:; ________________ 


lEi FO F: I ==lTCl20 

120 '/e 1 J=NNC 1) 

1;::,0 tH'lC 1 );;;.0 ' 


- 143 tlE)<T 1 

150 CI]::::UB 2(H30 

16'0 FRHH "RESULTAT:" : LPRH~t! LFRINT" RE-.'3ULTAT : _"____________ 
170 FO I<' le:: 1 TO 213 
17 5 PRINTSCIl; ' Lere::'_lltot:s-cq·'tc:1clfois 
17 t; LPRItn8CI); 'SUl'" 1 €!Ct-cm~t l'impt-lm;:mtli::: 
177 t·Œ:X;T l 
l e J EtlD 
1300 ~ :tlSOUS-PRO(3RANt1Ë DË SRI S I E t t 
l Cj l~3 I tWiJ T " Entt- ,=r lCl;~'ole u r"; !:1 $ 
102ü I F LEl'HF1$) >2...:) THEt4 PPIlH " Fn-"c,tJ ,(1 0TO ,.010 
i ü~::0 FO F: 1= 1 TO;~: e 
18 40 S$;MI D$ CAt,I, l ) 

10 50 U=UA LC 8S) . . 


1',ln ( l ) ,,,1) 


t-ii:: >:T r 

F:E TU r;::N 
~ I I sou:; - PPOGRAmlE DE CAl_CUL :;: ::i::. 

2 >3 10 FO R l =2ü TO 1 STLP-l 
2020 U = X(I~+Y(I) ~ CQlculet- 1<:::1 50mme des deu);'eleroents-enpQs iti,::. n l 
2030 I FI=20GOTO~05e , Pos d e: ~- e t e n,-.j e Gtl p,.'~roler passGlge 
2~140 i)::: i)+R C(+ 1) , Ajout ~ r la t-e t et1l.-iE: d~ l ~ Q.::Id i t i on rec~ den t e 
2050 Ul = lNTCU/l01 
2060 ~:CI)=!)l , l'lemor iset- l CI nct~ve Il ete t~tllJe, qlli S~rLl Ll-J':'U L :: e 
~08'5 . , àl...lpt-,~d-;(ün PClss' ''ge 
2070 U2=: t)-l.)P::10 , ISület- le.5 uni tes! qui const i tuent le chi f<'r,,~_ 

'eni":::oosi t ion 1 ,j \.~ t-'2 3 IJ lttl ·: 
2~3:3ü ~; CI j =U2 't1er;!Qri5 e ~- c e d li fft-e dans le tablecHl t-e s ;.,l t;::;"t 
20 80 r~E::-:;r l 
2095 F'ET UF"ri 

Uf:LEU R F'REt-' l ER_OPt~PAN1)E ::: 012 :::: 4 ~;€; 7!3 ;~ :I ::: t t; ', (:;';'; 4 :3:2 t Ci 

I) Fl i_ EU? ' ::;E C C t~ll OF'EF:ANDE = 0::j:::?~354 3 21 :;11 ;~ ::::fl::l;: u ':' 


RES U!_ T f1T , 

' 1 0 8 8 ';,< :3 8 :3 8 8 8 8 


I)ALEU~ PPE i'lI ER OPERAHDE = 0123456789987654:3210 

IJALEUR SECC+m OF'ËRAr'ŒE = 887E:45821 ~:688 7 4 i 23 04 


. RESUL TRT ': 

8089:3 5 o 0 '3 8 ;3 6 9 5 5 4 
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ADDITION DE DEUX ENTIERS EN "PRECISION ETENDUE » 

Premier opérande X (1) = 7 9 8 8 9 9 
Second opérande Y(I) = 4 5 6 8 

7 9 8 8 9 9 
+0 +0 +4 +5 +6 +8 

7 9 12 13 15 1,0 
Retenue = 0 

+1.J Retenue = 1 
-

+1+-1 6 Retenue = 1 
-

+1""- 1 4 Retenue = 1 
-

+1 ........ 1 3 Retenue = 1 
-

+1'-1 0 Retenue = 1 
-

8 

1 Somme : 8 0 3 4 6 7 1 

Test 15 
1 1Parmi les suivantes, ce rta ines définitions de fon ctions sont erronées : lesquelles et 

pourquoi ? 
a) DEF FNA-CHR$(27)+CHR$(10) 
b) DEF FNB~C*2+1 

c) DEF FNN$-CHR$(7)+ "Valeur" 
d) DEF FNA$- "ChaÎne d'essai"+ " "+256 

2 1 Ecrire un programme réalisant les fonctions suivantes: 
- saisir une chaîne et une valeur numérique comprise entre 0 et 99; 
- vérif ier que la valeur numérique saisie représente un caractére alphabétique en 

ASC II ; 
- dans l'affirmative, rechercher le rang de la premiére appari1 ion de ce caractére dans 

la chaîne ; 
- stopper l'exécution lorsque l'opérateur entre la chaîne "FIN". 

3 1Ecrire un programme permettant de : 
a) lire une suite de données entrées au clavier, chacune étant constituée par un groupe 

de nombres : 
code - valeu r numérique, compri se entre 10 et 20 (11 codes pOSSibles), 
coût un itaire  valeu r numérique, compri se entre 1250 et 5700, 
quantité - valeur numérique quelconque, 
nom - chaîne alphanumérique de 20 caractéres. 
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La saisie doit se te rminer lorsque le Code lu est nul; 
b) vérifier que le Nom saisi figure parmi 10 noms préétablis dans un Data; 
c) calculer le coût total pour chaque donnée (coût total ~ Coût unitaire x Quantité); 
d) effectuer la somme des Quantités saisies et des coûts totaux (calculés précédem-. 

ment) pour chaque Code; 
e) calculer la somme des coûts totaux pour chaque Nom; 
f) afficher les sommes calculées lors des deux étapes précédentes. Lorsque le Code 

lu est nul, sortir de la boucle de saisie. Il est conseillé d'établir le programme en défi

nissant les tableaux suivants: 

CODE(11) pour les 11 valeurs des totaux par code, 

NOM$(10) chaînes contenant les 10 noms prévus, 

NMT(10) totaux par nom. 


4/ Ecrire un sous-programme s'insérant dans le programme précédent, pour calculer le 
prix unitaire moyen, toutes données confondues. On se souviendra que la moyenne de 
N valeurs est donnée par leur somme divisée par N. 

5/ La factorielle d'un nombre entier N est notée NI; elle est obtenue en multipliant entre 
eux tous les nombres entiers compris entre 1 et N : 
Factorie Ile ~ N 1 ~ 1 x 2 x 3 x (N - 1) x N 
Par exemple: 
5' - 1x2x3x4x5~120 11~1 


Lorsque N est nul, on adopte la convention mathématique suivante: 0 ' ~ 1. 

Ecrire un sous-programme calculant la factorielle d'un nombre entier NUM. 


6 / Les" combinaisons de N éléments pris Kà K" représentent toutes les manières possi
bles de choisirun groupe de Kéléments parmi N, et sans répétition (un élément ne peut 
apparaître plus d'une fois dans le même groupe). 
Par exemple, en disposant des lettres A, B et C (N ~ 3), et en extrayant les lettres deux à 
deux (K ~ 2), on peut obtenir les groupes: AB, AC et BC 
D'une façon générale, le nombre de choix possibles (nombre de combinaisons) est 
donné par l'expression: 

nombre de combinaiSOnS) N' 
( de N éléments pris K à K ~ KI x (N - K)I 

On note cette valeur (~) ou C ~ 

Dans l'exemple précédent (N ~ 3, K - 2), on a : 

3 1x2x3
nombre de combinaisons ' 3

2 ' X (3-2)1 1x2x1 

Ecrire un programme calculant le nombre de combinaisons possibles de K éléments 
choisis parmi N. 

Les solutions du test se trouvent pages 545, 546 et 547. 
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dans le sous-prog ramme 2000, dont le li st ing 
est illustré page 53 4. La page 535expllcite la 
logique suivie: l'exemple détai lle l'add it ion de 
deux nombres entiers (798899 et 4568), 
se lon la méthode utili sée dans le sous-pro
gramme 2000. Remarquons que la pre mière 
donnée (798899) « déborderait" largement 
du format entier de la machine (16 bits corres
pondent à l'Interva lle [- 32768; + 32767]). 

Applications à la statistique. Pour décrire 
des phénomènes de masse tels que la répar
tition de la population dans un pays déter
miné ou les ventes moyennes annuel les par 
client dans une société, Il est nécessaire de 
disposer d'un grand nombre d'observations 
Individuelles', supposées représentatives, 
qui permettront ensuite d'extrapoler les résul
tats partiels à l'ensembl e étudié. 
Il serait impossible d'obtenir manuellement 
une si grande quant ité de données. Seul 
l'ordinateur peut satisfa ire les exigences 

'" Le résultat d'une observation individuelle est appelé 
unité statistique j le resultatd'une opération réalisée sur 
des unites statistiques est appelé donnêe statistique. 

(précision et rapid ité) du calcu l statistiq ue 
C'est donc l'instrument indispensable à 
l'étude d'un phénomène: des programmes 
très généraux, acceptant en entrée un 
nombre que lconque d'observations de types 
très divers, exécuteront les ca lculs nécessai
res pour obtenir les données statistiques 
décrivant le phénomène. 
A titre d'exemple, sont développés ici certains 
programmes de ca lcul des grandeurs statis
tiques. 
Supposons que nous vou lions effectuer la 
synthèse d 'un ensemble de données obser
vées. On cherchera à déterminer une caracté
ristique globale de notre «échantillon ", un 
paramètre qui, substitué aux différentes 
valeurs observées, n'en altère pas les carac
téristiques statistiques. Cette grandeur, que 
nous appe lleron s une moyen ne, permet des 
éval uations globales rap ides, facil ite les 
comparaisons entre échanti llons, et sert de 
guide dans les situations incertaines. 
On distingue des types différents de 
moyenne, selon la fonction caractéristique 
des données que l'on veut observer (moyenne 

L'ordinateur est l'instrument indispensable de toute étude statistique. Ici, nous voyons (au fond de 
la salle et sur le chariot) les tambours de disques permettant le stockage des données. 
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géométrique, moyennes harmonique, média
ne, etc.). La plus fréquente en ca lcul stat isti 
que est la moyenne arithmétique, que l'on 
calcu le de la maniére sUivante: 

Moyenne somme des données 
arith métique nombre de données 

El le s'exprime toujours dans l'unité de mesure 
des données prises en compte par le calcul , 
et se re présente mathématiq uement par la 
variab le X 
Pour évaluer la moyenne des revenus 
annue ls de six familles, soit: 

x, ~ 104500 Flan 
X, ~ 109500 Flan 
~ 123000 FlanX3 

X, ~ 151 000 Flan 
~ 176500 FlanXs 
~ 186500 FlanX6 

on calcu lera d'abord le revenu annuel total, 
éga l à la somme des six revenus: 

X, + X, + X3 + X, + Xs + Xs ~ 851000. 

Le revenu moyen vaudra: 

x~ 851 000 : 6 ~ 141833.33 Flan. 

Ce revenu consti tuerait ce lui de chaque 
famille , si le re venu total de 85 1000 F était 
réparti de façon égal e entre les six fami lles. 
Le programme de la page 539 calcule la 
moyenne arithmétique d'un certain nombre 
de données (MAX) entrées au clavier Il util ise 
un tableau dimensionné à 100 éléments: il 
pourra, au maximum, ca lculer la moyenne de 
100 données. 
Les différents types de moyenne sont obte
nus en combinant les données observées de 
plusieu rs façons. Il existe d'ailleurs une 
moyennequi ne prend en compte que la posi
tion des données. Il s'ag it de la valeur 
médiane (ou moyen ne probable), qui n'est 
autre que la moyenne arithmétique des deux 
term es au centre de la sé ri e ordonnée des n 
valeurs (quand n est pair) ou le te rme central 
(quand n est impair). 
Un exemple simple démontrera qu'il est par
fois préférable de calculer la médiane d'un 
ensemble d'observations plutôt que sa 
moyenne. On doit approvisionner en pain cinq 
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magasins d'alimentation (A, B, C, D et E), cha
cun situé dans différents quartiers de la vi ll e, 
mais tous prés d'une route qu i la traverse. On 
suppose donc que les mag as ins se trouvent 
sur la route, répartis aux kilométrages sui
vants : 

magasin ABC D E 
distance en km 1 2 3 8 11 

On cherche, pour constru ire un four, le point le 
plus prés poss ible des cinq magasins. Le 
mei lleur endroit sera ce lui qui, en addition
nant les distances absolues entre le four et 
chaque magasin, donnera le résultat min i
mum, et ce lieu sera la val eur de la médiane. 
En effet, celle-ci correspond à l'é lément cen
trai (3) et donne une somme de distances 
égale à 16 km; en considéran t la moyenne 
arithmétique (5), on obtient 18 km. 
Introduisons maintenant une nouvelle gran
deur statistique. Il peut s'avérer intéressant de 
connaître la fluctuation des données autour 
de la valeur moyenne (on veut, par exemple, 
savoir si les prix réels observés approchent 
plus ou moins le prix moyen). L'amplitude de 
cette variation indique si la moyenne est bien 
représentat ive de l'échantillon observé. 
On calcu le un nouveau paramétre statist ique 
appelé variance, et noté mathémat iquement 
par le symbole 0 ' , de la manière suivante: 

2 somme des carrés des écarts 
o ~ 

nombre de données 

où le te rme" écart" représente l'écart à la 
moyenne (d iffé rence entre la valeu r de cha
que donnée et la moyenne). La variance peut 
auss i s'exprimer sous la form e : 

0 2 = 

somme des carrés des données carré de la 
nombre de données moyenne 

Pour illustrer ces formules, considérons, par 
exemple, les prix de différentes qualilés d'un 
certain produit: 

Qualité Prix (francs/kg) 
A X, ~ 2.10 
B X, - 3.40 
C ~ 4.50X3 

D X4~5.10 

E X5 ~ 5.50 
F X6 - 6.00 
G X, ~ 6.30 
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PROGRAMME DE CALCUL DES MOYENNES 

111 J;l PRO!3~At'mE DE,..iiLlUL :PE.':: ,10 EN lES 
20 ' 
'" FICHIER: T8 1 
!~ B!="fft:. t · • Format d' impre.:.: -:.fI'  ________ 

231 ' 
'232 '-_________________========p.' ec lS 1.)t'"1

2.:.:3 ' 
234 
240 
2513 ' t* rlflpre~sio 1 
280 ' 
2'70 LPR 1 tH "D'onnees : " 
2'-H) 'Lesdonr~e::;: ~,Ot-t ir'_t,r)m2es QI'" li~"e de 1€~ 
280 ' 

300 FOR 1 1 Tp,,~;IA~X:, S~~~~~~ T E P· 1=0===========::====::::::::::::::::::::::::~30:5 : 1=1+8 '." 
ô1,) FOR J, 1 TC Il 

32~1 1 F'~, rH lt':' I~H;; 8$; FI:: J) ; ________________________ 


330 tlE;'T J 
:340 U:'R NT 
350 t~Et:;T 1 

385 LPRItH:LF'RHJ_~_~~~~ 
370 Lp ~;T" hoyenne ~ . ,'10,_',-' ___ 
360 ~~::::::::::::::::::==::::====~~ 
:3c:iJ 
38fl IHPL· .. I)Olllez-\.'o!.lS '-Ot'"' ..." . EP$ 
400 IF REF'r="our GOTO 70 

END ------------------------------------------------- 4 ~ 'J 

Ironrl~es : 
10 . 2 15 .';;. 14 ,4 1:;:: . 2 10.ü 1 1 .0 1" 3 11 6 1.2.(1" 1 
12 E 12.<1 15.9 18 7 1 E.: • 1 18 e 11 2 lrJ .0 1 è Ü 13.0 
14 ,(l 1~ 0 0. ü . 0 0 , \.3- \:J _(3 0.0 (1 . [1 \) .121 0 0 

La somme des données est de 32.90 F. Pour évaluer la variance (avec la seconde for
La moyenne des prix vaut mule) . on calcule : 

32,90: 7 ~ 4. 70 Xl ~ 4.41 
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La compréhension 
de la parole 
D'une certa ine manière, un ordinateur est 
analogue à un cerveaU : tous deux assimilent 
des informations en provenance d'organes 
sensoriels externes, et tous deux les restituent, 
après traitement, à d'autres organes externes. 
Cependant, on constate une différence radi
cale: le cerveau possède une aptitude supé
rieure à l'ordinateur pour appréhender les 
informations, mais en revanche, ce dernier le 
dépasse en vitesse quand il s'agil.de traiter 
des données numériques. Ceci s'explique 
probablement par le fait que la saisie des. 
informations par le cerveau s'effectue en 
paralléle et d'une manière fortement redon 
dante, alors qu'un ordinateur acquiert' ses 
données.séquentiellement. 

La reconnaissance de la parole est à la / ois 
un problème de reconnaissance des forines 
et d'intelligence artificielle. Son intérêt est évi
dent, la parole constituant le moyen le pius 
rapide et le plus naturel d'accéder à /'informa
tion. Elle jouera certainement un rôle de plus 
en plus important dans la communication 
entre l'homme et la machine. Mais le jOu/"ù 
les ordinatèurs reconnaÎtront et compren
dront la parole humaine n'est pas encore 
arrivé, et cela en raison de multiples problé
mes que l'on connaÎt aujourd'hui, et que l'on 
s 'attache à résoudre. . 
En effet, pour comprendre la parole, ' un 
homme ne considére pas seulement l'infor
mation perçue par l'o reille, mais aussi le con
texte dans lequel elle a été émise. C'est pour 
cela que nous comprenons le langage parlé, 
même lorsque le signa l de parole est entaché 
de bruit. Cela dit, comprendre le contexte du 
discours suppose une vaste connaissance 
du monde environnant. Et c'est ici que la 
reconnaissance de la parole échoue au
jourd'hui 
Il est difficile de réaliser des programmes in
formatiques suffisamment sophistiqués pour 
comprendre la parole continue (naturelle), 
d'un locuteur a priori inconnu de la machine. 
La reconnaissance de la parole par l'ordina 
teur est possible quand on simplifie le pro
bléme: en prononçant les mots séparés par 
des silences (c 'est la reconnaissance de 
mots iso/ès), en limitant la taille du vocàbu
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la ire de référence, en restreignant le nombre 
de locuteurs qui devront être reconnus. 
On peut déjà acheter des jouets et des jeux 
vidéo qui obéissent à la voix pour moins de 
1000 F Le prix des produits commercialisés 
de reconnaissance vocale varie entre 4 000 F 
et 400 000 F, suivant leurs performances et la 
taille du vocabulaire traité. La société japo
naise Matsushita a présenté au" 1983 Japan 
Data Show" un module de reconnaissance 
vocale portable, avec clavier incorporé, affi
chage sur 20 caractêres et haut-parleur 
intégré, qui reconnaÎt 62 mots isolés. La 
société Crouzet utilise un module de recon
naissance de mots enchaînés, en collabora
tion avec le LlMSI (Laboratoire d'Informatique 
pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingé
nieur, CNRS). Ces produits imposent des 
contraintes à l'utilisateur: le vocabulaire est 
limité (de la à 200 mots), une phase d'ap
prentissage es t nécessaire pour chaque nou
veau lo cuteur, et les mots doivent être pro
noncés distinctement. 
Quels sont les problémes rencontrés en 
reconnaissance automatique de la parole? 
Le signal de parole peut être segmenté en une 
suite de sons élémentaires appelés pho
nèmes, qui présentent des caractéristiques 
articulatoires et acoustiques particuliéres. 
Bien que l'appareil vocal humain puisse pro 
duire un nombre presque infini de positions 
articulatoires, le nombre de phonémes reste 
limité: 36 en français, 22 en espagnol, 44 en 
anglais. Chaque phonéme posséde des 
caractéristiques aCOustiques distinctes. 
Combiné avec d'autres phonèmes, il fo rme 
des unités phonétiques plus grandes, telles 
que les diphonémes, les demi-syllabes, les 
syllabes. Une connaissance approfondie des 
différences acoustiques entre ces unités 
sonores est nécessaire à la distinction de 
mots tels que: « cabot ", «canot », «ca
deau ~> , «cachot » ... 

Quand les sons élémentaires sont assem
blés pour former des unités phonétiques plus 
grandes, les caractéristiques acoustiques 
d'un phonéme donné seront modifiées par le 
phonéme qui le précéde et celui qui le suit ; 
cela s'explique par l'interaction physique 
entre les différentes structures anatomiques 
(la langue, les lévres, les cordes vocales, le 
nez, etc.). Le même phonème de base, "t" 
par exemple, aura des caractéristiques tota/e
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ment différentes dans des mots (ou con
textes) différents tels que "thé », «trait " , 
"temps ", "battu », "astre " ... Cet effet de co
articulation nous rend particulièrement dèli
cate la reconnaissance d'un phonème à l'in
térieur d'un mot. 
Une autre difficulté est la continuité du lan 
gage parlé. En effet, les mots sont sèparés 
dans un texte écrit, alors qu'ils ne le sont pas 
dans un texte parlé. Au départ, pour l'ordina 
teur, la parole est uniquement une suite cont/
nue desons. Ainsi, si la phrase prononcée est 
"J'ai mal au pied " , et si l'ordinateUrse limite à 
des connaissances phonétiques, il ne saura 
pas faire la différence entre" J'aima l'haut 
p ied" et" geai mâle au pied ". Dans le cas de 
cette phrase précis e, plus de mille combinai
sons sont possibles. L'ordinateur a besoin 
d'autres connaissances. 
On va alors le doter de connaissances syn
taxiques (régies de grammaire), qui lui per
mettront d'éliminer les Phrases de structure 
syntaxique incorrecte. Le nombre de combi
naisons possibles au niveau syntaxique sera 
plus faible, mais conservera des phrases qui 
n'auront aucun sens, comme: "j'aima l'haut 
pied» (sujet - verbe - article - adjectif - com
plément). 
Pour éliminer les combinaisons qui n'ont pas 
de sens, on fait appel à des connaissances 
sémantiques qui sont trés difficiles à formali
ser en langage informatique. Ainsi, aprés 
s'être référé successivement aux connais
sances phoné1iques, lexicales (le diction
naire de la langue), syntaxiques et sémanti
ques, deux combinaisons restent can
didates: «J'ai mal au pied" et'" J 'ai mal aux 
pieds ", Et là, seules des considérarions sur 
lé contextepourront nous indiquer la phrase à 
retenir. Si, dans la phrase précédente, il s'agis
sait du pied droit, on conservera" J'ai mal aw 
pied ". Dans ce cas, on a fait appel à des con
naissances au niveaw pragmatique (lié au 
contexte). , 
Un systéme de reconnaissance de la parole 
continue dOit rassembler une grande quanti lé 
de connaissances dans des dom aines extrê
mement variés; acoustiques (sur le signal de 
parole), phonétiques (sur la langue concer
née), lexicales (dictionnaire de la langue), 
syntaxiques (structure des phrases), séman
tiques (sens des mots), pragmatiques (con
texte des mots). Les futurs ordinateurs de

vront donc accéder à beaucoup de connais

sances. 

De plus, il faut pouVoir raisonner sur ces con

naissances, et de maniére astucieuse et non 

exhaustive: c'est le rôle des stratégies de rai

sonnement. Celles-ci prennent une place 

importante dans les systémes de reconnais

sance de la parole continueactue·ls. En effet, 

quelles connaissances utifis'er, et dans quel 

ordre? 

On distingue, par exemple, les stratégies 

ascendantes (utilisant les connaissances 

dans l'ordre suivant: acoustique - phonétique 

- lexical - syntaxique - sémantique - pragmati

que), comme dans l'exemple précédent, et 

des stratégies descendantes, dans les

quelles on part d 'hypothéses issues du con

texte pour redescendre l'échelle des niveaux 

de compréhension: pragmatique - sémanti

que - syntaxique - lexical - phonétique 
acoustique. Ainsi, dans l'approche descen

dante, on va émettre des hypothéses, faires 

de prédictions sur ce qWi va être dit, puis les 

vérifier. 

Faut-il utiliser une stratégie ascendante ou 

descendante? If semble que la première soit 

plus performante quand on n'a pas commis 

trop d'erreurs de reconnaissance phonéti

que, et que l'un ivers d'application (lexique, 

syntaxe, sémantique) est la rge. Par contre, 

quand ce dernier est restreint (c'est-à-dire 

que le contexte est bien connu) et qu'ilya trop 

d'erreurs de reconnaissance phoné1ique, la 

stratégie descendante s'avère plus perfor

mante. En fait, les systèmes actuels compor

tent des stratégies mixtes. 

On voit donc apparaÎtre une grande variété de 

Stratégies de reconnaissance, quelquefois 

très complexes, exploitant des connaissan

ces à des niveaux très différents, et les par

courant de multiples façons selon la phrase à 

reconnaÎtre. 

Où en sommes-nous aujourd'hui? 

Aux Etats-Unis, la recherche en reconnais

sance de la parole continue fur largement 

encouragée et coordonnée par le projet 

ARPA (1971-1 976), financé par le Départe

ment de la Défense américain. Depuis, elle 

s'est assoupie, exception faite de l'effort con

sidérable d 'IBM pour réaliser une machine à 

écrire à entrée vocale. 

En France, des systèmes de reconnaissance 

de la parole continue existent au LfMSI (sys
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Phrase orthographique: 	 J'AI MAL AU PIED 

Phrase phonétique : 	 JÉ MAL 0 PYÉ 

Phrases possibles au niveau lexical: 	 J'AIMA L'HAUT PIED 
GEAI MÂLE AU PIED 
JET MALLE EAU PIEDS 
... (PLUS DE 1000 COMBINAISONS POSSIBLES) 

Phrases possibles au niveau syntaxique : 	 J'AIMA L'HAUT PIED 
J'AI MAL AU PIED 
GEAI MÂLE AU PIED 
J'AI MAL AUX PIED S 

Phrases possibles au niveau sémantique : 	 J'AI MAL AU PIED 
J'AI MAL AUX PIEDS 

Phrase possible au niveau pragmatique: 	 J'AI MAL AU PIED 

Exemple de stratégie ascendante en reconnaissance de la parole continue (d'apres J. MARIANI), 

tème ESOPE), au CNET (sysième KEAL), au 
CRIN (MYRTILLE), au CERFIA (ARIAL), à l'EN
SERG, à Marseille-Lumigny et au LEA de 
Nancy 
Il est intèressant de noter que la machine à 
ècrire à entrèe vocale fait partie des applica
tions pilores envisagèes par les Jap onais 
dans leur projet d'ordinateur de la cinquième 
génération. Mais les Etats -Unis et les pays 
europèens ne doivent pas être effrayès, carla 
langue japonaise est beaucoup plus simple à 
reconnaÎtre que les autres. On peut d 'ailleurs 
s'étonner de la modestie de leurs ambitions, 
étant donné les progrès technologiques con
sidérables que suppose l'aboutissement de 
leur projet. 
Ce qui reste intéressant dans ce projet. c'est 
l'accent mis Sur la réalisation de machines 
spécialisèes dans le traitement des connais
sances. L'in formatiq ue classique s'appuie su r 
une structure de contrôle,. des programmes 
et des données, Levolution récente vers l'in 
telligence artificielle se fonde au contraire sur 
la qualité entre les inférences (le raisonne
ment) et les connaissances. 

Cest ce que l'on constate dèjà dans les tech
niques de «systèmes experts " qui com
mencent à voir le jour au niveau commercial, 
Ce type de système est capable de raisonner 
à partir de connaissances de haut niveau 
foumies par des experts humains. Déjà. des 
systèmes experts en diagnostic mèdical 
dépassent les perfOrmances des spécialis
tes, puisqu'ils réalisent la synthèse des con
naissances acquises dans ce domaine parti
culier Leur rôle ne consiste pas à supplanter 
l'homme, mais plutôt à l'aider dans ses dèci
sions, à lui apprendre et lui expliquer ce que 
d'autres hommes savent. C'est ainsi que déjà 
plusieurs sociétés se proposent de cons
truire et de commercia liser des systèmes 
experts. Mais, à l'heure actuelle, ils ne s'avè
rent capables de raisonner que dans des 
domaines dexpertise très restreints, On 
entendra parler d'un système expert en 
prospection minière (PROSPECTOR), en dia
gnostic d'affections bactériennes et indica
tions thérapeutiques (MYClN), etc., et non 
d 'un système expert. 
Cette approche a beaucoup séduit les cher
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BASE DE 
CONNAISSANCES 

Règ les 

• Re présentation Interne 
des règles ; 

• connaissances factuelles ; 
• connaissances heuristiques; 
• concepts; 
• réseauxd' Infèrences; 
• gestions de fa its et 

règles «actifs " 

Métarègles 

• Stratégie de résolut ion ; 
• méthode d 'arbitrage 

entre règ les ; 
• modèle de règles; 
• règles d'acquisition de 

nouvelles règles; 
• règles de maintenance 

des coeffiCients de 
vraisemblance . 

MEMOIRES DE TRAVAIL 
1 1 

Faits 

• Données symboliques 
et numérÎques; 

• hypothèses courantes. MOTEUR D' IN FEREN CE 

• Unification. " • Résolution de 
conflits. 

!aches • Propagation de 
contraintes. "

• Gest ion des priorités. • Règles en attente ; 
• p lan courant; 


mémoires 

• Mise à Jour des 

• liste des sous- probl èmes. 

'" 

l;< 

cheurs en reconnaissance de la parole conti
nue. Les ordinateurs de la cinquième généra
tion y seront d 'ailleurs parfaitement adaptés. 
C'est ainsi qu 'aux Etats-Unis, A. Newefl et D. 
McCraken ont récrit lèS systèmes HEARSAY 
et HARPY, réalisés à la Carnegie-Meflon Uni
versity au cours du projetARPA. De même,les 
laboratoires de la CGE à Marcoussis ont réa
lisé une version similaire d 'HEA RSAY, et le 
CNET. à Lannion, a récrit son systéme KEAL 
sous forme de système expert. 
Une orientation récente de quelqUes labora
toires consiste à réaliser des systèmes 
experts capables de reconnaÎtre des sona
grammes (images d 'une émission vocale 
dans les coordonnées temps - fréquence 
amplitude). En effet, un chercheur américain 
du MIT IV Zue) arrive à lire des sonagrammes 
provenant de plusieurs locuteurs, avec moins 
de 10 %d'erreurs: Ainsi, la réalisation d'un sys
téme expert en lecture de sonagrammes 
devrait permettre d'obtenir des connaissan
ces phonétiques plus fondamentales et 
mieux exploitables. 
Cette idée est en cours de réalisation en 

Schéma général d'un système expert, 

France (CRIN, UMSI), en Angleterre (Univer

sité de Cambridge) , et aux Etats-Unis (MIT. 

VERBEX). Il est clair qu'un tel système serait 

susceptible dintéresserauplus haut point les 

laboratoires qui n'ont pas d'expert en sona· 

grammes à leur disp osition. 

Enfin, le groupe d'intelligence artificie lle de 

l'université de Lumigny-Aix-Marseifle poursuit 

des études en traitement automatique de la 

parole. 

Ainsi, il est clair que /'intel/igence artificielle, 

sous ses divers aspects (résolution de pro-' 

blèmes, reconnaissance de la parole conti

nue, compréhension du langage naturel, etc.) 

permettra à l'homme d 'utiliser avec sou

plesse des systèmes informatiques de plus 

en plus performants, destinés à jouer un rôle 

croissant dans sa vie. 


• « Les Ordinateurs de la cinquième générat ion», LA 
RECHERCHE, n" 154, avril 1984. 
• «ESOPE : un système de comprehension de la parole 
continue» , thèse d'Etat, Joseph MARIAN!, Paris VI, 1982. 
• "Artificial Intell igence ", IEEE-S PECTRUM, novembre 
1983. 
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>0, ~ 11 .56 Comme indice de variation, on considère la 
Xi - 20.25 racine carrée de la variance. Cette valeur, dés i
Xl - 26.01 gnée par 0, est appe lée écart type quadra
Xâ - 30.25 tique moyen. Dans notre cas, l'écart type
Xâ ~ 36 étant de 3.157143 F/kg, sur une moyenne de 
X~ ~ 39 .6 9 4.70 F/kg, nous pouvons affirmer que la varia

tion du prix n'est pas nég ligeable (un peu p lus . 
La somme vaut 132.53 et donc : de 15 %). Le programme listé ci-dessous cal

cule la moyenne et l'écart type d'un certainsomme des carrés des données ( )' 
nombre de données - moyenne - nombre de valeurs (MAX) saisies au clavier. 

Le programme mémorise les données dans 
- 132.53 : 7 ~ 22.09 ~ 18.93285 7 - 22.09- le tableau A(1 00) ; (MAX ne peut êt re supé
~ 3.157143 rieur à 100). 

PROGRAMME DE CALCUL DE L'ECART TYPE 

i REM:4: progt"CHi,fi!e de cGllcul de ICI rnolJen nE: et de l 'ecart t1dpe * 
2 REM e~<eclde .sur- HHC:m tllc"o3cft BASIC 
:: REM 
jil DIMfHlüü) 

20 1 ~lPU T "nClrnbr- e: d' obsE'x (.iCI t ion:::." ; ~Hl>; 


30 IF t1P':X:""(1 OF' t'1A>-~>100 THEN PRItH "et'"t'"etn-" :GOTO 20 

40 T=0 


,~i FOf? I:c: 1 TO 1'1fL< 

l:: IJ PRIt'il "'J b:::.et -l,"Jt ion n,=, . "; l 

70 INPUT "valetu'- " : AC l j 


8e T.:.. T+A ( 1) :REf'l ::c11cu de 10 somme 

310 HE::<T l 
j :30 rt'lo \' ''''T/ t' 'ln~< 


11 (î ?R H~T #:2" rù'YJenne: = ; Tt1 0 'y' 

120 '"'EM ':Cllcul de la SC'Mlie des c.:vres 

1:30 T=0 : PEt1Te~.t ,...el...jt~liser.wecWle Qutt""esignifi,cGltiü n 

4 (:' FOP l 1 TC! 1'1 i::1::<: 
1~~a T=T + ,:: :: 1 ):.tR ( l J : REr't T con t h!t", t 1CI ~:;.omme des c!ontH::e2· Cil.! ':c:l r r e. 
1S0 NE~<T l 
170 PRlt-F #2"SOfù[i:8: des c(H"rés::::";T 
1::::3 S= [:CF (T/~1 R;'::""CTt'10\':;::: TnO'r')) :REr1 S ~: ::::,:clrt t l::!DP 
t 'J,] F'RIt'[: - #2"l;;CCa"t tIJp8 ::: " ;S 
2tl[1 R[:'l 

210 REM cul':u f du nombre de dom"lees dons l' inter"c)alle,============"': 

2 ;:',) RHl d' GHi\p 1 i t ude S ~ t cen t re :~- l.lr H1O\' 

:;:::30 INF:' :"TnO "i-':;: 

240 SUF'=Tt'10\'+ :; 

245 1<.=(1 

253 FOR 1=1 TC> Mm:~ 


2:~~ : -LJ IF' AC :1>::;,t[~FFi r-iDR(I) "-"'SUF'TH EtJf(=f<+l 

2"<" 0 t·IE>::T l 

280 REM 

290 PF<' INT #2 "on comp t e <: ; 1 "}Q lew-;;:. ,:;lem::::."
<; ; 

30;3 PRrtfT i~2" l' in t et"vQl1~ CTt10'r' -".3 ; H10Y+-:=:) Il 

31 0 NP=Kt100/MA ~ " 
3 2ü PI<:ItH #2"~,:.i t un pourcentage de" ;~lF' ;" :-;" 
330 RHl 
::'::4 l] INPUT "'.JQulez:-\.,'Q1..I::. cont inl..let- COl.li/t"! e<n) Il ;REP$ 
35 .;, !F REP :t,,:"ol.~i" i30TO :=:0 
:3;:: 2 E~'Œ 

mOiJenne"" 4 . 7 
::.; o n,;!': ::::! çj>:~:~ , CG! !" r';;:::;, :::'; [:::;:;: . 5:3 
e,= Qi-- t t l.dpe =c . 15714::-! 

on ,::omote 5 'v'aleut"s den!::. 

l' intero....'Gille (TMO'y'-S iTtlO'-,'+S ) 
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Solutions du test 15 

1 1a) La fonction doit être défime comme une chaîne, ca r ell e utiliseCH R$,quirenvoie une 
chaîne comme résultat. Il faut donc écrire: 
DEF FNA$~CHR$(2 7)+CHR$(10); 

d) Cette fonction est erronée, car elle contient une va leur numériq ue, alors qu'elle est 
définie en tant que Chaîne ; la forme correcte est donc la suivante: 
DEF FNA$~"Chaîne d 'essai"+"~"+STR$(256) 

2 1 Nous proposons le programme suivant: 

10 ' •• DEBUT 
20 INPUT "CHAINE, NOMBRE ' ;AS,N 
30 IF N<O OR N>99 GOTO 20 ' CONTROLE 
40 IF AS~" F I N " GOTO 190 
50 ' .. CONTROLER SI N PEUT ETRE UN E LETTRE EN ASCII 
60 ' LETTRES MAJUSCU LES SEULEMENT 
70 K~O 
80 IF N>65 AND N<90 THEN K- l 
90 IF K- O GOTO 20 
100 ' 
110 
120 BS CHRS(N) 
130 
140 M- INSTR(AS, BS) 
150 IF M~O GOTO 20 
160 PRINT "LE NOMBRE ";N:"REPRE SENTANT LE CARACTERE ":BS 
170 PRI NT "SE TROUVE EN POSITION "; M;"DE LA CHAINE ":AS 
180 GOTO 20 
190 END 

3 1 Le programme doit utiliser des tableaux et des DATA, Voici une des form es possibles. 

10 ' .. DEBUT 
20 DIM CODES(11 ) ,N MT(10) ,NOM$(10) 
30 FOR 1- 1 TO 1O:READ NOM$(I) :NEXT 1 

40 DATA "PREMIER NOM" 
50 
60 
70 
130 
140 
150 
155 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 

NOMS PREVU S 

DATA "DIXIEME NOM" 
, LECTU RE DONNEES 
INPur CODE ":CD 
IF CD~O GOTO 3 10 ' IMPRESSION ET FIN DE PROG RAMME 
IF CO< 1 0 OR CO>20 GOTO 150 
INPUT "MONTANT ":MT 
IF MT< 1250 OR MT> 5700 GOTO 170 
INPUT "OUANTITE ";OT 
INPUT "NOM ":NM$ 
K- O 
FOR 1-1 TO 10 
IF NMS- NOM$(I) THEN K~ 1 
NEXT I 
IF K- O GOTO 200 
TOT~OT" MT 
L- CD- 9 

, K- O SIGN IFI E OUE LE NOM ES T IN CORRECT 
, MONTANT TOTAL 
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271 ' LE CODE (CD) A UNE VALEUR COM PRISE ENTRE 10 ET 20, LA DIFFER ENCE 
272 '(CD-9) VARIE ENTRE 1 ET 11 (10-9-1 ,2 0-9~ 11 ) ET IN DIOUE DONC 
273 A OUELLE POSI TION DU TABLEAU (CO DES) CORR ESPOND UNE VALEUR 
274 'DONN EE DE (CD) ,PAR EXEM PLE, SI CD~ 12, L'IN DI CE (L) VAUT 
275 '12-9~3: LE MONTANT ASSO CIE AU COD E (CD) DOI T ETRE 
276 'MEMORI SE EN POS ITION 3 DU TABLEAU (CODES) 
280 CODES (L) ~ CODES (L)+ TOT ' ACCUMULE LE TOTAL PAR CODES 
290 NMT (K)- NMT (K)+ TOT ' ACCUMULE LE TOTAL PAR NOMS 
29 1 'CAR (K) POINTE SU R LE NOM (INSTRUCTIONS 2 10- 240) 
300 GOTO 150 ' SAISIE D'UN NOUVEAU GROUPE DE DONNEES 
3 10 ' '' IMPRESSION'' 
320 FOR 1- 1 TO 11 ' SELECTI ONN E UN DES 11 TOTAUX 
330 N - 1+9 ' RESTITUE LE CODE 
340 PR INT "CODE: "; N;TOTAL: ":COD ES(I) 
35 0 NEXT 1 
360 
370 ' •• IMPRESSION PAR NOM " 
380 FOR 1~1 TO 10 ' SELECTIONNE UN DES 10 NOMS 
390 PRINT "NOM: ";NOMSS(I) : "TOTAL: ",NMT(I) 
400 NEXT 1 
4 10 END 

4 / On obtient le coût unitaire moyen en additionnanttous les montants lusà la ligne 170,et 
en divisant ce total par le nombre de saisies effectuées, Le sous-programme doit pré
voir un compteur qui s' incrémente à chaque saisieet un totaliseur qui cumulera tous les 
montants. A la fin du programme, leur quotient donne la valeur moyenne. Ce sous-pro
gramme sera appelé en insérant dans le programme précédent la ligne: 

185 GOSUB 1000 
et se rés ume à deux in structions: 


1000 '.ENTREE 

1010 COMPT- COMPT+ 1 'Compteur 

1 020 SOMME~ SOMME+CT 'Totaliseur 


A la fin du programme, on calcu le la valeur moyenne recherchée et l'on affiche : 
405 PRINT "Coût un itai re moyen ~ ": SOMME/COMPT 

5 / L.:algorithme consiste à exécute r une boucle de multiplication, de 1 à NUM, avec: 
NUM - Valeur transmise au sous-programme, dont on veut calculer la factorielle. 
1000 'Calcul de la factoriel le du nombre NUM 
10 1 0 T~1 'Première valeur 
101 5 IF NUM~O GOTO 1050 'Calcul de factorie ll e 0 
1020 FOR 1~2 TO NUM 
1030 T- T*I 
1040 NEXT 1 
1050 RETURN 
En sortie, la variable T contient la factorielle de NUM. 

6 / On utili sera ici le sous-programme précédent pour cal culer les trois factorielles 
[NI, K! et (N-K)I] qui apparaissent dans la formule, 
10 '•• DEBUT 
15 DEFDBL R-T 
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20 IN PUT "Nombre d'éléments";N 
30 INPUT "Nombre d'é léments par groupe";K 
40 NUM~N 

50 G05UB 1000 
60 S~T 'Sauvegarde dans S le rés ultat du sous-programme (factori ellé de N) 
70 NUM K . 
80 G05 UB 1000 
90 S1 ~T 'S1 cont ient la factoriel le de K 
100 N UM~N-K 

110 G05UB 1000 
120 S2~T 'S2 (N- K)1 
130 R~ S/ 51 /5; 'R est le nombre de combinaisons cherché 
140 PR INT "1 1Y a ";R;"manière s de choisir" 
145 PR INT K; "é léments parmi ";N 
150 END 
On remarquera que la ligne 130, qui exécute le ca lcul fin al, au rait pu s'écrire 
R- S(S1*52). Cependant, à cau se des ordres de grandeur des nombres S1 et 52 , leur 
produit pourrait conduire à une va leur dépa ssant la précision de la machine. En effec
tu ant d'abord la divis ion S/51, on réduit les ri sques d'erreu r. De plus, même en décla
rant les variables en double longueur (lig ne 15), le nombre N que l'on peut traiter est 
limité à 30 (pour des valeurs supérieu res, on obtient des erreurs de précision). 

les fonctions d'entrées/sorties 
des données 
Dans ce chapitre sont exposées les comman
des et les fonctions de sais ie des données au 
clavier, d'affichage à l'écran ou d'éd ition sur 
imprimante. Les commandes et les fonctions 
d'E/S s'adressant aux unités disque ou aux 
bandes magnétiques seront traitées à part. 
Dans tous les langages de haut niveau, les 
données à saisir ou à éditer doivent d'abord 
être traitées par des programmes systéme. 
En entrée, ceux-ci transposent la donnée 
générée par le clavier dans le form at requis 
par la machine; en sorti e, ils adaptent le for
mat des caractères aux parti cu larités des 
périphériques. Les modes de conversion 
dépendent du type de donnée saisie : pour 
traiter un nombre entier, par exemple, les pro
grammes système le convertissent en binaire 
et le stockent dan s deux octets contigus en 
mémoire. Dans le cas de nombres réels, le 
processus est plus com plexe. Dans la ma
chine, les réels sont représentés sous forme 
exponentielle (fl oating pOint) et les program
mes d'E/ S assurent la distinction entre la 

mantisse et l'exposant. La pos ition automati 
que du point décimal et le nombre de chiffres 
sign ificat ifs dépendent du type de machine et 
du système d'exploitation. 
Le program me de saisie des don nées, en 
plus de sa fonction de" formatage" , exécute 
tous les contrôles nécessaires afin d'ass urer 
l'exactitude formelle des sa isies: il vérifiera la 
cohérence entre la donnée fournie et le type 
demandé, et, dan s le cas d'une saisie de plu
sieurs valeurs, entre le nombre de données 
saisies et le nombre attendu. 
Les données à imprimer (ou à afficher à 
l'écran) sont extraites de la mémoire, modi
fiées éventuellement par le prog ramme d'ap
plication, puis envoyées au périphérique. 
Cette adaptation formelle des données pour 
respecter une présentation parti culière lors 
de l'édition s'appelle le formatage (du terme 
anglais format). Les form ats d'acqu isition ou 
d'impress ion des données sont définis par le 
programmeur, avec les instructions et les 
fonctions appropriées. En Basic, on peut éga
Iemen t gérer les contrôles à effectuer, grâce 
à l' instruction ON ERRO R GOTO ". étudiée 
précédemment 
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Fonctions de saisie des données fois le caractère reçu, un premier contrôle for
Chaque phase de saisie s'achève en frappant 
la touche de validation CR (ou RETURN). Si les 
donnèes saisies sont correctes, le système 
les transmet au programme d'appl ication; 
dans le cas contraire, un message approprié 
s'affiche à l'écran. 
En Basic, on peut contrôler dans le pro
gramme certaines erreurs commises en 
phase de sa isie; dans tous les autres langa
ges, ce lles-ci entraînent systématiquement 
l'arrêt de l'exécution . 
Le schéma ci-dessous illustre les fonction s 
exécutées en phase d'acquisition des don
nées. Lorsqu'une instructi on de lecture s'exé
cute, le contrôle est passé au programme 
systéme correspondant, qui se met en attente 
d'un caractère. Le temps mach ine nécessai re 
à la lecture d'un octet sur le port d'entrée est 
très cou rt, comparativement au temps que 
met l'opérateur pour taper un caractère. Le 
système entre donc dans une boucle d'at
tente, comme le montre notre schéma. Une 

mel est effectué. Par exemple, lorsqu'on de
mande une valeur numérique, le système 
vé ri fie qu'il ne s'ag it pas d'une lettre. Le carac
tère est alors stocké dans un buffer (mémoire 
tampon), et le processeur reprend la boucle 
d'attente. Les caractéres émis par l'opérateur 
sont rangés l'un derriére l'autre, de façon à for- . 
mer la donnée compléte, jusqu'à ce que la 
saisie soit validée par la touche CR (ou 
RETURN). Le prog ramme sys tème vérifie 
alors que toutes les données demandées par 
l'instruction de lectu re sont présentes; dans 
l'affi rmative, l'exécution du programme d'ap
plicat ion reprend, sinon le systéme se met en 
attente des autres données nécessaires à 
l'achévement de la requête. 

INPUT La prin cipale instructi on de lecture est 
la suivante: 
INPUT "Commentaires"; VARIABLES 
La chaîne "Commentaires", qui est facultative, 
représente un message que l'on dès ire affi-

SCHEMA DU PRINCIPE DE SAISIE DES DONNEES 

Le programme demande 

une saiSie. 


le caractèreUn caractère 
est-Ii confonne Diagnosticest-il reçu? 
à la demande? 

NONLe caractère Le caractèreest stocké en est-il CR?mémoire tampon +
La donnée 

Diagnostic est-elle 
complète? 

"'OUI 
L'opération de sais ie s'est 
bien déroulée; le système 
transfère la donnée lue 
au prog ramm e d'appli cation. 
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cher au moment de la saisie. Le système écrit 
à l'écran la chaîne figurant entre gu illemets, 
suivie d'un point d'interrog ation, indiquant 
qu'il attend une saisie. L'opérateur peut alors 
entrer ses données, qui sont successivement 
affectées aux variables spécifiées dans l'ins
truction. Par exemple, l'exécution de : 

INPUT "Essai" ; Vl ,K$, B 
provoquera l'affichage de la ligne: 
Essai? 

L'opérateur devra entrer trois données (affec
tées res pectivement à VI, K$ et B): la pre
mière et la troisième se ront des valeurs 
numériques, alors que la deuxième représen
tera une chaîne. Elles se ront séparée s par des 
virgules et, à la fin de la sais ie, l'opérateur 
devra frapper la touche CR. 
La saisie 3.4,ABC,1 00 sati sfait l'instruction 
précédente. En revanche, si l'on intervertit 
l'ordre des données (par exemple 
3 .4,100,ABC), la cohérence avec le format 
demandé (nombre, chaîne, nombre) n'est 
plus respectée, et le programme système 
signale une erreur. 
En phase desaisie, on peut supprimer le point 
d'interrogation émis par le système, en rem
plaçant le symbole ; par, . L' instruction 

INPUT "Ess ai", VI ,K$,B 

produit le même effet que la précédente mais 
avec la suppress ion du symbole ? après le 
message. Normalement, le caractè re CR 
(Carriage Return) signale à la machine la fin 
de la sa isie et, en même temps, positionne le 
curseur au début de la ligne su ivante. La der
nière option acceptée par l'instruction INPUT 
permet d'empêcher le dépl ace ment du cu r
seur afin de dispose r plusieurs entré es sur 
une même ligne. Pour ce la, on insére le sym
bole ; tout de suite après le code: 

INPUT; "Description";Vl ,K$,B 

Cette formulation supprime le re tour du cu r
seur en début de ligne à la fin de la saiS ie.Î L' instruction INPUT, sous l'une quelconque de 

1 

1 

ses formes, implique trois limitations: 

1 I les caractères saisis sont écrits automati
quement sur l'écran (écho); 

2 lia longueur de chaque donnée (nombre de 
chiffres pour les vari ables numériques ou de 
caractères pour les chaînes) n'est pas con
trôlée par le système (sauf en cas de débor
dement); 

3 I les caractéres spéciaux (CR, RUBOUT, 
ESCAPE, etc) ne peuvent pas être saisis. 

Pendant la saisie des données, chaque 
caractère est acquis directement par le pro- . 
gramme, tandis que son " écho" se répercute 
automatiquement à l'écran. Dans ce rtains 
cas, par exemple POUf sais ir un mot de passe 
de fichier protégé, on préférera un autre type 
d'instruction de lecture, qu i ne provoquera 
pas d'écho à l'écran. 
Le deuxième po int (contrô le de la longueur 
des données) s'avère cruci al pou r limiter les 
erreurs de saisie. C'est pourquoi la gest ion par 
fenêtres d'édition est souvent util isée. Avec 
ce mode de saisie, l'opérateur dispose d'un 
espace bien défini, dans lequel il peut taper 
ses va leurs ; ces dern iéres ne peuvent en 
aucun cas dépasser la longueur prévue. La 
simple instruction INPUT n'autorise aucune 
vérificat ion de ce type.Au contraire , en contrô
lant la longueur de la donnée au fur et à 
mesure de sa saisie, on peut interrompre la 
lecture au moment voulu. 
Le dernier point mentionné est également lié 
à des utilisations particuli ères. En phase de 
lecture, l'Instructi on IN PUT vérifie que les 
valeurs saisies et leurs variab les associées 
sont cohérentes ; ell e élimine d'éventuels 
caractères spéCiaux, qui pourraient cepen
dant s'avérer très utiles dans certaines appli
cations, pour communiquer à l'ordinateur des 
ordres à la place de données. Prenons 
l'exemple simple d'un programme destiné à 
li re , puis à stocker dans un fich ier, des rense i
gnements relatifs au personnel d'une entre
prise (nom, se rvice, salaire, promotion, 
absences , primes). Or, nous sommes en pré
sence d'un nouve l employé, et les trois der
nières rubri ques sont encore inconnues. Si 
aucun code ne peut imposer la fin de la saisie, 
l'utilisateu r se ra toujours contraint de complé
te r tous les champs demandés, et perdra 
peut-être un temps considérable. 
Si, au contraire, on prévoit la possibilité d'in
terrompre la phase de saisie, on ne fournira à 
chaque fois que les données voulues (dans 
notre exemple, les trois premières). L' instruc
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Contrôle d'un micro-circuit par ordinateur. Les barettes de cuivre rayonnantes ètablissent les 
connexions entre le chip (au centre) et l'extérieur. 

tion INPUT précédente requiert dans tous les 
cas six valeurs (deux chaînes, un nombre, une 
chaîne, deux nombres) et on ne peut omettre 
aucune donnée. 
L'opérateur doit entrer les différentes valeurs 
conformément à ce qui a été spécifié dans 
l'instruction de lecture. 
Ces d ifficultés peuvent , dans une certaine 
mesure, être surmontées avec les instruc
ti ons INKEY$ et INPUT$(N) 
Cependant, de nouvelles complications 
apparaissent : tous les contrôles (vérif iant par 
exemple que la donnée est bien du type 
vou lu), qui étalent auparavant effectués par 
les programmes système avec l'instruction 
INPUl; doivent dorénavant être assumés par 
le prog ramme d'application. 
Le choix d'une instruction de lecture particu
lière dépend de l'application envisag ée. Dans 
un prog ramme simple, qui saisi t peu de don
nées, l'instruction INPUT suffit Au contraire, 
pour un programme d'une certaine com
plexité, nécessitant une bonne gest ion de 
l'écran et des contrôles spécifiques, l'utilisa
tion des autres formes devient indispensable. 
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EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT DE l'INSTRUCTION INKEY$ 

Fonctions E/ S - Boucle - Saisie avec INKEY$-
~~ 40 

Saisie de la 
valeur de fin 
de boucle 

45 •
NEND = O? 

50 '" NON 

A$ = "" 

60 

1= 1 • 
d,70 

OUI 
LEN(A$) <> O? 

80 • NON 

A$ = INKEY$ 

90 i 
~N1= 1+1 1 = NEND? 

• OUI 

OUI 

On affecte à la variable NEND 
l'Indice supérieur 
de la boucle. 

FIN 

Initialisa tion de la chaîne 
AS à vide. 

Début d e boucle. 

SI A$ n'est pas vide 

(longueur nulle), cela Signif ie 

qu'un caractère a été saisi. 

l' instructi on suivante est sau tée. 


Si un caractère est envoyé 

par le clavier, il est saisi 

et affecté à AS. 


NON 
LEN(A$) = O? 

un 
caractère 

110 
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EXEMPLE D'UTILISATION DE LA FONCTION INKEY$ 

10 ' 
20 ~ :t:t-:* DŒt1PLE IPl'''-ILI:3RTION DE. LR FOfiCTION INKE'y't 
30 ~ FICHIER: ::;Ut·jCAP 
40 lt-WU T "Nombre d~ f ':' i:;;. CF..! ~ il f CH.. t e>~ec: u t et- 1 Q bouc ::: " ; NE t·HI 
45 IF NE~m:::.>J 130T0150 ) ' :~ ,)r l ie 
50 At"" ". 

70 IF LEt-HAl-:1 <>060TO 9':1 
80 F!$ ~ I t--iK E'0' $ 
:30 ~~E~~'r 1 
100 IF LEtHA$)=0 GOTO 1:3(1 
110 PRI'H ;'Sai::: ie d'!...;n ,:Qt-ac tet-e 1:=":;; ·,dnn t ln bou,:l e " 
120 GOTO 40 
130 PRHn "Ot1 t~ ~ Ft ~:;i:n:::;I I;UC l.n·1 CARnC TE: ~-F " . 
140 I~; OT C: 4 ,3 
150 Et-HI 

INKEY$. Permet la saisie d'un unique carac
tère depuis le clavier; le caractère ém is n'a 
pas d'écho et n'apparaît donc pas à l'écran. 
L'instruct ion INKEY$ accepte n'importe quel 
caractère (y compris les touches de contrôle) , 
excepté CTRL + C (touche CONTROL et 
touche C enfoncées simultanément) qui 
arrê te l'exécution du programme. Notons que 
certains Bas ics compilés acceptent même le 
caractère CTRL+ C, qui est rendu temporaire
ment transparent par l'instruction INKEY$. La 
syntaxe de l'instruction est: 

A$ ~ IN KEY$ 

Le caractè re lu depUIS le clavier est affecté à 
la chaîne A$ , définie par l'utilisateur. Cette ins
truction de saisie ne met pas le système en 
attente d'une donnée: si un caractère est dis
ponib le, il est lu et affecté à la chaîne spécifiée 
dans l'instruction. Sinon, le prog ramm e pour
suit son exécution. L'organigramme de la 
page 551 et le listing correspondant retracent 
un exemple de programme ut ilisant l' instruc
tion INKEY$ dans une boucle d'attente. A cha
que passage dans la boucle, INKEY$ exa
mine l'état de l'unité d'entrée (clavier) et, si elle 
trouve un caractère prêt (pending), le trans
fère dans la chaîne A$. A partir de cet instant, 
la longueur de A$ n'est p lus nulle (elle con 
tient le caractére lu): la condition figurant à 
l'instruction 70 [LEN(A$)<>Oj est vérifiée, et 
l'instruction INKEY$ est dorénavant sautée. 
Au terme de la boucle, la chaîne A$ con
tiendra un caractère , ou bien sera encore vide 
(s i l'opérateur n'a rien tapé). 
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UTILISATION DE 

LA FONCTION INKEY$ 


La fonction dentrée INKEYS permet 
d'acquérir un caractère depuis le 
périphérique (écran). Cette page retrace 
l'exécution du programme montré en 
exemple à la page précédente. 

• Avec la commande RUN, l'exécution 
démarre en ligne 40 (Instruction de lecture). 

···:om .....1t"'E':; Ge f () i ::::. qi...j ' l.l. .~ GU'~ 

e::<~~ct~ t ~!'~ l Ci bOl~~!~l~~? ;~;ÜÜ 
Cl" ~ H~l i:] ::::HI:::::I Hi...iCUH CFlt?i=iCTl::'"F:'F 
]'··1 () ri": L (" ~:;: Ci ::::: T () :1. ::=,:. (:! :..·1']. f Ci i... i 'i: 

::::; C! :1. :;::. '! ::::, ' .. !.,·I r'! c: C! i'" Ci C: "; ..... '," ::::: () (:~ 1""'[ iJ C~ n T L G !"', :"', i...i c: 1(~ 

!"'!()!'r'ib i""" 2- :)~:: f Ci:i. ::~ . C{U :' .L j 

~:: ;';:E:ü:i ~ +~2 ...· '[ Ci bO t~ " "' 1 i:::' ,;, Ü 

L'exécution de cette ligne provo 
qu e l'affi chage du message que 
le prog ra mmeur a inclus en tre 
gUillemets, suivi d'un point d'In
terrogation (ajouté par te sys
tème). L'opérateur tape le 
nombre 300 qui sera alfecté par 
l'instru ction INPUT à la variable 
NEND (limite supérieure de l'in
d ice de boucle). 

Dès que l'opérateur frappe la 
touche RETURN. après la saisie 
du nombre 300, l'exécution se 

poursuit en ligne 50 (In itialisation 
de la chaîne AS à vide) et se pour
suit avec l'entrée dans la boucle 
(ligne 80) qui contient la fonction 
INKEYS. 

• Pendant le déroulement de 
la boucle, aucun caractère en 
attente n'a été trouvé sur le port 
d'entrée: la condit ion de la ligne 
100 est vérifiée el on exécute 
l'instruction d'édition (ligne 130). 

• L:étape précédemment dé
cri te se répète, mais cette fois 

l'opérateur a entré un caractère 
quelconque durant l'exécution 
de la boucle. Ce caractère n'ap
paraît pas à l'écran, car la fonction 
INKEYS ne provoq ue pas d'écho, 
mais est affecté à AS. La condi
ti on de la ligne 100 est mainte
nant fausse et l'exécution passe à 
la ligne 110, qui provoque l'a ffi
chage du message. 

Pour sort ir de l'exécution, 
l'opérateur entre la valeur O. Le 
test prévu en ligne 45 provoque 
un saut à la fin du programme. 
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L:instruction INKEY$ fonctionne d'une façon 
radicalement différente des autres ordres de 
lecture. Si l'on remplaçait la ligne 80 (A$~ 
IN KEY$) par une des autres instructions d'en
trée, l'exécution s'arrêterait à cette instruct ion, 
dans l'attente de la donnée. Avec l'instruction 
INKEY$, le système ne se met pas en attente: 
il poursuit son activité en coùrs, tout en gar
dant sous contrôle le port d'entrée, afin d'ac
quérir la donnée dès son introduct ion. Les 
schémas ci-dessous explicitent la logique 

des deux modes d'acquisition mis en œuvre. 

INPUT$(N). Sais it une suite de N caractères 
depuis le clavier sans produire d'écho. Ainsi, 
A$- INPUT$(6) transfère six caractéres dans 
la chaîne A$. Dans ce cas, il est inutile de frap
per la touche CR pour mettre fin à la saisie: le 
sys téme comptabilise, au fur et à mesure le 
nombre de caractéres lus ; dès que ladonnée 
atteint la longueur requise , l'exécution passe 
à l'instruction suivante. 

FONCTIONNEMENT DE l'INSTRUCTION INKEY$ 

Flux du programme 

INKEY$ 

L:instructlon INKEY$ 
acquiert le caractère 
en attente" pend lng'. 

La donnée sur le port d'entrée. 
est-elle prête? 

NON ~ 

~ 

Acquisition",< 

r-
Retour au flux 
principal 

FONCTIONNEMENT DES AUTRES INSTRUCTIONS DE SAISIE 

Flux du programme 

Le déroulement du programme 
est interrompu jusqu'à ce que la donn éeInput habituel à saisir SO it complète. 

Boucle d'attente q,+-(-----1 
ud~.~ ~.._N_O_N...._ 

est-ele complète? ... 

+ OUI 

",~("""""I....A.C . i.Si.tio.qU . n .... 

Retour au flux 
principal 
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EXEMPLES D'UTILISATION DE LA FONCTION INPUT$(N) 

10 1 ** Ei<E~1PL E':; Il ~ UT 1 L 1 SAT 1 ON DE L. A FOtKT lOH 1 I~F' UT:;~ un 
20 FICHIE R INPUT 
::'::li DEF! IH A ,( 
"I~ JI·I~ ' ul i·' "r,, '~' ·-,;,; ;'1,: ".:.: ,,· '.<..:1·=:" =':.,;. :,~:, .. ;:;.L,· . ~, 


5(3 1 F t,V.'::::1j OR r<::-8iJ GOTO 4~) COHT ROLE'IlIJ HOMBRE ~~ DE CARACTERES 

BD 
70 INPUT "Echo deiill::lndè ('"epc,nc:j -e DUI QI...! NON "~F~EP$ ,80 
90 Lefot"fiJ-:<tutili:::-eligne70C s io..lmbole " . "etnon , Jsupprime 
108 , 1.: po i n t ci! in ter- r'ogat i Ot-I af f i che t-'Q t" le :=;.I"p_ t eh'.:-' ,110 
1213 1 F REF'$<::>;; CU 1" AI~D REPr,< >" "10 \--;" :~iC: T!J 70 , COH TFULE 
l :~: 0 F'f<: 1tH li En t ~', :: ::::' " ; t~; " ,:m-QC t (n- ;:=!s li 

i 4 0 At"~ Ii'·IF'U TJ ( 
i50 1 F REP$c" cru l'' THEN PF., 1IH A$ 
l t3û 
l ~,'0 ' *:3EC(lNDE METHODE 
180 ' 
i:3 ~ PRINT 'Seconde methc.de : A$ est reecr-i t ..::atCicter e t::":::lt" '::':::It'(.1,..:tet-e" 
290 At=" " . 
210 FOR I =l TO ~-j 

220 8$ = It~PUT:f. (1) -' LECT URE D ' Uri :;::ETL CAF:'ACTE:~RE iJj F~CJI '3 
2:"::H) PR l NT 8~ j 
: :~ ,:Hl A::t=,~'U+B$ , U:: CARACTEr;Œ (;; F: I SI F:::T CO~lCf-lTnlE p, A$ 
;~'50 t-lE),::T l 
260 l 

270 INPUT "UOULEZ-UOUSCONlINUER (OUI/NONJ";PEPs 
28 0 IF ~EP$="0Ul" GOlO 40 
2S~j END 

La fonction INPUT$(N) (il ne s'agit pas d'une 
instruction) ne produ it pas d'écho; il faut donc, 
pour visualiser les caractères entrés, le spéci
fier au moyen d'une instruction insérée dans 
le programme. 
Lexemple listé ci-dessus utili se la fonction 
INPUT$(N), et prévoit les deux formes possi
bles (avec ou sans éch o). Pour obtenir un 
écho, il faut lire puis envoyer à l'écran un seul 
caractère à la fois, de façon à ce que la saisie 
soit immédiatement suivie de son écho 
(seconde méthode). 

UNE INPUT. Permet d'acquérir une ligne en 
tière de caractères (normalement jusq u'à un 
maximum de 256). Par exe mple, l'instruction 

LlNE INPUT "Commentaire";A$ 

transfère dans A$ une chaîne saisie au clavier. 

Fonctions de sortie des données 
Pour l'impression ou l'affichage à l'écran, le 
système réal ise un transcodage des données 
(par exemple de binaire en ASCII), et les for
mate selon les instru ctions de l'ut il isateur. 
Il y a plusieurs façons d'écrire des données; 
les valeurs numériques peuvent comporter 

un nombre variable de décimales, ou néces 
sitent parfois des caractères spéciaux Cha
cun des aspects sous lesquels une même 
donnée peut se présenter à l'impression 
constitue un format. Lutilisateur dispose 
d'instructions appropriées pour spécifier le 
form at qu'il souhaite; en cas de sortie non for
matée (aucune instruction expli cite), le sys
tème adopte par défaut la représentation 
exponentielle pour les données numériques, 
et écrit les chaînes sans les modif ie r. 
Rappelons que le format exponentiel d 'une 
valeur numérique se compose d'une man
tisse (chiffres significatifs du nombre en 
question, séparés par un éventue l point déci 
mai) suiVie du symbole E±nn, où E in
dique qu'il faut multiplier la mantisse par une 
puissance de 10, nn représentant l'exposant 
de celle-ci. Si l'exposant est pos iti f, le signe + 
peut être omis. Ainsi, la notation 4931.3579E2 
représente le nombre 493135. 79 (4931.3579 
x 100, car E2 vaut 100). 
Les instru ctions les plus simples d'émission 
de données sont PRINT (pour l'affichage à 
l'écran) et LPRINT (pour la sortie sur impri
mante). Pour utiliser un format particulier, 
l'instruction devient PRINT USING «spécifi
cation de format » (<< imprime en utilisanL») 
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pour l'écran, et LPRINT USING ... pour l'impri  Le Basic imprime le message spécifié entre 
mante. guillemets (symboles "), puis les valeurs des 
Remarquons cependant que l'écran possède variables énumerees dans l'instruction 
seulement 80 co lonnes (s i nous excluons les (VARIABLE1 , etc.) Ainsi l'exécution de: 
consoles graphiques), alors que l'imprimante 
tolère jusqu'à 132 caractères, et parfois plus. 1 0 V 1 ~3.5 16 

Des problèmes de longueu r de ligne peuvent 20 V2- 75 
donc se présenter: il s se résoudront en répar 30 LPRINT "Sortie~",V1,v2 

tissant sur plusieurs lignes de l'écran les don 
nées à éditer. provoque l'impression de la ligne: 

LPRINT. La form ulation habituelle de cette Sortie-3 .516 75 
instruction est: 

Les va leurs numériques ne sont écrites en 
LPRINT "Commentaires" ; VARIABLE1 ; . format exponentiel (Enn) que si elles dépas-

EXEMPLES D'UTILISATION DE L!INSTRUCTION "LPRINT" 

10 ' **l E'::[I'IPLES ri' UTl L l SAT Iot-l DE L ' H1STRUCTI Ofl (LPR!tH J *:f::t 
20 ~ FICHIEr.: = LPR 
:3(1 Al=123 
40 :::2""456 

50 11::;:=789 

f~;1J LF'Rlt-H "E:3~3r-II H . l",F!1'1A2~rj::: 


65 LPRHn ' ESPftCEr'!EH ' 

70 LPRIHT E:;;;::;:fiI N.2",Rl .. r: :2 , A3 

75 LPR 1 HT J ESPACEt'IE NT 

81] LPRUH "ESSAI N •. ;:" ,Rl ,. R2 , A3 

:35 LPFn tH ' E-::::::'!=iCEMENT 

90 [:,,1:(1 

E:3SAI t-L 1 123 

ESSAI N . e: i23 456 7::;8 

ESSAIN.3 123 458 70 0 

10 ' t:::t* E~1PL_OI DE LPRINT RUEe: DE::; CHFlIHES l t 
2 0 ' F I CHI ER :; LF'f<C 
33 R$= "P ARIS" 
40 B$="ES T" 
50 C$"-""OF:A~W" 
60 LF'S: ItH "ESSAI N. l" : A$ ; B$ ;C$ 
7(1 LPR l tH 
:::» LPRrt-H ":tt:t: RTT EtHIO ti : L ' E:::;i='flCH1ENT CORRE CT E::H 
80 LPR ItH ' PF::EUU PAR L' Hr;TF::I.J CT 1ON D ECK l Tur-Œ :t-ll:" 
l'J0 LP R I NT '[ ::;:'::f::I l'l.2''~A !·, 8t~C:t 
12(1 H ID 

E:::S fl1 fi . : f'iiR IS EST ORntm 

*:lt AT TEtH lct-j : L. ~ E':;PA CE r·lEN T cc! r:,'~ : ECT EST 
PREUUPARL 'INST RUC T IOND' ECR ITUREttt 

PARIS EST 
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sent le nombre de chiffre s maximum autorisé 
(suivant leur type d'appartenance, 6 chiffres 
pour les rée ls, 15 en double précision); dans 
notre exemple, l'exposant est donc omis. 
A l'impression, chaque ligne est divisée en 
champs de 14 caractères. En séparant les 
variab les par une virgule, chacune est impri
mée au début de son champ corres pondant; 
au contraire, en utilisant le point-virg ule 
comme symbole de sé paration, toutes les 
variab les seront imprimées à la suite. Si les 
données sont de type numériq ue, elles seront 
cependant espacées par un seu l blanc. 
Ces deux notations (. ou;) peuvent également 
figurer à la fin de l'instruction; en ce cas, I'exé
cution du LPRINT suivant continueral'impres
sion sur la ligne en cours. Tout se passe alors 
comme si la nouvel le instruction LPRINT était 
une continuation de la ligne précédente La 
page 556 illustre quelques exemples d'édi
ti on de variab les numériques et de chaînes. 

TAB(N). Les fonctions d'émiss ion de don
nées, et surtout de sort ie sur l'imprimante, 
nécessitent souvent une trés grande liberté 
dans le positionnement des champs à éditer. 
Les instructions LPRINT (ou PRINT), avec 
leurs options ; et , offrent la poss ibil ité 
d'éditer les données de manière contigüe ou 
de les répartir en champs de 14 caractères. 
Pour obtenir des tabulations plus précises, on 
emploie la fon ction TAB(N) , qui déplace de N 
caractères la zone d'édition de la donnée. 
Ainsi, l'Instruction LPRINT TAB(20);B$ provo
que l'impress ion de la chaîne contenue dans 
la variable B$ à partir de la position 20. Ouel
ques exemples d'emploi de la fonction 
TAB(N) seront présentées par la suite, dans 
le chapitre sur la mise en page des données. 

LPRINT USING Permet l'impression de don
nées numériques ou de chaînes, se lon un for
mat défini par l'ut ilisateur. Voi ci la syntaxe : 

LPRINT USING"Spécification de format" ;VA
RIABLES 

Les spécificat ions de format établi ssent, au 
moyen de symboles convention nels, des 
modes particu liers d'éd ition . 
Les formats prévus par le Bas ic 80 sont réu nis 
ci-dessous. 

• Vari able de chaîne 

"]" 

n'imprime que le premier caractère de la 
chaîne. 

"\ \" 

imprime un nombre de caractères égal au 
nombre d'espaces compris entre les deux 
symboles \ plus deux. 
Par exemple, les lignes 
10 A$~"ESSAI D'EDITION" 
20 LPRINT USING "\ \";A$ 
30 ' 2 blancs entre les deux back slash 
imprimeront 4 caractè res (2 espaces + 2) de 
la chaîne A$ . 

"&" 

imprime la chaîne sans contrôle de longueu r. 

• Variab les numériq ues 

spécifie' le nombre de chiffres à imprimer, en 
fixant la longueur de la partie entière et de la 
partie décimale. 
Le nombre de chiffres de la partie entière est 
égal au nombre des symboles # (d ièse) qUI 
précèdent le point décimaL 
Par exemple, l'exécution de 
1 0 R-35.716 
20 LPRINT USING "## .# ;";R 
provoque l'impress ion du nombre 35.7 (2 
chiffres pour la partie entière, puis une déci
male) 

permet l'écriture du signe de la donnée avant 
ou après sa valeur numérique. Dans certaines 
applications commerciales, il est d'usage de 
placer le sig ne après le nombre; ainsi, la 
va leur - 519 s'imprimera 519- . 
Par exemple, les lignes 
10 R~125365 

20 PRINT USING "+ ### .## " ; R 
30 PRINT USING "### ##+ ";R 

1< Surcerta ines imprimantes, le symbole H apparaît sous 
la forme.E. 
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foumissent deux sorties: 

- 125.36 (ligne 20: seules 2 décimales figu

rent) 125.36 - (ligne 30). 


Placé obl igatoirement à la fin de la chaîne 

décrivant le format ("## .'1+- "), il provoque 

l'impression d'un éventuel signe - à la suite 

du nombre. Ce symbo le est comparable à 

l'option'' +'' placée à la fin du cham p, mais ici 

le signe n'est imprimé que s'il est négatif. 


"**" 
Le double astéri sque remplace les éventuels 
espaces blancs par le symbole * . La partie 
entiè re du nombre à éditer peut quelquefois 
contenir un nombre de chiffres inférieur à 
celui prévu par le format "# " Si l'on ne spécifie 
pas d'autre option, il apparaîtra dans le champ 
d'édition autant d'espaces blancs que de chif
fres manquants. 
Par exemple, l'impress ion du nombre 7.1543 
avec le format "#### .##" donne en 
sortie 7.15 alors que par le format 
"* * #### .## ", elle donne ** * 7.15. 

"$$" 

imprime le symbol e $ (dollar) jus.te avant le 
nombre. Avec ce formaI, l'éventuel signe 
négatif doit toujours figurer à la suite de la 
valeur numériq ue Ainsi la spécification "$$
### " est erronée (signe - précédant le 
nombre); la forme correcte est "$$# # .# - " 

"**$" 

Ce format est une combinais on des deux pré
cédents .11 remplit lesespaces blancs par des 
as térisques et place le symbole ($) de devise 
au début du nombre. 

La virgu le , utilisée pour mettre en évidence 
les milliers, selon la notation anglo-saxonne, 
est placée tous les trois chiffres de la partie 
ent ière, en partant de la droite. Dans les for
mats, elle doit toujours apparaît re à gauche 
du point décimal. Ainsi la spécification 
"# # # # .. # # ", appliquée au nombre 

7563.121, produil en sortie : 7,563.12 
L.:unique variante autorisée consiste à placer 
la virgule à la fin du format lui-même 
(#### .## ,). Dans ce cas, le symbole , sera 
imprimé à la fin du nombre. L.:impression du 
nombre précédent sera 7563.12, 

"xxxx" 

Quatre caractères quelconques, inclus dans 
un formaI, servent à spéCifier la notation expo
nenlielle: ils permettent de réserver l'espace 
nécessaire à la notation exponentielle E+nn 
(où nn représente l'exposant), qui est préCisé
me nt constituée de 4 caractéres. 
Le format "# # .#AAAI':', appliqué au nombre 
1200, produit l'impression de 12.0E+02 (E+ 
02-1Cf'~ 100 ; 1 2 .0x100~120 0) , puisque l'on 
demande seulement trois ch iffres, dont une 
dé cimale (##.#), en format exponentiel 
(AAAA). 

Ce symbole, lorsqu'il fait partie d'un form aI, 
apparaît devant la donnée, si elle dépasse la 
longueur du champ déclaré. Par exemple, le 
nombre 1470.6 5, imprimé avec le format 
"# ###. #", apparaît sous la forme %1470 6 
car sa zone décimale déborde du champ 
prévu par le format. 

Quelques exemples d'utilisation des diffé 
rents formats sont programmés page 559. 
Remarquons que le systéme, en phase d'édi
tion, arrondit automatiquement les données 
numériques dont la partie décimale excède 
en longueur celle du champ déclaré. Par 
exemple, le nombre 412 67, édité avec le for
mat "### .# ", devient 412. 7 puisqu'on ne 
demande qu'une seule décimale. 
L'arrondi se calcule selon les régies habituel
les: si le chiffre à partir duquel s'effe ctue la 
troncature est supérieur à 5, on ajoute 1 au 
chiffre précédent ; sinon il est supprimé. Par 
exemple, avec un format autorisant une seule 
décimale, le nombre 56.86 sera transformé 
en 56.9 (le chiffre retiré étant 6) , alors que 
56.85 apparaîtra sous la form e de 56.8. Ainsi, 
une différence de 1/100 seulement entre les 
valeurs réelles (en mémoire) de deux varia
bles peut deveniren sortie ég ale à 1 /10, du fait 
des arrondis. 

558 

http:7,563.12


EXEMPLES D'UTILISATION DE l'INSTRUCTION " LPRINT USING" 

i ~j ** EiŒ!'1PLES D' UT l L. l ::=:fHI ON DE L ~ l i~::nf<:UCTIm~ "LF'R H!T Li ':: If~G " 
2.j 
:30 ~ FICHIE R = LPRUSI 
40 ' tll O~~ T l Ot'j " l " (ItlPR 111E '~:EUU: t'lENT LE F'F:[t'1 l E:R CARA CTERE DE L!~ CHA r tlE j 
50 R$="PARISET LESPA RISIENS " 
E: lj L PF l tH US 1~113 " ; FU'· 

7 0 L.i='R l ~n ' ESPRC E~lEln 


80 
80 ' l*:~: OF'Tlor-~ ":f;ff.f" (!)i1F' H1E, LES Nur1ERTQl,IE:~'3) 


100 1':-= 12:3. ?::;:::;i ' N. E: . LE 1'·,lot18RE POSSEDE ur-lE P ART 1 E E~n 1 ERE Il 3 CH IFFRES, 

105 ET TROIS DECIf':ALES 

jj 0 LPRHlTU5It..iI.:3';ff f. ' ' I~·1r: -f";R r:I~lE( R)AUEC n;:OIS C:HIFFRES 
12121 PC1..lf:;: LFj PH~:T lE ENT 1 ERE ::: T Ut'lE SEULE IiE >: l i1FIL.E 
1:30 LP::;:'HiT 

40 
150 ~ :r.l* OPTJON "~_;" 
160 LF'RItH Ij ::;p.;.:; i'%ff.ff" j ::;: , LE S\'NBOLE ~~ t'1ETTP f: EN EV 1 DEHC E OUE 
1 ?~3 I_E t~Oi'mRE 1 MPF 1 l'lE rEB ORDE DU FORt'lAT D ' 1 i1PRESS l ot~ 
u::ra LPIHtH USIt~G ":';fff.Ef:ii;R 
1~l3 LPRINT: LPRItH 
2'::'ü} 
210 III DP TIOt~ " +f:ff . f f " 
220 LPR l ~-n U':: l ~lG "+fft: . ff" ; P , INPRlt1E CPI nUEC TROU::: CHIFFF-;E'3 POUR LA PFlRTI E 
230 EtHIERE, DEU:~: DECIf'1ALE S ET LE :~~ } i3 ~H: FI GAUCHE 
246 ' t**OPT l Or.: ":Cff ft::+" 
25 ü LF- PHiTU3HU:, "f f f . [f+ ;R 
280 :_PI?IN T 
270 LPR l tH U:::: IHG "+f;:Cf . f f: f" ; F ' II-iF'R H1E CR ) DRH":: Ut~ FORt'lA'T T EL ou ~ RUCU h 
280 CH IFFRE N'ES T TR ONQUE 
280 LPJ;'HlT HH3 Hf.:f f .f"f:f+" ;R 'CO ~1t1ECI-DE:>:;U :::;, f1AISAt'ECLESIGNEADPOITE 
:~:0û LPR UH 
? 1 0 ! 

;::20 'OPTION "fff. :S:i:: f··" 'H . B. CEFORt'lATFAITm:'? ARAJTRELESIGt'jE 
33 0 A llRO l "rE , RUEe OtH S,=; l ON :3 ' 1LEST POSI TIF' 
341Zi LFf;' IIH G! 6 788 • (IJALE Uf;;' I"ŒGATIl}E3 
-''5 ~j lJI;TI!T t lI: J 1" [ 

::::,S0 LFF-~Hn u "f.ff fff-"jO 
::76 END 

;-~;-;1 23. 7::) 

~';1 2_ .7 ~ 


+H::?78 
12:3 . 1"3 + 

+12:3. ~"8'3 
1 2:3 . 788+ 

: 2:~: . 789 
'"i-':if3. "?88

SI ces formats sont prévus dans la bibliothè eXiste l'instruction TAB(N). 

que Basic Standard, tous les interpréteurs (OU Les autres lang ages évolués, comme le For

compilateurs) ne les proposent cependant tran ou le Pascal, offrent de nombreu ses pos

pas. En Basic Applesoft, par exemple, aucun sibi lités de formatage, à travers un jeu d'ins

formatage. des données n'est poss ib le: seu le t ructions trés développé. 
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* 
Test 16 
1 / Une matrice est une structu re mathématique qu'on peut représenter par un tableau à 

deux dimensions (lignes et col onnes). Par exemple, une matrice 4 x 5 (4 lignes, 
5 colonnes) sera mémorisée sous la forme d'un tableau A (4,5). 
Ecrire un programme qui saisit au clavier les cinq éléments de la première ligne de la . 
matrice A [A(1, 1), A(1 ,2) ,A(1,5)] et qui calcule les autres éléments, comme le produit du 
numéro de ligne à laquelle ils appartiennent par l'è lément correspondant de la ligne l 
Par exemple, pour la ligne 2, on aura A(2,1 F 2*(1,1) , A(2,2r-2*A(1,2) ; en ligne 3, 
A(3,4)~3*A(1 ,4). 

2 / Ecrire un sous-programme d'impression de la matrice A(4,5) calculée précédemment, 
soit de façon normale (ligne par ligne), soit de façon inverse (colonne par colonne). 

3/ A l'aide de la fonction INPUT$(N), écrire un sous-programme de lecture (avec écho) 
d'un sigle formé de tro is caractères, qui vérifie l'absence de caractère numérique. 

4 / Généraliser la routine précèdente en l'adaptant à la lecture de N caractères, compris 
entre 1 et 40. 

Les solutions du test se trouvent page 567. 

Structuration des impressions 
Les sous-programmes d'i mpression peuvent 
être conçus de deux manières: en écrivant les 
instruct ions se lon un format déterminé, ou en 
paramètrant la ligne à imprimer. La p lus cou
rante est la première méthode, qui consiste à 
écrire pour chaq ue application une routine 
spécifique contenant les instructions néces
saires, et qui, en aucun cas, ne s'adaptera à 
d'autres programmes. La seconde méthode, 
beaucoup plus complexe, consiste à prépa
rer une variable de chaîne contenant toutes 
les inform ations que l'on désire obteni r sur 
une ligne d'impression. La routine d 'impres
sion se limite alors à l'émission de cette 
variable, appelée vecteur d'impression. 
La premiére technique est rigide: pour chan
ger un seul paramètre, il faut modifier le pro
gramme. La seconde peut devenir très 
exhaustive, au point d 'obtenir un prog ramme 
qui demande à l'u tili sateur quelles sont les 
variables à imprimer et leurs positions res
pectives sur la page. Une telle gènéralisation 
demande une expérience d'analyse et de pro
grammation considérable que nous illustre
rons par quelques exemples très simplifiés 

Impressions non paramétrées, Voici un 

premier exemple. On désire imprimer un 
reg istre de clients, contenant les coord on
nées décrites dans le tableau 1 et les don
nées co mptab les du tableau 2 (voir page 
561). Il faut préVOir un saut de page à chaque 
nouveau client (changement de code client) 
ou toutes les 30 lignes de données compta
b les, même si le client ne change pas. Les 
pages seront numérotées et, à la fin de l'éd i
tion relative à chaque client, on totalisera les 
montants nets (somme des champs Z2) . 
La première étape consiste à préparer le 
schéma d'impression. Sur une feuille quad ril
lée (il existe des feuilles prévues à cet effet), 
on reporte à la main les colonnes d'impres
sion, les lignes concernant les coordonnées 
elles 30 lignes (maximum prévu pour chaque 
page) de données comptables, en les ca
drant aux posilions voulues, conformément à 
la mise en page que l'on dési re obtenir 
De cette manière, la position de chaque 
champ d'impress ion est déterminée par les 
coordonnées (ligne et colonne) de la feu ille 
quadrillée. La programmation consiste ra à 
traduire en Instructions ce qui est repré senté 
sur la feuill e. 
La page 562 illustre un exemple de disposi
tion des champs sur 80 colonnes, destiné aux 
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imprimantes les plus petite s; on adaptera 
aisément cette gril le à 132 colonnes, par 
exemple en espaçant davantage les 
champs. En haut de la page 563 est schéma
ti sé le programme principal, et en bas l'org ani
gramme du sous-programme d'impress ion. 
Les fonction s exécutées par ce dernier sont : 

1 1	reconnaissance du code ctient ; au change
ment de code, on doit imprimer le total (Z3) 
relatif au client précédent, réinitialiser à zéro 
la variable Z3 pour y curnuler les nouve lles 
données, et imprimer les coordonnées du 
nouveau client ; 

2 1 	reconnaissance de la premiè re page; le 
schéma précédent ne peut s'appliquer au 
premier client : en effet, aucun cumul de 
données précédentes (Z3) ne doit être 
imprimé. Le programme teste simplement le 
numéro de la page: si celui-ci est nul, l'ins
tructi on d'impression du total précédent est 
sautée, et l'en-tête seul est imprimé; 

3 1 	contrôle des lignes; pour chaque ligne de 
donnée comptable impri mée, on incré
mente un compteur. Dès que la valeur31 est 
atte inte, on passe à une nouvelle page, 

Tableau 1 

Nom 
du Signification Type Longueur 
champ 

CC Code client numérique 3 
NOS Nom alphabétique 15 
RUS Rue alphabétique la 
NU Numéro numérique 5 
TL Té léphone numérique 12 (indicat if 

et numéro) 
CP Code poslal numérique 5 
VIS Vi lle alphabétique 15 
DPS Département alphabétique la 

Tableau 2 

Nom 
du Signification Type longueur 
champ 

NOP Numéro numérique 3 
d'opération 

DT Dale numérique 8 
Zl Montant numérique 8 
P Remise(%) numériq ue 2 
Z2 Montant net numérique 8 
DSS Description alphabétique 15 

même s' il s'agit toujours du mêrne client. 

Sur l'organigramme de la page 563 (en bas), 
on véri fie en effet que l'impression de l'en-tête 
et des coordonnées est nécessaire en deux 
points différents du programme. Il sera donc 
préférable d'utiliser un sous-programme au 
lieu de répéter les mêmes instructions. Cette 
structuration en routines distinctes prése nte 
un autre avantage: les différentes fonctions 
sont nettement séparées, facilitant la com
préhens ion par le lecteur, et, de pl us, les éven
tuels changements pour adapter le pro
gramme à de nouvel les applications en sont 
largement simplifiés . 
La page 564 illustre l'organigrammede larou
tine d' impression de l'en-tête et des coordon
nées. Ce sous-programme est activé par la 
rupture de séquence (changement de code 
client) ou après l'impress ion de 30 données 
comptab les . Le programme est listé page 
566.Dans ce t exemple, la sa isie des données 
s'effectue au clavier, mais dans les applica
tions réelles, les données seront lues à partir 
de fichiers disq ue. 

Imprimante bi-directionnelle. l'impression 
est sous le contrôle d'un microprocesseur. 
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+1300 r--"'~""'", 
de données comptables 

O~) 11320 

PROGRAMME PRINCIPAL D'IMPRESSION D'UN REGISTRE CLIENTS (sur 80 colonnes) 

Entrées( DEBUT )-~--!., 

g? 
o " c 

c '" 
" 

, Calculs et 
impressions 

S.-p. 1000 

.._.< (REPS). lue dans 
" o Cette instruction 

leste la va leur de ~ 
Ü 

le sous- programme 1000 o " al aux lignes 1060 et 1070. 
_ Fonctions d'entrée ~OUI 
- Test 
- Sous-programme 

SOUS-PROGRAMME 1000: GESTION DES IMPRESSIONS 


'If (CC" CP) 1020SI le code client l''.~~__'''' OUI _---.....a changé: sauter de e code a-t-il ~ PG = 0 OUI 
page el Imprimer les changé? ~ ? 
nouvelles coordonnées 

En début de programme, 

le numéro de page vau! 

zéro: 

imprimer seulement 

l'en-tête, 

sinon, au changement 

de code client: imprimer 

auparavant le total (Z3) 

du client précédent. 


Lecture de REP$. qui 

sera testé dans le 

programme principal , 


(CC~CP) 
NON~P---" 

1200 r----~---.... 
Z2 ~Zl/100·(loo _PI 

1240 Ië;;~"'~~_Impression 
d'une donnée 

comptable 

Compteur de lignes 

2000 

Routine 

d'Impression 

de l'en-tête et 


des coordonnées 


10'_____ 

Après 30 lignes de données : + 
sauter de page même si le 

code client n'a pas Changé ( RET.URN ) 


NON '" 

1030 im~p~~~~~reSSion d!l!u'!-"" 
total du client 

précédent (Z3) 

1040 ............. '" 

1060 

1080 

S'agit-il du 
dernier client? 

REP$ 

2000 

Routine 
d'impression 
de l'en-tête et 

des coordonnées 

_ Calculs et impressions d'une donnée comptable _ Impressions des en-têtes et des coordonnées 

_ Impression et réinitialisation du total Z3 _ Tests de saut de page 
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SOUS-PROGRAMME 2000: IMPRESSION EN-TETE ET COORDONNEES 


2040 ...____... 

___-+.... PG "!!~~1__~ +-... 
2210 

2120 

Impression 
lignes 2et3 

.., 

2230 ..__...__..J, 
Impression des 
coordonnées 
(lignes 6 et 8) 

Ugne ~ O2190 

_ Impression 

_ Préparations des compteurs 
pour les test du sous-programme 1000 

PROGRAMME D'EDITION SUR 80 COLONNES 

5 ' t::t PROGRAMME D EDITIOH :3UF :=:0 COLot-ir-iES :*::.f 

10 

15 ' FICHIEP = TA880 C 

2 L} , 

25 'UAFIABLES UTILE:EE:; 
';:121 ' i: ::)': coordonnees cli,=:nis 
:35 ' t!fJt'l DE CHmW Sr(:;I..JIFICRTIOt~ T\'PE OH\3UF.UP 
40 C::: CODE CL l EHT nl.-lme~lque 3 
45 hO:$: ~ I on CI l phQbé t i r:jllE: 13 
~5(i FU$ RUE ,::.1 P!--I':l~€: t i qu.:: 15 
_".) NU 1··\U ~Œ i?U DE f~:UE ni...lmS'- lque 5 

E;:(:I ' TL TELEf~HOi" I E'- nl,["e,iÇj'_.JE: 12 

~; 5 ' CP CO DE F' 1J ::::T:l! nurne,lql"lE: 5 

7(j 1"II t 1) l 1_.l . F: >:i 1phGlbe t i (p_le 15 

75 ' DP$ m:F'F!iC'TEt'1E:.:.n ':'_1 p hQb.? t i ql18 15 

8(;:1 ' *: donnee". c:: o Tl lptc,b l ~~ .~ 


;::5 ' t~OP ~·)Ui'1E:i?C D ' n '.JiIi er' i q '.<'~ 


813 DT DfHE n i ) ~'i \::t" l q'j>~ 8 

85 ' 21 !' 1 1)~lT i=!r,: T n:... ! rnf~ t- l <:ILl e 

180 P PEr'lI':; f~ num et iC1 '.l'.~ 

105 22 ~l CJ t~T Al'l T :-~E  nur(i("~ r-l qUI:2 ," 

11 0 D-~ DESC,~; 1 F T I O ~; CI p h 'l b ,:~ 1 i q L,.I!c: 15 

~-

115 
120 CC = CODE CLIENT EH COUF."3 
125 CP = CODE CLIE~n PJ;:ECEliE rH 
1-::>3 ' DT =DATED'H1PRE;SJO~i 
_ -~5 ' PG = NUt'lERO DE PAGE Eh COUPS 
40 ' 


145 IHlTIALlSATlOh~ 


1.5 03 8I$-=CHR$C27')+"+"+CHE:t-! 7J ' E f (1,: l ~ec;rÇin e t emet un "bip" 

. 51 '-.p;:.!] , Ini t ial i selt i on du od cl iet"i·( j:)1--e,:edent 

15 2 PG;:.(1 'Initiellis.at i () t-,c1!..-I '.. ,Ji t-üdepùg,; 
15:'; - ''::=0 'Init a is ,-:diond.::- C!sÜr;.nie des iT,,=,t"' t.::.n ts ne 1.::: 


lE:0 ' *:t: PROGRAt1t1E PRINCIPRL;t: :.t 
l f.;~ INPUT "DATE D' IMPRESSJOt~" :DI 
170 PRIiH"INTRnDUIRELECODECLTEt-H t-iUMERIPUE. 3'::HIFFr-:ESr1AX " 
I:-~ li·iFuT ':':, îrJ'·;T ,:. ,~,ï,) :':_L~ 1.:. i-o -.1.:....·_ : h. ~,. Ç,: ~· 

1:::0 l NF'UT "NOt'1 " j t'-lO:$ • C! p .-::l 5Se direcb::-Oiftent .::11'::1 
1:::5 HlPUT " R.UE" ;RU$ i:=-i e des donnees. COlflp t ob 1.::. 
180 l ~WUT IP t~UMEF:O " ; 1'~U 
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1$5 ,HPl!f "TEI.EPHOI4E" ;TL _______________ 
2(H3 H~PUT "I)ILLE ";v1$ 
205 IIlPUT "r.ODE POSI AL" jCP 
210 INP UT "DEPAPTE ME~I T " ~DP$ 
215 IiWUT "t~UMEPr) D'OPERF.Trür-i" ;hOF~~_____________________ 
'::'20 ItiPU~ . DATE"; Dl 
225 INPUT "t'lmHAHT ;2' 

1 

230 IHPUT' REt1!~E 0;) J;F' 
'~:35 l NPtrr , DE:'~ PT l O~· r 1~ CARACTERE _ 1'11:·;-<) " ; Dt· --- 
24CJ Gû::U8 '000 ' Cal,=- ul~ et intpre:::.sio:':n:---------------- 
250 CP=_ 
255 ' 

280 PR-iH S, 

270 IFREP$<>"OUI " GOT0170 

280 END 
285 ! 


2'30 ' :tl ::sOUS - P'~üGRt"H1t"jE D' r nPRE:3S l cn1 DU l' l CH l EP CL r EN"rS t:t.____ 

100(1 IFCC=CPGOTO l200 l ~;i CC:="CF , il n " :::IOp~"S"Hl 

1610 ' Qi." ,::: T-E1nqement cie -:0' 

10213 IF PG=0 THE t'l GOSUB 2 000 : GOTD 1200 

1030 Lf-~Fn NT TtiEH 55) j : l_PP INT IJ'::::IHG "ffff{f. ft.... ;." 

104(:1 23=0 ~-------
1050 LPRHlT CHP:;::( 12) - Smd de pCl'J."::! __________ 

1060 PPINT "EST -CE LE DERfHER CLI ENF' CO:.:Uc:1c..·.:.II:;:O.:.II,,)___________ 

1070 IHPUTÏ':EPf 

11330 ,'::;OSU8 2000-~~-"- 1 n)pt-es.sio r, cocrdo"u",-:e:: cl ient------ 

H'1'90 

110.0 ' 
1110 
11213 ' :al,::ul c. .. mont~nt n,:;-t totol 
11<0 
1200 :2=-Zl/1,..00:t:C 100-P) , On deçh..li t de:l la remise P 
12 !) , 'pOIJI'" obtenlr 1,:- mor, Girlt net Z~ _~~ 

'Cumu l dan:::. 23 des mont"rlts net21220 23=23+;:;::: -=-=:::== 
12:.30 
1240 'Impre:;::~.lon o;1'l..m':' ligne de .j.=,nnee.; .::::ompt>:.1ble:=. 

"1245 ' 
12 '5tl LPRHH TASe 11 J ; : LF'R 1 NT Iy:n t·W "fft:: "; t40P; : LPRHlT TA8(20); l iT; 

1.2CO l...PPINT l'n8(32J ~ :LF'RINT USP4i3- "ffff:f.ff" !Ll 

1270 LPRIIHTRSé471;:LPRItHU3ItiG"i"t";P; 

1280. LPRIt~T Tfl8L:{')"I; : LPPH{"";" USUNG "ttrff.ff·;~ .. l ....... RrNTïA8C65J ;1):;1: 

1280 LPR I NT 

l:j~HJ LIG~!E = LHir".jE+! 

131121 IF LIGtŒ)=30 THEt~ LPRINT CHPt( 12) : 130SUE~ :20ü0___________ 

• ..;,2.:1 RËTU~N 

1 -:..:::n 
20r;\)" , sous -PROt?:<:At-1t1E r:' HiPPE::::, lOti II El-i - TETE :ft 
20 10 ' ET DE COQPDOfiNEES CLIEI'T --------- 
202.3 
:::.?:: J LPR lin 
2040 PO=PG+l Incementàt ion au numero CIe "'o=e~______________--, 

,. r;;'l "f T':"h, - :-':'i ' ~"' t--.~.t:' ;,.; ..~ 


2060 LF'RINT TA8(25); "<:"'ITUAT~ON CLIEtH3 At " jTFI~7J:Dr 

2870 LPR IIH 

2,38-) 

20:;3(1 Impre::.=.iot1 de:=:· O::Oo r" donni=o"~,--________
l • .::
2u3(1 , 

C. t 1121 LF'R ItH :::::~::::::-:=::-:::=::-:-~==~=~==:-------====-
212121 LF'RHi'l TAB -3) ~ CC; TAE:1.8 J ; Not; TAt~(27); TL _____ 
213l: LPF'INT 

2' 4û LPRI Nl TASe 2) ; tlU; TRE (8:: ; Ru-t;iA8 (25) • CP; lAt:l:j2 j ; !.,I 1$; TAB (49:' ; 1F' :1; 

21~C LF'F:Hll : LPFINT 

2 i 6û LPPlt,~ : LPPIHT 
2170 LPKINT 
2; 80 ' 
2fSû LF'RINT TA8(5 ; 1 OPËRAT!ol~lI; A8C 9); "EN bATEDU"; TAB(32): "MOIH AIH 

2c,M LF'RINT TABC4 );: "PEfolI:3E" ;TH ('57 ; "t~ET" .T88CS51 DEsr:p.IF'ION" 

22110 LPPHlT TABCS "~lUr'lERO' j TAB 47) ''% 

2:::2(, LPRIHT 

2:::.::;0 L IG~0 

2240 RETUR II~______________________
~~~
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RESULTATS DU PROGRAMME TAB80C (PAGE 1) 

PAGE 1 

l ,'1 RF: THI 

EUI?E· 

OPERATION Hi DATE DU t~ONTANT REtH SE ., N1.1 t'iERO 

336 1(v t tL-'-;:::::3 1230.130 10 1107 . (H~ MFiRC H. FRAG I LE 

837 1 1-"'-11), 14:,0 . 0 0 15 12:32 . 00 t'lF!RCH. l)AR l EE'~ --: 

, :=:.~::3:;:0 i ?/10 :tD~3p'1 • 0" 1', 7380 . 00 E~ P LOSIF S 

~~ 39 l..:,<. '"J.O · 3"~ 1 18 ;~: ~I .00 1.0 107 28. 00 PDTSCHlMIQUE S 

RESULTATS DU PROGRAMME TAB80C (PAGE 2) 

PAGE 2 

2 LEBLAHC 

64 RUE 13 . -CLEt1 Et-iCERU ~31405 ORSAY 

OPER ATICt-.! EN IIRTE DU MONTANT PE~1 1 SE NET DESCRIPTI(!"~ 


IIUr1Ef' O 


l '3 .,.' tl/ 8 :::: 8 2 15 00 JE U;~ 


::'4 2 15.00 


Impressions paramétrées. Cette applica
ti on, limitée à un cas très simple, est effectuée 
dans un but de démonstrati on, Elle permettra 
au lecteur de se familiariser avec certaines 
instructions Basic, et d'acquéri r les notions 

fondamentales de la méthodologie*, 
La page 568 schématise l'organigramme du 
programme principal synthéti sant les fonc

,. Nous n'aborderons pas ici l'ut ilisation et la man ipula
tion des masq ues d'édition 
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Solutions du test 16 
1 / Le programme exécutant les lonctions demandées peut prendre la lorme suivante: 

10 OPTION BASE 1 110 ' Calcul des éléments 
20 DIM A(4,5) de la ligne 3 
25 ' Saisie des éléments de la première ligne 120 FOR 1~1 TO il 
30 FOR H TO 5 130 A(3,1)~3*A(1,I) 

40 PRINT "Elémen!:";1 140 NEXT 1 
50 INPUT "Valeur";A(1 ,1) 1 50 ' Calcul des éléments 
60 NEXT 1 de la ligne 4 
70 , Calcul des éléments de la deuxième ligne 160 FOR 1~1 TO 5 
80 FOR H TO 5 170 A(4,1)~4*A(1,I) 
90 A(2,1)~2*A(1 ,1) 180 NEXT 1 
100 NEXTI 200 END 

Les trois boucles calculant les éléments des troIs lignes 2, 3, 4 peuvent être réunies en 
une seule. Les instructions des lignes 70 à 180sontalors remplacées parles suivantes: 

70 FOR J- 2 TO 4 ' Sélection du numéro de ligne 

80 FOR 1~1 TO 5 

90 A(J,I)~J*A(J,I) , Calcul de l'élément en J' ligne et le colonne 

100 NEXT 1 

110 NEXT J 


2/ La routine se résume à deux boucles Imbriquées, la première sélectionnant la ligne, la 
seconde sélectionnant la colonne. Selon l'indice que l'on lait varier en premier, on 
obtient l'impression par ligne ou par colonne. On choisira par exemple: 

1000 FOR J~1TO 4 1030 NEXT 1 

1010 FOR H TO 5 1040 NEXT J 

1020 PRINT A(J,I) 1050 RETURN 


3/ Le programme répétera troIs lois l'instruction A$~INPUT$(1), suivie du contrôle de 
numéricité à l'aide de lalonction VAL (le code ASCII du caractère doit être comprisentre 
48 et 57). Si la donnée saisie n'est pas numérique, on alliche A$, sinon le programme 
doit demander une nouvelle valeur de A$. 

4 / On généralise ce programme en ellectuant une boucle de 1 à N, réalisant les lonctions 
suivantes: 

lecture d'un caractère [A$~INPUT$(1)l; 


contrôle de numéricité; 

allichage à l'écran si la donnée est acceptée. 


Le programmeesttrès semblable à l'exemple d'utilisation de lalonction INPUT$(N) pré
senté page 555. 
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PROGRAMME PRINCIPAL: IMPRESSION PARAMETREE 

I,béfiniti'on Définition des zones mémoire, 

( DEBUT ) ~ jabl~aux 
 des noms de champs, des longueurs, etc. 

Initialisations. , - ~.' P; l\........eI"i ~!)ii'

...-----'!ii~0 
65 Saisie du format d'édition Saisie 

et du nombre de lignes par page (NL), format 
avec contrôles de validité.rout.1000 

>En cas d'erreur, le sous-programme 1000 
positionne un indicateur (ERR= 1); 

Erreurs? les valeurs saisies sont refusées et 
le programme en demande la rectification . 

..... NON 
70 

lecture desdQn Saisie des données à imprimer. 
nées à imprimer Dans cet exemple, l'opérateur les tape 

et contrôle lui-même; dans les programmes 
rout. 2000 d'application, elles sont lues sur disque . 

.....
160 ......,.;......_ 

Boucle d'Impression des données 
saisies dans le sous-programme 2000. 

320 ..---..... 
On prépare la ligne à imprimerPréparation 
en fonction du format demandéligne à imprimer 
dans le sous-programme 1000.rout. 3000 

ImpreSSion de la ligne. 

Ligne > = NL? 

Compteur de lignes imprimées. 

396 e-o___.. Dès que le compteur dépasse 
Saut de la valeur maximum (NL, saisi dans 

~ page et le sous-programme 1000), le programme
Qlii7 ligne ~ 0 effectue un saut de page et remet , 
 le compteur à zéro. 


392 
.....~...,........ OUI_ Veut-on une 

~ Saul de nouvelle impression FIN )7 page 7 
~. 

"1 avec un autre 
format?

Test de fin de boucle: la va ri ab leIN'!!D'!',---..a 

calculée dans la routine 2000, représente 
 OUI'" le nombre total de données à imprimer, o_ Instructions et contrôles de mise en page 

_ Initialisations 

_ Instructions d'impression 

_ Boucle d'impression 

380 ....___.... 
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Leclllre des 
paramèlres du 

dlamp demandé 

tions à exécuter; les organigrammes suivants tats sont représentés pages 574 à 576. 
(pages 569 à 573) détaillent les rout ines 1000, Le programme principal définit un certain 
2000 et 3000 appelées par le programme nombre de champs (cinq dans notre exemple), 
principal. Le listing complet et certains ré sul- dont les noms et longueurs sont fixés une 

SOUS-PROGRAMME DE SAISIE DU FORMAT 


saisie du nom· 
bre de lignes

_ Test de sortie du 
sous-programme 1000 par page (NL) 

_ Fonctions E/S 
_ Contrôle du nom de champ saisi 
_ Nombre de champs 1050 

sélectionnés 
NCHAMP=O 

- Contrôle de longueur ERR = O 

NOMS - Nom du champ il imprimer. 
POS - Position dans la ligne 

d'impression. 

>_O..UI.........).® 


K contiendra le 1100numéro de champ K=Osélectionné. On 

l'initialise à zéro. 


Boucle de recherche du champ 
demandé (NOMS, instruclion 1070) 
parmi les cinq connus stockés 

1110 dans le tableau CODES(5) 

.--~

1=1 

i 
1130 ~-OMS-""N';;-- Le nom a étéO~ K=I trouvé en 

CODES(I)? pos ition 1 

du tab leau. 

N0'4-(~___...1 
NON_-..;..-...... 

+- 1140 
1=1+1 I=5? 

'"-_____..1 

OUI . 
1150 

Erreur: SI K est toujours nul. 
nom de K=O? le nom saisi ne correspond 
champ pas à un champ connu. 

Inconnu 
NON~ 

® 
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G) 


'" 

tr--IMPRESS(NC---------'L'l:-------HAMP) ~ K ~~»~ 

PLACE(NCHAMP) ~ PO ,,; ~ 
~On--e-~- d a-s le t-ab le- ...... NON ~- m~mor,s e-- n-- - ..- au 

IMPRESS(5) le numéro du 
champ sélectionné (K), et 
dans le tableau PLACE(5) 
la colonne de début 
d'impression (PO). 
Par exemple, si on demande 
successivement les champs 
3,1,5,ona: 
IMPRESS(1) ~ 3 
IMPRESS(2) ~ 1 
IMPRESS(3) - 5 

Les positions d'impression 
des t rois champs sont 
respectivement mémorisées 
dans PLACE(1), PLACE(2) 
et PLACE(3). 

N.B. Même SI L < ~ 132, 
il n'est pas dit que tous les 
champs pourront être placés sur 
une même ligne d'Impression. 
pUisque l'utilisateur a le choIx 
de la position de chaque champ. 
Le contrôle est, de toute 
manière, utile pour exclure 
a priori la possibilité d'imprimer 

1170 r---~--...., Nombre de champs 
NCHAMP~ saisis (au maximum 5).
NCHAM.,+1 

OUI 

Diagnostic 

On a demandé plus 
de champs que le maximum 
prévu. Le dernier est 
ignoré. 

! (p---,Q> 

! 
1240 ..""'!!""'.."""'....,.I La somme totale des longueurs 

de champs demandés ne doit 
pas dépasser la longueur 
maximum de la ligne 
d'Impression (132 caractères). 

l'O!III!I"!"""III!\. 1270 

L> 132? ~ ERR~1 
;;;?..........~......d 

NON I~(E--___..I 
les données dans le format 
voulu. Les positions 1280 ,----'""'
d'Impression des champs RETURN 
dOivent être çompatibles avec 
la longueur maximum de la ligne 
et avec la longueur de ces 
champs. 

fois pour toutes (par exemple, lors d'une ins
truction DATA). Le sous-programme 1000 
demande à l'utilisateur de spécifier successi
vement les champs qu'il désire traiter et la 
position où ils devront être imprimés. 
Un certain nombre de contrôles sont prévus: 
vérification du nom de champ saisi, du 
nombre total de champs à imprimer, et de la 
longueur finale de la ligne d'impression (qui 
ne doit pas excéder 132 caractères). Pour ce 
dernier test, on cumule les longueurs respec
tives des différents champs. 
La routine 2000 simule une lecture sur disque 
des groupes de données à imprimer (au 

maximum 50) : on demande à l'utilisateur de 
taper les donnés dont il a demandé l'impres
sion dans le sous-programme 1000, et on 
contrôle la longueur de chaque chaîne saisie, 
qui sera ensuite stockée dans le tableau 
0$(50,5) La variable ND comptabilise le 
nombre total de groupes saisis. 
Le sous-programme 3000 chargé de prépa
rer chaque ligne d'impression (correspon
dant à un groupe de données), concatène 
successivement dans lachaÎneA$le contenu 
de chaque champ à imprimer (A2$, lu dans le 
tableau D$), et la chaîne d'espaces (A1$), qui 
séparera le champ en cours du précédent. 
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SOUS-PROGRAMME DE LECTURE ET DE CONTROLE DE DONNES A IMPRIMER 

- Fonctions E/S 
2000 

- Boucle interne: saisie 

d 'un groupe de donnees 

(5 valeurs au maximum) 


_ Boucle externe: selection 

du groupe à saisir. 


"Nouveau format 

d'impression1" 


I 
,.~~..._.;2\:030 

Reponse

ND = O 
.....__.....~ NON ) RETURN 

"OUI"? 
1 

On ne demande pas 
de nouvelle saisie. 

On peul saiSi r 50 groupes 
2100de données au maximum 


[OS(50,5)J. L'uUlisaleur J = 1 

peut les entrer tous deux 

ou en partie. 

J Indique le g roupe 

en cours de saisie. 


Veut-on saisir 
le groupe 

de données 
J? 

>_,;;,;NO_N~).®.........,._..~ 
Pour Interrompre la sa isie, 1 Il la ut répond re "NON" à 
cette questi on. On sort alors 
de la boucle extern e.'1'


l'''''"--~--"'I 2150Pour chaque grou pe, 
1=1on peut saiSir 5 données 

K = IMPRESS(I) 

varie donc de 1 à 5, 

pointant success ivement sur 

les cinq champs possibles. 


au maximu m. L'indice 1 

....

TYPE(K) 

1 ?_~ 
al 

O.,..-)~<DUI 

La donnée numéro 1 est saisie seulement Selon le Iype de champ 
si l'impression en avait été demandée [indiqué par la va leur du tableau 
dans le sous-programme 1000. TYPE (5)J, le lormat de saisie 

appropné es t sélect ionné. Champ Champ 
numérique hanumèri ua 

~0~__=.. NON 

2190 
Acquisition La chaîne AS contientd'une valeur la donnée saisie. 
numérique 

~ 
2200.....-:;"..-....

Conversion 

en chaine 
 1 

)+(
aff'1~ée
àA 

@ 
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® 

+
~210 

1L 1~ LEN(A$} 

Contrôle de longueur. 

Les longueurs maximum de 

chaque champ sont mémorisées 

dans le tableau LARG(5) 
2220,.._!...._....
La donnée 

saisie n'a pas 
le format ( OUI ( L> = LARG(K}) 


requis 


NOt 

Stockage de la donnée 

2230 1 1 saiSie dans le tableau OS 
_ D$(J,K} = AS , (Je ligne, K8 colonne). 

Sélection d'un 
1':\ nouveau champo (du même groupe) !~<D 

1=5?'t. 1=1+1 

Saisie d'un nouveau groupe Tous les champs à ImprimertUI14' de données (toujours comp.osé du groupe de données 
\::.1 de 5 champs au maximum) ont été saisis. 

1.1 I N J _!!!'._,,>2250J = J+l ~<"'_.= 50 ?
OUi~€) 

2270 ( RETURN ) 

Notre programme d'application pourrait se tration, présente des difficultés notables et 
compléter des fonctions réalisant par demande l'emploi de langages plus perfor
exemple des opérations arithmétiques de mants et plus proches de la machine que le 
logiques entre les champs, ou d'autres plus Basic. Généralement, ces packages d'appli
sophistiquées (prévoyant une possibilité de cation sont écrits en A.ssembleur, ou même 
représentation graphique). Avec un interface, directement en langage machine sous forme 
permettant d'utiliser des valeurs stockées sur de code hexadécimal Cependant, l'utilisa
disque comme données d'entrée, on obtien tion de langages évolués tels que le Pascal ou 
dra un logiciel de portéètrès générale, offrant le LISP se répand progressivement. Ces lan
à l'utilisateur final un nombre varié de traite gages, employés en "intelligence artifi
ments spécifiques sans qu'il ait à entrer au cielle» (surtout le LISP), permettent, grâce à 
cœur de la programmation. leur haut niveau de structuration, la concep
Le déroulement de ce type de logiciel, s'il est tion de programmes beaucoup plus com
destiné à une application pratique et non, plexes, et avec un gain de temps considé
comme dans notre exemple, à une démons- rable par rapport à l'Assembleur. 
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SOUS-PROGRAMME DE PREPARATION DE LA LIGNE D'IMPRESSION 

Exemple 

A B 

2 

Boucle sur les champs d'impression 

Préparation de la ligne 
Saut des champs dont 
l' impression n'est pas demandée 

3000 

'" 3010-3020 ,...--~--..., 
CP = O, L = 1 

'" NON 
3040 ,...-------, 

CP est la d ern lere co lonne occupée par 
la donnée du champ précédent ; le 
nouve au champ débute en co lonne N: 
il fau t donc in sérer un nombre d'espaces 
égal à NBL  N- CP-1 

C X y 

3 4 5 6 7 8 9 

N = 1? 

3080 '" NON 

NBL = N-CP- 1 

'" A1$ = A1$+"" 

L 

3090 .... r 

Champ Nombre Début champ A2$  D$iI.IMPRESS(L)J 
précédent d'espaces à en cours 

Insérer 

CP 3 -N - CP- 1 N-7 
3100 

- 7-3- 1 3 AS = AS+A1$+A2$ 

'" 3120 .---~--.., 

L' Indice 1 pOinte sur le groupe 
de données à Imprimer (\{oir 
organigramme du programme 
principal). 

Premier champ (parmi les 5) 
à disposer su r la lign e 
d'i mpressi on. 

Le cham p L ne dOit 
pas être Imprimé. 

La variable N contien t le numéro 
de colonne où d oit débuter 
l'impression du champ L 

OUI 

Le champ dOIt être 
imprimê en colonne 1. 

l 
A1$="" 

AS est in it ialisêe à vide 
dans le programme pnncipal 
(ligne 31 0). 

Calcul d e la dernière Cl) 

t 
CP = LEN(AS) colonne occupée. 

L = L+1 

La chaine AS contient, convenablement 
sépares par des espaces, les d ifférents 
champs à imprimer. 

3140 

L=5? 

'" OUI 

RETURN 
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PROGRAMME D'IMPRESSION PARAMETREE 


c'j RE 
_.' '-:E..", =.;,.:.':' :l:: ='_'/ Nf':' LL 11 ,; 1 b..=!::..L':' H,'F-L.L:::C.;F i 
'.i.J RE'" 
4::"" ~:E:'l 

~50 Er;:~: '"' 0 
El) REt1UCJr ioble;:o 

85 f;' EI1HL..: n o ifib (>~mÇ»:,~.,: lign,~:~- - po,:.1~ (:;:ou::.·pt' , l~J 1} 


7'0 PEi'1 ~m=f·IÜmb'- "" mCl>~ ,~.: ·jonrl~-=;;; Q i mpr i rn~r C~OI.JS pl'" 20tH1 j 


7~1 f<Et'l 

8~) FE}l T"bleolD: 

85 Dlt'lCODr::$::S:r: PEYicontient lA -,5nür()~.j -h(mt:i"-pt-: ·}t~::: 


3'21 LHl LAF:I~(5): REf'11c'II;:!IJ.::::ur ::le.~ .:hamps 

35 l'I~l T\'PE(5): RE"t t':jpe cI,~: -rH lip ( :;;or J/(I iql.lE, 2=Cllp '-";l [ , '-F1,2 t-1 ~1.1 _ 

10t' DI r1 PLH':::E ( 5 ) : REt' ) 1 •.If'.~(.:' j ~ co 1onne ("li:! debll t r~' '2d i t l ,:,n (l. .~ ch ruflp ____ 


tIINIf'1PJ:::E~:S 5):F:::t·ltOli~.e'-lt! :,wr,-l rdt-,: 'oulu: l espo i 'lt8i...l! _____ 

~·Et·1 :!:O• • H-l :;,,:; cI1CH,it='sCiedit~r-


DH· D$,5tj.5)::~Et·1t':1blo:?':...I';;-2trœ'(111 · Qt'lt2n·~n le:.::.do fi ne8 _;;;.ois ."'''' 

r:ËI" . 


EM Initic~li:::. :..t on::::. 

E:lr:::CHPJ ;-7 ): REr'l pGld 8flle t 

",:P$-CHR:tC12 ~ 9EMp'..• U1 ~
-"",-,-= 
L-f=I::I-tF$ (4) 

F _,' 


1"5':3 PE~ :t::t. PF~e Gp. AMr1E PRltlCIPAL ft 
1"'5 F;:-M 
1'::::0 FOR 1=1 TCI 5 
1 7 3 p,rf,T 'CHFHPN . " 
1";';03 IflPUT -rjot'jDUi~:--iAf'lPc.." (F('~cte"e5) ";CODE Cl) 
1'-~j0 Il,IPUT "L C! ~jG U E UR Et-j CRF.'firTfF'E·~; n; LflF:' ( j 

2~~O 1t~PU T "T'/ FE DE CHfH1P (1 =nl.Hr),;;! t- i que 2=(~ l P h.:::m l_HÎI ':::: r l '~J.I_H") " ~ T'/F' E ( 1 "1 

2 10 PRIrH Ll ; " PF.' # l " 
215 RE ï1:3w" l · f~F'F'l..E . o:,~tt ;2 inSlrl...l( "iic.,n t,-ç!n:::.-fere l>?contrcle 
? lC r; Er'l (l l~ililp t i. n IlJt·-lte to'A,~, le'''P'''~Illr':j l.. l~,lI ')ent 
21 i' G:Er'l -:Ot'l'e st)Dnd I-on t m~ LPR J NT Ôlj BQ~ i cs t cmdar cl :====:.::: 
220 P~'INT ;'CHf:WiP t-L"; 1; TAE:(5) ";~'H)M' " ~ ïJI' $ :r; TAB(5~'; 
222 PPTtH liT' PE: F;T"PECI); TABL5)·"Lot~13u:~:UR.' ;LAP'3tIJ 
22~; REN En App le s_or t, l HI::; t 1'"1.-1':: L C't .- 8" ) ,'f -r ~ ii e:::-pG,_es -f ____ 

.224 REI'1,:wl_E:ucLeplClCE:F le: ,...Ir :ur ""1..f'0::..i~ioni~ 
22:: PRIN L$; "P~'H~l ~ RE 1 r.et.::; 1,-· -or' t0 e ÇI l!J ·c'n.:;:.c e 
230 I~E:T 1 
~3: yEJ'j 
24V1 130t_ J8 100 0 

::.. t'Etl.<Cllsie du forrl"l(-" '0:..- t i -'n, , .. ~ '":0 -JI:;. 
246 FEr' ... 01 idclt ion ;:t~s ..ior-ne.r::=. sais.e:: 
~'47 REt,· 
;..:'50 IF EI'R=l THEi'l PI<'INT BIt: PRINT "ERRI:::.UR' :QRI:i: 1 GEZ LE:;: ~)ALEUF-S ~,,========::=:::: 

bO 1 ERR:;! THE:-·j P~' JT ·--L'-0 G·,TO 2 
265 l'EM 

275 
::='''33 
2g~ 

'::~ (10 FOR 1-=1 Tt] 1'lI! " PEi" b(;I... cl~ d~ impt' e :::,sion ~.I'Jt' 1(1 r,:.ut il':e :_::i:Ü!J 
310 A' -:" , 
320 GOSU 8 :3ü OG 
:~2'.5 REI'l 

3::::1:1 PF: lIH L t ; pp # 1 " : pp r NT fi,:;;: FEt1 l ' 1 mp t' i matd €:: e cl i t =l Cl 119t"!2 

:34t REI1selc' i-! le tor filiJl =-0 -=_ 21"' 11!J~ 


3Sn PPH-IT Li; " P F:~Û" 

370 RP1 . 

3E~ LIGNE=L!GNE+. : REI1~cnlpt~ r )eljqn~s 1~prlme8S 
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-1 TO 50FOR 
PR..INT ".;A:.:::I E, DI I:;P)UPED E. DOHHEE' ';,-.;~'COI.;I/HON)'")" 
; :{PUT REP$ 
1- t:;'EPt'""tlON" 2,OTO 22/0___ 
HD=~Œ+ 1 
j.:"RI=T05 

2159 K=I~P RESS ( I) 
::: .:.0 ç' 1<;::::0 B TO 224~1 
21'0 P"Ic!T "ENTREE DU CHAMP Il . '' : K 
"2~._"V1 I~rp- K'H 1 HEt~HWln ",:f"Qine"iA.:t . :OTO:221~~i 

1 ~PUT "val.eut'" "; IV 
:~-t=-::~-TWt .TI)) . 

L=LENCA$l 
h }LARG'ICi TH EN PÎ"dNT 'Ii'OH.NEE SAI:;::IE l-fOR::':; FClFr1AT " ~ i~;OTO 21()g 

DJ: ( ".1. fq ~· A$: REM ril<?mCq- i.;.Q t i on ·ie 1Cl donnee s a i s i e 

'<.1::'11 

RETURN 
iŒ 1 
REl! " SOUS - PROGRAI1I'E PPEPARANT LA LI GIIE A 1 MPR HI ER *,,---  -=-======J 

I~ ;'IAt'tF' N t·~m1 : ;~LI 
CHAMP Il ? 11011: TEL 
L ~A~1P N . t'O~l : ,~:PO 

(HAI'WH 4 HOII: "IL 
:-IAt·:P N.::; tWti : "10 

11011 DU eLlE'1T 
UI f);;l 
"IRPTlN _____ 

'--_---',,';'-,I~;> A~·m... 

AI'IP Il. ! NOI'1 i CL l 
cHRriF' N.:2 11011: TEL 
JO:, At~P N.:3 ~Wt1: CPO 
CHRI1P N. 4 t4 Gr1: UII . 
':IIRI'IP N. 5 l'iOH ~ TOT 

TELEF;HOf'·IE 
[ ==:: 10011.0 ~~54-80··::::-:! 

120 54-3r~1 - :?; 3
,0~-~ 1 '5 <,I ~ "B 

rlfjlP t· .1 HOl'1 • CL l 
LHRflP N. 2 11011: TEL 

If- lP 1'1. 3 ,K!t1 ~ epo 
'HAMPN.4 NOI1 : UIL 
rl- t'lF ~'. 5 t~Oi'l : TOI 

~___ 	IIO" CLIErn 
U::bLttrJC 
t'IAFT l ~,~ 

L-___J!.I!RAt u 

r i PE : ;2 i...OHi3liEUR ! 2(i_~__~~~_~~~~_ 
TYPE : ' 1 lOtiGUEUR ' 8 
riPE : l Ln ·j(311 ijf • 5 ---====== ,-:=========J 
TY PE : 2 LONGUEur;;': 1~ 
TYPE : ~ :...mWUE.~JR; ,~, 

.II LLE RES D' CE ee0 
:--AF-I " DIJON .572 . 12:,____ 
Lr]N 

T'"(PE 2 
TYPE; ' 1 
T\'PE ; 1 
T'/P E : ~:' 
TY P~: : 1 

1) l L 
PHP 
DLI 
L. 'lO 

T'/PE : , 
T'/PE : 1 
f'{'PE: l 
Tr'PE: 2 
T'r'PE: 1 

75000 
7501 :3 
22012113 
88003 

-325E:.5 

llJiIGU~:-UF.; ~ ::;: ______ 

L OtiGUEUF: , 8~___ 

L.,ONGI_! F:U~: ~ 5 

L Ot-H, UEUF' : ~: 


LOt,jr3UCUF(; 10 
l·)(I(j 

1'5 7 2 .12 

LOt4GtEUF:.i j (1 

LOfI GUE UR : 9 
Lot4GUE;UR: 5 ____ 
lOtiGUEUP • 3 
LOr4GUEUR: la ____ 
lH L 1000121 
PAl<' 121 
DIJ 157 2 12 
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Gestion de l'imprimante 

Linstruction LPRINT telle que nous l'avons uti
1 isée jusq u'à présent d on ne accès à pl us ieurs 
formats d'impression. Cette gamme s'avère 
cependant insuffisante à la majorité des pro
grammes d'application. 
On peut, par exemple, être tenu de modifier la 
taille des caractères ou l'espacement entre 
deux lignes consécutives. Ces conditions 
d'impression particulières sont imposées à 
l'imprimante par des commandes spéciales, 
généralement un ou deux caractères, qui sont 
alors interprétés comme des ordres et non 
des chaînes à imprimer. 
Les constructeurs insèrent toujours dans le 
manue l d'utilisation une liste des comman
des et des codes correspondants. Ces codes 
de l'imprimante sont pour la plupart consti
tués de caractères spéciaux (CONTROLE ou 
ESCAPE). On est donc généralement obligé 
d'avoir recours au code ASCII de ces carac
tères par l'intermédiaire de la fonction BASIC 
CHR$(N). Ainsi, le caractère CTRL L ou FF 

(saut de page) correspond au nombre déci
mai 12 selon le code ASCII. On exécutera 
donc cette instruction en tapant: 

LPRINT CHR$(12) 

Précisons que les commandes de l'impri
mante ne font l'objet d'aucune standardisa
tion et n'ont généralement pas les mêmes 
effets d'une machine à l'autre. 
Les programmes cités plus loin en exemple 
ont été rédigés pour une imprimante EPSON 
RX80, mais la mise en œuvre de codes diffé
rents reste comparable quel que soit le type 
de matériel. 

Caractéristiques techn iques 
des imprimantes à aiguilles 
Avant d'aborder la programmation des fonc
tions d'édition, nous allons donner un aperçu 
du fonctionnementdes imprimantes et, plus 
particulièrement, du système à aiguilles. Les 
imprimantes à marguerite ont en effet un jeu 
de caractères figé et non programmable. 

Une imprimante à aiguilles: le modèle PR1450 d'Olivetti. 

Q) 
.2: 
Ô 
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Quant aux modèles à laser ou àjet d'encre, ils 
sont trop récents et trop coûteux pour être 
encore très répandus sur les petits systèmes. 
On trouvera ci-dessous le schéma de prin
cipe d'une imprimante. Les données en pro
venance de l'ordinateur sont stockées dans 
une première mémoire tampon (optionnelle) , 
le buffer de ligne, puis dans' le buffer d'im
pression. Elles sont ensuite transmises au 
générateur de caractères, qui les codifie, et 
les dirige vers la tête d'impression. 
Nous allons maintenantdécrire le fonctionne
ment d'une imprimante à aiguilles simple: 
l'OliveUi PR 1450. L'impression est réal isée 
par l'impact d'une série d'aiguilles qui vien
nent percuter le ruban encreuret la feuille, les 
appliquant contre une réglette d 'appui. Il en 

résulte une série de points dont la juxtaposi
tion forme les caractères. 
La tête d'impression regroupe neuf aiguilles. 
Elle est montée sur un chariot qui se déplace 
sur deux rails, parallèlement à la feuille de 
pap ier. Ce chariot est entraîné par un moteur à 
courant continu agissant sur une courroie 
crantée. Un levier permet de débloquer la 
réglette d'appui lors de l'introduction ou de la 
remise en place du papier. 
Les empreintes laissées par les aiguilles au 
cours d'un déplacement horizontal de la tête 
composent une ligne d'écriture. 
Limpact sur les aiguilles est réalisé par des 
petits marteaux métalliques actionnés par 
des électro-aimants (bobines de fil conduc
teur qui créent un champ magnétique lors-

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UNE IMPRIMANTE 


Gômm'ândè des 
aiguilles 

d'impression 

Générateur 
de earaetères 

Tête 
d'impression 

Einb'aÎmemellt 
de la tête 

lllllll3lllL"-c-' m an 'P-·!ii-ill,f) m "de

desmoteur-s
r d'eJrtFrunemen! 

IintraÎnement 
du papjer 1-, 

'",.. 	 Unité de ,L..- Buffer 
cQntf'Ô'le ~ d'impression .....-.." ..--....~ 
Pupitre 

Détecteur d'approche de tin de papier 

Détecteur de capot ouvert 

Détecteur de fin de course de la tête 

.._____ 

Déteoteurs 

J , J , L 
.._____ 

.._______ 

Bufferde 
lign~ 

t 

Interfaee 

t 

Ordinateur 
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MECANISME D'IMPRESSION DU MODELE PR1450 OLIVETTI 

Réglette d'appui -.---Papier 

~ /RUban encreur 

1ûguille 

Electro-aimant 

qu'elles sont alimentées par un courant élec
trique). Lorsqu'un courant est envoyé dans un 
de ces «solénoïdes ), celui-ci attire le mar
teau qui, dans sa course, percute la tête de 
l'aiguille correspondante . Ce choc communi
que à l'aiguille assez d'énergie pour qu'elle 
poursuive sa course jusqu'à la feuille. 
Elle rebondit ensuite et un ressort la ramène à 
sa position initiale (voir schéma ci-dessus). Il 
y a donc neuf électro-aimants dont l'excita
tion, durant le déplacement de la tête d'écri
ture le long de la ligne, provoque l'impression 
des combinaisons de points . 1\ va de soi que, 
pour former les caractères voulus, l'excitation 
de chacun doit suivre un ordre précis. Cette 
synchronisation est assurée par un pro
gramme spécialisé et par un générateur de 
caractères, transcodeur qui associe aux 
codes ASCII un certain nombre des points de 
la matrice de façon à former le caractère cor
respondant. On parle ainsi d'impression 
matricielle. La netteté d'un caractère est pro
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IMPRESSION DU CARACTERE 7 PAR l'IMPRIMANTE PiR1450 OLIVETTI 

, 

Impulsions 1 3 4 5 6 7 
de synchro
nisation de } Il 

2 

n n_. ____~ ~____~ ~____~ ~____~ 
l'impact 

Codes 
d'excitation 
des aiguilles 

~ 
0 
0 
0 
0 
0 

~ 

~ 
;;: 
1 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1

• ~ 

0 1 0 1 

0 0 0 1 
0 0 1 0 
0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 

v 

Chaîne 

COMPOSITION DES CARACTERES AVEC UNIE MATRICE 9x (4+3) 

Caractère normal Caractère double largeur 

1 espacement 1/2 espacement 1 espacement 
élémentaire élémentaire élémentaire 

portionnelle au nombre de points dont il est 
constitué et il convient de trouver un compro
mis entre qualité d'impression (nombre de 
points de la matrice) et vitesse d'écriture en 
caractères par seconde. 

La PR 1450 utiHse une matrice 9 x (4+3), 
c'est-à-dire une trame de neuf lignes et sept 
colonnes. La hauteur maximale d'un caractère 
est de neuf points (un par aiguille). Les sept 
colonnes sont en fait réparties en quatre prin
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cipales et trois intercalaires situées à un demi- On sélectionne le jeu de caractères désiré soit 
espacement des principales, Il est impos par mini- interrupteurs (dip-switch), so it dans 

sible d'imprimer, sur la même ligne, deux le programme lui-même, 
points distants d'un demi-espacement. Les De l'alphabet ASCII, seuls l'espacement et le 
barres horizontales seront donc constituées caractère DEL (caractère d'oblitération) ne 
de quatre points au maximum, les colonnes sont pas imprimés, Les caractères non prévus 
interméd iaires restant réservées aux barres dans un jeu seront remplacés par le symbole 
obliques , On dispose donc d'une matrice de « III» . On peut cependant « interdire » cette 
trente-six points parmi soixante-trois possi impression, mais aucun message ne sera 
bles (9 x 7), alors émis. Sur la plupart des imprimantes, il 
Pour les caractères en double largeur, les est possible d'obtenir un format élargi des 
points ne sont imprimés que sur les colonnes caractères . Avec l'Olivetti, on utilise pour cela 
principales. Les huit codes d'excitation sont 1a commande ESC 3 dont l'effet est imméd iat. 
obtenus par un « et» logique entre le code Cet ordre peut être introduit à n'importe quel 
correspondant et le code précédent du carac endroit du texte et reste actif jusq u'àémission 
tère normal. de la commande annulant ce mode (ESC 4) . 
Voici la liste des différents jeux de quatre Cependant, l'impression redevient normale 
vingt-seize caractères d isponibles sur l'im suite à toute modification de l'espacement et 
primante PR 1450: après une réinitialisation générale (Reset), 
- INTERNATIONAL De même, à la mise sous tension, l'initialisa
- USASCII tion est automatique et l'impression ne pas
- ALLEMAND sera en double largeur que si cela est 
- FRANÇAIS demandé par le programme, 
- ITALIEN 
- ANGLAIS Exemple d'impression 
- ESPAGNOL Page 582 , se trouve l'organigramme d'un pro

- PORTUGAIS gramme qui illustre quelques-unes des pos

- FINNO-SUEDOIS sibilités offertes par l'imprimante EPSON 

- DANOIS-NORVEGIEN RX80. 

- SUISSE Une liste des types d'impression disponibles 


CAPACITES D'IMPRESSION D'UNE PR1450 

F:'F;.: l ~.IT riETHOD l lïl /) .:,:) (: t: D() "1:: h ;J t .f'. i. ;; 


:::- F' l i\1 T l t~ Ci '::) F>E[ [) l Cl U Ch ;:."t )". ./ ~:' ':::' <:: 'e.' :i. t h of" .'.:1,,:. -1": :,:' .:,.1 1·· r- :!. ..."1 r,.:.1 c, (.. >::.~ t: ',.:'1 :'.: 


THr;: O!..J C;H r'I...IT !j CI :1. P 1"11 f 1..1 :1.:1. l :i. )' 1(:.:' e(. :1. 1) tri ',.,' 'i. t:h {I· C) .':':h ,:;)r · 

CHnF;:n C'TFP::, COr-i F' 0 '::; l T 1 ON .:; ,:'; ? ( ,:, -+- ::~ ) 1) [) t ,·'1;j t ï' :i. /. 

C H(jI~:I':"I (:·r[ F"":.; F'CF;: LI NF :1. :; BCl Ch ,:.'.) l ' /,. :1. :i. TI \:! '",' :i. t. h :\. (J (:!: .:.::1ï '·./ i fi ,.::: i··: 


:::-: ) 13 ? (,~ h .:] ï·· ;/ :1. :i. fi (:.:. ',.' :i. t ·h :!. 0:::' ••:::' ( ': h .:,1r' ./ :j, n i.·.·:h 
l... l j\.I[ I::·EFD J Cl 0 Irl .:;:. ,,:.! c 
cor:- l [~:. Up -1": 0 :i. D \"' :i. <) :i, ï'I .:,::1 l ;,:,:1.(;-cl ::.:': ....:: [) i::-' ,i. (,:.! ';::. 

PRINTER CONTROL CODES 

PRUH METHOD Imp<d Oüt Mati'ü: 
PF:INTING SF'EED 100 Char/Sec with fast carria9€ return 
THF:üUGH PUT 50 Ipm full line 86 lD~ wlth 40 ch~r 
CHAF:ACTERS COMF'OSITION 9x7 (4+3) Dot Matrix 
CHAF:ACTEF:5 F'ER UNE 1) 80 Char/l{ne with 10 Cha r/ iDch 

2) 132 Char/line with 16.6 Char/inch 
LINE FEED , 100 f,lS€;2 

COF'IES Up ta 1 original and 2 copies 
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DEMONSTRATION DES TYPES D'IMPRESSION DE LA RX80 EPSON 


40 

50 

65 

70 

90 

100 

400 

Affectations de variables 
alphanumériques 

_ Fonctions d'E/S 

Voir tableau 

des codes commandes. 


Mise en page: longueur de page, 

tabulation, sélection de la police 

de caractères, etc. Préparation 

de la tête d'impression. 


Impression commandée par l'instruction 

PRINT::f:I: 1 (équivalent de LPRI NT 

utilisée dans certains Basics). 


sur cette imprimante (à l'exclusion des capa

cités graphiques) est fournie par le listing de 

la page 583. 

Les caractères sont définis sur une matrice 

9 x 9 en mode normal. Le programme provo

que l'impression de la dénomination de cha

que mode, du nombre maximal de caractères 

par ligne et de la densité correspondante en 

CPI (caractères par inch). Le recours fréquent 

aux codes de commande est dû à l'aspect 

démonstratif de ce programme, leur emploi 

étant infiniment plus restreint lors d'une appli

cation usuelle. Dans un but de simplification, 

ces commandes ont toutes été affectées à 

des variables alphanumériques, ce qui évite 

une utilisation systématique de l'instruction 

CHR$. 


Tableau des codes de commandes utilisés. 

A$ = ESC (changement de code). 

C1 $ = 50 : validation de l'écriture élonguée. 


01 $= OC4: invalidation de l'écriture élonguée. 
C2$ = SI: validation de l'écriture compressée. 
02$= OC2: invalidation de lëcriturecompressée. 
E$ = ESC E : validation de l'écriture en gras. 
F$ = ESC F : invalidation de l'écriture en gras. 
G$ = ESC G : validation du double passage. 
H$= ESC M: invalidation du double passage. 
M$ = ESC M : validation de l'écriture ELITE. 
P$ = ESC P : validation de l'écriture PICA. 
T1 $= ESC- SOM: validation du soulignement 
T2$= ESC- NUL: invalidation du soulignement. 
SOS = ESC S NUL: validation du mode exposant. 
S 1 $ = ESC S SOM: validation du mode indice. 
S$ = ESCT : invalidation de ces deux modes. 

ESC4 : validatîon de l'écriture en italique. 
ESC5 : invalidation de l'écriture en italique. 

B$=ESC4+"* ECRITURE "+ESC5 : im
pression du mot ECRITURE en italique. 

Ce tableau présente les différentes comman
des disponibles sur l'EPSON RX80 ainsi que 
les codes De contrôle correspondants. 

582 



EXEMPLE DE TYPES D'IMPRESSIONS 


JO TI TLE" R XI i'1F'MOD" : CL.EAF!~iOO , 0: WJ D TH20 ,,50 

20 PRINT"'R--!t'******'k**********'('* EF'Sm~ RX '-80 ** MODE Il'-lPRESSHJN *",~ 

,::,0 PR l NT" -l(,**,j(-***-l("K"j(-*.Joi,""iHHH~,-j(,*.J(, JI +CHf/:;t;: ( 1 .1 ) +CHf",<:~' (::;::~:) 


40 OF'E:N"O" ,#1, "COMO: 11CmE" ~WIOTH"C()MO:" ,255 

50 A>t'=Ci-,IF!,r (:27) : B$=f:;:t+" 4* E:Cn l TURE "+A:$:+" 5" ; C 1 $=CHFi$ ( 14) : C2$=CHF:*, ( 15) : D:1. :f'''''Ci'''IR:. (20 

) ~ D2:t·-=CI-m$ ( 18) 

60 E';f;=A$+"E": F$=A$+"F' '': H$ocA$+"I,-j" : (J$~'A:$:+"(J": p,t={iJ,+"P": l'hl'=' {.'i:t + " 1"1" 

6:5 Tl $='A$+" -" +CHR:j; ( :l ) : T:,2$=~A:t+" ,,-" +CHR:t (0) : SO<f':;(.'i'~+" S" +CHH~~ (1)) : S l. ~::=A$+" S" +CI...mi, ( J. ) : ~; 
$'"'A:t,+"T" 
70 DATA 27.64,27.67,O,lJ,27,108,6,27,82,l,13,10 
80 RE::iTORr::: 70 
90 READ A=PRINT#I,CHR$(A ) ;~ IFA<>10THEN90 
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l'intell igence artificielle 

Dans l'article qui suit, B. Meltzer, qur a travaillé 
sur un projet d'intelligence artificielle, pré
sente quelques réflexions sur la similitude 
qu'on peut observer entre les processus 
cognitifs caractéristiques de l'esprit humain 
et les possibilités de l'ordinateur. Tout pro
gramme est en effet caractérisé par un certain 
degré de « savoip>, dans la mesure où il ras
semble une plus ou moins grande quantité de 
«cognitions» (connaissances) articulées, en 
fonction de la complexité des opérations qu'il 
doit exécuter. 
L'énorme puissance de calcul de la dernière 
génération d'ordinateurs a permis de mettre 
au point des programmes extrêmement com
plexes et de plus en plus «cognitifs ». 
On parle même d'intelligence artificielle 
pour les plus performants. 
En intégrant son savoir dans ses programmes 
(rappelons que le savoir n'est pas seulement 
la possession de connaissances mais aussi 
la maîtrise du raisonnement), le programmeur 
y transfère, sous une représentation symboli
que, une part de plus en plus importante de sa 
pensée . 
En d'autres termes, on retrouve, dans les pro
grammes, le matériel de la psychologie 
cognitive, sous une forme plus ou moins 
explicite. 

Nombreux sont les psychologues, philoso
phes et autres chercheurs qui soutiennent 
aujourd'hui que, pour toute une série de rai
sons, il est impossible que des programmes 
informatiques représentent des structures 
mentales comparables à celles de l'esprit 
humain. 
Je voudrais contredire ici quelques-unes de 
leurs objections. 
Celle que l'on entend le plus fréquemment est 
que .le fonctionnement du cerveau humain 
repose sur un support biologique de neuro
nes qui n'ont rien à voir avec les transistors, les 
microcircuits, les films magnétiques ou 
autres éléments de l'ordinateur, et que, de ce 
fait, ses processus cognitifs ne peuvent 
qu'être totalement différents de ceux des 
ordinateurs. 
Or, il me semble que bien peu d'informati
ciens sont sensibles à cet argument dans la 
mesure où il est évident qu'un même pro

gramme tournant sur deux machines de 
structure différente effectue pourtant la 
même tâche de façon comparable. 
On se heurte souvent à une autre objection 
concernant les/ogiciels proprement dÎts. Elle 
se fonde sur l'idée que les programmes 
cognÎtifs utilisent la vitesse de calcul de /'ordi
nateuret non J'intuition, l'imagination eU'inspi
ration qui sont celles du cerveau humain. Or, 
les exemples qui suivent sont la preuve écla
tante que cette opinion est très éloignée de la 
réalité. 
If existe une profusion de. programmes de 
jeux qui permettent aux hommes de se mesu
rer, avec plus ou moins de succès, à J'ordina
teur. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, le tournoi 
d'échecs open du Minnesota a été remporté 
par le programme 4.5 mis au point par Slate et 
Atkin. Les programmes de jeu d'échecs les 
plus performants ne pratiquent pas l'analyse 
systématique de toutes les combinaisons 
possibles. Ils étudient, au contraire, certains 
enchaÎnements de COUps, exactement comme 
le feraient des joueurs, chevronnés ou non. 
Toutefois; l'exemple du backgammon (ou jac
quet) est peut-être plus intéressant. En JUÎ//et 
1979, à Montecarlo, l'italien Luigi VÎlla, cham
pion du monde de backgammon, fut battu 7 
contre 1 par le programme d'Hans Berliner, 
BKG 9.8 (Backgammon 9.8). Chercheur en 
intellÎgence artificielle à la Carnegie-Mellon 
University de Pittsburg, Berliner avait rédigé 
ce programme en développant ingénieuse
ment le principe de l'un des premiers jeux 
informatisés, le jeu d'échecs de Samuel: les 
coups sont décidés au terme d'une analyse 
globale de la situation, à partir d'un nombre 
restreint dëléments caractéristiques du jeu. 
Berliner a étudié le déroulement de son pro
gramme avec Villa et en a tiré les conclusions 
suivantes: «BKG 9.8 a incontestablement 
bien joué. La technique de VÎ//a a été irrépro
chable pendant presque toute la partie alors 
que8 fois sur73, leprogrammen'apastrouvé 
la meilleure réplique. BKG 9.8 n 'a d'ailleurs été 
mis en diffÎculté que par l'une de ces erreurs, 
et, surtout, il s'est montré particulièrement bril- . 
lant quand il s'est agi de faire preuve d'imagi
nation. Et pourtant, sans même savoir ce que 
sont pions blancs et pions noirs, on aurait 
sans doute attribué à l'homme le jeu le plus 
sophistiqué par rapport à la machine ». 

S'il est vrai que le langage est la «fenêtre de 
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l'esprit », de nombreux chercheurs ont tenté 
de mettre au point des programmes pour 
essayer de faire comprendre, traduire et résu
mer des textes en langage naturel par l'ordina
teur. Voici un exemple qui permet d'apprécier 
les résultats obtenus jusqu 'ici. 1/ s 'agit d 'un 
programme qui déchiffre les articles d 'un 
journal, retient ce qui l'Întéresse et rédige un 
bref résumé des faits dans la langue désirée 
(anglais, russe ou espagnol, par exemple). 
Baptisé FAUMP (Fast Reading and Unders
tanding Memory Program), ce programme a 
été conçu par l'unité de recherche sur la com
préhension du langage naturel dirigée par 
Roger Schank à la Yale University. 
L'article suivant, extrait d'un quotidien améri
cain, a été communiqué à FRUMP : «Un vio
lent tremblement de terre a secoué hier soir 
l'Italie septentrionale, détruisant des quartiers 
entiers de vil/es situées au nord-est de Venise, 
non loin de la frontière yougoslave; d'après 
un communiqué du ministère de l'Intérieur 
italien, on compte au moins 95 morts et 1000 
blessés. Selon un porte-parole du gouverne
ment, on craint qu'il n 'yait au moins 200 morts 
enterrés sous les décombres, dqns la seule 
ville d'Udine. Située sur le trajet de la princi
pale liaison ferroviaire Rome-Vienne, la popu
lation de cette ville est de 90000 habitants 
environ. Selon les gendarmes italiens, de gra
ves dégâts se seraient produits dans une 
demi-douzaine de villes situées au pied des 
Alpes et des familles entières seraient ense
velies sous leurs maisons écroulées. 
Dans de nombreuses localités, les communi
cations n'ont pas enCore pu être rétablies. 
L'intensité du séisme était de 6,3 sur l'échelle 
de Richter. Dans les régions habitées, une 
secousse de force 4 provoque généralement 
des dégâts modérés. La force 6 correspond à 
un grave séisme et 7 à une véritable catas
trophe naturelle ». 
Voici le résumé que FRUMP a été capable de 
rédiger : «( 95 personnes tuées et 1000 bles
sées dans un tremblement de terre qui a 
frappé l'Italie. La secousse enregistrée est de 
force 6.3 sur l'échelle de Richter ». 
L'équipe de Schank construit ses program
mes autour de notions de la vie quotÎdienne. 
Nous allons maintenant parler d'un pro
gramme qui, au contraire, met en œuvre des 
concepts mathématiques et en découvre de 
nouveaux, sur lesquels il construit des (( rai

sonnements» plus ou moins pertinents. Ce 
programme, appelé AM, a été écrit par un 
jeune américain, Douglas Lenat, qui l'a pré
senté lors de sa thèse soutenue en 1976 à 
l'Université de Stanford. Lenat s'est surtout 
attaché à rechercher des concepts et des 
modèles mathématiques dignes d 'intérêt. En 
effet, AM n'est pas conçu pourdémontrer des 
théorèmes, mais pour exécuter une série de 
tâches par ordre d'intérêt, en les abandon
na.nt dès que la puissance de calcul requise 
se révèle insuffisante. 
AM ne « connaissait » pas les notions de base 
sur les entiers naturels; il a pourtant redécou
vert tout seul de nombreux concepts, même 
si les notions de fractions et de nombres réels 
lL)i ont échappé. 
Au départ, la base des connaissances d'AM 
se composait environ de 100 concepts et de 
250 règles heuristiques qui lui permettaient 
de déterminer la démarche à entreprendre, en 
fonction du contexte. Elle incluait notamment 
les notions d'ensemble, de liste (AM est 
rédigé dans le langage LISp, particulièrement 
adapté au traitement des listes J, de table de 
vérité, de relations d 'appartenance et d'éga
lité, d'intersection, d 'in version et de composÎ
tion. Lenat s'appuyait sur les travaux de psy
chologie infantile de Piaget et de Copeland 
pour affirmer que ce «savoir» de base cor
respondait aux connaissances d'un enfant de 
quatre ans. On peut discuter cette idée .. tou
jours est-Î1 que le programme trouva rapide
ment, de façon empirique, qu'il n'existe pas de 
nombre sans diviseur et qu'un seul n'en pos
sède qu'un. " découvrit également que cer
tains nombres n'admettent que deux divi
seurs, eux-mêmes et J'unité. Il ajouta ainsi à sa 
base de départ un nouveau concept, celui de 
nombre prerhÎer. 
"faut également signaler que les recherches 
d'AM aboutirent à la découverte d'un nouveau 
concept dans la théorie des nombres, 
inconnu de Lenat lui-même mals qu'un jeune 
Indien de génie nommé Ramajuan avait étu
dié au début du siècle. AM découvrit les 
«nombres les plus composés », qui s-ont en 
quelque sorte le contraire des nombres pre
miers_pUÎsqu 'ils admettent plus de diviseurs 
que les nombres qui leur sont inférieurs. Les 
premiers nombres de ce type sont 1 qui a un 
diviseur, 2 qui en a deux, 4 et 6 qui sont res
pectivement les plus petits nombres à avoir 
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Les programmes de jeux d'écheCs sont parmi les 
applications les plus révélatrices de l'intelligence 
de l'ordinateur. 

' trois et quatre diviseurs, et ainsi de suNe, En 
outre, AM parvint à redémontrer le théorème 
de la décomposition unique selon lequel tout 
entier naturel non premier se décompose de 
façon unique en un produit de facteurs pre
miers. Enfin, il découvrit l'énoncé de Gold
bach qui dit que tout nombre pair est la 
somme de deux nombres premiers, et que 
l'on n'a pas encore pu démontrer. 
A côté de ces succès remarquables, AM a 
essuyé des échecs qui sont tout aussi inté
ressants . J'ai déjà mentionné le fait qu'il fut 
incapable de découvrir les fractions. 1/ ne fit 
pas non plus de grands progrès dans la théo
rie des ensembles, excepté la découverte 
des relations les plus simples comme les lois 
de De Morgan. Il suivit souvent de mauvaises 
pistes en s'attardant, par exemple, sur /'idée 
de nombres décomposables de façon uni
que en une somme de deux nombres pre
miers. Lenat estimait dans sa thèse que 25 
des concepts découverts par AM étaient jus
tes (<< bons»), 100 acceptables et les 60 
autres erronés (( mauvais»). 
C~s trois programme (feu de backgammon, 
compréhension du langage naturel et décou
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verte de propriétés mathématiques) ne sont 
que trois exemples assez récents de ce qubn 
peut faire avec un ordinateur. Je les ai présen
tés pourétayermon affirmation selon laquelle 
les procédures mises en œuvre dans les pro
grammes les plus évolués ne sont pas pure
ment « mécaniques », au mauvais sens du 
terme, mais reproduisent, dans une certaine 
mesure, les qualités de créativité, d'intuition et 
d'intelligence caractéristiques de l'esprit 
humain. On trouveraÎt sans peine d'autres 
exemples tout aussi convaincants dans 
les domaines du diagnostic médical, de la 
perception visuelle, des tests de QI, etc. 
L'informatique nous a habitués à utiliser des 
langages dont le but n'est pas de communi
quer des informations mais de les représen
ter et de les traÎter. C'est le cas des langages 
d'assemblage et des langages machine. 
D'après une analyse audacieuse proposée il 
ya peu de temps par le philosophe Aaron 510
man, ce serait même là la fonction première 
du langage, la fonction de communication 
n'étant qu'un «sous-produit », Cela revient à 
dire que les premiers hommes auraient déjà 
possédé des langages « intérieurs» de com
munication et de représentation, qui auraient 
évolué en signes vocaux et imagés. 
Pourquoi alors - si l'on admet l'existence de 
langages intérieurs se réduisant à une activité 
neuronique - ne pas établir une nette distinc
tion entre ces langages intérieurs et les langa
ges que nous parlons, comme le français ou 
l'anglais, et que j'appel/erai, pour l'instant, les 
langages «extérieurs» ? Je crois cependant 
que le problèmegagne en clarté à être abordé 
comme un seul phénomène, 
Le processus de l'apprentissage humain 
notamment lorsqu'if implique le maniement 
de symboles assez formels - constitue un 
solide argument en faveurd'une étroite conti
nuité entre les deux types de langage. Pre
nons l'exemple des changemt;nts qui inter
viennent chez les enfants quand ils commen
cent à apprendre l'arithmétique. Lorsque leur 
martre leur explique l'addition pour la pre
mière fois, ils l'exécutent en suivant ses indi
cations et en utilisant consciemment des 
mots et des phrases du langage naturel 
comme «je retiens >:> ou (( 3 plus 3 égal 6 >:>. 

Mais quand ils savent faire les additions, ils les 
effectuent automatiquement, sans réfléchir, 
et il ne subsiste pratiquement plus rien dans 



leur conscience. Pourtant, même au stade 
inconscient, il est évident que cette activité 
implique toujours une élaboration symboli
que : simplement celle-ci passe désormais 
par le langage intérieur 
1/ faut souligner combien la transition entre les 
deux langages se fait aisément et« naturelle
ment ». Ainsi, face à une addition particulière
ment longue et difficÎle, ÎI nous arrive, alors 
même que nous avons bien intégré les méca
nismes de calcul, d'effectuer la transition 
inverse et de revenir au langage extérieur en 
nous disant clairement: <dl ne faut pas que 
j'oublie d'ajouter la retenue au total de cette 
colonne» . 
Cela m'amène à formuler l'hypothèse sui
vante : «les processus mentaux de tout sys
tème biologique ne sont que des transforma
tions qui s'opèrent au sein du langage propre 
à ce système, langage qui peut être sollicité à 
n'importe quel niveau ». 

Cette notion de niveau nous estfamilière pour 
ce qui est des systèmes de traitement de l'in
formation. Un programme source écrit dans 
un langage évolué ne peut être exécuté 
qu'après avoir été traduit d'abord en langage 
d'assemblage, puis en langage machine. 
Cette structure hiérarchisée constitue le 
schéma normal d'exécution des program
mes. Toutefois, des variations peuvent modi
fier ce schéma. 
Ainsi, sur certains systèmes, on a la possibilité 
d'insérer des passages en langage machine 
dans un programme écrit en langage évolué, 
afin de le rendre plus performant. A partir du 
moment où l'on fait ce genre de choses, la 
notion des différents niveaux de langage de la 
machine commence à s 'estomper et il vaut 
mIeux alors considérer que le programme est 
écrit dans un unique langage, constitué du 
langage source, de l'assembleur, du code 
machine ainsi que de toutes leurs variantes. 
On peut faire un rapprochement entre ce lan
gage et le langage unique que j'ai imaginé 
pour les êtres vivants . 
J'ai évoqué les différents « niveaux» de mise 
en œuvre de ce système linguistique com
plexe : il faut bien trouver une explication au 
fait que nous puissions imaginer des objets 
sans les voir, rien qu'en les entendant nom
mer Cela devient possible si l'on admet que 
le fonctionnement de nos différentes facultés 
cognitives repose sur un langage commun et 

qu'on peut donc accéder aux mêmes repré
sentations.en empruntant différents parcours 
linguistiques. 
La poésie constitue un cas particulièrement 
intéressant car, tout en utilisant exclusive
ment le langage naturel, elle semble chercher 
à atteindre des couches plus profondes de /a 
pqrtie intérieure du langage. Ell.e éveille des 
résonances que l'usage « normal» du lan
gage ne semble pas en mesure de susciter 
Selon moi, la poésie s'emploie à recréer, à 
refléter et à représenter, par le langage naturel, 
des aspects extrêmement signifiants de notre 
langage intérieur. 
La musique n'utilise pas non plus le discours 
habituel. Elle n'agit pas par son canal mais 
s 'adresse plus directement à notre langage 
intérieur, ce qui lui confère une puissance 
dëvocation plus forte. 
Si l'on considère les arts figuratifs , mon hypo
thèse semble impUquer que nos ancêtres 
reproduisirent sur les parois de leurs caver
nes certains éléments de leur représentation 
intérieure de j'univers. Peut-être est-ce là ce 
qu'ont fait, après eux, tous les artistes? A cet 
égard, il est révélateur que, dans ses travaux 
sur les modèles mathématiques de la per
ception visuelle des objets, Davis Marr ait 
défini, parmi les différents stades -d'élabora
tion, celui des «stick figures », dont il désigne 
le graphisme caractéristique de l'une des 
périodes de Picasso.· 
Si, comme nous l'avons vu, les méthodes 
employées en intelligence artificielle sont 
bien adaptées à la représentation d'objectifs, 
de suppositions et d'interprétations, il ne 
devrait pas être très difficile de reconstituer 
des modèles satisfaisants pour les émotÎons. 
Le travail de pionnier entrepriS par Freud sur 
les processus inconscients qui interviennent 
dans les rêves, les mots d'esprit et les lapsus 
ne semble pas avoir eu les rép.ercussions 
scientifiques qu'on aurait pu attendre. 
Les transformations qui interviennent dans 
les rêves Ou dans les jeux de mots pourraient 
trouver une place, sous une formulation tout à 
fait rigoureuse, au sein des transformations 
informatiques déjà connues telles que l'inter
prétation' ou la compilation. On devrait alors 
pouvoir écrire sans trop de peine un pro
gramme qui, àpartÎrd 'une certaine somme de 
connaissances, saurait nous raconter des 
histoires drôles avec beaucoup d'humour 
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Présentation des diagrammes à barres 

Lors de la préparation d'un travail quel qu'i l 
soit, scie,ntifiqL)e ou de gestion, il est souvent 
appréciable de disposer d'une représentation 
graphique des données. Un examen appro
fondi et des calculs précis s'appuient sur les 
tableaux de chiffres qui abondent dans rap
ports et comptes rendus. En revanche, pour 
visualiser l'aspect général d'une situation ou 
mettre en re 1 ief les traits caractéri stiq ues d'un 
phénomène, il est préférable detranscrire ces 
tableaux en graphiques. Nous reviendrons plus 
en détail sur ces techniques, mais voyons dès 
à présent comment présenter des histogram
mes par l'intermédiaire de l'imprimante. 
Un histogramme est un type de représenta
tion graphique souvent employé pour illustrer 
les tableaux simples. Supposons que l'on 
veuille rendre compte du chiffre d'affaires réa
lisé par une équipe de vendeurs. On pourra 
reporter dans un tableau le nombre d'articles 
vendus par chacun d'eux: 

Vendeur Quantité vendue 
A 12 
B 7 

Imprimante FX 80 Epson. 

c 9 
o 10 
E 2 
F 8 

La représentation graphique du haut de la 
page 589 illustre ce tableau, permettant de 
mieux visualiser la disparité des résultats et 
l'hétérogénéité du groupe. On a choisi un his
togramme car les vendeurs sonten« quantité 
discrète» (il n'y a pas d'intermédiaires entre 
les deux valeurs A et B, par exemple), contrai
rement aux fonction's que l'on peut représen
ter par une courbe continue . 
Il est évident que dans un cas comme celui
ci, il est impossible detracerune courbe. Sauf 
exception, une courbe est en effet définie 
pour toutes les valeurs comprises entre deux 
points. Un histogramme ne concerne, au con
traire, qu'un certain nombre de valeurs ponc'
tuel !es. Nous allons maintenant développer 
une application concernant un type particu
lier d'histogramme: le diagramme à barres. 
Pendant la phase préparatoire d'un projet 
industriel, on doit rendre compte des temps 
de réalisation. Le projet le plus simple com
porte plusieurs étapes de durée différente, 
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EXEMPLE D'HISTOGRAMME 
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A B c D E F Vendeur 

DIAGRAMME DES PHASES SUCCESS'IVES D'UN CHANTIER 

Activité 

~ 10jours
Décision 

Perm. constr. 

Fondations 

Gros-œuvre 

Couverture 

Equipement 1--1 

Finitions 

1 Durée
b Js Sb -A,1 1 

1 l, 1 1 1 

Début Achèvement 

et dont la plupart sont subordonnées aux précé Couverture 24 jours 
dentes. La durée totale de réalisation dépend Equipement 16 jours 
donc de la succession des différentes étapes, Finitions 32 jours 
que l'on peut symboliser sur un diagramme. 
Ainsi, pour la construction d'une maison, on En reportant les données de ce tableau sur un 
recensera les différentes phases de la réali diagramme à barres, on obtient le graphique 
sation et leur durée respective: présenté ci-dessus . On remarque que, si cer

taines phases ne peuvent commencer qu'une 
Activité Durée fois la précédente terminée, d'autres autori
Décision 40 jours sent un certain chevauchement. 

Permis de construire 20 jours La durée totale de la réalisation n'est donc pas 
Fondations 30 jours égale' au cumul des différentes phases mais à 

Gros-œuvre 60 jours une valeur résultante qui apparaît clairement 
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sur le schéma de la page 589. 
Le recours à de tels diagrammes est assez 
fréquent dans les programmes d'organisation 
et de planification disponibles sur les micro
ordinateurs ou les mini-ordinateurs de ges
tion. Ce type de logiciel permet de prévoir 
quels seront les besoins en main-d'œuvre à 
telle ou telle période, ou encore les répercus
sions sur l'ensemble du projet d'un retard 
éventuel dans l'une ou l'autre des phases. On 
peut alors, en simulant diverses causes de 
retard possibles, évaluer leur retentissement 
sur la durée des travaux et leurs conséquen
ces économiques. 

ORGANIGRAMMIE 'D'IMPRESSION DE DIAGRAMMES A BARRES 

+ 

C=3 

NON 

- Fonctions d'E/S 

- Tests 

- Sous-programmes de calcul 

Le MENU est la 
liste des choix 
proposés à 
l'utilisateur. En 
réponse, on n'a 
souvent qu'une 
touche : 
numéro du 
choix ou 
initiale du 
choix. 

Ce test est 
effectué par 
l'instruction: 
ON XGOSUB." 
qui permet de 
rajouter des 
options au 
menu et 
d'aiguiller le 
traitement vers 
d'autres sous
programmes 
adaptés. 

Le calcul de 
l'échelle et le 
tracé du 
diagramme 
dépendent de 
la longueur' 
d'une ligne sur 
l'imprimante: 
on a choisi 
80 caractères 
par ligne mais 
on pourrait très 
bien augmen
ter la précision 
en employant 
le mode 
condensé ou 
une imprimante 
plus large. 
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Boucles FOR 

Traitement 

Un programme simple peut permettre d'éla
borer des diagrammes.à barres et d'obtenir 
leur tracé par l'intermédiaire de l'imprimante. 
Voyons comment. 
Les diverses activités seronttout d'abord défi
nies puis associées à deux paramètres: leur 
début et leur durée. Le segment affecté àcha
cune d'elles sera symbolisé par un certain 
nombre de caractères unité. 
Ce caractère (en l'occurence : *) représentera 
l'échelle du diagramme en jours, échelle qui 
sera déterminée de façon à ce que la durée 
totale du projet tienne dans la largeur de la 
feuille (quatre-vingts caractères en mode 
normal d'impression). 
De manière à étendre les possibilités de ce 
programme, on aura recours à un Menu qui 
proposera à l'utilisateur plusieurs options: 
- définition d'une nouvelle série d'activités; 
- conservation des activités précédemment 

définies, mais modification des paramètres 

de chacune d'entre elles; 

- modification des paramètres de certaines 

activités seulement. 

Cette dernière possibil ité permet de corriger 

une éventuelle erreur lors de t'entrée des don

nées, mais autorise aussi, si on le désire, une 

simulation de retard (par exemple). La modifi

cation du début ou de la durée d'une des pha

ses est alors répercutée sur toutes les activi

tés ultérieures. 

Pour faciliter ces traitements différents selon 

le choix, les affectations et les calculs sont 

gérés par des sous-programmes adaptés. 

Les retours de sous-programme donnent 

alors lieu à l'impression après calcul de 

l'échelle E adaptée. 

D'autres types de représentations graphiques 

seront abordés à la fin de l'étude consacrée à 

la console vidéo. 
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PROGRAMME DE TRACE DE DIAGRAMMES A BARRES 
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Test 17 
1 / Une imprimante présente les caractéristiques suivantes: 

- tête d'impression à aiguilles 
- bi-directionnelle 
- 132 colonne·s 
- 120 cps 
- buffer 4K 
Que signifient ces indications? 

2/ Quels caractères seront imprimés si on transmet à l'imprimante les commandes sui
vantes? 

CHR$(33) CHR$(110) 

3/ Qu'imprime le programme suivant? 

10 A$="ESSAI" :8=1270 :C=10 
20 PRINT A$,e 
30 PRINT USING "#### .#";A$;8 

CHR$(27) 

4 / On demande l'édition de la table A(5) à j'aide des instructions suivantes : 

10 FOR 1=1 TO 5 : LPRINT A(I) : NEXT 1 
20 FOR )=1 TO 5 : LPRINT A(I) ; : NEXT 1 

30 FOR )=1 TO 5 : LPRINT TAB(1 0) ; A(I) ; : NEXT 1 

Que va-t-on obtenir pour chacune d'elles? 

Les solutions du test se trouvent page 599. 

CHR$(10) 

t, 
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Gestion de la console vidéo 

L'évolution des micro-ordinateurs a conduit à 
la configuration de base actuelle qui adopte 
la console vidéo (clavier et écran) comme 
principal organe d'entrée/sortie. 
La commodité et la fonctionnalité de ce péri
phérique sont aujourd'hui universellement re
connues et son domaine d'utilisation s'est 
même étendu aux terminaux de~ gros sys
tèmes. 
Bien connaître les possibilités de la console 
vidéo permet d'en tirer meilleur parti et notam
ment de travailler en mode conversationnel , 
établissant ainsi un véritable dialogue avec 
l'unité centrale. 
Toutefois, c'est surtout au programmeur qu'il 
incombe de déterminer le mode de gestion 
qui exploitera au mieux les capacités du 
matériel. 
En effet, lors des applications spécifiques 
comme, entre autres, la saisie ou la présenta
tion de données, une bonne maîtrise de la 
console vidéo constitue toujours un avantage 
appréciable. 

Structure et caractéristiques 
d'une console Y"déo 
Le principe de fonctionnement d'une telle 
console est schématisé au bas de cette page. 
Nous allons reprendre un à un les principaux 
éléments de cet ensemble pour décrire briè
vement leur utilité. 

• 	 Le clavier est l'organe d'entrée. A la frappe 
d'une touche, le code ASCII correspondant 
est généré et transmis à l'unité de contrôle; 

• 	 L'unité de contrôle a un rôle de coordina
tion et de synchronisation des autres orga
nes. Elle assure l'interprétation et l'exécution 
des commandes, et contrôle les communi
cations avec l'ordinateur; 

• 	 L'interface de connection gère le trans
fert des don nées de 1 'ord i n ateu r au péri phéri
que et réciproquement. Certaines consoles 
sophistiquées disposent d'une interface 
permettant de les connecter directement à 
une imprimante. Ce système décharge 
l'unité centrale et autorise une transcription 
fidèle du texte affiché: la copie d'écran. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UNE CONSOLE VIDEO 
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Signaux de contrôle et de synchronisation. 

Butler 
d'éclfam ) 

! ransfert des données. 

Umitède 
controle 

i 
~Iavie.., 

( ) 

Interface 
CRT 

Interface. de 
conn-ectiofl 

) 

Généralement, interface 
RS-232-C (vitesse de 
transmission comprise 
entre 50 et 19200 bauds) .. 

iJ::z_--===--=I>lmprimante 
éve ntue Ilement. 
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f_ 

Sous le couvercle d'une .imprimante. 

• 	 Le buffer d~écran est un bloc de mémoire 
RAM où est stockée, sous forme codée, 
l'image de ce qui doit apparaître sur l'écran. 
La capacité de cette mémoire tampon 
dépend du nombre de caractères afficha
bles. Ainsi, pour un écran de 80 colonnes 
x 24 lignes, qui peut donc contenir 1920 
caractères, le buffer doit correspondre à 
1920 emplacements. 

C'est volontairement qu'on aemployé leterme 
d'emplacement et non celui d'octet, car, dans 
ce cas précis, un emplacement n'occupe pas 
forcément un octet. En effet, pour chaque 
caractère à afficher, on doit mémoriser non 
seulement les 8 bits du code ASCII mais 
éventuellement aussi des informations com
plémentaires ou attributs modifiant les 
caractéristiques de présentation (vidéo nor
male ou inverse, clignotement, souligne
ment, etc.). Cela peut nécessiter jusqu'à 4 bits 
supplémentaires. 
La longueur d'un emplacement de mémoire 
varie donc d'un écran à l'autre selon les possi
bilités offertes. 
Ces indications ont une valeur générale, mais 
certains matériels adoptent des caractéristi
ques très différentes, notamment lors d'utili
sation orientée vers le mode graphique. 
Ces écrans à vocation particulière feront 
ultérieurement l'objet d'une présentation spé
cifique. 

~;;;i;;== 


• 	 l'interface CRT (Cathode RayTube)trans
forme le code de chaque emplacement par 
l'intermédiaire d'un générateur de carac
tères. Les signaux vidéo ainsi obtenus sont 
alors dirigés vers le tube cathodique. 

La console autorise plusieurs modes de fonc
tionnement adaptés aux besoil)s des diffé
rentes applications et basés sur le protocole 
de transmission des commandes ou don
nées de la console vers l'unité centrale. 

-~ 	 CONVERSATIONNEL. Les commandes sont 
~ 	 envoyées directement à l'unité centrale dès 
1 	l'entrée au clavier. Il s'agit le plus souvent 
~ 
o 

d'une transmission asynchrone et en série. 
~ Ce mode comporte deux variantes: 
0:: 
:> 

le semi-duplex: 	 1 iaison bi-directionnelle 
non simultanée où le 
terminal exécute les 
commandes provenant 
soit de l'unité centrale, 
soit du clavier; 

le duplex intégral: liaison bi-directionnelle 
simultanée où les com
mandes entrées au cla
vier sont toutes transmi
ses à l'ordinateur avant 
d'être exécutées. La 
console est donc sous 
le contrôle intégral de 
l'ordinateur. 

PAGE. Ce mode très particulier permet de 
transmettre les données à l'ordinateur non 
plus une à une ou ligne par ligne, mais page 
par page. Une page correspond àla total ité de 
l'écran. Ce mode n'est généralement pas 
accessible àpartirdu Basic, ni des autres lan
gages évolués. " peut cependant être mis en 
place par des routines spéciales rédigées en 
langage Assembleur. 

SCROLL Ce mode est très proche du mode 
PAGE mais n'est pas limité au contenu de 
l'écran. Alors que, dans le mode précédent, le 
curseur se bloque en bas et à droite après la 
frappe du dernier caractère, le SCROLL per
met de continuer en faisant défiler les lignes. 
La première disparaît et tout le texte est 
décalé vers le haut, libérant une nouvelle 
ligne en bas de l'écran. 
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PROTECT. Ce mode permet d'assurer la pro
tection de caractères ou groupes de carac
tères en leur accordant un attribut particulier. Il 
sera alors impossible à l'opérateur de modi
fier ces caractères car le curseur ne s'arrête 
pas sur eux. 

Ces différents modes de fonct ionnement 
sont commutables, à partir du programme ou 
en direct, par l'emploi de commandes spécifi
ques. Comme celles destinées à l'impri
mante, ces commandes sont normalement 
introduites par un caractère de contrôle: 
ESCape, de code ASCII 27. Ce caractère 
informe le terminal que les caractères qui le 
suivent doivent être interprétés comme des 
commandes et non comme des données. 

Gestion du curseur 
Des terminaux vidéo très sophistiqués vont 
jusqu'à permettre des modifications de la 
forme du curseur. Les commandes que nous 
allons citer en exemple sont celles du termi
nai Seletron 3410. Bien que leur gamme soit 
particulièrement fournie, leur mise en œuvre 
est généralement représentative des solu
tions les plus classiques. Voici cependant 
quelques cas particuliers. Par exemple, un 
curseur rectangulaire const itué d 'une matrice 
9 x 11. On peut tout d'abord intervenir sur le 
mode d'affichage de ce curseur et opter pour: 
- l'affichage fixe; 
- l'effacement du curseur; 
- le clignotement (un réglage de la fréquence 

est possible sur certains matériels). 
Pour modifier la forme du curseur, on préci
sera simplement lesquelles des neuf lignes 
et des onze colonnes de la matrice doivent 
être visualisées (toutes à l'origine) . Les com
mandes sont transmises sous la forme habi
tuelle: 

ESC + "paramètres" 

Ainsi, sur cette machine, "cO" est le code de 
l'affichage fi xe et "c3" le code du clignotement 
rapide . L'instruction prend alors la forme: 

PRINT CHR$(27)+"cO" 

Le curseur sera donc fixe et le restera jusqu'à 
l'envoi d'une commande contraire telle que: 

PRINT CHR$(27)+"c3" 

Cette dernière déclenche le clignotement 

rapide du curseur qui reste actif jusqu'à la 

modification suivante . . 

Un peu plus complexe est l'instruction pro

duisant une modification de la forme du cur

seur. El le se présente ains i : 


PRINT CHR$(2 7)+"c4SE" 

S est le numéro de la première ligne de la 
matrice du curseur devant être visualisée. 
E est le numéro équivalent pour la première 
colonne. 
Page 597 se trouve le listing d'un programme 
de démonstration des diverses possibilités 
d'affichage. Comme nous l'avons vu, celles -ci 
sont sélectionnées par des commandes qui 
sont explicitées dans les lignes 44à58 du lis
ting . La ligne 100 définit une fonction qui 
associe le caractère ESCape et une chaîne 
F$(N) elle-même déf inie grâce aux différents 
codes commande mémorisés en DATA 
(lignes 140 à 210). 
Pour obtenir le mode d'affichage désiré, on 
donne à N la valeur voulue et on demande 
l'impression de FNC$(N) . Si, par exemple, on 
affecte 3 à N, on prélèvera la chaîne F$(3), 
c'est-à-dire "G1", qui est le code du souligne
ment. 
Voici donc les instructions qu'il convient d'uti
liser pour qu'un texte apparaisse souligné à 
l'écran : 
N=3 
PRINT FNC$(N);"Essai de soulignement" 
Le programme présente également une fonc
tion de positionnement du curseur qui permet 
d'écrire le texte à une position précise de 
l'écran. Soit les instructions suivantes : 

10 A$="Essai" 
20 X=5 :Y=10 
30 PRINT FNP$(X,Y);A$ 

Elles déterminent l'affichage de la chaîne 
"Essai " à partir de la se colonne (X=5) de la 
10e ligne (Y=10). 

Les masques de saisie 
Ces nombreuses possibilités de contrôle de 
l'affich age sont à l'origine des « masques de 
saisie >~ . 

Ces masques confèrent une grande sou
plesse aux programmes d'acquisition de 
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EXEMPLES DE GESTION DE l'AFFICHAGE 
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EXEMPLE DE GESTION D'ECRAN 

Ces illustrations montrent quelques modes 
d'affichage obtenus grâce au programme de 
la page précédente. 
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A l'exécution de la ligne 
330, les paramètres qui définis
sent la forme du curseur sont 
demandés à l'opérateur. Celui-ci 
a tapé les chiffres hexadécimaux 
A et 9 (10x9), qui donnent au 
curseur une forme rectangulaire. 

A la ligne 400, le pro
gramme demande l'entrée du 
code du mode d'affichage. La 
valeur entrée (3) correspond au 
soulignement (ligne 48). 

L'instruction 520 demande 

la frappe de la chaîne à afficher. 
Ici, la chaîne" BASIC" est affec
tée à la variable A$. 

Le programme demande 
maintenant à l'opérateur les 
coordonnées du point de l'écran 
où devra commencer la chaîne 
AS (ligne 530). ~opèrateur choi
sit l'intersection de la colonne 10 
et de la ligne 8. 

~instruction PRINT de la 
ligne 610 est exécutée. Le mot 

BASIC, entré auparavant par 
l'opérateur, apparaît souligné sur 
l'écran. 

A la demande du pro
gramme (ligne 640), l'opérateur 
exprime son désir de continuer. 
La ligne 650 provoque le bran
chement à la ligne 390. 
La suite montre deux autres 
modalités d'affichage de la 
même chaîne: d'abord, en vidéo 
inverse, puis toujours en vidéo 
inverse mais avec soulignement. 



données. Leur emploi représente un excel
lent moyen de contrôle lors de la saisie. Côté 
utilisateur, ils permettent de corriger à tout 
moment les données déjà tapées, ce qui 
s'avère impossible avec l'instruction INPUT 
qui provoque l'acquisition immédiate des 
données par l'ordinateur. L'écriture de pro
grammes ayant recours aux masques de sai
sie présente incontestablement des difficul
tés . Nous aborderons donc cette étude pro
gressivement et nous commencerons par 
l'exemple simple d'un sous-programme d'en
trée et de contrôle de la date. 
L:émission de la date est indispensable dans 
de nombreuses applications, telles que le 
classement d'états ou l'édition de documents 
comptables. Tout logiciel sérieux se doit de 
vérifier la cohérence de la date entrée par 
l'opérateur. Nous nous bornerons, dans notre 
exemple, à contrôler la conformité du mois et 
du jour entrés de façon à ce que le dernier ne 
soit pas supérieur au nombre de joursdu mois 
concerné. L'organigramme de ce sous-pro

gramme se trouve page 600. 
Il faut prévoir, parallèlement à cette routine, 
deux tables à une dimension, l'une pour les 
noms ou sig les des douze mois et l'autre pour 
les nombres de jours correspondants. 
Voici comment s'effectuera alors le contrôle. 
Avant d'appeler le sous-programme, on aura 
réparti la date entrée dans trois 'chaÎnes de 
deux caractères: JOUR$, MOIS$ et ANNEES. 
On pourra donc, désormais, comparer le con
tenu de la chaîne MOIS$ aux douze valeurs 
prévues. S'il n'est égal à aucune d'elles, c'est 
que le mois aura été mal tapé. Si, au contraire, 
on trouve MOIS$ dans la table, son numéro 
permettra de trouver dans la seconde table le 
nombre de jours qu'il contient. Le contrôle de 
la validité du jour consistera alors à vérifier, 
après l'avoir converti en numérique, qu'il est 
inférieur ou égal au nombre de jours du mois 
indiqué. Seul le mois de févrierfait exception. 
Pour ce mois, on est obligé de regarder si l'an
née est, ou non, bissextile . Ce contrôle est 
effectué dans un autre sous-programme. 

Solutions du test 17 
1 1	Sur cette imprimante, les caractères sont formés par une juxtaposition de points parmi 

ceux d'une matrice déterminée. Ces points sont obtenus par l'impact d'aiguilles réu
nies dans unetête d'impression qui est active dans les deuxsensde sondéplacement 
(aller et retour) . Une ligne est constituée de 132 caractères maximum imprimés à une 
vitesse de 120 par seconde. Une mémoire tam pon de 4 K,(4096 octets) permet de libé
rer plus rapidement l'ordinateur lors des travaux d'impression. 

2 133 et 110 sont les codes respectifs des caractères! et n. En revanche, 27 et 10 sont les 
codes de « caractères spéciaux» ou caractères de contrôle.27 correspond àESCAPE. 
" avertit un périphérique (imprimante ou terminal vidéo) que les données qui suivent 
sont des ordres et non des caractères à imprimer. Quant à 10, c'est le code réservé au 
saut de ligne (UNE FEED). 

31 La lîgne 20 provoque l'affichage de la chaîne A$ et de la variable C. Linstruction de la 
ligne 30 est par contre incorrecte car elle emploie pour l'édition d'une chaîne de carac
tères un format réservé aux valeurs numériques. 

41 Ligne 10 : les cinq valeurs sont imprimées au début de cinq lignes consécutives. 
Ligne 20: les cinq valeurs sont imprimées à la suite les unes des autres sans séparation 
(symbole ;). 
Ligne 30: les cinq valeurs seront imprimées à partirde ladixième colonne. Cependant, 
le ; après A(I) empêChé le retour du chariot (passage à la ligne suivante). Les cinq 
valeurs seraient donc superposées si l'imprimante pouvait revenir en arrière. 
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SOUS-PROGRAMME DE CONTROLE MOIS-JOUR 

Entrées: JOUR$= chaîne contenant le jour (nombres de 1 à 31); 
MOIS$ = chaîne contenant le mois (abréviation) ; 
ANNEE$= chaîne contenant l'année (pour les années bissextiles). 

Sortie : FLAGE> 0 en cas d'erreur, FLAGE= 0 pour une date correcte. 

K=O, FLAGE=O 
FLAGB = O , 

1500 

-

Séquence principale 

Sortiesdu 
sous-programme 
en cas d'erreur 

NON 
M$ contient les abréviations des mois. 

Le mois entre n'est pas celui 
qu'indique 1. Le programme passe 
à l'examen du mois suivant. 

Conversion du jour d'a lphanumérique 
en numérique. 

Si FLAGB est différent de zéro 
à l'issue de ce sous-programme, 
e'est qu'on a voulu ajouter un 29 
février à une année non bissextile. 

Le mois n'existe pas. 

~ON 

~ON 

J> JD(K)? 

Le jour est 
supérieur 
à la durée 
du mois. 
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On y vérifie que l'année est dÎvisible par 
quatre (voir schéma ci-dessous). N'oublions 
pas, cependant, que les années séculaires ne 
sont bissextiles que si elles sont divisibles 
par quatre cents (1900 ne l'était pas, 2000 le 
sera). On a prévu, dans ces sous-program
mes, plusieurs flags qui indiqueront le type 
d'erreur éventuellement commis. 
Les pages 602 et 603 retracent l'organi
gramme d'un sous-programme de lecture et 
de contrôle d'une date entrée au clavier, qui 
réunit les différentes routines que nous 
venons de présenter, et illustre un exemple 
d'acquisition des données à l'aide d'un mas
que de saisie. L'instruction INPUT constîtue le 
moyen le plus simple et le plus direct de com
muniquer au programme les données en 
entrée. Ainsi, l'instruction 

INPUT JOUR$, MOIS$, ANNEE$ 

permet l'acquisition des trois éléments 
(chaînes de caractères) de la date. 
Toutefoi;;, ce mode de saisie présente deux 

inconvénients majeurs. Tout d'abord, rien n'in
dique à l'utilisateur sous quelle forme il doit 
taper les données. Il ignorera donc, par 
exemple, combien de caractères représen
tent le mois (deux caractères numériques, ou 
jusqu'à neuf caractères alphabétiques). De 
plus, la ligne d'affichage de la date est déter
minée par le système et l'entrée d 'autres don
nées peut la faire disparaître . 
Si l'on suit, au contraire, la méthode présentée 
en page 602 (voir le listing correspondant 
pages 604 et 605), l'inscription 

.. / .. / .. 

apparaîtra à l'écran, avec le curseur placé 
sous le premier point. 
Entrer les données devient alors aussi simple 
que remplir un formulaire: les points et les 
séparateurs (symboles /) indiquent à l'utilisa
teur la longueur de chaque élément. De plus, 
l'inscription apparaît à l'endroit voulu de 
l'écran, et y demeure tant qu'une instruction 
spéciale du programme ne demande pas son 

SOUS-PROGRAMME ANNEE BISSEXTILE 

Entrée ANNEES = chaîne contenant l'année. 

Sortie FLAGB = 0 si l'année est bissextile, sinon FLAGB = 1. 

Calculs l'année est bissextile si elle est divisible par quatre . 


OUI 

. V ;::: VAL(ANNEE$) 

Les années bissextiles sont divisibles 
par quatre. Toutefois, les années 
séculaires (1900, 2000, etc.) ne sont 
bissextiles que si elles sont divisibles 
par quatre cents. 
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Sous-programme de contrôle 

Positionnement du curseur 

Affichage en vidéo inverse 
des données erronées 

Traitement des erreurs 

Affichage 
du jour en 

vidéo inverse 

OUIVidéo inversè pt)l,Ii" L 
mettre l'erreur en 14~!I----- ~r :~~F:: 

évidence 

SOUS-PR.oGRAMM,E DE SA·ISIE ET DE CONTROLE DE LA DATE 

On utilise, dans ce sous-programme, deux tableaux remplis par des instructionp DATA: 

M$(12) contient-les numéros des mois (1, 2, 3, etc.); , 

NJ(12) mémorise le nombre de jours correspondants (31,28,31, etc.) classés dans le même ordre. 


Entrées : (XO, YO) = coordonnées du point de l'écran à partir duquel s'affiche la date. 


Sortie: DAT$ = chaîne de caractères contenant le jour, le mois et l'année (tous exprimés par deux chiHres) . 


-

~ 

_ 

Affichage de la chaîne AS 
à partir du point de 
coordonnées (XO, VO). 

Le curseur est repositionné 
en début de A$, pour permettre 
la frappe du jour. 

Le jour est demandé par 
l'instruction INPUTS (voir listing) . 

0-")1 

Positionnement du curseur 
au début de l'emplacement 
réservé au mois. 

Dans le listing, la lecture 
du mois est suivie 
d'un contrôle vérifiant 
que la donnée n'est 
pas supérieure à 12. 
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Positionnement du curseur 

au début de l'emplacement 

destiné à l'année. 


Sous-programme de contrôle 

de la date. A sa sortie, K a la 

valeur du numéro du mois. 


NON 

le mois 

~I 

Positionnement sur 
la zone d'affichage 
des messages. 

! 

La date est correcte. 

Erreur sur 

Seul un incident indépendant 
du sous-programme 
peut être à l'origine 
de l'exécution de ce bloc. 
On quitte alors l'exécution. 
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PROGRAMME DE SAISIE ET DE CONTROLE DE LA DATE 
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quée Bà66 et ainsi de suite. Aucun code n'est, 
au contraire, attribué a priori aux touches de 
fonction. Le programmeur dispose d'instruc
tions pour leur associer lui-même telle ou 
telle valeur, en fonction de ses besoins. 
Les touches de fonction sont réservées aux 
commandes. On leur affecte donc des codes 
qui ne sont pas utilisés en ASCII. 
On peut ainsi attribuer à une touche de fonc
tion le nombre 18, qui, en ASCII, ne corres
pond ni à une lettre, ni à un chiffre . Le système 
reconnaîtra alors ce code et pourra inter
rompre une opération en cours pour exécuter 
la commande associée. On pourrait, par 
exemple, faire correspondre la sauvegarde 
sur disque au code 18, l'impression au code 
19, etc. ~organigramme ci-dessous illustre la 
méthode à employer: il utilise trois touches 
de fonction, qui ont été associées aux valeurs 
18,19 et 20. 
Il faut, bien entendu, attribuer explicitement à 

effacement. On peut très bien prévoir l'entrée 

d'autres données dans une autre partie de 

l'écran. 

On a complété le sous-programme par des 

instructions qui attirent l'attention de l'opéra

teur sur les données incorrectes, en les affi 

chant en vidéo inverse. 

Cette méthode est très souvent employée 

dans les programmes qui demandent la sai

sie d'un grand nombre de données, car elle 

permet à l'opérateur de voir son erreur du pre

mier coup dœil. 


Les touches de fonction 
De nombreux ordinateurs possèdent des tou
ches programmables. On les appelle ,< tou
ches de fonction» car leur frappe déclenche 
l'exécution de fonctions programmées. 
La frappe d'une touche génère le code ASCII 
correspondant. La touche marquée Aest ainsi 
associée à 65 (nombre décimal), celle mar
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SAISIE ET CONTROLE DE LA DATE 

Cette page retrace l'exécution du pro
gramme DATE (pages 604 et 605) . 

..... '" .............. . :.~ .. :... ,' : 
: : ~: :.... :.... :... 

, . 
••• ,.,' : ,.,: °"0' "_0' 0,.,' •••• : ;- ~ ~ l ~'..~ l...l f:::: ~:;:~ ', . -... ' ....' .:. .... r·r ~.) f" ·l l . ... ... ... 
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Linstruction 505 commande 
l'affichage de cette phrase, des
tinée à guider l'utilisateur. 

L'exécution de la ligne 520 
fait apparaître à l'écran le mas
que de saisie .. /.. / .. La photo
graphie a été prise alors que 
l'opérateur avait déjà tapé la 
date. 

• L'entrée de la date est suivie 
du contrôle de validité prévu 
dans le programme. 1984 étant 
bissextile, la subroutine vérifie 
que la date 29/02/84 est cor
recte, et en avertit l'opérateur 
(ligne 94). 

Le programme (ligne 100) 
demande à l'opérateur s'il désire 
tester une nouvelle date. Celui-ci 
répond par l'affirmative, et l'exé
cution reprend en ligne 92. 

Cette fois, la date entrée est 
erronée. Il ne peut, en effet, y 
avoir de 29 février 1983 puisque 
l'année 1983 n'est pas bissextile . 

Cette erreur est détectée 
par le contrôle de compatibilité. 
jour/mois. Le numéro du jour 
apparaît donc en vidéo inverse 
(instructions 890 et 900) tandis 
que le curseur se repositionne 
sur le premier chiffre de ce 
numéro (lignes 530 et 540). 
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METHODE D'UTILISATION DES TOUCHES DE FONCTION 

Gestion des touches -de fonction 

Subroutine utilisant 
les touches 
progr~mmées 

(s~i$ie) 

.-----11 .. 1 
Premlere touche (18) Deuxième touche (19) Troisième touche (20) 

Sauvegarde Annulation Impression 

~ +i ~ 

o 

L'annulation a été demandée . 


La donnée est ignorée. 


1.ar-_---.)0 ..---~ 

chaque touche la valeur numérique voulue, 
avant de pouvoir l'utiliser. Les pr;ogrammes se 
servant de touches de fonction doivent donc 
inclure un module d'initialisation des codes. 
La programmation d'une touche de fonction 
conserve son effet jusqu'à l'extinction de la 
machine, à moins qu'on ne la modifie par une 
nouvelle affectation. 
L'identification des touches de fonction 
n'obéit pas aux mêmes critères sur toutes les 
machines. Dans l'exemple que nous allons 
développer, les touches sont désignées par 
des lettres minuscules . 
Sur un certain nombre de machines, le 
module d'initialisation est constitué de la 
séq uence suivante: 

- Escape = CHR$(27) 

- Fonction d'initialisation = CHR$( 46) 

- Identification de la touche (pour la 


touche c, par exemple, CHR$(99) 
puisque c = 99 en ASCII) . 

- Valeur hexadécimale à associer à la 
touche, sous la forme de deux carac
tères en représentation ASCII. 

Ainsi, le code ASCII de la lettre A étant 41 (en 
hexadécimal),' il faut, pour associer la lettre Aà 
une touche de fonction, transmettre séparé
ment les caractères ASCII 4 et 1. 
En décimal, le code de 4 est 52 et celui de 1 
est 49. On représentera donc la lettre A par les 
caractères CHR$(52) et CHR$( 49). 

Vers une nouvelle entrée. 
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EXEMPLE DE PROGRAMMATION DES TOUCHES DE FONCTION 


~~ A$ =CHP$ ( 2?J +CHR$(4SJ 
: T Olll'··:~··1F' 1', ") 0" •• 
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r -. ' , r " :-; -:- ; .J .. -:~ _ ;::;2t=CHR$(49)+CHR$C 

82 S$ =CHR$ ( 51) +CHR$C51 
:l 1C: ;:::~:~ l j" '! T H:~ : +. !::~ ::::~ ::1::+C t ~~; 
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Voici la chaîne complète nécessaire à l'initiali
sation de la touche c: 

A$=CHR$(27) + CHR$(46) + CHR$(99) + 
Escape Code d'ini- Identification 

tialisation de la touche (c) 

CHR$(52) + CHR$(49) 
Caractères représentant la valeur (A) 
à associer à la touche. 

Ensuite, une simple instruction PRINT A$ per
mettra de rendre la touche opérationnelle .Re
marquons que dans ce cas, le mot « PRINT» 
ne provoque aucune impression (de même 
que PRINT CHR$(7) émet un «bip »). 
Le listing d'un programme qui affecte les 
valeurs 17, 18 et 19 à trois touches de fonc

tions (c,d et e) est reproduit ci-dessous, à titre 

d'exemple. 

L:acquisition des données avec masques de 

saisie écran constitue l'une des applications 

des touches de fonctions programmables. 

Les pages 609 et 610 reproduisent l'organi

gramme général d'un module de saisie type. 

Le détail de ce module sera développé un 

peu plus loin. Pour l'instant, notons simple 

ment qu'il effectue les opérations suivantes: 


1 / affichage, en un point quelconque de 

l'écran, du libelléde ladonnée àsaisir. Visual i

sation de la longueurde cette donnée par des 

pointîllés; 


2/ contrôle du type de chaque caractère 

entré. Si TPvaut 1,Iadonnée attendue doit être 
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OUI 

Pas$age 
envidée 
inverse 

L = 

SUBROUTINE D'ACQUISITION DES DONNEES AVEC MASQUE DE SAISIE 
L'alignement à droite ou à gauche (point 4) ne fait pas partie de ce module: il vaut mieux le traiter séparément. 

PointS 
NON 

Positiennement 
du curseur 
en (Xe,YO) 

Point 1 

Pasitionnèinent 
PointS du curseur 

enXO+L+NC 

......... Instructions concernant l'affichage 

_ Contrôles des caractères 

_ Saisie des caractères 

On commence la saisie 
d'une nouvelle donnée . 

Il peut arriver que la 
zone çle travail ZT$ 
soit plus courte que 
la longueur prévue. 
Il faut alors la 
compléter. 

Le libellé s'affiche 
sur la ligne YO, à partir 
de la colonne XO. 

Possibilité d'afficher 
le contenu de la zone 
de travail en vidéo inverse. 

longueur du libellé . 
La saisie doit commencer 
en colonne XO+L +NC. 
A chaque saisie d'un caractère, 
on incrémentera XO. 

3 
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1 

Lecture d'un caractère . 

Contrôle 
de numéricitè, 

Point 2 

On peut prévoir ici 
un nouvel affichage 
de ZTS, qui permet 
de visualiser 
la dernière entrée. 

Le compteur CC 
a été initialisé 
par défaut. 

o 


cc = CC...., 
X(i)=X0+11 

Nouveau positionnement 
du curseur. 

NON 

La donnée 
est complète. 

Point 3 

Entrée du caractère 
suivant. 

610 

! 
A$=INPUT$(1) o 

t 
Erreur 

OUI 

+ o 
~---0 Caractère spécial. 

LN 

ZTS 

1 

Position = cc 

A$----
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numérique; en cas d'erreur, le curseur 
n'avance pas; le caractère erroné s'affiche en 
vidéo inverse et on redemande une saisie. Si 
TP est différent de 1, le caractère doit être 
al phabétiq ue ; 

3 / lorsque le caractère entré n'est ni une 
lettre, ni un chiffre, son code numérique est 
mémorisé dans une variable, on positionne 
un flag (FCS) à 1 et on sort du sous-pro
gramme. Cette méthode permet de faire 
intervenir des touches de fonction program
mables, gérées dans une autre routine; 

4/ quand une donnée ne remplit pas la zone 
qui lui est allouée, elle est alignée àdroite ou à 
gauche, selon qu'el(e est numérique ou 
alphanumérique, puis réaffichée. Ce point, 
traité séparément, n'apparaît pas dans notre 
organigramme; 

5 / les données transitent par une zone de tra 
vail, dont l'affichage est subordonné à la valeur 
d'un flag (NC). Lorsqu'on appelle ce sous-pro
gramme, on peut donc afficher une donnée à 
compléter (NC+ 1) ou alors (NC= 1), afficher 

un libellé (indiquant qu'on attend la saisie 
d'une nouve(le donnée), suivi de pointillés; 

6 / la position initiale du curseur(où commen
cera la saiSie) doit être déterminée dans le 
programme d'appel si on veut utiliser cette 
routine pour une saisie partielle . 

Le rôle des points 5 et 6 sera édairci par un 

exposé plus approfondi des masques de sai

sie. 

Voici la liste des variables utilisées dans ce 

sous-programme: 


ZT$ = Zone de travail où les données sont 

stockées temporairement; 


LN = longueurdelazoneallouéeàladon

née (en caractères) ; 

TP = type de la donnée attendue (1 = 

numérique, 2 = alphanumérique); 
L1$ = chaîne contenant le libellé de ladon

née; 
XO,YO= position du curseur (coordonnées) 

sur l'écran; 
Ne = numéro du caractère à partir duquel 

doit commencer la saisie; 

La salle de contrôle d'une centrale électrique moderne. 
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Informatique et vie privée 

Banques de données: voilà l'un des termes 
les plus' répandus du jargon informatique. Il 
faut dire qu'elles représentent aujourd'hui un 
organe essentiel de la direction des institu
tions gouvernementales et des étabhsse
ments publics ou privés, Dans les pays indus
trialisés, aucun citoyen ne peut désormais se 
Vanter de n'être recensé dans aucun fichier 
informatisé. Toutefois, cette« mise en fichéS» 
ne mérite pas d'être systématiquement déni
grée. Sans e/le, les administrations seraient 
impuissantes, les services d'action sanitaire 
et sociale ne pourraient remplir leur rôle; 
comment planifier les impôts, déterminer 
l'utilité des travaux publics et mener une politi
qué d'urbanism:e cohérente sans des recen
sements nationaUx? 
Il s'avère cependant légitime de s'inquiéterde 
'certains abus. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, 
on ne compte pas moins de deux mille éta
blissements de crédit qui recueillent d'énor
mes quantités d'informations confidentielles. 
Pour ne citer qu'un exemple, 100 millions de 
dossiers sont rassemblés dans les fichiers de 
'l'un d'eux. 
Pourtant, bien plus que la quantÎté des infor
mations recueillies, la nouveauté réside dans 
la façon dont elles sont mémorisées. 
Il y a bien longtemps, en effet, que l'on ras
semble des informations, mais on les entas
sait autrefois dans des archives réparties sur 
d'interminables rangées d'étagères, où il 
n 'étaÎt pas toujours facile de les retrouver. La 
disponibilité des informations s'est considé
rablement accrue avec l'apparition des 
mémoires de masse à support magnétique, 
de capacité bien supérieure et d'accès beau
coup plus aisé, 
De plus, la notion de distance n'a plus guère 
de sens puisqu'on peut les interroger depuis 
des terminaux très éloignés, C'est ainsi. qu'il 
n'y a pas si longtemps, les dossiers de sécu
rité sociale du Canada étaient gérés dans un 
centre situé en Corée. 

/1 faut reconnaÎtre qu'il est pratiquement 
impossible pour le particulier de connaÎtre 
l'existence et la fÎnalité des données enregis
trées sur son compte et de savoir qui y a 
accès, C'est pourquoi on cherche, en dépit 
de nombreux obstacles, à mettre en place 
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des conventions internationales, De nom
breux défenseurs des libertés ont cherché à 
protéger la vie privée du citoyen, en faisant 
reconnaÎtre le droit de chacun au contrôle de 
la divulgation des informations qui le concer
nent. 
Tout citoyen est désormais contraint de four
nir des renseignements personnels à .diffé
rents services administratifs qui les engran
gent dans leurs banques de données, Il est 
impossible d'ouvrir un compte ou de con
duire une automobile sans se plier à cette 
obligation. Il faudrait cependant limiter le 
volume d'informations conservées dans ces 
banques et leur dissémination. Il semble, en 
outre, qu'à l'époque de l'ordinateur, le sérieux 
et l'exactitude des informations nominatives 
ne soient pas garantis comme on pourrait le 
souhaiter. 1/ arrive, en effet, que des rensei
gnements soient inutiles, incomplets, péri
més, voire complètement erronés. Plus grave 
encore, des informations fournies dans un 
but préCis pourraient être communiquées à 
d'autres services à des fins totalement diffé
rentes . Enfin, sans l'institution d'un «droit de 
regard », comment s'assurer que des rensei
gnements ne sont pas recueillis illégalement 
et à l'insu des citoyens! 

Les fichiers des services de police contien
nent, d'ores etdéjà, un nombre d'informations 
impressionnant. Même dans les pays les plus 
démocratiques, les ordinateurs de la police 
ingurgitent et classent les informations les 
plus diverses, que ce soit des listes de véhi
cules volés, d'automobilistes indisciplinés, 
de propriétaires de véhicule, .ou des rensei
gnements sur des personnes faisant l'objet 
d'un avis de recherche, en passant par le 
signalement anthropométrique et les em
preintes digitales des criminels, On constitue 
aussi parfois des fichiers concernant les per
sonnes simplement suspectées d'activités 
politiques clandestines ou terroristes. En 
Grande-Bretagne, toute personne qui ac
quiert un véhicule doit le faÎre immatriculer au 
centre de Swansea, Transmis à l'ordinateur 
central de la police, les renseignements ainsi 
réunis vont alimenter un fichier où sont déjà 
recensés 26 millions de citoyens, dont la plu
part n'ont vraiment rien à se reprocher. 
Comme nous l'avons vu, il arrive que des 
informations fournies à une administration 



pour satisfaire une obligation légale soient 
divulguées pour servÎr à tout autre chose. 
Enfin, li est de notoriété publique que le secret 
des informations détenues par le. police est 
particulièrement mal gardé, pUisque les 
détectives des agences prÎvées - souvent 
dÎrigées par d'anciens membres de la police 
~ Conservent leurs facilités d 'accéder aux 
fichiers qui les intéressent. 
Des criminels, qui connaissent un numéro de 
téléphone èonfidentiel, ont même réussi à 
obtenir des renseignements, en se faisant 
passer pour des pOlÎciers. 

Il est très difficile de preserver des indiscre
tions les informations conservées dans les 
banques de données. 
Pour chercher une information dans les archi-
ves traditionnelles, il fal/ait qu'une personne 
ouvre une pièce ou une armoÎre. Il était donc 
possible de protéger les fÎchiers par des ser
rures de sécurUé. De plus, si quelqu'un pa.rve~ 
nait, malgré tout, à déjouer cette protectÎon, il 
ne pouvait recopier, photographier ou 
emporter qu'un nombre limité de documents. 
Au contraire, et malgré l'extrême sophistica
tion de l'informatique, on n'a pas encore 
Înventé /'ordinateurqui saurait empêcher un 
escroc, décidé et. .. possédant une solide 
expérience d'informaticien, d'accéder à un 
fichier et de s'emparer de son contenu en une _ 
s-eule fois . 
Certains de ces délits ont été portés à la con
naissance du publÎc et ont fait beaucoup par~ 
1er d'eux Ainsi, des étudiants du Massachu
setts Institute of Technology ont réussi à se 
procurer des informations de la plus haute 
lmp-ortance pour la défense nationale de leur 
pays. A l'université du Michigan, d'autres étu-
diants ont détruit plusieurs fichjers après en 
$voir décrypté lèS mots de passe. Un pas~ 
sionné d'informatÎque est parvenu à obtenir, 
dans les fÎchiersdu FBI, des renseignements 
sur des personnes SLispectes OLi arrêtées. 
Ces « professionnels» de haut vol sont d'ai/
leurs très recherchés. On en a arrêté quel
ques-uns, mais ils ontpresque tous été enga
gés à prix d'or par leurs victimes, en tant que 
oonseillers en matière de sécurité! 
Par qjlleurs, la connection des ordinateurs à 
des terminaux très éloignés accroÎt les ris
ques en tous genres. Il suffit d'une interfé
rencèentre -deux lignes téléphoniques pour 

qu'une informatioh soit divL!Iguée ou même 
détruite. Le prob.fème se pose donc en ces 
termes: que peute-on faire pour protéger la 
viè privée du citoyen, tout en permettant aux 
gouvernements et aux administrations de 
continuer à collecter les informâUons. néces
saires, dans l'intérêt de ce même citoyen? 
En Grande-Bretagne, les suspects arrêtés 
dans le cadre des mesures anti-terroristes 
sont systématiquernent photographiés et 
leurs empreintes digJtales sont relevées. Ces 
informations demeurent ensuite dans les 
fichiers même s'il .f)'yapas de suites judiciai
res (et c'est le cas le plus fréquent). On peut 
ficher les personnes ·qui ont un lien quelcon
que avec des criminels connus, ainsi que les 
personnes qui sont p"aèées sous surveil
lance parce qu'on les sU$pectè de s'apprêter 
à commettre un délit. Tout ,cela s'insère dans 
une po/itiq-ue de ptévention légitime, dont Je 
but consiste àempêcher les délits ou d'accé
lérer l'arrestation des coupables. 

La techho:/ogle permet aujourd'hui de côrré
1er, de confronteret de transmettre d'énormes 
quantités de renseignements que le simple 
particuHer jug-erait sans doute tout à fait per
sonnels. Des agences spécialisées mettent 
des «registres de crédit» à la disposition des 
responsables d'entreprise qui désirent se 
renseigner s-ur la. situation financière d-e leurs 
clients potentiels. La plus grande banque de 
données du monde appartient à l'une de ces 
agences, la TRW Credit Data. Elle rassemble 
des informations nominatives sur plus de 
50 millions de citoyens américains. 
Les principales banques d'escomptesuédoi
ses ont récem,m:ent créé un institut, l'Agence 
d'Jnform:é3tions pôur le Crédit, qui fournit le 
nom, l'adre;sse, les revenus, lëtat-civil, les 
activités jmposables et fa situation judiciaire 
de tous les citoyens s:uédois âgés de plus de 
16 ans, ainsi que les contrats de location ou 
de vente qu'ils ont conclus. Cependant, cet 
ÎnstÎtut remet à /'intéressé une copie de tous 
les documents communiqués à des tiers. 
Malheureusement, il est rare que les agences 
de crédit vérifient l'exactitude des informa
tions reCueillies. Leur rôle se limite à collecter 
des renseignements sur lèS dettes et les 
créances irrécouvrables et à les communi~ 
quer aux organismes qui ont besoin de s'in
former avant d'accorder un prêt. 
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L'existence de ces fichiers se justifie, parce 
qu'fis permettent de prévenir l'endettement 
excessif. Cependant ils s·ont parfois à l'ori
gine de graves erreurs. Citons le cas de cet 
homme d'affaires, à la tête d'une entreprise 
prospère, qui; désireux de développer son 
activité, sollicita un prêt et essuya un refus. 
Bouleversé, .il demande une étude sur la 
situation de son entreprise et il lui fut conseillé 
de ne pas trop insister. Il approfondit pourtant 
la question etfinit par découvrir qu'une plainte 
avait été déposée peu auparavant con.tre lün 
de se$ homonymes. 

Personne ne songe à contester l'importance 
des services sociaux Toutefois, on peut 
regretter qùe leur organisatÎon fasse peserde 
lourdes menaces sur les libertés individuel
les. En effet l'inquiétude et le désarroJ conClu/
sent de nombreuses personnes à se confier 
au personnel de ces services. 
II peut très bien arfiver que les informations 
enr~gistrées dans une banque de données 
n'aient pas d'autre fondement que le juge
ment subjectif d'un fonctionnaire. Dans les 
rapports des services sociaux, «paranoïa
que ~> et «névrotique» sont deux mots qui 
quaJjfient trop souvent les personnes venues 
demander des secours. 1/ va de soi, en effet, 
que la plupart de ces personnes ne vien
draient pas demander une aide si ell.es netra.., 
versaient pas une période d'épuisement ner
veux Le point crucial c'est que ces informa
tions sont mémorisées par l'ordinateur: lé 
simple fait qu'elles soient enregistrées leur 
donne Un caractère de constance et de véra
cité.11 ne faut pas oublierque les témoignages 
des services sociaux ont souvent valeur d'ex
pertise auprès des tribuhaux et qu'un individu 
risque d'être étÎqueté pour le restant de ses 
jours, à cause d 'un jugement hâtif. 
Les informations recuéillie$ au su/et des habi
tants par les autorités locales sont ventÎlées 
dans plusieurs sections, selon le service con
cerné: services sociaux et financiers, servi
ces du logement, de l'éducation et de l'em~ 
ploi. Les informations à caractère financier 
abondent dans les fichiers des a.dministra
tions locales, où sont détenus les. registres 
comptables et où l'on doit connaÎtre la situa
tion financière des particuliers pouraccorder, 
à bon es.cient, des dizaines d.'aides en tout 
genre. 

Ces fichiers sont touchés, en nombre de plus 
én plus grand, par l'informatisation. Or, s'il 
demeure théoriquement possible de coder 
les informations pour en interdire l'accès aux 
s.ervices non compétents, il n'existe ni loi, ni 
règlement pour empêcher lëchange d'infor
mations entre un bureau et un autre ou même 
un organisme extérieur comme la police. En 
fait, avant qu'une personne puisse bénéficier 
d'une aide, son dossier doit souvent transiter 
par de multiples bureaux. Mais les gens qui 
font l'objet de ces enquêtes ne sont pas auto
risées à connaÎtre le contenu de leur propre 
dossier. VraÎ ou faux, celui-ci est archivé et 
parfois étalé au grand jour, au moment le 
moins propice, alors qU'Î/ est impossible de 
faire rectifier les erreurs éventuelles ou de 
demander la justification d'un jugement défa
vorable. 

De nombreux pays sont conscients de la 
nécessité d'instaurer une législation pour 
protéger la vie privée, mais cela n'a encore été 
réalisé que dans quelques-uns. Aux Etats
Unis, de nombreuses mesures ont établi le 
libre accès aux fichiers nominatifs de l'admi
nistration fédérale, ainsi que le droit de con
tester les informations qu'ils contiennent et 
de les faire rectifier. 
La Suède, où la centralisation et l'informatisa
tion des fichiers sont importantes, a reconnu 
le droit d'accès de chacun aux dossiers qui le 
concernent, et une loi réglemente la création 
et la gestion des banques de données: il faut 
obtenir une autorisation etse s-oumettre à des 
contrôles. En Allemagne fédérale, toute infor
mation nominatÎve doit légalement être 
détruite (ou, au moins, définitivement remi
sée) au bout de cinq ans. En France et en Hol
lande, il est interdit de réunir certains types 
d'informations. C'est ainsi que dans notre 
pays, il est totalement illégal de faire figurer 
dans les fichiers des renseignements oon
cernant les origines ethniques, les opinions 
politiques et les croyances religieuses de qui 
que ce soit. Al) Danemark, la divulgation d'in
formatÎons conce.rnant la vie privée des indi
vidus n est pas autorisée. 
De nombreuses personnes souhaitent /'ins
tauration de contrôles officiels Sur le volume, 
la pertinence et les sources d.es informations 
recueillies . Il est certain qu'on ne devrait enre
gistrer que les données réellement nécessai
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Un exemple parmi d'aUtres de l'efficacité de l'informatique: 
les banques de données du FBI, gérées par un POP 15 de DIGITAL. 

res, De {$J/(.Js', lesrenseignemen.ts fournis dans 
, :un but précis ne devraient pouvOir être utHi

sé$ â d:auttes fins sans l'accord' de la p@r
sonne concernée, ltne devraÎt s'établir aucun 
Jl.en entre les différents fichiers no:minatifs ; les 
p'et$'onnes chargées de la collecte et de la 
conSfHVrl'ti,on des Întorn1:atibns d~v(aient être 
ténueS d:e respecter un code déontologiqu;e, 
sous Je, contrô'le d'une autorité compét~ntè. 
En Gtandè'"" 8r~tagne, la promulgation en 
1974 du COlîSufn@{ CredÎt Act a mIs fin à un 
certpin nombre d'fa b 1.)$, Depuis, iJ'estübliga
taire de. transmettre -aux gens qui déposent 
une demande de prêt le nom de fagence 

, 8.iupfès de laquélle on se procure des rensei
gnéments sur leur situation. Ces personnes 
pèlJventa/ors se faire communiq(jer les ren~ 
seignetnents fournis, demander, je cas 

, écfréant leur rectification, et méme donner 
leuiprople vèrsion des faits dans un texte de 
m,Gins dë 2DD,mots. Cette mesure présente 

toutefois' certaines Lacunes. Ainsi, elle 
n'oblige pas les agences à faire part des cor
rections auXautres étabLissements,d'où pour
raient émaner de nouvelles demandes. de 
renseignements, et elle né réglemente pas la 
façon donte/les se procurent leurs informa
tions. Elle n'intérdit pas non plus la création et 
la- vente de fichiers injustifiables, contenant, 
par ,exemple, des informations sur les idées 
politiques ou la vie sexuelle des personnes. 
De-surcroÎt, elle ne limite pas fa. durée de vali
dité des informations et les dossiers peuvent 
donc très bien m,entionner des dettes rem
boursées depuis longtemps. 
Le même objectif est donc partagé un" peu 
partout dans le monde: protégerles individus 
contre la divulgation d'informations confi
dentielfes. Toutefois, la rapidité de lëvolution 
technologique et, notamment, la percée des 
micro-ordinateurs risquent de donner du fil à 
retordre au législateur. 
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cc = compteur du nombre de caractères Les éditeurs de texte 
entrés; 

FCS = 	 ce flag prend la valeur 1 après la sai
sie d'un caractère spécial (ni alpha
bétique, ni numérique) ; 

FLP = 	flag d'initialisation. Si FLP vaut 1, le 
contenu précédent de ZTS est con
servé; sinon, on lui affecte une 
chaîne de pointillés; 

FVI = 	 flag d'inversion vidéo; si FVI est mis 
à 1 avant l'appel du module, ZTS sera 
affiché en vidéo inverse, 

On sort du sous-programme dans deux cas: 

- la donnée est complète, c'est-à-dire que la 
zone allouée a été remplie (CC= LN) ; 
- le caractère saisi n'est ni numérique, ni 
alphabétique (point 3). 
Dans ce dernier cas, le code ASCII du carac
tère est transmis au programme d'appel ainsi 
qu'un flag (FCS). 

On peut tirer parti des multiples possibilités 
du visuel pour concevoir des programmes 
spécialement destinés à la préparation des 
textes ou à la représentation graphique des 
données. Nous commencerons parl'exemple 
du Video File Editor*, programme d'applica
tion développé par Olivetti pour facil iter !"'écri
ture et la modification des fichiers. Comme la 
plupart des éditeurs, il s'applique aussi bien 
aux programmes (sauvegardés en ASCII) 
qu'aux fichiers de données . 
Nous allons décrire les fonctions prévues par 
ce système, afin de bien montrer l'intérêt qu'il 
re présente. 
Tout éditeurpermet la création et la modifica
tion de fichiers texte, dont les enregistre
ments sont composés de caractères ASCII 
imprimables, séparés par les caractères CR, 

* Video File Editor est une marque déposée. 

STRUCTURE TYPE D'UN FICHIER EN EDITION 


r 
File: nom du fichier 	 Lines read: 10 

t---+---i---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--
i 	 
1 

' =i =====================T=O=P=====================Texte du fichier 

o 
BOTTOM 

) 
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LF (Carriage Return = retour chariot et Line 
Feed ==: avancement d'un interligne) ou par le 
caractère RS (Record Separator). 
On passe sous éditeur à l'aide de la com
mande EDIT, suivie d'un nom de fichier. Ce 
dernier est alors chargé en mémoire, ou créé 
s'il n'existait pas. 
L'éditeur affiche alors dans une « fenêtre» la 
première partie du fichier. Les dimensions de 
cette fenêtre varient selon les systèmes: sur 
le Video File Editor, elle comporte vingt
quatre lignes de quatre-vingts caractères, 
dont vingt-et-une sont réservées au texte du 
fichier et les autres à des indications diverses. 
L'utilisateur peut modifier en mémoire les 
lignes affichées à l'écran, au moyen des fonc
tions et des commandes de l'éditeur. 
Il peut également remplacer la portion de 
fichier présente dans la fenêtre par n'importe 
quelle autre. Quand il a terminé, il sauvegarde 
sur disque la version modifiée du fichier. 
Sous Video File Editor, l'écran se présente 
comme le montre le schéma de la page 616. 
Le nom du fichier et sa longueur (en nombre 
de lignes) s'affichent sur la première ligne. 
Rien n'apparaît sur la seconde ligne: elle ser
vira par la suite à l'entrée de commandes ou à 
la recherche de chaînes. 
La largeur de l'écran est découpée en zones 
de quatre caractères. Les symboles affichés 
sur la troisième ligne permettent de repérer la 
position de chaque zone et de chaque 
colonne. Les vingt-et-une lignes suivantes 
constituent la fenêtre réservée au texte (text 
window). La vingt-cinquième ligne de l'écran 
reste vide. Le début et la fin du texte sonttou
jours signalés par deux lignes virtuelles, 
appelées respectivement TOP et BOTTOM 
(ces mots sont affichés en vidéo inverse). 
Elles ne font pas partie du texte mais en indi
quent simplement les limites. 
Quand on passe sous Video File Editor, la 
ligne TOP apparaît au-dessus de la première 
ligne du fichier et c'est sur elle que le curseur 
est positionné. La ligne BOnOM apparaîtra 
après la dernière ligne du texte. A sa création, 
un fichier est vide: on ne voit que les lignes 
TOP et BOTTOM. 
Quant on passe en mode Insertion, le curseur 
change de forme: il n'apparaît plus comme un 
tiret placé sous le caractère mais comme un 
petit triangle situé à sa gauche. Cependant, il 
clignote dans un cas comme dans l'autre. Le 

clavier fonctionne différemment quand il est 
sous le contrôle de l'éditeur de texte. C'est 
ainsi qu'on peut commander les différentes 
fonctions d'édition au moyen d'un ensemble 
de touches programmées automatiquement. 
Le clavier du M 20 Olivetti est reproduit page 
618 et les principales fonctions du Video File 
Editor sont illustrées pages 619 à 623. 
Pour passer en mode commande, l'utilisateur 
doit enfoncer simultanément la touche COM
MAND et la touche 1 (fonction COMMAND 
MODE). Le curseur se place alors au début de 
la ligne numéro 2. 
A partir de ce moment, toutes les fonctions 
d'édition de lignes telles que INSERT MODE, 
BACKSPACE, DELETE CHAR, RECALL LlNE 
s'appliquent à la ligne de commande. La 
fonction RECALL LlNE rétablit, par exemple, 
son précédent contenu. En revanche, les 
autres fonctions agissent uniquement sur le 
fichier texte. 
En mode commande, la touche -- correspond 
à la fonction EXECUTE COMMAND et non à la 
fonction INSERT LlNE. 
Pour faire revenir le curseur sur le fichier texte 
et poursuivre la modification de celui-ci, il faut 
entrerànouveau lafonction COMMAND MODE. 

Les fonctions d'édition et de recherche 
des chaînes de caractères. Les fonctions 
de recherche de chaînes permettent de ba
layer le fichier afin d'y retrouver une suite don
née de caractères. 
Avant de commencer la recherche, l'utilisa
teur doit se mettre en mode commande. Il 
tape ensuite la chaîne à rechercher sur la 
seconde ligne de l'écran. Ensuite, il entre la 
fonction SEARCH DOWN ou la fonction 
SEARCH UP selon qu'il désire parcourir le 
fichier vers l'avant ou vers l'arrière par rapport 
à la position du curseur. 
Pour sortir du Video File Editor et revenir sous 
système, il faut transmettre la commande 
ABORT (COMMAND+6) puis CR, ou encore 
EXIT AND SAVE (CTRL + 6) - qui détermine 
également la sauvegarde du fichier modifié
puis CR. Si l'on veut sauvegarder le fiChier 
modifié tout en restant sous le contrôle de 
l'éditeur, il faut entrer SAVE TEXT (CTRL + 5). 

Les menus 

On peut toujours découper une procédure, 
aussi simple soit-elle, en un certain nombre 
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LES TOUCHES DE FONCTION DU VIDEO FILE EDITOR 

Ces touches numériques sont validées en tant que touches de fonction, ici par la touche COMMAND. 

Command Delete Split St,art Restore 

~ Moee Line Une 01 Line Lines 

(-1) (-2) (3) (.4) (5) (6) 

Insert DeJele Joi~ End Save Exl! 
1 Mod/! Char Lines of Line Tex! and Save 

(1.) (,2) (3) (4) (5) (6) 

Et ICI, au contraire, par la touche CTRL. 

)-------------1 
1 1

i H • Backspace 1 
K • Erase \0 End 1 

1 L • Relresh Oisplay 1 
1 R . Recall Line 1 

: 1 

1------_._____ 1 

Commandes alphabétiques 
transmissibles en 
frappant simultanément 
la touche CTRL. 

Insert Seareh Line Half Full [JMark Up Up Sereen Up Scre,en ~p 

(7) (8) (9) (0) (-) (h) 

Reverse Search Line Hall Fu ll 
rab Bown Down Sereen S,cr!!en 

Down Qown 
(.7) (8) (9) (0) (-) 

~ [J~ (if) 

Ba ckspace 
(S1) 

-
Inserl Line 
or Execute 
Comr" and 

Commandes trans miss i b 1 es 
en frappant simultanément 
la touche SHIFT 
(touche des majuscules). 

Bottom 

(\'\) 
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FONCTIONS D'EDITION ET DE 
RECHERCHE DE CHAINES 
DE CARACTERES 

Cette page et les suivantes détaillent l'action des 
fonctions d'édition et de recherche de chaînes du 
Video File Editor. 
Le fichier texte à modifier est reproduit ci-contre tel 
qu'il apparaît sur l'écran. Vous trouverez dans la suite 
deux illustrations pour chaque fonction, celle de 
gauche indiquant les touches à enfoncer et celle de 
droite montrant son effet sur le texte. 

DElETE UNE 
Suppression de la ligne où se trouve le curseur. 

CURSORUP 
Déplacement du curseur d'une ligne vers le haut. 

INSERT MODE This is 
Insertion de la chaîne indiquée à partir de la position 
du curseur. 
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JOIN UNES 
Concaténation de la ligne où se trouve le curseur 
avec la suivante . 

. ~ ( - ---

CURSOR RIGHT 
Déplacement du curseur d'une colonne vers la 
droite. 

DElETECHAR 
Suppression du caractère sur lequel se trouve le 
curseur et déplacement d'une colonne vers la 
gauche de la suite de la ligne. 
Ici , la fonction a été utiiisée trois fois. 

NEXT UNE 
Le texte monte d 'une ligne et le curseur se place au 
début de la ligne suivante. 
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DELETE UNE 
Suppression de la ligne ou se trouve le curseur. 

RESTORE UNES 
Restitue la ligne précédemment supprimée. sous 
celle où se trouve le curseur. 

NEXTLINE 
Visualisation de la ligne suivante du texte. 

INSERTMODE 
Passage en mode insertion pour ajouter le point et 
la majuscule. 

ENDOFLINE 
Positionnement du curseur sur la colonne qui suit le 
dernier caractère non blanc de la ligne. 
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BACKSPACE 
Déplacement du curseur d'une colonne vers la 
gauche et suppression du caractère ainsi pointé. 
Ici, la fonction a été utilisée à deux reprises. 

RECALL UNE 
Restitution du précédent contenu de la ligne. 
Cependant, le curseur ne retrouve pas son 
ancienne position. 

SPLlTLlNE 
Renvoi à la ligne suivante des caractères situés à 
droite du curseur (y compris celui sur lequel il se 
trouve) . 

CURSORUP 
Déplacement du curseur d'une ligne vers le haut. 
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This is an example of how to use 
the Video Fi le Editor. 

1 
INSERT UNE The editing functions 
Insertion d'une ligne « blanche » derrière celle où se oftrouve le curseur et positionnement de ce dernier au 
début de la nouvelle ligne, 

Ühis is an example of how to use 
the search function keys of the 
Video File Editor to find a 

Les deux exemples suivants ont trait à la recherche de particu lar combination of charac
chaînes de caractères. La recherche s"era effectuée tersdans le texte reproduit ci-contre et portera d'abord sur 
la chaîne 'dunc ", puis sur la chaÎne« e of " . 

Si l'on entre la commande SEARCH DOWN (CTRL +8) 
après avoir écrit «func » sur la ligne de commande, 
la recherche commence à l'endroit où se trouve le 
curseur et se poursuit vers la fin du texte. 

fune 

This is an example of how to use 
the seareh Dunction keys of the 
Video File Editor to find a 
partieular combination of charae
ters 

Si. au contraire, on entre SEARCH UP 
(COMMANO+8), la recheJche de la chaîne (ici 
«e of ») va s'effectuer en sens inverse, en remontant 
de la position du curseur vers le début du texte. 
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de modules indépendants, dont chacun 
forme un tout. 
Certes, ces différentes parties Une fois ces 
modules définis, il ya deux façons de procé
der: soit on subordonne leur exécution à un 
ordre de priorité fixé dans le programme (il 
s'agit alors de routines classiques), soit on les 
choisit au fur et à mesure des besoins . Dans 
ce dernier cas, les modules doivent être indé
pendants, puisque l'utilisateur lui-même éta
blit librement l'ordre qui lui convient le mieux. 
Si le traitement requiert le respect d'un 
enchaînement précis des tâches, l'exécution 
doit être pilotée par le système et l'on préfé
rera généralement la première méthode. 
De toute façon, un bon logiciel doit toujours 
prévoir 
• 	 de présenter à l'utilisateur la liste des diffé

rents traitements possibles; 
• 	 de lui demander son choixet de le contrôler; 
• 	 de lui exposer, sur sa demande, les caracté

ristiques et la logique générale des program

mes qui constituent cette application. 
Le programmeur a d'ailleurs tout à gagner en 
s'astreignant à cette discipline . Il doit structu
rer son logiciel: la rédaction s'en trouve facili
tée et le découpage en plusieurs modules 
évite bien des problèmes (dépassement de 
capacité, par exemple). 
Les trois points énumérés plus haut· sont 
généralement traités dans un module de 
menu, qui offre à l'utilisateur la possibilité de 
travailler, en quelque sorte, « à la carte » . 

Les menus ont une structure très simple: ils 
affichent la liste des différents traitements 
proposés, et demandent l'entrée du code 
associé au traitement désiré. 
Des instructions d'appel commandent 
ensuite le chargement et l'exécution du 
module choisi. 
Ci-dessous se trouve l'organigramme d'un 
menu type. 'Le programme choisi par l'utilisa
teur est chargé et prend la place du menu en 
mémoire centrale. 

ORGANIGRAMME D'UN MENU TYPE 

_ Contrôle des saisies 
_ Opérations d'E/S 

_ Programme choisi 

_ Test de fin de travail 

~..--,Il est préférable de 
oujours associer 0 

~---"'à la fin du travail. 

Tous les programmes ainsi appelés doivent se terminer par une instruction permettant 
de recharger le menu en mémoire, en vue de la sélection du traitement suivant. 
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En fin d 'exécution, le programme appelé doit, le menu principal. De cette manière, le choix 
à son tour, recharger le menu en mémoire afin sera poss ible dans les deux sens: d'une 
de permettre un choIx ultérieur. L.:instruclion noti on générale, arriver au détail et, à l'op
réali sant ces chargements est la suivante: posé, de l'appli cati on particulière, remonter 

au cas général. Cette page et la su ivante illus
RUN "XNOM" trent le listing d'un menu principal appe lant 

d'autres menus. Ce prog ramme constituant le 
X désigne l'un ité disque où résid e le pro point d'e ntrée de toute la procédure, on doit y 
grammeà appeler(A/B ou 0/1) et NOM le nom prévoir les fonctions communes à tous les 
par leque l le programme à exécuter est iden programmes, comme l'initialisation des tou
tifié su r disque. ches de fon ction ou la définition d'une forme 
On peut concevoir plusieurs menu s imbri  particu lière du curseur. 
qués, afin de multiplier les possibilités de On remarquera, à cette occasion, que les tou
choix et faciliter la recherche de la fonction ches de fonct ion sont seulement in itialisées, 
désirée. Par exemple, un menu principal peut c'est-à-dire qu'un code numérique leur est 
appe ler un certain nombre de menus secon  affecté. La fonction à exécuter sous ce code 
daires, chacun étant consacré à une ce rtaine sera, elle, établie par chaque programme. Par 
catégorie de fonct ions: à leur tour, les menus exemple, dans le menu principal, la valeur 
secondaires appellent des programmes spé numérique 2 peut être attribuée à une touche 
cifiq ues. A la fin de chaque programme, on donnée : ce code, dans un programme déter
devra re charger le menu secondaire à partir miné, pourra faire débuter les fonctions d'im
duquel il a été appelé, et ce dernier appellera press ion, dans un autre programme il pourra 

MENU PRINCIPAL 

4540 	 PROGRAt'll'iE t'1ENU 
4541 ' **ltl FICHIERS f:i::t*:t 

4542 

4543 ~10f'1 liFt) OCTET~; CHAt1P::;: 
4544 ,4545 REPelI R Pepertoireclient::. L;::3 7 
4548 REPFOU fi. P~pe,... t « i ~"e f ()i .1 t ' n i s::'.·eu,... :~. 1':0''::' ?, :_ <~ 

4547 t'lARGE H A :"': 0 '-(32 heb dori:Cldc, i re 'j 1 ~j 

4548 MAF:GE G P 1130 10 
4548 FACTUR E: 70 3 
4550 RECETT E: r~:e ce +t ' :O:~, CjS:rt'2 r Cl]. ':=:S. ?0 3 ,4551 	 PAIES E' Fci'c:r:; en t ~'.::'n ~~i"C1u;< 70 3 

tKPED E: t·;()te:':, IjE~ ':t-edi t 70 8 ,4553 TTUR A i Cl ;.; ;: T!.) f1 128 7 
4554 TCRED A T ClU :::: credi j LN 7 
4555 

L.F'P INT CHF::t;( 2? J +CHi?:1",: r S~~ J ) d'2f i nit i on d~~ l ) t2:q'::r(::ro:em€n t 
458f1 130SUE:E;(~4ü ~ Initi'lJj :~ ction des t NKhe=-d~fonction 

8I$=CHR$(27J+"+"+CHR$C7) 
4E:0ü :3(1~~:UE:: 4~:J81j 

4(;20 ON l) GOTO 41:AO, 4,:;1::(1, 4 E:.':: 0 ~ 47'2;0 ; 4.72(1 l 4740, 4- 780, 4786 , 4800 J 4820 
4E:4ü F:UI'l "t,:r1EhUl" ~ :3TDCf' 
4E:E:E:1 F?Ut'l "A: I1Et'W2 " l REPERT DIRE CLIENT:; ET FOIJRHISSEURS 
46:::(1 ~~Ut'l "A:r1n;Ij::;" ~ RECETTE:::: 
4?0(1 f.=~Ut'l "fi: ME~IU4" ; FRCTUF~RT IOt-j 
47'20 RUt'l "fi: 1'1Et-llJ5 " • Î-tARCHRND l SES 
47"40 put·.j "fi: t1Et'IUE:" J t-toTES DE CF.:ED l T 
476121 RU~l "A:R,ECLI" ' RECU'; CLIENTS 
4?:::0 PUt'j ,; fi: REFOUR" , RECUS FOURri 1SSEURS 
480ft RUt,j 'R :HLP1" 
4:::2121 PRltHBI$ 
4840 ::-::=::;;0 : 'J= 10' : GOSU8 5700 
488121 PRINT CHR$(27)+"Gl "+"FHl DE TRRUAIL" , messagesouligne 
4886 PRINTCHR!(27)+"G0' , '.)ideor'lot"fIlClle 
4800 STOP 
4926 END 
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servir de clé de sortie du traitement, etc. Notre 
listing contient les instructions nécessa ires à 
la gestion du curseur et des touches foncti on 
d'une machine bien déterminée; si le menu 
devait être utilisé sur un systémedifférent, ces 
instructions devraient être modif iées (comme 
on l'a déjà dit, les codes utilisables sont spéci
fiques à chaque machine). 
Pour faciliter l'adaptation du logiciel présenté 
(on parl e alors de " portabilité»), les fonctions 
spécifiques étroitement liées au matériel 
hard ware sont développées séparément, 
dans des routines approp ri ées. 
Si l'on se réfère toujours au listing de la page 
625 (menu prin cipal), on remarque une partie 
initiale de commentaires, qui énumèrent les 
fi chiers utilisés dans la procédure (lignes 
4545 à 4555): le nom de chaque fichier, 
l'unité disq ue (d rive r) où doit être chargée la 
d isq uette, le contenant (colonne DRV), la 
description du contenu, la longueu rdes enre
gistrements en octets et le nombre de 
champs constituant les enregistrements. 
Cette description initiale des fichiers de don
nées nécessaires au prog ramme se révélera 
très utile quand des modifications seront 
nécessaires. 
La ligne 4560 appelle le sous-prog ramme 

6040, qui définit la forme du curseur et initia
lise les touches de fon ction. 
La chaîne BI$ (ligne 4580) contient les carac
tères ESCAPE [CHR$(27)j , + et CHR$(7) 
ESCAPE provoque le passage en mode com
mande. Le deuxième caractère pour l'unité 
d'écran considérée commande l'effacement 
de l'écran. Le dernier émet un son afin d'appe
ler l'attention de l'opérateur; il s'agit d'un 
"bip » qui, sur ce rtaines machines, est généré 
par l 'ins truction spéciale BEEP. On remar
quera que le code CHR$(7) permettant d'ob
tenir le bip es t conforme aux tables ASCII 
(CTR L + G) et est donc présent sur presque 
toutes les consoles. 
La présentation des d ifférentes fonctions dis
ponibles (aff iChage du menu) s'effectue dans 
le sous-prog ramme 4960, qui commence par 
initialise r l'écran (PRINT BI$) La position sur 
l'écran des différentes lignes est paramétrée 
par le sous-programme 5700. En effet, la 
ligne 4980 comporte deux para métres (X et 
Y) qui seront transmis à la routine. Les valeurs 
de X et Y indiquent respectivement la colonne 
et la ligne où doit commencer l'impress ion. 

le micro-ordinateur simplifie considerablement 
la gestion d'un stock. 
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MENU DU STOCK 


4 505 
4 51 0 
4512 
45 14 
4516 
4 ~1 8 
4520 
4525 
452E: 
4 530 
4535 
45 40 
4545 
455 1.3 
4555 
45E:0 
4565 
4570 
4575 
45 76 

45 8 5 
4 5813 
4 '5::3 5 
46i)Ü 
4E: 05 
4810 
481~~i 

4820 
4 E.:2~5 
4C3~) 

':l b35 
4E:4 I:~ 

4645 
4C ::)~3 

4E:55 
4f~; E)O 

48E:5 
4E;?~"l 

48 ::: 5 
4680 
468 5 
47H0 
4705 
4 7 10 
4715 
4720 
4725 
4730 
4735 
4748 
4745 
47513 
4755 
47 80 
4 7 70 
~77 5 
4780 
47 85 
4790 
479 5 
4800 
4805 
4 81121 
4 81 5 
4 82(\ 
482 5 

:t t t'lEt~1) DU :::TiJCK i l 
' F' ROGRAt'1r'1E NENUl 
' 

8IS=CHP~( 27)+ " +"+CHR$( 7 J 

GOSUB 46~:J 

OH 1.) GOTO 4535, 4540, 
RUi-j ;' fi : CR~ART " 

RUt4 "A;MO:JHEB" 
RU ~l -, fi : PF~ ;10 1) H" 

RUN "P.:TP.ANSF" 
RUt~ liA: H 1PRE:3" 
GOTO 4511.3 
GOl O 4 51 0 
GOTO 45 10 
RW~ 'IA : HLP 2 " 

;~=30 : 'y'= le 
GO::;U 8 48 7 '21 

4545, 4550, 4555 , 4580, 4585 , 
, Ct'" e ati ü nd' ar-t i cles. 
, MOU'Jeffien ts hebdomadCl i t-e::;. 
• I mpre3s i o n mou () . h ebdo . 
' l t",::msfe t-t vers fichiet- cu-chi'v'2S 
, Jmpresslon fict"!Îet- ca-chi ....'es 
'Ces :31ignes sont 
' p r evues-pour l' e l':H-gisse men t 
• 1..11 tel'" leur- ,je MnlUl 

' Depla c e men t cl u ct~r ::;, eur 
F' FINT CHR$(2 7 )-i·"Gl u"'''fi n de trouClll" , me:::s Clg e sc,q l i':arle 
F'F: I NT CHF<:$(2 7) + " GO" l ',}id~ünQ"'- !fp::ll e 

RUH" fi; t1EtlU" 
END 

' 
** AFF I CHr.:IGE I IIJ MnlU *~'; 

FR l tn 81 't 
>:: :::;::':: 'i;=;;1 : (30 SUE: 4 :j ?ü 
F' F~ l tiT " Ge~; t i ,:,n d iA s. t ock" 
:" : '~1~5: \'=8 : C:.;O :~:U8 4::::7(1 
Ff~It'n " 1 - CreGt i o n et mo d il' ictl t:l.;)t"I ,j ~ m-t i ,_".: ,?:=: 

')':::::')' + 1 : GClS UB 4:37[1 
FR l t'i T "2 - t 'l(")u')e rn~~n t;:; chG r çj emen t ..... .::;,?ch,] r· ç; ';;:m e n i 
Y::::\'+ 1 : 6C+:::U B 4::;: ('121 

~ b;_~jC !i ',d ei 1. r- ~~ ~: 

FRII'l T "::;: ..- Itllp res,sio n mOU\» "~I)'lent~;;:" hE; b dCr!i :Jd'::, l : -, :~ ;~._ ,.)l) :c:. '.-,:: !l'!':,ntc: n t::; 


'1 ~ r .," L ~ ~ ':l t:u 6 -fd" [:J 


PRt t·1T 1' 4 - T r ansfe rt di: : ril1)ll'·,'eml2nt:"" : ,}el- ;~, ~,:hlË r Çl ( :::::i1--"::::: 
1 

'i='(+ 1 ; GOSUB 48 7 (", 

PRlt"lT " ~ - rmp t-,,: s- s i ü n ,;:l u fichier (H" (:hi;'e ~". r~:(.,' I2 C [ù: t"itGii 


'1 = '/+ 1 : GOSU8 48('13 

PR IIH "6 - . .. . ......... . 

)' =='1'+ 1 : GOSU B 4 8 70 

PR l t~ T "7 -, •••• " . • • •••. • . . 

~"= ~' + 1 ~ GOSUB 4 8 70 

PRIt~T "8 - ••• • •• •••• •••.' . " 

y=y .. 1 : GOSU8 4::: 7 0 

PR 1 HT "9 - Expl i ca t i ons 5tH" l' ti t i l i 

Y=)' + 1 : GOSUB 4 :3 7 0 
PR I NT "0 - Finde tra ...!ail" 
Y= l : Y';'Y+2 

GOSUB 4870 

PRU iT •. EtHR ER L' aP T I ON CHOI SI E ; " 
A$=INf.""UT$ Cl) 
PR IIH At 
U=tIALCA:f) 
I F U> 9 GOTO 4820 ' ERR EUR 
PRINT81$ 
IF U=0THnlU= 10 8 0 T04840 ~ 

X:::5 : ~' =8 

GOSUB 487 0 

~- (l t i on dt.! P t-O ';'V (lf'i(;\ e" 

S Or- tie 

PRI NT "PATIE~jCE 1 On cho. t-ge le pr og ~-Gf!"J m e " 

GOrO 484 0 
PR UH CHIU Cf" -\ • CHR$ ( 7 :: ~ Trai r efilen t ,j·' erreur 
)-('=' 4 2 : Go.sU E: 4 87 0 

4570, 4 5 7 5 " 45 80 
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4:::30 p~'Ir'lT ' i~ : ODE l~ U t~ (--, ALIItE" 

4:34(1 R.ETUF'tJ 

4 :'45 
4850 ' 
4855 ' *~. POSITT O t~ t-Œt1E tH Dt.: CUR::;EUR n 
4860' en coordonnee s. r:,,:, 1 
4870 PRINTCHR$ : 27)+ ~ HR$(81J-SHR$~31+Y)+(HR$(31+X)' 
4875 RETURt·l 

Menu principal: selon l'option choisie, l'un des On a choisi l'option 1(magasin). La se lection 
menus secondaires est chargé et présenté. suivante permet l'accès aux différentes 

procédures. 

Pour préparer l'écriture à part ir des coordon
nées X, Y (colonne, ligne), on commencera 
donc parun appel au sous-programme 5700 
de dépl ace ment du curseur; l'écriture de la 
chaîne d'en-tête s'effectuera ensuite par une 
instructi on PRINT class ique. Le déplacement 
du cu rseur se programme simplement en 
envoyant à l'écran la chaîne de commande 
(ligne 5740), terminée par le symbole ; qui 
empêche le retour à la ligne. 
A la ligne 5450 figure l'instruction AS~ 
INPUTS(1) , permettant la saisie d'un unique 
caractére (le choix peut se faire seulement 
entre 0 et 9); le caractére ainsi acquis est 
transformé en numérique (ligne 5470) et con 
trôlé (ligne 5480) Si la valeur est correcte, on 
efface l'écran (ligne 5500), un message s'af
fiche (ligne 5560) et le contrôle est rendu au 
prog ramme principal (instruction 4620). 
La sélection du programme à charger est 
effectuée en fonction du choix de l'opérateur. 

Si, par exemple, la réponse est 1 (V~1 ), le pro
gramme MENU1 est chargé et exécuté. 
Ce programme (dont le listing est illustré sur 
la page 628 et ci-dessus) permet d'effectuer 
de nouveaux choix (lignes 4535 à 45 75) et, à 
son terme, rappelle le menu précédent (l igne 
4605) : il s'ag it donc d'un menu secondaire. Il 
ne figure pas ici d' instruct ions pour obtenir 
une forme particu liére du curseur, ni d'initiali
sation des touches fonction (opérations déjà 
exécutées dans le menu principal); par 
contre, le sous-prog ramme de déplacement 
du curseur (ligne 4870) doit toujours être pré
sent. On remarq ue que les deux menus (prin
cipal et secondai re) possèdent la même 
numérotation: l'un recouvre l'autre et il n'est 
pas nécessaire d'utili ser des numérotations 
différentes. Au contraire, en partant du même 
numéro de ligne, la re cherche des erreurs est 
facilitée ain SI que les mod ifi cations appor
tées aux programmes. 
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Génération d'histogrammes 

En utili sant la fonction d'adressage du cur
seur, il est poss ible de des siner des histo
grammes, même sur des écrans uniquement 
alphanumériques 
La procédure consiste à représenter sur 
l'écran une série de symboles, en nombre pro
portionnel (selon un facteur convenu) à la 
grandeur à représenter. Par exemple, en choi
sissant un facteur 10. la va leur 150 sera re
présentée par une col onne de 15 symboles 
(150/10) 
Pour l'afficher à l'écran, il faudra écrire 15 fois le 
même symbole, en décrémentant chaque 
fois d'une unité le numéro de la ligne, tout en 
gardant inchangé le numéro de co lonne. De 
cette maniére, on " dessine» une petite 
colonne de hauteur proportionnelle à la 
valeur numérique à représenter. 

, Le schéma ci-dessous illustre le prinCipe de 
cette log ique de représentation. 
La pos ition du curseur peut se calculer en 
définissant une fonction contenant les codes 
d'adresage. Par exemple, la fonction: 

FN P$(A,B)~CHR$(2 7)+CHR$(61) 

+CHR$(31 + B)+CHR$(31+A) 


pos itionne le curseur à la ligne B, co lon ne A. 
En effet, en ajoutant 31 (code hexa de 1) à la 
valeur décimale A (ou B) , on obtient la valeur 
hexadécimale exacte de la pos ition du cur
seur. 
Comme l'écran alphanumérique possède 
généralement 80 colonnes et 24 lignes, les 
valeurs maximales envisageables sont 
A~80 et B~24, alors que le déplacement 
minimal sera pour l'axe X (indiqué par 1) d'un 
caractére et pour l'axe Y (indiqué par J) d'une 
ligne. En d'autres termes, on ne peut aff icher 
des symboles plus rapprochés que la dis
tance existant entre deux lignes (axe Y) ou 
entre deux caractères (axe X) : sur un écran 
alphanumérique (non graph ique) la possibi
lité d'adressage se limite à un nombre entier 
de lignes et de colonnes (caractères): les 
positions intermédiai res n'existent pas. 
Sur la page 631, la première co lonne de l'his
togramme, reprèsentant la valeur 150, sera 
obtenue en positionnant le curseur sur 15 
lignes successives (1, 2,3, etc.) et en écrivant 
le symbole choisi, la valeur de la colonne (1) 
restant inchangée. Pour représenter, à côté de 
la précédente, une nouvelle va leur, il faut 
changer l'abscisse (colonne 1) et répéter la 
boucle sur les lignes (J) En réunissant les 

LOGIQUE DE REPRESENTATION GRAPHIQUE 

D'UNE VALEUR NUMERIQUE ENTIERE 


.Entrée: V - Valeur numérique 
entière à représenter .J, 

J = l 

i 
J+l 

1 
ON Positionne 

le curseur 
à la IIgneJ 

Positionnement 
du curseur 

ON 

~ 
Ecrit le 

symbole choisi 
(par ex. *) 

* 2J 
~ 

J=J+l ~N J = V? 

OUI ~ 
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REPRESENTATION GRAPHIQUE SUR PLUSIEURS COLONNES 

1=, 1 
...------t>~ 1 = 5 

J =, 1 
...----~~

lCurseur en 
position l, J 

Ecriture * 

~ 
'::i!""J· v" eur·=· al·· ?'} 

t 
** J = Valeur * * * * * * * * 

FNP$ (l , J) * * **J=2* * *J=l * * 

1 J = 1~<tJ+'.....__... 

Boucle de positionnement vertical (lignes) 
Boucle de positionnement horizontal (colonnes 

Instructions de positionnement et écriture 

-

-

deux boucles, c'est-à-dire en les Imbriquant 
l'une dans l'autre, on peut obtenir des hIsto
grammes comprenant jusqu'à 80 colonnes 
disposées côte à côte. 
Le schéma de cette page illustre la prépara
tion d'un histogramme représentant consé
cutivement cinq va leurs numériques. La pre
mlére boucle, la plus externe, sélectionne la 
colonne de l'écran sur laquelle se fe ra la 
rep résentation graphique de la valeur. La 
boucle la plus interne déterm ine la hauteur de 
chacune des cinq petites colonnes, en répé
tant sur un nombre de lignes proportionnel à 
la valeur qui dOit être représentée le symbole 
choisi (dans l'exemp le le symbole *) 
Sur le schéma, les coo rd onnées X et Y du cur
seur sont dés ignées par les symboles 1 et J, 
pour dist inguer ce cas particu lierd'ad ressage 
discret du cas général d'adressage par coor
données. 

Sur les écrans alphanumériques classiques, 
les coord onnées du curseur peuvent prendre 
comme va leurs des nombres entiers compris 
entre 1 et 24 (pour X), et entre 1 et 80 (pour Y), 
représentant effectivement à l'écran des 
lignes et des colonnes de caractères. En d'au
tres termes, on ne peut pas pos iti onnerle cur
seur au point 2.75 (lignes): ou bien on choisit 
la position (lig ne) 2 ou bien la position 3. En ce 
cas, on dit que l'ad ressage est discret (limité à 
un certain nomb re de va leurs) . 
Sur les écrans graphiques, si les coordon
nées restent entières , on n'est cependant pl us 
lié aux lignes et aux colonnes; on peut adres
ser les poin ts de l'écran, caractérisés par un 
coup le de coordonnées, comme les points 
d'une feuille de papier millimétré. Mêmedans 
ce cas, toutes les valeurs poss ibles de X et Y 
ne peuvent êt re reprèsentées, ca r les points 
de l'écran, même si ce dern ier est très grand, 
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PROGRAMME DE GENERATION D'HISTOGRAMMES 


_ Tracé de l'histogramme 
DEBUT _ Fonctions E/S 

_ Boucle pour un 
nouveau tracé 

A(12) - Valeurs absolues à représen ter. 
P(12) """ Pourcentages dans les 12 péri odes.Définitions 
FNPS(X,Y) - Fonction posil ionnani le € urseur. 

SaiSie du total T et des pourcentages 
rela ti fs aux 12 péri odes. Saisie 

des données 

Calcul des A(I) 

Voir organigramme détaillé. 

Vers un noul/eau 
tracé, avec une 
échel le différente . 

Echelle 
horizontale 

sous-progr.1000 

Echelle 
verticale 

sous-progr. 2000 

A(I)- P( I)*T/1 00 

Le facteur d'échelle 
Facteur d'échelle est choisi par 
sous-progr. 3000 ,'utilisateur 

dans un menu. 

OUI ) FIN

'---" 
L'uti lisateur a choisi 
l'option V= O dans le 
sous-programme 3000. 
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DETAIL DU BLOC «TRACE DE L'HISTOGRAMME" 


Boucle sur les périodes -	 ~ 
_ Boucle sur les grandeurs 

_ Contrôle valeur Y 1=1 

_1___	c _ _ _ _ _ _ _ _ rdonn _ ___::::: ____aICUI des coo_ _ _ _éeS ~~ ..1 
Calcul de SélectionXet Y de la période 

La valeur de Y 
peut-elle être '" 1~eprésentée? 

-. (I~1) 
OUI '" 

12 3456,'" 

<D J ~3 
J ~2 

J ~ 1 

( NON <:J~J+l 

Positionne 
le curseur 
et écrit 

'" 
J~Y? 

Llnstructlon 360 posl lionne 
le curseur et éCrit le symbole BS 
en vidéo Inverse. 

( NON Elle est répétée Y fois. 1~I+l 	 1~12 ? Par exempl e, pour Y- 3, 
le symbole sera écrit 3 fOIS ----	 sur la même colonne X 

OUI '" (péri ode). 

sont en nombre limité. 
Les consoles graphiques profess ionnelles 
possèdent un écran à "haute résolut ion », 
dont la définition atteint, pour les modèles 
haut de gamme en noir et blanc, 4096 x 4096 
points (ou pixels) adressables Certaines 
consoles ouvrent des perspectives e ntière~ 
ment nou velles grâce à l'apport de lacouleur: 
si la définition de l'écran s'abaisse alors à 
1024 x 1024, l'utilisateur peut afficher s imul ~ 
tanément jusqu'à 4096 couleurs, choisies 
dans une palette de base de 4 mil lions de 
nuances. 
Ces deux pages illustrent l'organigramme 
d'un programme de préparation d ' histog ram~ 

mes de 12 valeurs numériques. Cet exemple, 
de portée générale, peut s'appliquer à des 
cas pratiques de représentation graphique de 
la distribution d'une grandeur quelconque en 
12 périodes. Il sera utili sé, par exemple, pour 
représenter des budgets, des objectifs de tra
vai l, etc. ; le nombre des périodes (1 2) permet 
l'écriture d'une représentation mensuelle sur 
l'étendue d'une année. 
Les données requises par le programme en 
entrée (instructions 100 à i 50) concernent la 
valeur totale (montant de la dépense, heures 
de travail, etc.) et le pourcentage de ce total 
prévu pour chacune des périodes. 
Le programme calcu le la valeur absolue (A(J)) 
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---------------

EXEMPLE DE PREPARATION D'HISTOGRAMMES 


3~ PROGRAt'!i'lE HI ::3 i O 
40 11 U1 8,( 12), F'(12) 
~0 DEFFNP$(X,Y ) =CHRS(27)+Ci~R$C81)+CHR$CJl+Y)+CHR $ ( 31 + X ) 

60 c<:=CHRfC2?) + ' +' , pou,.- effaco:r l' ecran 
70 8$="-' r!H:dif cümpo::::ont l 'hi:s( c.,gfGriHiie 
,3121 F i.t==CHR t _2r J + "i34" ~"Js:':Qs.e ~n vIdee. if)~}2'rS 2 
90 FH$==CHR$(27)+HG[jH ,...~101..~i· et"' '.-idee rH:wffial8 
l0û 1 NPUT "r101HFHH TOTfiL ' ; T 
110 PRINT "ENTREZLEPOJR~ENTAGED 
L20 FOr-:: i =~ TO i2 
130 PF: rrH "F'er-î oc!e "; l 
[40 l t-1PUT ,. Pcu~- ce t", f (l'Je: " ; P ( 1 ) 

1·50 l'lE\T l 

l t:Û EH'·~5 ~ ~-:-':K t ':clAr ç!' eO"II:o 11 e ho,.- i ZOt'1 t a 1_~ i: 1 pet' iode == 5 p':;'~ i t 1,,0,,0.:;.:,.:.) _______-, 

l?ü ~ :*:tC o l CI..,lde L:J -'c,leurde t·pJqljep~ ; tjQclej:; :i: 


lCH:1 r::Ok l '0;; t i--:; 

180 ACIJ =P ( ! ) ~1 0 0 

2f2lü rlE>:T l 
~:05 Pf':l irr ::.$ ~,ff':K~~ l. ~e.I~('.m 

220 G(! ::;UB 3 (i~)O choi::< cie l ~e(~hel1~~ ~.J ; :~ < - ~c: :::<l(~ 


230 IF (''=ü (-jOT:] 440 ::: ';'1- t i e du pro,;] rc1f:':fI'I.? 


2413 ' 


255 

280 GO":;UB 10Da ----,- t race eC-1e lIe hot' i zon t c,l .:

27ü Gü~;U8 2 0 ,30 tf-a'ee'·:~!eL e<,IEn-tic,le 
275 
280 ' .** Boucle de troc·e..te 'ffustogramme 
280 FO? 1==1 TC 12 
300 ;<>l*EH 
3111 y'=fjCI):*:EU 
"32~j IF'/<l i3Cn03SG 
:3 :",;.: ~~t FGR.J=:L iD':' 

·:;:·?O 

"34 ::j 
34~; 

:::f";:'? 

L"' :~~;;> ·) 

425 
430 GGTC 220 
44(~ Ef~D 

10013 ' ::i=:t Ecr i lw"e de l' ,:!!che Ile hOI" i zün tcle Ci 2 1)2t- i üdr:::s:1 
1010 NL'=EH%12+1 'Lon9u~u~-del'ec~l e l e 
1ü20 :3$==STRltlG:t (t~L,'_U) 'Une liQned"" - sw;ibü1ise 1~e·:helleho~"izc<r'lta12 
1030 ::<==1 ~ '/=22 ; PPI rN!-·$l ...... ,,); G$ ~ 
l l340 '(==23 

1'?80 :~ == 1lf:H ~~105ü FOE 1'=1 TQ 1,2!-:-:~=~===============================~ i. D70 PRUF FNP$O=:. y:; 1; 

itl...lt· 8del'ech~11~ )~ r·tiCCjl", 

'" 1 TO :;;:(1 
- 1 

" 11r ,;. 1. " . l l • c'. :'1 ,c;. 11:· ~,," + i. _.

2070 RETUF'N 
v· ç,,::, ~ f t Cho], :'< de 1; ech,= 11 """,'"",r t i CCli e '~ 

301f1 ~<=2 ~ ''(=1; PFltnH~p$C<,\'j; 
3 ~32 ;3 PR l HT "CHO l'~ DE L • EC HELLE I)ER. TI Ci-lL E 
3~3 :i0 i{==1S: '/=6: PJ;:H'TFf~p$rx .• \'); 
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3tl411 F-; RT~iT" 1 _. relCl i:)e CI ICI '.)(11 eut" m~lxim(~le cl!?::. ~)Qurcent'J(J8S" ---~~'-
?r:!':" ,(,:'i ~ 1 ;::-' (:) j ; ;T' r- ~·-;-'x' , ' . ' -( ~ 

3'01;" l"F l HT "2 - t" el Q l'Je,C1 1. a ','''' le", l" lai e" -----------~~-~~ 
'? ~"' (i Y-:-',' ~ 1 : pp l ~: T ::- ~' -t -' :;;·, \' :. ; 
.3g~r PlnTn-H-:3 -- nu tl'"eS: ,:::l-(?1'l lr: ,.".

':3~j9Ci ""' = \' +1: FFlr-iT F r--:F :tt~:,~.: ; 
:31 00~'t<! HT n,~ _. fi -t r <::-.l'/U 1 .P' 
'~iT(j ,c, -~ î ~ ~~ - ~.. (ru:'t: ,~' " "'; :: 
T1.'2'0 p'RTf-n-'-'"tTlTFEZ""L "i1:rpT fiJBC 'jj) f$ rIEn ~ 
'~ 1'? i? ~H "" I '-i C" ': TI f-rr p ~~ " , . 

correspondant à chaque période (lignes 170 
à 200), et fi xe l'échelle horizontale à 5 (EH) : 
les colonnes de l'histogramme seront espa
cées de cinq un ités~ 
Trois sous-programmes sont prévus, La rou
tine 3000 met en évidence l'effet du change
ment d 'échelle, en proposant à l'utilisateur 
trois types de représentation. Dans le premier 
cas , la hauteur maximale (vingt lignes en Y) 
est utili sée pour représenter la valeur maxi
male des A( I )~ Dans le second cas, c'est la 
va leur totale en qui est dessinée sur vingt 
lignes. Les va leurs se ront ensuite représen
tées par un pourcentage de la hauteur de la 
co lonne échelle. 
Remarquons que ce tte routine 3000 repré
sente un nouve l exemple de menu, qui per
met la visualisation successive de diffé rents 
modes de représentation. 
Les lig nes 400 et 410 constituent un exemple 
type de message suiv i d'un temps d'attente 
(temporisation), Pour continuer le traitement 
qui su it l'affichage, il faut attendre que l'ut ilisa
teur ait lu les résultats montrés à l'écran ~ On 
réserve généralement deux ou trois lignes au 
dialogue avec l'utilisateur, et l'on fait figurer sur 
une de ces lignes le message choisi (l igne 
410) , L:attente se réalise par l'instruction S$
INPUT$(1) qui interrompt l'exécution du pro
gramme, jusqu'à l'entrée d'un caractére quel
conque. Comme l'instruction supprime 
l'écho, le ca ractère n'apparaît pas à l'écran et 
la chaîne S$ ne sert qu'à réalise r l'attente. 
Notre programme utilise comme symbole 
pour le tracé des histog rammes un espace, 
affiché en vidéo inverse (II se présente sous la 
forme d'un rectang le lumineux); le symbole 

est affectè à la variable B$ (l igne 70) et pour le 
remplacer, il suff it de changer l'affectation. 
On dèfin it la pOSition du curseur et l'écriture du 
symbole par l'instruction 360. La fonction 
FNP$(X,L) positionne le curse ur à la colonne 
X, ligne L ; le numéro de ligne est déterminé 
par l'express ion 22-Y, de façon à tracer l'histo
gramme à partir de la ligne 22, dans la partie 
inférieure de l'écran. La vari ab le FI$ contient 
les codes de co mmand e pour passer en 
vidéo Inverse (ligne 80); B$ est le symbole à 
écrire et FN$ contient les codes chargés de 
remettre l'écran en mode d'aff ichage normal 
(ligne 90). A l'extrémité d'une co lonne repré
sentant une valeur donnée, on écrit le pour
centage P(I) co rrespondant (ligne 380) On 
obtient l'écriture de cette valeur en laissant le 
curseur posItIOnné sur la ligne L de sortie de la 
boucle, mais déplacé de deux colonnes à 
gauche (X1~X- 2) afin d'aligner le nombre 
avec le sommet de la colonne. 
Les codes employés ici se réfèrent à une 
machine particuliére: pour d 'autres modèles, 
il faut se conformer aux va leurs spécifiées 
dans les manuels d 'util isation. 
Les sous-programmes 1000 et 2000 tracent 
les échelles horizontales et verticales. En 
ligne 1020, on a utili sé l'instruction 
STRING$(NL," - "), qui génére la chaîn e G$ de 
long ueur NL, formée de symboles - concaté
nés; l'écritu re de cette chaîne donne une 
ligne horizontale pointill ée. De plus, sur 
l'échelle horizontale sont reportées les 
valeurs des intervalles (de 1 à 12). 
L'échelle vertical e es t tracée à l'aide d'une 
boucle (lignes 2020-2050) qui affiche le 
caractère « 1». 

635 



GENERATION D'HISTOGRAMMES 
A L'ECRAN 

Sur cette page sont ill ustrés les ecrans de 
la phase de saiS ie de données (ci-co ntre) et 
d'aff ichage des histogrammes (au-dessous), 
avec référence au programme ill ustré à la 
page 634. La phase de saiSie est gUidée par 
le prog ram me lUi -même, q UI de mande tour à 
tour les données nécessaires (lIgnes 100 à 
150). Après la phase de ca lcu l, le contrôle 
passe au sous-prog ramme 3000 qui détermine 
l'échelle vert icale à ad opter. 

Dans le premier cas, on a ChOISI l'échelle relative 
à la valeur totale Celle-cI occupe donc une 
hauteur de 20 lignes. 
Chaq ue donnée numéri que est représentée 
par une colonn e de hauteur égale à un 
pourcentage (c'est la donnée ell e-même) 
de la haute ur maximale disponible. 
Notons que la diff érence entre les valeurs 
10,12 et 14, par exemple, n'est pas représentable, 
et Que la période 12 dOit avoir une valeur 
Infe rieure à 5. 

Dans le deuxième cas, on a choisi l'éch elle 
relat ive au pourcen tage le plus fort, cette fOIS, 
la vale ur maximale saisie (20) est 
rep rése ntée sur toute la hauteur disponible. 
Les autres données sont représentées 
proportionne llement 
On obtient alors un étalement optimal 
des données sur l'écran. 
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Test 18 


1 / Ou'appelle-t-on attributs d'un caractère? 

2 / Parmi ces instructions, lesquelles sont erronées? 

10 PRINT A,B,C 

20 FOR H TO 20. PRINT "ESSAI" ; • NEXT 1 

30 PRINT A,TAB(60),B,TAB(100),C 


3 / Ouel est le résultat des instructions suivantes? 

10 FOR H T030 

20 PRINT 1:'Données",A$ 

30 NEXT I 


4 / En supposant que la lonction FNP$(X,Y) positionne le curseur àlacolonne Xet la ligne y, 
quelles sont les instructions qui permetlent d'écrire une chaîne quelconque de carac
tères en un point quelconque de l'écran? Les coordonnées (ligne, colonne) et la chaîne 
seront saisies au clavier et le programme se terminera en lisant colonne - 0 ou bien 
ligne - O 

5 / En affectant à la chaîne INV$ lescodes de génération de caractères en vidéo inverse et 
à NOR$ les codes de retour à l'affichage normal , comme doit-on modifier l'instru ction 
de la question précédente pour obtenir l'édition de la chaîne en affichage inversé? 

Les solutions du test se trouvent en pages 644 et 645. 

Gestion des fichiers 
Les fi chiers reconnus par le Basic sont de 
deux type s. séquentiels et en accès direct. 
Dans les fichiers séq uentiels, les données 
sont éc ri tes (et lues) les unes après les 
autres; en d'autres termes, on ne peut accé 
der à une donnée sans avoir d'abord balayé 
toutes ce ll es qui la précèdent. Ces types de 
fi chiers constituent généralement le support 
de données entrées au clavier. 
Les lichiers en accès d irect (ou« Random »), 
par contre, permettent la lecture et l'écriture 
de données en adressant d irectement l'enre
g istrement intéressé. 
La logique d'accès aux données d'un f ich ier 
est la même dans les deux caset comprend la 
série suivante de fonct ions . 

• ouverture du fich ier ; 
• lecture et/ou écri ture des données; 

• ferm eture du fichier (à la fin de son 
utili sati on) 

Chaque fonction possède une syntaxe diffé
rente se lon qu'ell e s'adresse à un fichier 
séquen tiel ou en accès direct. Elles seront 
donc examinées par la su ite séparément 
avec une référence aux deux cas mentionnés 
ci-dessus. 

Fonctions d'accès aux fichiers 
séquentiels 
Un fichier séquentiel peut être ouvert de deux 

maniéres : en sort ie (écriture par le pro

gramme), indiqué par le symbole 0 (Output) 

ou en entrée (lecture par le programme), indi

qué par le symbole 1 (Input). Le type d'accès 

(1/0 ) sera spécifié dans l'inst ru clion d'ouver

ture , qui doit être exécutée avanl loul accès 

aux données . 

Cette instruction est. 
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OPEN"TYPE",N,"NOM" 

où 
TYPE prend une des deux valeurs 0 ou 1. 
N représente une valeur numérique, appelée 

"numéro d'unité log ique", que l'instruction 
d'ouverture associe au fi chier 

Par la suite, toutes les opérations d'accès aux 
données se référeront à ce numéro pour dési
gner le fichier. 
NOM est le nom avec leque l le fichier a été 

créé. 

Par exemple, l'instruction 

OPEN"I",2,"A ESSAI" 

ouvre le fichier nommé ESSAI, résidant sur la 
première unité disque (A:), en mode lecture 
(1), et lui associe le numéro d'unité log ique 2 . 
Dans les opérations de lecture de données, 
ce fichier sera ensuite dés igné par le nu
méro 2. Sous certains systèmes, le numérodu 
fichier doit être précédé du sycn bole * . En ce 
cas , on modifie l'inst ru ct ion d'ouverture de la 
manière suivante: 

OPEN"I",* 2,"AE SSAI" 

La modalité d'ouverture du fichier dépend des 
fonct ions que le prog ramme doit exécuter. 
Pour acquérir des données à part i du fichier, il 
faut l'ouvrir en mode INPUT : en effet, il s'agit 
d'une sais ie de données par le programme. A 
l'opposé, pour écrire dans un fi chier, on l'ou 
vrira en mode OUTPUT, car le fichier, pour le 
prog ramme, est éq uiva lent à un dispositif de 
sort ie 
Après avoir accédé aux données, le fichier 
doit être fermé. L'instruction à utili ser est 

CLO SE N 

N étant la valeur numérique associée au 

fi chier en phase d'ouverture. Par exemple, 

pour fermer le fichier précédent, on écrit l'ins

truction CLOSE 2. 

Entre les instructions OPEN et CLOSE, on 

peut exécuter tooutes sortes de fonctions 

d'accés aux données ou de contrôle de l'état 

du fich ier. 


Voici la liste des instructions Basic opérant sur 
des fichiers séquentiels: 

INPUT, UNE INPUT, WRITE, PRINT, PRINT 
USING, EOF, LOC, KILL, NAME. 

INPUT. Cette instructi on,dont la syntaxe est : 

IN PUT * N, VAR IABLE 

lit une donnée du fich ier numéro N et l'affecte 
à la variable spécif iée. Par exemple, à l'exécu
tion de la ligne INPUT * 1,BS, le contenu de 
l'enregistrement << courant » (dans les fichiers 
séquentiels, la lecture et l'écriture débutenl 
toujours à l'enreg istrement 1 et continuent en 
séquence) du fich ier 1 est lu et affecté à B$ . 
Dans cette instruction, le symbole * ne peut 
pas être omi s. 

UNE INPUT. La syntaxe complète de l'ins
truct ion est : 

UNE INPUT * N,vARIABLE 

Ell e lit une ligne entière de caractères (jusqu'à 
254) Cette instructi on trouve une utilis ation 
particulière lors de la lecture d'un programme 
(mémorisé su r disque en formatASCII) par un 
autre programme. Le programme qui s'exé 
cute voit le premier (ce lui sur disque) comme 
un fichier quelconque de données et peut 
donc le lire. Le seul obstacle réside dans la 
longueur variable des lignes du programme 
mémorisé en ASCII: chacune ti ent un nombre 
de caractères dépendant de l'instruction 
écrite; on reconn aît le point où la ligne prend 
f in en lisant séquentie ll ement les enregistre
ments (caractéres) jusqu'à rencontrer le code 
CR (Carriage Return) qui termine la ligne 
Bas ic 

WRITE. La fonct ion WRITE, dont la syntaxe 
est 

WRITE*N ,vARIABLE 

écrit, dans le fichier identifié par le numéro N, 
la valeur contenue dans la variable spéci fiée. 
Pour utiliser l'instruction, le fich ier doit être 
ouvert en mode « 0» (il s'ag it d'une sortie du 
programme). L:instructlon WRITE insère auto
mat iquement un e virgu le entre les valeurs s'il 
ya plus d'une variable à t ransférer. 
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PRINT ET PRINT USING. La syntaxe de ces 
instructions est la sUi vante: 

PRINT", N, VARIABLE 
PRINT", N,USING .. 

Elles ont la même significat ion que les fonc
tions d' impress ion du même nom. Le fichier N 
est ici trai té comme un périphérique. 

EOF(N). Il s'ag it d'une fonction de contrôle du 
fi chier séquentiel numéro N, qui fournit la 
valeur - 1 (vrai) quand, lors de la lecture, on 
ren cont re le code part icu lier signa lant la fin du 
fichier La foncti on EOF sera utilisée en parti
culier dans la boucle de lecture d'un fi ch ier 
séquen tiel quelconq ue : elle permet le dérou
lement de la boucle, en lisant tous les enre
gistreme nts écrits, sans qu'il soit nécessaire 
de connaître au préalable· la longueur du 
fichier. Par exemple, le programme 

100PEN"I",1,"AESSAI" 
20 INPUT", 1,A$,B$,C$ 
30 IF EOF(1)GOT0100 
40 GOTO 20 
100 PRINT"FIN DE LECTURE DU FICHIER" 
11 0 END 

exécute la boucle constituée de s instructions 
20,30 et 40 jusqu'à la rencontre du code End 
Of Fil e. La fonct ion EOF estai ors vraie et l'exé
cution se poursuit avec l'instruction 100. Si la . 
ligne 30 était omise, la boucle ne serait plus 
contrôlée et tenterait de lire des renseigne
ments au-delà des limites du f ichier, provo· 
quant l'apparition d'erreurs système et l'arrêt 
de l'exécut ion. 

LOC(N). Fournit le nombre de secteurs lus ou 
écrits dans le fichier N à part ir de son ouver
ture (rappelons qu'un secteur es t constitué de 
128 ou 256 octets). 

KILL. L'instruction KI Lt.:'NOM" efface le fi chier 
NOM, qui doit avoir été préalablement fermé. 
Elle est la même pour tous les types de 
fichiers (séquentiel, en accès d irect au pro
gramme). Le fichier n'est pas phys iquement 
«effacé,. mais l'espace qu'il occupait est 
rendu disponible, et il pourra être écrasé par 
un nouveau fichier. 

NAME. Cette fonction est utili sée pour 

renommer un fichier. L'instruction 

NAME"NOM 1" AS "NOM2" 

remplace l'ancien nom (NOM 1) par le nou
veau (NOM 2). Par exemple, la ligne 
NAME"OLDFIt.:' AS "N EUF" renomme le fi
chier OLDFIL sous le nom NEUF. 
La page 640 illustre l'o rganigramme d'un pro
gramme qui utili se les instructions me nt ion
nées afin d'écri re une série de données sai
sies au clavier sur un fichier séquentiel. Au 
te rme de la saisie, le programme donne la 
longueur du fichier (en secteurs), pUIS relit et 
imprime les données saisies. 
t.:organigramme, qui peut paraître succinct 
par rapport à ceux présentés jusqu'i ci, ref lète 
la forme couramment utilisée dans la prat i
que. Pour être lisibles, les organigrammes 
d'un programme doivent synthéti se r les pro
cédures à accomplir, même sans détailler les 
moyens pour arrive r au résu ltat: ce niveau de 
détail sera atteint dans la phase d'écriture des 
instructions proprement dites. 
Par exemple, le pavé 500 de l'organigramme 
page 640 teste la fin de la phase de saisie. 
Les modalités de ce contrôle ne sont pas spé
cifiées de manière à s'appliquer à n'importe 
que l fi chier. Dans le cas présent, chaque don
née se compose de quatre vale urs numéri
ques et d'une chaîne de caractères : le test 
portera sur cette dernière. 
De même, pour relire le fi chier qui vi ent d'être 
créé (et est donc ouvert en mode écriture), il 
faut tout d'abord le referme r, puis l'ouvrir à 
nouveau en mode lecture. 
Pour contrôler si le fich ier existe déjà, il suffit 
de l'ouvrir en lecture; s'il n'est pas présent sur 
le disque, le système détecte une erreur, que 
le programme se charge de gérer. 
Le programme est li sté à la page 641.. L'orga
nigramme peu détaillé de la page 640 laisse 
une grande liberté de choix quant au moyen 
de codifier le prog ramme. Le li sting présenté 
propose une des so lutions possibles, com
mentée et simplifi ée intentionnellement On 
peut toutefois ob teni r les mêmes résultats 
avec des programmes plus compacts, mais 
moins compréhensibles. 

Insertion de données dans un fichier 
séquentiel 
Les enregistrements d'un fichier séquentiel 
ne sont pas d irectement adressables, on ne 
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peut donc pas ajouter de données en les écri
vant simplement à la fin du fichier. Il faut alors 
effectuer une copie du fichier à modifier, en 
ajoutant les nouveaux enregistrements en 
phase d'écri ture de la copie. Plus précisé
menl , on procède comme su it : 

1 1Ouverture du fichier d'origine en mode« 1,,; (il 
sera lu par le programme. 

2 1 Ouverture d'un second fichier en mode« 0" ; 
il contiendra les enregistrements recopiés 
sur le premier, plus les nouvelles données. 

3 1 Transfert du fichier d'origine vers le second ; 
on crée ainsi une copie des données dans le 
nouveau fichier, qui est en phase d'écriture. 

4 1 Ajout des nouveaux enregistrements au 
second fichier. 

S ILe premier fichier, n'étant plus nécessaire, 
est d'abord fermé puis effacé. 

6 1 On attri bue le nom du premier fich ier au 
second; on obtient ainsi un fichier ayant le 
même nom qu'à l'origine, mais de longueur 
supérieure. 

Fonctions d'accès aux fichiers en 
accès direct 

Les fichiers en accès di recl sont les plus util i
sés , car il s permettent d'adresse r librement 
l'enregistrement auquel on s' intéresse. De 
plus, il s sont mémori sés en bin aire, et occu
pent donc, sur le disq ue, moins d'espace que 
les fichiers séquentiels, mémorisés en ASCII. 
Lors de leur ouvertu re, on ne déclarera pas le 
type d'accès, car il s peuvent être adressés 
indifféremment en lecture ou en écriture. 
Pour l'échange de données avec ces fi ch iers, 
le système d'exploitat ion utilise une mémoire 
tampon. Avant d'exécuter l'écriture, les 
va leurs à transférer doivent transite r d'abord 
par cette mémoire tampon, qui sera ensu ite 
déchargée su r d isque. 
Inve rsement, les données à li re sont ext raites 
du disque et stockées dans le buffe r, puis 
t ransmises au prog ramme qui les de mande 
par des instructi ons appropriées. Il est im por
tant de remarque r que cette mémoiretampon, 
qui constitue une variab le part iculière dont le 
nom est défini dans le programme d'appl ica
tion , ne peut être ul ilisée que pour échanger 
des données avec le d isque. Avant toute autre 
uti li sation, les données qui y sont contenues 
doivenl être transférées dans un autre espace 

mémoire identifié par un nom différe nt. 
Les fonctions et instru cti ons uti lisées dans la 
gestion des fi chiers en accès di rect dont les 
su ivantes : 

OPEN, FIELD, CLOSE, PU~ G E~ LOC, KILL, 
NAME. 

Analysons dans le dètail la syntaxe et l'effet 
de chaq ue Instruction. Pour les instructi ons 
KILL et NAME, on se référera à ce qui a été dit 
au sujet des fich iers séquentiels 

OPEN. En voici la syntaxe: 

OPEN"R", ,*, N,"NOM",L 

où 
R indique qu'il s'agit d'un fich ier en accès direct ; 

N représente le numéro d'unité log ique attri

bué au fichier par le programme (le symbole,*, 

n'est pas toujours nécessaire); 

NOM est le nom du fichier, et peut indiquer 

aussi l'unité disque sur laquelle il se trouve 

(par exemple A:ESSAI); quand l'unité disque 

n'est pas spécifiée, le système prend par 

défaut la dernière unité disque (driver) sélec

ti onnée. 

L indique la longueur en octels des enreg is

trernents logiques constituant le fichier. 


Par exemple, l'instruction : 


OPEN" R",3 ,"B :TEST,64 

ouvre un fichier en accès direct appe lé TEST 
su r l'unité-disque B. Le numéro log ique 3 est 
associé au fichier, qUI est structuré en enregis 
trements logiques de 64 octets. 
L:instruction OPEN peut aussi servir à créer 
des fichiers. 
Ce système, avantageux par certains côtés, 
peut poser quelques problèmes. Les pro
grammes les plus complexes manipulent 
souvent des fichiers stockés sur plusieurs 
disques différents. Si l'utili sateur oublie de 
remp lacer le disque, l'instructi on OPEN, qu i 
sur le bon disque aurait se ulement ouve rt le 
fi chie r, en créera alors un nouveau, avec le 
même nom mais sur le mauva is disq ue. 
Le programme de la page 641 illustrait une 
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méthode pourél iminertout risque d'erreur: on 
ouvre tout d'abord le fichier comme un fichier 
séquentiel, en mode INPUT. S'il n'existe pas, 
cette instruction provoque une erreur sys
tème et arrête l'exécution du programme. Si le 
fichier existe, le système ne signale aucune 
erreur. Il faut alors fermer le fichier en annulant 
l'ouverture en mode séquentiel (uniquement 
faite pour cette vérification), et l'ouvrir à nou
veau, en mode« R» (accès direct). 
Voici un programme simple, illustrant la tech
nique exposée: 

10 ' Ouverture d'un fichier en accès direct 
20 ON ERROR GOTO 1000 
30 OPEN"I",1,"ESSAI" 
40 CLOSE1 
50 PRINT "Le fichier existe" 
60 OPEN"R",1,"ESSAI",64 
70 ' 
80 ' Programme d'application 
90 ' 
100 END 
1000 ' ERREUR 
1010 PRINT "Le fichier n'existe pas" 
1020 INPUT "Doit-il être créé ?";R$ 
1030 IF R$<>"OUI" THEN STOP 
1040 RESUME 60 

Dans les programmes d'application, les ins
tructions relatives au fichier (lignes 1010, 
1020,1030 et 1040) seront conditionnées par 
le type d'erreur. A l'apparition d'une erreur sys
tème, la variable ERR contiendra le code rela
tif à l'erreur, et ERL le numéro de ligne qui l'a 
engendré (ERR et ERL sont des noms réser
vés du système). 
Par exemple, en supposant que le système 
d'exploitation réponde ERR~53 (c'est le cas 
en CP/Ml, le programme précédent doit être 
modifié de la manière suivante: 

1000 ' ERREUR 
1010 IF ERR~53 AND ERL~30 GOTO 1030 
1020 ON ERROR GOTO 0 
1030 PRINT "Le fichier n'existe pas" 
1035 INPUT "Doit-il être créé ?";R$ 
1040 ' IF R$<>"OUI" THEN STOP 
1050 ' RESUME 60 

La ligne 1010 contrôle le type d'erreur et son 
origine; si la cause de l'erreur n'est pas l'ab
sence du fichier, le contrôle passe à la ligne 
1020, qui réactive le mécanisme de gestion 

des erreurs dans le système; le diagnostic 
habituel est émis et le programme s'arrête. 

FIELD. Attribue à un fichier (préalablement 
ouvert) la mémoire tampon à utiliser dans les 
opérations de lecture et d'écriture. La syntaxe 
est la sUivante: 

FIELD 1,64 AS B$ 

Cette instruction réserve la variable B$ au 
fichier numéro N, qui se compose d'enregis
trements de 64 octets. 
La mémoire tampon ainsi définie sera le 
" véhicule» d'échange de données avec le 
disque; B$ ne peut plus servir à d'autres fins 
et, en particulier, ne peut pas être utilisée par 
des instructions d'INPUT et d'affectations 
classiques. Le transfert successif des don
nées depuis le buffer vers le programme s'ef
fectuera par les instructions LSET et RSET. 
L'enregistrement logique peut être subdivisé 
entre plusieurs mémoires tampon. 
Par exemple: 

FIELD 1,12 AS N$, 30 AS CS, 20 AS VS, 2 AS F$ 

L'enregistrement (64 octets) sera réparti dans 
quatre buffers : N$ de 12 octets, C$ de 30 
octets, V$ de 20 octets et F$ de 2 octets. 

CLOSE. Fonctionne comme dans le cas des 
fichiers séquentiels: en exécutant l'instruc
tion CLOSE" N, le fichier numéro N (précé
demment défini par une instruction OPEN) 
est déclaré fermé et son contenu n'est plus 
accessible (jusqu'à une nouvelle ouverture du 
même fichier). L'instruction CLOSE libère les 
mémoires tampon intermédiaires attribuées 
au fichier; elles pourront donc être utilisées 
de nouveau pour un autre fichier. 

PUT. Instruction de transfert du contenu des 
mémoires tampon vers le disque. Il faut 
déclarer le fichier sur lequel on souhaite 
écrire, en spécifiant son numéro d'unité logi
que (défini par l'instruction OPEN) et l'empla
cement (le numéro d'enregistrement logi
que). Par exemple, l'instruction 

l 

écrit sur l'enregistrement 75 du fichier 1 (dans 
certains cas le symbole" peut être omis). 
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Solutions du test 18 

1 1	Les attributs sont des ind icateurs, stockés en mémoire en même temps qu'un carac

tère, et qui définissent ce rtaines particularités de ce caradère. Pour cette raison, la 
mémoire associée à l'écran est plus étendue que celle qui serait strictement néces
saire à la définition en code ASC II des 24 x SO caractéres qui le composent. 

21 Les lignes 20 et 30 sont incorrectes. La ligne 20 affiche vingtfois une chaîne longuede 
5 caractères (ESSAI), donc un total de 100 caractères sur la même ligne de lécran. Ce 
dernier ne peut normalement contenir que SO caractères parligne. La ligne 30 contient 
le même type d'erreur: TAB(1 00) fait débuter l'affichage de la variable Cen colonne 1 00, 
qui n'existe pasà lé cran (l' instruction serait valide s' il s'agissait de l'imprimante, LPRINT 
remplaçant alors PRINT) 

3 1 	La boucle affiche une suite de données sur chacune des lignes de l'écran, jusqu'à la 
ligne 30. Puisque l'écran ne possède normale ment que 24lignes, les premières valeurs 
seront perdues puisqu'elles seront repoussées vers le haut (en dehors de l'écran) pour 
laisser place aux demières lignes. 

4 1 Voici l'illustration du programme: 

10 ' Solution question 4 
20 ' Lecture des données au clavier 
30 INPUT" Chaîne à écrire ";AS 
40 INPUT" Numéro de colonne ";X 
50 IF X~O GOTO 160 
60 INPUT " Numéro de ligne ";Y 
70 IF Y~O GOTO 160 
SO ' 
90 ' Contrôles 
100 ' 
11 0 K~ LEN(AS)' Longueur de la chaîne à écrire 
120 IF (K+ X»SO THEN PRINT "ERREUR": GOTO 40 
130 ' 
140 PRINTFNP$(X,Y);AS 
150 GOT030 
160 END 

5 1 L:instru cl ion 140 devient: 

140 PRINT FNPS(X,Y); 	 INVS; AS; 

VidéO )(position) ( ( Donnée)inverse 

L: instruction pourrait être aussi écrite sur plusieurs lignes (le symbole; supprime le 
retour en début de ligne). Elle pourrait, par exemple, être remplacée par: 

140 PRINT FNP$(x'Y); 'Position 
142 PRINT INVS; 'Affichage inversé 
144 PRINT AS; 'Chaîne à écrire (donnée) 
146 PRINT NORS ' Affichage normal 

644 



De cette façon, on peut conditionner certains ordres d'éditions, par la valeur d'un 
ind icateur, afin d'obten ir des présentations différentes se lon la va leur du flag. 
Pa r exemple, les instructions qui su ivent génèrent l'édition en vidéo inve rse dans le 
cas où FLAG-1 • 

140 PRINT FNP$(X,Y); 
142 IF FLAG~1 THEN PRINT INV$; 
144 PRINT A$; 
146 IF FLAG- 1 THEN PRINT NOR$ 
1 48 IF FLAG<> 1 TH EN PRINT 

La ligne 146 raméne en affichage normal et effectue le retour en début de ligne 
(pas de;) dans le cas où FLAG- 1. Dans le cas contraire (FLAG<> 1), une ligne ne 
contenant que l'instruction PRINT est nécessaire pour obten ir le retour, qui n'avait 
pas été effectué par la ligne 144. 

La taille d'un fi chier en accès direct n'a pas 
besoin d 'être défin ie a priori ; le système prend 
en compte les nouveaux enreg istrements au 
fur et à mesure de leur écriture, et met à JOur 
les pointeurs du fichier. 
En général, ce procédé ne pose aucun pro
bléme, sauf si l'on modifie la taille des fichiers 
plusieurs fois. Au déb ut, les fichiers sont 
ouverts et occupent physiquement des zones 
contig uës du disque. Si l'on dés ire rall onger le 
premier au-delà d'une certaine limite, les nou
veaux enregistrements logiques ne pourront 
se placer de façon contiguë à lasu ite des pré
cédents. Auss i, l'extens ion du premier fichier 
doit-elle se faire en un emplacement séparé. 
Les différentes parties de chaque fichier 
seront retrouvées par le systéme d'exploita
tion grâce à une table des extensions. 
Entiérement gérée par le systéme d'exploita
tion, cette méthode s'avère parfaite ment 
sat isfaisante sur les micro-ordin ateurs. En 
revanche, lorsqu'on s'adresse à de grosses 
machines, et pour des appli cati ons manipu
lant de très longs fichiers, il vaut mieux li miter 
cette dispersion des données. 
On peut env isager deux solutions. 

• 	 copier périodiquement le disque contenant 
les fichiers sur un nouveau disque. A l'occa
sion du transfert, le systéme assure la conti
gùlté physique de tous les enreg istrements 
d'un même fichier (extensions comprises); 

• 	 créer dès le début des fichiers de longueur 
égale à la taille maximum prévue ; ceci impli
que décrire d'une valeur de fin de fichier 
dans le dernier enregistrement prévu. 

Projet de circuit imprimé. 
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Quelques kilo-octets pour jouer 

Au début des années soixante-dix, alors que 
/'intérêt pour les OVNI tournait à la psychose 
et que l'on parlait tant des petits hommes 
verts, de leur présence présumée et de ren
contres du troisième type, le premier" alien" 
véritable arriva sur terre. 
Ils'appelait" Pong "et c'était un jeu vidéo qui, 
grâce à un petit ordinateur, simulait pour la 
première fois une partie de ping-pong, en la 
représentant sur un moniteur de télévision. 
Ses apparences n'avaient rien d'anthropo
morphique, mais il s'entendit immédiatement 
avec les habitants de notre planète, instaurant 
avec eux un rapport de paix et d'amitié. Il attira 
d'abord l'attention de cette faune humaine 
bariolée qui fréquente les salles de jeux, celle 
des «arcades" aux Etats-Unis. au point que 
les machines à sous furent en permanence 
saturées par un Ilot continu de pièces de 
monnaie: il connut un incroyable succès et 
sa progéniture, depuis l'Amérique, colonisa le 
globe entier. 

Le premier à constater cet engouement fut 
précisément l'inventeur de Pong Nolan 
Bushnell. Il ne perdit pas de temps et, poussé 
par un esprit d'entreprise authentique et 
génial, fonda Atari, premièrf$) grande société 
de jeux vidéo de taille industrielle. 
L'expansion extraordinaire des jeux électroni
ques conduisit les dirigeants d'Atari à lancer 
sur le marché une nouvelle version de Pong, 
destinée aux familles, qui utiliseraient juste
ment leur téléviseur habituel comme moni
teur. 
On était en 1975, et Pong fut le premier jeu 
vidéo de l'Histoire. 
Cette nouvelle présence quotidienne dans la 
maison bouleversa les rapports établis entre 
les télésp"ctateurs ét la tèlèvision : pour la 
première lois, on voyait à l'écran autre chose 
que la simple reproduction intangible de la 
réalité. 

A partir de ce moment, le lien immatériel 
reliant l'émetteurà chaque poste de télévision 
était pour la première lois rompu, et une partie 
du monopole dé l'information, qui crèaÎt un 
lien unidirectionnel entre la télévision et le 
spectateur, fut entamée. 
Ce dernier, grâce au jeu vidéo, put ouvrir lar

gement la fenêtre de l'écran sur une nouvelle 
réalité. 
Le joueur interagit avec son partenaire élec
tronique, échange avec lui des informations 
de façon continue et, à travérs une représen
tation symbolique, ressent des émotions 
bien réelles: il devient acteur, propulSé sur la 
scène de l'écran. 
Pour la première. tais, s'établit ainsi un lien 
fonctionnel, unissant étroitement les deux 
biens de consommation les plus caractéristi
ques de notre époque: la télévision, déjà 
détentrice d'une solide tradition auprès de 
millions de familles, et le micro-ordinateur. A 
l'époque, ce dernier effectuait ses premiers 
pas sur un marché encore vierge, mais pro
metteur, en partiCulier dans le domaine des 
jeux vidéo. 
Ce terme (néologisme dérivé de l'expression 
anglaise «video-game") désigne un sys
tème électronique apte à reproduire à l'ecran 
l'atmosphère et les circonstances d'un jeu 
donné. A partir de certaines règles de déci
sion et des stimuli externes, (instructions du 
joueur), l'ordinateur simule, en temps réel, 
une modification de l'environnement du jeu, 
et la traduit à l'écran. Dans le jeu vidéo, on 
retrouve les caractéristiques fonctionnelles 
typiques d'un' logiciel interactif. 

Habituellement, un jeu vidéo se compose 
d'une console, de quelques dispositifs de 
commande, et d'un poste de télévision nor
mal pour l'affichage. On sait qu'entre l'ordina
teur et le joueur s'établit un dialogue, sous la 
forme d'un échange continuel d'informa
tions. Les caractéristiques fonctionnelles des 
diff{;rents composants d'un jeu vidéo décou
lent logiquement de cette interactivité. 
Une fois effectuée sa connection, l'ordinateur 
envoié au joueur la première information. Un 
peu comme pour les dessins animés, il 
génère un paysage de fond, sur lequel se 
déplacent les opérateurs actifs (personna
ges) du jeu; l'image ainsi synthétisée est 
envoyée sur l'écran de télévision. 
Réagissant à cette stimulation, le joueur entre 
en relation avec l'ordinateur, en accord avec la 
dynamique du jeu, et lui transmet ses déci
sions à travers les mécanismes de contrôle 
(joystik, trackball), exactement comme un 
conducteur tourne le volant. écrase la pédale 
d'accélérateur ou de frein. Les commandes, 
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saisies sous forme de déplacements méca
niques, sont converties par une interface en 
Impulsions électriques, facilement interpré 
tées par l'ordinateur en quelques millisecon
des. Celui-ci vérifie leur compatibilité avec le 
déroulement correct du jeu et, se fondant sur 
les mstructions de son programme de ges 
tion, propose au joueur une image vidéo 

1 représentant une nouvelle situation de jeu. 
~ Dans une succession continuelle d'actions et 
1 

de réactions, le logiciel déplace les opéra
teurs actifs, décrit de nouvelles scénes et 
de nouveaux paysages, modifie les couleurs, 
émet des sons 'Ou de la musique, afin de 
rendre le jeu plus attractif. 
Selon le type d'image proposée, on distingue 
deux catégories de jeux. 
En reprenant l'exemple du conducteur, on 
appelle subjectif le jeu où le mécanisme de 
contrôle ne déplace pas des opérateurs 
actifs, mais tout le panorama de l'image télé
visée, exactement comme si le joueurse trou
vait à bord d 'une voiture ou d'un avion (la 
célèbre simulation de vol); dans le jeu objec
tif, l'opérateur actif représente à lëcran le 
joueur, celui-ci s'identifiant en le faisant bou
ger selon ses commandes. 

Tou t ordinateur de jeu vidéo est capable de 
gérer les deux catégories, moyennant le 
simple remplacement de la cartouche (cas
sette) où est mémorisé le logiciel approprié. 
La cartouche a constitué, pour le marché du 
jeu vidéo, un élément révolutionnaire, clé de 
son succès commercial. Grâce à elle, l'utilisa
teur n'est plus contraint à changer de console 
pour changer de jeu: dans le cas de Pong, 
toutes les données du programme résidaient 
dans une mémoire indissociable de la con
sole. Dans les jeu/ vidéo des générations sui

i vantes (/e VCS 2600 d'Atari, par exemple),1e 
!~ logiciel rés ide sur une mémoire dissociée de 

la console: un connecteur permet de la rem
placer par d'autres cartouches, et d'accéder 
ainsi à de nouveaux jeux. 
Cette interchangeabilité, comparable à celle 
d'un magnétophone à cassettes, a contribué 
à développer un nouveau marché, celui de la 
production de cartouches pour jeux vidéo. 
Accessible aux sociétés qui ne fabriquaient 
pas de consoles, ce marché a assuré la nais
sance et la prospérité de nouvelles industries, 
qui aujourd'hui peuvent se vanter de chiffres 

d'affaires annuels de centames de millions de 
dollars. La pro fession de «game designer» 
(créateur de jeux Vidéo) s'installe dans la 
notoriété. 
Comme ses collègues artistes et musiciens, 
celui-CI signeses propres créations, participe 
aux bénéfices des ventes, posséde son 
public d'admirateurs et devient la vedette des 
années quatre-vingts. 
Pour lui, concevoir un jeu vidéo à partir d'un 
sujet original constitue un métier très lucratif 
et, pour la société qui produit là cartouche, 
une affaire de millions de dollars: un nouvel 
Eldorado! 

Mais les routes qui conduisent à cette mine 
d'or commencent en 1983 à être encom
brées. L'envie de s'approprier une petite 
tranche des 75 milliards de francs qui repré
sentent le chiffre d 'affaires de l'industrie de 
jeux vidéo a poussé une multitude de petites 
et grandes sociétés à se lancer dans l'aven
ture. 
Ce fut inévitablement le conflit. Piégées dans 
une course frénétique pour la conquête d'un 
marché, jusque-là considéré comme facile et 
prometteur, mais qui s'avéra bientôt plus 
complexe que prévu, de nombreuses sociétés 
se sont retrouvées au bord de la catastrophe. 
Au début de 1983, l'avènement de la troi
sième génération de jeux vidéo a provoqué 
une reconfiguration draconienne des parts 
du marché, rendant difficile la survie de ceux . 
qui ne pouvaient offrir un produittechnologi
quement à jour. 
Parallèlement, s'es t Ouvert une pOlémique 
violente au sujet du danger présumé des jeux 
vidéo sur ie p lan psychologique. lmpitoyable
ment, certains mass média menèrent une 
campagne de sçandales, afin de discréditer 
le fétiche moderne qui, quelques mois aupa
ravant, était l'objet d'un 1elengouement. AinSi 
s 'é teignit un phénomène caractéristique de 
cette culture des excès, Où les choix dédai
gnent parfois l'intelligence et la capacité de 
réflexion reconnues essentiellement humai
nes, et dérivent d'un sentiment d'angoisse 
collective, à laquelle la socièté croit échapper 
par une consommation effrénée d'artifices 
fascinants, colorès, séduisants, mais terrible
ment éphémères. 
Au cours de l'année 1983, à la Bourse de New 
York, on a respiré, pendant plusieurs jours, un 
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air de tempête: certaines grosses sociétés 
chancelaient sous les coups infligés par les 
pertes de centaines de millions de dollars, 
d'autres perdaient pied, suivies du glas 
funèbre de la cloche des Lloyds, En 1983, le 
jeu vidèo nous a montré ce sinistre paysage, 
et de nombreux personnages furent désinté
grés pour disparaÎtre de la scène; cependant, 
la partie ne s'est pas arrêtée sur un catégori" 
que " game-over". Les ventes de consoles et 
de cartouches on t subi un certain fléchisse
ment, signe d'un plus grand discernement 
dans les achats; mais le public n'a pas 
déserté massiVement. 

Aux Etats-Unis, la recette des arcades a 
dépassé les 5 milliards de dollars, franchis
sant de manière significative le chiffre d 'a ffai
res des industries du cinéma et du disque. 
Nous sommes en présence d'un phénomène 
ancré désormais dans le quotidien des habi
tants d 'une bonne partie du monde, mais 
enfin reconnu pour ce qu'il est: une source 

Les fabricants de jeux vidéo organisent 
régulièrement des expositions: ici, stand Mattel 
au COmputer Play 83, 

il 
~ 
~ 
'l 
~ 

démotions à bon marché. 

Les aventures offertes au joueur varient à /'in

fini et satisfont tous les goûts. Les statistiques 

affirment qu'aux Etats -Unis le rapport entre la 

vente de cartouches et de consoles s'établit, 

pour /'utilisateurmoyen, aux alentoUrs de sept 

pour un. sept jeux vidéo différentspar joueur. 

On lui propose d 'évoluer entre des guerres 

stellaires (applicàtion typique de /'idée. faire 

feu et s'enfuir), déchapper à des animaux et 

fantômes féroces, de trouver sa route dans 

des labyrinthes inextricables, de sauver la 

terre d'enVahisseurs inter-galactiques. Le 

joueur peut s'asseoir à la cabine de pilotage 

d'un B 17, et, depuis son fauteuil, envoyer tran

quillement des bombes sur l'Allemagne 

nazie; en fait, pas vraiment tranquillement, car 

un synthétiseur vocal ou un générateur de 

sons reproduit au_mieux les sensations et les 

peurs qu'un pilote est susceptible d'éprouver 

dans un bombardier en mission. Des hurle

ments stridents, des appels au secours, des 

instructions et des ordres donnés sèchement 

se succédent à un rythme serré. Le pilote 

joueur doit prendre des décisions immédia

tes, au risque d'être abattu et de tomber dans 

les eaux de la Manche. Il est à la fois amusant 

et inquiétant de voir de paisibles fonction

naires dans le rôle d'as de la RAF 

La recherche et l'expérimentation de nou
veaux jeux vidéo se développent en mêlant 
des connaissances psycho - physico-senso
rielles toujours croissantes_ Les produits com
mercialisés aujourd'hui impliquent une tech
nologie sophistiquée de synthèse et de traite
ment de /'image vidéo, alliant la micro-élec
tronique à la technique du laser. Au moyen de 
dispositifs électroniques recourant "Iarge
ment aux composants modernes (micro
processeurs, etc.), /'image analogique est 
numérisée et rendue accessible à l'ordina
teur, quise charge de la transcrire parun rayon 
laser sur un disque spécial de métal et de 
plastique. Sur une face 'du disque, environ 
250 000 images synthétiques distinctes peu
vent être mémorisées, A la différence des 
bandes magnétiques, qui ne fournissent les 
images que dans un ordre strictement 
séquentiel, il est possible d'aller ,dire" sur le 
disque, très rapidement, deux images diffé
rentes, stockées à des adresses très éloi
gnées. Reprenons l'exemple du bombardier. 



Comme les images produites par les jeux 

vidéo sont très schématiques, on peut envi

sager, pour rendre la simulation plus vraisem

blable, de projeter sur lécran des séquences 

tirées d'un film de guerre, montrant une ou 

plusieurs scènes de bombardement. En 

manipulant les commandes du jeu vidéo, on 

aura alors l'impression d'être à bord d'un vrai 

B 17, mais qu'on ne pourra pas guider, PlJiS

qu'aucun rapport de cause à effet (ou mieux 

de commande à mouvement) ne peut s éta

blir entre les commandes et le film séquentiel: 

quoi qu'on fasse, le film se déroule toujours à 

son propre rythme. 


Avec lemploidu disque vidéo, au contraire, le 

logiciel Choisit parmi toutes les quatre ima

ges, celle correspondant aux manoeuvres et 

aux décisions du joueur pilote. 

On crée de cette façon des parcours très réa

listes fondés sur un véritable rapport com

mande-mouvement. 

En manoeuvrant les commandes, on verra 

défileren temps réel une suite d'images télé

visées correspondant au style de pilotage: en 


Jouer avec un ordinateur signifie aussi apprendre. 

tournant à gauche, on verra les maisons, la 
campagne, l'horizon (avec une précision 
cinématographique) se déplacer vers la 
droite. 
On pourra tirer sur les ennemiS, viser en sui
vant la trace des projectiles et les voir explo
ser véritablement, comme si on était réelle
ment aux commandes d'un avion de guerre 
ou dans le rôle d'un héros de film. 
Le vieux rêve des instructeurs de vol de pos
séder un simulateur parfait est ainsi réalisé. 

Ces systèmes sophistiqués ne demeurent 

cependant pas dans le domaine profession" 

nel: le jeu vidéo du futur est maintenant à 

notre portèe; aux Etats -Unis, certains exem

plaires de ce type de jeu sont déjà commer

cialisés. 

"Dragon 's Lair", le précurseur de cette nou

velle vague, a été réalisé avec les photo

grammes d'un dessin animé style Disney, et 

se distingue par un graphisme absolument 

remarquable. 

/! propose au joueur quarante deux scénarios 

différents, où se déroule une histoire digne de 
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la meilleure poésie épique médiévale: sauver 

la belle princesse prisonniére d'un dragon; ily 

a deux cents décisions à prendre d'une 

maniére correcte, sinon c'est la mort. 


Moins chevaleresque mais plus dramatique, 

le scénario proposé à certains étudiants en 

médecine américaine remplace la belle prin

cesse par un pàtient atteint de péritonite, et 

qui doit être opéré d'urgence. 

Un contexte réel, qui nécessite la plus grande 

attention et des prises de décision rapides, 

apprend aux futurs médecins à opérer sans 

erreur, à travers une simulation d 'une vraisem

blance absolue. 

La premiére application de ce nouveau jeu 

est donc didactiqûe, et gagnera certaine

ment nos écrans dans un avenir proche. 


En 1984,des choix courageux s'imposent: on 

assiste à la naissance d'un phénomène qui, 

dans les années à venir; va marquer nos 

temps de loisirs. 

Inutile de se leurrer quant à l'indépendance 

présuméedu jeu vidéo parrapport aux modè

les mentaux érigés par la société actuelle. il 

en constitue un fidèle reflet. Le milieu culturel 

engendre ses propres loisirs, et les jeux vidèo 

en témoignent. 

Inversement, les schémas proposés par les 

jeux vidéo influent, dans une certaine mesure, 

sur le comportement du joueur. 

Tant qu'on y verra presqu'exclusivement des 

messages d 'agressivité et de guerre, nul ne 

s'étonnera de la violence latente qui caracté

rise notre société. 

Remarquons toutefois qu 'une alternative à 

l'agressivité engendrée par les jeux vidéo 

(guerres stellaires, etc.) est déjà proposée 

avec des jeux qui requierent des qualités de 

rapidité de vision et d'action, et qui proposent 

au joueur de déjouer des séries de difficultés 

qui font de ces jeux des aventures passion

nantes. 


Pour certains, le jeu vidéo menace dangereu" 

sement l'activité intellectuelle: il est le produit 

de modèles mentaux utilisés d'une manière 

non critique, et proposés continuellement au 

joueur SOus une forme obsédante et privée 

de sensibilité, car masquée par les aspects 

extérieurs les plus séduisants (couleurs, 

musiques, sons). 


Il ne faut pas oublier que ces jeux s'adressent 

justement aux enfants et aux jeunes, dont la 

personnalité plus fragile risque de subir cer

taines distorsions dangereuses. 

Dans les pays anglo-saxons, la vente des 

jouets obéit à une réglementation sévère: 

l'usage des jouets doit être préCisé lisible

ment Sur l'emballage, accompagné d'une 

référence à l'âge des enfants ou des adoles

cents auxquels ils sont destinés. 

1/ s 'agit là d'une forme très répandue de pro

tection et de tutelle vis à vis des plus faibles, 

au sein des pays {es plus évolués sociale

ment. 

Une formule analogue, concernant l'aspect 

pédagogique et le type de public auquel ils 

s 'adressent, devrait être mise en place égaie

ment dans un avenir proche pour les jeux 

vidéo. 


Le jeu vidéo existe en tanl que phénomène 

social et peutjouerun rôle culturel positif, sur

tout dans la mesure où ilparticipe au dèvelop

pement de la propre créativité du joueur. 

Jean Piaget affirmait qu'on apprend davan

tage lorsqu'on invente quelque chose; en ce 

sens, le jeu vidéo et l'ordinateur domestique 

peuvent èonstituerdeux instruments actifs de 

connaissance. 

Les différences entre le jeu vidéo et l'ordina

teur domestique ne sont pas si grandes ; ce 

dernier représente lëvolution logique du jeu 

vers des applications plus larges. 

L'ordinateur posséde la même structure de 

base interne qu'une console de jeu vidéo, 

améliorée par /'introduction d'autres disposi

tifs: un clavier, plus d'espace mémoire et un 

lecteur de cassettes pour stocker les pro

grammes. 

Certains constrUCteurs de jeux vidéo propo

sent déjà des "extensions informatiques" 

compatibles avec le système de base, 

accompagnées d'un manuel d'apprentis

sage du langage Sasic. 

Le jeu vidéo constitue ainsi une approche 

remarquable de l'informatique, surtout chez 

les enfants, en habituant l'utilisateur au dia

logue avec l'ordinateur. 


Depuis quelques années, on àssiste dans 

toute l'Europe, à une véritable invasion d 'ordi

nateurs domestiques. 

Dans de nombreux pays, on offre un ordina
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Un exemple de jeu vidéo: ces aventures sous-marines sont mises en valeur par un excellent 
graphisme et une très bonne animation (Dureil Software pour Spectrum 48 K). 

teur comme cadeau de Noël à des jeunes 
dont I"âge se situe entre dix et quatorze ans. 
Parmi les programmes destinés aux ordina
teurs domestiques, il est possible d'établir 
une classification des plus demandés : à tra
vers celle-ci, on a mis aussi en évidence les 
critéres d'application de Ibrdinateur dans le 
domaine familial. 
Les jeux de société et les jeux éducatifs pré
dominenltoujours : ils couvrent 54 %des ven
tes. L'importance de ce phénomène n'est pas 
à sous-évaluer: le jeu est un choixquipersiste 
même quand le joueur peut créer ses pro
grammes de manière autonome. Ceci signifie 
qubn est èn présence de stimulatIons fon
damentales, de désirs profonds qui s'expri
mènt chez I"homme èt qu'il vèut satisfaire de 
toute façon, et pas seulement dans son plus 
jeune âge. 

Dans toute l'Europe, un certain nombre d'étu
des ont été faites dans ce domaine, débou
chant souvent sur des congrès etdes exposi
tions. 

Ces démarches avaient en général pour but 
d'ètablir un débat sur les problèmes liés à la 
diffusion des jeux vidéo, et de proposer, de la 
part d'experts qualifiés, une analyse des nom
breuses questions que I"avènement des jeux 
informatiques a soulevées: qu'est-ce qu'un 
jeu, comment le conçoit-on, comment l'éva
lue-t-on, quels sont les aspects éducatifs du 
jeu informatique, quel marché couvre-t-il, à 
travers quel jeu, par quelle méthode peut-on 
introduire le jeu dans l'enseignement, queljeu 
proposèr pour un âge donnè. 
Durant ces congrès, les participants ont 
affronté ces questions, en partant d'analyses 
différentes. On a, toutefois, pu mettre en évi
dence une tendance toujours plus pronon
cée vers une plus vaste application des jeux 
éducatifs à haut niveau conceptuel. 
Cette nouvelle culture du jeu s 'impose aux 
goûts des gens, et on doit lui prêter toute l'at
tention qu'elle mérite. Le but des promoteurs 
a été dbbserver sur le terrain ce quise fait, au 
niveau de I"initiative privée, dans le sècteur 
des jeux pour ordinateur. 
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GET. La syntaxe de celle instruct ion est lasui 
vante: 

GET # N,R 

Elle lit les données de l'enregistrement R du 
fichier N et les transfére dans les mémoires 
tampon précédemment associées au fichier 
N. Par exemple, 

GET # 1,75 

lit les données contenues dans l'enregistre
ment 75 d u fichie r 1. 

LOC(N). La fonction LOC(N), où N représente 

le numéro d'unité log ique associé au fichier, 
fournit la valeur« courante " du pointeur, c'est
à-dire le numéro du dern ier enregistrement 
utili sé (dans une instructi on PUT ou GET), 
augmenlé de 1. Par exemple, l'exécution de la 
suite d'instructions: 

10 GET1 ,7 
20 PUT 1,9 
30 A-LOC(1) 

affecte à A la valeur 10, puisque le dernier 

numéro d'enregistrement utilisé vaut 9 (ins

tructi on 20). 

Le schéma ci-dessous illustre un transfert de 


SCHEMA D'ECHANGE DE DONNEES AVEC LE DISQUE 

DEBUT 

Le programme réserve un es pace mémoire Exemple 

sous forme de tableau à l'aide 

de l'instruction OIM. 


Définitions DIM B$(3) Ir------------L~Iruc-jon--1·-t -
'" FIE LD ...

définit 
la longueur 
de chaque 

OPEN "R", 1,"ESSAI', 100 buffer Ouverture du fidller FIELD 1,3 5AS B$( 1),
et défi.Mlo. des 3 5AS B$(2),1 1 1 + 0 --1 mémoires tampon 30 AS B$(3) 35 35 30 

Les donne~s s<?nt affectées • 1.! J, J, ~~~ ..aux memoires ._""!!~~
NOMS est allectè a8$(1) tampon Transfert des 
RUE$ eSi afl eclè a8S(2) 

L~ données vers VI LS est affectè a8$(3) 
~~~~~~~~~~~~~\::I les bulle.. 

v 

J, Le contenu des 
mémoires tam pon 
est écrit sur d isque PuT... 

+0 
Traoslert du 

100 bytes coote.u des buller. 
au disque 

1abcd' 1nmqxY'1 ~ 
CLOSE 1 

Fermeture( 0)--1 du fichier 
Le fi chier est fermé et 
n'es t plus accessible 

FIN( ) 

652 



PROGRAMME D'ECRITURE SUR UN FICHIER SEOUENTIEL 


;l:lttt 
' J :1t'l$ ,:o nt i.:? nt l e no,n o:üm· ... 1.;: t çll...! fichier 
l~S 1 l.,lni t.;: di~_n tA~ü'...! il E::lt ~S.g:r 

, 	O~( turE: ~n mo@"pc - ·.LU~du ficb.i ~ de nortJ'cu·!",H..,t,-__~ 
sd d ,2 n l,.Hnero 129,i>:h1E! 1 

~:; CI :~ U11,5.0 Q ~ ROtAt ine de"sÇllSie d-=;:;, dQf'It-lee:Œ- '::lu'-},;;,') ,::or 

100 (1...0:3E_ 1 

~ 

, .. 
120 OPE H ;' l '' , 1 • NNt , Ouver t l.r -=- e~'r !"I IO.j E' 1 ectl..lre 


J~ ~ Re'ut ii19 de t : el~~ctur~ et il'l)pre:=.:,:.j, t-: 


U0 

ao2U8 10Ù~ , .l...-==== 
140 CLO~:E l, 

l~D" 
180 

? u lnpVT "!Joule-'- · ~~' ()U ~ aJQ.yLe:r 

18ü IF ~:EP$;:::ur-~nf-i" GoTo 4ÇH) 

:80 
 l 

200 OPE t~" l' 2~ ma 
..,210 

?2171 OPEr-.l " (1" • 1 " A: COP'y'" 

;30'.,;:::::;~-;":,,;==::':"
24 [1 IhP UT f2 IJ nt 

_ ;":(5 ~t . r'R INT 1 Ar 

2t:;::: IF EOF(2) Gor c 2:::121 

4,70 GOlQ..?40 . 

280 CLOS E 2 
280 : IJ_L ml:!! 
300 
~. 0: 

34Ü 

;35i1 QPË}i" 1" ,.1. !-H-t!: 

3603 GO S:U8 1(11][1 

:17 0 ("LOBE l 

38121 ';OTO l?C 

Cf~a i ne 0 ph '::1r;'.lIM2 r i qUE: ::: l 'jHt:.rË~ )'::l1 eur t"l11 1,,,,,1·' ; 'l'ci E: 1 :::"'" -5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
,:;1 121,lt- nume:rique ~ !'~ ' , '::15'9 

('\--1'::1 i n,,~ Cl Jo. p'fianume r-l t tle ~~ l-::fllJ _ 

\Jo 1eur nl.Hil~~ ri que l U'Ë' "" .f':.lZ5 __-==========================:--1Lhaine Qi.P1"·I(lnUm e t-lql,.~ e = ATmt 
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données sur d isque pour la mémorisation 
d'un carnet d'adresses. Les champs prévus 
sont les su ivants : 

nom et prénom - 20 + 15 caractères; 
numéro et rue - 5 + 30 caractères; 
code posta l et ville ~ 30 caractères. 

On utilise 3 buffers, une pour chaque champ 
de données, qui peuvent être appe lés par 
trois noms quelconques de chaîne. Il est 
cependant préférab le d'employer toujours le 
même nom générique, di fférencié par un 
indice: on peut utiliser un tableau de chaînes, 
dlment ionné dans ce cas particulier à trois 
valeu rs, de façon à n'avoir qu'un seul nom 
réservé à la mémoire tampon, dans les opéra
ti ons d'entrées/sorties. 

Formats et codifications des données 

Dans les fi chiers séquent ie ls, les données 
sont mémorisées en format ASCII, mais elles 
peuvent cependant êt re lues par le pro
gram me sous forme de va leurs numériques. 
Le prog ramme listé à la page 653 écrit sur un 
fichier séquent iel (ouvert ligne 70 sous le 

Un ordinateur ADM utilisé à la Falcon Jet Company. 

numéro 1). un certain nombre de données sai
sies au clavier dans la routine 500, consti
tuées alternativement d'une valeur numéri
que et d'une chaîne. La sa isie se termine en 
entrant 0 comme valeur numérique (ligne 
540). Pour re lire le fichier et l'éditer sur l'impri
mante (routine 1000), il faut d'abord le fermer 
puis l'ouvrir en mode« 1 ». On remarquera que 
les instructions PRINT et INPUT des lignes 
560 et 1010 contiennent le symbole <El (qu i 
remplace ici le# 1 classique), pour indiquer à 
l'interpréteur Bas ic qu'il s'ag it d'un échange 
de données avec l'un ité logique 1 et non avec 
la console. 
Le prog ramme propose ensuite de r?jouter 
des données au fichier séq uentiel ains i créé. 
Dans les fichiers en accès direct, les données 
sont mémorisées sous forme binaire, mais 
elles doivent toujours être fournies en format 
ASCII, pu isq u'on utili se comme support une 
mémoire tampon de type chaîne. Cela consti
tue la seu le difficu lté survenant dans les opé
rations d' E/S avec ce type de fichier; le jeu 
d'instructions du Basic permet d'ailleurs de la 
surmonter facilement. 
Les fonctions prin cipales uti lisées pour la 

~--. -
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'·)() !'·f,-;' 

fi 

PROGRAMME D'ECRITURE SUR UN FICHIER EN ACCES DIRECT 


CF'TIOf·: E:i1SE 

;"i l n 1. t ic
,j 

.~ni: ie,t' e.~;;;-

,,,n ,;;.l ili ):::' ] ;.2. 

~j~:J [if~;:D l:: L [1 L. _ ~~ : ~, n Ofi- t :~ i l": ±i (1 1 ,~ : Il ;::· 2 r ,:;:: , , ' '? l'', 1 0: 


100 

l ,~l DI i'i i:". f f r:: :- j , .:;:--: t :- ,;;:: '::: :: •;;:.,) i-- l i.:: :ê" ( u n ~ , (, U :; h O:iq U :::; '!o.i ~, " ';;; '. ~ ' ;: '.,.'Ç! :,- i ç,l::, l ":.) 

1(:0 OPEr·i TE-:" '· " ~ :3~:< ,,~rr: ent ("; 1.«; ::2 lCi'"i Çju :2ur d ,::' 3e cct,;;, t :s: 

L :(1 r:I EL ~ -: , 

i ", ü 
l'5 Ü 

1 / 0 
· lG~i) HPUr " t, ! o,I"~ i_j" 

i '~jO i-jF-' UT " i..i o l ei" l~" ~,," , :=.' P ~" '," O:::: l. ,;__ e n"; hE F i 
:?t:Jt3 XHF'UT "l)olE~C!r- en Je nt-e!.::i~: i.on" DOUBLE 

~l: ::t L.',":: ' )CH"' l lb 1e::· 
rl r' - ' ; ' , , -' : ~' ~ " 1 r ,;; t'i 

L ",, :~. f O I I ( 

"U ',A ::· C O !'"! 'C ln ') C' t" ") '.1 1/non .i ; f~;t: P :* 

:·jo'A'.) E; llf>;t~C it .\d.r ~~ 

4;:j i ~ "s :::::F ; ;~+: ( 

':,;3!2~ '=j 2j: '''' F:F$;C:? 

L_':,~: _ f cne t on :~ _u Ci, ":; et CUD 

i f qn ~, Î o~· rti ~:~n t l ;::,ds:::;, H';:;::: l 

r,;:;, : ',." :ll i;;::i.,i i- "'0 f:;..<;)) ':::: 


; l l',iT::: :i ~ i~:F [::l_ ~ 


,::e<t" t lf '",t"~r ':, u1 ,/i "iOn t"; PEP $ 

transformation des données sont. chaÎne en valeur numérique). 

MKI$, MKS$, MKD$ en écriture (conversion Le programme listé ci-dessus utilise ces 

de valeur numérique en chaÎne) ; fonctions pour l'écriture et la lecture de-don

CVI, CVS, CVD en lecture (conversion de nées sur un fichier en accès direct. 
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Leschaînes A$ 
dépassent-elles la 
longueur maximale 

LS? 

leschalnes 
sont tronquées 
à LS clor"clbles , 

PREPARATION ET ECRITURE D'UN ENREGISTREMENT 

Entrees du sous-programme: NR -Numéro de l'enregistrement. 

_ Tests et gestion 
des erreurs 

_ Manipulations de chaînes 
_ Ecriture sur disque 

La conversion des données peut aussi s'ef
fectuer grâce aux fonctions STR$(R) et 
VAL(A$) 
Lorganigramme ci-dessus correspond à un 
sous-programme qui utilise ces fonctions 
pour préparer l'enregistrement à écrire sur 
disque, La page 657 illustre l'organigramme 

de la routine exécutant la lecture, 

Les deux sous-programmes sont appelés par 

le programme principal, listé en pages 657 et 

658, Pourfaciliter la compréhension du sous

programme 2000, le schéma de la page 659 

explique la logique mise en œuvre pour l'ex

traction des données, 


es valeurs converties B 
dépassent-elles la 

longueur maximale LN? 

NO,""" 

Construction d'une 
.haineunlquo 

en concaténant 
B$otA$ 

Les quatre chaînes contiendront 
les valeurs numériques 
convert ies en ASCII. 

Les valeurs converties 
sont transférées dans 
8$ et cadrées à gauche. 

V(4) ~ Valeurs numériques à écrire dans l'enregistrement NR. 

LN - Longueur maXimale (en nombre de chiffres) des valeurs numériques. 

AS(2) - Chaînes à écrire dans l'enregistrement NR. 

LS = Longueur maximale de chaque chaîne (en caractères). 


Transfert sur 
disque 

(enreg, NR) 

Préparer quatre
chaines contenant 

LN espaces 

Conversion des 
quatre nombres 

BnASCl1 
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LECTURE D'UN ENREGISTREMENT ET PREPARATION DES VALEURS NUMERIQUES 

_ Lecture sur disque 
2000 _ Manipulation des chaînes 

Lecture de 
l'enregistrement 

numéroNR 

Séparation de 
la partie 

numérique 

Extraction des 
deux chaînes 

AS 

RETURN 

PREPARATION, LECTURE ET ECRITURE D'UN ENREGISTREMENT 


~~~' 
; 6 ' 

l'8 c_ 
:::1 » ~ 

• 0 

!) ( l ) ::0:;"'-======::::==:"'---':::=:"_-=::===============:-_=:1"' ''"''' .....E:;{lI_ 
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260 ' 
• "·::" 1 ." .: 1·1' -:- -1 ," i! ' -l " ':' ,"'l...:: 1. • •.-.. ....- ,_, '. ,-" .., ________..,. .J .; ~1._-'-.:. '.:.-', 

280 ' 
:-?O tPÇ-TIIT ;'II:- ]-=:. ,I'.! . 1' '' ' ' ''~~ J '\,_'~'':' : • 

300 F OR 1= 1 T04 
310 LPJ;_:ItiT 1) ( 1) 
320 ,1E;n 1 
·330 L PP n JT 
340 LP R INT "Chaine =. : 
3513 LPRItH Rt el) 
:3f30 LRF: aIT AH 2) 

370 
3:::13 Pin 
380 
1000 , *1 :3IJBPOUT 1NE Ii' ECR 1TURI:: ::~UR DI ';:;OUE li 

JOUHO 1 F t'lR::::0 THEt~ pp UH E r" r~l...j r Sl..l ;~ le nllme'r ,:. 'd j enr- e q i s t t· ~~rn>::=n tOi 130T O 1241j 
102.0 FOR 1=1 T04 ~ 
10 3.0 8 $ ( 1) :::;PACE$ (LN) , P re p (.l r ~ t i on des ,:h .J i t', e~_ d l e::;.PQces 
11340 NEX T 1 
i J 50 F üF. 1=1 T0 4 
1060 C$='3 TRtlUf 1)) ~ CO:"I ....'er:s: ion Cie!.J( 1) en -=hain€ 
1 07~) IFLEtI "~n LN THEN PP H lT 'E-r I-·el..lf sut'" 1 CI va 1eul- r"ILH! er i que ; 1 : GOTO 1240 
1080 RSET 81-- ( JJ = î. ~; T ·Çlr-IS f et": et C ':fC: • ;:l'J~ CI .::! -'Ji 1e 
11390 NEn T 1 
~ 1 00 Cl :t=A$C1 J T:-c.tt'";~t-e't dE: 1 "pt-eM l èr.e<:h':l'~r, 
11 10 l F LEt~( Rte 1) ) >LS THEN Cl $=lEFT$ CAf Cl}, LS) 
1 120 C2 !=Fl t ('2 ) , Trans i f.,>r t i;:f.e 1 f1 .s.ecot-·de -")tu ne 
1130 1FLE~(R$(2))'LSTHE N C2$ =LEfr( A$ ( 2), LSJ 


1 ; 4 0 , :t C l;- et C2 r -C I") t 1 EH"lt'"1''=fi t 1 e::: merl::.!: ,-ho ln€S que A$ (1' E t A~ i- 2) 

11 S'c' ,1,,~, ... __ -::: . -;:1, l_,;.! 1 :",. :: ,. ~ l~ .... ' ~·.I ·.~ =. -=::: .:: J. -::: 1 1::' '': i _ ...l ~"= {. t .: r ) 0·J'J· L '.~~. 


lI EO , ** F'r ~p ar-GI t i o n d~ '; CI d lcü -1e .; \,: ,:,. i re 

1170 C$::" " 
118ü FO R I =1104 
11 90 C:f:::C .t +B::H I ) , C,::. t"IC " t Ë t"t C< t i 0 1"'1.i e ::- chq i n e .::. n::pr~.:; e n tan t 
12013 t~Dn l , 1e::;. 4 !,"':::II el,At s· nl.,lri!er i qu~? 


l 2HJ C$= C,: t +Cl :t +C 2$ 

12 12 PPINT "Les ckmr:ee:~ ~, ont ;:,tock.;:-=::;. cj'::Ins l ~ enreÇlistr,::rnE:nt, S,:d,A::· la (orme: 

l,' 14 F'R nIT ct 

1226 BUFt =C$ Trcmsfert dons 1,::1 memoire t('lmpol~ 


12::;11 PUT i l , NR Eo: r i tw"e sw d isq tH:: 

1240 RETU Rfi 

125 0 

2e:,,30 ' ** SUr.ROUTHiE IlE LECTUPE ':;UR D r SQIJ~ f.* 

2 r11 0 GET f l. NR 'Lect u t'" ~ 


2020 (: $ =BUF$ • Ct'" t'..l f' f>=!t" ~ rd~rtA.;.d~o:o~ '::;:, .Ç:co ..... tenqnt le::;. dQnrlf:?-=s 

2e25 t e ll esqu ' ell e :::.~- ont lue": 
2ü:30 H;: ItlT uËnregu:.tt'"eû,ent ; ~_~" j'-:;t: • _ 
2(140 NE=4 t:Ul • Lc,ng'.l e IJ r e l l C' C t ..,. t s de ln zon e '1 l~fll e r l q;.-l8, ____ 
2u5 ~3 ' =:c, l t 4 chf1n'p~ de lOI':~Q i..l'"'f.H· · L'~· - - . . 
2050 t~=(j 
2J'1 70 FOR I=1 Tt) NE STEP U! 
21;j80 J<:;~: d 
2US0 U(~) :UAL(MID$(C~.I,LN)) 

2100 flEXT 1 
21113 W', -?:t LS , Long'..I~l. l r de lct .:::ot"l'=- alahemufi'ier lqve 
2120 ZA=R1GHT$C: $ . NK ) ) , Ex t I"ac t ion de -::e t te zon e Cl '; i c,::tn ti e n t __~_~ 
2130 ' le.=. deux chaine:::;: 
21 46 A' (IJ-LEFT[ ZAS , LSl , Separat ion des deu}.: chaines 
2150 A$(2)~RIGHT(ZAk , LS) 
2 1 E;G RET URr~ 

Vale l.lr-::; IIUIIH?t'"lques : 
1111 
222 2 
:33.:.:3 
4444 

Ch aines : 
AAAAAAAARR 
B888E,~S88B 
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SCHEMAS LOGIQUES D'EXTRACTION DES DONNEES 

Boucle d 'extracti on des vale urs numériques : FOR 1- 1 TO NE STEP LN 
K~K+1 
V(Ki- VAL (MI D$ (C$, I.LN )) 
NEXTI 

La spécification d u pas (LN) de la boucle 
positionne l'Indice 1 au début de chaque champ. 

~,,-~ 
1 Zone contenant les '> 
~,----' chaînes AS(2) --~7CS I ' ' 1 : : 

~T V(2) V(3) V(4) 

® 
~ NK - caractè res - 2 x LS --7 

K=1 '" 
La fonction MIDS(C$,I,LN) extrait le champ V( I) (LN carac tères, à partir de 1). 
La fonction VAL converti t en numérique et mémorise le champ V(I). • 

Extraction de la zone de chaînes: 
D$- RIGHTS(CS,NK). 1 

'If Extrait NK caractères de la chaîne CS, à part ir de la droite. 

Ds i 1 1 
AS(1) 1 AS(2) 1 

1 ~ ~ ~(----7~ 
LEFTS (DS,LS) RIGHTS (DS,LS) 

Extraction des chaînes AS(1) etAS(2). 

Sélection des données 
Au cours de la gestion des fi chiers, il arrive 
rarement d'avo ir à traiter la total ité des enre
gistrements exi stants. En règl e généra le, les 
mises à jour, recherches ou autres tra itements 
n'Intéressent que certains enregistrements, 
reconnaissab les par les valeurs de ce rtains 
champs déterminés. 
Ces champs consti tuent la clé d'accès à l'en
registrement et, lorsque le systéme le permet, 
le programmeuf préfère ra adopter une struc
ture de fichier indexé. De cette manière, toute 
la gestion des pointeurs est assurée par le 
système, et l'utilisateur n'a à sa charge, dans 
son programme, que quelques instructions 
spéc ifiant la clé qu'il entend utili se r pour 
sé lectionner l'enregistrement. 
Le log icie l de base (bib liothèque de program
mes" utilitaires») permettant ce type de ges
tion n'existe pas sur tous les systémes, et très 

souvent, le programmeur devra écrire lui
même ses" utilitaires». 
Prenons l'exemple d'une routine de recherche 
d'un enregistrement selon une va leur de 
champ donnée. Une programmation de ce 
genre ne prése nte pas de difficultés parti cu
lières : il s'agit un iquement d'utili ser les opéra
teurs logiques à bon escient. La seule pré
caution à prendre est de justifier (cadrer) tous 
les champs de la même maniére. 
En général, lors de l'écriture sur disque, les 
champs ne sont pas complétement remplis 
de caractères, et il demeure des blancs. Lors
que le programme lit sur disque en enre gis
trement, tous les caractères sont chargés en 
mémoire, y compris les blancs. Ainsi, un 
champ extrait d 'un fichier et un autre saisi au 
clav ier seront peut-être cadrés différemment, 
et une comparaison entre les deux donnera 
un résultat négatif, même s' ils contiennent les 
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mêmes caractères (exceptés les blancs). 
Supposons, par exemple, qu'un fichier 
mémorisé sur disque comporte un champ 
pour la saisie d'un nom de ville, d'une lon
gueur de 10 caractères: la donnée tapée au 
clavier en phase de saisie est LYON. En ce 
cas, le champ contient, à la suite des quatre 
caractères de la donnée, six blancs. Afin de 
rechercher dans le fichier l'enregistrement 
contenant la donnée LYON, il faut préparer 
une chaîne de comparaison possédant les 
mêmes caractéristiques: la donnée doit être 
cadrée à gauche, et l'espace restant doit être 
laissé en blanc. 
La convention habituelle consiste à cadrer les 

chaînes de caractères à gauche et les chaî
nes représentant des valeurs numériques à 
droite: on peut bien sûr adopter une conven
tion différente, à condition de la respecter 
pour toutes les opérations de fichier. 
Dans l'exemple précédent, il suffit de préparer 
une chaîne d'espaces, de la longueur du 
champ, et d'y transférer, correctement cadrée 
selon la valeur de l'indicateur K, la donnée 
saisie au clavier. La chaîne ainsi construite 
pourra être utilisée comme valeur de compa
raison, dans une boucle de lecture et de 
sélection des enregistrements. 
Lorganigramme ci-dessous illustre schéma
tiquement la préparation de cette chaîne. 

ORGANIGRAMME DE PREPARATION DES CHAMPS DE COMPARAISON 

Entrées' N - Nombre de caractères qui constituent le champ. 
K - Indicateur de cadrage (1- à gauche, sinon à droite). 

l 

Génération de la chaîne AS 

A$ = SPACE$(N) d'espaces, de longueur égale 
à celle du champ 

Erreur. 
Trop de 

caractère.s 

Saisie de la 
valeur 

", NON 

(N doit être un entier). 

< K=1? LSET 

"' NON 

RSET 

l- Fonctions d'E/S 
_ Contrôle des données saisies 
_ Cadrage 
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Commandes et fonctions spéciales 

Les systèmes d'exploitation limitent toujours 

le nombre de fichiers qui peuvent être ouverts 

simultanément (par exe mple, trois sous 

CP/Ml ; d'éventuelles modifications de cette 

limite doivent être exp licitement communi 

quées au système lors du chargement de l'in 

terpréteur BASIC. 

Dans ce cas, le format de commande du char

gement de l' interpréteur est habituellement 

le su ivant : 


MBASIC/F:N 

Le symbole / sert de délimiteur entre la com
mande MBASIC et les options choisies; la 
lettre F indique qu'on veut ouvri r plus de 
fich iers que la limite standard , et la va leur N 
rep résente le nombre de fichiers dés iré. 
Ainsi , la commande 

MBASIC/F:5 

. prépare l'interp ré teur à manipuler simu ltané
ment cinq fichiers . Sous le systè me d'exploi
tation CP/M, l'espace mémoire représente 
166 octets pour chaque fichier. Dans 
l'exe mple précédemment considéré, la zone 
mémoire réservée aux blocs de description 
(FOB :File Description Block) des cinq fichiers 
se rait de: 5 x 166 - 830 octets. 
Une autre option est possible: 

/ S:N 

Le nombre N indique la longueur maximale 

des enregistrements, exprimée en octets. 

Si elle n'est pas spéCifiée, cette longueur vaut, 

par défaut, 128 octets (la spéCificat ion d'une 

longueur maximale n'empêche pas d'attri

buer des longueurs plus pet ites aux buffers 

dans l' instruction FIELD). 

Rappelons que, sous CP/M, le nombre maxi

mum d'enregist rements logiques adressa

bles se limite à 32767, sauf si l'on définit, au 

moyen de l'option S, une longueur d'enregis

trements de 256 octets; en ce cas, l'adres

sage maximal est de 8 Méga-octets. 

Sur certains interpréteurs BASIC, une fonct ion 

spéCiale permet de connaître la tai lle des 

fichiers (en secteurs). 

En Basic 80, cette fon ction est: 


LOF(N) 

qui délivre le nombre d'enregistrements de la 
dernière extension du fichier de numéro log i
que N. Si ce fichier ne possède qu'une seule 
extension, ce nombre coïncide avec sa taill e 
réelle. 

Fichiers multivolumes 
La capacité de stockage des disquettes 
varie de 160 Kilo-octets à 1 Méga-octet, selon 
leurs dimensions et leurs types. Pour certai
nes appl ications, il s'avére parfOiS nécessaire 
de disposer d'une capacité plus grande que 
celle offerte par la disquette 
La meilleure solution consiste évidemment à 
utiliser des supports mieux adaptés, comme, 
par exemple, les Winchester (qui sont des 
disques durs). Sur les micro-ordinateurs, cer
tains permettent de stocker jusq u'à 36 Méga
octets, les modèles les plus usuels restant 
entre 5 et 10 Méga-octets En outre, les dis
ques durs offrent l'avantage de temps d'ac 
cès très inférieurs lors des fonctions d'E/ S . 
Cependant, des questions de coût ne per
mettent pas toujours d'adopte r ce lle solution , 
optimale d'un point de vue te chnique. Il faut 
alors, par programme, suppléer aux limites du 
matériel. 
La méthode classique consiste à partage r le 
fichier en plusieurs sections, qui seront stoc
kées séparément sur d isquettes. 
Le programme d'application devra, bien sû r, 
tenir compte de celle répartition, de manière à 
guider l'utilisateur dans le choix de la dis
quette appropriée. Au moment du traitement, 
le programme détermi ne ra la d isquette sur 
laquelle sont stockées les données en cours, 
en informera l'uti lisateur, et attendra que le 
montage de la disquette requi se so it achevé. 
Un tel fichier, caractérisé par sa subdiv ision en 
plusieurs parties, est dit multivolume , et cha
cune de ses parties est appelée volume. 
Celle répart ition des données qui, sur les 
micro-ordinateurs ou les ordinateurs person
nels, permet souvent d'accroître les capaCités 
de stockage, peut auss i se justifier par un 
choix logique. Il n'est pas toujours souhaitable 
de mémoriser des données dans un fichier 
unique; parfois, il s'avère plus avantageux de 
diviser le fich ier en plusieurs volumes, même 
si le disque est capable de le contenir en 
entier. Dans ce cas, on opère une division de 
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type logique: la répartition en volumes existe, 
mais tous les volumes résident sur la même 
disquette. Le fichier étant structuré de cette 
façon, le programme d'application qui l'utilise 
n'a pas à attendre le montage des différents 
disques. 
Un programme de gestion de fichiers multl
volumes sera extrêmement complexe s'il 
opère sur des fichiers indexés, alors qu'il 
s'avère relativement simple dans le cas de 
fichiers en accès direct. La logique de gestion 
d'un fichier en accès direct repose sur l'emploi 
du numéro d'enregistrement comme clé d'ac
cès aux données: la première donnée saisie 
portera le numéro d'enregistrement 1, la 
deuxième sur le numéro 2 et ainsi de suite. 
Rappelons, toutefois, qu'assimiler le numéro 
d'enregistrement à une clé d'accès est un 
abus de langage; l'adresse physique de cha
que enregistrement se calcule, en réalité, en 
soumettant les données à des traitements 
relativement complexes. La gestion d'un 
fichier multivolume consiste à mémoriser 
dans un fichier à part, les noms des volumes 
(c'est-à-dire des disquettes) et pour chacun, 
les numéros de premier et de dernierenreg is
trement stockés. Ce fichier, qui retrace l'évol u
tion du fichier multivolume, constitue une 
sorte de répertoire, et ne comporte que peu 
d'enregistrements (un par disquette) cons
tamment mis à jour. 

Gestion des fichiers sur les grands 
systèmes 
Sur les systèmes plus complexes, à partir des 
mini-ordinateurs, sont implantés des pro
grammes" utilitaires» de gestion des bases 
de données, qui déchargent le programmeur 
d'une grande partie des tâches de détail. 
Ces programmes de gestion se rangent en 
deux catégories: programmes spécialisés 
autonomes et programmes nécessitant un 
langage hôte. 
L'ensemble des programmes spécialisés 
constitue un véritable langage de haut 
niveau, comportant des « instructions» com
parables à celles d'un langage de program
mation, ainsi que des commandes spécifi
ques à la gestion des fichiers. Les program
mes rattachés à un langage hôte sont de véri
tables routines formées d'une série d'instruc
tions, et qui accroissent les possibilités du 
langage. 

Sur les gros systèmes, les principaux langa
ges hôtes (toujours compilés) sont le Cobol et 
le Fortran; les commandes inhérentes à la 
gestion des fichiers sont traduites sous une 
forme compatible avec le langage hôte (lors 
de la compilation), puis exécutées. 
Les commandes fondamentales prévues 
dans tout système d'exploitation sont: 

STORE écrit un enregistrement, et crée tou
tes les chaînes éventuelles de poin
teurs vers les autres données; 

FIND recherche un ensemble de don
nées en fonction de paramètres 
fournis par l'utilisateur; 

MODIFY modifie une ou plusieurs données; 
ERASE efface un enregistrement, et modifie 

en conséquence les chaînes de 
pointeurs qui lUI sont associées. 

De nombreux langages élaborés spécifique
ment pour la gestion des bases de données 
sont pourvus de «sous-ensembles» d'inter
rogation, véritables procédures de recherche 
de données, accessibles par un personnel 
qui n'a pas nécessairement des connaissan
ces de programmation. La syntaxe des ins
tructions est très simple et tente de se rappro
cher des phrases en langage naturel. Par 
exemple, l'interrogation d'un fichier de pro
duits, en utilisant le système MDQS (Mana
gement Data Query System) ressemblera 
presque à un dialogue: 

DISPLAY PRODUIT TYPE QUANTITE 
IF CODE~ "A' 
LET QUANTITE ~ ENTREE-SORTIE 
END 

L'emploi d'un tel langage de commandes ne 
requiert que la connaissance de quelques 
mots anglais, faciles à retenir: DISPLAY ~ 
montre, affiche; IF~ si; LET~ soit, etc. 

La gestion d'une entreprise 

La gestion d'une petite entreprise constitue 

l'une des applications typiques d'un ordina

teur, dans la mesure où les fonctions à exécu

ter sont répétitives et Impl iquent de nombreu

ses données. 

La conception d'un logiciel de gestion pré

sente des difficultés non négligeables, dues 

à la nécessité de relier les données de nom
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breuses procédures success ives et à l'exécu

tion de fonctions spécifiques d'ordre écono

mique ou fi scal. 

Pour les applications d'une certaine enver

gure, Il n'est pas avantageux d'écrire son 

propre logicie l : on choisira l'un des nombreux 

sys tèmes disponib les sur le marché, en 


l'adaptant éventuellement se lon ses besoins. 
Etant donné la complexité du sujet, on ne va 
exposer ici que les prOblèmes majeurs asso
ciés à la gestion d 'une entreprise. 
Les principales questions qu'un log icie l de 
gestion doit résoudre peuvent s'énumérer 
de la façon suivante: 

TEST 19 
1 / Parmi ces affirmations, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses? 

Un fi chier séquentiel: 
a) Ne permet pas l'ajout d'enregistrements. 
b) Possède une vitesse d'accès élevée. 
c) Occupe moins de place qu'un fichier en accès direct. 
Un fichier en accès direct: 
d) Ne peut posséder d'extensions. 
e) Peut être utilisé indifféremment en lecture ou en écriture. 
f) Dispose de la fonction EOF(N) 

2 / Oue provoque l'exécution des instructions suivantes, SI le fichier ESSAI n'existe pas sur 
l'unité de disque A? 

a) OPEN"I",l,"A:ESSAI" 
b) OPEN"R",t;'A:ESSAI",120 

3 / Au moyen de quelle instruction ou fonction peut-on déterminer le numéro du dernier 
enregistrement utilisé aprés une instruction PUT ou GEl? 

4 / Ecrire une routine de saisie des données suivantes: 

C% - code numérique (entier com pris de 1 à 99) 
0$ - description (20 caractère s). 
OT%  quantité (nombre entier) . 
C - coût. 

Pui s d'écriture dans un fichier en accès direct nommé ESSAI, résidant sur le disque 
monté sur l'unité A 

5 / Compléter la routine précédente par un programme principal contenant les instruc
tions pour : 

- relire une donnée quelconque du fichie r ESSAI; 
- ajouter à la quantité existante OT%, une nouvelle quantité, saisie au clavier; 
- enregistrer la modification sur disque (à la même position). 

L:organigramme de la routine est illustré page 664. 

Les solutions du test se trouvent page 671. 
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Code 2 caractères (de a à 99). 

Descnption 20 caractères. 

Quantité Nombre entier. 

Coût Nombre réel. 


Contrôle des données saisies - Fonctions d'E/ S -- Fonctions associées sal8tede8 ' 
au disque données 

1· _pr.1ooo 

OUI 

NON 

NON
( 

Lecture du 
code des 

données i modlfter 

J, 


Diagnostic 

Saisie 
de la 

quantité 
à ajouter 

J, 

o 
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Réévaluation des stocks et inventaires 
Fichier Nomenclature 
Simulation 
Relat ions entre procédures. 

Réévaluation des stocks et inventaires. 
L'entreprise reçoit ses marchandises (matiè
res premières) selon un calendrier préètabli ; 
le coût d'une marchandise donnèe varie donc 
en fonction de sa date de rèception. Au 
moment de la vente d'un produitfini, il s'ag it de 
trouver un moyen d'établir son prix de rev ient, 
qui tiendra compte, entre autres, du coût de la 
matiè re première, et donc de sa date d'arrivée. 
Il fautd oncréserverde l'es pace mémoi re pour 
stocker les dates de réception de toutes les 
marchandises. En outre, si le logiciel de ges 
ti on doit sati sfaire à des normes d'ordre fisca l, 
la logique d'attribution de la valeur du produit 
en fon ction de sa date d'arrivée ne peut être 
arbitraire. . 

Fichier Nomenclature. La gestion d'une 
entreprise de producti on s'appuie générale 
ment sur un fichier Nomenclatu re, c'est-à-dire 
le répertoi re des composants nécessa ires à 
la fabri cation du produit. 
En général, un produit est formé de plusieurs 
sous-ensembles, chacun d'eux constitu é' 
également de plusieurs unités et chacune 

d'elles de plusieurs composants On crée 
ainsi une éche lle hiérarchisée spécifiant, pour 
chaque produit, le nombre et le type d'élé 
ments nécessa ires au niveau inférieur. 
On comprendra aisément que les liens d'inter 
dépendance ainsi créés engendrent des diffi
cultés notables en ce qui conce rne l'écrit ure 
des programmes. Le schéma ci-dessous 
représente une structure à quatre niveaux. En 
observant les différentes couleurs, on peut se 
fai re une idée de la complexité des pointeurs 
à gérer pour maintenir l'intégri té de cette 
structu re. 

Simulation. A parti rd u fichier Nomenclature, 
on peut réa liser des traitements particuliers, 
qui vont simuler l'effet produ it par des varia
tions de coûts, ou par le manque de quantité 
en stock d'un ou plusieurs composants. En 
suivant les liens de dépendance log iques, le 
logicie l de simul ation est en mesure de déter
miner sur quels produits , et dans quelles pro
porti ons ces différentes causes vont se réper
cuter. 
La simulati on d'événements préétablis, et 
l'étude de l'effet de leur propagation sur la 
structure hiérarchisée constituent un exce l
lent outil de choix stratégiques d'une en tre
prise. L'importance de ces méthodes est telle 

STRUCTURE LOGIQUE D'UN FICHIER NOMENCLATURE 

[!]IŒJ 011 1Produit 

100ŒJI100ml100 1 

IŒJ 011 0 1Sous~ensembles 

1000110001100 1 

Unités 
de base 

Composants 
élémentaires 
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que plusieurs créateurs de logicie ls propo
sent actuellement des programmes de simu 
lation de portée générale et pouvant être 
implantés sur micro-ord inateurs. 

Relations entre procédures. La gestion 
d'unE entreprise, même de dimensions 
modestes, implique un échange constant de 
données de provenances diverses. Plus cet 
échange est automatisé et rapide , plus la 
gestion de la stru ctu re dans son entier s'en 
trouve facilitée. 
On comprend aisément que, pour une bonne 
gestion, tous les niveaux doivent interagir (la 
détermination des coûts, les modes de livrai
son, les bilans, etc.). En d'autres te rmes, les 
différents services doivent pouvoir accéder à 
des données communes. Dans les entrepri
ses de grande dimension, cet aspect de la 
question est résolu par l' installation d'un site 
central qui contient les fich iers généraux. 
Même dans ce cas, quelques problèmes 
subsistent parfois: l'utilisateur fi nal ne pos
sède pas toujours les connaissances spécia
lisées qui lui offriraient un accès aisé aux pro
cédures générales et, très souvent, il préfère 
développer ses propres trai tements particu-

Unité de disque dans un centre de calcul. 

Ilers, qui ne s'intègrent pas dans la bibliothè
que de programmes généraux. 
Les micro-ordinateu rs peuvent ré soudre aisé 
ment ces problémes, en offranl une sol ution 
faci lement intégrable au travail de bureau. 
Lemploi d'un logiciel « clés en main » par l 'uti
IIsaleur final ne requiert pas de connaissan
ces particulières et peut être appris en quel
ques jours. En outre, grâce à des réseaux 
appropriés, les différents postes de travail 
peuvent dialoguer entre eux ou avec le site 
central, et échanger des informations en 
temps réel. 
L'évolution prév isible de la fon ction de pro
grammeur sur ces machines configurées en 
réseau sera, dans un futur proche, ce lle d'in
génieur-système : maîtrisant la connaissance 
des capacités du matérie l et des possibilités 
des différents log icie ls d'application, il sera 
en mesure de conse iller les utilisateurs dans 
leur choix et leurs installat ions. 

Exemple d'application: 
la gestion d'un répertoire 
Afin de résumer les concepts exposés au 

sujet de la gestion des fichiers, nous vou

drions maintenant décnre la méthode de 

création d'un programme de gestion d'une 

rubrique Quel que so it le fichier à gérer, et 

quelle que soit l'application, les fonctions à 

exécuter sont les suivantes: 


- saisie des nouvelles données; 

- modificat ion des données existantes; 

- re cherche d'une donnée en fonction de cer
tains paramètres; 

- impression. 


Ces quatre fonctions seront appelées par un 

menu, dans le programme principal de ges

tion du fich ier, et seront exécutées par autant 

de sous-programmes. 

La page 667 illustre l'organigramme général : 

le prog ramme principal ne contient que des 

définitions et l'appel aux sous-programmes; 

toutes les fon cti ons du programme sont exé

cutées dans les sous-programmes. 


Ouverture du fichier 
(sous-programme 1000) 
Ce sous-prog ramme ouvre le fichier, définit 
les champs et lit le numéro du dernier enre 
gistrement remp li. Le fichier de taille quelcon
que peut en effet n'être occupé qu'en partie. 
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GESTION D'UN FICHIER SUR DISQUE. ORGANIGRAMME GENERAL 

On définit les tableaux, les types 
de variables et les fonctions 

o 

Sélect ion du sous
programme en fonction de 
la réponse (K) fournie 
pm le menu. 

K 

123 4 

, "' 

Saisie 
Sou8~pro. 3000 

Mise à jour 

Sous-pro. 4000 


Définitions 

Ouverture 
du fichier 

Sous-pro. 1000 

)4, 

Menu 


Sous-pro. 2000 


particulières éventuelles. 

Le fich ier de données est ouvert 
el on y Iii le nombre d'enregistrements 
écrits. 

L'utilisateur sé lectionne 
la fonction désirée , 

K-O 

~--

Recherche 

Sous-pro. 5000 


~ 

Impression 

Sous-pro. 6000 

Pour écrire un nouvel enreg istrement, il faut 
connaître le numéro du dernier enregist re
ment remp li ; on incrémente de 1 cette valeur. 
On crée un f ich ierde la taille maximale prévue 
et on util ise son dernier enreg istrement pour y 
stocker le nombre d'enregistrements déjà 
remp li s. Ce dernier enregistrement devra être 
mis à jour au furet à mesure q ue de nouvelles 
données seront entrées (voir p. 668). 
Dans notre application, le fi ch ier con ti end ra 
les champs suivants: 

Nom - 20 caractéres 
Rue - 20 caractéres 
Téléphone - 12 caractéres 
Vil le - 20 caractéres 

Longueurd'un enreg i strement ~ 72 caractères 

La création du fichier s'effectue de façon immé
diate, en entrant au clavier l'instruction : 

OPEN"R", l ,"AD AT,l(', 72 

Le système mémorise alors le nom du fichier 
dans le répertoire du d isque Aet lUI attri bue une 
taille initiale. Si nous avons au maximum 100 
groupes de données àstocker, il fautécrire dans 
l'enregistrement 101 (virtuellement le dernier) la 
valeurO: au début, le fichierestvideet le premier 
enregistrement disponible porte le numéro 1 
(0+1-1) 
La création du fichier et l'Initialisation du dernier 
enregistrement peuvent être réali sées par un 
programme utilitaire, de portéegénérale, dont le 
listing est illustré à la page 668, en bas. 
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GESTION DES FICHIERS. UTILISATION DU POINTEUR SUR LE DERNIER ENREGISTR 

Le dernier numéro d 'enreg istremen t occupé es t mémorise dans 
Création du fichie r.renreQlstrei ent réservé au pointeur. 0)---------"', 

Enr~;str. l'Fi ~ pointeur 
En phase de créat ion 
du fichier, on éCrit~~';: ---5~"'----~"'''i-. -. .....:;;;;;.;o--..+
la va leur 0 dans cet 

nées. ~ --
t::t d 

enregislrement 
La va leur lue indique le 
dernier en registrement 

La donnée est occupé par le données. 
trans férée sur disque. 

r---~~-( 3 ~--~ 
La nouvelle donnee Le système lit le contenu 

doit être écrite 
 du dernier enregistrement 

à remplacement 
 (égal à 0 

ob tenu en 
 la première fois). - Sous-programme de saisie 

additionnant 1 _ Initialisation 


Saisie desala valeur _ Lecture du pointeurdonnéeS' 

phase 3. 

obtenue en 

_ Saisie des données et 
mise à jour du pointeur 

_ Zone du fichier de données 
_ Dernier enregistrement 

contenant le pointeurDonnée~moriser. 
CREATION DU FICHIER ET INITIALISATION DU DERNIER ENREGISTREMENT 

Hf' llPr-ogt- ÇjfiF!Y;2V ' illhütedeo::'-ectic,n';;tl fi-::hier 
213 :;: ici' i ,"; ft i':'1 i S-Cl ! 1 on du poi n t 12'u r (oern ier- enreg is t r::oe:::m:oe"n.;.I:':' :*:*=::;;;:::;;:::===:J
,:G 
4 [j f:'f'<:Ci3Rtlr-it"tE CREAl 

~,tf 1~,lF\IT " Di) F l CH t E~' ; NO Mf. 

E:(j HJPIJI ~iijFll"E Ut-lI TE DI~:;IJUE CR: '8: ;' ; D! 

"("0 IF !J$: n Fr:: tI ~HnD"'D:t. <;:-H8 ~ 11 GOi'o t::J3 

80 t~~1;~=D:!- "' rj c:r'1:t 


'"90 INPUT "L,(tn2uet~T de"!:,ent e~g i:::.,t I~,~r:,!'~nt:::;· (i :~b de CDrQcte:r§:,,, J ";L:========== 
100 IF L> 12:::: (;OTO 30 

11~3 OPEN "~'tJ,NN$,L 

120 FIELD 1.L R:3 BFi: 
1~0 Nf'GT Il.·tomtwe d'em"egÎ,,5 erl"l~nts.1l)ni!I;!"H1i iNË 


14121 t'lX=NE+1 'Numet"o du derrdel'" ent-eqistl'"em:~e~n~I.::=========:::===:::== 

150 E:$="~" ! C$~T_RHil3$rL,S$:: ' C$::::"ï\100 .#-..~ 

180 8F$=C$ 

~78 PUT .t",, ~1? • Ecritl,..lrepoirlte'.<r 

180 F'RI~n l' Le fi'::hi\?t" ;NM$;" es.t cr"éé"
Il 

180 f:>R"+tH ~l_~l,le<.t-lr:=; n" ~NE 
;?(H) F'F.: ITT r-:Ç' J ii !'ë!W" enpQ:=.,ition = "; t'i:": 

2!1) gril) 


Une fois que la procédure de c ré ation et d'ini

t ialisation est réalisée, on peut passer à l'écri 

ture du sous-programme 1000, q ui devra exé 

culer les fonctions su ivantes: 


- ouverture du fichier; 

- lecture du dernier enregistrement. 


La structure de ce sous-programme est très 
simple; le li sting correspondant est reproduit 
en haut de la page 669. 
Comme on le voit, cette routine est paramétrée, 
et tous les paramètres lui sont transmis par le 
programme principal. De cette façon, elle peut 
être utilisée par n'importe quelle application. 
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ROUTINE D'OUVERTURE DU FICHIER 


î. ,( 
1 1. }~: O 

i20U 

1Ci 

' i '-{ ' p J.ç~ ~ ; .l t 1,::: f; 1~-; 

lO i ~; ') i',.t de ~,- '..,n"'-<;;~ ' Z:t S 

2nt 
, .:..-, I I 

ROUTINE DE SAISIE DES DONNEES 

A:: :i ;:::fl l SI E Il E? DC! i-·li-jEE-:: :'f::t 
l--:: ": t 

(1 

2'-, • J.'", t i ,:ç, 

... ,,1 l .; ' lé 

; :-'; 1 
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Insistons sur le fait que l'instruction 1 090 (ouver
ture en mode" 1" et fermeture du fichier) a seu
lemenl pour but de vérifier l'existence du fichier. 
si l'on ouvre en mode" R» un fichier non créé, on 
en crée un nouveau non initialisé. 

Menu (sous-programme 2000) 
En ce qui conce rn e ce sous-programme, le 
lecteu r se référera à l'un de ceux déjà présen
tés lorsque nous avons abordé le sujet d'un 
point de vue général. Lunique changement 
ré side dans les messages à prévoir. 

Saisie (sous-programme 3000) 
Les fonctions à exécuter sont les su ivantes : 

- lecture des données depuis la console; 

- leur écriture sur le premier enregistrement 

d isponible; 

- mise à jour du dernier enreg istrement afin 

de prendre en compte lanouvette donnée sai

sie. 

Ce sous-prog ramme est listé en bas de la 

page 669. 


Mise à jour (sous-programme 4000) 
Elle doit exécuter les fonct ions suivantes. 

- lecture, à partir du clavier, du numéro d'enre

gistrement à mettre à jour; 

- lecture des données concernées, depuis le 

disque; 


- affi chage de ces données; 

- lecture des nouve lles valeurs (modification 

des données existantes); 

- écriture des nouvelles don nées dans le 

même enregistrement. 

Le li sting co rrespond ant est illustré ci-des

sous. Pour le prog rammer, on peut utiliser en 

part ie la routine de saisie. 

La différence entre les phases de saisie et de 

mise à jour rés ide dans l'empl acement d iffé

rent où sont écrites les données: durant la 

sais ie, chaque donnée est placée dans un 

nouve l enregistrement, alors qu'en mise à 

jour,la donnée doit êt re récrite sur le même 

enreg istrement, et le pointeur de fin de fichier 

(numéro du dernier enreg istrement) ne doit 

pas être incrémenté. 

Le sous-programme 4000 pourrait donc 

direc-tement appeler la routine 3000, après 

avoir positionné un indicateur (s ur le li sting, 

KS) Ind iquant au sous-prog ramme 3000 de 

ne pas mettre à jour le pointeur sur les don

nées. 

Il faut également modifier le pointeur (MAX) 

qui dés igne l'enregistrement à remplir. 

On pourrait également récrire directement 

dans le sous-programme 4000 les instruc

tions nécessaires (lignes 3050 à 3230). Lac

croissement de longueur du prog ram me est 

négligeab le et on y gag ne en clarté. 


ROUTINE DE MISE A JOUR 
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Solutions du test 19 
1 / a) est vrai en précisant ceci : les ajouts sont possibles au moyen d 'un fichier intermé

diaire (et non d irectement) ; 
b), cl, d) sont faux ; e) vrai ; f) faux: la fonction EOF(N) est employée pour indiquer la f in 
d'un fichier séquentie l. 

2 / a) génère une erreur systè me et stoppe l'exécution du programme; 
b) créé le fichier. 

3 / On doit uti lise r la fonction LOC(N). 

4 -5 / Le listing du programme répondant aux questions 4 et 5 est illustré ci-dessous et 
page suivante. 
Rappe lons que cette solution n'est donnée qu'à titre ind icatif. L.:écriture dans le dètail 
des instructions d'un programme est généralement très subjective. La forme d'un 
programme, les instruct ions ou les fonctions employées dépendent beaucoup des 
habitudes du programmeur. 
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Recherche (sous-programme 5000) 

En général, la complexité des sous-program
mes de recherche dépend étrOitement du 
volume des données à traiter. Si le fichier de 
données est de grande dimension, on aura 
intérêt à l'ordonner au préalable, pour faciliter 
ensuite la recherche. S' il s'ag it d'un répertoire, 
par exemple, on classera les noms par ordre 
alphabétique; la recherche d'un nom particu
lier sera ensuite effectuée très rapidement. 
Dans les app licati ons sur micro-ordinateur, le 
volume des données constitue rarement un 
obstacle ; dans ce cas, il sera plus simple 
d'examiner le fichier en entier, sans le trier au 
préalab le, et d'extraire les enregistrements 
répondant aux critères recherchés, au fur et à 
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mesure qu'ils se présentent. Par cette techni
que, on dèpense plus de temps que néces
saire, pu isque tous les enreg istrements sont 
lus (même ceux qui auraient été éliminés 
avec un fichier ord onné), mais la différence en 
temps d'exécution ne justifie pas toujours de 
se lancer dans les difficultés d'une program
mation de haut niveau. Pou r avoir un ordre de 
grandeur, sachan t que le système lit environ 
une centaine d'enregistrements à la minute, 
on peut considérer que le gain de temps 
éventuel est de l'ord re de la minute. 
La complexité des sous-programmes de 
recherche dépend en fait des degrès de 
liberté nécessaires à l'application, c'est-à
dire du nombre de paramètres que l'on veut 
utiliser comme clés d'accès aux données. 



Par exemple, dans notre fichier d'ad resses, 
nous pouvons chois ir comme élément de 
sélection le nom se ul, ou sélectionner éga[e
ment sur [a ville. Une tell e méthode impl ique
rait l'écriture d'un sous-programme spécifi
que pour chaque critére de recherche. 
On aura plutôt intérêt à paramétrer le sous
prog ramme de recherche, puis à rendre ceci 
transparent pour l'utilisateur en affichant la 
liste des rubriques de chaque enregistrement. 
L.:utili sateur peul alors choisir le critére de 
sélection, en entrant la rubrique concernée. 
Cette méthode a été utilisée dans le sous
programme 5000 (vo ir organigramme ci
dessous) où toutes les rubriques d'u n enre
gistrement sont passées en revue. L'utilisa
teur peut alors soit exclure la rubrique des cri
téres de choix (caractére *) , soit la val ider en 
entrant la valeur à rechercher pour ce critère. 

Impression (sous-programme 6000) 
Le sous-programme d' impression doit per

mettre l'édition sur papier de tous les enregis
trements du fi chier. Il sera donc constitué 
d'une bouc le allant du premier au dernier 
enreg istrement écrit. Le numéro de ce demier 
enregistrement est mémorisé dans une zone 
supplémentaire du fichie r Cette procédure ne 
présentant pas de difficultés particulières, 
nous laissons au lecte ur [e soin de tracer lui
même l'organigramme selon la structure qui 
lui semble la mieux adaptée à l'édition. On 
pourrait également utili ser une routine d'im
pression paramétrée dont nous présenterons 
les modalités par la suite. 

Opérations d'impression particulières 
Le programme que nous venons de décrire 
est adaptable à de multiples applicat ions et 
ne nécessite pour ce la que des mod ifications 
mineu res (nombre, signification et longueur 
des variab les). Par contre, la routine d' impres
sion est difficilement aménageable pour cer
tains types d'édilion. Les fichiers d'adresses, 

SOUS-PROGRAMME DE RECHERCHE 

_ E/S sur disque 

_ Comparaison 

_ E/ S sur écran ou imprimante 

_ Boucle sur les 

Choix du 
périphérique 

de sortie 

L'uti lisateur peut opter pour 
l'écran ou l'Imprimante.enregistrements 

Choix des 
critères de 
sélection 

Lecture du dernier 

enregistrement


' [MAX} 


1=1 

o ~ 


Le système demande 
l'affectation des 
mêmes rubriques que 
pour l'écriture d'un 
enregistrement L'envoi du 
caractère " signifie 
qu'aucune sélection ne doit 
être effectuée sur 
la rubrique concernée, 

Cet enregistrement 
«de service» contient 
le nombre des enregistrements 
uti les et sert de lim ite 
supérieure à la boucle. 
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Lecture de 
l'enregistrement 1 

Comparaison 
Le contenu de 
l'enregistrement 1 
est comparé aux données 
entrées. 

NON Y a-t-il 
concordance ? 

OUI '" 

Périphérique 
de sortie? 

Présentation 
des données 
sur l'écran 

La sortie des 
résultais est 
aiguillée vers 
lëcran ou 
l'imprimante 
selon le choi x 
effectué en 
dèbutde 
programme. 

NON '" 

résentation 
des données 

sur l'imprimante 

Temporisation 
pour permettre 

la lecture 

par exemple, sont souvent utilisés pour des 
expéditions en nombre de courrier ou d'impri
més. Les sorties du programme, c'est-à-dire 
les noms et adresses, doivent alors être réal i
sées sur un support directement utilisable. 
A cet effet on trouve dans le commerce des 
bandes de papier sulfurisé, adaptées au sys
tème d'entraînement par picots et sur les
quelles sont disposées des rangées d'éti
quettes autocollantes. Ce système est beau
coup plus rapide et universel que l'impres
sion d'enveloppes sur support spécifique 
(enveloppes, bandes de routage, etc.). 
Le sous-programme d'impression doit toute
foi s être modifié en conséquence car on doit 
tenir compte d'un format très particulierdû à la 
dispOSit ion des étiquettes. Il faut, en effet, 

structurer les sorties de façon à fa ire imprimer 
plusieurs noms sur une même ligne - un sur 
chaque étiq uette, puis les adresses co rres 
pondantes sur la 1 igne suivante et enfin les vil
les sur une troisième ligne. La routine d'im
press.ion doit donc opérer sur des groupes 
d'enregistrements équivalents au nombre 
d'étiquettes présentes sur la largeu r de la 
feuille. Par conséq uent, il faudra prévoir deux 
boucles imbriquées: une principale ass urant 
la saisie de tous les enregist rements à parlir 
du disque et une secondaire qui regroupera 
les données par une ligne d'impress ion et 
effectuera les sorties rubrique par rubriqu è. 
Ce principe d'impression des étiquettes est 
illustré parle schéma de la page 675 pourune 
rangée de quatre étiquettes. Dans cet 
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exemple, l'incrément de la bouche principale 
est 4 et les trois rubriques correspondant aux 
noms et prénoms, aux rues et aux villes sont 
traitées par une boucle intérieure. Le module 
d'Impression doit contenir des instructions 
de tabulation permettant le centrage de 
l'adresse sur les étiquettes. 

l'agencement des données 
Pour gérer des fichiers, il est indispensable de 

disposer de routines spécialisées dans le tri 

des données à partir d'une ou plusieurs rubri

ques. 

Ces routines d'usage général, appelées pro

grammes de tri, sont souvent fournies systé

matiquement avec le matériel et sont, dans 

tous les cas, très faciles à se procurer. Il peut 

cependant s'avérer utile de disposer de sous

programmes personnels mieux adaptés à un 


usage particulier, notamment quand les don
nées à traiter sont en nombre limité. De 
même, il est souvent intéressant de pouvoir 
ordonner des tables présentes dans la 
mémoire centrale. Or, les utilitaires de tri tra
vaillent sur des fichiers conservés dans des 
mémoires de masse et leur emploi en RAM 
est beaucoup moins performant. Signalons 
toutefois qu'un algorithme de tri écrit en Basic 
n'est envisageable qu'avec un Basic compilé. 
L'interprétation demande en effet beaucoup 
trop de temps pour ce type d'applications, 
la seule alternative étant alors le langage 
Assembleur. 
Nous allons maintenant présenter deux pro
grammes de tri. Le premier travaille en 
mémoire et ne peut traiter un fichier externe 
que dans la mesure où celui-ci peut être 
transféré intégralement dans la mémoire. Le 

continu. 
°1 1° Ecriture de la première rangée 

d'étiquettes.°1 1°a a ~ 6~ 01 10 
101 10 ~t w ww c1 10Espace entre c0 CJ 0deux rangées. °1 1 ""c 

w """"il' E w01 E·w ·ru1° 'x ·w 
.~E ~~xr-

il' ru ,5° 1° 
CL 0 

"" ° 

IMPRESSION SUR ETIQUETTES 

Etiquettes. 
Papier en 

Nom1 Nom2 Nom3 Nom4 

~ Rue1 Rue 2 Rue 3 Rue 4 ~ ~ Vllle1 Ville 2 Ville 3 Ville 4 

Les enregistrements du fichier sont lus par groupes de 4. On obtient 
les trois lignes de la première rangée d'étiquettes en regroupant 
sur une même lig ne les données de même nature (même rubri que). 

Nom 1Rue 1Ville 
1 1 1 

Nom 1Rue 1Ville 
222 N~m 1R~e 1Ville 

3 
Nom 

4 
Rue 

4 
Ville 

4 

Enregistrement 1 Enregistrement 2 Enregistrement 3 1 Enregistrement 4 1 

LPRINT NOM1$;TAB(X);NOM2$;TAB(X) ... 
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second est par contre conçu pour des fich iers 
sur disque et util ise une méthode de re
cherche dichotomique. C'est un sous-pro
gramme performant adapté à la gestion de 
fichiers de taille moyenne. 

Tri en mémoire 
L'organigramme représenté page 677 est 
celui d'un programme qui classe par ordre 
croissant le contenu d'un tab leau à 20 élé
ments : A(20). 
Le classement s'effe ctue par comparaisons 
success ives de chaque élément du tab leau 
avec l'élément suivant (d'ind ice imméd iate
ment supérieur) si le premier est le plus 
grand, les deux éléments sont inte rvertis. Les 
valeurs les pl us importantes du tab leau sont 
ainsi peu à peu acheminés vers la fin de ce lui
ci. Ensuite un nouveau balayage a lieu, et ainsi 
de suite jusqu'à ce qu'un passage n'ait donné 
lieu à aucune inversion. Chaque élément du 
tableau est alors infér ieur au su ivant et le tri 
est terminé. Pratiquement. on utilise un I lag K 
qui est pos it ionné à 1 dés qu'une inversion a 
lieu. La fin d'un balayage (comparaison des 
deux derniers éléments) assort ie d'un fl ag 
K - 0 indique donc qu'aucune permutation n'a 
eu ieu et qu'on peut donc sorti r de la boucle 

Salle de contrôle d'une importante gare. 

pour terminer le programme. 

Cette routine, dont le listage se trouve pages 

678 et 679,n'a qu'une simple valeur d'illustra

tion. Elle pourrait, en effet, être simplifiée par 

une utilisation plus rationnelle du flag K. 

Cet indicateur ne peut prendre que deux 

va leurs: 1 et 0, associées à Vrai et Faux pu is

que son pos it ionnement est lié à une condi

tion (la réalisation d'une permutation au cours 

d'un passage ou l'achévement du classe

ment). Une boucle, devant êt re répétée tant 

qu'une condition n'est pas rempl ie, es t un cas 

typique d'application de l'instruct ion WHILE ... 

WEND. 

Vous trouverez donc dans la seconde partie 

de la page 679 une autre version du pro

gramme où l'on a utilisé cette instru ction. Une 

seconde modification a été introd uite dans 

ce prog ramme avec l'emploi de la fonction 

SWAP Dans la première version, on avait dû 

prévoi r une mémoire de t ravai l (S) pour per

muter le contenu de deux éléments succes 

sifs du tab leau A(I) etA(I+ l ). Avec l'in struction 

SWAP, la gestion de cette mémoire est prise 

en charge par le système et l'écriture s'en 

trouve allégée. 

La permutation du contenu de deux vari ab les 

nécess ite, en effet, le transfert momentané de 
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ORGANIGRAMME DE CLASSEMENT D'UN TABLEAU 

Boucle de balayage du tab\eau -
Opérations d'HS -
Branchement klrsque deux- éléments sont bien classés 
Boucle des balayages - successifs 70 

90 

'"
Définitions 

'" 
Entrée 

des données 


K = O 

'V 

160 1 = 1 

170 

OUI 

180 

190 

200 

210 

A(I) < = A(I+1)? 

~NON 

K = 1 

~ 

S = A(I+l) 

~ 

A(I+l) = A(I) 

~ 

A(I) = 5 

___,;..__ NON 22,0,.._.. ........
~ _ 

1=19? 
....._ 1 =_1_+ _1 _.1 +

230 'V OUI 

OUI 
K = 1? 

'V NON 

Toutes les variables sont entières. 

Allocation d'espace mémoire 
pour le lableau A (DIM A(20». 

Chargement du tableau à partir 
du claV ier (pour l'exem ple). 

Initialisation du f1ag K à 0 avant 
chaque balayage. 

Positionnement en début de tableau. 
1 : indice. 

Comparaison de deux éléments 

Positionnement du flag à 1 
et permutat ion. 

Fin du tableau ? 

SI K - 1, c'est qu'un élément 
au moins n'était pas à sa place . 
It faut donc recommencer. 
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CLASSEMENT D'UN TABLEAU (PREMIERE VERSION) 

113 ,:; ":P'I.I' 'f:=.::l! H'II: ':lA:3:::;1 
~ ··l '-iF- T 1l.'1"' Sri";.:=:' 1 
JO Dl t'1f\1:20:i 

5 0 
60 FOR 1=1 TO 20 
('0 FR 1 tH " Donnee N. : " r l , 
:3 (1 I l'iPUT " 1)!i!_EUr.:: " : R ( l J 
'30 r-.i E i( T l 
1~1 ~:' 
110' **IMPRESSIONDESUALEURSENTPEES 
120 
13ft LPPI NT Il TABLEAU EiHRE " 
14(; L.F'r;· 1 t· tT 
l:i~) FOr;:' 1=1 T C! 20 
1 i:: >} LF' P 1 tiT " ! := l " ; l • " t) ç.1 fi: ur-:;: " ; FI ( 1 ) 
170 ~jE:>':T 1 
l~:ü 

180 • ::F::~* CLA'~:'3U'IEtH 
2 (IU 
210 f<'= 0 
220 FOR I=1 TCi 1'3 
2:30 IF A(I)(= RCI+ U GOT 0270 
24 .0 k> 1 
256 :.:; ~ :: HCI +l ) 

2:~5 fiC !+l)=FlC I ) 
260 RCT )=$ 
270 riE i-:~T 1 
280 I F }(=1 GOT O 2 113 
280 
3.0 0 '** IMPRESSION DES DON NEES CLASS EES 
310 LP R 1 NT i. TRBLEAU ;;U;::::SË " 
320 LPR 1 NT 

330 Fe? 1=1 ro ;2 :) 


340 LF'r.:: 1 n T " l "" " ; l , " I.)Q J -,,,ut" = " : nCI ) 

3~:; 0 :"IE:::: T 1 
3E:0 E~~ D 

r r-"iB L.ERU E~lTRE 

1 ~1 = 1 .)(11~ur 2 
1=2 1.10 l ~'::I..!r = 
1 ",. J .i, l 1 >:';I..<t" ':' 

1=4 ,}c. 1~ur -
1=5 t) 0 1-:our ~ 

1 =8 1.) el leur = 8 
1 = 7 U '~1 l eur 0 ;; 
l == ::;: i)Q l ew· - 4 

:,, l '::: :~ I)(l 1>::: 1..1 ~" -
1;: 10 I)Q lellr = 
l ..:: 1 i UCi laur = S 
l = 12 Uo 1e u. = 5 
l ;,.:;. 1. ::: ,)(:: l >:':i.Jr "'

l "" 1, 4 
l :: 1. 5 
l = 16 (Jo o:::ur = 1} 

1:. 17 I.),:::! eur:.:. 
1 = 18 \)q el.ll""" = .::
r .- J l 
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TABLEAU CLASSE 

1 = 1 
l =,2 
1=3 
1 =-\ 
1=5 
1 = 8 
1 = r 
1 = 8 
1=8 
1 = 10 
r = 11 
1 :: 12 
1 ;: 1:3 
1 = 14 
J = 15 
1 =: 18 
1 = 17 
1 ;: 18 
1 ::: l SI 
1 :: 20 

Ua 1etn' 
IJe; 1~ '.H. 

Ualeut' := 

l)alet,t- = 
Ualel..H- = 
l)a le IJt" = 
l)cJlellt- == 
l)aleut
l)aleui' 
l) Çl l~:_l;-

Uo 1etH 

U,.:; l ",!J>" 

U t~ l eut

1,,10 l >? ',J t 

i,.l Cl l 
1.),::::: 1 2:..1 '- ;" '::f 
1)'Jl e u r=l ? 
1.).:1 ,,- i) ( ,.., -j 1 

CLASSEMENT D'UN TABLEAU (SECONDE VERSION) 

l "1 ~ ~ ~ ~" Il., .: '::1 ti ,,:: 

;.••::; \.f. r l' -,,, ~. '; . t" , 

': ":' F ' ,II: 1: r 'J .:::~: 


7'0 Ff- ' [t-;[" L" _" , ' ,-,,, , l , 

, ,:,, ~, [ r 1PL' i I r; " 1 ,.< Cl J 

'~~(: l'! [ n 1 
lm, 

110 'r'. rr'1F'RES :?: OH l)[::::~ l)f1LEUR~; EIHREES 

12 C( 

13(( L.PF j IH " TABL EF\U EtlTRE " 
14 ~'1 ,_FÇ ! in 
15(1 ~: ,) ~~ I .= j TO 2~~1 
180 i...':: h: J :-: T " 1 .-= '; ; .l • " 1)'::1 1 E:lk :; H ; ACI) 
1 7 ~ tfË .-, T [ 
1 3~'1 
198 r.1< -:LASSEl'lEIH 

21 ,3 ~~=- l'On p l ace K Cl 1 POlH- que 1 CI bouc: 4e ::;' e ;,e'=u te: <::1'-' f"O in~ tme fo i s 
22 0 I.JH r LE t 

-./~, t=" ' ,,- L" l TO 12, 
"'~C- Ii=-':, r::>F< I +l)THF.J-~'3~·J RPA(I) , A ( I +l):i<=l 


~ , ~. : l· i e ;l 

"",(, ~I~>H ; 


~H" 

(:)1:[ l F' f;: i: : ' ~: :~_: 1 C: j·j I! E:3 D Or·jr~EE Se L AS:::EE~'::; 


Lt' l ,: ~. T f!BlF:: i~l l1 CLFI'~; '~;;E " 

'::'1 ' LF'R 1 ,,1 "1'"" 


4 L'JI_Pf.; i : ! I ~' ;I,"tl,~leur= "; ACI) 


';: l'; I·:OT 

t:,\ E' !fl 
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l'une des valeurs à échanger dans une troi
sième variable, dite mémoire de travail. L'ins
truction SWAP permet d'obtenir le même 
résultat par simple in terversion du nom des 
deux variabl es. La zone mémoire de départ 
prend ainsi le nom de la zone d'arr ivée et 
inversement. Le but initial - faire passer les 
données d'une variable à une autre - est donc 
également atteint, mais inverser les adresses 
de deux variables est beaucoup plus rapide 
que d'en réaffecter trois. 
On peut adapter ce programme à tout 
tab leau, quel que soit le nombre de ses élé
ments - dans les limites de l'espace mémoire 
dispon ible. Il suffit pou r cela de remplacer les 
nombres 20 et 19 (lignes 30, 150, 240 et 330) 
par les valeurs appropriées ou un paramétre 
défini au préalab le. Enfin, le programme tel 

qu'il est ré digé ne s'applique qu'à des valeurs 
numériques mais son adaptation à des chaî
nes de caractères est aisément réalisable en 
définissant comme te lles (symbole $) la 
variab le indicée A(N) et la mémoire de travai l 
S. Rappelons en effet que les sym boles >el< 
employés sur des chaînes de caractères opè
rent selon l'ordre alphabétique. 

Tri d'un fichier sur disque 
Dans le programme qui va être présenté, on 
uti lise comme mémoire de travail un tableau 
qui doit être dimens ionné de façon à contenir 
autant d'é léments que le fichier comporte 
d'articles. En effet, chaque fois qu'un enregis 
trement sera lu, son numéro sera transféré 
dans ce tableau à la place qui lui revient en 
fonction du contenu alphabét ique de cet 

TRI D'UN FICHIER A I:AIDE D'UN TABLEAU INDEX 

Numéro 2 3 4 5 
d'enregis
trement. BC BB AZ AA BD
Fichier 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
sur disque. 

~ 
 Le program me rem plit le tableau 
de façon ordonnée.

Programme 
de tri 

Indice du tableau. 

Numéros des 14 1q 2 11 1si ... S-, 
enreg istrements • • • _ • • _ 
classés. . 1 

----Dan--o~~ Dan---~--------------s � ------------------··"'··-----------s Ib ~

croissant. Lecture décroissant. 

Le tableau est lu à du tableau Le tableau est lu à 

partir de son premier~ de tri partir de son dernier 

élément avec un élément avec un 

Incrément de 1. in crément de - 1.
J, 

La valeur lue dans le tableau 
est le numéro de l'enregistrement 
qU'II fau t lire.Lecture du 


fichier sur le disque 


Impression ou 
traitement de 

l'enretistrement lu 
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Numéro 
d'enregis
tremen!. 
Fichier 
sur 
disque. 

Tableau 
index, 

MECANISME DE SELECTION DU MINIMUM ET DU MAXIMUM 

2 3 4 

Be 1 BB 1 AZ 1 AA1 1 1 
'-v---' 

Données déjà triées. 1 


'3'2'1' • i " 
Le contenu du tableau 
est décalé vers la 
droite pour faire place 
à la nouvelle donnée. ~ 

Le numéro de la donnée 
(4) dOit être placé en 
première posillon. 

t 
 OUt !JI nouvetteNouveau dOnnée est..U.minimum +- < = au minimum" 

l:Utr 
NON !JI nouvelle 


donnée est-ett. 

- au maximum? 


'" NON 
La nouvelle donnée 
se situe entre les deux 
extrémités et il faut 
trouver la position 
intermédiaire qui 
lUI rev ient. 

Utilisation de la 
recherche dichotOmique. '" 

Lecture de la donnée nO 4. 

Les valeurs AZ (contenu de 

lenreglstrement 3 et minimum 

rencontré Jusque-là) et BC 

(enreglstremenl 1 et maximum) 

ont été mémorisées auparavant. 


! 

Son adresse 
dOit alors être 
éCrite en dernière 
position. 
Aucun décalage 
n'est nécessaire. 

J, 

Mémorisation du 
nouveau maximum 
et écnture de 
son numéro en 
dernière position 
du tableau. 

enreg istrement. Donc, si, par exemple, le con
tenu de l'enregistrement n' 15 est inférieur 
(se lon l'ordre alphabét iq ue) à ceux du n' 1 et 
du na 2, la valeur 15 sera positionnée dans le 
tableau de tn avant les valeurs 1 et 2. 
On peut ensuite util iser les données de ce 
tab leau comme des pointeurs. Se lon qu'on 
remontera ou qu'on descendra le tableau, on 
aura accés aux enregistrements class és en 
ordre alphabétique croissant ou décroissant. 
On d it que ce tab leau constitue un index. La 
logique dutraitement est ill ust ré e ci-dessous. 
Le remplissage du tableau de tri se fait de la 
façon suivante. 
Supposons que plusieurs enregistrements 
aient déjà été traités, les trois premiers par 

exemple. Le tableau contient dorénavant troIs 

valeurs, qui sont les numéros de ces enreg is

trements classés dans l'ordre crois sant de 

leur contenu. Le premier élément du tableau 

contient donc le numéro de la plus petite don

née déjà triée, le second élément celui de la 

donnée immédiatement supé rieure et ainsi 

de suite. 

On extrait ens uite la donnée suivante (enre

gistrement numéro 4) On peut, bien sûr, 

déterminer sa place dans le lableau en reli 

sant tous les enregist rements déjà traités et 

en comparant leur contenu à cette nouvelle 

donnée. 

Cependant, il existe deux méthodes dont l 'uti

l isation conjointe accélére la recherche. La 
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première consiste à mémoriser la plus grande 
et la plus petite des données déjà triées et à 
comparer systématiquement chaque nou
velle donnée à ces deux extrêmes (voir 
schéma page 681). 
Le numéro d'un enregistrement inférieur ou 
égal au minimum sera placé en première posi
tion et celui d'un enregistrement supérieur ou 
égal au maximum en dernière pos ition. 
Si ces deux comparais ons n'ont rien donné, 
c'est q ue l'enreg istrement en question corres
pond à une pos ition interméd iaire. 
On emploiera alors la seconde méthode dont 
nous avons parlé: la recherche dichotomique 
(diviSions success ives par deux) . Après avoir 
extrait la valeu r médiane du tableau, on 1it l'en
reg istrement du fichier correspond ant à ce 
numéro (BB) et on le compare à la nouvelle 
donnée. On décide ensuite de continuer la 
recherche dans la partie dro ite ou gauche du 
tableau, selon le résultat de la comparaiso n. 
Un schéma général du programme est repré
senté page 682. 
Des possibilités complémentaires sont gé
néralement offertes dans les logiciels de tri 
proposès dans le commerce. La descri ption 

du logiciel utili taire OLi SORT* élaboré parOli 
vetti donnera une idée des performances de 
tels outils. 

Le programme utilitaire OLiSORT 
Conçu pour l'ordinateur individuel Olivetti 

M20, Olisort est un prog iciel de trilfusion per

form ant et d'une grande souplesse. 

Une vaste gamme de fon cti ons le rend apte à 

la plupart des applications de gest ion. Voi ci 

quelques-unes des possib ilités d'Olisort : 


- tri d'un fichi er; 

- fusion de deux fichiers; 

- sélection d'un enregistrement dans un 

fich ier; 

- concaténation d'un fichier à la fin d'un autre ; 

- réalisation simultanée d'un tri et d'une 

sélection. 


Les commandes d'Olisort sont constituées 

de paramètres qui sont transférés dans une 

chaîne de caractères. Cette chaîne peut être 

communiquée au log iciel par le biais d'ins 

tructions Basic ou par une séquence de 


• OLiSORT est une marque dépoSée. 

Le système de calcul MOT 53365 sur IBM. 
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Communiquer à l'aide 
d'un micro-ordinateur 
Remarquable outil de communication, le 
micro~ordinateur peut servir à pallier les 
handicaps des personnes qui souffrent de 
troubles moteurs, ou de troubles de la com~ 
préhension ou de la phonation, comme le 
montrent certaines expériences menées tant 
en Europe qu'aux Etats~ Unis et au Japon. Ces 
programmes sont l'aboutissement de travaux 
poursuivis en co/(aboration entre les spécia ~ 

listes de la rééducation fonctionnelle et les 
chercheurs en électronique. 
Aide à l'expression ou à la compréhension, la 
machine est dans touS les cas un précieux 
moyen pour permettre aux handicapés de 
communiquer avec leur entourage et d'évo~ 
luer dans leur environnement. 
Pour un aveugle, ce sera par exemple l'intérêt 
de l'ascenseur (/SI) ou du feu rouge (SILEC) 
parlants, des jel,Jxélectroniques parlants (/SI), 
de la calculatrice dotée de la parole (/SI, Kurz~ 
weil) 
1/ s'agit là de synthèse acoustique, tandis 
que, grâce à la synthèse phonètique, on 
réalise des machines à écrire parlantes qui 
disent le mot qui vient d'être tapé (/BM~ 

France), autorisant les aveugles à les utiliser 
normalement pour tous les travaux spécifi~ 

ques dU traitement de texte. 
Dans le cas des infirmes moteurs cérébraux, 
la synthèse joue le rôle d'une prothèse 
vocale. C'est un moyen très efficace pour 
l'apprentissage de la lecture et dè l'écriture. 
Selon les pays et selon le matériel utilisé, le 
système peut fonctionner différemment mais 
il comporte toujours une base fondamentale 
assez similaire et nous nous bomerons à 
décire quelques modèles ou programmes 
français et italiens. 
En Ce qui concerne la France, citons le sys~ 

tème à cla vier complet sur lequel on forme les 
mots (Handivoice~Votrax, Sahara du CNET 
quifonctionne avec un langage Bliss) à l'aide 
de touches correspondant à des lettres, des 
mots ou des symboles, et le système à tou~ 
ches de sètecUon (en nombre très réduit: 
deux en général ou même une seulè), qui 
offre une manipulation très aisée: particuliè~ 
rement adapté aux besoins des grands hêJlldi~ 
capés moteurs (Vidéocom du professeur 
Eschstruth; et fonctionnant avec le synthéti~ 

seur Icolog développé par le LlMS/~CNRS). 
Le Vidéocom permet la sortie d'un texte par 
affichage sur un écran vidéo ou sur impri~ 
mante. Les entrées peuvent se faire de deux 
manières différentes. Pour l'utilisateur dont la 
motricité n 'est pas trop gravement alleinle, 
l'entrée se fait par clavier, sur lequel le texte est 
composé assez rapidement. Mais si l'utilisa~ 
teur souffre d'une motricité très perturbée ou 
très limitée, la commande par une ou deux 
touches permet de procéder à une sélection 
progressive parmi les soixante lettres ou sym~ 

boles disponibles, en partant du choix d 'une 
des douze colonnes possibles. Le systéme, 
bien que moins rapide, est une premiére 
amélioraiion des conditions de la communi~ 

cation des grands handicapés. Grâce au syn~ 
thétiseur Icolog qui accepte directement le 
texte en français, l'utilisation peut avoir 
recours à une orthographe simplifiée, ce qui 
lui fera gagner du temps. 1/ peut écrire, par 
exemple: «je veu alé ché moi ". 
Le systéme italien Logos 4, développé par 
l'université de Gênes, est assez proche dans 
son principe. 
Des études statistiques faites sur le langage, 
et particuliérement sur les textes destinés aux 
enfants de l'école primaire ou écrits par eux, 
ont permis d'établir des listes de mots et de 
groupes de lettres rassemblées selon leur 
fréquence danS le langage. A partir d'un pre~ 
mier choixiait par l'utilisa,teur, ce dernier peut 
visualiser à l'écran les lellres qui pourraient 
venir ensuite en ordre de probabilité décrois~ 
sante. 1/ dispose alors, pour chOisir le carac~ 
tère adéquat, soit de deux touches - une 
tbuche de rejet et une touche d'acceptation - , 
soit d'une seule touche de sélection (dans ce 
cas, les lettres proposées par la machine se 
succèdent à un certain rythme, modifiable) . . 
La séquence de lettres affichée varie sans 
cesse puisque l'étude statistique du vocabu~ 
laire permet de déterminer quelle lettre a la 
plus grande probabilité de venir compléter un 
mot. On évite ainsi de parcourir inutilement 
l'alphabet et on parvient à communiquer 
assez rapidement dès qu'on a acquis une 
certaine habitude. 
Deux autres touches sont utilisées : la pre~ 
mière pour inverser l'ordre des caractères et la 
seconde pour passer du balayage auto mati" 
queau balayage manuel. Les lettres sont alors 
affichèes en différentes couleurs. Leur taille 
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diminue au fur et à mesure qu'elles se rappro
chent (graphisme "en entonnoir»). L'utilisa
teur peut ainsi préparer son choix, en s'aidant 
de ce qu'il voit sur l'écran. En outre, il est pos
sible d'ajouter à cette représentation une 
amplification sonore et de ralentir la vitesse 
de balayage pouriiiisseraux infirmes moteurs 
les plus handicapés le temps de transmettre 
leur choix. 
La différenciation des lettres par une couleur 
présente un intérêt pour les utilisateurs ayant 
également des problémes de vision. 
Les lettres déjà choisies pour uri même mot 
sont visualiSées en couleur, à gauche de 
l'écran. 1/ est ainsi plus fa cile de terminer le 
mot et éventuellement de le corriger. Unefois 
composé, le mot apparaÎt à la suite des lignes 
précédentes du texte, qui sont affichées au 
bas de l'écran en plus petits caractéres. 
En plus des vingt-six lettres de l'alphabet, plu
sieurs symboles ont été ajoutés pour dési
gner les fonctions d'espacement, d'alinéa, de 
retour en arriére, de correction, d'impression 
du texte (qui vient d'être écrit et qui n'est pas 
mémorisé par la machine) et de retour aux 
fonctions initiales du programme. 
Un programme comme le Logos 4 (mis au 
point pourun matériel IBM) ne peut être appli
qué que si la configuration de l'ordinateur uti
lisé comporte au moins les éléments sui
vants: 
Une unité centrale disposant de 128 K de 
RAM et d'un connecteur d'entrée analogique 
(manettes de jeux); 
un lecteur de disquettes 180 K; 
un écran grahique; 
un clavier simplifié à larges touches pourhan
dicapés; 
uri clavier; 
une imprimante, 
L ëcran utilisé peut être celui d'un poste de 
télévision connecté au système parun modu
lateur. 
On pourra augmenter la taille de la configura
tion minimale, en lui ajoutant une seconde 
unité de disque de 180 K ou bien en rempla
çant la première par une unité de 360 K. 
Par ailleurs, il faut prévoir des claviers spé
ciaux différents (très grands ou pneumati
ques, par exemple) afin de les adapter à cha
que cas particulier. 
Chaque utilisateur a la possibilité d'obtenir 
une disquette programmée en fonction de 

ses propres capacités motrices. Il existe, en 
effet, deux masques de saisie qui permettent 
d'opter pour telle ou telle caractéristique d 'af
fichage ou d 'impression. 
L'un de ces marques offre le choix entre diffé
rentes modalités de contrôle du mouvement 
et de présentation des caractères. 
Les lettres peuvent se présenter de deux 
façons: en balayage automatique, elles se 
déplacent automatiquement de droite à 
gauche à une vitesse programmable (un 
déplacement par seconde, et jusqu'à un tau" 
tes les cinq secondes), alors qu'en balayage 
manuel, l'utilisateur doit exprimer son choix 
pourchaque lettre - acceptation ou refus - en 
appuyant sur la touche" oui" ou surla touche 
"non»: il doit donc être en mesure d'action
ner deux touches. 
En revanche, avec le balayage automatique, 
la sélection des lettres ne demande à l'utilisa
teur qu'un effort minimal (un seul mouvement 
suffit généralement). 
Pourtant, le balayage manuel permet d'aller 
plus vite et de commander directement la 
machine. Il est possible de faciliter la percep
tion des informations visuelles en modifiant la 
couleur du fond (seize possibilités), des let
tres de l'<<entonnoir>> (quatre couleurs) , de la 
lettre en cours de sélection (quatre couleurs) 
et des lettres déjaacquises (quatre couleurs). 
On peut ainsi adapter la présentation aux 
facult és visuelles de l'utilisateur. 
En outre, on peut faire varier la combinaison 
de couleurs pour augmenter ou diminuer la 
difficulté, en fonction des capacités de per
ception et d'apprentissage de l'utilisateur. 
Enfin, on peut faire disparaÎtre les lettres de 
l'entonnoir ou les lettres déjà choisies en les 
écrivant de la même couleur que le fond, 
Quant a l'impression, on peut programmer 
sur l'imprimante la taille des caractères et des 
interlignes, ainsi que l'intensité du trait. 
Au début de l'exécution du programme, le 
choix est donné à l'utilisateur entre sept fonc
tions qui permettent une gestion autonome 
du programme lui-même. 
On peut commencer un nouveau texte, le 
mémoriser éventuellement, reprendre un tra
vail interrompu, rappeler un texte sauvegardé 
sur disque ou imprimer la totalité d'un texte, 
La premiére fonction de communication est 
la fonction «d'appel », Elle commande un 
signal acoustique intermittent qui avertit l'édu
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CONFIGURATION DU MATERIEL NECESSAIRE AUX PROGRAMMES D'AIDE 

PAR L'ORDINATEUR A LA COMMUNICATION DES HANDICAPES 


Ecran graphique 

11111111111111111 

• 

.. 

Aire d'élaboration du mot 

Aire d'affichage du texte déjâ créé 

Imprimante (80 cps) 

Lecteurs de disques de 180 Koctets r,j'tf==+'=+=~;::::Et=:3;=1
' ~ ' l H" , c--ç , 

,t 

Clavier destiné au dialogue 
entre éducateur et handicapé 

1 1 
...."T 

! , . f:J, " Dérivation1JJf/~ " " " " C ' . ',' .'{Si rrr-I clavier/macro-clavier 

1 

1 

1 

OUI NON 

Avant!Arrière Touche Touche Vitesse de défilement 
d'acceptation de rejet 

Macro-clavier ou autre périphérique d'entrée adapté aux aptitudes de l'handicapé. 
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cateur quand le sujet demande à être aidé. De 
plus, éducateur et handicapé peuvent dialo
guer, le premier à l'aide de son clavier et le 
second au moyen de ses touches spéciales. 
L'échange de questions et de réponses affi
chées à l'écran aide beaucoup l'élève à se 
familiariser avec le programme, 
/1 est clair, par ailleurs, que le travail sur l'ordi
nateur apprend progressivement à l'handi
capé à se réinsérer dans son milieu de vie, par 
la communication avec les personnes mais 
aussi par sa possibilité de commander à son 
environnement. 
Des systèmes comme Mozart du LlMSI
CNRS, Seraphine du CNET. pourla France; ou 
Logica en Angleterre; Nec au Japon; ou 
encore Verbex aux Etats-Unis, permettent à 
ces handicapés (tétraplégiques par exem
ple), de commander l'ouverture des portes, le 
déplacement d 'un lit, la marche d'une voiture, 
mais aussi les mouvements de leurs propres 
prothèses, sur ordre oral. L'individu est alors 
en situation de reconquérir une autonomie 
proche de la normale et peut envisager d'ap
prendre un métier qu'il pourra pratiquer. Il ne 
faut pas s'étonner que les métiers de l'infor
matique figurent en bonne place dans cette 
perspective. 
Les systèmes dont nous venons de parler 
sont fondés sur le principe de la reconnais
sance de la parole par la machine, et certai
nes expériences sont appliquées au service 

l'élaboration d'un message 
à l'aide du programme 
logos 4. Les espoirs 
fondés sur le micro
ordinateur pour la 
rééducation des handicapés 
se concrétisent aujourd'hui. 
Les expériences menées 
tant en Europe Qu'aux 
Etats-Unis ou au Japon, 
révèlent d'immenses 
possibilités pour abattre 
le mur d'incommunicabilité 
Qui Isole les handicapés. 

des malentendants. La machine reconnaÎt la 
voix de l'interlocuteur du malentendant et l'af
fiche sur son écran, où le malentendant la lit, 
ce qui lui permet un dialogue normal. 
De même, un tel appareil, relié à un téléviseur, 
permettrait le sous-titrage simultané à l'écran 
de ce que disent speaker ou personnages du 
film (étude LlMSI-CNRS en cours) 
La machine sert don c d'intermédiaire dans la 
transmission des messages par affichage ou 
par impression, mais elle peut aussi fournir de 
véritables exercices de rééducation vocale, 
remplaçant le professeur traditionnel. 
Elle servira pour ceux quientendent mais pré
sentent des troubles particuliers relevant de 
l'orthophonie (retard de la parole chez l'en
fant, dyslexie, dys orthographie, ou encore 
laryngectomie, entre autres). Le micro-ordi
nateur sert alors d 'aide aux enfants sans lan
gage écrit ou sans langage oral. En favorisant 
la communication autrement que par la pa
role avec un adulte, il contribuera à débloquer 
certains obstacles (c'est le cas pour les bégues) 
et constituera une rééducation efficace. 
Dans ce domaine, des expériences très posi
tives ont été tentées en France, par exemple 
avec Sparte, objetde type automate qui a tou
jours du succès auprès des enfa nts. 
Il est donc tout à fait regrettable que les grands 
producteurs en informatique (matériel et logi
ciel) ne manifestent pas un très grand intérêt 
dans ce domaine. 
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LE PROGRAMME OLiSORT 

Les fonctions du log iciel Oll sort sont 
accessibles SOi t à partir d ' instructions 
regroupées dans un programme en Basic, 
soit directement par appel de l'utilitaire 
Olisortx. Dans ce dernier cas apparaît 
à l'écran le texte reproduit sur cette page. 

OLISORTX 1.1 - OLISORT UTILITY PROGRRM 
Co~ ig t (c) 1982 OUVETTI 

SELECT FUNCTION 

S = Sort E~is.J i.!!.9 Oata Fil. 

e = Build and DlSplay Coftllund String 

C Create COllllrland String Fil. 


E = END 


Enter d.esired selecti ,on : 81 

Les deux lignes aff ichées en 
haut de l'é cran informent l'utilisa
teur du chargement d'Olisort et. 
plus préc isé ment, de l'utilitaire 
Olisortx. 
l'exécution commence par l'affi
chage du menu, c'est-à-d ire des 
fonctions disponibles sur cel u ti
litaire et sè leclionn ables par la 
frappe d'u ne touche 

Tn d'un fichier préexis tan t : 
touche S. 

Définition d'un e Chaîne co ns· 
tituée de commandes: touche B. 

Création d'un fichier regrou· 
pant des chaînes commandes: 
touche C. 

Sortie de l' Oli sortx: touch e E. 

A la sUite de celle liste, 
l'opérateur dOit frapper la touche 
correspondant à la fonction 
choisie. Sur la photo, c'est la 
touche B qUI a été enfoncée. On 
va donc pouvoi r définir un e 
chaîne composée des paramè· 
tres et des valeurs conditionnant 
le tri de données 
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·codes plus succints affectés à des comman
des particulières dans un fichier paramètre s. 
Les util itaire s permettent de défin ir en mode 
interacti f aussi bien le fichier paramètres que 
les chaînes de commande. 
Olisort peut être appelé depuis un pro
gramme en BasIc ou par l'intermédiaire de 
l'utili ta ire Olisortx en mode direct. On pourra 
donc, so it créer un programme qui réalise le tri 
d 'un fich ier - vo ire de plUSieurs par adjonction 
de sous-programm es spécifiques -, so it pro
céder« manuellement" au classement d'un 
fichier dé terminé. 
Voici les différentes modalités de tri -sé lection 
autori sées par l'Olisort : 

~ spécification des critères de tri dans la limite 
de 10 par enregistrement ; 

- sélection ou rejet d'un enregistrement grâce 
aux clés Select/Exclude (4 au maximu m); 

- deux types d'entrée pour chaque clé: le 
caractère *qui valide tous les caractères SU I
vants en temps que clé de sélection ou rejet. 
et le caractére ?qui ne prend en compte que 
le premier caractère suivant; 

- indication pour chaque clé SelectiExciude 
de l'opérateur de comparaison (Inférieur, 
égal ou supérieur); 

- combinaison des différentes clés au moyen 
des opérateurs logiques OR et AND; 
possi bi lité, lors de la comparaison d'une don
née à une clé, d'attribuer la même valeur aux 
minuscules et aux majuscules ; 
le tri ou la fusion ne débutent pas obligatoire
ment en début de fichier (on peut sauter JUs
qu'à 32.767 enregistrements); 

- . disque de travail et disque de sortie peuvent 
être intervertis sans risque, le programme le 
signalant avant toute possibilité d'erreur ; 

- un traitement des erreurs est programmable 
car le logiciel mémorise systématiquement 
tout code derreur ; 

- l'appe l d'Ol isort à partir d'un programme 
Basic est très simple et ne réclame aucune 
connaissance particulière. 

Ajoutons toutefois que ce log icie l est spéc ifi
quement concu pour l' interpréteur Basic du 
Oll velti M20 et qu'il n'opère que sur des enre 
gist rements de longueur donnée. 

Les prestations. Dans la mesure où l 'on ne 
peut pas effectuer un traitement multivolume, 
la taill e maximale des fi chiers auxquels on 

peut app l iquer Olisortest fon ction de la capa 
cité du disque. En effet, en cours de tri, le 
fi chier du disque de travai l peut atteindre 1,7 
fois la dimens ion du fich ier traité C'est le fac
teur limitati f. La longueur des enregistre
ments ne doit pas excéder 256 caractères. 
Une commande du système PCOS permet 
toutefois de modifier ce maxim um si l'on doit 
traiter des enregistrements d'une longueur 
supérieure. Dans les exemples qui suivent. on 
a systématiquement adopté cette long ueur 
qui est la va leur pri se par défaut. 
Les clés de tri et les clés SelecttExclude 
peuvent apparten ir aux types de données sui 
vantes : 

chaînes de caractères; 
valeurs hexadéci males ; 
nombres entiers ; 
nombres en simple précision; 
nombres en double précision. 

Nous avons vu qu'avec une clé alph anuméri 

que, il était poss ib le de supprimer la différen

ciation entre minuscul es et majuscules. 

Notons que cefa n'est pas va lable avec une 

clé de type hexadécimal. La comparaison 

aura alors lieu sur les codes ASCII des carac

tères qui sont différents pour les majuscules 

et les minuscules. 

Le tri se fait en fon cti on des critè res définis et 

en ord re croissant ou décroissant se lon la 

valeur affectèe au paramètre correspondant 

(A pour « ascendant ,, / 0 pour «descen

dant<». 

VOici l'exemple du classement d 'un fich ier 

clients dans l'ordre croissant des départe

ments (clé majeure) et dans l'ordre décrois

sant des soldes à régler (clé mineure) L:éd i

tian après traitement donne le rés ultat 

suivant : 


Liste des soldes à régler 

Département Client Solde (en F) 
Ain M & M Sarl 2596,00 

Baquet Frères 1976,5 5 
ABC (SA) 568,88 

Aisne NDT (Ets) 88 70, 77 
Zig et Puce 8345,98 
Pallas (SA) 5689,00 
SOPAC (Sté Nlle) 67,43 
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Le fichier trié peut être mémorisé sur un autre 
disque ou, éventuellement, sur le même à la 
place du fichier initial. Cependant, on risque 
alors de pe rdre une parti e du fichier, dans le 
cas d'une défaillance matérielle au cou rs de 
l'opération. Il est donc conseillé, par mesure 
de sécurité, de réaliser cette opération sur 
une copie de la disquette et de préserver l'ori
g inal. 
Ol iso rt permet également la sé lect ion de tous 
les enreg istrements du fichier qUI répondent à 
certains critères. Cette sél ection peut éven
tuellement être effectuée à l'occasion d'un tr i. 
Nous pourrions, dans notre exem ple du 
fichie r clients ordonné, reprendre le même 
travai l, mais en ne retenant que les clients 
dont le so ld e est supérieur à 1.000 F. La partie 
correspondante du fichier obtenu serait alors: 

Liste des soldes des clients après sélection 

Département Cl ient Solde (en F) 
Ai n M & M Sarl 25 96,00 

Boquet Frères 1976,55 
Aisne NDT (Ets) 8870,77 

Zig et Puce 8345,98 
Pall as (SA) 5689,00 

Le nombre maximal de critères de sélection/ 
exc lusion employés sim ultanément est de 4. 
Ces critères sont totalement indé pendants 
de ceux de t ri qu i peuvent être effectués en 
même tem ps. La sélect ion peut donc porter 
sur des rubriques différentes de celles condi
tionnant le classement. Si seules sont défi
nies des clés de sé lection/exclusion, le fich ier 
obtenu en sortie n'aura fait l'objet d'aucun 
classement et su ivra donc l 'ordre du fichier 
d'origine. Quand une chaîne de caractères est 
employée comme clé de sé lection, le pro
gramme com pare d'abord sa longueur il cell e 
de la rub rique correspondante avant de con
fronter les contenus des deux chaînes. 
Olisort procède de la façon suivante: 

1 / il compare les longueurs de la clé et de la 
zone afin de déterminer, éventuellement, 
laquelle des deux est la plus longue; 

2 / il tronque alors celle-ci pour obtenir deux 
chaînes de taille égale; 

3 / enfin, ces deux chaînes sont comparées, 
caractére par caractè re. 

Ainsi, avec des enregistrements contenant 
une rubrique de la forme su ivante: 

Tuyau de pl omb 12 mm x 3 m 

On pou rra uti liser« Tuyau de plomb" comme 

clé de sélection. 

On peut introduire dans une clé de sélection 

un ou plusieurs symboles à la placede carac

tères . Ces symboles sont les trois signes de 

comparaison : 


< indique que le caractè re situé à la même 
place dans la rUbrique ne doit pas être testé, 
mais considéré comme supérieur à ce àquoi 
il aurait dû être comparé ; 

> provoque l'effet inverse; 
signifie que quel que soit ce caractére dans 
la rubrique, il doit être accepté (considéré 
comme égal à ce lui de la clé) 

L'empl oi de ces caractères est lié à la poss ibi
lité de sélectionner (ou d'excl ure) un enregis
trement, selon que la rubrique tes tée est infé
rieure, égale ou supérieure (LEG) à la clé intro
duite . Le fait d'ut il iser ces symboles permet 
donc d' ignorer les caractères correspondants 
de la rubrique, en les rendant automatique
ment inférieu rs, égaux ou supérieurs à la clé, 
selon qu'on sélectionne suivant l'une ou 
l'autre de ces caractéristiques. Supposons, 
par exemple, que des composants so ient 
ré pertoriés dans un fichier par un code géné
rai constitué en fait de codes différents: 

Rubrique «code» du fichier des composants 

Code de Code du Classe du 
montage compos an t com posant 

94 543678 B 
67 553478 A 
80 887690 A 
88 11 3425 D 
80 984400 C 
80 000 789 A 
56 722990 B 

On veut effectuer la sé lection des compo 
sants de classe Aet dont le code de montage 
est 80. Pour ce la, il suffit d'uti liser la clé de 
sélection sui vante: 

80 ~--~~~ A 
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Deux com posants seront alors sél ectionnés 
dans la partie du fichier reproduite : 

80-887690-A 
80-000789-A 

Quand on utilise plusieurs c lés de sé lection! 
exclusion, on doit les relier par un opérateur 
log ique AND ou OR. 
Avec deux clés reliées par AND, un enregistre
ment doit remplir simul tanément les deux 
conditions pour être sé lect ionné, tandis 
qu'avec OR, il suffit que l'une des deux so it 
satisfaite Ainsi. en définissant pour le fichier 
de composants la combinaison suivante: 

nous obtiendrons la sélection de trois compo
sants : 

80-887690-A 
80-984400-C 
80-000 789-A 

Notons que l'opérateur AN D nepeut relier que 

des clés portant sur des rubriques différentes. 
Il serait en effet imposs ible de sé lectionner un 
composant qui appartiendrait à la fois à 
classe A et à cl asse C. 
Olisort permet également de reg rouper deux 
fichiers en un seul. Deux types de combinai
sons sont réalisab les: la fus ion (merge) qUI 
opère sur deux fichiers classés et renvoie le 
fichie r résul tant ordonné, et la concaténation 
(append) simple qui n'effectue aucun tri . 
La fusion nécessite donc une spécificat ion 
des clés pour le tri. 
Par contre, la concaténation de deux fichiers 
ne demande aucune précision particulière. 
Olisort peut reconn aître jusqu'à cinq fi ch iers 
simultanément Cependant, tro is d'entre eux 
sont réservés au fonctionnement: 

INPUT 1 : fichier général du prog iciel; 
IN PUT 2 : fich ier utili sé lors d'une fusion ou 
d'une concaténation ; 
OUTPUT : fichier résultant de toute opéra

ti on de tri, de fusion, de sé lection ou de conca
ténation Si on donne à ce fichier de sortie le 
nom du fichier original. il sera écrit sur le dis
que à la place de celu i-ci. 

Un testeur de circuits intégrés. 
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Les modalités d'exécution. Nous avons vu 
que la mise en œuvre du programme Olisort 
peut se faire: 

en fixant la valeur des paramètres de com
mande dans un progra mme, pour une exé 
cution diffé rée ; 

- en passant par l'utilitaire Olisortx pour sé lec
tionner en temps réel ces mêmes paramè
tres. 

Les paramètres sont d'un fo rmat identique 
quelle que soit la procédure 
Il s peuvent être transmis à Olisort de deux 
façons: 

à l'aide d'un fichier paramètres sauvegardé 
sur disque (ce qui est avantageux dans le 
cas d'opèrations d'usage fréquent). Un utili
taire Olisortp facilite la création de ce fichier ; 
par l'intermédiaire d'une suite de comman
des regroupées au se in d'une chaîne alpha
numérique Cette chaîne s'appelle OLl
SORT CMDS. et peut être créée à partir du 
BaS IC (programme) ou de l'O lisortx (direct) 
Dans ce second cas, elle sera mémorisable 
sur disque. 

Notons que le recours à un fichie r paramètres 

n'exclut pas l'insertion de chaînes de com

mande dans un prog ramme. Ces chaînes 

seront cependant très brèves (un paramètre 

et une référence au fichier commandes), 

L'un des paramètres permet de préciser le 

mode suivant lequel doit fon ct ion ner le progi

cie l. 

Le choix porte alors sur quatre modes. 


Le Mode 0 permet d'ordonner un fi ch ier, de 

rèaliser une sé lect ion d'enregistrements ou 

d'effectuer conjointement ces deux opéra 

tions. Toutes les commandes nécessaires 

doivent avoir été préa lablement mémOrisée s 

dans un fichier paramétres, 

Supposons qu'on dis pose d'un fichier perma 

nent de stock classé selon les codes articles 

et de deux fichiers temporaires où sont réper

toriés de nouveaux produits, On pourra pro

céder au tri de ces deux derniers fi chie rs de 

la façon suivante: 


1 1	création d'un fichie r paramètres à l'aide de 
l'utilitaire Olisortp; 

2 1	écriture d'un court programme Basic qui 
appellera deux fois Olisort afin d'exécuter le 
tri des deux fichiers selon le même principe 
(même fichier paramétres). Ce programme 
préci se ra le mode d'exécution d'Olisort 
(Mode 0) et la liste des commandes qui ne 
peuvent être intégrées au fichier paramétres 

Le Mode 1 gère la fu sion et la concaténation 
des fichiers. Ce mode se réfère lui aussi à un 
fichier paramètres. Si les deux fichiers sont 
ordonn és et que le fichier paramètres contient 
une clé de tri, Olisort procédera alors à une 
fusion. Dans le cas contraire, les deux fichiers 
seront simplement concaténés, 
Reprenons les trois fichiers cités plus haut, on 
peut désormais effectuer la mise à jour du 
fichier permanent de la façon sUivante: 

l i on réutilisera le fichier paramètres créé pour 
le tri des fichiers temporaires maiS on modi 
fiera le programme Basic de façon à obtenir 
une exécution du mode 1. Lesfichie rs INPUT 
1 et INPUT 2 seront les deux fichiers tempo
raires ordonnés; 

2 1	l'exécution du programme Basic aboutira 
donc à la fusion de ces deux fichiers en un 
unique fich ier temporaire ordonné lui aussi ; 

3 1	on reprendra alors le programme Basic pré
cédent et on l'appliquera au nouveau fichier 
temporaire et au fichier permanent ; 

41 ce programme aura pour effet la fusion de 
ces deux fi ch iers réalisant ainsi une mise à 
jour du fich ier permanent. 

Le Mode 2 sert à exécuter les mêmes opéra

t ions que le Mode 0 mais sans recours à un 

fichie r paramètres. Les commandes devront 

donc être définies une à une et in extenso 

dans le programme Basic. 


Le Mode 3 est identique au Mode 2. Cepen

dant, un fichier paramètres est créé à part ir 

des commandes success ives insérées dans 

le programme Basic et pourra donc être réuti

lisé par la suite. 

Nous aurions ainsi pu réaliser le classement 

de nos deux fich iers temporaires de la façon 

suivante: 


l i en écrivant un programme Basic appelant 
Olisort pour le tri en Mode 3 du premierfichier 
temporaire; 
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TRI EN MODE 0 


l 
OLISORT If-----I 
Mode 0 

l 
I__-'~ OLiSORT 

Mode 0 

FUSION EN MODE 1 


Fichier 
permanent 
(ordonné) 

OLiSORT 
Mode 1 

OLiSORT 
Mode 1 

693 



Suite d'instructions 
contenant les paramèbes 

de commande 

Suite d'instructions 
contenant les paramètres 

de commande 

TRI EN MODE 2 

) 

l 
OLiSORT 
Mode 2 

TRI EN MODE 3 

l 
0lfSORT 1--41 
Mode 3 

l 

l 
I__~ OLiSORT 

Mode 0 
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2 1	l'exécution de ce programme aurait alors 
conduit non seulement au classement du 
fichier temporaire mais également à la sau
vegarde des paramétres de commande 
dans un fichier paramétres ; 

3 1 	ce demierauraitensuite pu être utilisé parun 
autre programme Basic pour effectuer en 
Mode 0 le classement du second fichier 
temporaire. 

Conception d'un programme 
de gestion de données 
Les ord in ateurs sont généralement acquis 
pour mémoriser et traiter des données en 
quantité Importante. 
Su r les gros et les moyens systèmes, on dis 
pose de programmes de gestion des don
nées spécifiques, capables d'assurer la créa
tion et la maintenance des fichiers les plus 
complexes. 
En revanche, les logiciels de gestion de don
nées adaptés aux micro-ordinateurs se veu
lent universels et le ur emploi impliquerait par
foi s des aménagements conséquents. 
Il es t alors pré férable de rédiger soi-même un 
program me moins performant peut-être mais 
mieux adapté à un travail particulier. 
Pour év iter d'écrire un programme spécifique 
à chaque appl ication, on aura avantage à 
concevoir un logiciel bien structuré regrou
pant plusieurs modules paramétrés. 
La modification de la valeur des paramétres 
offrira ainsi une plus large gamme d'utilisa 
tion. En règ le générale, un programme de 
gestion de données est articulé sur les opéra
tions suivantes: 

acquisition des données; 

traitement ; 

mémorisation sur disque. 


Il est préférab le d'établir des sous-program
mes gérant chacun une opération. 
La rédaction d'un programme général en sera 
grandement simplifiée puisqu'il ne compor
tera guère que des renvois aux routines adap
tées. 
Il faud ra, avant tout, spécifier le type et la lon
gueur des variab les à traiter. 
Ces informations sont en effet indispensa
b les aux sous-programmes de saisie et de 
mémori sati on. 

l'acquiSition des données 

Supposons qu'on veu ill e créerde s enregistre
ments de la structure suivante: 

Nom 9 caractères 
Code 4 caractères 

Jour 2 caractères 
Date Mois 2 caractères 

Année 2 caractères 

On devra définir un masque de saisie écran 
pour contrô ler le nombre de caractères et le 
type de chaque donnée (ainsi la date doit être 
constituée exclus ivement de caractères 
numériques). Toutefois, si une autre acquis i
tion portant sur des données d'un aut re type 
ou d'un autre format es t nécessaire plus loin 
dans le programme, un masque différent 
devra être défini. 

Préparation du masque de saisie 

Les caractéristiques d'un masq ue de saisie 
sont défin ies par un certain nombre de don
nées : 

- ligne et colonne de début (position sur 
l'écran) ; 

- nombre de lignes (chaque ligne correspon 
dant à une entrée) ; 

- libellé de chaque va riable; 
- nombre de caractéres de chaque vari able; 
- type des variables. 

Ains i, dans l'exemple mention né plus haut, 
nous aurions: 

-	 position de début : ligne 4, colonne 6 
(valeurs arbitraires); 

- nombre de lignes ; 
- libellés: 1 - Nom 

2 - Code 
3 - Jour 
4 - Mois 
5 - Année 

- longueur de chaque variable: 
Variable 1 - 9 caractères 
Variable 2 - 4 caractères 
etc. 

-	 type des 
variables 	 Variable 1 - alphabétique 

Variable 2 - numérique 
etc. 
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Le rôle d'un masque de saisie est d 'afficher le 
libellé suivi d 'autant de points que de carac
tères à entrer, puis de pos it ionner le curseur à 
l'emplacement du premier de ces caractères 
(coordonnées 6 et 4). 
Les libellés peuvent être stockés dans une 
variab le al phanumérique indicée, Dans not re 
exemple, cette variable devra être dimen 
sionnée à cinq éléments. Si nous l'appelons 
LlB$(5), il suffira de demander l'aff ichage de 
LlB$(l) pou r faire apparaître le prem ier libel lé, 
de LlB$(2) pour le second et ainsi de suite, 
Pour les pointill és, le caractè re«.» sera défini 
en temps que variable al phanumérique et uti
lisé pour former des chaînes de la longueur 
désirée. Ain.si, en posant A$~«." et B$
STRING$(9,A$) , on crée une chaîne B$ cons
tituée de 9 points. On obtiendra la première 
ligne du masque de saisie par l' instruction: 

PRINT Ll B$(l)+" "+B$ 

L'espace sert à séparer le libe llé des pointillés 
pou r améliorer la présentation. L'emploi des 
instructions DATA et READ est le plus indiqué 
pour affecter les va leurs voulues aux paramè
tres du masque de saisie. On procédera donc 
au remplissage de la table des libellés de la 
façon suivante: 

10 RESTORE 30 

20 FOR 1-1 TO 5:READ LlB$(I)NEXT 1 


30 DATA "1 - Nom" 

40 DATA "2 - Code" 

50 DATA "3 - Jour" 

60 DATA" 4 - Mois" 

70 DATA "5 - Année" 


Dans le sous-programme de mémorisation, il 

faudra définir la longueur de chaque zone 

mais aussi sa position dans l'enregistrement · 

la zone «Nom" de l'exempl e occupe les 

octe ts 1 à 9, la zone« Code" les octets 10 à 13, 

etc. Voici les noms qui ont été adoptés dans 

les prog rammes li stés plus loin: 


PO(I) ~ Pre mier octet de la va riab le 1 

DO(I) ~ Dernier octet de la variab le 1 

TC(I) ~ Type de la va riable 1 


Dans le cas présent. il faudrait donner à ces 

variab les les valeurs suivantes: 


PO( 1) - 1 DO( 1) - 9 (première zone, octets 
1 à 9); 

PO(2) - 1 0 DO(2) ~ 13 (seconde zone, oc 
tets 10 à 13); 

PO(3) - 14 DO(3) - 15 (tro isième zone, oc
tets 14 à 15). 

STRUCTURE D'UN ENREGISTREMENT ET MASQUE DE SAISIE CORRESPONDANT 

Schéma du fichier 

Enregistrement 

1 2 3 4 5
1 1 

Nom Code 

18 . 191 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 10 . 11 . 12. 13 4 . 15 16 . 17 '\~ 
Jour 1 Mois IAnnée 

Masque de saisie 


1 - Nom .......... 
 Date de naissance 


2-Code ........ . 


3 - Jour ........ . 


4 - Mois ........ . 


5 - Année ...... . 
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SOUS-PROG. D'AFFECTATION DES LIBELLES ET DES LONGUEURS DE CHAMPS 

7500 

ON TR 

1 2 

Instructions 
DATA 

du masque de 
saisie nO 1 

(TR~l) 

, , 
Instructions 

DAll\ 
du masque de 

saisie n° 2 
(TR ~ 2) 

..' --~)",+-(-_--..' 
RETURN 

On définira de la même façon le type de cha
que champ. A cet effet, on adoptera, par 
exemple, la convention suivante: 

TC(I) ~ 1 pour une variable numérique; 
TC(I) ~ 2 pourune variable alphanumérique; 
TC(I) ~ 3 pour une variable faisant l'objet 
d'une simple présentation. 

La premiére zone de notre exemple sera alors 
de type 2, tandis que toutes les autres seront 
de type 1. On utilise le type 3 pour définir des 
champs dont le contenu doit être visualisé 
sans que l'opérateur puisse le modifier. 
Certaines applications nécessitent l'affi
chage de plusieurs masques de saisie suc
cessifs : c'est le cas du programme que nous 
allons maintenant développer Il sera judi
cieux de réutiliser les mêmes variables pour 
chacun des masques. Il suffit alors de prévoir 
plusieurs groupes d'instructions DATA et d'ac
tiver sélectivement celui qui contient les don
nées voulues. On peut, au niveau du pro
gramme d'appel, mémoriser le numéro du 
masque à visualiser dans une variable (appe
lée par exemple NM), dont la valeur détermi
nera, dans le sous-programme, le choix des 
instructions d'affectation correspondantes. 
Le sous-programme définit également le 

nom et le numéro du fichier dans lequel les 
données doivent être écrites (représentés 
respectivement par les variables NF$ et NO). 
L:organlgramme du haut de cette page cor
respond à un sous-programme dans lequel 
on n'a prévu que deux masques de saisie (NM 
peut prendre la valeur1 ou 2). Pour lui conférer 
un domaine d'appl ication plus large, il suffirait 
d'ajouter des groupes de DATA, des ordres de 
lecture et, bien sûr, de modifier en consé
quence l'instruction de branchement mul
tiple. Cette routine est listée page 698. 
La structure de chaque nouveau groupe de 
DATA devra se calquer sur celle du bloc com
pris entre les lignes 7800 et 7824. 
La première instruction (ligne 7530) sert à 
définir la position du masque à visualiser 
(KC-2, KL- 3); l'exécution se poursuit 
ensuite en fonction du numéro de masque 
choisi (ligne 7540). 
Dans chaque cas, on initialise tout d'abord les 
variables caractéristiques du masque: son 
nombre de champs (NC) et le numéro logi
que du fichier associé (NO). On positionne 
ensuite le pointeur de DATA, et on appelle la 
routine 7730, qui effectuera toutes les lectu
res et affectations (ces instructions sont en 
effet communes à tous les masques). Au 
retour, on mémorise le nom du fichier dans 
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75:)0 
J502 
75b4 
7506 
7508 
7510 
7512 
7514 
751E. 
7518 
752.'3 

;;0" 

"C"'~ ': (, 

7 'S:i (, 
.,,~: '~(" 

'56(;"
-':,~ ç , 

' .SS u 
~ -':=l,?, 

7800 
7810 
7~20 
7E.:30 
7840 
7851) 
7680 
7670 
7680 
7880 
7700 
7710 
??20 
77:~:O 

??4ü 
7f';:;~3 

778 ,) 
???:] 
7;:'::::1) 

77'::15 
7798 
7 7:D~ 
?8~?1j 

78>32 
'.:'804 
78t~H3 

7808 
7810 
7312 
7814 
7:318 
7818 
7820 
7822 
7:324 
7828 
?3'~:ü 
78:32 
·:"~'~, .1 

;:"i3:;:13 
? ::; :::: :=: 
7;34>'3 

;:':34 8 
?E:4:":":l 
7:.~::=,0 

7"852 

698 

AFFECTATION DES LIBELLES ET DES LONGUEURS DE CHAMPS 

'Jl SOU-=-PROG"RAMt'1E DRTA 11: 
~ FICHIER = EtKYCL 
' 
• ENTREE ~ HM = ntHflE:r'o d;:;. ·rlia -=.r.q,::.- - - - -, ' - ,... 
~ SORTIES: KC = PQZ i t i on de 1.] ~:n-em i er e co l onne ::;,I.W l' E.!C t'" Clt'l 

VL = p.~si t lOt', d8 10 t:lt"E:ril.fet~e l i,j'ne ' 
tKCt):;: nombt-e rje ChÇli\i PS 

LI$c;4;,j::: libellede~~ li ,~n-:;;;: 
Tce::t) 

' F'O(,~:) 
DOel) 

1h) : l'irl 

= !!dpe de Ch']1(,D 
== pointe u!' ')!~t- ~· 
== p ,: rintE,U i' ~,.!<::~i"':" 

.::" •. " 1' >," , '. i '1'.1 '" 

, r t i ,) " ':] . ' }r : . S" ,,{r" 


,:a,Jt'JI'I GOTO 757'0, 1'64'21 , Se l.::oc: t i on se l on le '1Ufflet'O ,::le ~lÇI;::ql~e,
. 
, v. S l W1 = 1 

: .\~q~rn = 1(~: N= 10: t40'=' 1 
i'[bTORE 7800 
,n::,..,I!;, """~I} 

HF$ = " A: ACHl)EN 1\ 

GOTO 76'30 
' 
! *SI NM = :2 
t~C(N~D =8: N =8 : NO:::: 2 
PESTORE 7830 
130SUB 7740 
NF$ = " A; tl~ITt1AF 

~j = tHl ~ 


FOR 1 ::~lTO 14: LIS(!)·o::" " 

f.;'ETURN ~ 


' 

~ II L.ECTUf.;:E DES DATi1 

FOR l == 1 TO t~ : PEAD LI:t1 r:i : ~lE;<l l 

l>~ ~: ' f"(~ f:":i,:~;'" 
le dei-nier· 

:Ü,; , ,.", [ 

o ctE:t I~~I..I chClmp 
oc:t~:~t 

In}. t i;::ol i:o:.cd ion;::. 

Posi t ionnernent dans les. DATA 

i_e:. t",- ~ ,1.,. ~ T1pT':' 


, NOil"1du fichier 


F:eini 1: i. cll i:~ot iot, (J,,,!,,. cho 'mp,;:, ~::::'(r::ed~:;nt(l:i, (e : ; ; 
: TC': l :: ;.;: 0 : ?O CI j =: 1) : DOCI) ~ (1 : t,IE;'<T 1 
~3 Co ~' t i ,::; ci u s ('u:: - p r' ':"~ r' c. rn rn r:~ IIAT li 

F(IF" 1 ~ 1 TO t'l f':EAD TC( 1:r 
FOR l '" ], TO N ~:EHD F'I) (1 :i 
f: ' Or.~ I :::: 1 TO ~l f;ŒAD DO CI:: 
LN"~ DOCt'j:t 
R['1ïJ F~t~ 

~ tt DATA 
, :;: cas Ol..! N~1 = 1 

't'lF>:i' l 
~lE~<T l 
~lE>':l l 

, F:e!OLH' :::w SDUS-l:)t-09ralllme DATA 

DATA" 1 - Tj~~pe mQrd{and i se ,. 
DATA 1\ 2 Tml>~ T .t..J~A. " 
DATA" '3 - Uni t o? de rtIe;;'ll'"~ i, 

DATA" 4 - CO'..l"t A,chat " 
DAH, " 5 - Prix Uer,te " 
DATA 1\ 6 - Cumu l de.s En t r ees 
DATA" 7 - ~lole\.1r total~" 
DATA" 8-CumuldesSorties" 
DATA" 8 - Ua leur to tale " 
DtlTA" 10 - . • • • • • ••.. • 
DRTA 2! , 11 ~ 2 l , 2 l , ~: l , 3 J , ';.: ~ ;: , ':>' , 3 
DATA 1 ! , 21 ! , 23! , 31 ! , :38! • 45 ! ~ 5 3: ,8::: 

DATA 20 l " 22 ! , :;;I)! ! 3;:',! , 44 i ~ :::;:::! • C? ! ,? 

':t. cas ou ~m = :2 

DFnA" 1 - CODE I1APCH . " 

DATA " 2 - DATE t'10UI" .~El'iEIH 


T,;, T,'7,' ~~ C' TE Cl iTï.'[S ' 


llATrl" 4 - COUT ACHfrl " 
Dt=nf, " :;·· OTE :;OI~TH=': " 
I)i-HA Il 6 - PRn< UENTE " 
lt~:!r A " 7 
DATA" 8 
DATA"9 
miTAi! . 2! • 2! .' :2! , 2 l , 2 i , 2. i , 2 1 , ::3! 

,7:2! ~ 82: ! 
!. ::::: 1 1 ~ l. DI) 1 

DATAi!, 4 l , 9! , 17! , 24! , 32 1 ~ 3::1! , 65 ! ~ 81 ! 

Ii t,TA3! , 8! , 16! , 23! , 31 ! , 38 r , 84 i , 80! , 81 i 




la chaîn e NF$. Dans ce programme, le fichier 
corres pondant au premier masque s'appe lle 
ACHVEN et se trouve sur la disquette A 
En fin, les dernières lignes (7690-7700) réini
ti ali sent les éléments inutilisés des tableaux. 
Ainsi, avec le masque 1, on n'affiche que 10 
zones, alors que le maximum prévu est 14. 
Les variables excédentaires sont mises à zéro 
ou àvide, selon leur type, dans une boucle qui 
commence à N+l , N étant le nombre de lec
tures effectivement exécutées (ligne 7570 
pour le masque 1) 

Affichage du masque de saisie. Une fois 
qu'on a appelé le sous-prog ramme précé
dent, il faut visuali ser le masque de saisie. 
Cette opérati on présente deux difficultés. le 
cadrage des zones et, éventuellement, la pré
sence de vari ables de type 3. 

Les différen ts libe llés ne possèdent pas for
cément la même long ueur. Il ne faut donc pas 
afficher systématiquement les pointillés à la 
suite du libellé correspondant, car ils ne 
seraient alors pas alignés les uns avec les 
autres. Pour éviter cette mauvaise présenta
tion, on procédera de la façon suivante . on 
cherchera la longueur du plus grand libellé, et 
on complètera chaque libellé par un nombre 
de blancs égal à la d ifférence entre la lon
gueur maximale et ce ll e du libellé lui-même. 
En fait, il vaudra mieux prévoir chaque fois un 
es pace supplémentaire, afin que les pointil
lés ne soient pas accolés au libellé le plus 
long. 
Lorganigramme du sous-programme de visua
lisation des masq ues de saisie commence 
page 699 et se poursuit pages 700 et 701. Le 
listing correspondant se trouve page 702. 

SOUS-PROGRAMME D'AFFICHAGE DES MASQUES DE SAISIE 

( 5000 )--
Préparations des champs 

Affichage 
5020 + 

calcul de la 
LM = Nombre de caractères 

du plus long libellé. - Positionnement du curseur 
et effaçage de l'écran 

5060 

longueur du plus 
long des libellés 

LI$ Co) 

- Boucle de visualisation 
~ 5070 

Préparation des 
14 chaînes BCS Co 

Les libellés de longueurs 
variables, lus dans la routine 7500, 
sont complétés jusqu'à la longueur 

5110 maXimale (LM+1) par les chaînes 

~ de blancs (Ses). 

5120 1 1=1 1 
~ ....--~",L 

.
~ 

~ 
u 
.2 
Ti 
Q) 

"" 
'" 

5130 < OUI 
• TC(I)=3? > 
NO~ 


5140 .. 'V
_~~....._. SI le champ esl de type 3, 
Initialisation buffers. sa valeur doit être rappelée 

â l'opérateur par une Simple 
visual isation. Il ne faut pas 
réinitial iser le buffer. 

E 
5150 Dans cet exemple, 14 est 
NON le nombre maximal de zones . 

1~----.<,-~~-,..__1.=_1+. 1 __.. 

'VOUI o 
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o 
J,5160 

1= 1 

5170 calcul de 
la longueur 

DO(I)-PO(I)+1 

Il ne laul pas5190 ,-~-,>.___O_UI__-+)(!) s'occuper de 
cette variable. 

J;ON 

TC- 3 : valeur à 
~.__.N.O. N ___...	présenter. Il ne fau l 

pas remplir le champ 

5200 

,"-~··""POU I	 de pOintil lés, mais 
au contraire 
conserver la valeur. 

5210 

Preparation Translert 
du buffer de du buller 

pointillés BA$(I) BF$ dans BA$(I) 

5220 !+-~---0 
~( NON'<"-1= 14?............
1=1+11 	 > 

oui 
5230 


Eflacage 

. del'écran 
(PBlNr·81$) 

-
5240 

itionnement du 
curseur sur les 

coordOnnees de 
début du masque 

o ~ 
--
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5260 ...____• 
Après le POSitionnement du curseur, 
0 /1 exécute la boucle de 
visualisation du masque de saisie, 
qui a pour limite supérieure 

1= 1 

5270 
Ne, le nombre maximum de champs 
prévus (dans [e programme. 

OUI Ne est un tableau). 

Afllchage de 
LI$(I) +BCS(I) 

+BA$(I) 

5290 ~! 
F'Qsltionnement ~ 
du curseur·sûr 

là ligne suivante 

1=1+1 (--_.... 
5300 

NON 

J~ OUI 

è 
Certaines des variables mentionnées dans 
ce sous-programme sont initialisées dans le 
programme principal, et notamment : 

BLS - chaîne d'espaces blancs 
BPS ~ chaîne de pointillés 

La recherche du nombre de caractéres du 
plus long libellé s'effectue par les instructions 
5020 à 5060, tandi s que la boucle suivante 
(5070 à 5110) construit les chaînes BCS de 
blancs, qui viendront compléter les différents 
libellés LIS. Les chaîn es BCS sont générées 
par prélèvement de N caractères dans BLS 
(instruction 5100) 

Deux formes de présentation sont prévues 
dans le sous-prog ramme : l'une pour les va
leurs à saisir au clav ier et l'autre pour celles 
qui doivent seu lement être affi chées. En effet, 
le type de champ (TC), lu dans le sous-pro
gramme 7500 prend les valeurs 1, 2 ou 3. 
Dans les deux premiers cas, on affichera une 
chaîne de pointillés (BAS) Pour le type 3, au 
contraire, la chaîne BASà afficher devra con
tenir la va leur lue et affectée au buffer BFS. 
Ainsi, pour obtenir la visualisation d'un mas
que de sa isie, on appellera success ivement 
le module 7500 qui contient les DATA, puis le 
module 5000. Pour visualiser le premier mas
que, on exécutera les instructions suivantes: 
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AFFICHAGE DES MASQUES DE SAISIE 

~~I: j: l CHfl l3E 1'::::':: :'1Fi::::ClUES liE :3>:: : '3 1E 

t 1!_,' ~ .. ~ ':OI...!$-pro,? ,'OP,Hlle ~!i=,uell :*: 


·)~··i FICHIER = alC\CL 

0fl~, 

i)1~.!i~; 'f llf!=€ES: Llt(1:), TCc:t),POC:L:,DOCt),tKCn .i<'(: ,f<Ldo:, IGt- çi.;tit"I';' 75013 
0HJ' BF$Cn delc.rc:.;ti.fll~ j2(H.l 

tjH 
:'"!Z.[ •.' SCn:'T rE : LCC ;t) =c:longueI..H" jc~:::, ,:homps 
<:":1 1.::-, DF 1':Ct) "'bl.~ffer d.;:' :é'- c h;:1m ~'i:,. cCLt"t"i9'S c-l1abonné ~Ctn9ueur 

:',:i~l\ F '_';:::) =J Or,) 1.,. f...:·:.x,,,,,( ,:h"" ,}.:: lr.::. 1 c·nç:.'_-IE!'_H IIIU;<.lUIQ 1 ~ 
-:"~<l13 tf :: L€lhl_I$(I)) , de51ibellËs 
"'i"'~:·0 1': il U1 THEt~ U1=t-j 
5~' ~VI t-.l~~~'T J 

:'0 ",? ": IJ;: !;; 1 Tri : 'l ~ CI1(li n'.~~;; de blÇlnc:s ~' C;i"<," cO Il'l ~li~ t 81 
:.'. ' " cL 1: 1'1 (1_ t:l ]' ~ 10::. l I b ';..:l lés 
=: , ~2 1 ~ : I~~ i I·jf·-=' l, ,Y, .1J ... t 

31~~1 F'C'':'l:-lTO IQ 

~ 1>, ] r: T.:, [)"""O OR Tee r ) ,,'::; GOT O SiS!'] 

~I~ '.\ 8:=- t f l ,1::.8l.$ 'r;;~ini-(ia:tit:"':::Itiot"IÔ'.lb'..-II' fei" 


':". 1 -:-; ~ t: ! [ 

51 .5.5 
5 1Ge '"m> I ~~l TG 14 
~17 ~ ~1=rQ( r)-PO( I)+l 

:- i--:lt, u '. r ):o::N 

'::·IG~ 1>: ICCI1=0GOT05 220 
: ::'8 ,} F'rCe!) :::!rHEt~ 8A$ (I);:::LEFT$C 8P t,fn: 8F$I.~I)=L. EFT;~(8F~~~ Cr. ); ; 130"f 1] ::i2;~: O 

'Tr" Gi·, ~,.f'''' I·t de la,dol ',n ,?,:;' cioffi,:h er'::' 2" JI) EP;' ,:r"'=BF:tCI) 

':'·2 .!.~. ,~ ::-I' l..: \';:t:L : 130SUB 8800 ~ Po:!:: l t l on C'-.H" :::- '2 ..~ r 
? ~.,:.p. NE=rICCt~t1~ 'Nombrt?d e li'JnesQaffid-,er 
::' ::E:I::' }"(.~. 1=1 TO NE 
: ,';-7P. TF "rec 1 ) =121 G010 ~; :3+3e 
~:. ;~€-1."1 ::,: L1HLI::tCI:I+8Ct 1)+811:$(1) 
'j2~,'l "" t 1: C70SUE)S'3 €i 0 I nç: t"i? fI'I~)t"ltçlti ,)t-, d'une lig.rl~, 
~3 ~:~'J, 'j ,r" T" l 
~: ') 1,:' ,;.' ç: lJF't-l 

NM- 1 
GOSUB 7500 
GOSUB 5000 

Dans le module 7500, les cinq dern ières 
zones du premier masque sont dèfinies en 
type 3. Or, ces champs n'ont pas encore fait 
l'objet d'une affectation. Ils peuvent donc être 
vides, ou conteni r des valeurs erronées pro
venant de trai tements antérieurs. Si l'on veut 
afficher des valeurs correctes , il faut les initia
liser avant d'appeler le sous-programme 
5000 Ces zones portent les numéros 6, 7,8,9 
et 10 Leurs libellés figurent aux lignes 7810 à 
7818, et voici leurs longueurs respectives : 

champ 6 
champ 7 

champ 8 de 63 à 71 ~ 9 caractère s 
cham p 9 de 72 à 81 - 10 caractère s 
champ 10 de 82 à 100  19 caractè res 

Si l'on transfère des chaînes de caractères 
dans les buffers BFS correspondants, celles
ci seront visuali sées en même temps que le 
re ste du masque de saisie. Ecrivons, par 
exemple: 

NM~1 

GOSUB 7500 
BFS(9)~"0123456789" 

GOSUB 5000 

Lexécution de ces instruct ions entraîne l'affi
chage de la chaîne "0123456789" sur la neu
vième ligne du masq ue. 

de 45 à 52 - 8 caractères 
de 53 à 62 ~ 10 caractères 
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Entrée des données. Après le module 5000, 

on parvient en phase de saisie des données. 

Les opérations à exécuter sont les suivantes: 


- positionnement du curseur ; 

- lecture d'un caractère (sans écho) ; 

- contrôle du caractère lu. 


La suite des opérations dépend de l'issue de 

ce contrôle. Quatre cas peuvent se présenter: 


1 - le ca ractère entré est un caractère de 

commande; 

2 - il n'est pas homogène avec le type de 

variab le attendu ; 

3. - il est homogène et donc accepté; 
4 - il n'est pas reconnu. 

Dans le deuxième et le quatrième cas , il faut 
repos itionner le curseur sur le même point et 
demander une nouvelle entrèe (correction). 
Dans le troisième cas , le caractère est trans
féré dans le buffer de la variable; si, par 
exemple, le curseur se trouve sur la li gne 4, le 
caractère est mis dans le q uatrième buffer. 
Enfin, dans le premier cas, la machine doit 
exécuter les fonctions associées au caractère 
de commande. 
Qu and on conçoit un masque de saisie, il faut 
toujours offrir à l'opérateur la possibilité d'ef
fe ctuer des corrections. Les dép lacements 
du curseur sont commandés par quatre tou
ches programmées dont la frappe déclenche 
l'envoi d 'un code numériq ue spécial. Le 
tab leau TF, qui reg roupe les différents codes 
de commande, est initialisé dans le pro 
gramme principal. Pour déterminer si la 
touche frappée est associée à une fonct ion, il 
suffit de balayer ce tableau. Si le nombre 
généré s'y trouve, on va se brancher à un 
endroit du prog ramme défini par sa va leur 
(lignes 6450-6462) Ici, les codes associés 
aux touches programmées sont 10, 8, 9 et 11 
(pour les déplacements), ainsi que 16, 17 et 13. 
Ces touches de fonction se réparti ssent en 
deux groupes: le premier commande des 
fonctions internes au masque de sa isie et le 
second permet de sortir du sou s-prog ramme. 
La gestion des touches du premier groupe 
présente quelques d ifficl,ll tés. Prenons, par 
exemple, le cas des deux touches de dépla
cement vert ical. Voici les opérat ions qu'e lles 
réalisent et les codes corres pondants: 

déplacement d'une ligne vers le haut, code 

11 (ligne 6590) ; 

déplacement d'une ligne vers le bas, code 1 0 

(ligne 6470). 


On peut résumer ainsi les opérations effec
tuées par ces touches: 

incrémentation (ou, selon le sens du dépla

cement, décrémentatlon) du compteur de 

lignes CL; 

incrémentation (ou décrémentation) de la 

coordonnée verticale Y; 

remise à zéro du compteur de caractéres 

(CC); 

positionnement horizontal en début de zone 

(X-XO). 


Supposons, par exemple, que le curseur se 
trouve sur la ligne 3 (CL ~3) Les données 
qu'on entre à ce moment sont transférées 
dans le buffer numéro 3 (BF$(3». L:activat ion 
du code 11 devra entraîner : 

la décrémentation du compteur de lignes 
(CL~3-1-2) qui doit désormais pointer vers 
le buffer numéro 2; 
la décrémentation de la position (Y~Y-1) 
pour que le curseur revienne sur la ligne pré
cédente; 
la remise à zéro du compteur de caractères 
(CC~O). Ainsi, le curseur ira se placer au 
début de la zone réservée à ladonnée, ettout 
se passera comme si aucun caractére 
n'avait encore été transféré dans le buffer 
numéro 2. 

Les autres touches de fonction internes com
mandent les opérations suivantes: 

déplacement d'une position vers la droite, 

code 9, ligne 6550; 

déplacement d'une pOSition vers la gauch e, 

code 8, ligne 6510; 

justification, code 13, ligne 6 71 0 (touche RTl 


Le mécanisme des foncti ons de déplace
ment horizontal est semblable à ce lui des 
fonct ions de dépl ace ment vert ica l, mais le 
compteurde lignes reste inchangé, alors que 
le compteur de caractéres est incrémenté (ou 
décrémenté) . 
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SOUS-PROGRAMME D'UTILISATION DES MASQUES DE SAISIE 


Erreurs de saisie - 6030 
Touches de fonction-

0 
6060- Contrôle de la 

longueur des 
données entrées 6080 

Initialisations 

) 

+NON 

OUI 
Il s'ag it d'une variable 
en simple présentat ioh : 
on saute les instructions 
de saisie.G'" 

CL - compteur de lignes 6090 PoSItioiinne····~~~~ "·ment' 
- ligne courante du curseur 

sous~progr. 6900 

Entrée d'un 
caractère 

OUI 

l 
6200 o 

Vers le module 
de gestion des

6230 touches de fonction. 

6250 

6272 

6280
Acceptation du 

caractère et 
transfert dans 

le bulter 

.J,+-(-0 

Positionnement 
du curseur 

pour la 
correction 

.J, 
6100 "-----" 

A$= 
INPUT$(l) 

6130 
'" NON 

'" NON 
Positionnem~nt NON 

du curseur .L.. ~U 
pour la ~ 

correction 
• 

OUI 

Nouvelle saisie 
sur la même ligne. 
Incrémentation de 
la coordonnée X. 

Incrémentation 
du compteur 
de lignes CL 

Cette partie de ) .J,
l'organigramme est 
très sch ématique: 
se reporter au listing ~ o 
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6470 
K=l Déplacement vers le bas. 1 

"i-' 

ncrémentation 
du compteur 
de lignes CL 

, , 
Compteur de 
caractères 

CC = 1 

, if 
1 

o 

J, 

ONK 

K-2 Dé placement 
vers la gauche. 

)( - 3 Déplacement K-5 
vers la droi te . Saisie. 

" . 4 LJepla' 
6510 , cement vers le haut. , f 66806590 ,i-' 

DécrémentationDéaémentation Flagdu compteurdu compteur de F1 =3de lignes Clcaractères CC 

, f 66406550 , , 
~~CrémentatiÔi1 

u compteur de 
caractères CC 

L
.J 

Effacage 
de l'écran 

• f , , 

•( RETURN ) 

, f 

~ , 'f• 
1 0 

, 

Compteur de 
caractères 

CC = 1 

J, 

0 


K-7 Alinéa.1 

K= 6 Annulation. 

Flag 

F1 = 2 


Séleclion selon 
le code de la 
tou che fr appée. 

--J, 6710 

Alignement 
des données 
nurnériques 

àdrolle 

, 

1 

On remarquera qu'i l n'est possible de sortir du sous- programme 

qu'en frappanlles touches de fonction associées a la saisie 

ou à l'annulation. Se lon le cas, le 1Iag est positionne à 2 ou à 3. 

Sa valeur est ensuite testée dans le programme prinCipal, 

où elle sert d'aigui llage vers la saisie (2) 

ou l'annulation SUIVie d'une nouve lle saiSie (3). 
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.( ~: ·:'IJU:=' ';'i-ui;;;RA~mESAI ::;IE:t1: 
0- ' ) 0-~, ;. i '':'H 1 f t. ENCyCL 
': 013E 

'''1 ~' EIJT .;.:€ ::; TC l.~:) ~ KC -' ~::L d e l '~l t",:)IJ t i n e 75;J ~) 
t·:: ··j·'j Lt1,LCCt)) 8 F$C t) (~'=: la rO I...lt ine 5[iCJD 

~,.j t'Î = nl.,l m~cr- D (1U fllÇI~,qU'", 

TF ('213 J c >Jes d~s touche s f:1t"o gr Qrnmè es Cj:)'.• pr i ne i p(11) 
,~ - , t:. .' Jo:: ASC 1 ! S, i gn i Ti C(~t :i c'n ::;, t Ç1l)o::l.::tr d f ,:one t i on- pr",,:";:wcHiln!ée 
~;,-~!'::) l l~ CTPL+.J 1 in.;. feed' '::tTSeur bas 
':1 " ,:., CT~L+H backspace curseur gauche 
t-.t:! ~ ::. CTRL+I horizor-l1al tClbulotion cUrseurdt-oitl2 
·" ~ I 1 5 1 1 CTRL+~ ()et· t i':'::11 tClbul ,:. t ion '::!_.r:~8 l<i- hQ1...Jt 
-:'0 .::. lE; CTRL+P DEl~ ~;;;.(, j~, j (~d~:~ ::Ir:,jH-' ~0;~S 
'-3 ; '17 CTRL +0 DCf1 'lnn :.• l Cl t i on d ,::",,, d ,: '·in ~~es 

~: ' i"j :3 1 :3 CTRL+M cC1rl~ iage r-e_tw'n )w;:-tifi o.:.:ati ot"l 
~, , 'J ~: (J '~;Or;:TIE ::; l=f lag ;aisie/annulafion 

- ,~ :: ' 'L : " .:",~." 'i- . " . d8 1 i 9 ne.:;: ~ 1] gne ;:Qurcm t è 
,. : ':ir, ..:de tu' de cor'::::Ictère .:;:

":"'::'-.-1 
~'':'::::-=-
~,.:.i .:, (- ,,,,,,~ 11_rl~1 'i~:=I<:L 

':':f'~ ,:.1." l ':("'(1
r' i '-- ,: , 

~: , '1 ~ ' 0 ~,,:, \ ~, ','-'-in 
,:-,!:.~' 5 
.:;~.-;:' V! l i= 1 c: '" Cl -, =0 T KEN GOSUB 6853 Ligne de f,losque inexistan t e ;::;n ch", r.:he la sUl')ante 
': (- ,:; !) l FFI (1. 1-=] GOTO 84ü0 Ua 1eur 0:.1 f f i ch ee : PQ::: de sa i "", i e' 

Pos i t 1 on du '='-H" ::ë. etH" en C<! '/ ) 
,:~, ~. 

S l [11 ~! l ::"' · T!·l F' L'r:fCl}
l 1-· ,'f., '- '",r::, ,: ~ " , C.1 

,~, l:" t , 'i,,"~; 3( .:fu·! Ccno.,,'et".:;:.ion 

~ 1 :-0 f ' ",j.:; Lat ouchefrapp~e ~st ell~pr ogrQmMee? 
t 1 df ~"C,~ j ~ j 1 'J 20 
,.. l '1ç, (t= TF·: f1 '~GOT O 61 7121 

10 ': ' 1'; 1.1-: rf'1) THEH < "'1 
~ l :~0 i i G, T [ 
': 1 l' l "HO G4 ·--HJ 
~: i J G rr-~ l iif hi 
..:: 1 .~:: 

-<:('j1 'C.:" ,' 1",:· 1~c!ucG'W('lc terefr,:.;ppé 
~ .. 1'; ' ] .-" I~' ~ND W-· ::;:1 GOTO 62:~0 Caroctere !=r:::: Cl l 
':'-.:.'::') F~ tilT (MP$( 7) = !3QSUB 8950 OnslcmCll.'? l~ er reuro l ';Jpet-Gt;? l..-Ir 

i)er::. j~me nçiF"2 11 t? :sa i =i f~ 

1t , ,, 1"~ :lu 
I~,~ ::'G ;:y 'T ': rCI.:=;'::: F:280 Ca r':::Ic t>; r"e cdph Cl 
·;:I:. L' Lf L' ..J. ? ..-jIJ J)I I ~5 :3!:::OT 062:30 Car CI': t ~ re nlH;!e~- i Gjl,..lE:. c o! t-e c t 
;:. '~-'~. Ç! ~: :-: t ,"H~ f: (7) 

,.: ~ 7e. 
.. . t ·l:: 

Lotl ,~I..-Ie l.n' to IçlA du ch mll!J 
1~· ~~'::Jri l bt" ;,., dl" Ç(~ ·c./c:t,~ rl"s, d,ë;j':l i'C f;'i ()~ i",~~'~ 

~, :' l ~1 ( ... l CarQ ç; te re en cour s ô.::! S':::l i 3, i '2 
.:: 1- ' '~~;f:l rtBF lCCL.J.HI3) 

No mb re de CQrClctet-e~· encore Cl saisir 
. ,,:, i :~ Hl'~I, . T!-oIEt,j BD :f=" " : GOrD 6380 

€~!"'..1 H';;:"-};'I ,:.t-1T.HBF$C CL) ,tŒ) 
- ~I- '1 f.f" c' ,. ,_ ,: i:"Gt+A:t +8F:t 
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"[":, F ~ t";1"1 ÎliEr i :l. "< '.1..1 '. ' ~'~"""~.~ :::- " -r i" ,·~=, ·.~)_I . L ~, r j . dl", ' , .., 1 : ':" 1' 1::- J ê: t.~ 

E:3:30 F tL>~KüH,1j ÎHEN CL:::: 1 : '/::::'/(1 , Re t DUt" ("~1'1 debu t de rilc<:;:.q l..-I '~ 
'r'<;:·~,l '·~·- ë'r;· ; ;?r. t :t"::-l:J -;iI"'~i j . . =< 

63"82 oro i30lîj 
6385 
84130 'C,1 ~ 'un~'}Q lel..-I r affich8e anepasll"Iodi fi02t" (TC;:CL):::5) 
6405 
841.3 CL..:::CL+l : Y= \' + l , Cn ):)(:I:;::· ,,·e si tOp 12["",,/, t Cl l,~ 1 iem€: 

fA2 Cl If:' CL>NC(t~f'1:i THr:~ f·J CL.::::1 /='y'0: CC:·=O : X=X13 ' F-:'et ourWen deb u t de mcisql-le 

6:4 ::;:0 Goro 6070 
8 4:~;: 4 

84:::8 

6450 ONI< bCiTCf:470, 8::,10, 1::::::52 , E;530~ 8EAO, 68::::ü, t:, ?i'3 
8455 ~ 

645E, 'f: r r .~I.,Jr : r:ode f c:on c t i on non Ci t t~·] rJl.J e 

64(::2 ;: 'E TUPN 
6,::j.8~; 

84?û '* l)::::10 d""placer,'lent ',,'er :5- 1"" bas 
- (~:4 80 CL=CL+l ~ CC=0 
f; 4:3~, X=Xü ; " ""' Y.;.l 
6 480 IF CL'· t,i:: : HM ) THEH C'L"= 1 /::: 1 ~ R,:;) t <;:>iH en debLd ç!,,~ mCl~.qu'7 
85 013 GOrO fil)7ü 
8505 j 

65U::1 , 1: U=8 det:, lO:l ce ment "(! r-~, lCl q (1lJ.::he 
E:5l(1 F CC=0 TH EH (3IY")UE E:'350 : GOTO (;12180 ' On ne fai t rie n 
85::::0 CC>CC-l ; >«<:-1 
6"~S40 

8545 
85 50 '*)=9 depla cemer, t ') e)"""sla droi t~: 
';: ·5 80 IF CC U: CL ) THHi GO::::U E: c'':!.sü : GOTO 80~30 
85 7 .3 CC=CC+l ; >;:::::::-~+ 1 

S580 i30rO e:080 
65:35 
8530 ++ =:1 1 :::I ~plq>~:filent (Je!",:; l(~ t -::l ut 

66'10 F CL=l THEH 1303U[: f3850 : GOTO 60:::1('. 
6131>:1 CL=CL-l : \'='1' - 1 
se 15 CC=O: ~ :::::\ 0 
;; ; : :)::::~ O IF rece L Cl COT G 66(1(1 
S; ~':: 25 'S i l Q 1 i ;;:inE' du masque n ~ <2;:; t pC1S ,,·'a li df': : on remot') t e en,::or e cl ~ une l i gnE~ 
::;82 5 L.,," r,q l.-I)on se det:='l ÇI,:e .1:t"I dE~.ce nç!'::lnt , l a r>~chef-d-,~ d ' '.,.Jt"P::= 1 igtl e '.} Ql id~::· 
6527 's' ef f ec tu.: do.ns l 'J sub t'"out ine 8::::50 
€S~:.3 GiJTrJ f;:080 
6635 ' 
664~1 U== 16 
6650 PF:HHBI:t 
8fir:H) F i =: 2 Cl d" "ai01. 
Se lO RETURN ':; C t 1.2 dt.! st:'US-pt-O (}r c:r:'i we 
':;':::"75 ' 
8 8::: 0 't l}:::17 t -:o uche: cl' t~nn u l çd i OÏl 

t:G'30 ~ FIÇlg d"Çl ,-;,-,:_. lGlt ion 
6700 RETURt'l ~ Sor-tie 
8705 
6710 ~ :i: ,)"" 1:3 jl"L'" tif i cot 1 on Q jr (1 i te des d onne es nUfII2r igues 
E;7213 I F' TC:C:==L :~=2 GDHl b:=: lü ", D,:>t"lt-,,::=€ Cll p h,] 
;::7::::13 Rr::::"" 
E;?4(j N==LC(CL) -- t·k,rnb i-2 de ze,'o;: Cl ':1..1 0'-' 2 1- Q g c:lu :he 
E:? ::;rJ IF N:::0 GOT O '3 :3 1 0 
I::? <:;,~j FOR 1=1 TO ~1 
8/(;:4 
87E7 t' I ~:, 'T l 
6 770 X= ;-:O : Gü SUB 6'800 
8780 I F >0 TI-jEt·~ n:t. ," H:t:+L.EF T$1. E.F t r: CL ) , (X 
8790 F'fntH Ai . 

88 00 DF,HCLJ =A$ 
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8810 CL.=CL.+l; CC=0 
6:315 >::o: :~:(J : Y::o:Y + 
E;:320 IF CL>HCCCL) THH·I CL=l : \':=::'/0 
E',r:n0 130TO 80 7 121 
6835 
8840 
8845 

6870 CL=CL+1 

ç.?'iq, TF""·~j.: t [':Ui. ' rl-1.E. II" L~ 1 ,= 1':' • F. il :J~.( <'.:", 'j-="!:..01.. , t '::1i'~ '1"':"':"1'.'(:: 


8880 IF TCCCL=0 GCTO E870 , On ,:(;; ;-:t inJ.../>:? lç, r ;.?;;::h e,rcri';: 

G:?::)5 1~:ET i.IPt~ 


6886 
6897 
8898 ' 
88û0 ' t:l Pou t ine de 1:)Of,i t lC'i"rnement dU-::I..-Ir-::-,eI..H" :j:t 
fS805 
6910 PRI NTCHR$(27)+CHR$(8 1 J+CHR$(3 1+Yl+CHP $C3 1+X); 
692121 PETUF~t·j 

6925 
E.:930 ' 
694121 
8850 :t :t nout in :,:: cl ,? si9n':l 1 ,~; m ,,::.nt çl,~::; · (~ lr e L.lI"::::, II 
8::'fE:0 
697121 PRlhTCHF:$(7) . , 
6980 Pf':INT CHF:$ ( 27)+CHR$ ( 81 )+CHR$(51 )+ CHR$ ( 51J: ' C I ..WS~ I..I t· en 2121,2121) 
8980 INPU.T "ERREUR : h::tpez un cat""a':te~"€:" ;3$ 
E:'~:j5 PRliH CHR~'tL::'7)+CHR$(e j + CHF~$(5 t:: ""CHR

8996 RE TUR N .. 

Quant à la touche RI, on l'utilise pour aligner 
les données. En effet, lors de la saisie, le cur
seur se place au début de chaq ue zone, puis 
se décale d'une position vers la droite chaque 
fois qu'un caractére est sais i. Les données 
s'alignent donc toutes à gauche, quel que soit 
leur type, alors que les valeurs numériques 
doivent être cadrées à droite. 
Les instructions 6 710 à 6830 testent la nature 
de la variable (numérique ou alph anuméri
que se lon la valeur de TC) et, éventuellement. 
rectifient l'a lignement en ajoutant une chaîne 
de zéros à gauche du champ numérique 
Elles sont activées par la frappe de la touche 
de justification. 
Enfin, la fonction de pos itionnement du cur
seur est traitée séparément, dans un sous
programme d'une seule ligne (6900). 
Quant aux fon ctions du deuxième groupe, 
nous avons vu qu'elles permettent de sortirdu 
module de visualisation. Au nombre de deux, 
elles se différen cient par la valeur que prend 
le fl ag F1, selon qu'on frappe la touche asso
ciée à l'une ou à l'autre. On peut ainsi savoir, 
dans le programme principal , si les données 
sont correctes (touche 1, F1 - 2) ou si l'opéra
teur a décidé leur annulation (touche 2, F1-3) 
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;t.(51); : PRItH' :~ ü" 

. 

Pour défin ir d'autres fonctions en program

mant de nouvelles touches, il suffit de faire 

figurer leur code dans le tab leau TF et d'ajou

ter au sous-programme de saisie les instruc

tions nécessai res. 


La phase de mémorisation 

sur disque 

Lorsque la condition F1 - 2 est vérifiée (don 

nées correctes), les données doivent être 

écrites sur le disque. On peut encore conce 

voir un sous-programme d'emploi général. 

Voici les quatre opérations qu'on peut effec

tuer sur un fi chier. 


- ouverture et définition de la zone tampon 

pour E/S ; 

- lecture des enregistrements; , 
- écriture des enregistrements ; 
- fermeture du fichier. 

Une instruct ion non paramétrée (CLOSE n) 

suffit à ferm er un fi ch ier. Il vaut donc mieux la 

placer dans le programme principal, plutôt 

que l'incl ure dans la routine. 

Les troIs autres fon ctions sont, au contraire, 

paramétrées. On devra donc, avant d'appeler 


http:m,,::.nt


le sous-programme 1200 de gestion du dis
que, définir les paramètres suivants: 

OP ~ flag indiquant l'opération désirée (ou
verture, lecture, écriture); 

NF$ ~ nom du fichier à traiter; 
NO ~ numéro d'unité logique de ce fichier; 
NE - numéro d'enregistrement, en lecture 

ou en écriture; 
LN ~ longueur de cet enreg istrement (ta

bleau ca lculé dans la routine 7500). 

En outre, il faut dimensionner un tableau 
alphanumérique (OX$ par exemple), qui 
jouera le rôle de buffer d'entrées/sorties, et 
dont chaque élément sera associé au fichier 
de même numéro (voir ligne 1226). Ainsi, on 
posera NO-3, LN~100, NF$~"A: ESSAI" et 
OP~1 pour ouvrir, sur le disque A, unfichierde 
nom ESSAI, de mémoire tampon OX$(3) et 
contenant des enreg istrements de 1 00 carac
tères. Les opérations de lecture et d'écriture 
présentent une certaine complexité, et nous 
allons les étudier de façon plus détaillée 

L'écriture (instructions 1242 à 1272). Con
formément à la méthode que nous avons plu 

sieurs fois mise en oeuvre, le numéro du der
nier enreg istrement écrit est mémorisé dans 
le premier enregistrement, qui ne représente 
donc pas une donnée. 
Ce décalage ri squerait de provoquer des 
erreurs si l'utilisateur devait le contrôler lui
même, en ajoutant 1 avant de li re ou d'écrire 
une donnée et en s'en abstenant pour le pre
mier enreg istrement. On préférera donc le 
gérer automatiq uement à l'intérieur même du 
sous-programme. Pour cela, on donnera le 
numéro 0 au premier enregistrement (N E- O), 
ce qui permettra d'ajouter systématiquement 
1 pour accéder à n'importe quel enregistre
ment. Il faut naturellement soustraire 1 à NE 
avant de sortir du sous-programme, afin de lui 
rendre sa valeur au moment de l'appel. 
Avant d'écrire un enregistrement, on doit 
regrouper les zones BF$ qui contiennent les 
données sa isies à l'aide du masque. 
On prépare les enregistrements de la façon 
suivante: après avoir cadré le contenu des 
buffers de saisie (BF$), on les concatène 
dans un ordre déterminé de manière à créer 
une chaîne A$, comme le montre le schéma 
de la page 713 et les instructions 1246 à 1263. 
On transfère ensu ite cette chaîne A$ dans le 

Techniciens vérifiant le fonctionnement du matériel dans un centre informatique. 
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SOUS-PROGRAMME PARAMETRE DE GESTION DU DISQUE 


Le tableau Ne 

contient le nombre 

de lignes de 

chaque masque. 

NM - numéro de 

masque, 


Choix de l'opération. 1224 

Ouverture du 1";\ 
Q ÊTURN )~ iChi~~~~ ~~::~~tionl~(~__'" ......_ ..~+~ 

...___..... 1228 " ""IlI!!!i!mo-" 
le::r;d:r:;~re-OP=1 : ouverture. OP- 2 : lecture. 
gÎstrement NE et 
transfert dans AS 

1=1 

tJ, 

TC(I) = O? 

'III NON 

N1 = PO(I) 
N2 = DO(I) Calcul de N - longueur du champ. 

N= N2-N1+1 

'III 

BF$(I) = 


MID$(A$,N1,N) 


tJ, 

( 

NON 
I= XL?1=1+1 

'III OUI _ Extraction des champs 
de l'enregistrement 

_ Opérations sur le disque 

Boucle de sélection 
- des données [ NE= ~~-1: :1 

_ Test sur TC(I) : 'III 
 passage immédiat à 1+1 

quand TC(I)=O ( RETURN ) 
_ Choix de l'opération 
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' . 1242OP - 3 : ecnture.

0 NE = NE+l) 
...., 

A$ = "" 

...., 

Sélection de la 

1=1 première donnée. 

) .J,
0 
+ 

OUI On laisse de côté 
TC{I) = O? les variab les 

de type 0, 

0 
 ...., NON 


N1 = PO{I) 

N2 = DO{I) 


N= N2-NH1 


...., 

Le con tenu de la Al$ = BF${I) 
variable est sauvegardé BF${I) = SPACE${N) 
dans A1$ . 

...., 

Branchement condilionneV ON TC{I) )
sur le type de la vanable. "- 123 

Numérique. 

'" 
Constante à recopier tell e quelle. 

, 1
'IV Carac(eres, ~ 

.....~-"'I 
RSET BF${I) = A1$ LSET BF${I) = A1$ BF${I) = Al$ 

~'--------~)~~(-------~' 

A$ = A$+BF${I) <:) 

+1 ' ....1----1=1- ......~-;.':.r+)....,;I =~L?~ 

Ecriture sur disque I---io)~r(\. RETURN )
NE = NE-1 
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2 !J,~' l i :::OU '; [=' F: !JCii; f:: t i i 1L l :::t: .:;:: J::f 
1:201 Lect c .··· ,~~ci, · i i..!' ,~~ :~-Ul' di~, qu(~ 

', 2') :: FICHI ER E:: ;-j( i '=:l 

j,~~D::: ":!;::'": c eG!"" ':'i~, i"l"'>:1 l c n 
120 ? 1 : c' u',.'et- t ,..!~ e 

1::~ >J ! ::' ;::: ; l ,:;!c:ti.! (;::: 
j~~O ;3 :~:: ,~, ' ::t·J.t ' )t- ~? 

1.2iO :_ ~l,F-' Ci t )~IiD .•. , r l i_,: :~:), :-C(1') 

1??;~ Ci!-'; OF L;OTCi t 224 ) :L ~-;:~::' , j :~4::~ 
i. ~::::: :3 


1~: :?4 t::f,: :'i::t: CUijE~; TUF-: f:: :t::t: :t::t: 


l :: ::: ~~. 
l?::<: 

i ?:::4 , - BF$ 


123:3 r;::ETUF~t j 

1:::44 
L' ". FUt:: l j '1 "', :<L: f: THEr'. !:~;:j--;- CI 

1C·;·,' Hi ;;::FO l j : ;-i;'>D :: T) • ,-, - i-L::-t-d 

1252 BF$ I) =SPACE~(N) 


1254 1256 1258 _ : ~ 


i2:38 F<=:ET F::=- ;p l );;;;; :':;j 

l2;;:0 E:;;:":f '~P :$ 


1 :~:;::~:: ,=i f: !~1 j .c : . r: t 


l?t:4 

L . :: : 
127() F UT t,jC!, !iE 

lc:?t ~·! t::"'t'lE -l 


1??~: ~- ET Uj;;ti 


buffer d'entrées/sorties associé au fichier 
(ligne 1268), et ce dernier sera recopié sur 
disque à la place qui lui revient (ligne 1270). 

La lecture (lignes 1228 à 1238). Son méca, 
nisme est exactement l'inverse du précédent. 
Après avoir extrait du disque l'~registrement 
cherché (sans oubl ierd'ajouteî' 1), on transfère 
le contenu du buffer d'E/S du fichier dans la 
chaîne AS, puis on répartit les différents 
champs dans leurs buffers respectifs (BFS). 
Ce processus d'extraction est illustré par le 
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!) =MIDt A$ ~ 1 - Hl 

schéma du bas de la page 713. 

Le programme principal 
Nous avons conçu un programme principal 
afin de tester nos différentes routines. Son 
organigramme se trouve page 704 et son lis
ting pages 715 et 716, suivi de celui du sous' 
programme 9000 de programmation des tou
ches de fonction. Les codes correspondants 
à ces touches sont initial isés par les instruc' 
tions 240 et 250 de DATA. On en a défini vingt. 
en prévision de développements futurs. 



PREPARATION D'UN ENREGISTREMENT AVANT ECRITURE 
On construit un enregistrement en concaténant les différents champs par ,'instruction /lS- AS+ BFS(J). 

Libellés Valeurs ED ll0 
Indice (1) ( ) < ~ / "~" / 

Libellé N° 1 A B C 5 

libe llé N° 2 3 a 6 82 

libellé N° 3 X V ZAB K L 9 153 

A$ - A$+BF$(2)N1- PO(1) - 1 

N2 - DO(1) -5 

N- N2-Nl+I -5 


, CadragelJ, Cadrage 
à gauche. à droits. 

A$~BF$(1 

A$ - A$+BF$(3) 

Les données sont ajoutées 
une à une à A$, puis 
écrites sur le disque. 

( 
champ 1 )1< ...:hamp2 )1< champ 3 

) 

< 
Format de l'enregistrement. 

) 
A$ 

EXTRACTION DES CHAMPS DE DONNEES APRES LECTURE 

)< 


•MID$(A$,Nl,N) 
Extraction des 

--..- 
1 

octets 
1 

octets 
octets 1 à 5 6à8 9 à 15 

BFS(1)- 'A'B' C ' , , '" 
BFS(2)- , '3'a' 
BFS(3)- 'x'v'z'Ah' Kh' 
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Erreur : aucun 
masque ne porte 

ce numéro 

Entrée du 
numéro de 
masque NM 

- Dimen sionnements 
- Déf initions de 

fon ctions 
- DATA 

Affichage du numéro 
d'erueglstrement où sera 
écrit le prochain 
groupe de données 

PROGRAMME PRINCIPAL DE TEST 
- Contrôle des erreurs 

- Definition du masque de saisie 

_ Opérations sur le disque 

_ Visualisation du masque de saisie 
Initialisations 

Déclarations 
 _ Saisie des données 

o~ 

,,-..:N;,;;M;;.= ~~ "7( FIN
.;O;;.;? ) 

F1-2 

· F1-3sa is r· e~-;,:;2~:;;;;;;~i"~~~: 

Annulation. 
Les données 
sont écrasées. 

Masque sUivant.(;) 
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PROGRAMME PRINCIPAL DE TEST 


1..1 t't I:'l='fJf f,~H t il·lr:' PF TIl,- t F';l . i 

20' FICHIER=EHClCL 
30 OPT1 OH BA'.E 1 
40 ' 
5'~ , *1'.*:;:;': DEFIN!TIONS:t **::t 
60 'TF Ct) "'" ,=od~~- des t ouches de f on!; t i on ~ 6000 J 

70 'D,<$'~j::):;: b~lf f ~t" cl: E/'; du fi d"ti er-i i sque W' * r 1200) 

80 'TCC:t) ;::t",-l,peduchcn-q-.J* (7500 ) 

30 'rrOCt) =ç1ernLer-oct·"t , :i IJ Ch,:Hl!p~: (75(101 

101,3 ' F'O C:t) ;:: p t" erni.::: t- octet diA chmlP;t. (7500) 

1 1~?I 'LI:.tCt) ';:: l ib;:,ll~ du chl:::lmp l (7500) . 

120 'IK(i) := nombre cl.: diClmps dl..l r1IC1:;;-Q'..l8 * (7590) 

130 'BFtc:n ;::buff~~-.sde~_Clisie (601210) 

14~ 'BC:tC:n::; chaine de bl'::Incs pour completer" les. 1 ibelles (50.00) 

150 • LeCt) '" longueur· dl"'; dV::lmp * (5000) 

160 • SAtU:) =bufferdepointille,sou ..:Iedonnee:"pt€.-:enler (5000) 

i,7e ' 

180 ' 

1913 , 
290 
210 DEFIHT R-Z 
230IIIMTFC2r:l) 'TClblaQud~20cûd,=,sde fonctions 
2 ~OF 1=1 Ta 2e : PERD TF,: 1) : NEXT 1 
250 DATA 10 J ,8 4 ~ 8 ! • 11 1 • i 6 ! , 17 ! • J.:::: ! • là 1 .0: ! • (1 1.0 1 .I)! . G 1 .0 ! . el ! . 0.! .0 ! .13! .0 ! .0 ! • 
':'''::':5 ! ·:.-=.-...1o:: .... ~· l'-".~.:.I·I;;.~::.·.:..(,l .... t.:.l.l.,:,.;·=.: rc.. .... , ellr,:lJ,:"UL':I·, ~l r,.lulllIO,.:îl! ~-=:r l ,=,LF1TH 
260 DIf! DX$(4 :1 
270 DIMTCC14J,DOC14l,PO(14),LCC14J,NC(14) 
289 DII,t LIl(14)~B~$(14 ) , 8C $(14).BAS(14), 

3121121 ' 
310 j 

32(1 ' 
330 *FONer IONS * 
340 ' 
3 50 8L$=" 
·::GO E:P$ """ , , . . . . . • . .. •. , . « , • • , "" '" " " ••• • " " " ." •••. • 
:;:713 8I $~CHR.(27)+"+"+CHR $ 

390 
400 GOSUB 8000 ' Proq··a mmCitiortdes touches de fQt1ction 
41 6 PF It'T BH 'Effâce l 'eCt'"~n C:!t ~mE:t ut· bij:: 
420 
500 • *. :t SE LECTI'JN DII MASQUE IiE :::::AISIE ::F..t 
51 J?I I t~PU r "TOpE:t'" le numero du r:lûsque des ire" ;; t~M 
52':1 IFHM=0THENG01090D 'Sortie 
5~e 1 F NM< 1 OR Nt-1>2 THEI~ PR 1tiT "ERREUR: ce flfClsq'.... a t'"" exi ~ hl pas" 
540 l F NM .1 OR Nt1>2 THEt l S$==HWUT$ (1 ) : GOTO 510 
5s.e ' 
5E:O ' **' PF·ËF'i1RAT 1Ot~ DU ~lASDUE :;t:t 
570 GO:::UB '(51210 ChcP-'~ efi;er~ + des DATA 
575 
5 8 121 ' t ...1: OUt')ERTUPE DU ~ ICHIEF: tt 
590 QP=l ~ 803U8120Û 
6~j0 ' L,::: ... il.re cle l 'enreq i ;;:.tn='ment 1 
810 t~E;:0: OP.=; 2 
6 2 13 CLOSUB 121.30 
630 l lE=UAL CBF$ (1)) l'.::-n""!i er ent-~~g i s t refnet'" t ~cr i t 
840 NE=DE+i Pr emiet- emplClcement li.bt"o:= 
650 PR IllT "Lo::! premier emp 1(lCefllen t 1 i bt'""? e~ t : "; NE 
860 PR !tIT "Appuyer s.ur une touche p .:)I.a- c.on t i rluet'"" : St: [tlPUT$ (1 ) 
665 ' 
670 ' f* VISUAL I SATIlIN DU t'lASO UE DE SAISIE 1:1: 
8 8 (1 GO:SU85000 
685 
830 't,t !::Ali:::iIE DE.S DONN~Ec: ":1 
700 GOSUE: 800'0 
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71 (1 .t t BRRNCHEt'lENT COt~n l T l Ol'/NEL ( UALEUR DE F 1 j 
720 i<=F 1-1 ,. .' On SOl..l5 t nü t 1': ·'Jal el4l"'·;. P~)s.s i b l.;:;s 1 0:,1.4 ~ml l;i. E'\l çi>:,~ :; .'::.'! t 3 
725 
730 ?N t:: GOTO 740 ~ 870 
'':;;-..J 

740 , l: Fl=2: SflISI):;:.* 

750 OP=3 ' operat lon:::ecr i h.H'E! 

ft:!) GOS!)~ : E:".crituredesclonnee:=;dans l'enre'Jistt"ement t·iE 

770 ' 

780 'Reiil is8 Q jour duprerrder.enregi:=:.tr €:lr'erd 

790 A$=STRt (NE j , Con'.)er sion en ASC II .-:11..1 nomb re d ~ enn"q i. s t remen t:=: 

800 NE=O ' L.epr- ern ie.r enr..egi:sJr.er(l€::n.t e~t G.IIj:~sj.. 96..:; I:)Çî{ Cl 

810 ' Onutilise le buffet" BF$(l ) pow- t r-ansfer-2r r-iE 

829 N=DO(1) ... PO(lJ+l 'Nor.-,bt"edec(:lrqçte.r~sdo:;BF$.ÇU 

830 SF$C 1)=SPACE$(N) , Mis.e CI blr.mc de BF$( 1) 


840 RSET 8F~ Cl) =A$ , Cadrl"lge a dro i te dtl cord ènu de 8F$ (1) 

8:::',j GF.::.;;': "='00U8 lZ~Ù • E.:.., ... L • ..4(-::: 


88€1 GOTO 6.40 ~ Entree sl.üvcmte 

865 
870 ' ~* AN,WLAT 1 ON DES DONNEES **_____ 
880 PRINT BU 
:3 85 GOTO 6 4121 
:'::80 
8013 ' tt SOPTIE *t 
310 PRIHTBl$ 
:32Q PRIIH "Ut AU REUOIR ***" 
830 E~m 

:~~~12j0 ' l-* Pr;:·Of3RAMMATION DE~; TOUCHES DE FOt·jCTIOH t:t 
:~0 1 (1 , 
'3020' FORt1E DU CUR:3EUr:;: T 

:~:nij:::t3 P R l ~H CHR$ ( ,::7 ) + Il cotl;),I;j Il 
:312140 ' 
80~H~1 

:~(1t:; 0 'L.;.~:s· t Qud"p::':~~ d,:;: d.~,p l (K'2rn\~n t Chl C!..Hse:._u ( (:ode :~ 1 O~ ~3 1 ;:"~ i2 t i 1
:::lI)E.; S · sontq~~t"~~~~,;dcm :,;l':1r- CtI...ltln><, 60G0,cit"i -:: . j c~' l lc: ju:==.tii ·=~~ l icn (c()de13) 
8.3E;6 'On l::;o,:ie iç:;l $ tql.I,;::h~=,.;:; ( ~ - f . '..lgl.'i':!.l(;;:. , E: .Cl23" 
:::J0E: 7 ' Le ;~· d",I.l)< pl""er(lier··J"~:~ 


8(~B8 ~ et lessl.l:l'.JCln"te:; 1':1 Çi l(;.tc!iip ':J~. 

:~ ü8:~ qui deVt·cl bien =·ur 1~::::. QJ C1Jt'2r" (lU DFHF, <o:, t 

SÔ?0 A$:;::;CHF-~~~Ç2;·:·) +C,HR.$"(4i3) ~ F'i·- el.-d~H-·'~~ 


tieJt"; 

tOD ,:, d,~ 1':::1 
8~.3:::0 ' TOI.Jch,::::- d C2 f':!nc! ict"
8080 8=:;-.::: ' Cc:.de do::. l ,:;. 18 ;·";2 tOi...<d-le de fonct iQn U~;::: :::: c~)de A:31~1 1 cl" t> 

9 1121121 Il=49 , 4 8e-t 4:3 l l ""c 10 HE:":H J"" 1 ;:, t4:::: c-:;;;) 
81 1,13 1;;;,,;-48 , ,:;:t 10 HF >;f:e.'::j!,jj ·'.!Giut .C' rfi(:11 
8 120 FOR 1=1 TO f: ' Bou,:le d ,~, :::':"O '2î !-"ç~r" r:·: clt iCr-; tçuc:h ,~", b il i 
_9 122 ~ La '.... 0 lel..H- ,~ec i 111':.l e 1 f; ,c::s, t ,~:!- ::-QC i et;' Q ] '1 p~'er'Îi 1;:'1·-· 8 t Ol..jch~ d~.~ t i ,;)n Cn() ;1;3 J . 
913121 C$=CHR$CIIJ+CHR$CI2J 
8140 p;t::;CHR$(8) 
9150 E$=A$+D$+C$ 
8 160 P~;IN1 E$ 
8 170 8=8+1 , Tou ;:hE: ::;'IAi' .'G r"· C: 

8 180 12=1~+1 ~ Geode Slj:i_ '-.! Qnt L inCt-ernsnle de 1) 
3190 NEXT 1 
8200 RETI)Rtl 

' Codea 

d;'? coml~Cind,c:: 
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La compilation 

Il est beaucoup plus commode de travailler 
en mode interprété pendant les phases de 
conception et de mise au point des pro
grammes Basic. Par contre, l'exécution d'un 
programme sous le contrôle de.l'Interpréteur 
est trés longue pour trois raisons fondamen
tales : 

• 	 à chaque instruction d'appel (GOTO ou 
GOSUB), l'Interpréteur doit lire entièrement 
le programme jusqu'à la ligne où il doit pour
suivre l'exécution ; 

• 	 quand un nom de variable est mentionné, 
l'Intepréteur doit chercher dans la table des 
variab les l'emplacement de mémoire où se 
trouve sa valeur; 

• 	 l'Interpréteur doit traduire chaque instruction 
en langage machine avant de l'exécuter. En 
particulier, dans une boucle, il décodera les 
instructions Basic à chaque itération. Or, si la 
traduction d'une instruction s'effectue trés 
rapidement, on finit par atteindre des temps 
d'exécution assez longs quand on exécute 
de nombreux passages. 

Tous ces inconvénients sont liés à la maniére 
dont fonctionne l'Interpréteu r. 
On les évitera en compilant les programmes 

. après leur mise au point. Le Compilateur se 
charge de trad uire les inst ructions en binaire 
et de convertir les noms de variables en 
adresses absolues. L'exécution d'un pro
gramme compiléestdoncbien plus rapide (4 
à 10 fois). De plus, le Compilateur effectue un 
diagnostic g loba l et reléve éventuellement 
des erreurs qui ont pu échapper à l'Interpré
teur. 
C'est notamment le cas pour les instructions 
de branchement conditionnel. Si la ligne à 
laq uelle renvoie l'instruction de saut nexiste 
pas, l'Interpréteur ne s'en apercevra (et, donc, 
ne le signalera) qu'au moment d'effectuer le 
saut, c'est-à-d ire seulement si la cond it ion est 
vérifiée. 
L:erreur pourra donc passer inaperçue pen
dant la mise au point, et ne se révé ler qu'après 
la mise en service du programme, ce qui ris
quera de fausser les données en cours de 
traitement, ou même d'entraÎner leur perte. 
En revanche, la compilation in clut un contrôle 
systématiq ue des ad resses, qui permet de 
déceler les erreurs éventuelles de ce type. 

Le schéma de la page 718 retrace la succes 
sion des opérations d'écriture, de compil ation 
et d'exécution d'un programme Basic. 
Nous allons maintenant décrire en détail ces 
d ifférentes étapes 

La préparat ion 
Le Compilateur ne peut opérer que sur des 
programmes sauvegardés en ASCII. Il faut 
donc, avant tout, s'assurer que le programme 
source a bien été mémorisé sous cette forme: 
il doit être sauvegardé sur disquette (depuis 
la mémoire centrale) avec l'option "P\'. Ainsi, 
pour un programme baptisé ESSAI, on procé 
dera de la façon suivante : 

LOAD "A:ESSAI" 

SAVE "A :ES SAI",A 


En outre, il est préférable - toujours pour rac
courcir le temps d'exécution - de vérifier que 
les indices de toutes les boucles sont définis 
comme entiers, grâce à l'instruction DEFINT 
ou en spécifiant l'att ribut % (écrire DEFINT 1 
rev ient à faire suivre 1 du symbole %). 
Enfin , il est nécessaire que tous les program
mes (utilitai res du systéme ou non) qui seront 
appelés pendant la compilation, puis pen
dant 1'« édit ion de liens ,, ' (linkage) se trou
vent sur la disquette A. C'est, en effet, sur 
l'unité A que trava ille le Compilateur ; s' il est 
possible d'effectuer certaines opérations sur 
l'autre unité, il vaut mieux que tout se passe 
sur la même disquette. De toute façon, rien 
n'empêche de transférer le programme après 
sa compilation. 
Les programmes ind ispensab les à la compi
lation sont énumérés ci-dessous. 

BASCOM,COM, C'est un prog ramme sys 
téme qui tradu it le Bas ic en Assembleur. Il 
fourn it une version compilée du programme 
source. 

BRUN,COM, Il contient la plupart des routi
nes utilitaires appelées par le programme 
d'application. Utilisé pendant l'exécution de 
celui-ci, il doit être présent dès la première 
ètape afin que les liens nécessa ires puissent 
être mis en place. 

* Nous expliquerons un peu plus lOin en quoi consiste 
l'édition de liens entre des prog rammes ou des part ies 
de programmes. Considérons pour l'instant que ce 
terme désigne une série d'opérations q UI relien t des 
modules compilés séparément. 
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AVANT, PENDANT ET APRES LA COMPILATION 

Instructions : 

INTERPRETEUR 
(> MBASIC) 

(SAVE "A:ESSAI"AI 

SYSTEME 

COMPILATEUR 

1 

EDITEUR DE LIENS 
(I inker) 

(> ESSAI) 

Ecriture du 
programme Basic 
(mode interprété) 

Sauvegarde du 

programme source 


sur disquette 

(en ASCII) 


Retour sous 
système 

d'exploitation 

lancement de 
la compilation 

~ 

La epmpilation 

génère un fi~ier 
de type REL 
(relogeable) 

"'. 

Lancement de 

l'éditeur de liens 

~ 

l'éditeur de liens 

génère un f ichier 


delypeCOM 

(en binaire) 


.J, 

Exécution 
du programme. 

( 

( 

_ 	 Liaison avec des 
routines extérieures 

_ 	 Programme Basic, en 
format ASCII 

_ 	 Compilation 

_ 	 Programme compilé 

_ 	 Editeur de liens 

_ 	 Programme exécutable 
(en binaire) 

Il eXiste maintenant sur la 

disquelle un programme ESSAI.BAS. 


La disquette contient désormais 

un programme ESSAI.REL el 

un programme ESSAI.BAS. 


Création de liens 
avec des modules 

(programmes) 
exterteurs éventuels 

Les sous·programmes 

sont recherchés 

et mis en place 

en temps voulu 


Sauvegarde sur disquette de la dernière 
version du programme ESSAl.COM 

La disquette contient donc au moins trois versions du programme: 

ESSAI.BAS = Programme source en Basic: 

ESSAI.REL = Progiammecompllé ; 

ESSAl.COM - Programme exécutable en binaire. 
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Samm'ie et l'automobile 

La conception d'une automobile doit réaliser 
le compromis le plus satisfaisant entre des 
contraintes d'ordre technico-économiques 
souvent antagonistes. L'équilibre esttrés diffi
cile à trouver, car il faut respecter des normes 
de plus en plus nombreuses, répondre aux 
exigences d'un marché en constante évolu
tion, tout en assurant aux véhicules d'eXcel
lentes performances. 
La complexité du travail de conception ne se 
pose plus en termes de technologie, mais 
plutôt d'une multiplicité d'éléments à concilier 
pour offrir au consommateur un éventail de 
services de plus en plus diversifiés. 
En éffet, le véhicule familial ne représente plus 
aujourd'hui un simple mOyen de transport uti
litaire. Il doit répondre à une foule de besoins 
plus ou moins subjectifs. 
Une bonne voiture aura une charge utile éle
vée et un habitacle spacieux. De ligne sédui
sante, elle consommera peu et sera facile à 
conduire pour les automobilistes peu expéri
mentés. Sa production, son entretien et sa 
réparation seront simples et peu coûteux. 
Sur le plan commercial, ses ventes devront 
assurer rapidement les bénéfices nécessai
res au financement de nouveaux modéles. 

'Beaucoup de temps s'écoule entre la con
ception d'un nouveau modéle et sa commer
cialisation, et il n'est pas rare qUe les ingé
nieurs et les responsables du marketing doi
vent imaginer les caractéristiques techniques 
de produits qui ne seront pas mis sur le 
marché avant une dizaine d'années. Ces pré
visions sont suivies d'un ensemble d'études 
complexes et interdépendantes, depuis la 
réalisation de maquettes, de modéles, de 
prototypes, de moules etde machines-outils, 
jusqu 'à la mise en place des équipements de 
production. Ce n'est qu'au terme de ce long 
processus que la production en série peut 
commencer. 
On comprend donc /'intérêt des systèmes 
de CAO (Con ception Assistée par Ordina
teur), qui réduisent considérablement les 
délais de conception et facilitent le recours 
aux techniques d'analyse structurelle, dyna
mique et vibratoire, qui permettent d'amélio
rer le produit et, par consêquent, de donner 
plus grande satisfaction à l'utilisateur. 

Avec les systémes de CAO, on peut notam
ment rejetertout de suite de mauvaises solu
tions, dont les défauts n'apparaissaient autre
fois qu'aprés la construction des prototypes, 
alors qu'on manquait de temps ou d'argent 
pour résoudre les ultimes problémes décou
verts. Les demiéres étapes de la conception 
et les systémes d'expérimentation non infor
matisés absorbaient d'énormes investisse
ments. 
De nombreux logiciels disponibles aujour
d'hui rendent possible la conception de 
maquettes virtuelles tridimensionnelles 
(3D). Ils permettent de définir simplement 
des formes géométriques à l'aide d'un lan
gage-évolué. 
On peut combiner à volonté ces éléments 
géométriques dans l'espace, pour représen
ter les objets les plus complexes, qu'il s'a
gisse d'un bâtiment, d'une pièce mécanique 
de moteur, d'une chaîne de production, du 
fuselage d'un avion, de la carcasse d 'une 
automobile ou de n'importe quelle autre 
structure. Citons pour mémoire les systèmes 
français EUCUD (Matra-Data vision), CATIA 
(Dassa ult-Systèmes), UN/SURF (Renault
Automatismes) et SISTRIO (SNIAS). 
Le logiciel de CAO américain SAMMIE offre la 
particularité intéressante de pouvoir repré
senter un personnage humain, et de simuler 
ses déplacements, facilitant ainsi toutes les 
études d'ergonomie en vogue actuellement. 
Nous avons choisi l'exemple concret de la 
conception d'un nouveau modèle de voiture 
pour mieux illustrer cette possibilité. 
Le dessinateur commence par résumer les 
études préliminaires dans un croquis où 
figurent les mesures les plus significatives 
(longueur totale, largeur, hauteur) et les 
formes proposêes pour chaque surface. 
A partir de ces quelques données dispo
nibles immèdiatement, on peut matérialiser 
/'idée initiale par un modèle à trois dimen
sions. On se contente, dans un premier 
temps, de représenter les surfaces courbes 
de la carosserie par un assemblage de car
reaux plans. Cette opération, relativement 
rapide, demande environ 30 % de la durée 
totale de la phase de conception. Ainsi, 
mêmes 'il ne disposeencoreque de données 
extrêmement sommaires, le concepteur est 
dèjà en mesure de se faire une idée relative
ment précises du nouveau véhicule. 
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On fait ensuite «toumer" la maquettesurelle
même, afin de pouvoir l'examiner en perspec
tive sous tous ses angles; cette étude, avec 
les techniques traditionnelles, était un luxe 
exigeant des heures de travail sur la planche à 
dessin. 
Après avoir défini la carosserie du véhicule, 
on commence à s'occuper de l'habitacle. Le 
concepteur doit alors tenter de réutiliser le 
plus grand nombre possible d'éléments ayant 
déjà servi sur les précédents modèles. On 
pourra, dans certa ins cas, reprendre les siè
ges d'une voiture antérieure et les adapter aux 
dimensions de la nouvelle carroserie. 1/ suf
fira, pour cela, de rechercher dans la base de 
données de SAMMIE les maquettes créées 
auparavant. On réduit non seulement la durée 
mais le coût des études. 
fi n'est évidemment pas possible d 'appliquer 

Ces images ont été 
réalisées par une table 
traeante contrôlée par 

·Ie log iciel SAMMIE. 
Elles illustrent deux 

étapes de la conception 
de j'habitacle 

d'un véhicule de 
tourisme. l'ingénieur 

peut s'assurer que 
les sièges, le volant et 

le tableau de bord se 
placent correctement 

~s uns par·rapport 
aux autres (en haut) et 

que la visibilité est 
satisfaisante (ci-contre). 

On aperçoit le ta bleau 
de bord a u pre mier plan. 

cette méthode à tous les éléments de l'habi
tacle. La disposition ergonomique des appa
reils du tableàu de bord soulève des difficul
tès particulières, car le conducteur doit pou
voir les consulter, à tout moment, d'un seul 
coup d'œil et sans effort. 
Il faut donc les placer à la fois lep~us haut et le 
plus loin possible du conduCteur. Cette 
nécessité est, bien sOr, en contradiction avec 
le besoin de visibilité et les contraintes de la 
géométrie extérieure du véhicule. 
On peut résoudre ce genre de problèmes en 
recourant aux méthodes classiques mais la 
CAO offre une toute autre efficacité. 
SAMMIE autorise une véritable «modélisa
tion sous contraintes". qui prend en 
c9mpte des données comme l'occupation 
de l'espace, les intersections et tangences 
autorisées, etc. 

l es logiciels de CAO 
permettent 
aujourd'hui 
la conception 
rationnelle et 
rapide des structures 
les plus complexes. 
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L-______________________________________________ ~~m 

Deux mannequins assis dans la cabine de pilotage d'un Boeing. 

En pratique, le concepteur effectue une dou
zaine de tentatives qui, avec un système 
manuel, auraient duré plusieurs semaines. 
L'aménagement de l'habitacle prend environ 
25 %du temps de conception. 
SAMMIE peut représenter un personnage 
humain, opérateur ou homme-type, et le si
tuer dans son milieu de travail. Le mannequin 
reproduit les caractéristiques cinématiques 
du corps humain: une suite de joints d'articu
lation, reliés à des membres rigides, sché
matise l'allure et la silhouette d'un person
nage réel. 
A premiére vue, on pourrait peut-être penser 
qu'une modélisation aussi rigide estinutile, et 
que le même résultat s'obtiendrait par des 
équations mathématiques. Mais on perdrait 
alors cette communication instantanée par 
le biais de l'image. Le mannequin donne en 
faitune idée immédiate de l'orientation etde la 
position prise par le corps humain, et le con
cepteur peut ainsi vérifier facilement les rela
tions qui s établissent entre l'homme et son 
milieu de travail. 
La base de données utilisée par Sammie pour 
la création de l'homme-type peut en outre se 
modifier facilement, afin d 'analyser la diver-

On notera la précision de la position du corps. 

sité des comportements due à la variété ana
tomique présente dans le monde réel. . 
Le mannequin est ensuite articulé dans tous 
ses joints, mais ses mouvements sont con
trôlés par une table qui l'empêche de prendre 
des positions anormales. Le concepteurpeut 
donc intervenir sur cette table pour simuler, 
par exemple, l'effet d'une contrainte quelcon
que, anatomique ou imposée par le milieu. 
A la flexibilité du modéle, correspond la sou
plesse d'emploi des commandes qui feront 
bouger les articulations. Lorsqu'une com
mande est émise, le systéme répond à diffé
rents niveaux, par des rotations explicites 
(mouvement demandé) et implicites (mou
ve ment induits par les premiers); la précision 
de la réponse dépend du type particulier de 
mannequin que l'on a choisi. 
En retournant maintenant à notre maquette . 
d'automobile, constituée de surfaces exter
nes et d'objets internes, nous remarquons 
que le concepteur peut réellement se mettre 
à la place du conducteur. Il lui suffira pour cela 
de faire coiilcider le champ de vision du man
nequin (qui normalement doit regarder de
vant lui), avec l'angle sous lequel il veut voir le 
modéle en perspective. 
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fi pourra ainsi jeter un œil au tableau de bord, 

se faire une idée exacte de t'amplitude du 

déplacement que l'œil doit effectuer pour 

cette opération, et déterminer la partie de 

route qui sera alors exclue de son champ de 

vision Afin de rendre cette vérification encore 

plus réaliste, on peut disposer des cylindres 

sur le tableau de bord, de façon à simuler la 

présence d'instruments. 

Grâce au module SIGHT (repère) et un 

modèle de volant, on peut ensuite étudierdif

férentes alternatives, afin de minimiser l'en

combrement du tableau de bord et la réduc

tion du champ de vision Des améliorations 

ultérieures seront pratiquées, par une étude 

paramétrée de ces effets en fonction de la 

taille du conducteur. 

Aprés avoir résolu le problème de la visibilité, 

i/faut vérifier les possibilités de manœ uvre. Le 

module REACH (atteindre) permet au con

cepteur de demander au mannequin d'es

sayerdelOucherun point quelconque autour 

de lui, avec les doigts, la paume d 'une main, le 

talon ou la semelle de sa chaussure. Ce 

module fonctionne avec un positionnement 

approximatif obtenu grâce au curseur, ou 

bien avec une précision géométrique fondée 

sur les coordonnées tridimensionnelles. En 

pratique, il permet de vérifier si le conducteur 

peut atteindre les instruments et si les manet

tes de commandes sont placées correcte

ment les unes par rapport aux autres. 

Grâce à la nature hiérarchisée du systéme, 

les fonctions cinématiques peuvent s'appli

quer également aux composants mécani-. 

ques. Par exemple, les pédales et le levier de 

vitesses peuvent entrer en rotation autour 

d'un systéme de coordonnées locales, afin 

de simuler les positions limites et de vérifier 

t'accessibilité dans tous les cas, par une 

simple itération du calcul, On évitera ainsi, par 

exemple, qu'en quatriéme, le levier de vites

ses donne des crampes à 95 %des conduc

teurs, ou que 5 % d'entre eux n'aient à accom

plir un eltort excessif pour engager la pre

miére ou la marche arriére. Cette possibilité 

de modification rapide des perspectives, 

joint à une vaste bibliothèque et à /'interacti

vité entre la maquette et l'homme-type, per

met une réduction notable du temps de con

ception, par rapport aux méthodes tradition

nelles de type manuel. 

Après avoir modélisé l'intérieur, il faut revenir 


plus attentivement aux questions d 'esthéti
que et d'aérodynamisme qui, dans notre cas, 
impliquent des modifications de la carrosse
rie du véhicule. Ces surfaces curvilignes 
avaient été schématisées dans un premier 
temps, au moyen d'interpolations triangu
lées. La maquette extérieure doit maintenant 
être affinée, et prendre en compte de com
plexes descriptions de surfaces, à partir de 
modèles mathématiques trés précis. Une fois 
définies, ces surfaces courbes sont intégrées 
à la structure hiérarchique de fa maquette, 
Disposant d'un modèle mathématique rigou
reux, le concepteur peut effectuer tous les 
calculs classiques d'aérodynamisme, de 
résistance des matériaux", comme s'il dispo
sait d'un prototype classique, 
Après ce lissage de la surfaée externe de la 
carrosserie, on peut réévaluer la visibilité des 
instruments et dé la route. Par exemple, on 
ajoutera un quadrillage représentant le terrain, 
et on y placera des mOdèles d'objets (des 
piliers, des feux de signalisation, etc) pour 
mesurer la réduction de visibilité due àla pré
sence d'un passager sur le siège avant, ou au 
rétroviseur. On peut ensuite dessiner une 
carte complète de la visibilité et obtenir des 
informations trés utiles, avant même de dis
poser de maquettes de bois ou de prototypes, 
SAMMIE propose également un module 
appelé MIRROR (miroir), qui transforme cer
taines surfaces internes du modèle en 
miroirs, pourvus des caractéristiques opti" 
ques nécessaires pourrenvoyeren perspec
tive les images réfféchies 
L'utilisateur peut aussi se servir de la com
mande ADJUST FOR aBJECT (vise un objet), 
qui, se fondant sur la dernière perspective 
appelée, modifie la position du miroir de 
façon que la bissectrice des deux vecteurs 
(allant de l'œil du conducteur au miroir et du 
miroir à l'objet à viser) soit pérpendiculaire à la 
surface du miroir, Par cette opération, l'image 
de l'objet en question apparaÎt en perspective 
dans le mkoir, avec des zones d'ombre ou 
d'interférences éventuelles, 
L'élimination des parties cachées constitue 
la pierre d'achoppement des petits systé
mes de CAO, pour la quantité de temps 
machine qu'elle demande. 
SAMMIE offre la possibilité dëliminer les par
ties cachées, mais son mode d'utilisation 
normale se limite à construire un modéle 
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l'intégration de commandes 
appropriées permet de 
contrôler les possibilités 
de mouvement et de 
manœuvre des personnages 
assis dans l'habitacle. 
'ci, Sammie vérifie que 
la poignée de la portière 
est à portée de main. 

1 1 

Un sérieux problème, 
qui apparaît dans la 

conception assistée par 
ordinateur, est le manque 

de lisibilité des images 
reproduites, dû à la 
présence de lignes 

internes qui, dans la 
réalité, seraient masquées 
par les surfaces externes. 

Avec Sammie, on peut 
les éliminer par une 
simple commande. 

représenté par un ensemble de Ognes (struc
ture filaire ou" fil de fer»), à le faire tourner et 
à mémoriser les différentes perspectives. A la 
fin de sa journée, le concepteUr peut" mettre 
au propre» les perspectives qu'il a réalisées 
grâce à une fonction de HIDDEN UNES et les 
conserver comme documentation. 
La conception d'un projet suit donc le même 
cheminement qu'avec les techniques tradi
tionnelles, mais se réduit à des temps beau
COl,lp plus courts, et le système fournit toutes 
les informations nécessaires pour construire 
une maquette satisfaisante du premier coup. 
Toutes les évaluations dont nous avons parlé 
s'effectuent avec une précision et une vitesse 
supérieure à celle qubn obtiendrait avec un 
crayon, du papier e t une machine à dessiner 
Par ce moyen, le concepteur se libère des 
tâches répétitives et ennuyeuses, pour se 
concentrer sur l'aspect le plus créatif de son 
travail. 

Actuellement, les systèmes de CAO permet
tent de réduire les coûts des projets dans un 
rapport variant de 5 à 1 jusqu'à 100 à 1 et 
davantage. Généralement, ces évaluations 
n'intègrent pas le coût de réalisation de la 
maquette réelle, mais même en en tenant 
compte, le bilan demeure tout de même très 
positif. 
Les systèmes de CAO actuels, extrêmement 
puissants, sont implantés sur de grosses 
machines (IBM, VAX.) et accessibles seule
ment à quelques entreprises très importan
tes. A Ibpposé, seuls des logiciels graphi
ques plus ou moins rudimentaires (20 et non 
volumique) peuvent tourner sur micro-ordi
nateur. Il est regrettable que rien ne soit pro
posè entre ces deux extrêmes, et l'avenir 
appartient peut-être aux systèmes de CAO 
tournant sur micro-ordinateur, destinés aux 
PMI et PME, aux bureaux de stylisme ou aux 
cabinets d'architectes. 
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BASUB.REL. Contient d'autres programmes 
qui complètent la bibliothèque BRUN.COM et 
qui peuvent ètre appelès par les programmes 
d'application. Le programmeur accède aux 
programmes système (par exemple, la fonc
tion SOR) sans spécifier où il s résident. Tout le 
travail de traduction et d'éd itiorl de liens est 
pris en charge par le système, au moyen du 
Compilateur et du Linker (plus précisément 
Linking Loader) Il analyse chaque ligne du 
programme source, re connaît l'appel à un 
programme système, recherche ce dernier 
parmi les différentes bibliothéques du sys 
tème d'expl oitation et établit les adressages 
corrects qui en permettront l'appel pendant 
l'exécution du prog ramme d'application. 

OBSUB.REL. Contient des programmes et 
fonctions similaires à ceux de BRUN et BAS
LIB. La distinction réside dans un mode de 
gestion différent, conséquence d'une utilisa 
tion différente du programme d'application. 
Pour certa ines appl ications, le log iciel une 
fois mis au point ne sera plus jamais modifié, 
et l'ut ilisateur voudra l'implanter défin itive
ment sur la machine. Dans ce cas, il sera 
stocké sur une mémoire ROM (access ible en 
lecture seulement); on le quali fie alors de 
«software permanent " (firmware) . De cette 
manière, on obt ient l'activati on automatique 
du programme dès la mise sous tension de la 
machine; l'utilisateur fin al n'a pas à se préoc
cuperde la phase de chargement. On adopte 
cette sol uti on dans des cas particuliers qui 
répondent à deux critères fondamentaux: 

• 	 La machine et le programme constituent 
ensemble un système figé, consacré à une 
application précise immuable (sinon par le 
remplacement des mémoires) 

• 	 Ce systéme doit être produit en série, cari lne 
serait pas intéressant de préparer une 
mémoire ROM pour une application ponc
tuelle. 

L'écriture d'un programme sur une mémoire 
ROM impl iq ue un mode de travail d if fé rent, 
puisqu'il n'est pas poss ible d'écrire des 
valeurs dans l'espace mémoire réservé à 
celui-ci. Les variables seront stockées dans 
une mémoire RAM, séparée de la mémoire 
ROM qu i contient le programme, ce qui 
nécessitera des procédés plus complexes 

que d'habitude. Dans la pratiq ue, cette struc
turat ion contraint à utiliser deux espaces 
mémoires distincts : l'espace programme 
(mémoire ROM) et l'espace données 
(mémoire RAM) Ces options particu lières 
son t spécifiées à l'Editeur de liens, à l'aide 
d'indicateurs spéciaux qui demandent le 
chargement de la bibliothèque OBSLIB à la 
place des bibliothèques BRUN et BAS LIB . 

BCLOAD Ce fichier contient les liens, c'est 
à-dire les références aux emplacements 
mémoire où setrouvent les différentes parties 
du programme, ainsi que les programmes 
système appelés par ce dernier. 

LaO.COM. Ce programme, exécuté après 
BASCOM, étab lit les liens nécessaires au 
chaînage des différentes parties, et génère 
ainsi un programme final exécutable. Ce 
module Linking Loader(Editeurde liens) tient 
son nom des fonctions même qu' il exécute. 
Certains systèmes offrent d'autres fonctions 
spécifiques dont certa ines seront décrites 
par la suite. 

La compilation 
Le compilateur (BASCOM) lit en entrée un 
fichier source (prog ramme en Bas ic), et pro
duit en sortie un fich ier compi lé (prog ramme 
traduit en Assembleur), avec toutes les réfé
rences à des adresses relatives. 
Lors de l'écriture d'un programme, pour affec
ter la valeur 2.5 à une variab le V, on utilisera 
l'instruction V~ 2.5, qui code sous une forme 
simple et synthétique l'opérat ion à effectuer. 
Pour la machine, cette instruction n'a pas de 
sens ; il est nécessaire de la décode r, c'est-à
d ire de spécifier l'ad resse mémoire attribuée 
à la variable V et de traduire l'instruction en 
langage machine (transfert de la valeur 2.5 à 
l'adresse de V). 
Pendant la compilation, toutes les instruc
tions du programme sont tradu ites à tour de 
rôle, et à chaque variable se voit attribuer une 
adresse d'emplacement mémoire. Toutes les 
adresses ut ilisées sont relatives à une valeur 
d'Index, déterminée par le systéme : en chan
geant cette unique valeu r, on modifie l'im
pl antation en mémoire de toutes les varia
bles. Ainsi, le prog ramme compilé est dit 
relogeable . 
Le calcul qui, à partir des valeurs relatives , 
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permet d'obtenir les adresses absolues (phy
siques) dans la mémoire, est exécuté par 
l'éditeur de liens (Linking Loader). Le pro
gramme compilé relogeable est mémorisé 
dans un fichier du type .REL. La synthaxe de la 
commande de compilation est 

BASCOM Objet, Liste ~ Source. 

Voici la signification de ses différentes para
métres: 

Objet. Il s'agit du nom donné au fi chierde sor
tie (de type .REL) dans lequel sera mémori
sée la vers ion re logeable du programme. Ce 
type de fichier est appelé «object » (Objet). 

Liste. Il s'agit du fichier« liste» qui contient le 
listing du programme source et sa traduction. 
Les pages 726 et 727 représentent le con
tenu de ce fichier dans un exemple de compi
lation. Le listing contient l'expansion de chaque 
ins truct ion BaSIC en inst ruct ions Assembleur 
correspondantes et retrace la compilation. 
Comme on peut le voir, une instruct ion Bas ic 

génère une série d' instructions Assembleur, 
contenant auss i des appels aux programmes 
sys tèmes, par exemple CALL SCINA (l'appel 
à un programme Assembleur utilise le code 
CALL et non GOSUB) 
Dans le listing, chaq ue instruction du fichier 
source est précédée de deux nombres héxa
décimaux. Le premier représente l'adresse de 
la ligne relative à l'adresse de début du pro
gramme (nu lle par définition), le second 
représente l'espace mémoire réservé aux 
variab les de l'instruct ion. Par exemple, la tra
duct ion de la ligne Basic 50 se trouve à 
l'ad resse re lative 1 F (31 en décimal) Lorsque 
le programme es t cha rg é en mémoire, son 
adresse in itiale ne vaut plus zéro, mais perd 
une certa ine valeur (origine) déterminée par 
le système; ainsi l' instruction 50, avec 1 F pour 
adresse relative, sera positionnée à une 
adresse absolue égale à 1F plus l'origine 
(adresse à laquelle le programme a été 
Chargé). 

Source Il s'ag it du fichier ASCII où réside le 
programme à compiler. 

Appareillages d'un centre d'instruction aéronavale. 
Les consoles reproduisent les situations des centres opérationnels de combat. 
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EXEMPLE DE COMPILATION 


8 S 01'15.30 - Copl:::Vi;;!jhl 1979~l8?,8'1 lCj b~t1ICROSOFT - 25288 B.k:It.=-- 6e~.,,·======::::1 
0 

..; ~J00 7 10 ' :tl E';SA 1 IlE COMP l LFI"T:I~O:I.j:':':, =================:J~j 40007 20 DPT l ON Bî1SE 1 _ 
~j 40007 :;:üDH1RCS) 
o 	40007 40 FOR 1=1 TO 5 


l::l:: ü014' l 000üü: CALL : $530 


:f:t'~j017' L00010: L00020: L00030: i...0C04!l ===-_============:J
II 0017' CALL $LFMA 
~: :t~3eilf1) DW -::CQn;.tf 

·t:* 001C' Jt-1P 100001 

J::t: 0oiF' r00002: 


001F 001B 50 E'·=):tRC 1) 
. :t-:*001F'Lû0~~50:U~I H,I! 

J::t 0022' CALL $CJNA 

:i:t (;H325 " DAD H


** 0026 ' DAD H 

t::t 0027' U~ID, FI! +FFFC 
:t:.t: 0G2R ' DRD D .~----------------------' 

** 13028 ' CALL $SLHA 
II 002E ' CALL :$ft'1UC'·----------------------' 
l::K 0031' :Q!l l 

lt 00:~:3' CALL t.FASO 


*:f 00:j8' DN 8 ·!1 ·========::-==========::=:::::1J038 0t12~: E:0 NE:~:T 1 .;.., 

nt: 00 :::8' D~,l l 1 :n 0038' L00060, CALL .FA~~A7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lt 003D' DW <C<ÏI'")st)** OO:;:F' 1 ~30001 ~ 

* l ~H:r42 ' m,j 1 ! 
tt (1044 ' CALL $LE.JA 

:fi: 003F·' CALL
H:(H)47' D~,l Il 

'j::t (104~:r' Dl.<! ù:or""!::: 1:. 

;n (1)J4[;: ' Dl,j I!2101~}[t2 


Ijp.I4IJ m.l':3 '?8 FOf<: 1""1 TO~;
, *:* OiJ4D' U::H.3070 : CALL $L~I'H, 

$FASO;=~~~~~~~~~~~~§~~~~~~l 
q : ('I05(t 1 • D~l <cor'!:;;!:> 

tl O(~:i2~ .tt'lF' Ifj(l~)O:3 


0055 00~~:;: ::::0 F'P 1 ~n " 1 ~, " ~ Il'' ~:~ C 1) [J; n !~ 1 .1 

*l fln~)~::j" l...0\":l0D8121: ÇFJl ", L $PF:OI-1 
*::t: O~:?I5::;r' L>:r HJ <,:C'n~:, t) 
tl fj05~:' (ALI. $P I) ilL 

** üü~i ::,P H10ÇH34: 	 .~~=~~~~~~~~~~~~~~~~ 

U: I2n,?l5 E' U<I H, r! 
1:1: 0'3E~ l' CAl_l 1 ~~_": -'l)ü!J:·j,,

t:tt1064-~ L\<1 H , <CCWI:::,t ~~ 


.ft 006(~ CiiL~J.,. :;;:F'I..JlD 

lt00bA' U~I H.Il 

j:.::;: 008D ' CALL:1(: H1A
** 60713 ' DAD H 

ti: 00?t' DAD H 
t:t 6072 ~ u; r Ii e Ai +FFFC 
t:t 00('5 ' DAD D 

.1::* 0078 -, LX l :t:LFHF: 

:U. 007:3 ' L::< 1 H"" $RC\ 

t* 007C' CALL ;rpl) 2A 


007F 0023 80 ~~E~n l 
t:.t.007F' L00r1 j0; CALL . t FftDR 
*:'," ü0}-::2' DW T ! 

.l- if 012184' DW <con ::: t>
** 0086' 100003 : 

t r 012186' CALL $F A:=;O 
H 0089' DW l' 
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** 0B'o'8' CRLL LE.Jf; 
tl00 8E ' LoO;

** ~Ifj:~j.:)' l', ~ c o ns t . 

:*l 0082' r"j ;:\012004 


1J(1::H 1302:;:: 1 !}(1 Er":!:! 
U: ü0'34' L0ül0 '3 : [: :::rL: $ E ~m 


0(1:37 ÜC1~~:::: 


i* (rr21'3? ' CHL i. :t~ E r~ D 


1317.1B6 !2 I Î~,::D 


(1~\~J~~0 F>::ltnl E ( !"O i- _" . 

248l::2 E:I,1tf~:~. FI'r;~;2 

Pendant la compi lation, le fichier objet est tou
jours généré, même si son nom n'est pas 
déclaré expressément dans l'appel du Com
pilateur. En ce cas, il porte le même nom que 
le fichier source. Par exemple, la commande 

BASCOM ~ ESSAll 

déclenche la compilation et génère le fichier 
ESSAI 1.REL, nom par lequel il devra êt re 
appelé dans la phase d'édition de liens. 
Le fichier contenant le listing , par contre, n'est 
pas généré automatiquement; en outre, on 
peut l'obtenir directement à l'écran ou sur 
imprimante sans demander la création d'un 
fichier. Dans ce cas, l'appel sera ainsi formul é : 

BASCOM ESSAI2, LST: - ESSAI 

La machine crée alors le fich ier rel ogeable 
ESSAI2.REL et imprime le li st ing de la compi 
lation au lieu d 'en fai re un fi ch ier. Le code LST: 
est interprété comme une demande d'im
press ion (sous CP/M, l'unité LST est l'impri
mante) ; le code D Y: dirigera le listing sur 
l'écran . Les fichiers de provenance (Source) 
ou ceux de destinat ion (Relogeable, Liste) 
peuvent résider sur des unités disques dis
tinctes spécifiées au moment de l'appel. Par 
exemple, BASCOM B:ESSAI2, LST: - ESSAI 
exécute les mêmes foncti ons que la com
mande précédente, en transférant toutefois la 
sortie (ESSAI2.REL) vers l'un ité de disq ue B. 
Le compilateur, tout en tradui sant les in stru c
tions, détecte les erreurs de syntaxe que 
pourrait recéler le fi chier source. Il s'avére par
fois intéressant de compiler sans générer de 
fichier objet. En ce cas, la commande devient: 

BASCOM,-Source 

On obtiendra uniquement, en sortie, l'affi 
chage de la li ste des erreurs et l'espace 
mémoire occupé par le programme. 
Pour finir, la compilation peut s'exécuter en 
mode « pas-à- pas» (instruction par instruc
tion). La commande 

BASCOM,TTY: - TTY: 

n'utilise aucun fichier (même pas la source) et 
accepte les instructions à l'écran. Chaque 
ligne est traduite au moment de la sais ie et 
présentée à l'écran en même temps que les 
diagnostics éventuels. Cette option sert, en 
règ le générale, à la vérification formelle (syn 
taxique) des instructions; elle peut s'avérer 
très utile à l'apprenti-programmeur, puis
qu'elle jouera un rôle de guide, en signalan t 
les erreurs, instruction par instruction. 

Les fonctions particulières 
du Compilateur 
La commande qui appelle la compilation 
peut se compléter par certains indicateurs 
(switches) , qUI activent à leur tour des fonc
tions particulières. Le même Compilateur tra
vaillera sur différents types de Basic de 
manière différente ; ces indicateurs spécifient 
le type de Basic et la manière de traiter certai
nes informations part iculières. Les switches 
se divisent en trois catégories: 

• spécification de conventions; 
• fonctions de détection des erreurs; 
• codes spéciaux. 

Ces indicateurs seront décrit s par la suite, 
d'un point de vue qualitatif, car le mode d'em
ploi correct et les codes à adopter dépendent 
du Compilateur parti culie r qu'on utilise. 
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EXEMPLE DE COMPILATION (1) 

Cette page présente le listing d'un programme 
simple contenant troiS erreurs, 
On va tout d'abord lancer l'exécution du 
programme sans le compiler, en utilisant 
l'interpréteur BasIc (> MBASIC). 

... '=:-F. 
m ! , i i.,.' i;,: : :." '_ :- ,- . r t , ..··· ',.' " '·" C"· 

1 En lignes 20, 130 et 150, on 
référence un tableau nommé AS. 
Or, ce mot est réservé au sys
tème, comme nous l'avons vu 
lors de l'attribution d'une mé
moire tampon EfS pour la ges
tion d'un fichier disque (par 
exemple FIELD 1,20 AS BXS.); li 
ne peut donc pas s'appliquer à 
une variable, Dans certaines ver
sions de BasIc Interprété, le sys
tème est capable de déterminer 
si un mot réservé est employé 
Indûment 

• La deuxième erreur est due 
à l'absence de l'Instruction 
OPTION BASE 1. La numérota
tion des éléments des tableaux A 
et AS commence donc à 0; les 
tableaux étant dimensionnés 
respectivement à 5 et 6, il sera 
impossible d'affecter une valeur 
aux éléments A(5) et AS(6). 
Dans certains cas, le Basic cor
rige automatiquement ce type 
d'erreurs, sans les signaler. 

La dernière erreur réside 
dans l'Instruction 170, qui se 

réfère à une ligne 2000 inexis
tante. L'interpréteur ne pourra 
détecter l'erreur qu'au moment 
de l'exécution de la ligne 170. De 
par la structure du programme, il 
n'y aura erreur que SI l'opérateur 
entre A(3) - 1743. 

Les trois dernières lignes de 
l'écran montrent que le pro
gramme, bien que contenant les 
erreurs citées, a été lancé et que 
son exécution en mode Interprété 
se déroule d'une manière appa
remment normale pour l'instant. 
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EXEMPLE DE COMPILATION (2) 

Cette page retrace j'étape de compil ation 
du programme pris en exemple à la page 
précédente . 

-..':-.! , - ' "- " 

!~-; ~ : .•. ,-~!:: ï;_- Tilf' ··e::'f:LI-.;T H:-. 

t : ~ i ! 

". _.'-"" 
~: ' , 

La première ligne repré
sente la commande tapée par 
l'opérateur, qui demande Je pas
sage sous système d'exploita
tion; la deuxième appelle le 
Compila teur. 
La compilation, vérifian t la syn
taxe des instructions, débute à 
partir de la première ligne (l O) et 
se poursUit en séquence. 

Le compilateur a détecté en 
ligne 20 un emploi incorrect du 

mot réserve AS ; il affiche la ligne 
à l'écran. 

A la ligne suivante, le Com
pilateur désigne d'une flèche le 
poin t où l'erreur a été relevée et 
affiche un symbole ind iquant le 
type d'erreur détectée. SN signi
fie Syn tax Error (erreur de syn
taxe) 
Le même type d 'erreur est 
détecté aux lignes 130 et 150 
L'erreur de la ligne 170 n'a pas été 

diagnostiquée car elle est mas
quée par les erreurs précé
dentes. elle apparaîtra à la pre
mière compilation Qui SUivra la 
correction des erreurs détectées. 

A la fin de la compilati on, le 
nombre d'erreurs relevées s'a f
fiche à l'écran. 
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Spécification des conventions. Selon la 
verSion du Basic dont on dispose, la syntaxe 
de certaines Instructions sera différente. 
On peut rencontrer des différences substan
cie Iles, en fonction de la convention sur les 
mots réservés. 
Les noms des inst ructions ou des fonctions 
Bas lcsont réservés au système, et ne peuvent 
servir de noms de variables. Dans ce rtaines 
formes de Basic, tous les mots doivent être 
séparés par des blancs, alors que d'autres 
versions ne l'imposent pas (le compilateur se 
charg e alors de les insérer). Si on n'indique 
pas au Compilateur la notation en usage, des 
erreurs surviendront inévitablement. Par 
exemple, l' instruction FOR I-A TO C, en enle
vanl les blancs, devient FOR I~ATOC ; si le 
Compi lateur utilise une option erronée, l'ins
truction prendra une signification tout à fait 
différente que celle de début de boucle, et 
affectera à la variable FORlla valeur contenue 
dans la vari able ATOC. 
En parl ant de ce type d'erreurs, signalons une 
ane cdote amusante. En langage Fortran 
(comparable au Basic) les boucles sont défi 
nies par une instruction du genre 

DO 100 1-3,10 

Le code DO remplace le code FOR et 1- 3,10 
remplace I~ 3 TO 10. Le nombre 1 00 se réfère 
au numéro de la ligne à laq uel le la boucle se 
termine. 
En co~arant les deux formes de boucle 
(Fortran et Basic) , on obtient : 

Fortran BaSIC 
10 DO 100 1~ 3 ,1 0 10 FOR 1- 3 TO 10 

100 CONTINUE 100 NEXT 1 

Le compil ateur Fortran enlève lous les blancs 
contenus dans l'instruction; la ligne 10 de
vient donc 001001-3,10 et l'exactitude de son 
interprétation est liée uniquement à la pré
sence de la virgul e entre les indices (3 et 1 0). 
Dans un programme charg é de piloter le lan
cement d'une sonde spati ale, la virgu le fut 
remplacée par un point dans le fi chier source 
et l'instruction se transforma en 0 01001 
3.10. 

A l'exécution, au lieu d'effectuer la boucle, on 

affecta la va leur 310 à la variable 0 01001: 


ce fut désastreux pour le lancement' 

En Bas ic, une erreur de ce genre serait impos 

sible à cause de la syntaxe uti lisée (présence 

de l'instruction NEXT qui ferme la boucle), Si 

le début (FOR ...) est interprété de manière 

erronée, la compilation sera fau sse à la ligne 

NEXT, car le FOR correspondant manquera 

Par contre, en Fortran, l' instruction de ferme

ture de boucle n'existe pas (le code CONTI

NUE est fict if); si l' interprétation de la ligne ini

tiale est inexacte, la boucle disparaît et aucun 

diagnostic n'est émis, 

D'autres options du Compil ateur Bas ic con

ce rn ent les boucles, les arrondis et la numé

rotation des lignes, 

Lors du déroulement d'une boucle paramé

trée, il est poss ible de trouver une situation 

particulière, dans laquell e les deux limites 

co'lhcident ; par exemple, la boucle suivante 

débute et prend fin avec l' ind ice 3 : 


1 0A~ 3:B~3 


20 FOR I ~A TO B 


L'incertitude quant au déroulement probable 
ou non de la boucle peut être levée au moyen 
d'une option qui force l'exécuti on de chaq ue 
boucle au moins une foi s. 
En règle générale, la même option permet 
aussi de demander une troncature au lieu 
d'un arrondi pour toutes les conversions en 
entier de nombres en double précision, 
Une autre option très uti le permet d'ignorer les 
numéros de ligne. Avec cette procéd ure parti 
culière, les lignes peuvent être numérotées 
dans un ordre quelconque, ou ne pas être 
numérotées du tout, exception faite de celles 
auxquelles on se réfère explicitement dans 
les instructions GOTO et GOSUB. 
De cette manière, un programme Basic 
devient très semblable àson homolog ue For
tran, il est plus compact et pl us li sible. 

Fonctions de traitement des erreurs. L'utili
sation de l'instru cti on ON ERROR GOTO 
implique un systè me d'éd ition de liens du pro
gramme plus complexe et donc une forme 
différente de compil ati on, 
L'opti on de traitement des erreurs doit être 
spéCifiée par des indicateurs particuliers; le 

'" D'après« Software Reliability», Wyley&Sons, New York 
1976. 
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Compilateur produit alors un tableau d'adres

sage, contenant les numéros de ligne du 

source Basic. De cette maniére, si une erreur 

apparaît pendant lexécution du programme, 

le système peut retrouver le numéro de la 

ligne incrim inée. 

Dans les programmes compilés normale

ment, le numéro de ligne disparaît et chaque 

instruction est identifiée par son emplace

ment mémoire (adresse) Lors de la détection 

d'une erreur, si le système n'a pas conservé en 

mémoire la table de conversion adresses 
numéro de ligne, l'adresse physiq ue où s'est 

prod uit cette erreur apparaît à l'écran, en nota

tion hexadécimale. Elle ne peut servir à 

rechercher la ligne source qui a engendré l'e r

reur, sinon au moyen de calculs fas tidieux. 

En phase de test des programmes (debug

ging), on ne saurait trop recommander l'em

ploi de cette spécification, même si le pro

gramme compilé nécessite un espace mé

moire plus grand ; une fois la phase de test 

achevée, on peut de nouveau recompiler le 

programme sans les indicateurs d'erreurs. 

La table associant à chaq ue numérode ligne 

son adresse hexadécimale possède un point 

d'entrée (entry point, moyen par lequel on 

accède à une part ie du programme ou à un 

tableau) pour chaque élément. Générale

ment, les tableaux possèdent un seul point 

d'entrée, l'adresse en mémoire du premier 

élément et les autres sont repérés en fonction 

de leur position par rapport au point d'entrée. 

Cela n'est pas possib le pour les tables de 

conversion des numéros de ligne, et un point 

d'entrée pour chaque instruction du pro

gramme s'avère nécessaire. Une gestion 

auss i étenduedes adre sses mémoire alourd it 

cons idérab lement le programme et aug

mente lata ille du fichier objet (binai re); d'où la 

nécessité de l'utiliser uniquement dans la 

phase de mise au point. 


Codes spéciaux. Les fonctions principa les 

des indicateurs concernent le choix du type 

d'Assembleur, l'activat ion des instructions 

TRON et TROFF et le choix du type de compi

lat ion particu lière, lors du transfert du pro

gramme sur ROM. 

Les instructions TRON et TROFF, exécutées 

sans prob lème dans le cas d'un Basic inter

prété, sont par contre ignorées dans un pro

gramme compilé, à moins qu'on ne les ait 


déclarées expressé ment 
Un indicateur spéc ial permet de spécifier 
sous quelle forme d'Assembleur on désire le 
listing . L'Assemb leur, exception faite de ses 
caracté ri st iques principales, est un langage 
fondamentalement lié au microprocesseur, et 
en dépend dans sa syntaxe; ainsi, une même 
instruction sera tradu ite sous des formes dif
férentes selon le microprocesseur. 

l'édition de liens 
La dernière phase nécessa ire à l'obtention 
d'un programme compilé exécutab le est l'éd i
tion de liens, ou Chaînage des différentes par
ties. Cette fonction est réalisée par un pro
gramme appelé Linklng Loader, qui demande 
en entrée le nom du fichier re logeable 
(engendré en sortie du compi lateur) et 
gènère en sortie le programme exécutable. 
Le Linking Loader présente à l'écran une série 
d'informations concernant l' implantat ion en 
mémoire, Informations dont les principales 
sont les suivantes (le numéro se réfè re au 
schéma de la page 732) : 

début du programme (program-start) ; 

adresse Initiale en hexadécimal (1); 

fin du programme (program-end); adresse 

finale en hexadécimal (2); 

taille; nombre d'octets occupés par le pro

gramme (3); 

espace restant (mémoire non utilisée); 

adresse de début d'exécution (start

address), exprimée en hexadécimal. On 

remarquera que l'adresse de début d'exécu

tion du programme ne cOlncide pas obliga

toirement avec l'adresse de début du pro

gramme (5); 

nombre de pages ; nombre hexadécimal 

indiquant le nombre de « pages» mémoire 

de 256 octets utilisées parle programme (4). 


Le schéma de la page 732 ill ustre la carte 
(map) de répartition de la mémoire. On cons
tate que le début du programme comprend 
l'espace COMMON et l'espace réservé aux 
valeurs déterminées par l'Ins truction DATA, 
alors que l'adresse de début d'exécution coïn
cide avec la première instruction exécutab le. 
L'espace COMMON est une zone de mémoire 
acceSSible à différents programmes, utilisée 
pour le passage de données et de paramè
tre s de l'un à l'autre. 
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Des programmes différents peuvent s'appe
1er tour à tour, mais le chargement en mémoire 
de l'un recouvre l'espace occupé par l'autre; 
ainsi toutes les variables sont réinitialisées, et 
les valeurs calculées par un programme sont 
perdues pour le suivant. 
Afin de réaliser le transfert des données d'un 
programme à l'autre, il faut déclarer ces varia
bles comme «communes" (COMMON). 
Elles seront stockées dans un espace 
mémOire séparé, qUI ne sera pas réinitialisé 
lors des chargements successifs des pro
grammes. 
Lazone réservée au système contient tous les 
pointeurs et autres informations nécessaires 
au dialogue avec le système d'exploitation. 
Lespace dénommé « modules de la biblio
thèque" regroupe les fonctions particulières 

du Basic appelées par le programme d'appli

cation. En réalité, on y stocke plus de fonc

tions que nécessaire, afin de gagner du 

temps, en évitant une longue opération de 

recherche et d'édition de liens. 

La méthode choisie a été de partager les pro

grammes système en deux bibliothèques: 

d'une part les fonctions classiques, d'autre 

part celles qu'on utilise rarement. 

Durant la phase d'édition de liens, on charge 

systématiquement la bibliothèque courante 

(BRUN.COM), et éventuellement la seconde 

(BASLlB.REL), seulement si nécessaire. 

Ainsi, un programme, même très petit, occupe 

au moins 16 Koctets de mémoire, qui re

présentent l'espace minimum nécessaire 

au module contenant les programmes sys

tème. 


CARTE DE REPARTITION DE LA MEMOIRE 


(D----------I~,.~E~sp~a~cMe·d~is~po..n·ib~le·po..u·r·le~s..~~----------~1.--------.~ 
instructions et les DATA 

E~paçe occu~ par les instructions 

0------1~ 

Modules de la bibliothèque 

__ Espace occupé par les instructions, DATA et COMMON du source 

Espace réservé aux modules de la bibliothèque (par ex. les fonctions) appelés 
par le programme 
Mémoire non occupée 

Espace réservé au système 
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Test 20 
1 / Ce sous-programme de gestion du disque est appelé depuis différents points du pro

gramme principal, qui luitransmet la donnée àmémori ser(BFS) et le numéro de l'enre 
gistrement (REC). 

110 OPEN"R",1;'A:ESSAI", 128 
120 FIELD 1,128 AS AS 
130 LSET AS~BFS 
140 PUT 1, REC 

Ouelles erreurs contient-il ? 

2 / Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? 
a) Un programme compilé occupe un espace mémoire supéri eur au programme 
source en Basic. 
b) Le Compilateur détecte des erreurs qui peuvent échapper à l'Interpréteur. 
c) Un programme compi lé ne peut pas être copié. 

3 / Ouelles opérations doit-on exécuter afin d'obtenir un programme exécutable? 

4 / Un Compilateur est-il lié au type d'ordinateur, ou bien peut-il s'utiliser sur n' importe 
quelle machine? 

Les solutions du test se trouvent page 737. 

Instructions particulières 
complétant le Basic 80 
Nous présentons dans ce paragraphe certai

nes instructions et commandes spécif iques, 

dont la compréhension demande une trés 

bonne connaissance du langage Basic et de 

l'arch itecture de la machine. 

Nous allons commencer par quatre instruc

tions d'usage général et nous poursuivrons 

par l'étude des problèmes liés à la gestion de 

fonct ions graphiques et de certains périphéri

ques spéciaux. 


Instructions de portée générale 
Dans l'exposé des instructions du Basic, nous 
avons déjà introduit certaines notions concer
nant la segmentation, l'enchaînement des 
programmes et l'appe l de sous-programmes. 
Afin de proposer un tab leau complet, il est 
nécessaire d'évoquer trois autres ins
tructions: 

CALL 

COMMON 

USR 


L.:in struction STOP sera étudiée par la su ite. 

CALL. Permet d 'appeler une routine écrite en 
langage Assembleur (sous-programme ex
terne). La syntaxe de l'Instruction est la su i
vante : 

. CALL Adresse (Arguments) 

où Adresse est la variab le qui contient 
l'adresse de départ du sous-programme à 
appeler, et Arguments représente une li ste de 
variables à lui transmettre afin qu' il puisse les 
utiliser. 
Par exemple, les instructions: 

. 

1 0 
20 

SUBA~ &HAOOO 
CALL SUBA(I,X) 

appellent un sous-programme écrit en 
Assembleu r, qui débute à l'adresse mémoire 
ADDD (le symbole &H indique que la valeur 
numérique qui suit est hexadécimale), en lui 
transmettant les valeurs contenues dans les 
variables 1 et X. Les données à transmettre 
doivent avoir été affectées précédemment à 
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autant de variables. En régie générale, il n'est 
pas possible de transmettre une valeur cons
tante comme telle: il faut d'abord l'affecter à 
une variable, puis transférer cette dernière. 
Par exemple, les instructions permettant le 
transfert de la valeur 157 à un sous-pro
gramme qui débute à l'adresse B01 0 sont les 
suivantes: 

10 V~157 
20 ADR~&HBOlO 
30 CALL ADR(V) 

Dans d'autres langages, en particulier le For
tran, le code CALL est similaire au GOSUB du 
Basic: il appelle un sous-programme interne, 
écrit dans le même langage que le pro
gramme principal. L:instruction CALL 
ADR(157) donne alors le contrôle à un sous
programme nommé ADR(V), et lui transmet la 
valeur numérique 157 (argument) qu'il affec

tera à la variable V. 
En Basic compilé, il n'est pas absolument 
nécessaire de définir numériquement 
l'adresse de départ du sous-programme 
appelé: on la désigne par un nom, et l'Editeur 
de liens, lors du chargement, la recherche 
dans une table d'adresses. 
L:instruction CALL permet également d'accé
der à des zones de mémoire qui ne peuvent 
être adressées en Basic: certains Interpré
teurs et Compilateurs limitent leur champ 
d'action à une portion de mémoire bien défi
nie. Dans ce cas, on peut accéder aux deux 
zones restantes en écrivant un ou plusieurs 
sous-programmes Assembleur, et en les 
appelant en Basic par l'instruction CALL. 
La transmission des paramètres, qui se for
mule aisément en langage de haut niveau, 
présente en Assembleur certaines difficultés, 
dues au mécanisme complexe de transfert. 
Les arguments représentent en fait des 

TRANSFERT D'UN PARAMETRE AVEC l'INSTRUCTION CALL 

Programme 
Basic 

10 V- 157 

20 ADR - &HBOlO 

30 CALL ADR(V) 

L'adresse de la case mémOire 
qUI contient le paramètre V 
est écrit dans HL • if 

Registre HL 

Le nom symbolique V désigne un emplacement mémoire 

Appel 
du sous-

a va eur 
numérique.f er"'''"'~ 

programme 
Assembleur 

. ~ 

157 

Début de la 
routine 

Assembleur 

0 

Adresse hexa +-
1020. 

G) 
numérique 

est transmise 
au sous-
programme . ~r''" 

Adresse hexa B010. 

~ Le sous-program~1020 
Assembleur extrait 
le contenu de HL. . 

1 1 

UC 1 1020 est l'adresse mémOire de la valeur 
numérique à utiliser,(D I 

- Préparation des données et appel 
_ lecture du paramètre V 
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SCHEMA LOGIQUE DU TRANSFERT DES PARAMETRES 

~------....-- - ~ _..~~ 

Registres 

'" 1020, 3472 

1 
 _ 7>,

HL 1 3470 

~ 4000 1021Adresse 
des deux 
premières 40C!)1 1022
données.DE 1 3471 1 

Be 1 . 1020, ]--_... 

Première donnée 3470 ... ......1--,8
Deuxièmedonnee 3471 

Le registre BC pointe vers l'adresse 
de départ du bloc de données. 
La première donnée est extraite en Troisième donnée' 3472 ~~~--!--. 
utilisant le contenu de l'adresse BC, 

les données suivantes sont obtenues 

de la même façon en incrémentant BC 

de 1 à chaque fois. 


Quatrième donnée 4000 ~"~!--" 
Ir-~---~I 

Cinquième donnée 4001 

adresses en mémoire, où se trouvent les 

valeurs considérées, Chaque adresse est 

codée sur deux octets; les paramétres occu

pent donctoujours deux octets, indépendam

ment du type de donnée (entier, réel, etc,), 

Le transfert des paramètres du Basic à l'As

sembleur se déroule selon des modes diffé

rents selon leur nombre, 

Pour transmettre au plus trois paramètres, on 

se sert de registres'; dans le cas contraire, on 

utilise un bloc de cases mémoire contigües, 

Par exemple, lors du transfert de deux para

mètres, la première adresse est chargée dans 

H L*' et la seconde dans DE (HL et DE sont les 

noms de deux registres), 

Le programme Assembleur doit prélever le 

contenu de ces deux registres et les considé

rer comme des pOinteurs (adresse de la case 


* Rappelons que les registres sont des mémoires parti

culières implantées dans l'ue et désignées par des 

noms bien précis. 

** HL est un couple de registres (H + L) utilisés conJoin

tement. 


mémoire) vers la valeur de la variable. 
L:appel CALL ADR(V) charge donc, dans le 
registre HL, l'adresse de la case contenant la 
valeur associée à la variable V; le sous-pro
gramme Assembleur interprète le contenu de 
HL comme un pointeur et prélève donc la 
valeur numérique dans la case mémoire indi
quée, La page 734 schématise ce procédé, 
Le transfert d'un nombre de paramètres supè
rieur à trois s'avère plus complexe et appelle 
des sous-programmes système d'allocation 
de mémOire. En gènèral, les deux premiers 
paramètres sont transmis à l'aide de deux 
registres à simple indirection, comme dans le 
cas prècédent, et les autres données sont 
stockées dans un espace mémoire qui cons
titue le bloc de données, 
Un nouveau registre (BC par exemple) con
tient un pointeur vers l'adresse de début du 
bloc (double indirection: BC contient 
« l'adresse de l'adresse,,), 
Le schéma ci-dessus détaille la logique mise 
en oeuvre pour accéder aux valeurs. 
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COMMON . Cette instruction permet de trans
mettre certains paramètres d'un programme 
remplacé en mémoire par un autre (appelé 
par CHAIN) La syntaxe est la suivante: 

COMMON Liste de Variables 

tes variables spécifiées dans la liste sont 
transférées d'un prog ramme à l'autre et non 
réin iti ali sées. Pour transmettre un tableau, il 
faut ajouter les symboles () à la suite du nom 
Par exemple, les instructions 

10 DIM 8(30), E(9) 
20 COMMON V,A,80,EO,K$ 

276 CHAIN "ESSAI",10 

transmetten t au programme ESSAI les 
valeurs des variab les numériq ues Vet A, des 
tableaux 8(30) et E(9), et de la chaîne K$. 
En Fortran, un COMMON constitué de plu
sieurs variab les (comme dans l'exemple pré
cédent) peut aussi être dés igné par un seul 
nom. En utilisant une instruction COMMON 
labellée (comportant un nom générique), le 
passage des paramètres aux sous-program
mes" externes" (en Fortran ou en Assem
bleur) se simplifie, car il n'est plus nécessa ire 
d'inclure dans l'instruction CALL toute la liste 
des variables àtransférer ; il suffit simplement 
de citer le com« collectif», défin i dans l' ins
truction COMMON du programme principal. 
La syntaxe de l'instruction est: 

COMMON 1 NOM 1V1, BO, V3 

Les variables V1, V3 et letab leau B sont résu
més par le terme NOM. Tous les programmes 
appelés qui se réfè rent à une instruct ion 
COMMON dOivent le déclarer expressément. 
Cette caractéristique du Fortran est offerte 
également par certaines vers ions du BaSIC 
étendu, pour le chaînage des programmes. 
Afin d'éviter la répétition des mêmes lignes 
(une pour chaque programme chaîné), une 
instruction Basic particulière (% INCLUDE) 
permet à chacun des programmes appelés 
d'utiliser les déclarations de l' instruction 
COMMON, détaillée dans un fichier séparé. 
De cette manière, la déclarat ion complète est 
écrite une seule fois, et chargée à chaque fois 
qu'elle est nécessaire. 
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Supposons, par exemple, que les program
mes à chaîner soient MAIN, PROG1 et 
PROG2, mémorisés dans des fichiers dis
tincts (de type .BAS), et utilisent en commun 
les variab les V1, V2, 8(30) et A$(6) 
Les dèclarations de l'instruction COMMON et 
le dimensionnement des tableaux sont 
mémorisés dans un fichier séparé, appelé par 
exemple COMMUN. Pour charger ce fichie r 
dans chaque programme, on utilisera l'ins
truction 

%INCLUDE COMMUN 

Les trois programmes auron t ainsi la structure 
suivante: 

MAIN.BAS (Nom du premier fichier, qui 
appe lle les autres) 
10 %INCLUDE COMMUN 

165 CHAIN "PROG 1" 

460 CHAIN "PROG2" 

PROG 1.BAS (Premier chaînag e) 
10 %INCLUDE COM MUN 

PROG2.BAS (Second chaîn age) 
10 %INCLUDE COMMUN 

COMMUN.BAS (Déclarations) 

20 DIM 8(30), A$(6) 

30 COMMON V1,V2,80,A$O. 


L'inst ruction de la ligne 10 provoque l'inclu
sion, dans chacUn des program mes, du con 

. ten u du fichier COMMUN; tout se passera 
donc comme si les instruct ions de ce lui-ci se 
répétaient dans chacun des programmes. 

USR Définit l'adresse de départ d'un sous
programme en Assembleur La syntaxe est: 

DEF USRN ~ VALEUR 

où le nombre N (de 0 à 9) repère un des sous
prog rammes définis dans le programme (un 
numéro es t ainsi associè à chaque routine 
Assembleur), VALEUR étant l'adresse de 
départ. 
Le but de l'instruction USRN est de définir, à 

. l' intérieur du prog ramme Basic, les sous-pro



Solutions du test 20 
1 / Il Y a deux erreurs. La première est fondamentale et ne permet pas l'exècution du pro

gramme; la seconde ne se produrt que sous cert aines conditions. 
Première erreur: l'instruction 110 (OPEN) sexècute à chaque appel du sous-pro
gramme. La premièlB fois, elle s'exècute correctement et a pour effet l'ouverture du 
fichier (ou sa crèation); la fois d'après, par contre, elle provoque une erreur système, 
avec arrêt de l'exècution du programme, car elle tente d'ouvrir un fich ier déjà ouvert. 
Seconde erreur: en phase de lecture ou d'écriture sur disque, il est bon de vérifier que le 
numéro d'enregistrement (REC, in struct ion 140) est compris entre 1 et le nombre maxi
mal prévu pour le fich ier. Avant/'appel au sous-programme, on pourrait en effet rencon
trer, par erreur, l'affectation REC~O, En ce cas, l'exécution s'arrêterait car l'enregistre
ment 0 n'existe généralement pas (sur ce rtaines machines, cependant, les fichiers 
débutent avec l'enregistrement numéro 0), D'autre part, si on affectait à la variable REC 
une valeur supérieure au nombre maximum d'enreg istrements contenus dans le 
fichier, on irait écrire sur un espace du disque n'appartenant pas au fichier, entraînant 
ainsi la destruction d'autres données. 

2 l'a) faux; b) vrai. L'affirmation c) doit s'interpréter ainsi : un programme compilé ne peut 
être copié en tant que source, mais peut être dupliqué sur un autre disque. Par des pro
cédés spéciaux, on peut protéger un programme en interdisant sa copie, ou en la limi
tant. Il s'agit de méthodes très complexes, réservées uniquement à des programmes 
réellement secrets. 

3 1Voici la succession des opérations à exécuter : 
1 - écriture du source Basic et mémorisation sur disque en format ASCII; 
2 - lancement du Compilateur; 
3 - lancement de l'Editeur de liens. 
On obtient un programme exécutable mémori sé dans un fich ier disque. Pour l'exécuter 
(sous système d'exploitation), il suffit d'entrer son nom. 

4 / Le Compilateur est étroitement lié à la machine, ou mieux, à l'UC utilisée 

gram mes Assembleur comme s'ils étaient 
des fon ction s, DEF USRN est comparable à 
DEF FNX: cette dernière définit des fonctions 
en Basic, alors qu'USRN appelle un sous-pro
gramme Assembleur, 
Par exemple, l'instruction DEF USR3~ 1740, 
définit le sous-programme Assembleur q ui 
débute à l'adresse mémoire 1740, et lui asso
cie le numéro3, On l'appeleraensuitecomme 
s'il s'ag issa it d'une fonction utilisateur. L'ins
truct ion X~USR3(K) affecte à X le résultat du 
calcul exécuté par le sous-programme 
Assembleur 3, en util isant le paramètre K. 
L'argument (K) peut être de type quelconque 
(numérique ou chaîne), On indique au sous
programme Assembleur le type dont il s'agit 

grâce à un registre particulier (registre A), con
tenant un code lié au type d'argument (par 
exemple, la va leur 2 désigne un nombre en
tier, la va leur 3 , une chaîne et ainsi de suite). 
On accède à la valeur de l'argument (valeur 
de K) de deux façons d ifférentes: pour les 
valeurs numériques, un couple de registres 
indique l'adresse mémoire de la valeur ; pour 
les chaînes, deux autres reg istres contiennent 
l'adresse du descripteur de la chaîne, 
En général, ce bloc de descripti on est repré
senté par3 octets, le premier indiquant la lon
gueur de la chaîne en caractères (de 0 à 255), 
tandis que les deux autres contiennent 
l'adresse de début de l'espace mémoire où se 
trouvent les valeurs (caractères de la chaîne), 
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S'il s'ag it d'une donnée numérique, les reg is
tres donnent directement l'adresse mémoire 
qui la contient et la valeur de l'argument est 
prélevée en un seul passage. Pour les chaÎ
nes, il faut une lecture de plus, puisque les 
reg istres contiennent l'adresse du descrip
teur où est mémorisée l'adresse de la donnée. 
En rég ie générale, le bloc de description des 
chaînes et les chaînes elles-mêmes sont 
stockés dans l'espace mémoire ut ilisateur ; 
en revanche, les données numériques sont 
mémorisées dans des emplacements parti
culiers appelés Floating Point Accumulator 
(FAC), et les registres d'adressage pointent 
sur l'accumulateur particulier impliqué dans 
l'échange. 
Dans certaines versions du Basic, les sous
programmes Assembleur ne peuvent être 
définis au moyen de l'Instructi on DEF USRN. 
Dans ce cas, des cases mémoire réservées 
reçoivent l'adresse de début avant utili sation 
de chaque sous-programme. Le nom symbo
lique de ces cases mémoire dépend de la ver
sion particuliére du Basic. Pour appeler un 
sous- programme, on écrit d 'abord son 
adresse de début, grâce à l'instruction POKE, 
dans la case mémoire réservée à cet effet. 
Ces versions du Basic ne permettent pas le 
choix du sous-programme par spécification 
de son numéro: le sous-prog ramme dont 
l'adresse de début a été écri te avec l'instruc
tion POKE sera appe lé; pour exécuter un 
autre sous-programme, il faut d'abord opérer 
le transfert de son adresse de début. 
A titre d'exemple, le programme li sté page 
739 utilise les in structi ons POKE et PEEK 
pour écrire deux symboles couleurs choisis 
parmi 5 (ligne 90) et relire à nouveau, pour 
chacun, la couleur sé lectionnée . Le pro
gramme tourne sur COMMODORE VIC-2 0, et 
les adresses mentionnées ne sont va lables 
que pour cette machine. 

STOP. A pour fonction d'arrêter l'exécution du 
programme et de retourner en mode com
mande de la même maniére que l'instruction 
END. La différence rés ide dans un message 
émis par le système, qui signale le numéro de 
ligne où l'instruct ion STOP a été rencontrée. 
l'usage le plus répandU de cette instruction 
est de quitter l'exécution du programme en 
cas d'erreurs graves. 
A la ren contre de l'instruction STOP. si l'exécu

tion du programme est suspendue, les 
fi chiers utilisés éventuellement ne sont pas 
refermés (contrairement à ce qui arrive avec 
l' instruction END); l'exécution du prog ramme 
peut reprendre à partir de la ligne suivante en 
entrant la commande CONT (continuer) 
L'arrêt momentané du programme perm et 
d'analyser la situation qui se présente au 
moyen de commandes interactives, pUIS de 
reprendre l'exécution aprés correction éven
tuelle. Supposons, par exemple, qu'un pro
gramme exécute certaines divisions, en ulili
sant comme diviseurs les variables Dl, 0 2 et 
D3, calculeés dans le programme lui-même. 
Il faut alors vérifier que les variables (divi
seurs) ne sont pas nul les. Une erreur dans un 
calcul des diviseurs conduirait à d'autres 
erreurs dans le dérou lement des instruct ions 
suivantes. On peut effectuer les contrôles 
nécessaires par les instru cti ons IF et STOP, 
par exemple de la manière suivante: 

IF D l~O THEN STOP 
IF D2~0 THEN STOP 
IF D3~O THEN STOP 

A la rencontre d'une de ces erreurs, le déroule
ment du programme s'arrête, à l'écran appa
raît le numéro de la ligne contenant le STOP 
exécuté, et le contrôle est rendu au systéme. 
Dans ces conditions, on peut procéder en 
mode interactif à l'analyse du contenu de tou
tes les variat ions qui ont partiCipé au calcul du 
divise urerroné,e t relancer par la suite l'exécu
tion du prog ramme, afin d'examiner l'effet de 
cette erreur sur les calculs suivants. 
De même, on peut affecte r une valeur fict ive 
au diviseur erroné avant de poursu ivre l'exé
cution. Sous ce mode, les correcti ons du pro
gramme lui-même ne sont pas poss ibles. 

Instructions de tracés graphiques 
Plus ieurs formes de Bas ic possèdent des ins
tructions part iculières pour la présentation de 
tracès graphiques . Le sujet sera traité en pro
fondeur par la suite: dans ce chapitre, nous 
n'aborderons que l'étude des principales ins
tructions graphiques, sans détailler leur 
emploi. 
En mode graphique, l'écran est divisé en 
pixe ls (p icture elements, éléments d'image). 
La " résolution» la plus répandue est de 512 
pixe ls horizontaux et 256 pixels verticaux: à la 
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EXEMPLE D'UTILISATION DE PEEK ET POKE 


place des 80 colonnes de caractères, il est 
possible d'adresser 512 points ècran et, à la 
place des 24 lignes de lexte, 256 points 
ècran. L.: instruction 

HPLOT 10,5 

allume sur l'ècran le pixel de coordonnées 
(10,5) La représentation d'un segment de 
d ro ite s'obtient en déplaçant le curseur du 
début à la fin du segment, les coordonnées 
des deux extrémités étant exprimées en pixels. 
Par exemple, les instructions 

UNE (10,5) -(70,1 00) 
HPLOT 10,5 TO 70,100 

génèrent toutes deux le tracé d'un seg ment 
qui débute en coordonnées (10,5) et se ter
mine au point (70,100). 
Par une succession appropriée d'insl ruct ions 
de ce Iype, on peut dess iner les figures les 

plus diverses; un rectangle, par exemple, 
sera tra cé par quatre appels successifs. 
Sur certa ins systèmes, une succession d'ap
pels peut être mémorisée sur disque en for
mat binaire, afin d'être rappelée dans son 
ensemble au moyen d'une seule Instruction. 
L.:instruction DRAW "n" provoque l'affichage 
sur l'écran du" fich ier graphiq ue » numéro n, 
mémorisé précédemment. Ce fichier peut 
contenir des figures très complexes, obte
nues grâce à de nombreux déplacements 
élémentaires. 
Presque tous les systèmes util isant cette 
méthode prévoient des instructions pour le 
changement d'éche lle, le déplacement du 
dessin ou la colorati on de parties de l'écran. 
En ce qui concerne l'utili salion de ces instruc
tions, présentes (sous des syntaxes différen
tes) sur presq ue toules les mach ines, cer
tains programmes d'application seront pré
sentés dans le chapitre consacré au deSSin 
sur ordinateur. 
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Instructions particulières 

Grâce à son extrême sim plichê, le langage 
Basic est impl anté sur tous les micro-ordina
teurs et. ordinateurs domestiques. Sa large 
diffusion a incité les constructeurs à dévelop
per_des interf aces spéciales, accompagnées 
de leurs log iciel s de gestion, pour offrir l'ac
cès aux pé ri phériques les plus divers. 
Ces périphériques, nés à l'origine avec les 
jeux vidéo, ont été par la su ite utilisés par les 
professionnels, devenant ainsi un moyen de 
communicat ion excellent entre l'util isateur et 
la machine. 

Synthétiseur. La génération de sons est un 
sujet vaste et complexe, qui va de ta simple 
émiss ion d'un «bip » jusqu'à la synthèse 
vocale, qui permet à l'ord inateurd'émetlre des 
phrases dans des langues différentes. Les 
applications plus complexes, qui impliquent 
la présence d'un hardware spéc ialisé, seront 
illustrées par la suite. Dans ce chapitre, ne 
sont cons idérées que certaines instructi ons 
Basic, qui permettent d'eng rendrer des sons 
ou de la musiq ue. 
La syntaxe des instructions varie d'un sys
tème à l'autre; on peut toutefois distinguer 
deux catégories principales : les machines 
qui possèdent des sous-programmes sys
tème spécifiq ues, pour lesquelles des ins
tructions en langage évolué existent et les 
mach ines qui demandent l'utilisation de l'ins
truction PEEK ou du langage Assembleur. 
Cette distinction a pour origine la lenteur 
d'exécution des instructions en Basic inter
prété. On génère un son en envoyant les 
signaux opportuns au haut-parleur. Plus le 
son est aigu, et plus grande doit être la fré
quence' du signal. Si on dépasse une cer
taine valeur, la fréquence demandée ne peut 
plus être réa lisée, l'Interpréteur n'étant pas 
assez rapide. Dans ce cas, il faut mettre en 
œuvre des sous-prog rammes Assembleur 
(la génération de sons en Assembleur sera 
traitée dans le chapi tre consacré à ce lan
gage). 
Si le système ne possède pas les instructions 

... La fréq uence d'un signal péri od ique représente le 
nombre d' Im pul sions qui se succèdent en une seconde 
et se mesu re en Hz. Par exe mple, à35 Hz, 35 impulsions 
ont lieu en une seconde; chacu ne a une durée de 1/35 
de seconde (cette grandeur s'appelle période). 

Basic nécessaires, on peut utiliser l'instruc
t ion PEEK. Beaucoup d'ordinateurs domesti
ques disposent d'une case mémoire spé
ciale, ut ili sée comme« interrupteur» du haut
parleur. Chaq ue fois qu'on accède à cette 
adresse, il y a émission d'un signal. Pourobte
nir un son d'une hauteur déterminée (un« do» 
par exemple), il faut exécuter une boucle qui 
active périod iquement et pendant un certain 
temps, cette case associée au haut-parleur. 
En modulant correctement les temps, on 
engendre le son vou lu, toujours dans des limi
tes de fréquences assez basses. 
On emploie la même méthode pour les fré
quences plus élevées, mais avec un pro
gramme écrit en Assembleur. 
Sur certains sys tèmes, il existe des program
mes utilitaires qui peuvent être appelés par te 
Basic sous forme d'instruction. Par exemple, 
l'instruction 

SOUND f,d 

engendre un son de frèquence f (générale

ment comprise dans la bande 35 à 32 000 

Hz) et de durée d (en secondes) . 

PLAY est une instruct ion plus complexe, par 

laquelle on spécifie différents paramètres 

(étroitement liés aux connaissances musica

les du prog rammeur), qui permet de jouer de 

véritables morceaux de musique. 


Joystick et paddle. Ces mots évoquent iné

vitablemenlles jeux vidéo; en réalité, il s'agit 

de fonctions parti cul iè re s gérant des interfa

ces grâce à des converti sseurs de déplace

ment, qui peuvent s'avérer utiles à de nom

breuses application s. 

Un convertisseur analogique/numérique est 

un dispositif capable de transformer une 

grandeur physique donnée en un signal élec 

trique proportionnel à celle-ci. 

Les convertisseurs peuvent être d'une autre 

nature: par exemple, le thermomètre consti

tue un convertisseur puisqu'il transforme les 

températures en longueurs (hauteur de la 

colonne de mercu re). 

L'ordinateur nécessite des convertisseurs 

analogique/numérique (AIN) : afin de pouvoir 

être interprétée par les circuits de la machine, 

une grandeur physiq ue quelconque (analo

gique) doit êl re préalablement convertie en 

signal électrique (numérique). 


740 



Le type le plus simple de convertisseur A/N 
est le paddle (levier), constitué par un cap
teur générant en sortie un signal proportion
nel à un déplacement. La fonction Basic cor
respondante est POL (n), qui renvoie un 
nombre entier, compris dans l'intervalle 
[0,255], et indiquant la« quantité» de dépla
cement effectué. Le nombre n désigne le port 
d'entrées/sorties auquel est relié le convertis
seur. Par exemple, l'instruction 

v - POL(2) 

affecte à V la valeur transmise par le paddle 
relié au port 2. Une fois lue, cette valeur peut 
être utilisée pour positionner un symbole à 
l'écran. 
En exécutant de manière itérative (boucle) les 
opérations de lecture et de positionnement 
du curseur, on reproduit à l'écran le déplace
ment du levierdu paddle de manière presque 
continue. 
Le paddle permet des déplacements le long 
d'un axe unique, reproduits comme des 
déplacements du curseur le long d'une seule 
ligne de l'écran. 
Pour un déplacement selon deux directions 
(sur tout le plan de l'écran), il faut utiliser le 
joystick, sorte de levier bi-directionnel, se 
comportant comme deux paddles, l'un dis
posé selon l'axe horizontal, l'autre selon l'axe 
vertical. 
En rappelant que l'aspect formel peut différer 
d'une machine à l'autre, les fonctions essen
tielles de contrôle du joystick sont les sui
vantes: 

STICK(n). Fournit les coordonnées de la 
fonction joystick, sur l'axe n. Par exemple, 
STICK(O) fournit le déplacernent le long de 
l'axe horizontal, STICK(1) le long de l'axe verti
cal. Les coordonnées du point d'arrivée s'ob
tiennent donc avec les instructions 

x~ STICK(O) 
y ~ STICK(1) 

STRING. Renvoie l'état du bouton (switch) 
généralernent inclus sur le joystick (celui qui 
perrnet de «tirer» dans les jeux vidéo). En 
règle générale, l'état est indiqué par - 1 si le 
bouton est pressé et 0 en cas contraire. Sur 
certaines rnachines est prévu un pararnètre 
[l'instruction devient STRING(n)], pour utiliser 
plusieurs joysticks, ou pour déterminer s'il 

Emploi du stylo optique en CAO. 
L!opératrice construit la maquette d'un F15. 

existe des demandes en suspens (formulées 

avant l'exécution de l'instruction), ou encore 

pour désactiver ou réactiver le joystick 

(STRING OFF, STRING ON). 


ON STRING ... Cette extension de l'instruc

tion précédente permet d'appeler un sous

prograrnme en fonction de l'état du switch. Par 

exemple, ON STRING(2), GOSUB 1000 

appelle le sous-programrne 1000 sur pres

sion du bouton 2. 


Le stylo optique. Il s'agit d'un accessoire uti

lisé en liaison avec les terminaux graphiques, 

pour l'acquisition de points depuis une 

tablette graphique. Certains Basic proposent 

des instructions consacrées à l'activaiion du 

stylo et à l'acquisition des coordonnées. Les 

principales sont: 


PEN ON active le stylo. 

PEN OFF annule l'instruction précédente. 

Z = PEN(N) acquiert les coordonnées. La 

valeur restituée dans la variable Z dépend de 

la valeur imposée au paramétre N. Avec N -1, 

Z fournit la coordonnée X, avec N ~2 la coor

donnée Y Les valeurs possibles de N et les 

fonctions correspondantes dépendent étroi

tement du type de machine. 
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Instruction 
ou commande 
1 AUTO 

CALL 
CHAIN 

C 
C 
1 
1 

CLEAR 
CLOAD 
CLOSE 
COMMON 

C CONT 

C 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CSAVE 
DATA 
DEFFN 
DEFI NT 
DEFSNG 
DEFDBL 
DE FSTR 
DEF USR 

C 
1 
C 

DELETE 
DIM 
EDIT 

1 
C 

EN D 
ERASE 

ERR 

ERL 

ERROR 
FIELD 

FOR... 
NEXT 
GET 
GOSUB 
G OTO 
IF ... THEN 
INPUT 
INPUT# 

Précis du Basic 80 

INSTRUCTIONS ET COMMANDES 

Effet 

Numérote automatiquement les lignes 
du progr amme 
Appelle un programme en Assemb leur 
Enchaîne un programme en lui 
transmettant éventuellement des variables 
Initialise à zéro toutes les variables 
Charge un programme rés idant sur cassette 
Ferme un fichier 
Transmet les variables entre programmes 
(avec CHAIN) 
Relance l'exécution d'un programme 
(aprè s STO P) 
Sauvegarde un programme sur cassette 
Définit les valeurs des con stantes 
Défin it des fonctions util isateur 
Déclare des variables entières 
Déclare des variables en simple précision 
Déclare des variables en double précision 
Déclare des chaînes de caractères 
Déf in it l'adresse de début d'un programme 
en Assembleur 
Efface des lignes de programme 
Dimensionne des tableaux 
Passe en mode éditeur pour corr iger 
le programme 
Termine un programme 
Supprime les tableaux que l'on peut ainsi 
redéf inir 
Variable système pour la gestion 
des codes d'e rreur 
Vari ab le système pour signaler la ligne 
qui engendre l'erreur 
Simu le une erreur 
Altribut une ou des mémoires tampon 
d'E/S à un fichier sur disque 
Boucle 

Lecture d'un enregistrement 
Appelle un sous-programme interne 
Saute à la ligne spécifiée 
Instruct ion cond itionnée 
Saisie de données au clavier 
Saisie de données depuis un fi chie r 
séquentiel 

Exemple 

AUTO 10,5 


CALL SUBA 

CHAIN "TEST" 


CLEAR 

CLOAD "PROG" 

CLOSE 2 

COMMON A(1 0) 


CONT 


CSAVE "PROG" 

DATA 3,7,9 

DEF FNX~A+B 

DEFINT K 

DEFSNG R 

DEFDBL Z 

DEFSTR A 

DEF USR2~1 2 75 


DELETE 5-25 

DIM A(3), B$(10) 

EDIT 20 


END 

ERASE A, B$ 


IF ERR~ 3 THEN ... 


IFERL~ 1 2 7 THEN 

ERROR 3 . 
FIELD 2, 5 AS C$ 

FOR 1 ~ 1 TO 100 
NEXT I 
GET 1,56 
GOSUB 5 740 
GOTO 250 
IF K~ 1 THEN ... 
INPUT "données";A,B 
INPUT#l ,A 
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Instruction Effet Exemple 
ou commande 
C KILL 
1 LET 
1 LlNE INPUT 

LlNE INPUTcft 

C LIST 

C LLiST 
C LOAD 
1 LPRINT 
1 LPRINT USING 
1 LS ET 

C MERGE 

C NAME 
C NEW 

C NULL 

ON ERROR.. 

ON ... GOTO 

ON ... GOSUB 

OPEN 

OPTION BASE 
OUT 
POKE 

PRINT 
PRINT USING 
PRINT# 

, PRINT # USIN G 

1 
PUT 

RANDOMIZE 
READ 
REM 

C RENUM 

RESTORE 

Efface un f ichier sur disque 
Affecte une valeur il une variable 
Saisie d'une ligne entière de caractères 
tapée au clavier 
Lecture d'une ligne de caractères depuis 
un fichier séquentiel 
Affiche sur l'écran le programme résidant 
en mémoire centrale 
liste le programme sur Imprimante 
Charge un programme il partir du disque 
Imprime les variables spécifiées 
Imprime avec formatage 
Tran sfère les données avec justification 
il gauche 
Adjoint un programmme sur disque 
au programme en mémoi re 
Renomme un fichier sur disque 
Efface le programme contenu en mémoire 
centrale 
Détermine le nombre d'espaces à écrire 
il la fin de chaque ligne 
Permet la gestion par programme 
des erreurs système 
Exécute un saut conditionné par la valeur 
d'un paramètre 
Appel d'un sous-programme conditionné 
par un paramètre 
Ouvre un fichier sur disque 

Définit la première valeur des indices (1 ou 0) 
Transfère un octet sur le port de sorlie 
Ecrit un octet dans la case mémoire 
spécifiée 
Affiche sur écran 
Aff iche avec formatage 
Ecrit dans un fichier séquentie l 
EClit dans un fichier séquentiel avec 
formatage 
Ecrit un enregistrement dans un fich ier 
en accès direct 
Active le générateur de nombres aléaloires 
Sais il les valeurs définies par un DATA 
Permet l' in sertion de commentaires. Sur 
certains Basic, il est remp lacé par 
le symbole " sur d'autres par 1 ou * 
Renumérote un programme résidant 
en mémoire 
Positionne le po inteur au début d'une 
ligne de DATA 

KILL "données" 
LET A~3+B 
LlNE INPUT A$ 

LlNE INPUT cft 1AS 

LIST 10-50 

LLiST 21-90 
LOAD "ATEST" 
LPRINT A.B,V 
LPRINT USING "cft .#" ;A 
LSET A$~CS 

MERGE "A:PROG" 

NAME "TEST"AS "NOUV" 
NEW 

NULL 5 

ON ERROR GOTO 20 

ON K GOTO 10,20... 

ON L GOSUB 1000, 
2000 .. 

OPEN "1", 2, "FISEQU" 
OPEN "R", 1, "FIRAND", 50 
OPTION BASE 1 
OUT 2, 170 
POKE 2320, 170 

PRINT A,B,CS 
PRINT USING "#.cft";A 
PRINT # 3,v,C$ 
PRINT#3 USING "#.#;A 

PUT 3,26 

RANDOMIZE 
READ K,L,NS 
10 REM * Comment. * 

RENUM 10,20,5 

RESTORE1475 
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Instruction 
ou commande 
1 RETURN 
1 RESUME 

RSET 

C RUN 
C SAVE 
1 STOP 

SWAP 
T RON 

TROFF 
WAIT 

WH ILE .. . 
WEND 
W IDTH 

WRITE 
W RITE # 

Fonction 
AB S(V) 
AS C(A$) 

ATN (A) 
CDBL(R) 
CHR$(N) 

CINT(K) 
COS(A) 
CSNG(D) 
CVI(A$) 
CVR(A$) 
CVD(A$) 

EOF(N) 

EXP(N) 
FIX 
FRE(N) 

HEX$(M) 

Effet 

Rend le contrôle au programme appelant 
Relance l'exécution d'un programme après 
une erreur 
Transfère les données avec just ificat ion 
à droite 
Lance l'exécuti on d'un programme 
Sauvegarde un programme sur disque 
Suspend l'exécution d'un programme et 
retourne en mode commande 
Echange le contenu de deux variables 
Active le mode trace (visualisation 
des instructions exécutées) 
Désactive TRON . 
Provoque une attente jusqu'à l'arrivée 
d'une valeu r donnée sur le port spécifié 
Exécute une boucle tant qu'une con dit ion 
est vraie 
Ind ique à l' imprimante le nombre 
maximum de caractères par ligne 
Ecrit sur un terminal 
Ecrit sur un f ich ier séquentiel 

FONCTIONS 

Description 
Fournit la valeur absolue 
Fourn it le code ASCII du premier 
caractère de la chaîne 
Arc-tangente de A 
Convertit en double précision 
Fourn it le caractère ASCII correspondant 
à la valeur numérique déCimale N 
Convertit K en nombre entier pas arrondi 
Calcu le le cos inus de l'ang le A (en radians) 
Convertit le nombre D en simple précision 
Convert it la chaîne en nombre entier 
Convertit la chaîne en nombre rée l 
Convert it la chaîne en nombre en double 
précision 
Renvoie - 1 quand on rencontre la fin 
d'un fichier séquent iel 
Calcule l'exponentie lle eN 
Tronque la valeur X à sa part ie entière 
Fourn it le nombre d'octets encore 
disponibles en mémoire centrale 
Fournit une chaîne qui est la représentation 
hexadécimale de M 

Exemple 

RETURN 
RESUME 5 

RSET A$~B$ 

RUN 
SAVE "A:TESr 
STOP 

SWAP A$,B$ 
TRON 

TROFF 
WAIT 2,240 

'NH ILE K 
W EN D 
WIDTH 50 

W RITE A,B 
W RITE # 2,A,B, 

Exemple 
ABS(- 3. 5) 
ASC(A$) 

ATN(2) 
CDBL(37.4) 
CHR$(58) 

CINT(4.75) 
COS(2.1) 
CS NG( 7. 56911 4) 
CVI(A$) 
CVR(A$) 
CVD(A$) 

IF EOF(1) 

EXP(3 5) 
FIX(57.921) 
FRE(O) 

HEX$( 75) 
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Fonction Description 
INKEY$ Saisie d'un caractère entré au clavier 
INP(N) Saisie d'un octet en provenance du 

périphérique relié au port N 
INPUT$(N) Saisie de N caractères au clavier 

(sans les visualiser) 
INSTR(A$,B$) Recherche la chaîne AS dans BS et 

en fournit la position 
INT(L) Renvo ie l'e ntier <~ L 
LEFT$(A$,N) Prél ève les N premiers caractère s de AS 
LEN(A$) Donne la longueur de la chaîne AS 
LOC(N) Don ne le numéro du dernier enreg istrement 

lu ou écrit dans un fichier à accès di rect 
LOG(K) Calcule le logarithme népérien de K 
LPOS (X) Renvoie la position de la tête d'impress ion 
MID$(I) Extrait une partie de chaîne 
MID$(A$ ,I ,N) Prélève N caractères de AS à parti r 

de la position 1 
MKI$(V) Convert it l'entier V en une chaîne 

de deux octets 
MKS$(V) Convert it V (simple précis ion) en 

une chaîne de quatre octets 
MKD$ (V) Convert it V (double précis ion) en 

une chaîne de hu it octets 
OCT$(N) Renvoie la représ entation hexadéci male 

de N 
PEEK(A) Ren voie l'octet contenu à l'emplacement 

de mémoire A 
POS (N) Donne la positio n du curseur 
RIGHT$(A$ ,N) Prélève N caractères de la chaîne AS 

à partir de la droite 
RND(K) Génère un nombre aléatoire entre 0 et 1 
SGN(A) Renvoie - 1, 0 ou 1 selon le signe de A 
SIN(A) Calcu le le sinus de l'ang le A expri mè 

en radians 
SPACE$(N) Crée une chaîne de N espaces blancs 
SPC(I) Transmet 1 blancs au terminal 
SOR(V) Calcule la racine carrée de V 
STR$(N) Convertit le nombre N en une chaîne 
STRING$(N,A$) Crée une chaîne de N caractères égaux 

au premier caractère de AS 
TAB(N) Avance le curseur à la positi on N 
TAN (A) Calcule la tangente de l'ang le A exprimè 

en radians 
USR(K) Appelle Lin sous-programme en Assemble ur 

en lui transmettant l'argument K 
VAL(A$) Essaie d'interpréter AS comme un nombre 

et renvoie cette valeur 
VARPTR(A) 	 Donne l'adresse où est mémorisée 

la variable A 

Exemple 
A$~INKEY$ 
A~INP(4) 

B$~INPUT$(2) 

K~INSTR(A$,B$) 

HNT(87.3) 
B$-LEFT$(A$,4) 
K~LEN(A$) 
N~LOC(1) 

~LOG(7.21) 

N-LPOS(A) 
E$-MID$(A$,3) 
B$~MID$(A$,5 ,3) 

A$-MKI$(2) 

A$-MKS$(71.5) 

A$~MKD$(1521 . 76) 

A$- OCT$(12) 

PEEK(&H4701) 

L-POS(1) 
B$-RIGHT$(A$,7) 

R- RND(3) 
S~SGN(-3) 

R~SIN(3.14) 

A$~SPACE$(3) 
PRINT "A",SPC(7) 
A~SOR(7) 

A$~STR$(3 ) 
B$~STRING$(5,A$) . 

PRINT "X";TAB(6) 
Y-TAN(7) 

A~USR1(X) 

N-VAL(A$) 

VARPTR(X) 
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Les variantes du Basic 

Il existe de nombreuses versions du Basic, 
plus ou moins proches les unes des autres. 
Cependant, la plupart des instructions et 
fonction s du Basic 80 sont généralement dis
ponibles malgré certaines variations de leur 
forme lexicale ou de leur syntaxe. Les diffé
rences les plus marquées portent sur les ins 
tructi ons affectant les domaines suivants: 

- Gesti on des chaînes de caractères 
- Gestion des fi chiers sur disque 
- Gestion des opérations d'entrée/sortie 
- Gestion des périphériques 
- Transmiss ion et récepti on des données. 

Gestion des chaînes de caractères 
Une chaîne peut contenir un nombre de 
caractères allant de 0 (chaîne vide) à un maxi
mum variab le selon les versions du Basic. 
L'espace mémoire qui lui est réservé dépend 
alors de ce nombre (allocation dynamique). A 
tout moment, la longueur d'une chaîne peut 
être déterminée grâce à la fonction LEN. Tou
tefois, certains Basic permellent de fi xer, pour 
chaque chaîne, une longueur maximale (en 
caractéres) inférieure à la limite initiale. Ce 
paramètre est déterminé soit par l'intermé
diaire de l'instructi on DIM, soit grâce à la fonc
ti on ALLOCATE, qui n:est prévue que sur 
les machines les plus puissantes. Celle-ci 
autorise d'ailleurs une al location d'espace 
mémoire à caractére provisoire. Imaginons, 
par exemple, qu'un sous-programme néces
site la mémorisation de 1000 chaînes. L:em
ploi de l'instructi on DIM A$ (1000) réserverait 
bien une zone de mémoire suffisante, mais de 
façon définitive. Ceci rev ient à " perdre" cet 
espace mémoire si les chaînes en question 
n'ont aucun intérêt pour la suite du pro
gramme, Il est préférab le, dans ce cas, d'em
ployer l' instructi on 

ALLOCATE A$(1000) 

car il est poss ible, une fois les données utili
sées, d'inva lider cette instruction par la com
mande DEALLOCATE. Dans le cas présent, la 
syntaxe serait : 

DEALLOCATE A$(1000) 

Avec des Basic auss i complets, il est possible 

de limiter la longueur des chaînes à un certain 
nombre de caractéres. Ce maximum devra 
êt re indiqué entre crochets après les instruc 
tions DI M, COM ou ALLOCATE. Voici quel
ques exemples: 

DIM A$[5] Attribution à la chaîne A$ 
d'une longueur maximale 
de 5 caractères 

COM A$[5] Même rés ultat mais en 
"COMMON", c'est-à-dire 
dans une partie de mé
moire commune à tous les 
sous-programmes 

ALLOCATE A$[5] Résultat identique, mais 
l'espace réservé peut êt re 
libéré et, éventuellement, 
affecté à d'autres variables 

DIM B$(7)[20] Réservation d'espace mé
. moire pour 7 chaînes de 20 
caractères chacune. 

Les systèmes sur lesquels cette symbolisation 
est en vigueur présentent généralement deux 
caractéristiques trés importantes: 

une longueur limite pouvant atteindre 32 76 7 

caractères pour les chaînes; 

la mise en œuvre de sous-chaînes, 


Alors qu'en Basic 80, l'extraction de parties de 
chaînes nécessite l'emploi des fonctions 
LEFT$, RIGHT$ et MID$, le recours aux cro
chets facilite considérablement celle tâche. 
Soit, par exemple, A$ ~ "Ceci est du Bas ic". 
Pour extraire le mot " Bas ic" de cette chaîne, il 
faudrait uti liser: 

B$~RIGHT$(A$,5) en Basic 80 
ou 
B$~A$[13] dans les variantes 

employant les crochets 

Cette dernière instru ct ion a pour résultat l'ex

traction de tous les caractères de A$ situés à 

partir de la position 13 et leur affectation à B$, 

La chaîne ainsi créée est une sous-chaîne, On 

peut préciser jusqu'à quel caractère doit s'ef

fectuer l'extracti on, 

Ainsi, l'instruction: 


B$-A$[3,8] 

commande le transfert dans B$ du contenu 
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Basic 80 

B$~LEFT$(A$,3) 

B$~RIGHT$(A$,2) 

B$~MID$(A$, 4, 1) 

DIM B$(3) 

Non prévue sous 
cette forme mais 
l' instruction ERASE 
a un effet comparable 

Variantes 

B$~A$[1,3] 

B$~A$[4 ; 1] 

DIM B$(3) 

DIM 8$(3)[20] 

ALLOCATE B$(3) 

DEALLOCATE B$(3) 

Opération exécutée 

Extraction des trois premiers 
caractè res à partir de la gauche 
Extraction des deux derniers 
caractères à partir de la droite 
Extraction du quatrième 
caractére 
Rèservation d'espace mèmoire 
pour trois chaînes 
Réservation d'espace mérnoire 
pour trois chaînes d'une longueur 
de vingt caractères chacune 
au maximum 
Rèservation temporaire d'espace 
mémoire pour trois chaînes 
de caractères 
Annulation de l'ALLOCATE 
correspondant. Les pace mémoire 
est à nouveau disponible 

de A$ de la position 3 à la position 8. On syntaxe des cornrnandes peut revêtir des for
obtient le même résultat par : rnes extrêmement différentes. 

A titre d'exemple, nous al lons passer en revue 

B$~A$ [3;6) les principales instructions du DOS 3.3 : sys


tèrne d'exploitation de disquettes employé 

Cette instruction demande, en effet, l'extrac aur Apple et tous les micro-ordinateurs com

tion de 6 caractères à part ir de la position 3 de patibles. 

A$, ce qui équivaut bien à prélever les carac

tères situés de la troisième à la huitième pos i CATALOG 

tion. On trouvera dans le tableau du haut de 

cette page une ré capi tul ation des principales 

instruct ions de gestion des chaînes de carac 

tères qui sont différentes en Basic 80 et dans 

les versions du Basic acceptant les sous LOAD, SAVE 

chaînes. 

Les d iffèrences que nous venons de voir sont 

assez importantes, les autres restant pure INIT 

ment formelles. Ainsi, dans certaines ver

sions du Basic, la fonction ASC(A$) sera rem

placée par VAL(A$), ou encore STRING$(N) 

deviendra VAL$(N). Il s'ag it évidemment des 

mêmes fonctions bien qu'e lles soient dési

gnées sous une autre forme syntaxique. 


Gestion des fichiers sur disque 
C'est vis-à-vis des unités de disq ue que les 
instructions d'entrée/sortie varient le plus 
souvent d'un Basic à l'autre. Si la logique de 
ces accès reste relativement homogéne, la 

Cette instruction provoq ue 
l'affichage de l'ensemble des 
fichiers présents sur la dis
quette. C'est l'équivatent de la 
commande DIR du CP/M. 
Instructions de chargement et 
de sauvegarde (identiques 
sous CP/Ml 
Instruction de formattage 
d'une disquette. Homologue 
de FORMAT, elle présente tou
tefois une caractéristique par
ticulière. En effet, cette com
mande doit être exécutée 
avec un prog ramme présent 
en mémOire centrale. Celui-ci 
sera automatiquement sauve 
gardé sur la disquette après le 
form attage. Par la suite, ce 
programme appelé « pro
gramme de salutations" sera 
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chargé et exécuté à chaque CP/M à rebaptiser un pro
mise sous lension de l'ordina gramme ou un fichier. 
teur. L:opérateur n'aura alors VERIFY Instruction servant à vérifier 
aucune commande à entrer: l'intégralité d'un fichier. Cer
le logicie l se mettant en route tains incidents peuvent occa
directl;?ment. sionner l'altération de tout ou 
La syntaxe exacte de cette d'une partie d'un fichier. Ce 
inslruclion est: contrôle d'une mémorisation 

correcte des données util ise 
INIT p,Vv,Ss,Dd une méthode comparab le à 

celle du bit de parité. Pour cha
où p est le nom sous lequel que secteur de la disquette, 
sera sauvegardé le pro est mémorisé un "total de 
gramme de salutations ; contrôle .. (en anglais, check 
v est le numéro affecté à la dis sum) calculé en fonction de 
quette (254 par défaut) ; son contenu . Lorsqu'une don
s est le numéro du port où est née est modifiée accidentel
inséré la carte contrôleur des lement, ce total n'est pas mis à 
disquettes (6 par défaut) ; jour. Il n'y a donc plus concor
d est le numéro du lecteur de dance et cela sera détecté par 
disquettes relié à cette carte (1 le système lors de la vérifica
par défaut). tion. 

DELETE 	 Instruction de suppression 
d'un fichier (ERA en CP/Ml. Le DOS et le CP/M distinguent les deux 

LOCK 	 Instruction de verroui llage qui mêmes types de fichiers (accés direct ou 
protège les fichiers de l'écri séquentiel) ; cependant, ils utilisent une tech
ture ou de la destruction nique trés différente pour les opérations de 
(annulée par UNLOCK). lecture et d'écriture. 

RENAME 	 Instruction servant comme en Avec le DOS, celles-ci sont respect ivement 

EXEMPLE DE GESTION DES FICHIERS A ACCES SEQUENTIEL SOUS DOS 

80 f.~1::1'1 : Pr" oq~-,]f(!nl 'î~ F'R CII3:L 

1(10 f"Et1 : Opérqt:ions ô ~ E/ ;:::S')i 'J:fj ttE' 

1213 j,E11 : CO : -C;Ct2t- '~ ,j '2 c O r(:rf i (:i :i ~1 >.:: du 

l.j·].!! D$'~CHR$ C4 ) : REt,! [T'F'L ·- TI 

180 r-Œi1 

180 REt1 : t t l ÜLliJER TUF.:E ti: ::k 

21Z1(j F'RrNT D$ ; "OFE!'~ E :=;:~: f!I 

220 REM' ___ • 

280 1 tWUT '( CHfi l riE : " ; At : F~Et~ :;::f! r::;; l Ë (-lij CLAI) l ER 

28~j ~E t1 : n::t ECR l TUF:Ef;: :f::f; 

300 PRUlT D~: " ~'!RITE ES SflI" : REM PF;OCHA HiE::; :::ORTIES UER'::; Ut DI::;OUETTE 

320 PRHH A$' 

::::25 PR HH Dt : F: Ei'l Ri"lI-iULE LA Cm1t'1Rh Ii E DOS F' RECE D E ~nE 


~40 PR ItH '1 DOt-H-ŒE LUE : j' ; ! RËi'l AFF 1 CHA GE fi L' ECRAN 

350 .~~Ei~ .. _. 
380 ~E~1: lt* LECTURE :.t:.tl • 

380 PRINT D:t; "READ ESSAI. 80" : PEN PROCHAIt~ES ENTREES DE LA DI·SQUETTE 

4ü6 IHPUT B$ · . 
4 10 REt1 ; *** FERt'lETURE ::j;:** 
42~j P RINT D$; "CLO:::E'· 

4E0 PRIHTE:$ 

480 END 
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La table traçante, un outil précis et rapide. Ici, les courbes de production de puits de pétrole. 

commandées par READ et WRITE. Ces ins
tructions sont envoyées sous forme de chaîne 
et précédées du code CTRL-D (ou CHRS(4)) 
qui indique que la chaîne suivante doit être 
interprétée comme une commande du DOS. 
Ainsi, une opération de lecture prendra la 
forme: 

PRINT CHRS(4);"READ REPERTOIRE" 
INPUT NOMS, PRENOMS, TELS 

La deuxième instruction indique au système 
que les prochaines données doivent êt re sai
sies sur la disquette. La seconde affecte les 
variab les en conséquence. 
Le programme dont le listage se trouve page 
748 est destiné à illustrer les méthodes de 
lecture et d'écriture sur un fichier séquentiel. Il 
a été écrit sur un micro-ordinateur APPLE Ile, 
mais il fonctionnerait sur les autres modèles 
ainsi que sur toutes les machines compat i
bles Apple. Le caractére CHRS(4) (CTR L-D) 
doit être transmis avant chaque chaîne conte

nant une instruction du DOS. On adonc intérêt 
à l'affecter à une variable (DS : lig ne 140). L'ou 
verture du fi chier appelé ES SAI est deman
dée en ligne 200 par une instruction de sortie 
(PRINT) qui sera aig uillée vers le DOS àcause 
du caractére de contrôle. On indique ensuite, 
de la même façon, qu'on va procéder à une 
écriture sur la disquette (WRITE : ligne 300) . 
Toutes les données envoyées en sortie seront 
alors orientées vers la disquette et non plus 
vers le périphérique précédemment en 
vig ueur (écran, imprimante, .. .) et ce jusqu'à la 
prochaine commande DOS (précédée par 
DS). Les entrées/sorties sur disquette sont 
donc gérées par les commandes PRINT et 
INPUT classiques; seules la destination et la 
provenance des informations sont modifiées 
au préalable. 
Ainsi, une opération de lecture sera réalisée 
comme suit : 

- Ouverture du fichier (déjà ouvert ligne 200) 
- Transmission de la commande de lecture 
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LECTURE ET ECRITURE DE DONNEES NUMERIQUES EN ACCES SEQUENTIEL 

1"0 REf1: Pt- è,(J.t"(H~me PROG2 
20 PEN: FICHIER AC CES SEC!UENTIEL ______~_____~_____~__ 
3 0 REM .. - .iCi} PEri :DQt--I~ŒES NU~1ERIQUES:;:=;=====================::;:J
i 10 INPUT "rlo~'lbre de données";N 

12 :3 rHi !JUD '===================::::;::::140 PP IhT "Entt-ez 18svole:..lrs" 

J. e i ;:: or I;:: 1 TO U~ :==-:-:========::::::::;:;;::;::=;;:====
1;::0 F'Rlr-H " Dr:H-I ....\É:e nuri'l'~n): ":: 1 

2~:j ~:J 1 (,1 (1 ) :.~~-;::;;::;=;;;;:::::;====:..::===========J
2 10 

C <+ J 
),NT D.t; "OPEN ESSFII:;" 
Hn ll:t ; ;' I,jf"lTE ES ~~; AI2" 

':::; !2i !J FOF: 1'''' 1 T'O l '~ 

· ~; ;:,ü FF:I I·1T l.Je l j 

-? 4 ~1 l'-Œ>n l 

?SO Ra I: 

4;3~ PPHH nt; "Or-'EH ES SA :;.::::" f,~nl F2 (f(IG i s. t- éo '.' .Tt?l e fi,:::r-d.l~r 


4 10 f':En >:,t t' fi i nit '::l I i ; ,', 18PQl n t>:.'J...ii- ,;: ndébl.lt d ,~ ii c hi '2 t: 

42~1 FR UH D$; "REfH~E'3,SFL~;::" 


4 40 FOF' 1=-1 T O t~ 


480 1 NPUT !J ( 1 J 

480 NEXT 1 


5 !?;,0 pp II'H Il:f;" CLOSE EssriI2 '':.:====================:=::::::==:J
5213 REM= ==AFFICHAGE=== 
540 fiRHn" *::t~ DONNEE:::; LUES :~::f:' 
560 FORI=l TON - ~------------~-----~--~---------------
~8.0 PRrt-1T "Dùnr.éeN°: "; I ,f.HI) :=============:::::::;~======:J
130,) NE>n 1 
6 213 END 

(ligne 380 où BO positionne le pointeur en 
début de fichier: inutile juste après l'OPEN) 

- Lecture des données (ligne 400) 
- Fermeture du fichier (ligne 420) 

Une commande de lecture/ècriture peut être 
inva lidée par toute autre commande du DOS, 
voire même une chaîne vide (OS seul: ligne 
325). Le système est ainsi informè qu'on veut 
retourner aux unitès d'E/S antérieures, géné
ralement la console vidéo. Ainsi, bien que les 
lignes 320 et 340 soient d'une forme ident i
que, leurs effets seront différents. En effet, la 
première sort ie sera dirigée vers la disquette 
puisqu'el le intervient dans un processus 
d'écriture du DOS; par contre , ce processus 
ayant été ann ulé en 325, la seconde sortie 
provoquera un affichage à l'écran . 
En haut de cette page se trouve le li stage d'un 
programme qui effectue d'abord l'écriture, 
puis la lecture de données numériques dans 
un fichier à accès séquentiel. 
Les opérations d'écriture occupent les lignes 

260 à 340. Après ouverture du f ichier (ligne 
260) , on transmet la commande d'écrit ure, 
puis les données sont envoyées une à une 
par l'intermédiaire d'une boucle (lignes 300 
à 340) 
Le nombre N de ces données et leurs valeurs 
ont été préalablement saisis au clavier (lignes 
110 à 210). 
Le transfert donnée par donnée est caracté
ristique des systèmes qui travaillent sous 
DOS. Il est du au fait que ce lui-ci ne reconnaît 
comme séparateur que le caractère CR 
(retour chariot~ CHRS(13)). Il est donc impé
rat if d'insérer un CR entre chacune des 
valeurs numériques consécutives. 
Dans notre exemple, le recours à une boude 
autour de l'inst ruct ion PRINT permet d'en
voyer chaque donnée séparément et suivie 
de CR, pu isque l'on utilise ni « , " ni « ; " . 
Il est aussi possible detransmeltre systémati
quement CHRS(13). On pourrait effective 
ment sauvegarder les variab les X, Y et Z par 
l'un ou l'autre des programmes suivants: 
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1) 	D$-CHR$(4) Code de commande 
CR$~CHR$(1 3) Retour chariot 
PRINT D$;"OPEN ESSAI" 
PRINT D$;"WRITE ESSAI" 
PRINT D$ 

2) 	D$~CHR$(4) 
PRINT D$;"OPEN ESSAI" 
PRINT D$;"WRITE ESSAI" 
PRINT X 
PRINT Y 
PRINT Z 
PRINT D$ 

La seconde so lution fait appel, comme avec 
l'em ploi d'une boucle, à l'envoi automatique 
de CR à la fin d'une instruction PRINT. 

Le DOS posséde en outre deux commandes 
inexistantes sous CP/ M. Il s'ag it de: 

-APPEND 
- POSITION 

L'instruction APPEND permet de compléter 
un fichier par adjonction d'enreg istrements 
supplémentaires. 

EXTENSION ET LECTURE D'UN FICHIER A ACCES SEQUENTIEL 

1121 	 REt1 0; P t'" Oqt·CH(]m~ PPOG4 
20 	 REM ~ FICHIER ACÇES SEOUHnfEL 
3 0 	 REN: H f:: TF UCTlm-j AF'PEt·m 
35 Hot1E: REN I.JI DE ECRRt~ 
100 D$=CHP$(4)' 
105 Oi'iERR BOTO 10~10 
t 10 Rnl *:t:"f OUUERTUP E t::;:::t; 
120 PR un Dt: "APPEt-m ESSAI" 
16 0 PP H lT ;' EtHR FZ LE'3 D Ot~t-; E E S !l 

leo F' RINT " Tapez FI fi POta- tet'"minet· " 
190 f:"0 
200 J NPUT 8$ 
"220' IF 8$ =" F Hl " GOT O :3 20 
240 PPHnD$: ; " W~:1TEESSRI; 1 
2 60 p p It~T El . 
27\, PR l'lI Dl" 
280 pp l riT" Lq dQnnéE: es t m2ril QI- i sée 
280 K=Ktl 
300 1;; 0 1 0 ~: 0û 
:32-0 FŒt1 : ::~AI:::;tE TERt'IJr~EE 
340 PF~ l iH Dl ; 11 CLOSE E':::::;;Fj 1" 
:365 IF 1(=0 GO'TO 8E:ü 
'3 8 0 P F~Hn " ILR ETEfl .JO i..ITE::: ;r<~" :: I-j F-: Ei31 
410 PRIlH 
4 2121 F' ~:I t',!T 1 ILE (; TUf"E:~ I1l~::::: DClr'~r ' it~E:,:: E ' 

4:3"13 PFI tH Dt; " I:IF'EH ESSn 1 " . 
C; F.: 0 l t' IF'U T " C,:)rnl:, i ~~Y: 1.( (l - t - i J cl ' 
7~J0 1NPUi "FI po,' t i t- çf,::: q u '~ Il E: po~, i cr'i ,/ 1, ; F' ;~ 
? '? O F'F l t,JT D:!:; il F'O '~~ 1T l (Ill E::.:::::Fl l ~ F " ; p ;,; 
7:::f~ F'F: 1~IT Dt.; "fŒHD E::, ~:3 H 1" 
::::(1 (1 F'O R 1", (1 TO NE-") 
~5.2IJ It-lPUT f~:t 
,:: 4:; Il,,j ~~'''I +f:' \ 

:::8~) pp 1~rr n Donrlé e nO " ; 1f',I\ ~ !~i$ 
~~» I) t'l E::-(T l 
;j2rl PF: an D:f:; "CLOSE E:::8A l'' 
88 ~J E t~D 

10ü~) RE~'I:::t::t. ERPEUR ** 

HJ20 HTF,[, 1 0 : UT AE: 2:3 : H JU ER,:3E ~ REr'l It-!i)E~::; IGt·~L)IDEC 


Hn~j PRHn" .1'::;: FIN DE FIC:HIËR 'f:f:' 

1~)~, ~5 NO R.I'JAL: REI'1 1)IDE O ~W F: t'H1LE '" 

10::'::0 GOTO 8f31o) 
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Ceci est impossible sous CP/M, qui oblige à 
récrire intégralement le fichier modifié. 
POSITION est une instruction permettant de 
placer le pointeur d'un certain nombre d'enre
gistrements Ce déplacement ne peut s'effec
tuer que vers l'avant (déplacement relatif) et 
positionne le pointeur sur le premier caractére 
de l'enregistrement désigné. Les enreg istre
ments sont reconnus et dénombrés grâce au 
séparateur (caractère CR). 
Le listage reprodu it sur cette page montre 
comment on procède à l'extension d'un fichier 
à accès séquentiel (APPEN D) et à sa lecture, 
totale ou partielle, à partir d'un enreg istrement 
donné (POSITION) 
A la lecture d'un fichier dont on ignore la lon
gueur, il peut arriver qu'on tente d'accéder à un 
enreg istrement inexistant. Le système émet 

alors un message d'erreur (END OF DATA) et 
interrompt l'exécution. Cette fin horrib le peut 
êlre évitée par lemploi de l'instru ction ON ERR 
GOTO nn (identique sous CP/Ml. En cas d'er
reur, le systéme effectuera un branchement à 
la ligne de numéro nn où on aura écrit une rou
tine de traitement d'erreurs. Une telle routine 
peut être générale ou examiner le code d'er
reur qui a été mémorisé et prévoir un traite
ment différent se lon chaque cas. 
Le programme du bas de cette page montre 
comment on peut uti liser l'inst ruction ONERR 
GOTO ... Suivant le type d'erreur apparu, un 
code est affecté à l'emplacement de mémoire 
222. 
Linstruction PEEK (222) fournit donc une 
valeur numérique correspondant à une erreur 
particulière que l'on peut traiter en connais-

EXEMPLE D'UTILISATION DE L:INSTRUCTION ONERR (DOS) 


10 RE~I: PRO GRAf ME RROG5 

..A t RE. 11 ~ E.r-r~ Lu 1 CI"," ,:''l''lE.t\~ l.:lll f L' 
40 RH! • 
5 0 Ot-lERR GOlO 1000 
8ü R!=~l ; 
:;;:(1 D~·=C:HR:H 4) 

~ lqti ~nH D! ; "'QPEN ESSAJ" 
121:' f 'f::lliT Ll i' i' f ,bi f t:: ~id ' 

1'1,1 FM 1-1 1'0 lOCI 
180 H 1PUT R ~ 


C' th~) rprHI "I!OHB.EEn" : "U,,-A! 

24121 t'lD':r 1 

;~Ei.(i t)P 1NI :Q:t; " ÇL,D :3Ç; 

~i,i," , PI,' liiT . ~ ,~ HI.I F i~.' . ':' j 
300 Dm 
l ')""'1 ~~: I~ : l ' 1"I ·j j f';? ,"II.I:" D~: ' i F -

10Zl't RHl ;; 
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EMPLOI DE L'INSTRUCTION GET 


sance de cause. L'emplacement du code
erreur n'est évidemment pas général et, sur 
d'autres ordinateurs que les Apple et compa
tibles, il convient de le chercher dans le 
manuel d'utilisation. 
Avec CP/M, l'instruction GET commande le 
transfert de la totalité d'un enregistrement. Par 
contre, sur les ordinateurs Apple et compati
bles (qui utilisent le DOS), GETcommande la 
saisie d'un caractère (équivalent de INKEY$) 
GET peut donc saisir des données sur la dis
quette, caractère par caractére. Ceci peut être 
utile SI l'on désire utiliser un séparateur de 
donneés non reconnu par un ordre INPUT (vir
gule, par exemple). Le programme ci-contre 
vous est proposé pour illustrer l'utilisation de 
GET aussi bien sur un fichier (ligne 70) qu'au 
clavier (ligne 140) 
Les instructions du DOS concernant les 
fichiers à accès direct sont identiques aux 
précédentes à un détail près: on doit spécifier 
un paramétre supplémentaire correspondant 
à la longueur d'un enregistrement pour la 
commande OPEN et au numéro d'enregistre
ment pour la lecture et l'écriture. 
Soit par exemple: 

D$~CHR$(4) 
PRINT D$;"OPEN NOM,L20" 

PRINT D$;"WRITE NOM,R8" 

PRINT D$;"READ NOM,R5" 

Ces lignes commandent les opérations sui

vantes: 
Ouverture du fichier NOM dont la longueur 
des enregistrements est fixée à 20 carac
téres. 
Ecriture de l'enregistrement 8 dans ce fichier. 
Lecture de l'enregistrement 5 dans ce fichier. 

Vous trouverez page 754 le listage d'un pro

gramme de lecture et d'écriture dans un 

fichier à accès direct. 

Dans les deux types de fichiers, le DOS offre 

une caractéristique très intéressante: la pos

sibilité d'accéder directement à un octet 

donné (du fichier en accès séquentiel ou d'un 

enregistrement en accès direct). Il s'agit du 

paramètre B. 

On peut ainsi extraire le second octet de l'en

registrement 7 du fichier NOM par l'instruc

tion: 


PRINT D$;"READ NOM,R7,B2" 

Le schémade la page 755 montre les niveaux 
de précision de l'accés sUivant les comman
des employées. 

Gestion des opérations d'E/ S 
Les différents BASIC présentent aussI des 
variations importantes vis-à-vis des autres 
instructions d'E/S. La gestion des communi
cations entre l'unité centrale et ses périphéri
ques s'avére plus ou moins complexe selon 
les types de matériels et leur architecture 
interne. 
En ce qui concerne la console vidéo, le mode 
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PROGRAMMES D'ECRITURE ET DE LECTURE EN ACCES DIRECT 

1Ü fŒi1 : P F:OG F: ~H1i'lE:;::,; fjl;WC,::: 
. g 0 6:1:::11 FICHIE R::; ACC E:3 D!F:ECT : ECFITU F~E 

.) ,) " E11 
4121 D:t:::::CHR$(4 ) : F'E r1 c Cl r n c"t,!:n: :;..:wd Ôle. cL< DO S 
~,,:! l j'Ir: u 1 l' Iûrr. t; l' .:. ,::)r..; 1 '.ll" r' 11-"'"'~' ;)..:< ( .::or' , r -::. ,~ , .... .." t .. ::. (ho;;: r', l ~ 1i ~~ 
8 0 Drr1A~:CNR)· ,AI_Nf~) , 8:tt.~1FO 
;'0 FOR 1=1 TG HR 
$0 PRItH "t'lor!'1 nü;.t" ique:; ; I ; ~ H1 PU T R$( I ) 

'30 H 1PUT" Longu~ I_H" en cm"ü è t ~t-Ë s ? " ; ACI) 

10ü AC 1 ).::AC 1 )+1 ; REt1 l.:.ngueI..H- de ta ntbr lCjlH'~ '.1'·)0:::'= :::c.épanlteUl" CR~_____~_~_.__ 

1 11:3 LG=U3 +A ln: REt'11onguew" to t ':::lled' I_m ent- ~gist r eroe:nt 


120 I<~XT 1 

130 PRItH D $ ~ "OPEt~ ES:;;RI3.L " ;LG 

140 PRH..JT rit; I! I~F: l TE ES::·AI~:. Q,B ,; 


150 PRI NT LG': RHl mémor- i SCIt i on de ICI 1ongue ut' d' u n en!'" e g is t l'"elll ,",o:n::.,:t======..:.= 

dans 1~en;--e9ist ~-erf:e tjt zéro _ 

160 fjE o 0 
170 PRINTD~;"OPENESSAI3,L { ;LG 

150 t~t:=N E +l 
190 pp 1~lT " E/,lREG 1:=;:TRH1EiH ~lUt'1ER C 
20(1 FOR 1=1 TO fj f 
>'10 PRIIHA$(I);" " ; : It·l P UT.E:$ CJ ) 
220 IF LHH 8 :t:( 1 :1 ) >AC 1 )- 1 THEt·j 8$(] 

23(; fjEWr 

2 40 F'P HlT " Es't -,: e ':Q~' nK t ') "; : C; E -- \::$ : F'dt·n R~' 


~:: 5 ü IFR$<>"O"G!]IO :,~ (iil) . • . 

2Gü pp 1 tH D';: ' "l,lP i TF F~ ':: n T :: ~ ç" 


i:7ü FO~~ 1;: l ·:r~::) l ''~P': P F~ Ù:l'l': Bt ;: l':; 

::75 PF: H H IH~ 
2:~~O p p I!'-IT "E t Çl i "! - c~~ l P- det- r-, i~, E::(iï,Bq i ~~. t i·,~ - iÏi2 n t ? " ;; : GET R$: = Pf': IHT R:t=======-:'i" 

2 ':;1(i I F R$ <>"O" 13 0 1' 0 180 
'300 ' p~n tH D$ : " t'JF' l JE ES ::::A, 1 :3, Rü n : REt'1 m'~i(:Oi'" i E Q f i on ,~ n" -:1 é bu t d ,~ l' i c!j i er_~_~____~ 
;: 1'-1 PF: 1tH L I}' F' P u n t~E : pp HH t-lR ~ F'Et,j :jes- p ~- i nci PCH.-I>:: pm"(Hfl è t rr;>;:; 
::::2 19 fOR 1;: 1 TO NR : ' PR llH R:t( r ~I : t·-/E i< T ~ REI'1;;; t de:;: t i t t"e's de n,br- i q u e:.·_______~ 
::: :~~ (1 PRIHTD$::"CLI}SEE:~::; RI3" 

. 340 ËND . 

t (1 RE M · PROGRAt1ME PROG4 
. 20 REt1 F ICHIER ACCES rrrRECT ~ LECTUR E 

30 REi1 
40 D$=CHR~(4) 
:-50 P Pl tH D$; " OPEH ESSA I 3" : RE Müu'·}e t- t i_~ t- e e n ':::lccès sécp...len+ iel. ~___ 
_€:0 PRHIï D$; "READ ESSA I 3" 
7(:1 H1PU~' LG: Ii~:-" _I T t~ E : H 1PU T HR 
'30 DIMA$(URj,BH[jPJ _ • 
'30 F OR 1 :::1 TONR: INPUTA$ (l) : HL<T 
100 PRI!H D:t ; Il CLOSE ESSAi3 " . ... • . 
110 PRHH IL; ~ "OPEN ES'3A1:3. L " • Le' ! ~' Eî1 Co !..;v",!' t IHo: '::~""l acc è s d i ~' e ,: t 
120 INP UT "OI~lo;. l =nt-e\J i-;. t r'~I"(l er-!t dèS-l t- ,?:;-: ··· '.-'o'..fs c ': 'n;::, I-ll te l' '") " ; Et4P 
13 0 l j:" EHR :~NE THE t'l PR IIH "Enn,' g i:cd ,' e'(i e n t non G f f t:r:~ té " : (;OT O 120 
14 0 F' RHlT [1$; "REAP E::::::3A) :3,pH ; E;t--T 
15ü FOF~ 1= 1 TO ~~ F 
16 0 l ij PU T [,$( 1) 
j ? Cî HE~~: T 

1 ::::(1 j:'f<l ~j T D:ï;: 
1::10 F;'RIH T "aIFŒ6 fSH(H1EHl " ~t)·-1F' 


2(1ü FO R 1""1 TONR 

2 1(1 F' F: l tH FI'$: CI) ; " : " ; D$ ( ! ) 

2:::: (j f'jE;:":1 . 

230 P R l tH " i)oule z-<.i Ol~ S c o n t i nl_.;,::.t- ' ; : GE-, F::±: : FRINT ~~ $ 

. 240 IF R.$="I)." I~U1:0 l;2Q 
2513 PRHn D$; " CLOSE ESSAI 3 " 
28(1 Et~D 
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NIVEAUX DE PROFONDEUR DE l'ACCES A UN FICHIER 
OPEN sé lectionne l'ensemble du fichier 

Accès séquentiel 
et position ne le pointeur sur le premier octet. 

"r \ 

Enregistreme nt (longue ur spécifi ée dans OPEN) 
1 

0 0 0 0 0 0 Rubrtquel CR 2 CR 3 CR 0 0 0 0 0 1 CR 2 CR 3 CR 

i 
Posit ionnement ) Le paramètre B (Byte) avance le pOi nteur à un octet donné 
du pointeur. 

POSITION avance le pointeu r en début de ru bnque. 

Le paramètre R(Record) positionne le pointeu r en début d'enregistremen t : instruction READ. 

Une fois le pointeur posit ionné, la proch aine inslr uct lon INPUT sa iSira tous les caractères compris en tre 
celuI-ci et le pre mier CR , et avancera le pointeur d'a utan l d'octets (un GEl ne saisirait qu'un caractère). 

OPEN sélectionne l'e nsemble du fichier 
et positionne le pointeu r sur le prem ier octet. 

Acces direct 

Rubrique 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR 5 CR 5 CR 6 CR etc. 

L'Instru ction POSITION avance le pointeur en début de ru brique, 

de liaison esl à peu près standardisé autour 

de la norme RS 232. 

Les mémoi res de masse, par contre, (unités 

de disquettes ou disques durs) sont cou

plées au micro-ord inateur dans des condi

tions beaucoup moins homogènes et sont 

fortement conditionnées par l'aspect" maté

riel ". Ceci se traduit, comme nous l'avons vu, 

par un mode de gestion différent et des com

mandes spécifiques. 

Les principales poss ibilités de liaison à des 

périphériques sont résumées sur le schéma 

de la page 756. Deux types d'interfaces peu

vent être distingués en fonction du log icie l 

assurant leur contrôle : 


Interfaces gérées par le système d'exploita

tion. 

Interfaces programmables. 


On trouve dans le premier groupe les interfa
ces des périphériques généralement inté
grés à la configuration de base (console 
vidéo, imprimante, lecteur( s) de disquettes, 
etc). Le langage employé comporte alors des 
instructions relatives à ces périphériques et 
leur utilisation ne nécessite pas de routines 
spécialisées. 
Le second groupe correspond à des périphé
riques moins us uels pour lesque ls, au con
traire, n'est prévue aucune commande pré 
cise et dont la gestion implique l'écriture de 
routines spécialisées soit en Basic, soit en 
Assembleur. 

Gestion des périphériques : 
l'intertaçage 
Les ordinateurs ne sont pas aptes à comman
der directement toutes leurs extensions. On a 
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SCHEMA DE L'INTERFACE D'UN ORDINATEUR ET DE SES PERIPHERIQUES 

Ordinateur 

"t t 
t t t 

_. Interface Interface Interface 
.élécominanications pour instruments spécifiquede mesure 

1 
J r- t 

1'
'", 1MQdem ' 

x';)' 
~" , Z ft5 

RéS~ 
(téléphonique ou autre) 

," 
Dfsque ( Instrument (1 

... i Instrument (-, Imprimante 

" 2 

( ) Clavier 

, 1.

Modulateur 
YldéQ 

_1 - Interfaces et périphériques d'usage gênéral- Liaison réseau- Interfaces et periphériques particuliers 

~ Ecran , 
~ 

--- --- -------- - --,,- ------- ----------' 
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donc recours à des circuits contrôleurs cou
ramment appelés: intertaces. Ces cartes 
électroniques sont branchées entre l'unité 
centrale et le périphérique. Elles jouent un 
rôle d'interpréte entre ces deux unités, filtrant 
les signaux envoyés par l'une et/ou par l'autre, 
les adaptant à la logique du destinataire et 
synchronisant l'ensemble de ces échanges. 

1- On peut donc résumer ainsi les fondions 
d'une carte d'interface : 

Adaptation du niveau des signaux. 
Mise des données au format. 
Temporisation des signaux. 

Il arrive fréquemment que les signaux log i
ques (potentiels électriques correspond ant 
aux états 1 et 0) d'une ligne donnée soient 
interprétés de façon inversée par l'ordinateur 
et le périphérique. C'est alors l'interface qui 
transforme les signaux de façon appropriée 
afin qu'ils puissent être reconnus par le desti 
nataire. 

De même, la transmission des signaux s'ef
fectue en parallèle sur la plupart des micro
ordinateurs . Par contre, certains périphéri
ques (modem, par exemple) fonctionnent 
avec des signaux transmis en sé rie. C'est 
encore à l'interface qu'incombe la transfor
mation parallèle-série et inversement. Enfin, 
les périphériques com portant souvent des 
piéces mécaniques en mouvement travai l
lent beaucoup moins vite que l'ord inateur. 
l'intertace doit donc réguler le fl ot des don
nées. Une des méthodes employée pour 
résoudre ce type de problémes est la procé 
dure dite de " handshaking». Les données 
sont transmises au coup par coup : on attend 
un accusé de réception du destinataire pour 
envoyer la suite si tout s'est bien passé. Le 
mécanisme de l'échange des données est 
illustré par le schéma ci -dessous. Le pro 
gramme d'application sera plus ou moins 
complexe selon le type de périphérique uti
lisé. 
Si le langage disponible prévOit des instruc-

MECANISME DE L.:ECHANGE DES DONNEES AVEC UN PERIPHERIQUE 

Programme 

Basic 


~~"'\~ J, 

La structure de l' instruction d 'E/S dépend 
du périphérique utilisé (2 cas pOSSibles).

Instruction 
E/S 

J, 

- Si le périphérique est prévu dans 


le langage, toute la procédure es t prise 

en ch arge par le système. 


- Sinon, la procédure doit être mise en 
-' Données en place dans un sous-programme conçu 

Variable par l'utilisateur. , 
Système 

d'exploitation 

J, 

t t
~-,----,,----

Données 
Mémoire- + Système , PériphériqueInterfaceutilisateur ( )d'exploitation 
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tions pour la gestion de la périphérique, tous 
les paramètres nécessaires à la procédure 
d 'E/S seront mis en place par le système 
d 'exploitation. Il suffiraau programmeurd'em
ployer la ou les instructions appropriées 
(INPUT, PRINT ou PRINT USING, par 
exemple). Leur décodage appelera automa
tiquement les programmes système spécifi
ques à ce périphérique. 
Si, au contraire, le langage ne posséde pas 
d'instructions relatives au périphérique voulu, 
l'écriture des modules de gestion incombera 
au programmeur. 
La réalisation de ces routines dépendra alors 
essentiellement du matériel. En effet, certai
nes interfaces peuvent être commandées par 
des prog rammes en Basic. Dans le cas con
traire, la routine devra être écrite en Assem
bleui. Deux exemples de transmission vers 
des périphériques de sortie (l'écran et l'impri
mante, par exemple) sont présentés ci-des
sous. L' instruction PRINT suffit à activer le 

méca nisme de sorti e et c'est le systè me qui 
se ch arge d 'ajouter les d ive rs séparateurs et 
caractères de contrôle (par exemple, CR
Retour chari ot ou LF- Ligne suivante). Est 
également pris en compte lors de l'exécution 
de lacommande, un éventuel format de sortie. 
Leschéma du haut de cette page illustre deux 
emplois de l'instruction PRINT USING avec le 
symbole du Basic 80: # . D'autres versions du 
B.asic offrent le choix entre plusieurs symbo 
les, sui vant le format dés iré. Voici les prin cipa
les op tions: 

A 	 représente un caractère alphanumérique. 
Ain si, USING "4A:' prévoit lasortiede 4 carac
tèresASCl1. 

D 	 abréviation de Digit (~ chi ff re). Chaque 0 
correspond à un chiffre décimal (de 0 à 9). 
L'expression numérique sera précédée de 
son signe si on mentionne l'option S Soit : 

USING "SDDD" 

STRUCTURE DES ENREGISTREMENTS EN S ORTIE SUR UN PERIPHERIQUE 


Première 
donnée 

Séparateur de 
la donnée 

Se<:onde 
domlëe 

S· eparaleur de 
la donnée 

EOl 
An 

de l'one 
EOL- End Of Llne 

Vh 127 
V2 ~ 479 

~ 1PRINT V1

l 
127 CR,LF 1479 1CR,LF 

. 

Sort ie sur 
le périphérique: 

127 
479 ~ CR,LF 

y 

1 l' 	 JPRINT V2 
Sur certaines machines. le code de EOL est inhérent à 
la séquence CR,LF. Ce dernie r séparateur devient doncV1 ~5 1 2 superfl u et il est omis. 

V2 ~ 20 

V3~70 

PRINT V1; "ABC~"; V2; v3 1 512 ABCO 20 7 CR,LF 1 1 1 	 1 Sortie sur 
le périphérique: 

l' ( 512 ABCO 20 70 1 CR,LF 
1 

Les points-virgules évitent le positionnement 

automatique des séparateurs (CR,LF). 
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STRUCTURE DES ENREGISTREMENTS POUR UNE SORTIE FORMATEE 


A ~573 .21 8=5.6 
PR'INT USING " lt lt lt lt lt ";A PRINT USING " lt lt lt lt lt "; 8 

'-v-' 

,vl l. . 
 F--"-

5 17 13 1 12 1 1 1 CR,LF 1 1 16 1 1 CR,LF 11 1 1 5 

. 
Le système reconnaît l' instruction 
PRINT USING et se charge de compléter 
par des blancs les caractères manquants. 

E 

K 

X 

Cette instruction demande un nombre signé 
et composé de deux entiers et d'une déci 
male. 
signifie exposant. Le nombre sera repré
senté en notation exponentie lle. 
désigne le format condensé. Tous les blancs 
seront supprimés. 
commande l'insertion d'un certain nombre 
d'espaces blancs. Soit l' instruction: 

USING "SDD D,5X,SDDD" 

Cinq espaces (5X) seront imprimés entre le 
premier nombre (SDDD) et le second 
(SDDD). 

Nous avons volontairement omis, dans ces 
exemples, l'instruction de sorti e dont USING 
doit obligatoirement être précédé. En effet, si 
PRINT est le plus souvent employé, d'autres 
commandes comme OUTPUT sont en 
vigueur sur certaines machines. Voici donc un 
exemple d'instruction compl ète: 

R ~-51.6 

OUTPUT 3 USING "SDDDDD";R 

Celle-ci génére sur le périphérique N° 3 une 
donnée constituée d'un signe (S), de trois 
chiffres (DD), d'un point (.) et de deux décima
les (D) : 

-051.60 

Nous avons ici le cas d'un ordinateur où le 
périphérique de sortie est dés igné par son 
numéro. Ce numéro est ce lui du port (slot en 
ang lais) dans lequel est insérée l'interface du 
périphérique conce rn é. Il peut être introduit 
dans chaque instruction de sortie (comme 
dans cet exemple) ou fixé préalablement à 
plusieurs sorti es (ou entrées): PR#n (ou 
IN #n) sur Apple, Cette notation év ite le 
recours à des instructions spécifiques pour 
l'écran, l'imprimante, les disquettes, etc. 
Le terme de port dés igne de longs connec
teurs, généralement reliés au bus de l'ordina
teur, et dans lesquels peuvent être insérées 
non seulement des cartes d'inte rfaces mais 
aussi d'autres éléments tels que des exten
sions de mémoire. 
Sur les ordinateurs utili sant ce système, le 
clavieret l'écran sont les organes d'E/S impli
cites. On change donc de périphérique en 
activant le port auquel il est relié Très répandu 
sur les ordinateurs individuels, ce mode de 
gestion des périphériques présente plusieurs 
avantages et off re notamment à chacun la 
possibilité d'adapter la configuration du sys
tème à ses besoins. Ce système, en effet, 
facilite considérablement l'adjonction d'un 
nouveau périphérique: on le connecte à l'un 
des ports et il n'y aura qu'à preciser le numéro 
de celui-ci pour qu'il vienne supplanterl 'ècran 
et/ou le clavier. 
En outre, il est poss ible de compléter l'instal
lation par un second microprocesseur. Cela 
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esttrès important car les systèmes d'exploita
tion sont dèveloppés pour un microproces 
seur donné. Ainsi, le CP/ M et ses différentes 
versions sont prévus pour les microproces 
seurs Z80, 8080, 8086, ... alors que d'autres 
systèmes comme le DOS sont conçus pour 
des microprocesseurs différents. 
L'adjonction d'une seconde unité de traite
ment permet donc de disposer de deux 
microprocesseurs et de leurs deux systémes 
d'exploitation associés. 
Outre l'impression de posséder deux ordina
teurs, une telle configuration permet de choi
sir le système le mieux adapté pour chaque 
application et surtout, ouvre les portes des 
deux plus importantes bib liothèques de pro
giciels dans le cas de l'association DOS+ 
CP/M. A titre d'exemple, voici deux séquences 
d'instruction demandant une sortie sur l'écran, 
puis sur l'imprimante, l'une sous CP/M et 
l'autre sous DOS. 

CP/M 
1 0 AS~ "ESSAI" 
20 PRINT AS AFFICHAGE 
30 LPRINT AS .' IMPRESSION 

DOS 
10 AS ~ "ESSA I " 

20 PRINT AS : REM AFFICHAGE 
30 PRINT CHRS(4);"PR#1" : REM 

IMPRIMANTE EN LIGNE 
40 PRINT AS : REM IMPRESSION 

La ligne 30 sert, dans les deux cas, à diriger la 
sortie vers l'imprimante. 
Sous DOS, CHRS(4) est le code CTRL-D pré
céde la commande et la chaîne PR#1 est la 
commande proprement dite. 
Cette procédure est commune aux nombreux 
ordinateurs bâti s autour du microprocesseur 
6502 (APPLE, SIPREL, etc.) constituant 
aujourd'hui la plus grande famille de machi 
nes ne travaillant pas sous CP/M. 
La gest ion de l'écran présente également 
quelques particularités. 
Les Basic conçus pour le CP/M ne possèdent 
généralement pas d'instruct ions de position
nement du curseur. Celui-ci est déplacé sur 
l'écran par l 'intermédiaire de codes de con 
trôle dont l'ordre et la valeur dépendent de 
l'unité vidéo. En revanche, dans la famille des 
ordinateurs à microprocesseur 6502, il existe 
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deux instructions Basic de positionnement du 
curseur: 

HTAB n pour le positionnement horizo'ntal 
VTAB m pour le positionnement vertical 

Les lignes suivantes montrent comment on 
peut les utiliser : 

10 IN PUT "Colonne";C 
20 INPUT "Ligne";L 
30 AS~ "Essai de positionnement" 
100 HTAB C:VTAB L 
110 PRINTAS 
120 END 

Contrairement à TAB(X), ces instruction s s'uti 
li sent donc en dehors d'une instruction PRINT 

Transmission et réception 
des données 

Le besoin croissant d'obtenir des informa

tions en temps réel est à l'origine du dévelop

pement des systèmes d'informatique répar

tie, c'est-à-dire de réseaux con stitués de plu

sieurs micro-ordinateurs reliés entre eux ou à 

un gros ordinateu r. Par rapport à de simples 

terminaux, les micro-ordinateurs offrent 

l'avantage d'une puissance de calcul indé

pendante qu i leur permet d'assurer à la foi s un 

rôle de terminal et d'unité de traitement auto

nome. 

Le protocole de transmission des données le 

plus répandu est l'ElA RS-232-C. C'est ainsi 

que certains constructeurs équipent leurs 

machines d'interfaces répondant à ce stan 

dard et d'instructions Basic permettant de 


. 	contrôler le protocole de transmission. L'ins
truction la pl us importante est celle qui fournit 
les paramètres correspondant aux modalités 
de cette li ai son, so it: 

- La vitesse de transmission, exprimée en 
bauds (bits par seconde). Les différentes 
vitesses pratiquées sont: 75, 11 0, 150,300, 
600,1 200, 1800, 2400, 4800, 9600 bps. 

- La parité Elle indique le type du contrôle 
de parité, c'est-à-dire la façon dont est traité le 
bit de parité . Il y a cinq possibil ités: 

- non transmis 

- toujours 0 




Dans les agences de courtage, informatisation est synonyme de rapidité, et donc d'efficacité. 

- tOUjOurs 1 
- transmis pour la parité impaire 
- transmis pour la parité paire 

- Bits de données. Les données peuvent 
être symbol isées par un nombre de bits com
pris entre 4 et 8. Il faut donc configurer l' inter
face pour le format choisi. 

- Bits d'arrêt. Des bits d'arrêt peuvent être 
ou non pos itionnés à la suite de chaque don
née. Il y a trois possibilités: 

- pas de bit d'arrêt 
- un seul bit d'arrêt 
- deux bits d'arrêt 

- Numéro du fichier. Pour utiliser un canal 
de télécommunications, on doit lui allouer un 
numéro de fichier de façon à pouvoir ensuite 
employer les instructions GET et PUT puis
qu'elles agissent sur des fichiers . 
Considérons l'instruction suivante: 

OPEN "COM 1 :2400,S,8,1"AS#3 

Elle commande l'ouverture d'un fichier de 
télécommunicati on portant le numéro 3. Les 
sorties s'effectueront par l'interface 1 (COM 1) 
à une vitesse de 2400 bps, selon un format de 
8 bits plus 1 bit d'arrêt et sans bit de parité 
(symbOle S). 
On peut également indiquer dans cette ins
truction les codes de contrôle des signaux de 
ligne. D'utilisation trés simple, le RS-232-C 
est le protocole le plus adapté à la liaison de 
deux unités de calcu l. En revanche, dès que 
ce nombre augmente, le RS-232-C nécessite 
la multiplication des port s d'accès ou un sys 
tème de sélection extèrieur. Une telle install a
tion devient vite très complexe et remet en 
question le choix du protoco le d'échange. 
Or, des systèmes comme le contrôle automa
tique d'appareil s de mesure requièrent 
l'échange simultané de données entre une 
unité de traitement et un ce rtain nombre de 
périphériques. Ces appli cations ont donc 
suscité la conception et la mise au point de 
protocoles spéciaux dont le plus connu, l'HP
lB (Hewlett-Packard Interface Bus), a été pro
posé à l'IEC (International Electrotechnical 
Commission) comme stand ard intern ati onal. 
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Le bus HP-lB comporte 16 câbles dont huit 
sont réservés aux données et les autres à des 
signaux de contrôle. Les données sont trans
mises en ASCII sur 7 bits (le huitiéme bit étant 
le bit de parité). Les appareils et, d'une 
maniére générale, les unités à connecter sont 
répartis en trois catégories: 

Les RECEPTEURS 	 sont des unités capa
(Iistener) 	 bles comme l'écran ou 

l'imprimante de rece
voir des données pro
venant d'autres unités. 

Les EMETIEURS 	 envoient, au contraire, 
(talker) 	 des données vers l'ex

térieur. Ce son! des 
enreg istreurs, ou tout 
appareil effectuant des 
mesures et les conver
tissant en signaux 
électriques (numéri
ques) avant de les 
acheminer vers le bus. 

Classement des listages et des états dans la 
salle des imprimantes. Des sigles permettent 
d'identifier l'utilisateur. 

-iii....';;;;oiiii-. · -' . 
'1 1 

~. 


Les CONTROLEURS sont des unités qui 
(control 1er) gérent et contrôlent les 

échanges entre les 
autres unités. Ce sont 
généralement des 
ord inateurs. 

Certaines unités peuvent apparten ir succes 
sivement à l'une ou l'autre de ces catégories: 
un instrument de mesure est RECEPTEUR 
lorsqu'il reçoit les instructions de l'ordinateur 
et EMETIEUR lorsqu'il communique les 
résultats de ses mesures. L:HP-IB est conçu 
pour qu'il n'y ait, à un instant donné, qu'un 
EMETIEUR et qu'un CONTROLEUR qui fonc
t ionnent en tant que tels. Les autres appareil s 
ne peuvent, à cet instant, jouer que le rôle de 
RE CEPTEURS. 
Certaines versions du Bas ic possèdent des 
instructions de piégeage des données ache
minées par le bus. L:arrivèe de ces données 
provoque l'interruption de l'opèration en cours 
et l'appel d'un sous-programme de service 
conçu pour leur acquisition. Les mécanismes 
commandés par ces instructions permettent 
à l'ordinateur de poursuivre sa tâche entre la 
réception de deux caractéres consécutifs, ne 
s'interrompant que pour la saisie de ceux-ci. 
l:organigramme de la page 763 illustre le 
principe de la réce pt ion des données trans
mises par le bus. 
Déclenchée par un signal d'origine extern e, 
l 'interruption (en angl ais, trap ou interrupt) est 
une opération primordiale pour l'acquisition 
des données car c'est elle qui déclenche l'ap- ~ 
pel des sous-programmes appropriés. Pre
nons l'exemple de la commande RESET qui 
est activée en CP/M par les codes CTRL-C et 
interrompt l'exécution de n'importe quel pro
gramme. Pendant le déroulement d'une 
application, l'ordinateur n'interroge cepen
dant pas le clavier pour y acquérir d'éventuel 
les commandes. Ce type d'entrée n'intervient 
donc pas comme un caractère normal mais 
agit directement sur la ligne des interrupt ions. 
Le traitement en cours est alors suspendu et 
on peut éventuellement effectuer un bran 
chement sur une opérati on parti culière. 
Sur certaines machines, on dispose de tou
ches (key) ou de molettes (knob) pour provo
quer une interruption. 
Ces touches d' Interrupti on sont des touches 
de fonction qui engendrent des interruptions 

1 
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EXEMPLE DE PROGRAMME DE TELECOMMUNICATION 


-
---
Interruption 

Sous-programme de service (appelé lors de l'interruption) 

Boucle d'aHente de l' interruption 

Initialisations et contrôle de l'état de la ligne 

{ DEBUT } 

'"Initialisations 
Mise en place de tous 
les paramètres de l' interface 

......---~.~ 
ContrôleVénflcatlon L'état de la ligne est donné par 


périod ique 
 de l'état un des signaux de contrôle et 

de l'état 
 d~laligne permet de savoir si la liaison est 

de la ligne 
 ou non active. 

____NON(
_ L'ord inate ur entre dans cette boucle 

d'attente dès que la ligne est active..... )
Active? L'arrivée d'un caractère est précédée ~lnt e~u Pt l ~~______~ ,~~ rr~~~on . ~____~____ 


d'une Interruption (aulre signai 

...,.:::~ OUI de contrôle). =-__~)1 

Boucle 

d'atlenle 
 l 'Ifd'un caractère. la ligne 

est-elle active? 

",NON 

( AN ) 

"iIOiI"'IIOIoI.JijjIlOiU~..ou~-,rog ramme de service. 

Le caractère 
est extrait 
du tampon 

ltanslert 
en mémoire 

Le contrôl e de la validité 
du caractère incombe 
généralement au matériel 

( OUI 

Erreur de transmiss ion. 

o 
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diverses donnant chacune lieu à l'exécution 
d'un sous-programme déterminé. Il existe 
donc dans le Basic de ces machines des ins
tructions permettant au programmeur de 
définir les opérations associées àla frappe de 
chaque touche. Ainsi, l'instruction: 

ON KEY 3 GOTO 100 

détermine un branchement à la ligne 100 
après l'interruption provoquée par la frappe 
de la troisième touche spéciale. Quant aux 
molettes, elles ont généralement une fonc
t ion de déplacement du curseur. Il s'ag it d'un 
dispositif dont la rotation génère des impul
sions. L.:ordinateur calcule l'angle de rotation 
en fonction du nombre d'impulsions reçues et 
dèplace le curseur en conséquence. Il existe 
également en Basic une instruction (ON 
KNOB) qui permet de sauter à l'endroit voulu 
d'un prog ramme par la manipulation d'une 
molette au lieu d'une touche. La gestion des 
interruptions n'est toutefois pas aussi simple 
qu'on pourrait le croire, en raison notamment 
de la plus ou moins grande priorité des péri
phériques. 
Nombreux sont les périphériques qui peuvent 
demander eux-mêmes une interruption. 
Auss i est- il tout à fait possible que deux 
demandes parviennent presque simultané
ment à l'ordinateur ou encore qu'une 
demande soit transmise en cours d'exécution 
d'une routine, elle-même appelée par une 
autre interruption. C'est pourquoi une priorité 
est accordée à chaque périphérique afin de 
permettre au système de décider s'il doit 
accepter l'interruption ou mettre la demande 
sur une «liste d'attente ". Le périphérique 
ayant la priorité la plus élevée provoquera une 
interruption immédiate alors que les autres 
demandes seront retardées, voire ignorées. 
La priorité absolue d'une opération est déter
minée soit par le matériel, soit par le logiciel. 
Ce dernier cas est réservé au traitement d'un 
incident ou d'une erreur et on le programme 
grâce à des instructions spéciales en suivant 
la logique exposée ci-dessous. 
Si aucune interruption n'est en cours et que le 
programme s'exécute normalement, le degré 
de priorité est fixé à 0 (on appelle ce degré 
«priorité système" car il est attribué automa
tiquement par le système). Toute interruption 
pourra donc être prise en com pte i mmédiate

ment - ou, plus exactement, au terme de l'ins
truction en cours d'exécution - puisque, quel 
que soit son degré de priorité, il ne pourra, en 
aucun cas, être inférieur à zéro. 
Si une nouvelle demande d'interruption sur
vient pendant l'exécution de la routine appe
lée par la première, deux cas peuvent se pré
senter: 

1 / soit la nouvelle interruption a une priorrté 
inférieure à la précédente et elle est mise en 
attente jusqu'au terme de ce lle-ci; 

2 / soit son degré de priorité est supérieur ou 
égal àcelui de l'interruption en cours. El le est 
alors prise en compte immédiatement. Le 
programme appelé par la première s' inter
rompt et ne reprendra qu'ensuite. 

La priorité logicielle détermine l 'ord re de prise 
en compte des interruptions dont lademande 
a été reçue, alors que la priorité «hardware" 
détermine l'ordre de réception des deman
des. En d'autres termes, elle sert à planifier les 
demandes d'interruption en provenance des · 
périphériques. Ces deux priorités sont indé
pendantes. 
Lorsque l'ordinateur reçoit une demande d'in
terruption, il abandonne la tâche en cours· 
d'exécution et recherche l'interface d'où 
émane cette demande. 
Puis, il met cette demande sur une liste d'at
tente , négligeant désormais les autres de
mandes de cette interface. Après avoir exé
cuté toutes les opérations prioritaires, il exa
mine à nouveau les demandes non satisfaites. 
La gestion des interruptions est capitale dans 
les transmissions et ce, autant en ce qui con
cerne l'acquisition des données que pour le 
contrôle des durées d'exécution. En effet, le 
matériel n'est jamais totalement à l'abri d'un 
incident pendant la transmiss ion des don
nées. Une détérioration de la ligne ou, plus 
fréquemment, une micro-coupure de l'ali
mentation peuvent être à l'origine d'un défaut 
de transmission. Il est donc indispensable de 
prévoir un contrôle des temps de transmis
sion pour éviter que l'ordinateur attende indé
finiment une donnée. Il existe donc une inter
ruption, conditionnée par la durée de l'attente, 
qui provoque une sorti e automatique de la 
boucle d'attente. Un message de diagnosti c 
est émis et l'ordinateur passe à la tâche sui
vante. 
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Du silicium à'l'ordinateur 
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Les ingénieurs font appel à 
toutes les ressources de la 
C.A. O. (Conception 
Assistée par Ordinateur) 
pour développer les 
nouveaux circuits intégrés. 

La photographie du haut a 
été prise pendant le dessin 
des motifs d'un circuit à 
l'aide d'un tlaceur à haute 
résolution. Le concepteur 
peut obtenir la visualisation 
sur un écran de fa structure 
du c ircuit mémorisée par 
l'ordinateur, effectuer des 
modifications au clavier 
jusqu'à la mise au point 
définitive et, enfin, réaliser 
les masques nécessaires au 
procédé de 
photolithographie. 

On additionne des 
impuretés au silicium très 
pur en fusion afin de lui 
conférer les propriétés 
électriques désirées. 
Les atomes de silicium 
viennent ensuite se ranger 
autour d'un minuscule 
noyau, donnant naissance à 
un monocristal presque 
partait de silicium semi
conducteur. 
On extrait alors lentement 
(seçonde photographie) le 
barreau de silicium auquel 
on donne un diamètre 
régulier avant de le 
découper trans versa/eme nt 
en fins disques circulaires, 
{es ((tranches » (waters, 
en anglais).· 
Après avoir soigneusement 
poli ces tranches, on y 
imprime les différentes 
couches du circuit par 
photolithographie. 

La photographie dubas 
illustre le bombardement 
des zones conductrices par 
de l'oxygène fortement 
io.nfsé. 
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Les tranches de silicium 
doivent être traitées dans 
une atmosphère 
parfaitement contrôlée. 
Aussi les scelle-t-on avec 
des impuretés dans des 
ampoules de quartz qui sont 
ensuite placées dans des 
fours à haute température 
(photog raphie du haut) où 
les atomes des impuretés . 
parvenues à l'état gazeux 
diffusent dans le silicium à 
travers les « fenêtres» 
créées par 
photolithographie: c'est le 
dopage. 
On obtient ainsi les 
transistors, les résistances et 
les diodes constitutifs du 
circuit intégré . 

. A l'issue de la gravure, les 
tranches se présentent 
comme sur la photo du bas. 
On voit d'ailleurs nettement 
qu'en raison de la forme 
circulaire des tranches, les 
circuits qui se trouvent sur 
leur pourtour sont 
incomplets . Inutilisables, iis 
seront mis au rebut lors du 
découpage. Les puces 
coûtent d'autant moins cher 
que le circuit est plus petit, 
car on peut en imprimer 
davantage sur chaque 
plaquette. Avant le 
découpage, chaque tranche 
est examinée au microscope 
et les circuits défectueux 
sont marqués au vern is 
coloré. 
Un mauvais fonctionnement 
des puces peut avoir des 
origines trés différentes. 
Du fait de -l'extrême 
miniaturisation, le moindre 
grain de poussiêre, invisibfe 
à lœil nu, peut couper une 
connexion ou même 
plusieurs. 

C'est pourquoi on ?pporte 

un soin rigoureux a toutes 
les étapes de la fabrication. 
On prend le maximum de 
précautions pour éviter la 
contamination des circuits 
par des corps étrangers. 
Une équipe du laboratoire 
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IBM new yorkais de East 
Fishkill a récemment 
développé une technique 
expérimentale de contrôle 
qui devrait permettre une 
nette amélioration du 
rendement de là production 
des puces,' elle ne 
comprend pas moins de 
300 phases, 
La réalisation d'un transistor 

~ ou d'un autre composant 
.~ consiste à déposer 
Cl " des impuretés, ou dopants, 
~ 	sur une tranche de 
TI 	 silicium. 
g:" 	Ces dopants sont les 
~ 	éléments caractéristiques 
" 	 du composant fis doivent 

être disposés à des 
endroits déterminés avec 
une précision de l'ordre 
de l'atome, 
Sinon, le circuit est 
défectueux Le dépôt de la 
substance dopante 
suppose donc des mesures 
extrêmement minutieuses. 
Cette nouvelle méthode de 
contrôle garantit le 

~ positionnement parfait des 
::: masques et donc, la 
'~ disposition correcte des 
i5 circuits sur la 
~ ~ 	microplaquette, 
g Le positionnement des 
ê masques est, en effet, l'une 
~ des étapes les plus 
" délicates, 

fi s'agit de disposer, sur des 
puces d'une quarantaine de 
millimètres carrés, des 
milliers de composants 
dont la taille est d'environ un 
micron (l'épaisseur 
moyenne d'un cheveu est 
de 250 microns), 
Après cet examen optique, 
on teste le fonctionnement 
des circuits encore réunis 
sur les tranches (photo du 
milieu), 
Chaque circuit est soumis 
au contrôle d'un testeur 

1; commandé par ordinateui 
iü Des pointes conductrices, 
~ 	placées automatiquement 
~ 	aux endroits voulus, 
'" 	transmettent 
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des signaux 
électriques de faible 
intenSité. La réponse du 
circuit intégré est alors 
comparée à une réponse
type et la plus légère 
différence entraÎne son 
élimination. 
Lorsque tous les r50ntrôles 
ont été effectués, on 
procède au découpage des 
plaquettes à l'aide d'une 
lame diamantée 
commandée par une 
machine micrométrique . 
Les « mauvais» circuÎts sont 
rejetés tandis que les 
({ bonnes» puces sont 
câblées dans une machine 
spéciale afin de pouvoir être 
raccordées à l'extérieur 

. (photo du bas de 
la page 768). 
Une fois tous les fils 
de connexion soudés, les 
puces som en capsulées 
dans des supports de 
céramique qui les protègent 
et les isolent définitivement. 
Seuls dépassent encore les 
fils de connexion. 
Comme ils sont également 
très fragiles, on les protège à 
leur tour en insérant les 
éléments de céramique à la 
suite les uns des autres 
dans une bande qui rappelle 
une pellicule 
photographique (photo du 
haut). 
Les perforations qui se 
trouvent de chaque côté 
permettent de manipuler les 
composants sans les 
endommager, notamment 
pour leur montage et leur 
soudage sur les plaques. 
On peut voir sur la 
photographie ci-contre une 
plaque de composants prête 
à être placée dans le 
logement qui lui est destiné 
sur une machine. 
L'insertion suffit 
généralement à établir les 
connexions, mênfe s'il est 
parfois nécessair'§ -(je . 
réaliser quelques soudures 
pour les rendre plus fiablés. 
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Le logiciel 

Un logiciel d'application est destiné à ré
soudre un problème déterminé. Progiciel stan
dardisé ou programme «sur mesure", il doit: 

• 	 permettre la réalisation des traite
ments désirés et l'obtention 
des sorties voulues; 

• présenter une fiabilité satisfaisante. 

La première de ces conditions est daire et 
impérative. Si un programme ne répond pas 
aux besoins exprimés; il n'y a plus qu'à le 
modifier ou, éventuellement, à revoir ses spé
cifications. 
Il est simple de s'assurer de la correspon
dance entre prestations et spécifications: on 
fournit en entrée des données précises et l'on 
doit obtenir en sortie les résultats prévus. 
Il s'avère beaucoup plus délicat de détermi
ner si la seconde condition est remplie, et la 
réponse n'est pas aussi catégorique. La 
démonstration de la justesse d'un pro
gramme n'est, en effet, jamais définie, car une 
erreur peut très bien échapper aux contrôles 

les plus rigoureux si elle ne se manifeste que 
sous certaines conditions particulières. 
Ces erreurs masquées connaissent parfois 
des répercussions considérables. Ainsi, cel
les qui subsistaient dans les programmes du 
projet spatial Apollo - malgré les 600 millions 
de dollars que coûta leur développement 1 

furent à l'origine de la plupart des difficultés 
qui entachèrent ce projet, et une erreur de ce 
type alla même jusqu'à entraîner l'échec de la 
première mission d'une sonde Vénus. 
Toutefois, les logiciels sont loin d'atteindre 
une telle complexité dans les applications 
courantes et le risque de commettre des 
erreurs demeure beaucoup plus faible. De 
surcroît, on réussit généralement a les déce
ler et à les expurger. 
Pour obtenir un programme sans erreur, il faut 
conjuguer deux actions complémentaires: la 
prévention et la correction. 
La prévention commence dès la phase de 
conception du logiciel, et conditionne toute la 
suite de son développement. Quant à la cor
rection, elle n'intervient, bien sûr, qu'en dernier 

Une vue impressionnante des installations d'une salle de commandes. 

769 



lieu, lors du contrôle et de la validation, mais 
elle est également déterminée par la façon 
dont le travail a été abordé. 
Pour prévenir les erreurs, on peut développer 
le projet de façon à faire ressortir les modules 
du log iciel présentant les plus grandes diffi
cultés. Il existe, pour chaque type de pro
gramme et pour chaque étape, des métho
des de conception et de programmation 
rigoureuses et complexes. C'est pourquoi 
nous ne traiterons que les techniques fonda
mentales, sélectionnant les aspects les plus 
importants pour les mach ines de la catégorie 
qui nous intéresse. Les points essentiels de la 
réalisation d'un log icie l d'application sont les 
suivants: 

- définition des obJectifs; 
- architecture du systéme, et, notam

ment, caractéristiques des interfaces; 
~ structure du logiciel; 
- méthodes de program mation et choix 

des langages. 

Il faut, avant tout, parvenir à une Vis ion d'en
semble des buts à atteindre. 
On distingue deux types d'objectifs: à côté 
des besoins spécifiq ues de l'uti lisateur (qu i 
constitueront l'essentie l des t raitements), il 
existe un certain nombre d'objectifs à carac
tère général, que le program meur ne doit 
jamais perdre de vue. 
Tout bon logiciel d'une ce rtaine ampleur doit 
en effet présenter, à un degré variable, les 
qualités suivantes: 

Généralisation. Le développement d'un 
logiciel suppose toujours un lourd investisse
ment. Aussi, un projet très spécifique, c'est-à
dire n'intéressant que peu d'utilisateurs, 
s'avère généralement peu rentable. Toutefois, 
il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, car 
toute généralisation entraîne l'allongement 
du prog ramme et les poss ibilités d'erreur s'en 
trouvent multipliées. 
C'est au concepteur de savoir évaluer, cas par 
cas, si telle ou telle généralisat ion s'impose 
vraiment, et sera facile à mettre en oeuvre 
sans que les dél ais d'apprentissage devien
nent une charge trop lourde à l'utili sateur. 

Adaptabilité, La trop grande spécif icité d'un 
log icie l peut être avantageusement compen

sée par une bonne adaptabilité, c'es t-à-di re 
par la pOSs ibilité d'ajouter ou de supprimer 
facil ement des modules. On peut ainsi géné
rali ser un programme ou l'adapter à de nou
velles applications sans aboutir à une struc
ture trop complexe. 
Les progiciels présentent souvent une 
grande souplesse, essentiellement assurée 
par leur seg mentat ion en sous-prog rammes, 
voire en programmes chaînés. On peut alors 
ajouter ou remplacer des modules au fur et à 
mesure de l'évolution des besoins. Cette 
méthode renforce également la fiabil ité, dans 
la mesure où elle permet d'échelonner dans 
le temps l'intégrati on des diffé rentes fonc
tions. 

Facilité de maintenance. La correction ou la 
mise à jour d'un log iciel doit être relativement 
simple. Cette qualité se rattache également à 
la fiabilité, car un program me facile à corriger 
est toujours plus fiable. 

l'architecture du logiciel 
Un logiciel d'application réunit un ensemble 
d'opérations distinctes mais corrélées, dont 
chacune peul être traitée dans un pro
gramme, ou dans une ou plUSieurs routines. 
Larchitecture logicielle du systéme vise à 
rasse mbler de façon cohé rente tous ces 
modules en une procédure complète. 
Ce tte approche nécessite, comme nous 
l'avons vu, la décom position du programme 
principal en un certain nombre de sous-pro
grammes, chacun devant à son t6ur se seg
menter en niveaux inférieurs. 
Cette modélisation en différents niveaux peut 
s'envisager de deux manières. On peut dire 
que la première méthode est sèquentielle, car 
chaque niveau ne communique qu'avec 
l'étage précédent et l'étage suivant, tandi s 
qu'avec la seconde méthode, la communica
t ion reste possible, non seulement entre 
niveaux cont igüs, mais également entre un 
étage et tous ceux qui lui sont inférieurs. Sur 
les schèmas qui représentent ces deux struc
tures (page 771), le contenu mentionnè pour 
chaque niveau n'a qu'une valeur d'exemple. 
Cette analyse trés générale s'avère surtout 
utile pour la réalisation de logiciels extrême
ment complexes, destinés à tourne r sur de 
gros systèmes, mais on peut également l'em
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d'un programme Basic sur trois niveaux. 


ployer avec profit sur un micro-ordinaleur. 
Chaque niveau d'abstraction permet de con
cevoir l'ensemble (hardware + software) 
comme une machine abstraite, dont les 
poss ibilités sont fonction de ce niveau: au 
degré 0, la machine abstraile ne comporte 
(outre le matériel) que le système d'exploita

tion. Cette du niveau 1 possède en sus les 
interfaces entre l'extérieur et les programmes 
systéme. La complexilé continue d'augmen
ter àchaque degré,le niveau le plus haut étant 
celui du dialogue avec l'utilisateur. 
Ainsi, par exemple, dans un prog ramme de 
lecture d'un fichier, le niveau d'abstraction le 
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plus élevé correspondra au module qui saisit 
au clav ier le numéro de l'enregistrement que 
souhaite lire l'opéraleur. L'instruction GEl 
(lecture de l'enreg is trement) représente le 
niveau immédiatement inférieur. Il est lié à un 
niveau encore plus bas (trad ucti on en 
Assemb leur), lui-même lié au niveau 0 (fonc
tion primitive d'accès au disque). 
Exposons maintenant les principales proprié 
tés de ce type d'architecture, dont ce rtaines 
transparaissent dans notre exemple. 

Les caractéristiques d'un niveau ne sont pas 
connues aux niveaux inférieurs; 
les échanges entre niveaux s'effectuent par 
le biais d'interfaces prédéfinies; 
chaque machine abstraite possède des re s
sources propres, dont el le doit assu re r le 
fonctionnement par interfaçage avec les 
ressources des autres niveaux; 
les échanges entre niveaux ne pe uvent por
ter que sur ce rtaines données (les argu
ments des fonctions Basic, par exemple), 
tandis que les autres données ne peuvent 
circuler qu'entre les différents éléments d'un 
même niveau. 

Ce type d'architecture, fondé sur la hiérarchi
sation des opérations à exécuter en différents 
niveaux de complexité, doit se compléter !;lar 
une structure combinant trois grands types de 
communication : 

• 	 transfe rt du contrôle sans transfert de 
données (GOlO, par exemple); 

• 	 transfert du contrôle accompagné 
d'un transfert de données (sous-pro
grammes) ; 

• 	 transfert de données exclusivement 
(par les ports d'accés). 

On peut considérer le transfert de données 
entre deux modules (dont chacun dispose de 
plusieurs ports d'accès) comme un proces
sus asynchrone. Le module qui doit envoyer 
d es données à un autre les transmet au port 
d'entrée de ce dernier, qui ne les lit que lors
qu'il est prêt. 
C'est précisément parce que chaque module 
opère indépendamment de l'autre qu'on dit 
que le processus (SEND/RECEIVE) est asyn
chron e. Dans ce type d'arch itecture, les élé
ments les p lus importants sont les modules 
d'interfaq.ge, et plus particuliérement ceux 
qui gèrent le dialog ue avec l'utilisateur. 

C'est leur manque de souplesse qui explique 
une grande part des pro blé mes de fonction 
nement des logiciels. Il faut adapter leur 
structure à chaque cas particulier, en obser
vant quelques régies essentielles: 

1 / les messages doivent être clairs, à la fois 
concis et complets. Si lalorme abrégée peut 
convenir pour un message qui n'apparaît 
que rarement, un message qui revient sou
vent devra, surtout s'il s'adresse à des per
sonnes menant plusieurs activités de front, 
être bref mais trés explicite , de façon à pou
voir se comprendre instantanément, sans 
effort de réflexion; 

2 / il faut réduire au maximum les saisies de 
données, de commandes et de paramétres 
par l'utilisateur, en recourant le plus possible 
aux valeurs par défaut. On gagne ainsi un 
temps préCieux lors de l'exécution ; 

3 / les messages en entrée et en sortie doivent 
toujours être visualisés avec la même pré
senlalion, afin de respecter une plus grande 
conlinuité dans le dialogue avec l'utilisateur; 

4 / dans une procédure très complexe, il est bon 
de prévoir une commande qui active l'affi 
chage d'un mode d'emploi du programme. 
En effet, il arrive souvent, notamment lors de 
l 'appre~tissage du logiciel, que l'opérateur 
ne sache plus très bien comment procéder. 
Des explications succintes fournies en 
temps rée l lui éviteront de provoquer des 
erreurs en tapant des commandes non pré
vues. Ce module d'aide est couramment 
déSigné par le terme anglais help. 

La modélisation 
On peut envisager le processus de réalisation 
d 'un log iciel d'application comme une con
certation à plusieurs niveaux. L'utilisateur 
explique ses besoins à l'analyste, quidécom
pose le problème à résoudre en opé rations 
élémentaires et les transmet à son tour, sous 
forme d'organigrammes, au programmeur. 
Ce lui-ci les traduit en langage informatique, 
constituant le logiciel proprement dit. Au 
cours de sa réalisati on, le projet passe donc 
par deux phases distinctes, comportant cha
cune plusieurs étapes de traduction: 

la première phase aboutit à un modèle 
macroscopique, définissant les objectifs et 
les grandes lignes du projet ; 
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la seconde phase (modèle microscopique) 
décompose chaque fonction (dont la 
nécessité est apparue pendant la première 
phase) en opérations élémentaires. 

Les deux modèles peuvent correspondre 
chacun à la succession de ces deux phases, 
appliq uées à un deg ré inférieur 
On obtient ainsI une modélisation sur deux 
nivea ux - macroscopique et microscopique 
qui serviront de guide, lors de la préparation, 
mais surtout pendant le travail de recherche 
des erreurs. 
La plupart des erreu rs sont commises au 
cours de l'une des opérations de traduction 
prévues dans les modèles. Il suffit de 
reprendre ceux-ci pour en trouver l'origine . 

Le modèle macroscopique. Le schéma CI
dessus représente sous une forme simplifiée 
le modéle macroscopique du processus de 
développement d'un log iciel. 
Lors de la première étape, l'utilisateur expl i
que ses besoins à l'analyste CD .La décou
verte tardive d'une erreur commise au cours 
de cette ph ase peut coûter très cher, car sa 
correction nécess itera une mod ificat ion im
portante de la structure même du logiciel. Il 
faut ainsi s'entourer dès le début du maximum 
de précautions, sans oublier que l'utilisateur 
lui-même parvient rarement à exprimer avec 
précision ses propres exigences. C'est doncà 
l'analyste de préparer soigneusement l'entre
tien et de le conduire judicieusement afin que 
rien ne puisse être omis ou mal compris. 
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La deuxième étape cons iste à dèfin ir les 
object ifs0. C'est en quelque sorte l' Interpré
tation et la traduction du projet en langage 
d'informaticien. Il s'ag it, en effet, de prévoir le 
coût de chaq ue objectif en fon cti on de la diffi
culté de programmation et de la configuration 
hardware nécessaire, et d'estimer si certains 
objectifs sont superflus ou si leur prix de 
revient est trop élevé par rapport au résultat 
escompté. Au terme de cette étape, véritab le 
concertation ent re l'analyste et l'utilisateur, on 
obtient une deuxième mouture des spécifica
tions init ia les, adaptée à la réalisation d'un 
logiciel d'une complexité limitée, en accord 
avec une configuration déterminée. 
La définition des objectifs s'avère une étape 
d'autant plus importante que l'utilisateur est 
souvent peu avert i des problémes de l'auto
matisation. En effet, les utilisateurs néophy
tes surestime nt fréquemment les possibilités 
des ordinateurs , et croient donc très simple la 
programmation de n'importe quel service. Ils 
ont ainsi tendance à demander une informati
sation beaucoup plus poussée qu'il n'est 
nécessaire (pu isque c'est la machine qui tra
vail le ,), sans se rendre compte que le coût de 
l'instal lation dépend essentiellement du coût 
du log iciel, et que les charges entraînées par 
une prestation supplémentaire sont parfois 
disproportionnées. 
Toutefois, l'analyste ne doit pas guider son 
cl ient vers le choix d'un logiciel réduit à l'es
sentiel. Des traitements qui lui paraissent 
secondaires sont peut-être en réa lité ind is 
pensables; s'ils ne sont pas pris en charge 
par le logic iel, il faudra passer beaucoup de 
temps à les effectuer à la main, ce qui risque 
de réduire à néant l'intérêt de la procédure 
automatisée, 
L'étape suivante 0 consiste à représenter 1 a 
structure du logiciel par un schéma log ique 
(ou organigramme) général. 
La méthode la plus rapide repose sur l'utilisa
tion de l'analyse descendante (technique 
top-down) . 
Au cours de cette étape, il faut déterminer les 
transferts d'in formations et les traitements à 
effectuer Il faut également définir les sous
programmes éventuels et préparer leurs 
commentai res, en recourant par exemple à la 
méthode HI PO, principalement dans le but de 
vérifier la cohérence des différents échanges 
de données. 

En général, les sorties d'un sous-programme 

constituent les entrées du sous-program me 

su ivant Des schémas clairs permettent de 

s'assurer rapidement que toul correspond 

bien, Ouand le nombre d'inform ations à trai ter 

estélevé, cette étape se place parmi ce lles où 

l'on court le plus de risq ues d'erreurs, d'autant 

plus graves qu'elles interviennent à un stade 

re lativement précoce, 

L'étape CD consiste à établi r l'organigramme 

de chaque mod ule du logiciel (menu , sous 

programmes, etc,). On peut alors déceler et 

corriger à moindres frais les erreurs commi 

ses au cours de la phase précédente, 

C'est au cou rs de l'étape ® qu'on traduit la 

structure logique du projet en langage de pro

grammation, Les erreurs les plus nombreu 

ses se produisent au cours de la rédaction du 

programme, mais elles sont les plus faciles à 

identifier et à corriger. 

On pourrait croire que le processus s'aChève 

ici. Il n'en est rien, car il reste les essais et les 

contrôl es@quicon stituentuneextensionde 

la programmation, dont il s sont même (au 

début du moins) vérit ab lement indissocia

bles, En effet, dès qu'une partie du pro

gram meest prêle, on lateste, pour la modifier 

éventuellement en fonction des ré su ltats, jus 

qu'à ce qu'elle donne entière satisfaction. 

Vé ritabl e synthése du projet. le modèle 

macroscopique sert de référence pendant la 

conception du logiciel , de guide pour la 

recherche des erreurs, et constitue un él é

ment de comparaison pour évaluer le coût et 

la complexité des log iciels achevés ou en 

cours d 'écritu re, 


Le modèle microscopique. Chacune des 

étapes qui permettent d'établir le modèle 

macroscopique se décompose à son tour 

en de nombreuses transformations micros

copiques, 

Voici les différentes phases d'une tran sforma

tion microscopique: 


1 / acquisition de l'information (par exe mple, 
d'un besoin exprimé par l'utilisateur); 

2 / élaboration (sur le papier) de la méthode à 
utiliser pour obtenir le résultat voulu ; 

3 / formu lation dans des notes du résultat de 
cette élaboration, 

Si cette décomposition permet de faire le 
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Le système informatique IBM 370, On distingue au centre le tableau de contrôle 
du système de télétransmission des données, 

parallèle entre une démarche intellectuelle et 
une procédure informatique (Entrée, Traite 
ment, Sortie), il subsiste toutefois une diffé
ren ce de taille : c'est un homme et non une 
machine qui effectue ici le traitement, 
Or, l'esprit humain est doué de gig antesques 
facu ltés associatives qui, dans l'optique de 
l'inform aticien, constituent un handicap, Une 
information n'est jamais traitée isol ément par 
notre cerveau ; au contraire, elle s' insère tou
jours dans un processus mental associatif, où 
le recours aux expériences passées permet 
généralement d'interpréter correctement des 
informations incomplètes ou erron ées, 
En revanche, il ne s'agit toutefois que d'une 
extrapolati on qui peut conduire, sur la base 
d'a priori ou d'associations inconscientes, à 
déformer les informations les plus précises et 
les plus rigoureuses. En outre, la mémoire 
humaine est souvent défaillante et c'est là une 
autre sou rce d'erreurs. 
Dans le cas qui nous intéresse, il n'est pas rare 
d'oublier une information essentielle et de 
réaliser une transformati on très incomplète. 

On peut se prémunir partiellement contre ce 
type d'erreurs en prenant un certain nombre 
de précautions, et notamment, en préparant 
une documentation très détaillée,en utilisant 
des méthodes d'an alyse rigoureuses et en 
optant pour le lang age le plus approprié. 
Il arrive que plusieurs personnes collaborent 
à un même projet . Des difficultés particulières 
surviennent alors, surtout lorsqu'on doit rel ier 
des modu les rédigès par des programmeurs 
différents. 
Pour éviter les inco'hérences, on applique 
alors la règl e du "plus-un-moins-un", en 
vertu de laquelle la vérification de la partie 0 

d'un projet doit être effectuée par les respon
sables des parties 0-1 et 0+1 . 
De cette façon,le programmeurdu mod ule en 
amont 0-1 s'assure de la compatibilité entre 
les sorties fournies par son module et les 
entrées nècessaires au module à tester 0 , 

tandis que le programmeur du module en 
aval 0+1 vérifi e, au contraire , la correspon
dance entre les sorties du module 0 et les 
entrées nécessaires au sien. 
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La structuration des programmes 

Une fois terminée la conception de l'arch itec

ture générale du logicie l, il faut s'attaquer à la 

définition précise des différents modules. 

Qu'il se compose d'un ou de plusieurs sous

programmes, ou qu'il constitue un pro

gramme à part entière, chaque modul e est 

défini par trois grandes caractéristiques: 


1 / la foncti on exécutée; 

2 / la log ique du traitement; 

3 / le contexte qui lui est nècessa ire (entrèes, 


sorties, etc ) 

La fonction du module a été définie au cours 
de l'étape précédente (architectu re) : c'est la 
description des opérations qu'il exécute 
quand on l'appelle. 
La log ique du traitement indique la façon dont 
sont exécutées ces opérations, c'est-à-dire 
les algorithmes mis en œuvre. Elle dépend à 
la fois du langage utilisé et des préférences 
du programmeur. 
Le contexte (ou environnement) regroupe les 
conditions matérielles et logicielles dans les
quelles intervient le module, ainsi que les par
ticularités d'u ne utili sation éventuelle. 
Chaque module doit être auss i indépendant 
des autres que poss ible et avoir une longueur 
raisonnable. Si la nature des opérations exé
cutées dans un module exige un grand 
nombre d'instructions, il faut segmenter ce 
module en plusieurs parties. 
Il ne faut pas nég liger la documentation lors 
de la définition des modules. Des commen
taires complets et exacts constituent à la fois 
un véritab le plan de travail pour la préparation 
des modules et un excellent moyen d'appré 
ciation de la qual ité d'un module déjà rédigé 
et de ses possibilités d'implémentation. 
De plus, les commentaires représentent un 
outil indispensable aux contrôles de validité. 
Les ren se ignements suivants doivent y figu 
rer impérativement: 

• Nomdu En Basic standard, le nom d'un 
modufe sous-programme est le nu

méro de ligne où il commence. 
Si, par exemple, un programme 
de lecture su r di sque débute 
en ligne 1000, on l'appelle par 
l'instruction GOSUB 1000. La 

ligne1 000 constitue son" point 
d'entrée» (entry point). Dans 
certaines versions du Basic et 
dans d'autres langages com
me le Fortran, il est possible de 
désigner les sous-program
mes par un nom symbolique: 
ainsi, en baptisant la routine 
"DISQUE », on fera de ce nom 
son point d'entrée et l'instruc
tion d'appel sera GOSUB DIS
QUE. 
Que le nom du module soit un 
mot ou un numéro de ligne, il 
devrafigurer dans la documen
tation. Lorsqu'un module pos
séde plusieurs points d'entrée, 
il s doivent tous être indiqués. 

• Opérations 	Description des opérations 
exécutées effectu ées. 

• Paramètres 	Listedesvariablesetdescons
tantes utili sées. 

• Entrées 	 Description des données à 
fournir en entrée. 

• Sorties 	 Description des données pro
duites en sortie. 

• Erreurs 	 Description des erreurs qui 
peuvent se produire, avec indi
cation des valeurs corres pon
dantes des flags et des éven
tuelles procédures de rattra
page. 

La méthode de développement 
descendante 
La méthode descendante représente, à peu 
de choses près, la mise en pratique des 
notions présentées dans le chapitre consacré 
aux organigrammes et aux techniques de 
préparation des prog rammes. Il a toutefois 
semblé préférable de la présenter seulement 
ici - quitte à bousculer un peu l'enchaînement 
logique - afin que la connaissance du Bas ic 
rende son exposé moins abstrait et plus facile 
à comprendre. 
Il est capital de doter un logiciel d'une struc
tu re claire, qui facilite sa modification ou l'ad 
jonction de nouve lles fonctions. Pour cel a, 
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Quel logiciel ? 

Cela fait maintenant trente ans que la "crise 
du logiciel" prévue par B. W Boehm secoue 
le monde du traitement de J'information. En 
1973, un schéma publié pour la premiére fois 
dans la revue" Datamation" illustrait ce bou
leversement de façon éclatante (voir schéma 
de gauche, page 778). Et pourtant, /'idée que 
la part du logiciel dans le coût total des systè
mes informatiques était destinée à dépasser 
largement celle du matèriel a miS longtemps à 
faire son chemin. Ce n'est que récemment 
qu'on a mesuré à quel point le rôle des pro
grammes et, par conséquent, du contrôle de 
leur qualité serait prépondérant. 
La crise du logiciel recouvre en effet une crise 
de "qualité" du logiciel, puisqu·en utilisant 
les échelles appropriées, on parvient à repré
senter levolution du coût relatif de cette qua
lité par une courbe analogue à la précédente 
(voir schéma de droite, page 778). 
A cet égard, J'introduction de la programma
tion structurée a constitué un grand pas en 
avant, en promouvant la création des logiciels 
au rang de science à part entiére. Nous allons 
retra cer rapidement les grandes étapes de 
cette importante innovation méthodOlogique 
et conceptuelle, afin que le lecteur en appré
cie toute la portée. 
La complexité croissante des programmes 
rédigéS dans les langages classiques 
comme le Fortran, le Basic ou l'Assembleur 
avait fait comprendre la nécessité de revoir 
les méthodes de programmation habituelles. 
Le lout premier jalon de cette nouvelle rigueur 
avait été posé par le professeur Edsger W 
Dijkstra qui, dés 1965, observait dans un 
article que" ... la qualité du software est inver
sement proportionnelle au nombre d'instruc
tions GOTO qu'il contient". 
Puis, en 1966, C. Boehm et Jacopini énon
cent à leur tour un théorème selon lequel" il 
est possible de structurern'importe quel pro
gramme classique en procédant à une série 
de manipulations élémentaires ou de trans
formations deses structures de contrôle logi
que », 

En 1971, Niklaus Wirth établit/es régies fonda
mentales d'une programmation structurée, 
qui procéde par améliorations successives. 
Un peu plus tard, la méme année, le docteur 
Halan Mills et F Terry Baker démontrent pour 

la premiére fols les avantages qu'on peut tirer 
de l'application de cette nouvelle méthode au 
domaine industriel. 
Letape suivante dans J'histoire de la program
mation structurée se situe en 1972, avec la 
miseau point par M. Pamas de la décomposi
tion modulaire. Cette technique a pourrésul
tat la subdivision de la version définitive d'un 
programme source en unités caractérisées 
par un certain" niveau d 'abstraction". 
C'est également en 1972 que Weinberg, Oahl, 
Oijkstra et Moore publient les premiers 
manuels universitaires sur ce sujet. En 
décembre 1973, toufe une série d'articles de 
la revue Oatamation présente la programma
tion structurée comme une" révolution de la 
programmation", Cette méthodologie, extrê
mement bien accueillie, s'attache parmi tes 
universitaires de nombreux adeptes qui, 
depuis, s'efforcent de la mettre en œuvre 
avec un zéle qui frôle pattois le mysticisme. 
Le concept cté de ta programmation structu
rée est t'abstraction, qui permet de faire res
sortir sélectivement certains aspects d'un 
probléme donné. 1/ s'agit de ne retenir que les 
propriétés essentielles d'un objet, tout en 
ignorant volontairement les détails évidents. 
Cette démarche est comparable à celle des 
programmeurs, qui se référent généralement 
à des" machines abstraites " , dans lesquel
les sont laissées de côté toutes les questions 
de matériel, comme J'attribution des empla
cements de mémoire. 
Par cette élimination du détail, J'abstraction 
permet de réduire la compleXité, réelle ou 
apparente, d'une tâche. En d'autres termes, 
une abstraction est la description simplifiée, 
ou spécification, d'un systéme dont certai
nes caractéristiques sont mises en relief et 
d'autres négligées. Naturellement, une bonne 
abstraction met J'accent sur /'information 
importante et les détails non pertinents sont 
supprimés (momentanément, du moins). 
Cette maÎtrise de la complexité par l'abstrac
tion se rapproche de ce qu'on appelle, dans 
beaucoup d'autres secteurs, le "modèle 
analytique ». De nombreuses difficultés sont 
notamment communes aux deux méthodes. 
1/ faut choisir les caractéristiques prépondé
rantes du modèle, les marges de variabilité de 
ses paramétres, le formalisme à adopter, les 
méthodes de validation, etc. 
La description de ces modéles théoriques 
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lure de données et les techniques de spéci
fication devinrent les principaux objets de 
développement On emprunta aux mathéma
tiques leurs méthodes de logique et à la lin
guistique sa Sémantique, pour créer une 
nouvelle science. 
La recherche et le développement de nouvel
les méthodologies et de nouveaux langages 
ont été menés 'en réponse aux besoins nés 
des limites étroites des langages (Basic, For
tran, Algol, etc) et des techniques de pro
grammation classiques. 
C'est ainsi que la notion de méta-langage 
s'est répandue. Cette formule désigne un lan
gage formel qui décrit d 'autres langages. 
Aujourd'hui, la recherche porte essentielle
ment sur la mise au point de nouveaux langa 
ges et sur la systématisation théorique des 
langages évolués, particuliérement des lan
gages algébriques (fo rme ls). Des mathémati
ciens et des logiciens de renom international 
donnent le meilleur d'eux-mémes pour créer 
un langage universel et rigoureux. Citons, par 
exemple, les travaux de lécole viennoise (lan
gage VSM), où l'on considère qu'une pro
grammation rigoureuse ne peut qu étre fon
dée sur les mathématiques et l'algèbre abs
traite du plus haut niveau, ceuxde lécole IBM, 
dirigée par Backus et Naur, où l'on prône le 
style de programmation pour" fonctionnels" 

Répartition rela tive du coût 
de la qualité d'un système informatique 
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s'éloigne tellement des systèmes réels 
. qu'une phase de validation explicite s'im
pose toujours 
Comme da ns d'autres domaines, on définit 
souvent des hiérarchies de modéles, dans 
lesquelles les détails des opérations men
tionnées à un certain niveau sont éclaircis au 
niveau inférieur 
La description abstraite d 'un modéle consti
tue sa .spécification tandis que le modéle 
immédiatement inférieur en est la mise en 
oeuvre. La vérification inclut donc le contrôle 
de la cohérence entre une spécification et sa 
mise en oeuvre. 
L'utilisation des abstractions, telle qu'elle est 
pratiquée en génie logicié/, tend à mettre 
l'accént sur les propriétés fonctionnelles et 
les résulta ts voulus, au détriment de la 
manière de les obtenir 
C'est ainsi qu'en 1960 les plus impo /ïants 
dèveloppements des méthodes et langages 
de programmation comme le Fortran concer
naient les fonctions et les procédures 
(routines), qui permettaient de résumer une 
partie de programme par un nom et une liste 
de paramétres. Outre cette esquisse de 
modularité, on ne savait alors contrôler que 
l'aspect syntaxique, et les techniques de spé
cification se bornaient à attribuer un nom à 
une procédure. En 1970, le concept de struc-
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LES ETAPES DU DEVELOPPEMENT D'UN LOGICIEL 

Définition des Tests 

[ 
caractéristiques 

1 
de 

du système validation 

, l' 
Spêcifications des Définition des Essais 

caractéristiques r caractéristiques 

1 
de 

du système du logiciel développement 

,
~ 

Spécifications des Programmation 1-
caractéristiques r provisoire 

du logiciel du logiciel 

l 
Progiciel Analyse des 

provisoire r 
procédures 
du logiciel 

~ 
1 

Spêcifications Programmation 

~ 
Mise à jour des 
spécifications 

du logicie l 
définitif 

.. ~ 
Opérations de + Exploitation 
maintenance el 

manuelle maintenance 

du logiciel r et contrôlesœfinitif 

! 
Essais de 

développement 
du système 

.. ~ ! 
Essais Compte-rendude des essais validation 

(FP style) ou encore ceuxdeSRI International. 
Parallèlement, le dèpartement de la Dèfense 
amèricain dèveloppa spécialement ADA, 
nouveau langage général qui, associant les 
algorithmes les plus modernes aux structures 
de contrôle classiques, permet la définition 
de types et de sous-programmes, la pro
grammation en temps réel et le traitement de 
processus parallèles. Il est, bien sûr, impos
sible de sa vo ir ce que l'avenir nous réserve. 

Cependant, tout laisse prévoir le développe
ment de nouveaux langages du même style 
qu'ADA pour répondre à la triple nécessité 
d'améliorer la qualité de la programmation, 
afin, notamment, de disposer de logicieis 
plus fiables et plus faciles à maintenir ; de 
reconnaÎtre que la programmation constitue 
une activitè humaine (le" warmware»); d'ob
tenir un exCellenl rendement à tous les 
niveaux. 
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Il faut recouri r à l'une des nombreuses techni
ques de développement dont on dispose 
aujourd'hui et dont la mise en œuvre est plus 
ou moins délicate. 
La méthode descendante ou top-down pré
sente l'avantage d'être à la foi s rel ativement 
simple et parfaitement fiab le. Cette techni
que consiste à faire ressortir les grandes 
lignes d'un problème, en le décomposant en 

prob lémes plus simples, qui sont ensuite 
rèsolus directement, ou décomposés à nou
veau de manière récurrente, jusqu'à la défini
tion d'opérations élémentaires. 
On obtient ainsi une structure arborescente, 
dont les ramifi cations partent du probléme 
principal et représentent les opérations à 
effectuer pour le ré soudre de façon de plus 
en plus détaillée. Chaque fonction, ou groupe 

La qualité d'un logiciel 
en 43 mots clés 

Logiciel. C'est l'ensemble des programmes et des 
données nécessaires à l'exééution d'une procédure 
sur un ordinateur. On distingue le log iciel d'application 
du logiciel de base. qu i comprend les systèmes d'ex
ploitation, [es superviseurs, les compilateurs , les utili
taires et les routines de contrôle. Par 8'denSion, le lOgi
ciel englobe également la documentation des pro
grammes, c'est-à-dire la description des procédures, 
les specifications, les règles d'ut ilisation. etc. 

Génie logiciel. Lancé en 1968, ce terme désigne, par 
oppos ition à une programmation empirique et désor
donnée, la mise au poi nt et l'utilisation de méthodes 
rigoureuses, pour la production de prog rammes struc
turés, fiab les et performants. 

Clarté:Un produit logiciel est clair si son objet apparaît 
nette me nt à celui qui en fait la recette. 

Achèvement. Un logiciel est achevé lorsq ue tous ses 
modules sont développés et prêts à fonctionner. 

Concision. On dit qu'un logiciel est concis iorsque 
toute redondance de fonctions a été évitée. 

Portabilité. Un logicie l est portable s'il est facile de le 
transfé re r et de te fai re tourner sur d'autrès sys tèmes 
que celu i pour lequel il a été conçu. 

Cohérence. Dans un programme cohé rent, notations, 
symboles et terminologies sont homogènes. La cohé
rence exteme suppose, en outre, l'homogénéité de 
son contenu avec les spécifications. 

Maintenance. Un logiciel doit pouvoir être adapté 
faci lement à de nouveaux besoins. 

Preuve. Pour fai re la preuve d'un prod uit logiciel, on 
cherche à définir des critères de validité et d'évaluation 
de ses prestations. Il faut. nature llemen t, vérifier que 
ces critères sont satisfaits après (es avoir déi in is . 

Fonctionnablllté.· Un logiciel est fonctionnel s'il 
répond de manière satisfa isàrHe aux objectifs fixés et 
s'il est facile à utilise r. Cela suppose une interfacé 
homme-machine, et donc des sort ies de bonne qua
lité ainsi qu'une défi nition correcte des fichiers et des 
donnéès en entrée. Par ailleurs, la possib ilité d'intégrer 
partiellement ou totalement un programme à d'autres 
projets constitue également un critè re de fonctionna
bi lité, 

Fiabilité. Un programme est fiable, au sens large, s' il y 
a une bonne probabilité qu'il puisse fonctionner cor
rectement dans les délais et les cond itions prévus. 

Structuration. Un logiciel est structuré si les liens 
entre ses différentes parties sont eux-mêmes organi
sés dans une structure. 

Performance, Un logicie l performant fourni t les résul
tats escomptés sans gaspiller inutilement les ressour
ces du système. 

Ressources du logiciel. Dans une acception large du 
terme, ce sont la taille de la mémoire utilisée, le 
nombre total d'instructions, le nombre de fichiers 
ouverts., la capacité du canal d'E/S, etc. 

Indépendance. Un logiciel est indépend ant des dis
positifs fonct ionnels Sion peut le fai re tourner sur un 
système dont la configuration est d iffé rente de celle 
pour laquelle il a été conçu au départ. 

Précision. Un logiciel précis fournit des rèsultats aussi 
affinés que le nécessite le type d'application enVisagé. 

Accessibilité. Pour fac iliter la tâche d'un uti lisateur 
non spécialiste, les données à l'entrée d'un logiciel 
doivent être défin ies avec préci sion et ses sorties 
seront claires et faciles à utiliser, aussi bien dans leur 
forme que dans leur contenu. 

Lisibilité. Un logiciel lisible fonctionne bien, et on peut 
saisir sa logique à la simple lecture des instructions. 

Extensibilité. Un logiciel est extensible s'il se prête 
facilement à l'adjonc.tion de nouvelles données ou 
d'operations de contrôle. 

Ergonomie. Un log iciel ergonomique, ou «amica l », 
effectue ses pres tations sans fai re perdre de temps ou 
d'énerg ie à l'utilisateu r, et sans influer négat ive ment 
sur son moral. 

Adaptabilité. Un logiciel est adaptable s'i l est facile 
d'y in troduire des var iances. 

Auto-description. Un logiciel est auto-descriptif s'il 
renferme suffisamment d'informations pour qu'un lec
teur puisse déterminer les objectifs, les relations, les 
entrée/sortie s, les élé ments et les fonctions de ses dif
fé ren ts programmes ou sous-programmes. 
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de fonctions, est traitée dans un sous-pro
gramme. Dans la mesure où les sorties d'une 
routine constituent les en trées de la suivante, 
il faut accorder une attention particu lière à 
l'homogénéité des noms et des types des 
variables utilisés. Cela sera d'autant plus 
facile lorsqu'on s'astreindra à documenter et à 
commenter tous les modules. 
La méthode descendante permet de cons

truire un programme à la manière d'un puzzle. 
On commence par préparer les modules les 
plus importants alors que les autres sont sim 
plement simulés. On intègre ensuite les 
sous-programmes au fur et à mesure de leur 
rédaction, en effectuant à chaque fois les 
essais nécessaires. On aboutit ainsi à une 
structure très souple, facile à faire évoluer 
puisqu'il suffit, pour mod ifier une fonction, de 

Couverture fonctionnelle . Elle consiste à insérer des . 
11ag5, des étiquettes et autres indica teurs (éventuelle~ 
ment complétés par des commentaires) à tous les 
endroits st ratégiques d'un programme, de façon à 
s'assurer que l'exécution se déroule suivant l 'enchaÎ~ 
nement voulu. 

Vérification du logiciel. Elle a pour objet de détermi
ner si le logiciel répond aux spéciHcations. 

Validation du logiciel. Elle est destinée à établi r si le 
fonctionnement du logiciel est sat isfaisant dans le 
cadre d'un système global; elle comprend donc une 
évaluat ion des qualités attendues du logiciel. 

Certification du logiciel. Elle atteste la qual ité (fiabi
lité, etc.) d'un logiciel et ne peut être effectuée que par 
un organisme agréé. 

Test du logiciel. 11 consiste à e.xécuter le logiciel, afin 
de montrer si les résl!ltats sont corrects ou non. 

Mise au point du logiciel. C'est le travai l d' identifica 
tion, de locaJisation et de correction des erreurs 
(debugging). 

Inspection du logiciel. Il s'agit d'un examen du scft
ware et du hardware correspondant. . 

Contrôle du logiciel. C'est la dernière étape d'e~sa is 
et de peaufinage avant la remise du produit à l'uti lisa
teur. 

Test des performances. Il pe rmetde savoir si un logi
ciel sat isfait certains éritètes, concernant notamment 
le tem ps calcul et l'espace mémoire requis par son 
exécution. 

Recette. C'est l'ensemble des vérifications et formal I
tés qui permettent de déterminer si le produit est 
acce ptable par l'utilisateur. 

Cycle de conception du logiciel. Il commence par la 
défin.ition des besoins et des spécificat ions, et se 
poursuit par l'analyse, la programmation, la mise au 
point, l'exploitation et la maintenance. 

Modele. Rapporté à un log iciel, c'est la représenta tion 
théorique d'une procédure ou d'un produit. 

Algorithme. C'est un texte concis (un ensemble fin i de 

symboles clairs) par lequel on. décrit la séquence 

d'opérations Qui sera programmée pour exécuter .une . 

tâche. 


Intervalle de fiabilité . C'est ladurée pendant laquelle,' 

à parOI d'un instant donné T, il est probable qu'un sys

tème sera opérationnel. 


Disponibilité. On distingue deux aspects: 

- la disponibilité ponctuelle représenle la probab ilité 

qu'à un instant donné T, un logiciel pourra fonctionner 

dans les limites de tolérance prévues par la technique 

et l'environnement : 

- l'Intervalle de disponibilité constitue la durée pen 

dant laquefle le logiciel a tou tes les çhances de fonc

tionner dans ces mêmes limites de tolérance. 


Erreur. C'eSt une inexactitude conceptuelle, syntaxi 

que ou operatoire, qui risque d'empêcher le fonction 

nement du logiciel. 


Faute. C'est la manifestation. spécifique d'une erreur 

de programmation qui rend impossible l'exécution 

d'une fonct ion. Une erreur peut être à l'origine de plu

sieurs fautes . 


Panne. Ellese prod uit quand une donnée saisie révéle 

un défaut du programme, dont l'exécut ion ne peut 

donc se pou rSuivre correctement. . 

Une panne peut être : 

- révé lée, si elle s'est effectivement prod ui te; 

- masquée dan s le cas contraire ; 

- critique, si elle stoppe l'exécution. du log iciel; 

- physique, si elle bloque le système ·; 

- logique, si elle est cr itique sans être physiq ue. 


Logiciel sûr. Crest uri logicie l à '" l'épreuve des 

erreurs», c'est-à-dire d'une tell e fiabil ité qu'aucune 

erreur ne pourra provoquer d'incident critique. 


Code structuré. Codage des méthOdes logiCielles 

dans lequel l'accent est mis sur les structures logiques 

directes. 


Méthode de l'arbre des erreurs. Méthode d'analyse 

de la propagation d'une erreur au cours d'un pro

gramme, et des disfonctionnements de niveau supé~ 

rieur qui peuvent èn résu lter. 
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remplacer le modul e ou le sou.<-programme 
qui l'exécute. En outre, la va lidité du log iciel 
dans son ense mble est pl us simple à étab lir 
L'exemple qui SUit va nous permettre d'illus
trer la technique de l'analyse descendante. 
Une société emploie plusieurs vendeurs. On 
veut enreg ist rer les ven tes de chacun (code 
art icle, quant ité el montant), et le nom des 
clients correspond ants. 
Par ailleurs, ces données doivent servir à la 
mise à jou r des quantités en stock et du total 
des achats de chaq ue client. 
On veut obten ir en sorti e: 
- le ch iffre d'affaires réal isé par chaque ven

deur ; 
- l'état des stocks; 
- la situation des clients. 
Les ventes constituent ici les données d'en

trée, tandis que les traitements se résument à 
la mise à jou r des fichiers Stocks, Clients et 
Vendeurs. 
Quatre fichiers sont donc nécessaires: 
- Mouvements: données concernant les 

ventes; 
- Stocks: quantité en stock de chaque 

article; 
- Clients: cumul des achats de chaque 

cl ient; 
- Vendeurs: cumul des ventes de chacun 

d'eux. 
Le fichier Mouvements recevra les données 
en entrée. Périodiquement (chaque soir, par 
exemple) , son contenu sera édité, puis éven
tuellement corrig é, avant d'être utili sé pour la 
mise à jour des fichiers permanents. 
Le schéma ci-dessous détail le la structure 

FICHIERS D'UN PROGRAMME DE GESTION DES VENTES 

Fichier 
Mouvements 
(MVT)\ 

1 Enregistrement 1, 
Code Code 

11 

Code 
vendeur client 

2 1article Quantité Montant 
.4 1'0' 

J 

\ 

Enregistrement l' , S 

1 
Article 1 Article 2 

ise à jour de la quanlité 

Article 3 1 Article 4 1 

Quanttté Il 
+"Mise à jour du montant. 

Fich ier 
Stock 
(STK) 

Enregistre ment 1 
4 • 

JClient 1 CI18nl2 Client 3 1 

Fichier 
Clients 
(CLI) 

Enregistrement 

l ' '1Vendeur 1 Vendeur 2 Vendeur 3 

\1 / Fichier 
Vendeurs 

'fotal vendu (VEN) 

Chaque code (vendeur, client, article) d 'un enregistrement 
du fich ier Mouvements (MVT) Indique l'enregistrement 
du l ich ier correspondant (VEN. CLI. STK). 
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ORGANIGRAMME GENERAL DU PROGRAMME DE GESTION DES VENTES 


- Programme principal 

- Sous-programmes 

Déclarations 

Saisie 
des mouvements 

1 -----31 
1000 

..... 
Correction Le report desNON 

des mouvements (
2000 

mouvements 
st-il possible? 

Miseàjour 
des fichiers 

3000 

Destruction au 
contenu du fichier 

Mouvement 

4000 

Impression 
des etats 

5000 

Init ialisation, common , 
types des vari ables, 
définition des fonctions. 

Ce sous-programme est destiné 

à l'enregistrement et à l'éd ition 

des mouve ments. 


Le con tenu des fichiers: 

Siock (STK) 

Cllenls (CU) 

Vendeurs (VEN) 

est miS à jour. 


Tous les mouvements ont été reportés. 
Le contenu du fichier Mouvements 
est donc détruit , en vue de 
la prochaine saiS ie. 

des enregistrements des différents fichiers. 

La page 783 retrace l'org anigramme général 

du programme. 

Dans un premier temps, les routines sont sim

plement simulées, et ne commandent que 

l'affichage d'un message à l'écran. Cela per

met de vérifier, tout au long de l'élaborat ion 


du programme, si l'enchaînement logique est 
correct. Les véritables sous-programmes 
sont ensu ite intégrés et testés l'un après 
l'autre. Une part ie du programme principal est 
consacrée aux déclarations (d imensionne
ment des tableaux, définition des fonctions et 
des types de variables, etc.). 
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Les erreurs du logiciel 

Pour prévenir comme pour corriger les fautes 
(bug) de programmation, il faut en connaître 
les causes. Mettons tout de suite de côté les 
erreurs de langage, syntaxiques ou lexicales, 
qui sont automatiquement diagnostiquées 
par le système et ne posent donc guère de 
problèmes. La moitié des autres fautes sont 
dues à des erreurs de rédaction. 
On les distingue selon la fonction du bloc qui 
les renferme, ou encore selon le type d'ins
truction concernée. Les statistiques montrent 
que 15 %deserreurs affectent les zones d'E/S 
des prograrnmes, destinées à échanger les 
informations avec l'extérieur, 30 %des erreurs 
sont commises dans les DATA ou dans d'au
tres instructions d'affectation, et 20 %provien
nent d'inexactitudes dans les instructions 
conditionnelles (rnauvais branchements ou 
inversion du sens des tests, par exemple). 
Enfin, 25 % sont dues à un enchaînement 
incorrect des instructions et le reste à des 
causes diverses. 
Ces chiffres indiquent où il faut traquer les 
erreurs en priorité: 

• 	 instructions d'affectation (30%): 
• 	 enchaînement des instructions (25 %): 
• 	 instructions conditionnelles (20%): 
• 	 interfaces (15 %): 
• 	 divers (10%). 

Toutes ces erreurs de prograrnmation sont 
relativernent faciles à identifier, rnais il existe 
d'autres types de fautes, en nombre à peu 
près égal, dont il s'avère parfois très délicat de 
découvrir l'origine: celles qui sont dues à un 
rnauvais transfert des informations. 
Réaliser un logiciel revient à décrire, dans un 
langage compréhensible par la rnachine, 
l'ensemble des opérations nécessaires àl'ob
tention d'un résultat déterminé. L'analyse con
siste à définir ce résultat, et à trouver les algo
rithmes permettant d'y parvenir de la façon la 
plus satisfaisante. Pour cela, l'utilisateur 
transmet à l'analyste un très grand nombre 
d'informations sur ses besoins et ses métho
des de travail. L'analyste doit alors modifier la 
procédure décrite par son client en fonction 
des contraintes de la machine et proposer à 
celui-ci une solution parfaitement adaptée à 
l'autornatisation des tâches. 

Il s'établ it ainsi un dialogue entre deux spécia
listes aux dornaines de cornpétence diffé
rents, qui tentent chacun de percevoir le point 
de vue de l'autre. 
Cet échange est souvent limité par une cer
taine incommunicabilité: chacun des deux 
interlocuteurs omet de préciser certains 
points qui lui paraissent évidents. Il en résulte 
une analyse incomplète, qui ne peut débou
cher que sur un programrne inadapté, dont 
les défauts apparaîtront tardivement, lors des 
tests finaux: on adoptera alors des solutions 
de secours, improvisées et toujours quelque 
peu bancales. Les corrections ne pourront 
guère constituer que des greffes sur un pro
gramme dont la structure n'aura pas été con
çue pour ces nouvelles fonctions. Le logiciel 
risquera alors de perdre son architecture ini
tiale, pour devenir un ensernble peu fonction
nel de modules plus ou moins bien articulés. 
La seule façon d'éviterce résultat catastrophi
que sera de respecter, dès le début du projet 
et pour chacune de ses phrases, un plan de 
travail en trois ternps : 

• 	 exposition de besoins: 
• 	 conception: 
• 	 vérification. 

L'application systématique de cette dé
rnarche rigoureuse garantira la réalisation 
d'un logiciel de qualité. 

Test et contrôle du logiciel 
Tester un prograrnrne, c'est s'assurer qu'il 

fonctionne dans toutes les situations qui peu

vent se présenter. 

Les résultats des essais apportent les répon

ses aux questions fondarnentales que se 

posent l'utilisateur et le programmeur: 


• 	 le programrne que je vais acquérir(ou que j'ai 
écrit) rnarche-t-il et dans quelle rnesure: 

• 	 en cas d'erreur, les données déjà saisies ris
quent-elles d'être perdues: 

• 	 sera-t-il possible de modifier le prograrnme, 
et combien cela coûtera-t-il: 

• 	 quelle est la fréquence des blocages du sys
tème dûs à des erreurs à laquelle il faut s'at
tendre: combien de temps le système reste
ra-t-il hors-service? 

En fait, dans la pratique, on se borne généra
lement à tester les principales possibilités, 
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dont on estime qu'e lles ref lètent la quasi-tota
lité des cas Il ne peut, bien sûr, s'ag ir d'une 
suppos ition gratui te. Les tests n'ont de valeur 
que si l'on recourt à des techniques bien dèfi
nies pour contrôler les programmes et sur
tout, pour les structurer et les rédiger En 
somme, il faut penser à la phase de contrôle 
dès le début de l'analyse, de façon à conce
voir une structure qui fac ilite les essais. 
Avant d'aborder les méthodes de recherche 
des erreurs, il convient de définir ce qu'est une 
erreur de programmation. 
Prenons un exemple. Les mouvements des 
avions au voisinage des aéroports sont gui
dés par des systèmes radar très perfection 
nés, contrôlés par ordinateur L'approche de 
tout objet volant - avion ou non - est détectée 
par le radar, qui transmet un message à l'ordi
nateur. Ce dernier - piloté par le programme
associe alors à l'objet un symbole graphique 
qui se matéria li se à l'écran Or, l'affichage a 
lieu non seulement lorsqu'un av ion est effec
tivement détecté, mais également quand 
l'écho es t renvoyé par une nuée d'oiseaux ou 
une réflexion paras ite. On observe ainsi des 
avi ons fantômes (a rtéfacts) 1 Peut-on parler 
d'une erreu r de prog ram mation? 
Pour l'u tilisateur, assurément: il ne veut voir ni 
ce qui ne l'intéresse pas ni, a fortiori, ce qui 
n'existe pas. Le program meur ne partage pas 
du tout son avis. Selon lui , le programme fonc
ti on ne parfaitement puisqu'i l montre et traite 
toute information perçue par le radar. 
Le plus simple est de cons idérer comme 
erreurs toutes les fonctions du programme 
qui ne sont pas conformes aux spécifications 
(on entend par spécifications la description 
des prestations qui devront être assurées par 
le logiciel, ainsi que la définition de ses limi
tes). Encore faut- il pouvoir se fier aux spécifi
cations, dont le caractère inexact ou incom
plet constitue malheureusement la source de 
bien des erreurs. 
Il ressort de tout ceci qu'exception faite des 
fautes minimes, faciles à éliminer, les erreurs 
des logiciels ne sont pas uniquementimputa
bles à la programmation mais à un ensemble 
de causes, au tout premier rang desquelles 
se trouve, sans nul doute, la mauvaise prépa
ration des spéCifications. Pour créer un pro
du il « profess ionnel ", il est donc indispen
sable d'allribuer au logicie l des limites et des 
objeclifs précis. 

Cependant, la préparation la plus so ignée et 
la plus minutieuse des spécificat ions ne peut 
pas garantir le logiciel contre toutes les 
erreurs. Il faut, en effet, compter avec l'impon
dérable, c'est-à-d ire avec le facteur humain. 
Si l'utilisateur n'est pas familiarisé avec le 
fonctionnement des ordinateurs, il faudra lui 
proposer des programmes trés didactiques, 
où la marche à suivre lui sera constamment 
indiquée. Malheureusement, cela accroît la 
complexité du log iciel, et donc, le prix et le ris
que d'erreur Il faut, une fois de plus, essayer 
de trouver un juste milieu. 
De toute façon, une erreur peut toujours se 
produire à la suite d'une mauvaise utili sation 
du logiciel; il est impensable de prévoir tou
tes les actions incorrectes et de mettre en 
place un contrôle pour chacune d 'elles. On ne 
peut protéger un log icie l que cont re les 
erreurs les plus graves ou les plus probables. 
Un autre critère doit être pris en compte pour 
compléter la validation d'un prog ramme : la 
fiabilité. Appliqué à un log iciel, ce terme 
désigne la probabilité de son fonctionnement 
sans défaillance pendant une période déter
minée. 
La fiabilité d'un logiciel s'accroît avec le 
temps: d'abord plutôtfaible, pu isq ue c'es tà la 
mise en place d'un système que l'on détecte 
le plus d'erreurs, elle augmente au fur et à 
mesure que ces erreurs sont co rrigées ou que 
de nouvelles sécurités sont apportées. C'est 
exactement l'inverse pour la fiabil ité du maté
riel: après une brève phase de rôdage, les 
pannes demeurent rares pendant une long ue 
période, au terme de laquelle leur fréquence 
augmente rapidement, du fait du vieill isse
ment des composants. 
Le schéma de la page 786 illustre l'évolution 
parallèle de ces deux sortes de fiabilitè, dont 
la conjugaison donne la fiabilité globale du 
système, traduite concrètement par un inter
valle moyen entre deux pannes, dues à une 
défaillance du matériel ou du log icieL 
On ne peut observer une courbe de fiabilité du 
logiciel telle que nous l'avons présentée, que 
si les corrections n'engendrent pas de nouvel
les erreurs, ce qui est rare et va de pair avec un 
programme bien structuré. Il est en effet indis
pensable, si l'on ne veut pas rempl acer systé
matiquement une erreur par une autre, de 
conférer aux programmes une stru cture très 
linéaire, et d'y insèrer de nombreux commen
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FIABILITE D'UN SERVICE SUR MICRO-ORDINATEUR 


Période 
initiale: 
matériel 
et logiciel 
présentent 
le plus grand 
nombre de 
défaillances. 

le matériel est rarement 
en panne. la fiabilité 
du logiciel s'accroît. 

~•1 

;
1 
1 
1 
1 
1 
~ 

taires qui en expliquent, pas à pas, le fonction
nement. Nous reviendrons sur ce type de 
structure, qui est la condition essentielle 
d'une maintenance satisfaisante. 
Les logiciels constituent rarement des pro
duits statiques. La plupart d'entre eux doivent 
subir des modifications ou des mises à jour 
Les programmes à caractère économique ou 
administratif, par exemple, doivent souvent 
être adaptés pour répondre à de nouvelles 
dispositions. Quant aux logiciels scientifi
ques, il s'avère parfois nécessaire d'en modi
fier les algorithmes ou les paramètres. Or, 
cette maintenance ne se justifie que si les 
programmes sont suffisamment clairs pour 
que leur mise àjour reste rentable par rapport 
à l'écriture de nouveaux programmes: ce n'est 
malheureusement pas toujours le cas, aussi 
surprenant que cela puisse paraître, car les 
programmes sont très souvent mal structurés. 
Le schéma de la page 787 montre la part des 
différentes activités dans le coût total 

le vieillissement 
du matériel provoque 
de nombreuses pannes, 
tandis que la fiabilité 
du logiciel continue 
d'augmenter. 

Matériel 

1 
1 

1

• 
1 1logiciel
1 1 
1 •
1 1 
1 1 

1 1 

1 1 


Temps 

d'un logiciel. Environ 50 % des charges sont 
imputables à la maintenance, et ce chiffre 
peut même atteindre 75 %pour les systèmes 
très complexes. Cette activité reste donc pré
pondérante d'un point de vue économique. 

Les méthodes de test 
Cette étape de test est la plus délicate et la 
plus complexe lors de la production d'un logi
ciel, et cela pour deux raisons essentielles. En 
premier lieu, c'est une activité mal connue et 
généralement mal abordée. D'autre part, on la 
considère très souvent comme une simple 
démonstration de l'absence d'erreurs dans le 
logiciel, et l'on s'arrange donc pour éviter soi
gneusementtoutes les opérations qui risque
raient de provoquer des erreurs. 
Le but de la vérication d'un logiciel devrait être 
exactement l'inverse: en faire ressortir les 
points faibles Il faut donc s'ingénier à ce qu'ils 
se manifestent, et le meilleur moyen d'y par
venir est encore de commettre délibérément 
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des erreurs de manipulat ion, et même de les 
exagérer. On peut ains i évaluer les moyens 
dont disposera l'opérateur pour rattraper ses 
erreurs. Il est possible d'organiser les tests 
d'un logicie l et d 'en planifier les étapes en 
recourant aux mêmes méthodes que pour 
l'écriture d'un programme. 
On définit ainsi dans un schéma les différen
tes opérations à effectuer, en indiquant pour 
chacune les données à utiliser, les résultats à 
obtenir et le niveau de détail souhaité. Même 
s'il n'est pas très long , un programme com
porte presque toujours de nombreuses rami
fication s, et le chemin em prunté dépend de la 
façon dont on l'utili se. Explorer tous les itiné
raires possibles d'un programme est généra
lement irréalisab le. Ainsi, on a calcul é que 
pour le programme de guidage des missiles 
TITAN, un tel essai demanderait 60 000 heu
res de temps machine, soit environ sept ans. 
En outre, certaines erreurs n'apparaissent que 
pour des valeurs déterminées de variables 
numériques. Là encore, la durée nécessa ire 
au test de toutes les combinaisons possibles 
se compte en années. Seules des méthodes 
très complexes permettent de surmonter ces 
difficultés. 
Pour les applications réa lisées sur micro-ordi
nateurs, on simplifie les essais et on se limite 
à tester les principales possibilités, en soi

gnant particu lièrement le contrôle des modu
les de dialogue avec l'utili sateur. 
Les pri ncipales techniques d'essai sont : 

• la méthode ascendante; 
• la méthode descendante; 
• la méthode big-bang ; 
• la méthode sandwich; 
• les diagrammes de cause effet. 

La méthode ascendante. Un prog ramme se 
compose généralement d'un ensemble de 
modules qui s'appe ll ent parfOiS les uns les 
autres mais sont, le plus souvent, appelés par 
des instructions GOSUB reg roupées dans un 
module principal. La méthode ascendante 
consiste à tester séparément ce module, puis 
à lui adjoindre un à un les autre s modules, en 
remontant jusqu'au premier. Cette méthode 
nécess ite l'emploi de modules de simulation, 
qui servent à piloter des parties du pro
gramme pendant les essais. Si, par exemple, 
le module terminal représente un sous-pro
gramme d'édition, on a besoin pour le tester 
d'un module qui initialise les variab les à impri 
mer. Celui -ci sera ensuite remplacé le véri
table module de préparation des variables, et 
sera testé, à son tour, avec un module de 
simulation assurant les affectations néces
saires. 

REPARTITION DU COUT DU LOGICIEL 
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Ces modules de simulation sont appelés des 
pilotes (en anglais, drivers). 

La méthode descendante . Cette méthode 
fonctionne à l'inverse de la précédente. On 
commence partester le modu le ini tial (géné
ralement le programme principal), puis on lui 
ajoute les autres modules dans l'ordre de l'or
ganigramme. Là aussi, il faut prévoir des routi
nes simulant les fonctions des modules qui 
ne sont pas encore intégrés. On les appelle 
des stubs. Il s ne servent souvent qu'à vérifier 
Que l'appel d'un module s'effectue correcte 
ment, et se réduisent alors à une instruction 
RETURN. 
La méthode descendante présente deux 
inconvénients. D'une part, le contrôle des 
interfaces avec les parties manquantes exige 
parfois la simulation de fonctions trop nom
breuses, et donc des stubs trop complexes. 
D'autre part, le module à tester en premier-la 
partie in iti ale - est justement ce lle qu'on ne 
peut généralement mettre au point qu'en der
nier, en fonction des modifications apportées 
aux autres modules. On peut ce rtes contour
ner cette difficulté en testant séparément les 
modules avant leur intégration, mais ce la 
ob lige à simuler pour chacun, à la fois l'amont 
et l'aval. Lessai d'un module iso lé suppose, 
en effet, un driver pour en préparer les entrées 
et un stub pour en contrôler les sorties. 

La méthode big-bang . Elle consiste à tester 
séparément tous les modules, pu is à les articu
ler avant de procéder à une vérification géné
rale. On ne peut l'appliquer qu'à des program
mes de taille relativement réduite, car elle 
pose vite des problèmes insurmontables. 

La méthode sandwich . Elle cons iste à appli 
quer simultanément les méthodes ascen
dante et descendante, ce qui dispense 
d'écrire certains modul es de simulation. Sa 
mise en œuvre s'avè re re lati vement délicate: 
aussi son em ploi ne se justifie-t- il que pour 
les log icie ls très complexes. 

Les diagrammes de cause effet. Vérifier 
que tous les algorithmes fonctionnent dans la 
plupart des situations qui peuvent se présen
ter cons titue l'une des tâches les plus ardues 
des tests. Il faut donc l'aborder avec beau
coup de méthode, afin d'éviterqu'e lle ne dure 

trop longtemps et que le choix des paramè
tres ne soulève des difficultés insurmontables. 
Les diagrammes de cause effet servent 
essentiellement pour la définition de la straté
gie à adopter. 
On effectue une analyse du contenu 
« sémantique" des spécifications, puis on en 
ré sume les conclus ions dans des diagram
mes . Ces derni ers permettent ensuite de 
construire une sorte de trame, la table de 
décisions, qui indique les cas à tes ter 
On procède par étapes successives: 

décomposition des spécificati ons en opéra

tions élémentaires; 

analyse de chaque opération dans le but de 

déterminer toutes les causes possibles 

(entrée) et tous les effets possibles (sortie); 

établissement du diagramme; 

codification des diagrammes sous forme de 

table de décisions. 


On a recours, pourl etracé des diagrammes, à 
une symbolisation apte à représenter toutes 
les pOSSibilités de relation élémentai re entre 
cause et effet (voir schéma page 789). 
Pour illustrer cette méthode, nous allons l'ap 
pliquer à un sous-programme de conversion 
en majuscule de la premiére lettre d'une 
chaîne de caractéres. Les causes envisagea 
bl es sont ici les suivantes: 

a le premier caractère est un nombre; 
b le premier caractère est une majuscu le; 
c le premier caractère est une minuscule; 
d le premier caractère n'est pas de type al

phanumérique. 

Voici maintenant les effets possibles: 

x la chaîne n'est pas modifiée (cause a); 
x la chaîne n'est pas modifiée (cause b); 

y le prem ier caractère est transformé en 
majuscule (cause c) ; 

z un message d'erreur est émis (cause dl. 

Par ai ll eurs, 

1 / s' il ya une erreur , l'exécution s'arrêe; 
2/ s' il n'y a pas derreur, l'exécution se poursuit. 

Le diagramme de décisions correspondant se 
trouve page 789 (second schéma). Les cau
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PRINCIPAUX SYMBOLES UTILISES DANS LES DIAGRAMMES DE DECISION 
Cause Effel 

~------------~ IFATHENB 

IF A OR B THEN C 

IF A AND B TH EN C 

~----~o~u~----~ IF NOT A TH EN B 

DIAGRAMME DE DECISION DU PROGRAMME DE CONVERSION 

EN MAJUSCULE DU PREMIER CARACTERE D'UNE CHAINE 


0~ v Q
0~ ~0 
o 0 ~ 

0 -------0 ---- --,0 (erreur) 

ses ont été indiquées à gauche et les effets à 
droite, Pour construire la table de décisions, il 
suffit de considérer chaque effet et de noter 
toutes ses causes possibles. 
On obtient ainsi un schéma qui indique claire
ment toutes les éventualités à envisager au 
cours des tests (voir page 790), 
Cette table devient indispensable pour les 
problèmes d'une certaine complexité, 

La mise au point 
Les tests mettent en évidence les erreurs à 
éliminer: c'est la mise au point (debugging), 

En fait, ces deux phases (détection et élimina

tion) sont étroitement liées, 

Quelle que soit la méthode adoptée pour les 

tests, il faut les interrompre dès qu'une erreur 

se produit pour rechercher et corriger sa 

cause, avant de reprendre les essais, 

Cette étape de mise au point nécessite éga

Iement le respect d'une méthode précise et 

rigoureuse, 

La technique la plus courante s'appelle tout 

simplement« la méthode" (the method). Elle 

consiste à créer un tableau à l'aide de trois cri

tères principaux: 
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TABLE DE DECISIONS 

Cause 

a 

b 

C 

d 

x y 
Ellel 

2 2 

OUI OUI 

OUI OUI 

OUI OUI 

OUI OUI 

OUI - Cas à envisager dans les lests 
- ~ Cas à ne pas envisager 

What (quOi): symptôme de l'erreu r. 

Where (où): endroit du programme où l'er

reur se produit. 

When (quand) : conditions dans lesquelles 

l'erreur se produit. 


On définit parfo is un qu atriéme facteur, la fina
lité de l'erreu r, mais un iquement pour les pro
blémes rée llement trés complexes. Ces trois 
ou quatre éléments serviront de guide lors de 
la recherche des erreurs. 
En Bas ic, la mise au point est grandement 
facilitée par la possibilité de travailler en 
mode immédiat. Quand une erreur se produit, 
on peut arrêter l'exécution et demander la pré
sentation de toutes les variables, afin de 
savoir lesquelles prennent, éventuellement, 
des valeurs erronées. 
En revanche, lorsqu'on trava il le avec un lan
gage exclusivement compil é, on ne peut 
effectuer cette vé rifi cati on qu'en insérant 
dans le programme lui-même les instructions 
nécessaires à l'affi chage, et en demandant 
qu'il soit à nouveau compilé, puis exécuté. Ce 
n'est qu'au te rme de ce long processus qu'on 
accède aux valeurs des variab les incrimi
nées. En outre, il est parfois nécessaire de 
répéter plusieurs fois cette opération avantde 
localiser l'erreur. Si le Basic interprété se voit 
souvent reprocher sa lenteur d'exécution, sa 

souplesse de travai l en mode dialogué en fait 
le langage de choix des débutants. 
C'est pourquoi les systémes d'exploitation 
proposent de plus en plus souvent des pro 
grammes d'aide à la recherche des erreurs. 
On appelle ces programmes des debuggers, 
(debugging tools) . Ils renseignent automati
quement le programmeur sur le contenu des 
zones mémoire utilisées par le programme 
(va leurs pri ses par les variables). Les plus 
perfecti onnés l'autorisent même à modifier le 
contenu de ces zones, ce qui lui permet d'es 
sayer différe ntes poss ibilités pour mieux 
localiser l'e rreur. 
L' inconvénient de ces prog rammes est qu'ils 
impliquent la connaissance de l'Assembleur. 
Les prog rammes compil és sont chargés en 
mémoire sous forme binaire. Une fois les ins
tructions traduites en langage machine, les 
variables sont donc définies par leur adresse, 
et non plus par leur nom symbolique du pro
gramme source. Mis à part ceux destinés à de 
gros systémes, les debuggers ne travaillent 
qu'avec cette représentation. 
Sur les systèmes les plus perfectionnés, il 
existe des debuggers spéciaux avec les
quels le programmeur peut dialog uer pour 
mieux diriger ses recherches: exécution en 
pas à pas, mode t race , points d'arrêt. 
Certains d'ent re eux, l'EXDAMS (Extendable 
Debugging And Monitoring System) par 
exempl e, enregistrent sur bande magnétique 
tout ce qui se passe pendant l'exécution. Le 
programmeur dispose alors d'une source pré 
cieuse d'inform ations sur le fonctionnement 
de ses log iciels. En outre, il peut demander à 
tout moment l'affichage des variables. 
On peut ainsi examiner un programme à l'en
vers, ou revenir sur un moment précis de l'exé 
cution. Toutefois, il n'est poss ible d'effectuer 
aucune corre ct ion puisque 'l'examen n'a lieu 
qu'après la fi n de l'exécution du prog ramme. 
Certains langages possèdent de véritables 
instructions de mise au point, qui leur sont 
toujours extrêmement spécifiques. Ainsi, 
dans un programme en PLl1, l'instruction 
CHECK (qui sig nifie d'ailleurs «contrôle ») 
générera, dans ce rtaines conditions, l'inter
ruption momentanée du programme et la 
visualisation d'un message. Insistons sur le 
fait que ces différentes aides à la mise au 
point sont très peu utilisées dans le secteur 
de la micro-informatique. 
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La sécurité du logiciel 

Plus le nombre des données s'accroît, plus il 
devient capital d'assurer leur sécurité. Tandis 
que, sur les gros systèmes, les données sont 
protégées par des mécanismes très com
plexes qui font notamment appel aux ressour
ces du matériel, on est obligé, sur les micro 
ordinateurs, de prévo ir leur protection à l'inté
rieur même du programme d'application. 
Pour protéger les données contre les pannes 
du matériel, il suffit de copier périodiquement 
les disques qui les contiennent (copies de 
sauvegarde). On peut contrôler la régularité 

des sauvega rdes en prévoyant dans le log i
ciel un test sur la date. 
La prévention des erreurs de manipulation 
s'avère beaucoup plus délicate. Au premier 
niveau, on peut subordonner l'accès au pro
gramme ou à certaines parties du pro
gramme, à la reconnaissan ce d'un mot de 
passe, connu des seules personnes autori 
sées. D'autres mesures de sécurité consis
tent à demander confirmation à l'utilisateur, 
avant de procéder à toute suppression ou 
modification de fichiers. On évite ain si d'écra
ser des données, en attirant l'attention de 
l'opérateur sur un ordre qui peut constituer 

ORGANIGRAMME DU CONTROLE ET DE LA MODIFICATION 

DU MOT DE PASSE 


- Fonctions d'E/S sur écran et clavier 
- Erreur 

! 
Frappe 
du mot 


de passe 


! 
tl ie iër 

contenant 
lemotde sse 

Y·a-t-U égalité 
? 

OUI 

L'operateur 
désira-t-il 

changer le mot 
de passe ? 

NON J,<

Le mot 
depasse 
saisiest 
incorreçt 

Saisie 
du nouveau 

mot 
de passe 

) STOP 

) Ecriture dans 
le fichier 

1 


~ 
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éventuellement une erreur de manipulation. trôle, de chercher, dans le listing du source, le 
Page 791, figure l'organigramme simplifié nom du fichier où le mot de passe est mémo
d'une routine de contrôle du mot de passe, risé. On peut alors le lire, voire le modifier. 
mise en œuvre dans le programme listé ci En revanche, la compilation garantit contre 
dessous. On remarq uera que la saisie du mot toute «indélicatesse ", y compris venant du 
de passe est demandée à la ligne 1200 par personnel expérimenté, si l'on a recours à 
l'instruction INPUTS. Ainsi, le mot de passe quelques astuces. On peut par exemple mas
n'apparaît pas sur l'écran, ét ne peut être quer le mot de passe avant son transfert dans 
déchiffré par d'éventuels observateurs. Pour le fichier, afin qu'il soit impossible de le lire, à 
assurer une protection efficace, ce sous-pro moins de connaître la valeur du masque uti
gramme doit être mémorisé sous forme com lisé. Cette valeur sera très difficile à dècrypter 
pilée: autrement, il suffit, pour déjouer le con- dans un programme comp ilè. 

PROGRAMME DE CONTROLE DES MOTS DE PASSE 

10 nn PROGRAMME PRIf1CIPAL U** 

12 INPUT "VOULEZ-VOUS INITIA.Ll'::ER LE ~ICHIEV)" ;R EP-t 

14 IFREPS <>" OUI GOT085 

20 OPEN" R" ,1. "A: MP , ,5 

30 FIELD 1,5 AS M$ 

40 R$==SF'RCE:H5) 

50 LSETM$=Af 'Initiolisationablancdubtdfe rd'E/S 

55 ' l** Ini t ialisation des 3 prE:rfri~t;s em-e9istrer;lents du fichier 

r:.(1 FOR F~%= 1 TO 3 

70 PUT 1 , R% 

80 tlE >n R~: 


90 CLOSE 1 

85 GOSU8 1000 

100 nm 

lflOü 

U310 

11212(1 f(=1) : ORC~= 1 

1030 pp 1 NT Il EtHREZ U(lTRE CODE Il 


1.12140 ~ Cfl(~'llJe c'pel'" CI t eut- I:=,,;,;=.:'.:.-eô,:: un code numer i qlJ ':;:' qu i i nd i c1l... e 

1050 , ç.jI:::lt"lS qu.;:~ l '~nr'eg i:;:· t r">~1TI8n t I~:=. t me mo t" i :=·e ::: =· n 

t ~lt:,O ~ rllot de PClS',,8 per:~. onnf~l 


107Çj A$;:;:I~lF'UT:t:(2J ~ ::; ':."lisie sem :::· e c ho 

t08(3 I F ()f!L CA$) =-0 OR IHIL CI~$):> 1 ('. GCiT O 1 3e ~J ~ T n<i"t eh'let"1 t de::· et'" t"eurs 

1080 , Seuls son"t pré ....'l.ls les (::i)d~~s CQfIl f:vi:=. e n !r" "", 1 et 10 

liDO OPE~l "R" , 1 , "A : t'lP" ~ 5 ' ~1P ;: f i c h i '=," de:=o. ("l:;) t::; . .je pc<::c,:=;·e : 

1110 , e: ";I"e,;is, t.r-emE:nt:= . .je 5 coroctet·· €, :;:. 

112 0 FIELD 1,5 AS 11$ 

11 :30 R\:=UALCA$J '~lIJfllet·od ~e.nl··E:,;<. i:::. tt"ement de l'opet"Clt,=:!IJl"" 
11413 B$=SPACE$C5 J 
1150 GET 1 ,R!~ l L,=clure du mot de pCl=:.se dO.ns le fichier 
1180 LSE T S$=M$ 
1170 IFB$=SPACE$(5) GOTO 1240 'Lnpremiere fois, l'erH"e'Ji::trement e:::.t \ .tide 
1180 et il fw... t I~ 2cTire le mot de pa::;·se 
1190 PRINT "TAPEZ LE IlOT DE PR'3SE" 
1185 ORG=2 
1200 A$=HlPUT$(5) 'Scdsiescmsecho 
1210 IF A$ 0 8$ GOTO 1300 
1220 IUPUT "VOULEZ-liQUE CHANGER IlE t·iOT DE PASSE'?" ;R EP$ 
12313 IF REP$< > "OUI" GOrD 1350 
1240 PRINT "TAPEZ I)OTRE HC'Ul)EAU t'lDT DE PASSE" 
1250 A$=HlPUT$(5) , Saisie sans echo . 
1250 LSET M$=A$ 
1270 PUT 1 , R% ' Ecritl... reslirdisque 
1280 (,DTD 1:35121 'Sortie 
1280 , *** TRAITEMENTDESERREURS*** 
1:300 PR l tH ** MOT DE PA::,:3E l fiCORF'ECT ltFI Il 

1:310 I F >:=1 THEf1 ,;TOP 

1.:320 PRINT "NOUUELESSAI" 

1.330 K~1 


1340 ON ORG GOrO 10 :~:(1 , liSe 

1350 CLOSE 1 : ~:ETUf<:H 
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Les logiciels d'application 
généralisée 
L'usage de l'ordinateur dans l'activité profes
sionnelle n'est pas aussi fréquent qu'on pour
rait le penser En analysant les tâches habi
tuellement dévolues à la machine, on distin
gue deux activités majeures: 

- la gestion des fi chiers; 
- le traitement des données. 

Des similitudes se rencontrent fréquemment 
entre diverses applicat ions. Même si, d'une 
fois à l'autre, les données et les ca lculs à exé
cuter varient, la log ique, et donc la structure 
du programme, demeurent inchangées. 
Par exemple, les fonctions qu'un prog ramme 
de gestion d'un répertoire téléphonique doit 
exécuter se résument à la saisie et à la valida
tion des données, à la mémorisation sur dis
que et à la re cherche. Ces opérati ons peuvent 
être réali sées par des modules (saisie des 
données, gestion de disque, etc.) gérés d'une 
façon appropriée Pour adapter ce log icie l à la 
gestion d'une bibliothéque, il suHira de modi

fier la structure des données: toutes les fonc
tions resteront inchangées et l 'on pourra 
appeler les mêmes modules de traitement. 
Ces considérations ont amené les concep
teurs de logiciels à orienter leurs programmes 
vers les deux fonctions de base: traitement et 
gestion des fichiers. 
L'évolution de ce type de programmes aconduit 
à des logiciels trés complets, qui réunissent en 
un seu l« package» tous les modules de base 
et qui, de plu s, contiennent des fonctions 
spéciales comme la gestion de graph iques. 

Le tableur 
Les programmes dont le but principal con
siste à traiter des données (Visicalc, Mult i
plan, Lotus, par exemple) possèden ttous une 
même structure dite de feuille de calcul, qUI 
permet d'uti liser la mémoire de la machine à 
la maniére d'une feuille de papier, divisée en 
lignes et en colonnes. 
L'intersection d'une ligne et d'une colonne 
définit un él ément dénommé cellule , conte
nant une donnée (numérique ou de Chaîne) 
ou, au contraire, une expression . 

Utilisation de l'ordinateur aux Olympiades de Moscou de 1980. 
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CALCUL D'UNE SOMME PAR TABLEUR 
1 
1 

A B C 

1 

1 1 1 1 1 1 

2 

1 1 1 1 1 1 

3 
CeliuleA3 : 
DONNEE 1 

1 1 1 1 

CeliuleC3: 
DONNEE 2 ,1 

4 

1 1 1 

CeIIuIeB4 : 
+ A3 +C3 

1 
, 

1 1 

1 

La cellu le 8 4 contient ]'indlca tlon du ca lcu l à exécuter: 
+A3 + C3 signlfle« aff icher la somme des données contenues dans les cellules 
A3 et C3 ". Aprè s la saisie de deux valeurs numériques dans les ce llules 
A3 et C3, on obtient le ca lcul automatique et l'affichage de la somme 
demandée dans la cel lu le 84. 

A I! C 

1 
1 1 1 1 1 1 

2 
1 1 1 1 1 1 

3 

4 

1 

1 

5& 

1 

1 

[ 

Cl P 1 

1 

77 

1 1 

21 

1 

1 
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Le contenu de chaque cell ule peut être modi
fié à tout moment; pour celles qui contiennent 
une formule, le résultat est recalculé Immé
diatement. 
Le schéma en page 794 représente un 
tab leur: chaque colonne est désignée par 
une lettre de l'alphabet et chaque ligne par un 
numéro. La capacité de la ce llule se limite 
d'ordinaire à 8 ou 9 caractères, mais peut être 
mod ifiée au moyen d'instructions appro 
priées 

Ce schéma iltustre les deux utili sations princi

pales d'une cellule : mémorisation de don

nées et stockage d'express ions. Les cellu les 

A3 et C3 (qui devront contenir les données à 

traiter) sont vides au début, alors que l'expres 

sion (par exemple + A3 + C3) est écrite dans 

la cellule 84. Le programme détecte la pré

sence d'une express ion dans 84. A l'affi

chage, il fait apparaître non le contenu de la 

cellule (qui serait + A3 + C3), mais le résultat 

du calcul appliqué aux données. 

Au début, la cellule B4 contiendra la valeur 0 ; 


son contenu évoluera automat iquement dès 
qu'on modifiera les valeurs A3 et C3. 
Au moyen de ces fonctions et des nombreu
ses autres qui seront présentées par la suite, 
on peut mettre en place un calcul et l'exécuter 
de manière récursive: il suff it d'entrer les nou
ve lles données. Aucune préparat ion spéCiale 
n'est req uise de l'utili sateur. Illui suffit d'établir 
les différentes opérations comme s'il voulait 
les effectuer à la main; le programme 
s'adapte en conséquence et fait tous les cal
culs nécessaires. 
Le nombre de lignes et de colonnes affichées 
dépend de la largeur de chaque cellule et de 
celle de l'écran vidéo. Un écran standard pos 
sède 80 colonnes et 24 lignes, mais ce rtains 
ne comportent que 40 co lonnes: seule la 
moitié du tableau sera alors visible. Pour 
visualiser les cellul es situées par exemple à 
droite de celles en cours d'aff ichage, il suffit 
de déplacer le curseur, comme si l'on vou lait 
le faire sortir par la marge droite de l'écran . Les 
premiéres colonnes de gauche (A, B, etc.) 

SAISIE D'UNE DONNEE DANS UNE CELLULE 

ESSAI L,igne de saisl~ 1 
1 

A B C 

1 1 

r;"\ 
~ , f 

1 1..L 
{ 21 ... . 

1 1 

1 1 

~ .. 
'7' 

1 Pos ition initiale du curseu r (C2) . 
Premier déplacement: positionnement horizontal (tou che - ). 

2-3 AprèS le pOSitionnement hOrizontal, deux déplacements verti caux consécutifs 
(espace +-, espace +-) amènent le curseur à la position voulue (84) 

4 Saisie de la donnée, 
S Toute donnée saisie est automatiquement transférée dans la ce llule 

pointée par le curseur. 

1 

2 


3 


4 

, 

T" 
31 ( 

... 
ESSAI, 
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SAISIE D'UNE EXPRESSION 

C=:J Cellule de la donnée 

'D Cellule pointée par le curseur 

C=:J Cellule de l'expression 

EXACT 

1 +è3*'15 / fO(J' L!9Qe de salsi~ ..1 
" .. N 

A B C 

.' 

1 1 1 1 

2 

1 1 1 1 

3 

1 1 1 1 

1 1" 0 
1 l ' 

4 

N , . '. ' - ~ -"" '" >t ~: 

Dès que la saisie de l'expression a été effectuée, la valeur 0 apparaît 
dans la cell ule C4; au début, le con tenu de la ce llule C3 est nul par défaut. 

125 L~gne de saisie. 
A B C 

1 1 1 1 

2 
", 

1. 1 1 1 

, ," 
3 

1 

, 125 

, 

1 1 1 

~ 
18.75,4 

Après la saisie d'une va leur dans la cellule C3, 
le calcul s'exécute automatiquement et le résulta t s'affiche en C4. 
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- - - - -

SAISIE D'UNE FORMULE 

o Cellule de la donnee 

o Cellule pointee par le curseur 

o Cellule de l'expression 

ERRONE 

Ligne de sal~Ù~ 

A 	 8 
 C 

1 


1 1 	 1
L 
2 
 [

1 1 	 1 


3 
 1 J1 	 1 


4 
 C3 . 15 / 100
: ~ I 1 


L'omiss ion du symbole + engendre une erreur d' Interprétation : 
la ligne saisie est considérée com me un t itre et simplement réécri te 
dans la ce llule pOintée par le curse ur. 

f 125 
''- -	 Ligneite-!jiB'Îsie 

A 	 8 C 

- -- . . - .---. 

[ 
1 1 	 1 


! 
2 


1 1 1
1 

; 

125
3 
 ~ I J 
~ I C3*15/1004 


1
1 	 1 


Une saiSie effectuee dans la cellu le C3 n'engendre aucune modification 
du contenu de la cellule C4, car cette dern ière ne contient pas d'expression. 
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vont alors disparaître, laissant la place à de 
nouvelles colonnes à droite. De la même façon, 
on peut déplacer verticalement la feu ille 
entiére. Cette évolution de la position dans le 
tableau est appelée scrolling (défilement). 
Les programmes qui gèrent la feuil le ne pré
sentent pas le curseur sous sa forme habi
tuelle (ti ret ou rectang le) mais affichent une 
zone de dimension égale à cellede la cellule, 
qui est mise en évidence par affichage 
inversé. Déplacer le curseur signifie position
ner ce rectangle surla cellule vou lue. On peut 
le faire de deux façons: directement vers la 
ce llule d'arrivée, au moyen d'une commande 
appropriée, ou bien en le déplaçant cellu le 
par cell ule à travers la feuille. 
La direction du curseur est gérée par certai
nes touches de fonction. Si le clavier les pos
sède, .on utilise les touches habituelles de 
déplacement, désignées par les symboles<-, 
-, t, 1; sinon, des instructions spéciales sont 
prévues. Les programmes de gestion des 
feuilles, destinés à un usage généra lisé, ne 
font donc aucune référence au matériel 
em ployé. Dans certains cas, la machine ne 
possède pas un clavier complet; le pro
gramme s'adapte donc à ces situations spè
cifiques. Ainsi, sur la machine employée pour 
le développement des applications présen
tées dans ce chapitre (SIPREL modéle 2040), 
les déplacements verticaux s'obtiennent par 
des séquences [espace, touche ~] pour les 
déplacements vers le bas et [espace, touche 
._ ] pour les déplacements vers le haut. 
L'autre maniére de déplacer le curseur con
siste à employer une commande simple, spé
cifiant la case d'arrivée. Ainsi, l'instruction 
>A 7 déplace le curseur depuis sa position 
courante jusqu'à la cellule désignée par A7 
(colonne A, ligne 7). Su r d'autres types de pro
grammes, la com mande est différente: avec 
Multiplan, par exemple, elle sera G (~ GO) 
suivi des coordonnées. Comme pour tous les 
logiciels, des différences formelles existent 
entre ces prog rammes; les commandes s'ex
primen t avec des symboles variés, mais 
assurent les mêmes fonctions. 
Le déplacement direct du curseu r n'est 
qu'une des mu ltiples commandes possibles 
du tableur, dont la complexité est tributaire du 
type de logiciel. 
Quel que soit celui qu'on ut ilise, une des 
lignes de l'écran est généralement destinée à 

la saisie des données, et une ou plusieurs 
autres lignes sont réservées aux comman
des. Chaque donnée entrée au clavier s'af
fiche sur la ligne réservée à cet effet, pu is se 
place dans la cellule pointée par le curseur ; 
s' il s'ag it d'une commande, celle-ci s'exécute 
sans que rien n'apparaisse sur la ligne réser
vée aux données. 

La saisie des données 
La page 795 retrace la séquence des opéra
tions à accompl ir pour placer une donnée 
dans la cellule B4, en partant avec le curseur 
positionné en C2. 
La première étape consiste à positionner le 
curseur dans la cellule B4. On peut alors 
entrer la donnée, qui apparaît su r la ligne 
rése rvèe au fur et à mesure qu'elle est tapée. 
Une fois la saisie achevée, la donnée n'appa
raît pas enco re dans sa cellule de destination , 
parce que cel le-c i est encore occupée par le 
cu rseur. En libérant la cellu le par un déplace
ment quelconque du curseur, la donnée sai
sie apparaît ra. 
Dans cet exemple, la donnée entrée est une 
chaîne de caractéres et ne pourra donc faire 
l'objet d'un calcu l ; si l'on écrivait, dans une 
autre cell ule, une express ion utilisant le con
tenu de B4, un message d'erreur apparaîtrait. 
Au contraire, si B4 contenait une valeurnumé
rique, tout calcul s'effectuerait normalement. 
Par exemple, si l'on veut obteni r dans la cel
lule C4, 15 % d'un nombre contenu dans C3, 
l'express ion à mémoriser dans C4 est: 

+ C3 * 15/100 

L.:expres sion commence par le symbole +, qui 
indiq ue à la machi ne que ce qui suit est une 
expression et non une chaîne de caractères. 
Si l'on écrivait la même expression en omet
tant le symbole +, elle serait interprétée 
comme une chaîne alphanumérique quelcon
que, donc stockée dans la ce llule d'arrivée sans 
être re connue comme un ca lcul à exècuter. 
Les pages 796 et 797 retracent les opéra
tions il exècuter pour int roduire une expres
sion, et mettent en év idence ce type d'erreu r. 
Le déroulement d'un calcu l, s'il a été mémo
risé de façon correcte, s'exécute automati 
quement au moment de la saisie, et selon 
une priorité définie. La feu il le comporte 
deux dimensions (lignes et colonnes): 
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EXEMPLE D'ERREUR ENGENDREE PAR LE CHOIX D'UN SENS 
DE CALCUL ERRONE 

c=J Cellule contenant des données - Calcul correct 
c=J Cellule contenant des expressions - Calcul erroné 

A , ~ 

r---r-L[ _ 1_75 --.---JI 1 

1.....-_2~L--1_ ERR ---,1 1 
3 1,------------,1 1 

,~ B c 

20 l ,----1_ 

--J IL-----' 
~ T'----_ 

La cellule Cl contient l'expression +Al - BI, dont le résultat est utilisé dans la ce llule A2. 

La cellule A2 contient l'expression +A1/el. 

Si on effectue les calculS par colonne, on tente d'exécuter le calcul en A2, alors que celui 

de Cl n'a pas encore é té effectué. 

Le contenu de Cl est 0, ce qUI engendre en A2 une erreur de division par Q. 

Le calcul exact dOit s'effectuer par lignes. 


tout calcul peut se dérou ler en accordant une 
priorité à l'une des deux directions. En effec
tuant le calcu l par lignes, toutes les expres
sions figurant sur la première ligne (Al, BI , 
etc.) seront exècutèes en premier, puis celles 
de la ligne 2 (A2, B2, etc) et ainsi de suite. Au 
contraire, en effectuant le calcul par colon
nes, on aura la séquence: 

Al, A2, A3 , etc. 

BI , B2, 83, etc. 


Dans l'étab li ssement des expressions, il faut 
tenir compte de l'ordre d'exécution des ca l
cu ls (la priorité peut être chOis ie au moyen 
d'une commande), sinon des erreurs pour
ra ient se produire , à cause de valeurs non 
encore calculées. 
L'exemple illustré ci-dessus utilise un résu ltat 
interméd iai re: dans la cel lu le A2, on se réfère 
au contenu de Cl qui, à son tour, est le résultat 
d'un calcul précédent. Le sens des calcul s 
doit se faire par lignes, de façon à arri ve r à la 
cellul e A2 avec un contenu 'correct de Cl. 
Dans cet exemple, l'erreur commise en procé

dant dans l'autre sens (par co lonnes) est due 
à ce que, dans la ce llule C2, le diviseur est 
encore nul (le contenu de A2 est ca lculé avant 
Cl, et Cl contient 0 par défaut) Le système 
détecte l 'anomalie (un nombre ne peut être 
divisé par zéro) et émet un d iagnostic. Si, 
dans la cellu le A2, l'expression avait été par 
exemple une addition, le système n'aurait pas 
relevé d'erreur et un résultat erroné aurait été 
calculé sans aucun diag nostic. 
Pou r modifie r l'ordre d'exécution des calculs, il 
faut appeler une commande, en choisissant 
son mot associé dans un menu qui apparaît 
sur une zone rése rvée de l'écran. Dans cer
tains logiciel s, la zone attri buée au menu est 
la seconde ligne de l'écran, pour d'autres la 
dernière, ou les derniéres si les commandes 
sont particu liérement nombreuses. 
Dans tous les cas, il ya deux modes de fonc
tionnement : le mode exécution et le mode 
commandes . 
En mode exécution, on peut saisir des don
nées, exécuter des calculs ou des fonctions 
particulières (éd ition, stockage sur disque, 
graphiques). Le mode commandes sert à 
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définir les conditions de travail qui seront en 
vigueur jusqu'à la prochaine modification. 

Le mode commandes 
Au début, le tabl eur (log iciel, programme) se 
trouve habituellement sous le mode exécu
tion, avec le cu rseur placé su r la ce llule en 
haut à gauche (A1) Pour passer en mode 
commandes, on frappe une touche de fonc
tion part iculiére L'activ ité de ce code a pour 
effet l'apparition du menu des commandes. 
Le schéma de la page 801 illustre un exemple 
de tableur en mode commandes. 
Les indications présentées sont d 'ordinaire 
les suivantes: 

position du curseur (dans l'exemple, B1 ); 
modalité de déroulement des calculs; 
menu des commandes. 

Les deux premiers indicateurs rense ignent 
l'util isateur sur la situation en vig ueur, alors 
que le menu ne constitue qu'une liste le gui
dant dans son choix. Notre schéma présente 
un menu typique, commun à plusieurs ve r
sions de tab leurs. D'un logicie l à l'autre, on 
peut noter des différences entre les identifi ca
ti ons des diffé rentes comm andes, mais les 
fonctions exécutées sont presque simil aires. 
Dans la version présentée, les symboles 
prennent les significati ons suivantes : 

B BLANK Met à zéro le contenu de la cel 
lule pointée par le curseur 

C CLEAR Met à zéro la feuille entière. 

D DELETE Supprime entièrement 
ligne ou une colonne. 

une 

E EDIT Permet de corriger le contenu 
d'une cellule. 

F FORMAT Appelle un sous-menu ètablis
sant le format de présentation 
des données dans la cellule 
concernée. 

G GLOBAL Appelle un sous- rnenu rnodi
fiant le format de présentation 
des données pour toute la 
feuille. 

1 INSERT Insère, dans la feui lle, une ligne 
ou une colonne. 

M MOVE Déplace une ligne ou une 
colonne d'un endroit à un autre. 

P PRINT Etablit les paramètres d'édition. 

R REPLICATE Recopie une zone de la feuille 
(source) dans un autre (but). 

S STORAGE Mémorise la structure de la 
feuille sur un fichier disque ou 
récupère une feuille précé 
dente. 

T TITLE 	 Appelle un sous-menu per
mettant l'affichage de titres, 
lignes ou colonnes qui reste
ront inchangées. 

W WIN DOW 	 Crée une fenêtre écran. 

_ REPEAT 	 Répète le caractére alphanu
mérique spécifié, sur toute la 
longueur de la cellule. 

Pour la plupart de ces cornrnandes, la des 
cription de la fonction exécutée suggère 
d'e lle-même les rnodalités d'emploi. D'autres 
commandes plus complexes possédent 
aussi des options. 
Nous allons présenter les plus fréquentes, en 
gardant à l'esprit que pour d'autres tableurs 
elles seront représentées par des symboles 
différents. 

FORMAT: voici les options habituell ement 
prévues: 

D 	 Retourne au format d'origine. 
G 	 Exécute les calculs avec le maximum de 

précision permis. 
Ne présente que la partie entière des 
valeurs. 

L Justifie à gauche le contenu des cellul es. 
R Justifie à droite le contenu des ce llules. 
$ Ecrit les valeurs numériques avec deux déci

males. 
* 	Remplace les valeurs numériques par un 

nombre d'astérisques proportionnel à cette 
valeur. Par cette commande, on peut obtenir 
des représentations graphiques (très rud i
mentaires, il est vrai) Avec d'autres types de 
logiciels, il existe des options graphiques 
plus complètes, qui permettent l'obtention 
de graphiques x- y à barre, ou en cercle. 

800 



EXEMPLE DE PRESENTATION D'UN MENU DE COMMANDES 

CJ Position du curseur · c==J Menu de commandes 

c==J Modalité du calcul (par colonnes) CJ Curseur 

1. . ,~~~M~A~D~: ~C~E~~IMPRSTW_ 
A 8 	 c 

.1,------~I ,------1~I L~ 


2 1---1_ 1 1 	 1 -------.Jl 	,-----
3 1 1 1 11---1---------' 
4 1 Il 	 11'--...-_ 

Les pages 802 à 805 illustrent quelques 
exemples montrant l'uti li sation de la com
mande FORMAT, avec q uelques-unes de ses 
options principales. 

GLOBAL Les principales option s disponi
b les de cette commande sont: 

C 	 Change la largeur de la colonne. Le nombre 
de caractères contenus dans chacune des 
cellules peut être modifié dans de larges 
limites, ce qui permet d'adapter le tableau 
aux contraintes particulières de chaque 
application. 

R 	 Permet de choisir le mode de calcul manuel 
ou automatique. Dans ce dernier cas, la 
feui lle est recalculée à chaque donnée sai
sie.En mode manuel, lesystème ne procède 
au recalcu l qu'après la reconnaissance d'un 
accord (par exemple, le symbole 1). Cette 
option se rt prinCipalement lors d'une saisie 
massive de données. En mOde automati
que, le recalcul de la feuille s'effectue
rait à chaque donnée entrée, avec une 

perte de temps notable pour l'utilisateur 
Grâce à l'option manuelle, on peut entrer, 
sans attente, les données les unes à la suite 
des autres. A la fin, par la commande appro
priée, on recalcule la feuille dans son entier. 

o 	Ordre du calcul (ligne, colonne). Avec cette 
option, on définit la modalité selon laque lle 
se déroulera le calcul. 

TITLES. Permet de définir comme titres cer
taines lignes ou colonn es, qui resteront fixes 
même durant les déplacements dans la 
feuille. L'emploi de cette commande permet 
de conserver, à chaque instant, la description 
de chaque ligne (ou co lonne), même si l'on 
travaille sur des zones éloignées du tableau 
(à cause du déplacement inévitable, l'affi 
chage à l'écran d'une zone donnée implique 
la disparition d'une autre). Avec ce tte option, 
les zones définies comme tiers restent tou
jours visib les, mais cela implique une réduc
tion du ch amp de travail. Un exe m pie d 'uti l is a
tion de la commande TITLE est illustré de la 
page 802 à la page 805. 

801 



EXEMPLE D'UTILISATION DE 
LA COMMANDE FORMAT (1) 

Cette page et les tro iS SUivantes présentent quatre 
Images vidéo qUI Illustrent l'ut il isation de la 
commande FORMAT du tableur. 
Nos exemples se réfèrent aun logiciel chargé sur 
un ordinateur domestique SIPREL 2030S. 
Pour d'autres systèmes, les codes commandes 
pourront différer, tout en exécutant les mêmes 
fonctions. 

La première ligne de l'écran 
contient l'indication A20, qui 
spécifie la posi tion actuelle du 
curseur (colonne A ligne 20). 

Le symbole C! indique que 
le calcul par co lonnes (C) en 
mode manuel (!) est act ivé. De 
cette façon, lors de la sa isie des 
valeurs dans les cell ules vou
lues, les calculs ne sont pas 
effectués automatiquement, mais 
il est nécess aire d'In troduire une 
commande explicite. 
Le choix entre le mode manuel 

(calcul sur demande explicite 
uniquement) et automatique 
(calcul automatique après sai· 
sie), se fait en uti lisant une des 
options prévues dans la co m· 
mande GLOBAL (G). 

• Sur la deuxième ligne, on 
pe ut voir le menu des comman
des à dispositi on La co mmande 
FORMAT est symbolisee par la 
letlre F. 
Cette ligne n'est affichée que sur 
demande de l'util isateur. Sur la 
machine part icul ière conSidérée, 

la présentation est déClenchée 
par la touche .:.. 
En mode sais ie, la même ligne 
es t utili sée par le programme 
pou r affich er les données ou les 
exp ressions saisies. 

Les données ontétéentrees 
dans les d ifférentes ce llules de 
la feuille, sans porter d'attention 
parti culière au positionnement 
correct dans les champs prévus. 

En particulier, les commen
tai res (ti lles) ont été placés n'im
porte ou dans la feuille, 
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EXEMPLE D'UTILISATION DE 
LA COMMANDE FORMAT (2) 

Sur cet écran. les données saisies à la page 
précédente sont aff ichées après justification à 
droite, obten ue par les commandes G et F 
(Format), paramètre R (Righi). 

Tous les contenus des cellu
les sont Ju stif iés à droite, exce p
tion fa ite de la cellule A6, ju stifiée 
d'abord à gauche au moyen de la 
commande de justlflcat'lon d'une 
ce llule déterminée. 

" ! 

":,, ! r, . 

,.. ;":::;' 

T ", .-., -, ;i:: ,.:". 
": 

En générar, avec les tableurs, Il 
exi ste deux modes différents de 
défin it ion d'un format. Le premier, 
activé par la comm ande F, ne 
concerne que la ce llule sur 
laquelle le curseur est posi
tionne au moment de la saisie de 
la commande. Le second (glo
bal) concerne toutes les cell ules 
à l'exception de ce lles pour le5 4 

quelles on a déjà activé la com
mande F. Du fait du recadrage, 
quelques champs sont décom
posés en plusieurs parlles. 

Le mot ALIGNE S par exem
ple, qui occupait deux cellules 
cont iguës (C18, 018) est coupé 
en deux. 

Le même problème se pro
d uit pour les champs FICHIER : 
COMMANDES et UTILI SATtON. 

Le champ TEST d'ESSAI, au 
contraire, formé du contenu de 
deu x ce llules diffé rentes mais 
qui appart iennent à la même 
colonne ne présente pas ce 
défaut. 

En introduisant certaines écritu
res dans la feui lle, on est porté 
naturellement à les poursuivre 
sur plu sieurs ce ll ules cont iguës. 
On ne devra donc pas uti lise r la 
commande GLOBAL-FORMAT. 
Une autre solution possible est 
d'augmenter la capacité des ce l
lules Jusqu'à y loger l'éCri ture la 
plus longue, mais de cette façon 
on rédUit le nombre des cell ules 
présentes à l'écran, pUisque 
cette augmentation est une 
commande GLOBAL et con
cerne donc tou tes les ce llules. 
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EXEMPLE D'UTILISATION DE 
LA COMMANDE FORMAT (3) 

Cette Image d 'écran Illustre le fonctionnement de 
l'option qui permet de meUre en évidence le 
contenu et les spécifications de format attribuées 
aune cellule donnée. 

..,- 1' - .- . .. - C'i r~ '.... .L . ' , 1 ...., "':' 1::"i " ô 1-,,1 E::: ':.n ,C ,::: ; ,,' ; "'1" 1:::: :,.:: H:i. 
.:1 l ' i. ::::~, '~ ':: .., 
i~l j,.j t:~ ":,, ..; , , , 
i"':lj"j c: 

\~- :1 Ci'-' ç' if:'iH F. , 1 
~ 

;=;j.; E ,.. ::::: 

Les informations relati ves 
au con tenu et aux SpéCif icati ons 
de form at assignées à une cel
lule donnée s'obtiennent sim ple
ment en positionn an t le curseur 
sur la ce ll ule à examiner. 

Sur la prem ière ligne de 
l'écran apparaissent le numéro 
de la ce llule sélectionnée (86), 
son contenu (1.23 5) et les spéCI
fications imposées (/FR et (VlI , 
Ici, la ce llule 86 possède un lor
mat de cadrage à dro ite (lpour 
co mm ande, F comme format. R 

comme nght - droite) et con tient 
une donnée I(V) - value 
valeur] qui est 1.235. La mê me 
donnée aurait pu être saisie 
co mme ch aîne de caractères, 
dans ce cas, le symbole (V) serait 
absent, et la donnée 1235 ne 
pourrait être utilisee pour l'exé
cution de calculs. 

Les données sont celles de 
la phase de saisie (voi r schéma 
précédent), mais après la com
mande G/I (GLOBAL/INTEGER), 
par laquelle on impose à to utes 

les ce ll ules le format en tier. 
Les valeurs ont été automatique
ment arrond ies à la valeur la pl us 
proche et présentées sans déCI
males. Font exception les don
nées contenues dans les cellu
les B6 et B 7, pour lesquelles le 
format « local ... /FR avait été pré
cédemment défini. 

Précisons que l'arrond i ne 
sert Qu'à l'a fl lchage: la valeur 
numérique assignée à chaque 
cellule re ste te lle Qu'e lle a été 
saisie. 
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EXEMPLE DE l.!UTILISATION DE 
LA COMMANDE FORMAT (4) 

La pholo de cette page montre la feuille 
étud iée aux pages précéde ntes après 
ag randi sspmen t des cellules, 

Le nombre de caractères 
par cellule a été doublé, et le 
nombre de colonnes Simultané
ment présentes à l'écran auto
matiquement d iminué de mOit ié. 

La saisie de l'option G, * active 
une forme rud imentaire de repré
se ntation graphique des don
nées saiSies . 

Dans chaque cellule appa
raît une sUite d 'as ténsques, pro
portionnelle à la valeur numéri 
que qUi s'y trouve (arrond ie à la 
valeur inférieure). 

Les ce llules 86 et 8 7 sont 
exclues du lai l des spéci fica
tions précédentes de format 
" ,ocal» 

Ce mode d'affi chage peut s'avé
rer util e pour un examen g lobal 
de l'évolut ion des valeurs numé
riques sai sies. Celt ains log icie ls 
plus sophistiqués proposent des 
options permettan t de générer 
de véntables graphiq ues. Toutes 
les écritures accessoires dispa
raissent alors; sur l'écran ne res
tent donc vIsibles que les graphi
ques demandes. 
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CALCUL D'INTERETS 
COMPOSES 

La ph oto montre un e feuill e permettant le ca lcu l 
des rembourse me nts d' intérêts composés 
en fonction d'un cap ita l Init iai 
Pour chaq ue m OIS, le capital à prendre en compte 
est celui du mois Qrécédent, augmenté des 
intérêts. 

_._~ . __....__. ,- ,. " . . " ... ... - ,,'" ,:. -i-'-;;.;;"'=-""""7~' 

IL. 

~ ~.. - -
~ :...: 

.l. ,~.• 

". "-" -'. '- - ' 

i ... .' i '." .. 

-i -' 

'-- ' ,::i 

La première ligne montre 
qu'on a choisi le mode d'exécu
tion des calcu ls par lignes. 

Les cell ules des lignes 1 et 4 
et de la co lonne A contiennent 
les descriptions. 

En 86, on a saiSI le capital 
in iti al, alors que la ce ll ule C6 
contient le taux d'in térêt (12 %). 

Dans ta cell ule 06 , on a 

en tré la formule de ca lcul de l'in 
térêt, qui utilise les données de 
66 et C6: +86 *C6/ t OO, A part ir 
du moment où le calcul par li
gnes a été étab li, la valeur 150 
(06) apparaît autom atiquement 
dès qu~ [es données 1250(86) el 
12(C6) ont été saiSies. 

Pour le calcul de l'i ntérêt 
re latif au deuxième mois, on doit 
se référer au capital du premier 
mois, augmenté des intérêts. 

Dans la cellule 88, on a donc 
entré l'expression +86 +06, qui 
evalue automatiquement la nou
velle valeur du capital. 
Les con tenus des ce llules des 
colonnes B et D sont tous ca lcu
lés prat iquement au même ins
tant, suite à la saisie du capita l 
initial en 86 

Le tota l des In térêts se cal
cule en 020, par la fonc tion 
SUM(D6D16) 
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La bureautique (1) 

L'automatisation du travail de bureau et sa 
ra tionalisation sont deux façons de désigner 
une réalité unique qui fait son apparition dans 
les sociétés industrielles du monde entier. 
Cette perspective nouvelle peut faire faire un 
bondsans précédent à la productivité écono
mique, mais aussi, si elle es t mal employée, 
créer des situations de gaspillage technolo 
gique et aggraver les tensions inhérentes au 
monde du trava il. 
Les composantes sociales, méthodologi
ques et organ isationnelles du phénoméne 
jouent un r61e d 'une telle importance qu'il 
serait illusoire d'envisager de l'affronter à 
l'aide de moyens et de compétences exclusi
vement technologiques: la réalité même du 
bureau est tellement complexe et riche d 'in 
terconnexions qu'on ne peut pas se dispen
ser d'une approche multidisciplinaire. 
En d'autres termes, on admet généralement 
que tout procédé d'automatisation ne cons
titue jamais la derniére étape, mais plutôt la 
premiére, d'une intense activité de révision et 
de reconception de l'organisation, dont les 
cadres de direction ont pour mission de défi
nir l'orientation et d'assurer la bonne marché, 
Quand le processus concerne le travail de 
bureau, cet axiome est encore plus vrai, à 
cause du nombre de personnes impliquées 
et de l'impact profond sur leur mode de travail 
et sur la structure de leurs fonctions techni
ques d'exécution et d'encadrement, 
L'automatisation du travail devient ainsi un 
paramétre stratégique de la gestion de l'entre
prise, au même titre que les ressources 
humaines et financiéres auquelles elle est 
étroitement liée, La maniére dont on affronte 
sa planification et sa réalisation influence la 
survie de l'entreprise par la compétitivité 
.on peut dire qu'en Europ e le re tard dans ce 
domaine est considérable, 
Parlant d'in formatique liée au travail, nous uti
liserons, nous aussi, le terme de bureautique 
tout en soulignant deux aspects détermi
nants, à notre avis, pour une compréhension 
exacte de ce sujet. 
Remarquons tout d 'abord que l'histoire de 
J'informatique appliquée au travail de bureau 
(ou, plus exactement, au travail des employés 
de bureau) a vingt ans d 'existence, et qu 'il 
s'agit d'étendre technologiquement ses 

zones d'applications, En second lieu, préci

sons que ce phénomène touche (ou devrait 

toucher) toute entreprise, petite ou grande, 

Par souci de clarté, nous continuerons à 

employer ce terme désormais reconnu, pour 

désigner l'état actuel de développement du 

processus d'informatisation du travail de 

bureau, 

Toutes les motivations qui soutiennent la 

croissance de la demande d'automatisation 

du traitement de J'information peuvent être 

ramenées à l'importance que revêt la bonne 

ges tion de l'information, 

En fait, dans les économies occidentales 

(ainsi qu'au Japon), on assis te depuis long

temps à un déplacement progressif de la 

force de travail, depuis les activités de pro

duction de biens (Je travail ouvrier) vers des 

activités de traitement de J'information (Je tra

vail des employés de bureau), 

Le schéma de la page 809 repréSènte ce phé

nomène, ainsi qu'il apparaît dans la vie éco

nomique des pays membres de J'organisa

tion pour la Coopération et le Développe

ment Economique (OCDE) et montre com

ment l'activité consacréeau traitement de l'in

formation y dépa sse déjà le taux de 50 %, 

Mais, fait moins connu et plus in téressant, 

cette reconvers ion s'effectue à une vitesse 

sans cesse croissante depuis environ 20ans, 

particulièrement en Suède, 

Mêmesi on ne dispose paS toujours de statis

tiques exploitables, il ressort clairement que 

tous les pays se trouvent face à des tendan

ces comparables: l'explosion du secteur ter

tiaire et l'attention croissante portée au mou

vement des cadres sont des éléments qUi en 

témoignent, 

A en croire certains économistes, on prévoit 

d'ailleurs la naissance d'un nouveau secteur, 

le «tertiaire avance ", où le bien d'échange 

sera l'information, la compétence, le savoir, 

Si telle est la perspective qui s'offre aux 

nations industrialisées, il fau tse demander ce 

que sont les composantes du coût des'activi

tés liées au traitement de l'information, leur 

répercussion relative surie coût global et leur 

évolution relative dans le temps, 

Appliqué aux pays de l'OCDE, le tableau qui 

suit montre que les estimations actuelles 

révèlent une nette augmentation annuelle 

réelle (sans tenir compte de l'inflation) du 

coût du personnel et (rappelons que nous 
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raisonnons à égalité de prestations) une 
décroissance encore plus nette du coût du 
matériel nécessaire au traitement de l'infor
mation dans les domaines de l'archivage, du 
traitement et des communications. 

Personnel + 8 % par an, 
Communications - 10% dans les 10 
Calcul - 25 % prochaines 
Mémoire - 35 % années 

Ce second fait ne doit pas surprendre. On doit 
considérer que les trois sortes de matériel se 
fondent sur la technologie électronique, qui 
se caractérise, depuis plus de dix ans, par les 
procédés de miniaturisation et par une baisse 
des coûts qui évolue 'de façon proportion
nelle. 
On peut toutefois se demander pourquoi 
cette diminution importante des coûts tech
nologiques se répercute de façon aussi limi
tée dans le cas des coûts de communication 
tels que le présente notre tableau (vrai en 
moyenne pour les pays de l'OCDE), et même 
pourquoi elle se transforme parfois en aug
mentation, comme c'est le cas pour l'Italie. 
Les raisons de cetteanomalieapparentesont 
multiples, mais toutes se ramènent au fait que 
dans les pays européens, à cause du mono
pOle des communications, les tarifs sont éta
blis non pas uniquement en fonction du coût, 
mais aussi en regard de critéres politiques et 
de nécessités sociales. 
Il faut, en outre, ajouter que dans le domaine 
des communications, la technologie éleCtro
nique n'a pas encore éliminé complètement 
du marché les systèmes électro-mécani
ques, qui induisent des coûts indubitable
ment plus importants. 
Ces considérations simples quant à l'èvolu
tion du coût des composants nécessaires au 
traitement de l'information conduisent à une 
premiére conclusion importante. 
En l'absence de toute forme d'automatisation 
(adoption de techniques d'archivage, de cal
cul et de communication électroniques), 
dans le cours des huit années à venir, le coût 
du systéme d'information sera multiplié par 
un facteur de 2,14, à égalité de volume traité. 
En d'autres termes, on se retrouvera huit ans 
plus tard à accomplir exactement les mêmes 
tâches (en ce qui concerne le volume), mais 
avec des coûts plus que doublés. 
Si, au contraire, on introduit un indice d'auto
matisation, exprimé par le rapport entre le 

sos 

coût de la technologie utilisée et le coût glo

bal du systéme d'information, on parvient à 

limiter la croissance des coûts jusqu'à l'annu

ler, dès lors que la valeur de cet indice atteint 

0.5, maintenant ainsi ces coûts fiXes dans le 

temps. 

Avec .des taux d'automatisation supérieurs à 

50 %, on parvient même à réduire le coût du 

système d'information, jusqu'à un niveau 

minimum de 0,16 fois le coût d'origine, pour 

peu qu'on atteigne la limite de 100 % d'auto

matisation. 

Un taux d'automatisation de 100 % doit évi

demment être considéré comme une valeur 

asymptotique théorique, bien que des 

valeurs de 80 %à 90 %ne soient pas irréalisa

bles dans certains secteurs industriels (entre

prises japonaises en production continue), 

ou certains domaines administratifs (cycle 

intégré commandes-produits -production

fournisseurs de tant de sociétés produisant 

de manière ponctuelle, ou encore gestion 

des opérations de guichets dans un grand 

nombre d'organismes de crédit) . 

Nous avons déjà évoqué l'importance domi

nante que revêt /'information dans le monde 

industriel avancé. 

Ce phénomène s 'est particuliérement accen

tué dans les dix ou quinze dernières années, 

où l'on a vu une croissance exponentielle des 

exigences d'informationS nécessaires à la 

gestion de toute entreprise, non seulement 

d'un point de vue quantitatif, mais aussi quali

tatif. 

Bien des raisons justifient cette évolution, 

destinée à s'accentuer au cours des prochai

nes années. Elles peuvent remonter aussi 

bien à l'internationalisation des marchés qu'à 

l'instabilité économique et politique diffuse, 

aux variations des taux de change et à fa crise 

des sources d'énergie traditionnelles. 

En fait, toutes ces causes, une fois soumises 

à une analyse suffisamment précise, se ramè

nent à une matrice conceptuelle unique, 

exprimable en ces termes: l'information reste 

la ressource la plus adéquate pour gérer, 

dans une situation d'incertitude, toute organi

sation porteuse d 'une finalité d'efficacité éco

nomique et/ou sociale. 

L'alternative à l'information se présente 

comme l'accumulation de réserves (matériel, 
personnel, capital) mobilisées à l'arrivée d'un 
événement imprévu (et imprévisible, si l'on 
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considère le contexte d'incertitude génèrale), 
afin de l'affronter et le surmonter Mais cette 
stratégie, vu les coûts actuels d'immobilisa
tion, s'avère presque toujours perdante du 
point de vue économique, comparativement 
à celle qui consiste à mettre en oeuvre un 
système d'information suffisamment ponc
tuel et flexible pour permettre à l'entreprise de 
s'adapter dynamiquement au contexte dans 
lequel elle se trouve, voire d'en tirer un maxi
mum d'opportunité. 
A la lumière de ce fait, les considérations pré
cédemment évoquées prennent un nouveau 
relief. Il ne s'agit plus seulement de minimiser 
les coûts du traitement de l'information, mais 
plutôt de développerune capacité d'informa
tion (qui ne peut se cantonner à l'automatisa
tion comme support essentiel) capable de 
maintenir ou d'accroÎtre la compétitivité de 
l'entreprise en affinant son processus déci
sionnel. 
La productivité, dans l'acception commune r du terme, représente une mesure d'efficacité, 
définie comme la quantité de travail néces1 saire pour produire un résultat déterminé, tant 

1 
quantitativement que qualitativement (dans 

ce cas, la définition demande à être clarifiée). 
Si le résultat s'améliore sans qu'il soit néces
saire d'ajouter du travail, la productivité s'ac
croÎt,' de même, elle augmente si le même 
résultat peut s'obtenir en réduisant la quantité 
de travail. 
Les statistiques portant sur la productivité du 
travail de bureau n'existent pratiquement pas, 
ou demeurent sujettes à controverses. 
Cependant, certaines études ont établi que 
les machines de traitement de texte, entre 
autres, peuvent améliorer de plus de 200 %la 
rentabilité d'un travail de bureau qui consiste 
en des tâches répétitives comme les cour
riers, les rapports, les contrats, etc. 
Pour concevoir avec précision ce qui sera 
rentable pour son entreprise, un responsable 
devra mener son enquête selon des critères 
bien particuliers. En effet, la notion de pro
ductivité dans un bureau est sujette à caution. 
N'est pas plus productif celui qui produit dix 
documents alors que cinq suffiraient, et n'est 
certainement pas productif celui qui passe 
son temps en réunion, par exemple. 
Une telle étude ne peut prendre en compte 
que des performances atteintes, c'est-à -dire le 
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degré de réalisation des objectifs visés. 
La planification du marketing d'une société, 
par exemple, peut se mesurer au coût, à la 
qualité, à l'opportunité de ses plans, mais 
aussi bien à sa capacité d'œuvrer en collabo
ration avec les responsables commerciaux. 
De fa it, même pour les tâches d'exécution, la 
performance est la mesure par excellence du 
rendement d 'un individu, d'un groupe, ou d 'un 
secteur de l'entreprise. 
D'une certaine façon, la notion de perfor
mance est un concept plus vaste que celui de 
productivité; améliorer une performance 
signifie obtenir des résultats bien plus effica
ces, en regard des objectifs que s'est fixé la 
société, que ce qui découlerait d'un simple 
accroissement de la productivité. 
Dans le domaine des tâches de production, 
on pourrait simplifier le probléme en le limitant 
à son aspect quantitatif ; même dans ce cas, 
on ne doit pas oublier que ce type de produc
tivité ne représente pas une valeur en soi, 
mais doit trouver sa finalité dans les objectifs 
de la sa ciété. 
Nous ne disposons, hélas, que de données 
empiriques relativement limitées pour pou
voir établir la corrélation qui pourrait exister 
entre un matériel de bureautique et la qualité 
des prestations requises, et cela parce qu'il 
est trés difficile de faire dire à quelqu'un quise 
veut indispensable que la machine pourrait 
trés bien exécuter la moitié de son travail. 
En fait, ces corrélations mettent àjour une loi 
économique récurrente: un secteur naît afin 
d'accroître la productivité du secteur qui le 
précéde, au moyen d'investissements dans 
l'automatisation, et, en termes de valeur ajou
tée, du produit dëchange (qu 'il s'agisse de 
l'agriculture, des ressources minières, de la 
manufacture ou des services) ; et donc, à tra
vers son expansion et l'absorption de nouvel
les ressources, il devient à son tour cause 
d'inefficacité du système. 
Ainsi, la machine à vapeur fut à l'origine utili
sée en agriculture (pour accroître l'efficacité 
du secteur primaire); le secteur tertiaire 
naquit de la nécessitè de rendre plus efficace, 
par ses services, le secteur secondaire. 
De nos jours, c'est le secteur tertiaire lui
même qui doit accroître ses performances, 
grâce au développement du tertiaire avancé, 
et dont /'informatique, par définition, fait partie. 
Lorsqu'on parle d'investissements en bu
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reautique. conformément aux réflexions pré
cédentes au sujet de la productivitè (ou des 
performances), il est nécessaire d'identifier, 
au moins en termes gènéraux, les fonctions 
auxquelles on veut en prioritè s'adresser. 
Le schèma de la page 811 indique la réparti
tion du coût du travail de bureau, dans une 
société du secteur secondaire (à l'exclusion, 
cette fois, de la composante ouvrière) ou du 
secteur tertiaire. 
Comme on peut le voir, un peu plus du tiers 
est consacré aux tâches d'exécution, tandis 
que presque deux tiers sont dévolus aux 
emplois qualifiés et d 'encadrement. 
Cette constatation suggére immédiatement 
quelques rét/exions. Tout d'abord, on peut 
interpréter la part relativement faible du coût 
du travail liéauxtâches de production comme 
le résultat de vingt ans d'investissements en 
informatisation de ce secteur: en fait, on le 
sait, les applications informatiques usuelles 
ont été historiquement concentrées sur l'au
tomatisation des tâches à caractère répétitif, 
et devraient en avoir réduit l'incidence sur le 
coût global. 
Remarquons ensuite que dans le domaine 
des tâches d'exécution, et plus particulière
ment dans celles de secrétariat, l'activité liée 
au traitement de texte présente une incidence 
sur le total de 20 % des coûts. 
1/ faut aussi se pencher sur les activités quali
fiées et d'encadrement qui, à el/es deux, 
constituent presque les deux tiers du coût 
total, et dans lesquelles jusqu'ici, sauf cas 
particulier, /'informatique n'a encore pénètrè, 
en Europe du moins, que marginalement. 
Le traitement de texte, nous l'avons vu, revêt 
une importance indiscutable en tant que 
moyen d 'introduction de l'information au sein 
du système bureautique. On peut admettre 
que la dactylographie est au système d'auto 
matisation ce que la saisie de données est au 
traitement de donnèes traditionnel. 
Mais cela ne doit pas conduire, pour les rai
sons citèes plus haut, à confondre les inves
tissements dans les systèmes de bureauti
que, et les investissements dans les systè
mes strictement liès à la dactylographie,' ces 
derniers dèpendent du contexte et peuvent 
parfois donner lieu à des incompatibilités 
insurmontables et à une parcellisation du tra 
vail, définitivement négative en terme de pro
ductivité et d'efficacité. 



Une fois précisées les fonctions auxquelles 
s'adresse en priorité l'automatisation du tra 
vail, la question se pose de savoir comment 
leurs prestations peuvent être améliorées 
selon la définition établie plus haut. 
Pour cela, il faut préciser les caractéris tiques 
des tâches de traitement de l'information et 
leurs modalités d'automatisation. 
Le travail de bureau se décompose en ; 

• fonctions (comptabilité des clients, gestion 
des commandes, contrôle de la production, 
etc.) ; 

• activités (traitement, échange des informa
tions). 

Les fonctions dépendent de la structure de 
l'entreprise. Les activités sont à la base de 
nombreuses fonctions et concement l'acti
vité individuelle. L'automatisation du travail 
(Office Automation) est orientée vers l'auto
matisation des activités. Le traitement des 
données (Data Processing) vers celle des 
fonctions. 
Le développement des applications tradi
tionnelles de l'informatique a oeuvré dans le 
sens d'une" procédurisation" des diverses 
fonctions de l'entreprise qui s 'y prêtaient 
(c'est-à-dire les fonctions que l'on peut struc
turer) et où, de plus, les tâches répétitives 
jouaient un rôle notable. A titre d'exemple, 
mentionnons, en ce qui conceme le monde 
industriel, les différentes comptabilités, la 
gestion des commandes, celle de la produc
tion et des achats, etc., etdans le secteur ban
caire, les différents services, des comptes 
courants aux livrets d'épargne, aux portefeuil
les de titres, etc. 
Dans cette optique, l'informatique intégre 
implicitement à ces fonctions les activités 
élémentaires d'archivage, de recherche et 
d'échange de l'information, en les introdui
sant dans les procédures et dans les pro
grammes correspondants. 
En fait, ces activités restent en grande partie 
indépendantes de l'application, puisque par 
définition elles représentent le support de 
toute fonction d'information qui a cours dans 
un bureau. On pourrait donc imaginer de les 
extraire des procédures et de les standardi
ser, afin de les rendre accessibles chaque 
fois qu'elles sont nécessaires, non seulement 
aux applications d'exécution, mais aussi aux 

Secteurs difficilement structurables 

Secteur de l'encadrement 

~ 26 % 

Secteurs à haute 
qualification technique 

~ 
40% 

Secteur d'exécution 

28 % .~ 

Secteur du secrétariat 6 % 

r 
Dont 20% de dactylographie 

Secteurs d'application.traditionnelle 

de l'informatique. 

Requiert une aptitude à la structuration. 


Répartition des coûts du travail de bureau. 

tâches non structurables, et donc non abor

dables par l'informatique. 

L'automatisation de telles activités constitue 

justement un des objectifs prioritaires de la 

bureautique, et un des éléments de différen

ciation d'avec /'informatique classique. 

Une autre considération concerne la destina

tion du service automatisé. 

Dans le cas des fonctions structurées de l'en

treprise, qui représentent précisémerit le 

champ d'action de l'informatique, les destina

taires font partie, à "intérieur de la structure 

organisationnelle de l'entreprise, de groupes 
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(et/ou de services) homogènes quant aux 
objectifs et aux méthodes de travail (ce qui 
constitue précisément la procédure d'exécu
tion d'une fonction d'entreprisè spécifique). 
Dans le cas d'activités élémentaires de traite
ment de /'information, au contraire - et juste
ment par leur caractéristique de support 
l'utilisateur ne peul être considéré qu 'à titre 
individuel et non è6'inrile appartenant à un 
secteur opérationnel défini. L'emploi (ou non) 
de l'automatisation devient alors pour lui un 
choix personnel et professionnel. 
En d'autres termes, leS applications informati
ques traditionnelles contiennent implicite
ment une contrainte d'usage, sous peine d'in
succès de l'application elle-méme: il n'est 
pas cohérent, d'un point de vue organisation
nel, que les mêmes procédures soient exé
cutées par certains manuellement et, par 
d'autres, de manière automatisée. En bureau
tique, au contraire, c'est à l'utilisateur de déci
derde l'opportunité de leur usage, en fonction 
de la tâche à accomplir et de sa qualilication. 
Ceci signifie que la bureautique doit être con
sidérée, dans une large mesure, com'me une 
aide au travail, aujourd'hui non structurable, 
du spécialiste ou du responsable. C'est seu
lement dans ce sens qu'elle peut contribuer 
de manière significative à la qualité de leurs 
performances. 
Si l'on devait schématiser, pour clarifier l'ex
posé, on pourrait affirmer que l'approche tra
ditionnelle de l'informatisation du travail peut 
se répartir en deux catégories: 
a) l'approche consistant à adopter des systè
mes existants, de type multi-fonctions, aux 
applications de bureau, tout en laissant 
intacte l'interface informatique; 
b) l'approche consistant à introduire des 
matériels spécifiques pour des activités spé
cifiques. 
Les solutions apportées par le développe
ment d 'un logiciel polyvalent approprié, 
implanté sur un ordinateur de gestion de 
petite, moyenne ou grande capacité, appar
tiennent à la première catégorie 
Un tel logiciel, utilisé depuis un terminal, pos
sède généralement les fonctions classiques 
de traitement automatique des informations 
(de type texte), permet leur archivage sur 
mémoire de masse et leur miseà disposition, 
au moyen d 'un dispositif appelé courrier 
électronique (électronic mail), à tous les uti

lisateurs qui, toujours au moyen d'un terminal, 
y accèdent pour consultation et éventuelle
ment modification. 
Puisque c'est sur ce même ordinateur que 
sont implantées les procédures informati
ques de l'entreprise, cette solution possède 
le grand mèrite d 'intégrer, au moins physique
ment sinon logiquement, à l'univers tradition 
nel du traitement des données, celui des 
informations 0U bureau. Ces systèmes tradui
sent dans les faits cette complémentarité des 
deux domaines qui reste essentielle à touie 
stratégie de développement de l'informatisa
tion de l'entreprise. 
Les limites à sa mise en oeuvre se situent dans 
sa faible possibilité de diffusion auprès des 
utilisateurs qui acceptent mal de se plier à 
l'apprentissage des commandes caractéris
tique des systèmes informatiques. Par ail
leurs, modifier cette interface afin de la rendre 
plus simple à utiliser impliquerait un alourdis
sement de la charge additionnelle du sys
tème, avec pour conséquence une réduction 
radicale de ses prestations générales. 
Si l'on se réfère au fait que l'un des objectifs 
essentiels de la bureautique est précisément 
de pouvoir s'adresser à un personnel dé
pourvu de compétences informatiques, on 
comprend aisément que cette solution peu 
ergonomique n'ait suscité, jusqu'ici, qu'un 
enthousiasme mesuré. 
L'ensemble des petits rilàtériels debureflu, 
qui ont pour but de rendre plus efficaces ce;: 
taines activités spéCifiques liées au traite
ment de l'information, fait partie de la 
seconde catégorie. Ainsi en va-t-il de la 
machine à écrire électronique qui réduit les 
coûts de secrétariat, de la photocopieuse 
programmable qui rationalise le processus 
de reproduction, du téléphone à touches et à 
mémoire qui accélère la composition du 
numéro et l'appel des numéros les plus fré
quemment utilisés. 
Le vrai problème est, qu'en Europe, trop peu 
de dirigeants de petites et moyennes entre
prises sont eux-mêmes convaincus de la 
nécessité absolue qu'il y a de mettre une 
structure de bureautique au service de leur 
personnel. 

(Extrait de «L'informatique dans le travai l de bureau» 
CAH IERS D'I NFORMATIOUE dixième année, hO 1, 1983 
Honeywellinforrnation Systems). 
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Les fonctions du tableur 

Les logiciels gérant un tableur possèdent de 
nombreuses fonctions prédéfinies de dérour 
lement de calculs ou d'opérations logiques. 
Les fonctions numériques suffisent à la pré
paration de feuilles de calcul ne présentant 
pas de difficultés particulières; les fonctions 
logiques permettent de développer des 
applications plus complexes. Certains logi
ciels de tableurs (Lotus par exemple), pré
voient en outre l'emploi des macro-instruc
tions (ou «macro»), fonctions définies et 
écrites par l'util isateur, qui peuvent être appe
lées directement par la frappe d'une touche. 
Grâce aux macros, le système devient totale
ment programmable, mais requiert de nom
breuses connaissances de base. 
Ouelle que soit la forme de la fonction à utili
ser, on peut la loger à l'intérieur d'une cellule. 
Pendant la phase de calcul, la valeur numéri
que résultant de l'exécution de la fonction 
sera présentée dans cette cellule. 
En général, les arguments d'une fonction sont 
des valeurs numériques, ou bien des adres
ses. Dans le premier cas, le calcul de la fonc
tion s'exécute de façon immédiate sur les 
valeurs des arguments, dans l'autre cas la 
valeur numérique est, au préalable, extraite 
de l'adresse (ligne, colonne) spécifiée. La 
syntaxe générale d'une fonction est: 

@ xyz(n) 

où 
@ est le symbole de reconnaissance d'une 

fonction (il dépend du type de logiciel); 
xyz est le nom de la fonction; 
n représente l'argument. 

Par exemple, le calcul de la valeur absolue 
d'un nombre s'effectue, dans presque toutes 
les versions du tableau électronique, grâce à 
la fonction @ABS. La syntaxe devient: 

@ABS(-7+10) 	 de façon immédiate, 
sur des valeurs numé
riques; 

@ ABS(+ D3) 	 indirectement, sur la 
valeur contenue dans 
la cellule D3. 

La variété des fonctions à disposition dépend 
du type de tableur, mais il existe un certain 
nombre de fonctions fondamentales commu
nes à tous les logiciels. 

Fonctions mathématiques 
Les fonctions mathématiques employées se 
rapprochent de celles utilisées en Basic; 
l'unique différence réside dans le symbole de 
reconnaissance qui doit obligatoirement pré
céder le nom de la fonction. En convenant de 
désigner par n une valeur ou une adresse, les 
principales fonctions mathématiques sont: 

ABS(n) valeur absolue; 
EXP(n) exponentielle; 
INT(n) partie entière; 
LN(n) logarithme népérien (base e); 
LOG(n) logarithme décimal; 
SORT(n) racine carrée; 
COS(n) cosinus; 
ACOS(n) arc cosinus (fonction inverse 

du cosinus); 
SIN(n) sinus; 
ASIN(n) arc sinus (fonction inverse 

du sinus) ; 
TAN(n) tangente; 
ATAN(n) cotangente (fonction in

verse de la tangente). 

Sur cette liste, on a omis le symbole de recon

naissance de fonction, strictement dépen

dant du type de logiciel. 

L'emploi de ces fonctions (que l'on peut appe

ler de la même façon qu'en Basic) ne requiert 

pas de connaissances spéciales du tableau 

électronique. Essayons, par exemple, d'écrire 

un programme qui, connaissant les deux 

côtés d'un triangle rectangle, calcule l'hypo

ténuse par le théorème de Pythagore. Les 

fonctions à exécuter sont: 


- saisie des deux côtés; 

- calcul de l'hypoténuse; 

- affichage de la valeur de l'hypoténuse. 


En Basic, le programme se présentera ainsi: 


10 INPUrCôté P!.';A 

20 INPUT "Côté B";B 

30 V~SOR(Ai\2+Bi\2) 


40 PRINT "Hypoténuse - ";V 

50 END 
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A l'aide du tab leur, on peut écri re le même pro

gramme sans connaître le Basic (voi r ci-des 

sous). 

Les cel lules B1 et B2 contiendront les don

nées (correspondant aux variables A et B) ; la 

ce llule B3 recevra la formule de calcul, et con 

tiendra,lors de l'affichage, le résultatd u ca lcu l 

(e ll e rem place donc les deux Iignes30et 40). 


Fonctions numériques spéciales 
L'application majeure du tab leur concerne les 

calculs économiques ou financiers (prévi 

sions budgétaires, ca lculs d'intérêts, plans 

d'invest issement, modélisation) 

Pour répondre à ces prOb lèmes particuliers, 

on a introduit une sé rie de fonctions qui n'exis

tent pas en Bas ic (à moins de les dèfinir 

comme foncti ons-utilisateur). 

Les principales sont répertoriées ci-dessous: 


AVERAGE(n1, n2, ... ) . Calcule la moyenne 

arithmétique des contenus des ce llules spé

ci fiées comme paramètres. Par exemple: 


AVERAG E (+B1, +B3, +C6) 

fourn it la moyenne des contenus de B1, B3 et 
C6 (somme divisée par 3) . 
Pour le cas où l'on devrait calculer la moyenne 
de nombreuses ce ll ules, il sera it malaisé de 
les indiquer toutes. 
Aussi. existe-t- il une notation permettant de •

définir un domaine de valeurs (range). Cette 
possibilité d'utili sation dépend d'un position
nement adéquat des données. 
Dans l'exemple précédent (B1, B3, C6), la dis
persion des emplacements (on saute aussi 
bien de colonne que de lig ne) ne se prête pas 
à la définiti on d'un tel inte rvalle 
Il fa ut, en effet, que toutes les données soient 
placées sur la même ligne ou dans la même 
co lonne, bien que dans certains cas, elles 
puissent figurer sur plusieurs lignes ou colon
nes adjacentes. 
En revenant à notre exemple, si l'on déplace le 
contenu de C6 en B2 , les données se trouvent 
alors en positions 81 , 82 et B3, c'est-à-dire ali
gnées sur une même colonne (B) . On peut 
alors définir un intervall e qui eng lobe les 
pos itions de 81 à 83. La syntaxe la plus uti li
sée pour déf inir un domaine est: 

EXEMPLE D'APPLICATION DU TABLEUR 

o Descriptions 

o Données 

D Calcul 

A B c 

2 

3 

4 

71 Côté A 1 1 1
9 ~ 

~ 

~• 

~ 

1 CôtéB 1 

1 Hypoténuse 1 11.401 

1 I~ 

IL.....-' I 1 -------,1 ,---1-------'" ~ ,--
Les ce llules 8 1 et 82 sont destinées à recevoir les données (valeur des côtés). 

Dans la cel lule 83 est entrée la formule de calcul de l'hypoténuse ' 

@SQRT (+ 81 A2 +82A2) 
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L!emploi de systèmes informatisés apporte une contribution déterminante 
à la rationalisation du travail de bureau. 

Bl .. .83 

où la première valeur désigne la limite infé
rieure de l'intervalle , les pointillés" jusqu'à», 
et la dernière valeur, la limite supérieure. 
Avec cette notation, la fonction de calcul de la 
valeur moyenne s'écrit 

AVERAGE (61 6 3) 

L.:emploi de cette poss ibilité offre un autre 
avantage: il n'est plus nécessa ire désorm ais 
de spécifier directement les numéros de cel
lul es (de départ et d'arrivée) : il suff it de posi
tionner le curseur sur la ce llule concernée et 
le système pourvoit à l'écriture du numéro co r
respondant. 
Cette désignation par le curseur demande 
toutefois une précaution: ce ll e de savoir si le 
système travai lle en mode absol u ou relatif. 
En pointant une cellule quelconq ue, par 
exemple 68, on entend faire référence au con 
tenu situé, dans la feuil le à l'intersection de la 
colonne 6 et de la ligne 8, et ceci constitue la 
méthode directe (ou absolue). 

Il existe par ailleurs, une seconde méthode 
d'adressage: le mode relatif. Supposons que 
le curseur occupe, sur la feuil le la position 69. 
Désigner la position B8, par adresse relative, 
signifie qu'on se réfère à la ce llul e située su r la 
même colonne 6, une ligne plus haut. 
De façon analogue, le curseur étant toujours 
en 69, désigner ClO signifie po inter la ce llule 
qui se trouve une colonne plus à droite (de B à 
C) et une ligne plus bas (de 9 à 10) 
Supposons que la cellule B9 contienne la for
mule de ca lcul de la somme de 68 et C8 (+ 68 
+ C8). En mode d'adressage absolu, si l'on 
déplace le contenu de la ce llule B9 vers une 
autre pos ition (par exemple E3), le calcul 
reste inchangé car le systéme prend en 
compte le contenu des positions directement 
spécifiées. A l'opposé, en mode d'adressage 
relatif, on obtient des rés ultats faux, car le sys
tème modifie l'express ion de façon à référen
cer non plus les positions précédentes, mais 
de nouvelles ce llu les, occupant, par rapport à 
E3, une position relative ident ique à cel les 
qu'occupaient 68 et C8 par rapport à 69 (vo ir 
le graphique de la page 816) 
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ADRESSAGE ABSOLU ET RELATIF 

.c=JCellule contenant l'expression 

D 
D 

Cellule contenant des données non valides 

Cellule conte"ant des données valides 

Adressage absolu 

A B c 

2 

3 

4 

Adressage relatif 

A B c 

21 

1 

91 

91 

70 

i , 

le 

La ce ll ule A4 con tien t l'expression +A3 + 83 el donne comme résultat la somme 

des conte nus des ce llules A3 et 83. 

Si l'on déplace l'expression dans toule autre ce llule, le résultat reste inchangé, 

étant donné que les coordonnées des cellules auxquelles le calcul se réfère restent 

les mêmes. 


2 0[ I ~ 
21 70 

1 1 

3 

1
4 91 


1 


Avec le mode d'adressage relatif, le déplacement du calcul dans la ce llul e B2 

provoque une erreur. 

A la sUite du déplacement, le système a modifi é l'expression, qUI devient + B1 +C1, 

puisque les position s relati ves occupées par 81 et C1 par rapport à 82 son t les mêmes 

que ce lles qu'occupaient A3 et 83 par rapport à A4. 
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APPLICATION DE L'ADRESSAGE RELATIF A UNE SOMME 
PAR COLONNE 

o Cellules contenant les données 

:c::J Cellules dans lesquelles J'expression est deplacée 

- Flux de calculs erronés (adressage absolu) 

- Flux de calculs corrects (adressage relatif) 

A B C D E 

10 8 1-+ 1 1 7 

2 20 2 1 1 7 

3 30 5 1 [ 7 

4 1 60 15 1 21 

5 1 
6 1 '----------.JI ,-1 _---'1 ,--1_--,J 1'-----"_ 

La ce llule A4 renferme l'expression A1 + A2 +KJ, qui affiche la somme des données de la colonne A 
L'adre ss age relat if, introduit en déplaçant le contenu de A4 en C4, puis en E4, fou rnit le même résu ltat 
soit la so mme des données mis es en colonne en C et en E. En revanche, si la feuille de calcul 
(tabl eur) est régie par le système de l'adress age absolu dans les ce ll ules C4 et E4. c'est encore 
la valeur 60 q UI sera affichée, les adresses se référant toujours aux données de la colonne A 

L.:adressage relat if présente un intérêt rée l. 
Dans le tab leau ci-des sus, les totaux sont 
appe lés par colonnes. Si, avec l'adressage 
relatif on déplace la cellule A4en C4 et en E4, 
l'express ion est automatiquement calculée, 
selon lamême méthode. En applicant l'adres
sage absolu aux cellules C4 et E4, on obtien
drait une expression simi laire à A4 mais avec 
des résul tats erronés. 

COUNT (NS .. NE) . Cette fonction restitue la 
quantité de ce ll ules" pleines" comprises 
dans le champ déf ini par les adres ses NS et 
NE . Page 818, on trouvera une application de 
la fonction COUNT pour déterminer le nombre 
d'articl es en stock. La ligne 4 (entrées des 

nouveaux art icles) n'est pas intégrée au calcul 
tant que la description de l'article n'est pas 
réalisée. 

SUM (NS .. NE) . Dans la page suivante, on a 
ég alement utilisé la fon ction SUM pour obte
nir la somme des valeurs des différentes 
lignes. L.:ut ilisation de cette dern iére fonction 
est immédiate : SUM (C2 .. C5) éq uivaut à 
+ C2 + C3 + C4 + C5. On remarquera que 
l'empl oi conjoint des fonctions COU NT(.. .) 

AVERAGE (AL A9) ~ -----'-

et SU M(...) donne la fonction «Moyenne» 
AVERAG E( ...) : 

. . SUM (ALA9) 
-
COUNT (ALA9) 
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MAX (NS .. NE), MIN (NS .. NE). Elles extraient 
respectivement les valeurs maximales et 
minimales contenues dans le cham p ind iqué. 

NPV (S, NS.. NE) . NPV signifie Net Present 
Value. On l'uti li se pour calculer (à partir d 'un 
résultat final et d'un taux d' intérêt fixé à 
l'avance) le montant du capital initial exigé par 
la transaction. Le paramètre S est le taux d'in
térêt, les valeurs NS .. NE sont les chiffres que 
l'on veut obtenir à l' issue de chaque période. 
Ainsi, pour aboutir à un montant (capital plus 
intérêts) égal à 1500, avec un taux de 20 % 
(S - 0,2) portant sur une seule période, il fau
drait investir la somme de 1250 F. En fait , la 
rente de cechiffreà20 %estde 250; addition

née au capital initial, cette rente donne 1 500. 

Fonctions de recherche 
Toutes les fonctions permettant une sélection 
des données appartiennent à celte catégorie . 
La variété des fonctions disponibles dépend du 
type de tableur utilisé. Dans ce ch apitre, nous 
allons illustrer uniquement la fonction principale 
LOOKUp, commune à tous les programmes. 

LOOKUP (M,NS .. NE) . Cette fonction recher
che la valeur M dans le champ NS..NE. La 
variable restituée est liée à la nature du tab leur. 
Par exemple, dans le cas du programme Multi
plan, c'est la valeurde la dernière cellule ou celle 
de la ligne où M a été trouvée. 

LES FONCTIONS COUNT ET SUM DANS LA GESTION D'UN MAGASIN 

A B C D E 

DeSCriPtion · 1 1 Code ,-_s_o_rt_le_ -,1 1 Entree L StoCk 
1 

• 
1 1 .. + D2 - C22 5001 10 1 1 40, l1 

l r... +D3 - C33 02 10030 1 1 70 11 .,. 
1 1.. + D4 - C44 1 1 

1 0 1, 
1 1,,- +D5 - C55 09 75 25 1 1 50 11 , 

6 160 l'" 65 1 f," ~~5 :1 1 1 

En mettant dans la cellule... la fonction... il apparaîL 

A6 @ COUNT(A2..A5) le numéro des différents articles 
présents dans le magasin 

CS @ SUM (C2. C5) le lolal sorti 

D6 @ SUM (D2..D5) le lotal entré 

E6 @ SUM (E2..E5) le total en stock 
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FONCTIONS DU TABLEUR 

L'écran montre le ca lcul de quelques fonctions 
communes à tous les tableurs 

; iC: ' 
.. , ,~~ - ;~.. ' . 

• _~ -0 ~ ~:' ~:::<~ 
~~-

:..~: ..; ~ 4 :t 

Le calcul par colonnes est 
demandé. 

• La ce llule 01 con tient le nom 
de la machine utilisée (SIPREL 
KID 2040S). Dans d'aulres systè
mes, les fonctions affichées ont 
d'autres noms mais elles ont la 
même signif ication. 

La ligne 3 con tien t les des
criptions des colonnes. 

Les ce llules des co lonnes B 
et 0 renferment les données uti li
sées pour le calcul des fonctions . 
Les va leurs IntrOduites n'ont pas 
un sens particulier. 

• La fonction AVERAGE fou rn it 
la moyenne des valeurs. Ainsi en 
8 14 apparaît la moyenne des va
leurs de la colonne B et en 0 14 
celles des valeurs de la colonne D. 

La fonction COUNT donne le 
numéro des ce llules occupées 

par les valeurs numéri ques pour 
chacu ne des deux co lon nes. 
Pour la co lonne D, la valeur est 4 : 
les cellul es vi des ne sont pas pri
ses en cons idération. 

• Les fonctions MAX el MIN 
calcu lent les valeurs maximales 
et m inimales dans chacune des 2 
colonne s. 

• La fonction NPV calcu le l'ap
port nécessaire pour prOduire un 
capita l tlnal placé à un certain 
taux d'intérêt. 
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Avec Visicalc, c'est cel le de la colonne ou de 
la ligne immédiatement à droite ou au-des
sous de l'endroit où M a été trouvée. 

Fonctions logiques 
Sur les tableurs, ont été prévues des fonc
tions log iques dont l'emploi permet de réali
ser des choix ou de poser des conditions 
dans le déroulement de certains calculs. Leur 
utilisation est trés proche de celle des instruc
tions Basic correspondantes. Leur nombre et 
leur variété sont fonction de la nature du 
tableur. On ne présentera ci-dessous que les 
fonctions communes. 

AND (liste d'expressions) . Cette fonction 
rend la va leur vraie (TRUE) si les conditions 
reportées sur la liste ont toutes été vérifiées. 
Sinon, le résultat est faux (FALSE). 
TRUE et FALSE apparaissent dans la cellule 
où la fonction AND est positionnée avec une 
signification d'indicateur (flag). 

Ainsi, plaçons dans la cellule A7 la fon ction: 

AND(A1 >10,C3 - 5) 

on obtiendra le résultat TRUE en A 7 si les 

deux relations sont vraies (A1>10 et C3 ~ 5). 
Le message apparaissant en A 7 est consi
déré comme une chaîne (A7 devient une 
variable chaîne) et peut être appelé par d'au
tres fonctions. Par exemple, en introduisant 
dans la case A 11 la fonction: 

AND(A 7 ~ TRUE,A9 - FALSE) 

on obtient le contrôle simultané des condi
tions A 7- TRUEetA9~ FALSE qui, à leur tour, 
peuvent dépendre d'autres conditions mises 
en places respectivement en A 7 et A9. Ci
contre, un exemple d'application de la fonc
tion AND. 

IF (condition vrai/faux). Elle a la même 
signification que le IF Basic. Une fois vérifiée 
la cond ition, le programmeur poursuit son test 
dans les zones indiquées ,; vrai " ou « fau x .. 
se lon que la condition a, ou non, été vérifiée. 
En plaçant dans la cell ule B2 la fonction: 

IF(A7 - FALSE,A1 + C3,0) 

le résultat du calcul A1 + C3 est transféré en 
B2 si A 7 est fausse (condition vraie), autre
ment il est placé B2 - O. 

Un centre de traitement de l'université de Maryland aux Etats-Unis. 



APPLICATION DE 
LA FONCTION AND 

L'écran vidéo visualise un tableau sur lequel 
œrtaines expressions logiques utili sant la 
fonction AND ont été insérées. 

."::;.~ t,,: ,._. ':..' ,~, 

..... ,.... 

".::"::: 


i::: ..... , ....... , ... , 

,.,: !"': ... . 

f'" ....,; <::- ,'"
r" r";; 

Dans lacellule C7, on a intro 
duit ta formute@ AND(+ Al>10, 
+ C3 - 5). 

La réponse est TRUE (vrai) 
puisque Al - 25 et C3 - 5. Lins
cripUon TRUE ne remptace pas te 
contenu onginal de la ce llule C7 

(fonction logique). Il s'ag it d'un 
indicateur (flag) QUI est mis à jour 
dés que vanent les données 
dans les ce llules intéressées par 
l'expression logique. 

Dans la ce llule C11 , on a 
illustré l'util isation de ERROR. 

Une expression prenan t comme 
diviseur le contenu de C9 a été 
mise en Cl1 : te système détecte 
une diviSion par 0 et signale l'er
reur. En introdu isan t une valeur 
autre que zero en Cg. l'a(gument 
ayant mot ivé l'erreur disparaît 
automatiQuemenl et le système 
affiche le résultat du calcul. 
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Les fonctions logiques sont très utiles pour 
contrôler les données entrées ou les résultats 
des calculs. Supposons, à titre d'exemple, 
que nous dés irions obtenir des données sta
tistiques. Les termes du probléme sont les 
suivants. Trois enquêteurs ont échantil lonné 
une population en fon ction du sexe: chacun 
d'eux a communiqué le total des personnes 
examinées et le nombre de garçons. On veut 
en déduire le pourcentage de filles dans cha
que groupe-échantillon ainsi que leur ratio 
global. 
La préparation de la feuille ne présente 
aucune difficulté: il suffit d'insérer un contrôle 
dans les instructions de calcul. Le nombre de 
personnes de sexe féminin est obtenu par la 
différence entre le total et le nombre de gar
çons : 

Filles ~ Total - Garçons 

Le pourcentage de filles par rapport au total 
est: 

Filles 
P - ----x 100 

Total 

Total- Garçons 
x 100 

Total 

Dans cet échantillonnage, si on retire tous les 
garçons, le ratio perd sa sign ification. Dans ce 
cas, la fonction IF évite un calcul inutile. 
Laffichage des valeurs sur le tableur est 
représenté par le schémade lapage 823. Les 
données sont placées dans les cell ules 82, 
84,86 (totaux) et C2, C4, C6 (nombre de gar
çons). Les cellules correspondantes de la 
colonne D re çoivent les pourcentages de fil
les et la ligne 8, les totaux généraux. 
On contrôle les données en affectant des 
conditions au calcul des pourcentages de fil
les (colonne 0), ainsi qu'aux va leurs conte
nues dans les ce llules correspondantes 
(co lonnes 8 et Cl. Dans cet exemple, on aura 
recours à la fonction IF au moment de ca lculer 
le contenu de la ce llule 08. Pour les autres 
cellules, l'expression ne varie pas, mais ce 
sont les adresses qui changen t. Ainsi, pour 
la cellule 04 (enquêteur n° 2), l'équation 
devient: 

IF(C4<>84,100.«B4 - C4) / 84),0) 

NOT (condition). Elle affiche le résultat 
FALSE si la cond ition est vé rifiée, ou sinon 
TRUE. Ains i, 

NOT(A3 - C6) 

affecte la valeur TRUE à la cellule contenant 
la fonct ion, si A3 + C6: et renvoie FALSE si 
A3 ~ C6. Le contenu de la ce llule (TRUE, 
FALSE) est utilisable comme indicateur pour 
conditionner d'autres calculs. 

ISNA (cellule). Elle prend la valeur TRUE ou 
FALSE selon que la fonction NA (Not Avai
lable ~ non disponible) est présente ou non 
dans la ce llule spécifiée. 
La fonction NA est un indicateur qui peut 
bloquer les calculs fai sant référence à des 
ce llules n'ayant pas encore été utilisées (par 
conséquent sans signification aucune). 
Soit, par exe mple, une cellule d'insertion de 
données. Pour conditionner un calcul à la pré
sence ou non de valeurs en A1, on place la 
fonction NA dans la ce ll ule en écrivant A1 @ 

NA (rappelons que la valeur du symbole @ 

peut différer selon le systéme utilisé) et la 
fonction ISNA (A1) dans une autre ce llule (B1 
par exemple). Tous les calculs devant être 
« cond itionnés» à la présence de données en 
A1, devront être écrits en vérifiant la condition 
TRUE/FALSE en 81 ; par exemple, dans: 

IF(81 ~ FALSE.) 

le contenu de 81 est TRUE jusqu'à ce que NA 
apparaisse dans la case A1. En introduisant 
une donnée quelconque en A1, FALSE est 
transféré en 81 , et l'on effectue les cal culs 
dans toutes les cellules comportant cet indi
cateur. 

ISERROR (cellules). Elle contrôle l'appari
tion ou non d'une erreur dans la cell ule spéci
fiée. Ains i : 

ISERROR (86) 

donne TRUE si une erreur a été détectée dans 
la cellule 86, et FALSE s'il en est autrement. 
Le message ERROR, dans une cellule contrô
lée, alerte l'opérateur sur l'existence d'une 
situation anormale. Dans le cas où on mani
puleen même temps un nombreélevéde cel
lules actives , on procéde à l'affichage partiel 
du tableau, ce qui ne permet pas de repérer 
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D 

D 
o 

D 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

APPLICATION DE LA FONCTION IF 

Descriptions 

Cellules d'introduction 

Calculs conditionnés 

Autres calculs 

A B c D E 

1 I l TOTAl 
1 1 

GARÇONS % ALLES 
1 

1 ENOUET. N° 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 ENOUET. N° 21 
1 1 1 

1 1 1 1 1 

iENOUET. N° 3 1 
1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 
TOT.GEN. 

1 1 1 1 
AI. 

SUM (B2 ••B6) 1 

SUM (C2 ..C6) 
. 

IF (C8 < > B8, 100 *«B8 - .cs)/ B8),0) 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 1 

d'éventuelles erreurs dans une des ce llules 
non affi chées . Grâce à la fonction ISERROR 
(. ....), l'opérateur garde le contrôle de ce qu i se 
passe dans les zones non affichées. 

OR (conditions). Elle a la même signification 
que OR Basic. Par exemple, si on écrit en A3 

OR (A1 - 15, C- > D2,F4 <> 0) 

on a A3 - TRUE dès que se vé ri fie une qùel
conque des conditions enregist rées. 

Fonction sans arguments 
D'autres fonctions utilisées par les tab leurs 
donnent des constantes numériques ou log i

ques (sans argument). Il s'agit surtout de: 

PI. Elle fournit la valeur TI~ 3,14159265336. 

ERROR Apparaît comme un message, dans 
toute cellule se rapportant à cette fonction. 

FALSE/TRUE. Fonctions qui affichent les 
indicateurs correspondants. 

NA Elle interrompt les calculs dans toutes les 
cellules faisant référence à celle qui contient 
la fonction NA. Le message NA apparaît auss i 
dans ces ce llules jusqu'à ce qu'une valeur soit 
introduite dans la ce llule contenant initia le
ment NA 
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APPLICATION DE 
LA FONCTION IF 

Le monitor affiche le tableau cité en 
référence dans l'exemple d'application 
de la fonction IF aux calculs statistiques. 

:, .. ~,,~ I-- :. :_,__ (~ .. -':;, ' __~ ,'-" 

;: : ~~: . ' i"" " i.~ '; .. 

.... ::;-,·1 

Les cellules de la co lonne A 
et ce lles de la ligne 1 sont réser
vées aux: descriptions. 

. Les cellules B2, B4, 86 et C2 , 
C4, C6 renferment le total des 
personnes examinées par cha
que opérateur et le tota l des gar
çons. 

La cellule 88 contient la 
fonction SUM (B2 ..86), qui dé
clenche le calcul de la somme 

',,"', .. 1
,"':::::, '''i' 

.1 L. t:. 

des données contenues dans les 
cellules de la colonne B de 82 à 
B6 

La cell ule C8 ren ferme la 
fonction an alogue pour le cal cul 
de la somme des données de la 
co lonne C. 

Les ce llules de la colonne 0 
contiennent le calcul des pour
centages de fi lles en fonction des 
données relevées par chaque 

enquêteur. Le calcul se fa il sous 
condition et, pour Ioules les ce l
lules, la fonction introdUi te est 
an alog ue à celle que l'on VOit sur :la ligne des entrées, re lative à la 
ce ll ule D4. 

La fonction IF met en route le cal
cul de pourcentage 100- « 84 
- C4)/B4) seulement sl la condi
tion C4 <> 84 est vra ie Dans le 
cas contrai re, elle transfè re la 
valeur 0 dans la ce ll uls. 
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Exemples d'utilisation 
du tableur 

Le tableur est largement utilisé dans tous les 
packages de logiciels d'applications de ges
tion (Visicalc, Multiplan, Lotus, etc.).11 permet, 
en effet, de résoudre en temps réel des pro
blèmes concernant lagestion et la comptabi
lité. Facilement accessible, il est structuré de 
telle rnanière que l'utilisateur dispose cons
tamrnent, à l'écran, d'un tableau synoptique 
du procédé de calcul employé, tout en rappe
lant beaucoup les pages des livres de cornp
tes traditionnels. Pratiquement, il ne lui est 
demandé aucun effort d'adaptation. Chaque 
procédure peut être projetée et structurée 
d'une façon naturelle et personnalisée, sans 
qu'il soit nécessaire de pénétrer au cœur des 
problèmes de programrnation. 
Trois applications typiques du tableur seront 
examinées dans les pages suivantes. La pre
mière concernera la répartition en millièmes 
des dépenses concernant les parties com
munes dans une copropriété; la deuxièrne 
présentera la structuration du compte de 

stocks d'un magasin. Dans la dernière appli
cation, il sera question d'une rnéthode 
d'analyse prévisionnelle très répandue en 
gestion cornmerciale: le WHAT IF. 

Répartition des frais de copropriété 
Comme cela se passe dans la majeure partie 
des pays européens, le système juridique 
français prévoit que les frais de gestion d'un 
immeuble en copropriété doivent être répartis 
entre les différents copropriétaires, propor
tionnellernent à un certain coefficient exprimé 
en %0 (~ pour mille). Ces milliémes traduI
sent quelle quote-part de toute la copropriété 
représente chaque propriété individuelle Par 
convention, la valeur de la copropriété est 
fixée à 1000 millièmes. Une quote-part de 
100 millièmes, attribuée à un appartement en 
copropriété, signifie que les charges de 
copropriété q ui le grèvent sont éq uivalentes à 
un dixième (100/1000 ~ 1/10 ~ 10%) de la 
charge totale. Le propriétaire de l'apparte
ment devra donc payer 10% de tous les frais 
engagés par le syndic, du moins de ceux qui 
sont considérés comrne devant être suppor
tés par l'ensemble de la copropriété. 

Assemblage des cartes dans une ligne de production 
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REPARTITION DES FRAIS EN FONCTION DES MILUEMES 

c=J Expressions (FoJmules) CJ Fonctions 

Cl Introductions non rêcurrentes Cl Introductions récurrentes 

A B c o 
'~ ~ , 

REPARTITIÔN 
DES MILLIEMES 

2 - -~--- -

APPAR
3 TEMI;'NT TAB.l.TAB.2 TIIB.3 

4 250 65 120 

5 2 ' 100 35 80 

6 3 50 290 250 

7 4 300 410 150 

8 100 100 300 

9 

6 

200 100 100 

10 

11 

12 

13 

14 

10 

15 ~épe nsè t 500 

16 Dépense 2 360 

17 'Dépense 3 2500 

E G H 
.. . ~,'.., '" . 

MONTANTS niTAL 

TA.B. l TAB. 2 T4.B. 3 -+B15*B411000 +B16*C411000 +B17*0411000 @SUM(E4 . . G4) 

@SUM(E5 . . G5) + Bl70 0511000 .: 

@SUM(E6 . . G6)+815*8611000 +B16* C611000 +Bl7>0611000' 

+B15*B711000 +B16*C711000 +B17*0711000 @SUM(E7..G7) 

+ 815*B811000 +81 6.C811000 +B17*0811000 @SUM(E8 . . G8) 

+B15*B911000 +B16*C911000 +Bl700911000 @SUM(E9 . . G9) 

La structure de la feuill e, pour le calcul de la 

répartition des frais de copropriété, est sché 

matisée ci-dessus sous forme de tab leau. 

Dans la colonne A (qui sera la colonne A du 

tableur), on a indiqué les numéros des appar

tements d'une même copropriété. 

Dans les colonnes B et C, on a reporté les mil

lièmes relatifs à chaque appartement pour 

trois différents types de dépense en prévo

yant que des dépenses différentes puissent 

se voi r affecter de coetficients d ifférents (pour 

les cas spéciaux). Le tableau ci-dessus pré

voit trois répartitions mais peut être étendu ·à 

volonté. La deuxième part ie du tableau 


(colonnes E, F, G) reporte la quote-part de 
chacun. La dernière colonn'e représente le 
total dû par chaque copropriétaire, à savoir la 
somme des trois montants partiels corres 
pondants. 
On introd uit chaq ue dépense aux lignes 15, 
16, 17 ; la première renverra au tableau 1 
(colonne B), la secon'de au tableau 2 
(colonne C), etc. 
La portion de dépense attribuée à chaque 
copropriétaire est le produiÎ du chitfre total par 
les millièmes du tab leau relatif à cette 
dépense d ivisé par 1000. La préparation du 
tableau se fait en deux temps: 
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La bureautique (2) 

A la lumiére de l'analyse menée jusqu'ici, il 
apparaît clairement que, par automatisation 
du travail de bureau, on entend: 

• 	 un modèle de technique d 'organisation 
fondè sur l'utilisation coordonnèe d'instru
ments automatiques de communication et 
de traitement de données dans le but de 
fournir directement au manager, au cadre et 
à l'ernployé responsable des informations et 
des services; 

• 	 une technique qui inclut: 
le traitement de textes 
le courrier électronique 
la consultation d'archives 
le calcul 
l'aide à la décision 
l'aide au déroulement des tâches à un titre 
personnel (agenda, échéancier, etc.) 
ainsi que d'autres applications particulières; 

• 	 des services qui doivent être constarnment 
disponib les grâce à une interfaç", intégrée 
évitant le recou rs àdes moyens interrnédiai 
res. 

Une telle définition exige, bien entendu, quel
ques compléments. 
Le modéle nécessite, sans aucun doute, une 
composante technologique qui, à la diffé
rence de ce qui se passait il ya quelques 
années, fait aujourd'hui l'objet d'un suivi sur le 
plan économique. En fait, il s'agit surtout d'un 
modéle d'organisation dans la mesure où il 
concerne la rationalisation du travail de 
bureau et donc le degré de professionna
lisme des responsables . Cela implique que 
{'intérêt d'une telle automatisation des 
tâches soit très bien perçu par les person
nes concernées. 
On a déjà mis en évidence, plus haut, l'impact 
de lil personnalisation des services et de la 
définition précis", des rôl",s d", chacun sur la 
rentabilité du travail de bureau. 
Les fonctions énumérées précédemment 
comprennent, bien sOr, les activités de tra ite
ment des informations que nous avons quali
fiées d'élémentaires, mais aussi celles à 
caractére plus évolué dont l'automatisation 
qui n'est réalisable qu'en termes d'individu si 

l'on tient à être vraiment efficace. 1/ s'agit de 
procédures simples d'analyse et de traite
ment des données stockées en mémoire, 
destinées à la planification des tâches et à 
l'aide à la décision. 
Par conséquent, pour l'accés aux différents 
services, on ne doit jamais perdre de vue la 
nécessité d'une interface unique qui ne 
dresse pas de barriéres absurdes entre le 
monde de l'élaboration des données et celui 
du bureau. 
Derniére exigence, le destinataire de ces ser
vices doit pouvoir les utiliser directement, 
sans intermédiaire. Ceci constitue une autre 
grande différence avec l'informatique classi
que. 
On admet aisément cet impératif quand il 
n 'est pas possible de sous-traiter la 
recherche de l'information. En effet, le choix 
des informations dépend étroitement de la 
personnalité de l'individu et de sa méthode 
de travail. Autrement dit, seule la personne 
ayant besoin des dites informations est en 
mesure de réaliser une sélection judicieuse 
parmi toures celles dont elle dispose et de 
pallier ainsi l'absence éventuelle de certaines 
autres. 
L'absence de rôles intermédiaires nécessite 
une révision radicale des modalités du dialo
gue entre l'homme et la machine, révision 
actuellement en cours mais pour laquelle il 
res te encore beaucoup à faire. Outre la lin
guistique, la branche de l'informatique, con
nue sous le nom d'intelligence artificielle, 
devrait donc constituer, avec la psychologie 
de la connaissance, un terrain d'application 
idéal. 
Aucune entreprise, désireuse de maintenir sa 
compétitivité, ne peut se tenir à l 'écart de la 
rationalisation et de l'automatisation. Une fois 
analysées et classées les raisons qui en font 
un choix obligé, notre propos est de fournir 
certains éléments pratiques: planifièation, 
mise en route et coOt en particulier 
L'aspect économico-flnanclerdoit faire l'ob
jet d 'une grande attention de la part des 
cadres, étant donné l'importance de l'inves
tissement à moyen et à long terme (à court 
terme, l'investissement peut être trés 
modeste si on se limite à un secteur bien pré
cis). Reprenant ce qui a déjà été évoqué, le 
schéma de la page 828 donne une indication 
des fonctions que le processus d'automati
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Ensemble 

du personnel 


Ne s'occupe pas A besoin des 
des informations informations 

1 

Personnel 
d'exécution 

«Travailleurs du 
savoir » (décideurs) 

1Opéraleuffi 

Centre de 
traitement 

informatique 

1 Personnel 
de base 

1 Spécialistes 

Automatisation 
du travail 
de bureau 

Cadres 
moyens 

Cadres 
supérieurs 

Organisation opérationnelle des fonctions de l'entreprise. 

sation au sens large du terme devra prendre 

en charge. 

Parmi les personnes qui utilisent l'informa

tion, on distingue le personnel d'exécution ou 

d'assistance des «travailleurs du savoir» 

(décideurs) qui sont les cadres de l'entre

prise. ayant unhaut niveau dé responsabilités 

et de compétence tant dans la spécialisation 

que dans l'organisation. 

Parmi le personnel d'exécution, on trouve les 

personnes qui traitent les informations (opé

rateurs), celles qui mettent en œuvre les pro

cédures de gestion définies ci-dessus, leper

sonnel de base, essentiellement constitué 

par des secrétaires, des dactylos, des archi

vistes et dont la tâche consiste à rendre plus 

productif le travai l des décideurs. 

Comme on /'a déjà vu, le travail des opé

rateurs et l'automatisation sont les points sur 

lesquels nous avons le plus insisté en in

formatique classique. L'informatisation du 

travail de bureau, en revanche, présente d'au

tres priorités. 

A titre d'illustration, le tableau suivant fournit 

la répartition du temps de travail quotidien 

(et donc du coût) des spécialistes et des 


cadres· de direction moyens et supérieurs. 

Activités Spécialistes 

% 

Cadres 
moyens 

% 

Cadres 
supérieurs 

% 

Communication 38 54 64 

Création de 
documents 15 11 8 

Analyse 9 7 4 

Lecture 4 8 6 

Autres (non 
directement 
producteurs) 

34 20 18 

Les cinq activités ainsi réparties englobent la 

totalité des fonctions remp lies par les trois 

catégories indiquées. 

L'activité communication comprend les réu

nions (avec d'éventuels délais de déplace

ment) et les conversationsléléphoniques. 

L'activité création de documents (ou enco

re messages) inclut les annotations et la 
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redistribution de documents réceptionnés. 
L'analyse de données ou de situations doit 
êtré entendue comme un stockage et un exa
men d 'informations aidant à la prise de déci
sions, et non comme une simple lecture qui 
correspond à des objectifs plus généraux 
d 'enrichissement des connaissances pro
fessionnelles. 
Enfin, font partie des activités non directe
ment productrices. J'attente d 'un événe
ment, J'organisation de son travail personnel 
ou de celui de ses collaborateurs, la coordi
nation ponctuelle d'activités, la recherche 
d'informations ou de personnes (directe
ment ou au téléphone), J'archivage, les coda
ges, etc. 
Compte tenu de l'effectif moyendu personnel 
dans les trois catégories, il est intéressant de 
relever (comme dans le tab leau ci-dessous) 
que l'évaluation objective de la répartition du 
temps dans les cinq activités est loin de l'éva
luation subjective, faite par les représentants 
de ces mémes fonctions. 

Activités %du temps total 

Estimé Effectif 
moyen 

% Ecart 

Communication 29,1 45,6 - 36 

Création de 
documents 12,7 12,9 - 2 

Analyse 14,6 8,2 +78 

Consultation 9,1 7,9 +20 

Aut res (non 
directement 
productrices) 

34,5 25,4 + 34 

En particulier. on peut constater combien J'ac
tivité communication est notoirement sous
estimée par les intéressés alors que sont 
surestimés les chapitres concernant 
l'analyse et les activités non directement pro
ductrices. L'écart, dans le temps de commu
nication, se justifie compte tenu de la ten
dance naturelle à considérer le mécanisme 
d'échange d 'informations comme plus effi
cace qu'il n'est en réalité. 
S'agissant de l'analyse, la tentative consistant 
à donner plus de poids à une activité jugée 
valorisante est évidente. Pour les tâches non 

productrices, en revanche, on constate 
immédiatement qUé leur surévaluation pro
vient du jugement négatif porté presque 
inconsciemment à leur égard. Ceci s'explique 
par le fait qu'elles ont un caractère opération
nel non conforme à l'image qu'on en a. 
De toutes façons, et pouren revenirà la répar
tition effective, on sait qu 'une part supérieure 
à 70 %du temps de travail est consacrée à la 
communication et aux aCtivités non directe
ment liées à la production. Cette constatation 
suffit pour formuler une premiére stratégie 
d 'intervention, à la fois simple, et claire dans 
ses objectifs. . 
C'est précisément en partant d'activités 
"improductrices" et en analysant leur struc
ture que J'on se rend compte qu'il est aisé de 
les confier au personnel d'assistance, à con
dition d'en augmenter l'effectif, Ou mieux 
encore, en le dotant de moyens (medias) qui 
augmenteront sa rentabilité. 
Correctement menée (c'est-à-dire graduelle
ment et avec les investissements nécessai
res en formation et en automatisation), cette 
première intervention assure deux avantages 
significatifs pour J'organisation du travail. Le 
premier concerne J'amélioration des perfor
mances du personnel d'assistance; le 
second, J'allègement de la charge de travail 
dans les deux secteurs de la spécialisation du 
management. 
Ces avantages se traduisent par une disponi
bilité en temps qui, à engagement égal, pourra 
être consacrée à des tâches institutionnelles. 
Ou point de vue de la motivation, dans les 
deux cas, on va dans le sens d'une améliora
tion des compétences dans J'entreprise. On 
trouvera ci-aprés une comparaison entre les 
temps moyens nécessaires à la communica
tion téléphonique et au courrier électronique. 

MESSAGE TELEPHONIQUE 

1. 	 Seulement 26 % des appels onl une suite dès le pre
mier essai. 

2. 	 Sur les 74% qui restent : 
Le destinataire ne peut être dérangé 38 % 
Personne ne répond: 38 % 
La ligne est occupée: 14 % 
Autres causes : 10% 

3. 	 Il n'est pas possible de rappeler le message (à moins 
de dicter - éditer - arch iver ~ rechercher) 

4. 	 Difficu ltés pour faire parvenir le même message à 
plusieurs destinataire s 

5. 	 Ce poste n'est pas économique 
6. 	Les phrases de pol itesse ne peuvent être éliminées. 
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MESSAGE ELECTRONIQUE 

1. 	 Issue toujours posit ive : la présence du destinataire 
n'est pas nécessaire 

2. 	 L'activité du destinataire n'est pas interrompue 
3 . On peut vérifier qUI t a été reçu 
4. 	 Recherche simplifiée d'un destin<;itaire 
5. 	L'envoi de ci rcu laires est simple 
6. 	Il réduit les délais de transmission 

Temps moyen message té léphonique 4,8 min 
Temps moyen message électroniq ue 1,3 min 

Gain moyen par message: 3,5 min 

Le courrier électronique consiste à trans
mettre un message à un ou à plusieurs desti
nataires, sans que les interlocuteurs se trou
vent nécessairement devant leurterminal. Ce 
systéme mémorise les informations et les 
rend disponibles à la demande. 
Comme on peut le constater, le courrier élec
tronique présente un ensemble d'avantages 
qui le rendent de loin supérieur au téléphone. 
Parmi ceux-ci, il convient tout particulière
ment de noter que l'issue du message est 
toujours positive, c'est-à-dire que l'expéditeur 
ne perd pas de temps à refaire plusieurs fois la 
même tentative. Ouant au destinataire, il n'est 
pas distrait des tâches qui l'occupent. Et le 
gain de temps dépasse trés largement celui 
que la réception du message électronique 
épargne' le destinataire n'a pas à reprendre 
son dossier et à perdre du temps à retrouver 
où il en était exactement arrivé de sa tâche. 
En outre, il élargit lëventail des moyens de 
communication dans le bureau. 
Une étude menée par le Stanford Research 
Institute prévoit même que l'utilisation systé
matique et exclusive du courrier électronique 
dans les activités de direction ferait gagner 
20 %du temps. Grâce à lui, on rationalise les 
échanges d'informations, pouvant emprunter 
trois circuits de communication différents, en 
fonction de leur contenu. Les thémes à carac
tère «politique " seront toujours traités au 
cours de réunions en petit comité. Ceux qui 
nécessitent des prises de décisions urgentes 
seront débattus au téléphone; quant aux 
autres, ils pourront passer par ce nouveau 
canal dont l'intérêt est une meilleur planifica
tion du travail. (II faut savoir, en effet, que les 
interruptions et les pertes de temps dues aux 
communications traditionnelles atteignent 
une heure et demie par jour.) 
Les moyens nécessaires à la mise en oeuvre 
d'une telle stratégie sont également mis en 
évidence et tiennent compte de notre con

naissance des techniques modemes de 

communication. 

Le tableau ci-dessous donne une analyse du 

facteur d'amélioration de la productivité. 


Media 
Gain 

potentiel 
de temps 

(en %) 

% 
du gain 

total 
de temps 

Téléconférence 0,5 2,7 

Transfert des 
informations 4,4 29,9 

Mémorisation 
et repérage des 
informations 

4,2 28,6 

Elaboration 
personnelle 4,0 27,2 

Gestion 
des activités 1,7 1 1,6 

Total 14,8 100 

Plus précisément, le transfert d'informations 
concerne l'utilisation du courrier électroni
que. La mémorisation et le repérage des infor
mations se rapporte à la possibilité d'emma
gasiner les données et de les rendre accessi
bles à qui de droit. La gestion des activités 
représente celles quine sontpas directement 
productrices telles que les services d'agenda 
électronique oud'échéancier. Parélaboration 
personnelle, on entend la possibilité de don
ner à l'utilisateur (spéCialiste, cadre moyen, 

. cadre supérieur) une capacité autonome de 
création de séquences de calcul simples sur 
les données l'intéressant particuliérement et 
justifiées par une certainerépétitivité. Enfin, la 
téléconférence est un excellent moyen de 
communication entre personnes géographi
quement éloignées. Elle vient en plus du télé
phone et du courrier électronique pour les 
cas particuJièrementdélicats nécessitant plu
sieurs avis. La téléconférence permet de 
mener des réunions par des canaux de com
munication audio, ou même vidéo (utilisant 
des fréquences deuxfois supérieuresauxfré
quences phoniques, et donc aujourd'hui 
encore à des coûts prohibitifs). Cela fait des 
années que la NASA exploite cette technique 
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avec succès mais l'Europe ne la connaÎt pas 
encore bien. En effet, mis à part son coût, elle 
exige un temps d'adaptation certain. 
Pour ce qui concerne la gestion des activités 
(traitement automatique des tâches, de 
l'échéancier, de la planification des ressour
ces communes) il faut quand même recon
naître que la contribution des medias à l'amé
lioration du travail spécialisé et de direction 
est encore relativement modeste. 
Au terme de cette analyse des perspectives 
offertes par l'automatisation du travail de 
bureau - ce qui sous-entend une meilleure 
rationalisation - certains problémes testent à 
considérer 
Il a été largement démontré qu'une entreprise 
moderne ne peut longtemps différer la déci
sion de s'informatiser, en tout cas pour ce qui 
reléve du traitement de l'information. 
Dans le cadre général, on a débattu des diffé
rences : de ce qui serait à conserver et de ce 
qu'i/faudrait modifier des procédures dans le 
cadre de leur informatisation. A partir de là, 
des stratégies d'automatisation ont été 
mises au point. lE thème de la structuration 
des activités de bureau n'a pas été vraiment 
abordé. En fait, la stratégie d'intervention sug
gérée ici, et qui se limite à l'analyse des rôles 
tenus par les personnels concernés par l'au
tomatisation, élude cet aspect 
Sur de telles bases, la planitféation d 'une 
intervention dans le cadre du bureau peut être 
schématisée de la fa con suivante. 
Le modéle de départ' est constitué par l'uni
vers des utilisateurs potentiels des systèmes 
d'automatisation du travail du bureau; on 
définit les profils de ces utilisateurs à l'aide 
de questionnaires. 
On repère ensuite les moyens existants capa
bles d 'améliorer les performances. Ils tien
nent compte, avec précision, des choix infor
matiques de l'entreprise. 
Etant donné l'importance de /'in tervention et 
de son impact sur Ibrganisation du travail, le 
projet doit faire partie des objectifs et des 
stratégies de l'entreprise. CeCi est encore 
plus vrai dans le cadre d'une informatique 
classique. Ainsi, opportunités et ressour
ces doivent être conciliées avec les plans de 
développement de l'entreprise, à moyen et à 
long terme (3-5 ans). 
Mais qui doit assumer la responsabilité de 
ce plan? La réponse à cette question nous 

est donnée par une enquête menée, fin 81, 
par la revue" Computer World" auprès de 
400 entreprises abonnées. 
• La moitié des entreprises assigne cette res
ponsabilité à son service informatique, sa 
compétence étant jugée comme un préa
lable nécessaire même à l'automatisation du 
bureau, Les contraintes sévères d 'intégration 
entre les deux mondes plaident en faveur de 
cette thèse. 
• 20 %constituen t un comité de diffusion ad 
hoc, dans lequel, outre /'informatique, sont 
représentés tous les secteurs intéressés par 
le projet pour impliquer au maximum l'en
semble du personnel. On est en droit de pen
ser, même si cela n'est dit par l'enquête, que 
les propositions et les opérations spéCifi
ques relèvent dans ce cas du secteur infor
matique, 
• Enfin, 30 %des entreprises interrogées esti
ment qu'il s 'agit là d'un problème de coût, 
donc relevant de l'administration. Rappelons 
toutefois que, même aux Etats-Unis, le ser
vice informatique fait souvent partie de la 
direction administrative. 
En continuant d 'analyser les réponses des 
entreprises à ce questionnaire, il est intéres
sant de noter l'importance de plus en plus 
reconnue de l'informatisation du travail de 
bureau. 
Comme les résultats montrent qu'une infime 
minorité (3 %) ne s'est toujours pas, fin 81, 
décidée à examinerle problème, on en déduit 
que la quasi totalité des entreprises a déjà 
réalisé des projets, qu'ils sont en cours, à 
moins qubn ne soit en train de se livrer à une 
étude dbpportunité, 
Cependant, pour les raisons déjà exposées 
ci-dessus, c'est sur le terrain du traitement de 
/'information que la compétitivité du sys
tème économique' sera mesurée dans un 
avenirproche. C'est sur ce même terrain que 
l'Europe aura à relever le défi lancé par les 
Etats-Unis (et, ne Ibublions pas, par le Japon) 
sous peine de ne plus faire partie du peloton 
de tête, 
1/ convient donc de prendre des décisions le 
plus vite possible afin de rattraper le retard et 
d'être en mesure de tirer le maximum d 'atouts 
des expériences réalisées, 

(Extrait de «L'informatique dans le travé;li l de bureau », 

CAHIERS D'INFORMATIQUE, dixième année, n' 1, 1983 
Honeyvvellinformation Systems.) 
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- introduction et mémorisation sur disque des 
millièmes et des expressions. A partir de là, 
les données sont stockées en mémoire et 
rappelées à tout moment pour mise à jour, 
modification ou édition, 

- introduction des dépenses. La feuille de cal
cul préparée auparavant est rappelée en 
mémoire et toute nouvelle dépense est 
introduite dans le chapitre correspondant. 

Le programme se charge automatiq uement 
de faire tous les calculs et de présenter les 
ré sultats. En demandant l'impress ion, on 
obtient le détail des calculs. 
A la manière dont il est structuré, le tableur ne 
sait pas additionner des dépenses Ainsi, en 
introduisant une dépense à la ligne 15, le pro
gramme réalise le décompte des dettes de 
chacun mais un iq uement pour cette dé
pense. Si une nouve lle somme est entrée, le 
tab leur effectue une répartition identique de 
cette nouvelle charge et non pas le total des 
montants accumulés. Il faut donc insérer une 
nouvel le colonne qui accumule les introduc
tions successives et qui présente le total 
général pour chaque copropriétaire. 
On peut ainsi mémoriser séparément la 
col onne des totaux pour la rappeler dans un 
tableur suivant qui l'additionnerait aux résul
tats précédents. On obtient la mémorisati on 
des données en les transférant dans un 
fichier avec des commandes semblab les à 
celles utilisées pour tout le tableau (SAVE, 
LOAD, etc) avec, en plus, des caractères 
Identifiant la nature particulière du fichier. 
Ainsi, le symbole *1' dans certains tableurs 
indique que l'on veut stocker des données. 
Les paramètres à fournir sont alors: le nom du 
fichier (données), la ligne ou la colonne à 
transférer. Par la suite, d'autres tableurs peu
vent utiliser les valeurs ainsi mémorisées en 
les chargeant de la rnêmefaçon (par exemple 
la commande L ~ LOAD, suivie du symbole 
*l') . 
On doit faire très attention aux valeurs que l'on 
transfè re. Dans cet exemple, la colonne H, qui 
se présente comrne une série numérique 
(sornme des montants partiels), ne contient 
pas rée llement de valeurs numériq ues mais 
seulement les expressions nécessaires à leur 
calcul. En mémorisant cette colonne comme 
si elle contenait des données, on peut éven
tuellement provoquer des erreurs. 

Deux cas peuvent se rencontrer : soit le pro
gramme ne transfère rien, dans la mesure où il 
reconnaît la présence d'expressions, soit il en 
effectue le transfert. En entrant cette colonne 
dans un nouveau tableau, des valeurs erro
nées seront affichées puisque les expres
sions seront appliquées d'une manière irré
gulière. Pour surmonter cet obstacle, il suffit 
de créer une col onne intégrant la précédente 
Le transfert se passe au niveau numérique et 
l'on obtient une colonne qui renferme les 
résultats des cal culs, non des expressions. 
Ainsi, le calcul @SUM (E4 ...G4), (somrne des 
valeurs comprises entre E4 et G4) se trouve
t-il en Hl. Le résult at est une valeurnumérique 
présentée comrne telle en Hl, mais le véri 
table contenu de la cellule est une expres 
sion. Même en transférant cette cellule 
«express ion» dans un nouveau tableau (s i le 
programme l'autorise), le résultat ne sera pas 
celui qu'on attend. 
Pour copier le contenu (numérique) de la cel
lule Hl (où a lieu le calCUl), il faut avant tout 
transférer la valeur résult ante dans une autre 
cellule du même tableau, puis la mémoriser 
sous la forme de données. Elle sera ainsi 
accessible à d'autres tableaux. Le transfert de 
la valeur numérique à l'intérieur du rnême 
tableau ne peut avoir lieu avec la commande 
de copie car celle-ci transférerait le contenu 
de la cellule (c'est-à-dire l'expression) et non 
le résultat. 
Pour transférer le résultat, il suffit d'introduire , 
dans la ce llule d'arrivée, l'adresse (les coor
données) de la cellule de départ. Ainsi, en 
écrivant l'adresse + Hl dans la cellule Ll , on 
obtient le transfert de la valeur contenue en 
Hl dans la ce llule L 1. 
Le symbole + qui précède Hl est nécessaire 
pour signaler au programrne qu'il s'ag it d'une 
adresse et non d'une chaîne de caractères. En 
cas d'omission, Hl serait transféré en L 1 sans 
aucune indication de cornmande. 

Gestion d'un magasin 
En exploitant l'extraordinaire capacité de 

mémoire des ordinateurs personnels, on en 

arrive à développer des applications com

plexes. 

L'util isation des tableurs év ite le lourd inves

tissement exigé par le développement du 

logiciel et réduit le coût d'une application. 

Dans tous les cas, même pour l'utilisation des 
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REPARTITION DES FRAIS DE 
COPROPRIETE EN FONCTION 
DES MILLIEMES (1) 

Cette page et la suivante il lustrent j'utilisation du 
tableur pour le calcu l de la répartition des frais de 
copropriété sur la base des millièmes . 

.. -;, Tfi E; ." , , "_.' ~.-

La co lonne A renrerme une 
série d', nd ication s va ri ab les (nu
méro de l'appartement de cha
que immeuble et décomposition 
des dépenses). 
Si ,'on veut apporter des modifi
cations au contenu de la co lonne 
A, il faudra éliminer l'option TITLE, 
modifier le contenu d'une ou plu
sieurs cellu les et rétablir l'option. 

Les co lonnes 6. C. 0 renfer

ment les millièmes exprimés en 
pour mil le. Dans l' iHustrat lon, ona 
adopté le symbole %(pour cent), 
car le symbole exact (%0) ne 
l igure pas sur Je clavier ASCII du 
standard américain . 
Chacune des 3 colonnes ren
fe rme une réparli tlon différente, 
liée à un indice de dépense parti
cu lier. Les milli èmes ne varient 
pas etdolvent être entrés une fois 
pour toutes. 

Les cellules 815, 816, 817 
sont réservées à l'en trée des 
sommes à répart ir. Après l'entrée 
d'une valeur, les répartitions sont 
calculées d'après les millièmes 
corre s pond ants. 

La présentation des montants 
nécessite le scroll (déplace
ment) latéra l du lableau, qu'on 
obtie nt en déplaçant le curseur 
vers la droite, au-del à de la limite 
de la zone affichée. 
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REPARTITION DES FRAIS DE 
COPROPRIETE EN FONCTION 
DES MILLIEMES (2) 

l:écran illustre l'utilisation d'une option 
particulière permettant de créer une fenêtre 
dans le tableur. 

La colonne H. la première 
apparaissant sur la gauche. est 
en réal ilé positionnee à l'extrême 
droite du tableau. Si l'on uti lise la 
commande W ~ WI NDOW (fe
nêtre) on obtient l'affichage 
simultané des deux zones du 
tableau physiquement éloi

'!""Q["
; , IL 

:', ::.' 
~:, :.i": 1 

o., li':" 
, (i l: 
i 1:,(i 

" .. - ,-, 
.. " 

gnées. de manière à les compa Pour chaque appartement, 
rer d iredement. la quote-part des dépenses 

est ca lculée automatiquement 
Le curseur, pos itionné en d'après le l ab leau 1 (co lonne B). 

815, provoque l' introduction du 
montant de la dépense 1. mis en Les quote- parts calculées 
évide nce à la ligne des introduc sont cumulées dans les totaux 
tions en tant que valeur numéri pour chaque appartement. 
Que (V). 
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Une opératrice aux unités bandes d'un centre de traitement informatique. 

tableurs, il faut procéder à l'analyse du pro 

blème. Le but de cette phase neconsiste plus 

à préparer un cahier des charges mais à 

déterminer la meilleure méthode de structu

ration pour une utilisation optimale des possi

bilités du programme. 

Ainsi, la gestion d'un magaSin peut consister 

en une simple énumération des articles et 

des quantités dispon ibles ou bien être struc

turée de manière à permettre le calcul des 

marges, des simulations .. 

Lensemble des fonctions est classé en 

quatre différents groupes: 


- Identification. Cette fonction contient les 
caractéristiques de chaque article, son 
code, le délai d'approvisionnement, son coût 
unitaire. 

- Mouvements. Cel le-ci fournit la situation 
comptable du magasin. Les données trai
tées concernent l'évolution des entrées et 
des sorties, l'état des stocks. 

- Valorisation. On y trouve les données 
précédentes valorisées d'après les coûts 
unitaires. 

Sur la gauche: une série d'unités de disques. 

- Coûts de production. Si les composants 
du magasin entrent dans la fabrication de 
produits fini s, le programme calcule auto
matiquement les quantités entrant dans leur 
composition ainsi que leurs coûts. 

On trouvera un exemple d'application pages 
836 à 840. 
Pour garder un contact permanent avec 
l'écran, on a préféré illustrer l'exemple (identi 
ficat ion, mouvements, coûts de production ...) 
avec une séquence d'écrans. Mais cette sor
tie n'est pas la seule possible: on peut faire 
auss i des copies papier de tout ce qui est 
affiché. Le transfert, vers l'imprimante, du 
contenu de la feuil le (hard copy) est géné
ralement prévu dans le programme de ges
tion du tableur. On trouvera, page 840, un 
exemple de sortie sur imprimante. 

Analyse des variations (WHAT IF) 
Cette dénomination correspond à un type 
particulier d'analyse d'événements à carac
tère économique ou commercial, dans le but 
de suivre leur évo lution en faisant varier un ou 
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GESTION D'UN MAGASIN: 
CODIFICATION DES PRODUITS 

Sur cet écran : la part ie codification d'un tableau 
de gestion d'un magasin. 

CODE: COU T 
- --- -~'._..._._-- --- --_._ -- - --- .--- --- - -_. 

C-·Ol 
C -. 02 
C ·-('1 :3 
'=:'-04 
c·· O~~; 

2 

• Les lignes 1 a8 renferment Dans la co lonne B sont affi
les litres (TITLE S). chées les périodes d'appro

visionnement (en semaine) de 
Ch aque article est repéré chaque article. La cellule 

grâce à un numéro de code; les 819 contient la fonction @ MAX 
codes sont reportés dans les ce l (89...817) qui calcule le maxi
lules de la colonne A mum des va leurs contenues 

dans la colonne B. La période 
d'approvisionnement de 6 se

maines est commune aux deux 
arlicles C-04 et C-10. 

Dans la colonne C, on aentré 
les coûts des articles. 

La colonne 0 fait partie de la 
zone sUivante du tableau (MOU
VEMENTS). 
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GESTION D'UN MAGASIN: 
MOUVEMENTS 

En actionnant te SCROLL (déplacement) latéral 
du tableau, on affiche la zone des mouvements. 

; ; 

E~· .;Ti~:EES 

200 
f::O 

;~:~::ï 0 
::;01, 

25 
:31;1 

lDü 

1. 1 

' , .' .. _":. ' 
:; ~~1 

,- • . -,C::
1;:' .• )--.1 

La parti e mouvements 
occupe une zone de tableau pl a
cée loin de la colonne A, qui con
tient les codes articles. Pour affi 
cher les mouvements, il est 
nécessaire de déf inir la co lonne 
A (TITRE/TITLE) verticale. 

En en trant une donnée re la
tive à un mouvement de sort ie 
(co lonne E), on a de nouveau le 
calcu l en E19 du total de laquan
tlté sortie {la ce llule E19 renferme 
la Ion clion @SUM(E9.. .E17)).Rap
pelons qu'on a in trodu it le calcul 
par colonnes. 

Aussitôt après, on calcule le 
stock par l'opération de sorti e 
(colonne F). Ainsi, SI l'on a sort i un 
certain nombre d'articles C-01, la 
cellule F9 est recalcu lée com me 
la diffé rence entre l'entrée 09 et la 
sorti e E9. 
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GESTION D'UN MAGASIN: 
VALORISATIONS 

Dans la zone réservée aux valorisations, pour 
chaque article, on a affiché les valeurs 
proporti onnelles des entrées/sorties et du stock. 
Les totaux sont reportés à la ligne 19. 

CODE 
.. ... . "... ,~ ~ . 

4·?4"r)i~1 
l ::i~)" Dj~: ! 

4 ::.1 . 30 
i4 ~::t~24 
5~:::17 : 5~3 
(~~.(1ü 
1:3 .50 

c-[;::: 11:2,,5C 
c - 1. (1 :3 :1. ;~:: ,,\;:11:::1 

e:::. : 

Les va lorisations des en
trées (colonne G) sont obtenues 
en ca lculant le produit de la 
quantité en entrée d'un article 
(zone mouvements, colonne D), 
par le coût unilaire (zone Identifi -:
catrice, colonne C). AinsI, la don
née 474.00 qui apparaît en G9 
est obtenue à l'aide du calcu l : 
+ C9, D9. 

Les valeurs proport ionnelles 
des sorties (colonne H) sont le 
produit de la quan tité en sortie 
d'un art icle (mouvements, co
lonne H) par Je coût unitaire 
(identifica tion, colonne D). La 
donnée 201.45 en H9 est obte
nue par l'expression : + C9*E9. 

La valor isation du stock s'ob
tient de façon analogue à l'aide 
de l'expression: + C9* F9. 

En faisant varier une des quanti
tés qUI apparaissent dans la zone 
des mouvements, on recalcule 
automatiquement toutes les va
lori sations. 
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GESTION D'UN MAGASIN: 
COÛTS DE PRODUCTION 

L'écran affiche les coûts de production de produits 
finis dont les composants sont les articles 
mentionnées dans la partie descriptive. 

., 

CCDE 

c: ... )! '! 
C ··J2 
c:: '. D:::: 
C-'34 
f:: - ~35 
C-üê.: 
L ·· ~J '? 

u::: 
c:: . ~. :~i 

Ff.:,()Di) l ~- j'j O 1 

CO UT 
... ... _. L ___• ". ...... _" _. _ 

"::: .75 
1 = 7 4 

34 . ++ 
14 • ;;~ : ].

<-, CIO 
i .; ::::: , ::;8 

1 J. " 25 
.:::: t; = 24 

La co lonne A renferme les 
codes des articles disponibles et 
sert uniquement de mémento. 

La co lonne J est utilisée pour 
introduire les quantités de tous 
les composants entrant dans la 
fab ri cation du produit fini. Dan s 
l'exemple considéré, le produit 
nO 1 (ci té dans le titre) demande 
10 unités du compo.sant C - 02, 
etc. 

La colonne K renferme les 
expressions permettant le ca lcul 
du coût de fabrication du produit, 
main-d'œuvre non comprise. Une 
extension du table ur pourrait pré
voir auss i cette décomposition 
en termes de coûts unitai res etde 
temps requi s pour l'assemblage 
des composants. 

La quantité apparaissant en 
K9 est donnée par l'expression : 
+C9·J9. 

La structure du tableau se prête 
également à l'analyse des coûts, 
Ainsi, en changeant de fourn is
seur de composants on aboutit à 
des baisses de coûts de certains 
arti c le s et â des augmentations 
pour d'autres . Le programme cal 
cu le alors immédiatement en 
K19 les nouveaux coOts. Ce qui 
permet de décider de conserver, 
ou non, ce fournisseu r. 
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EXEMPLE D'IMPRESSION DU TABLEUR 

" 

" 
!! 

,'-,,..... .. .-. ,............-.' , 
 l'ij l,' 
·.. .'i...;i 

~ 

.i-;t r"f"'ly .i ' ••• ' ,_, 1 

1'1 ,:::' 
' , 0" ... I;::!! .' .....' 
i ._ •.• !::I::::' 

," ', 
~'. 1:...'l 

n ·1 . ':..'-r 

":.:" u ,) 
,-" .-,r.::" l~ . t:i ~':' . _ •••• 1 . " : .. ' "-" 

.-~,,= 
, .,:~: - ~:'1 ;:: 

,"::.1::: '1 '::';::.' 
1. ::: ... li.::! -:::- :: J :::.1 

~ ,_. , ,- , ·1l: 
'.' ~ .c.. ; '~i .t 

:i :::: . :'::~ i :~ 1 

! ':1· :::1 :.::: ,.:j. 

1'~" ~' ;D 
i 'j .~ . ::,0 
'=; l~~"Uü :~~·.3. ~:O 

... .. .' ~+ ':'; , :" 
.. , ," 

:.::'::' ... :jI:J . ' , 1" 
~

1 •• ' • 

C"::::: .. i:::.jj ::~ , 4" 4.:J. 
J. ':t " ,;:0 i 

-:f • Fi !.:1 

- ,.,,-. i '1 .') r-
.i. .1•• ' . _ ••• • '"." 0::.' '"_' 

plusieurs paramètres. 

Lemploi de WHATIF (<< que se passe-t-il si. .. ») 

permet précisément de jouer sur les données 

qui régissent une situation afin d'en observer 

les effets sur le résu ltat final. 

Dans les cas de simulations pl us complexes, 

on utilise un modèle mathématique du phé

noméne, q ui fait appel à des algorithmes 


très sophistiqués. Dans les cas les plus 

courants (prévisions de vente, profits d'in

vesti ssements, etc), le tableur suffit ample

ment. 

La méthode la plus simple consiste à afficher 

un tableau décrivant, pas à pas, l'évolution du 

phénomène à analyser, ensuite à introduire 

les nouvelles données, 
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Pour chaque nouvelle donnée, le tableur effec
tue automatiquement tous les calculs et affiche 
le résultat. Ci-dessous: le tableau reproduisant 
le calcul prévisionnel des bénéfices en fonction 
du nombre de pièces fabriquées. 
lei, se uls certains chapitres entrant dans l'éta
blissement du compte d'exploitation ont été pris 

en considération. Il est toujours poss ible d'en 
élargir la structure en introduisant de nouvelles 
lignes (en fo nction d'autres facteurs) et de nou
velles colonnes, afin d'analyser une période 
supérieure à 4 mois. Le résultat (positif ou néga
tif) est obtenu par la différence entre le montant 
du chiffre d'affaires et celui des coûts. 

SCHÉMA DU TABLEAU POUR LE CALCUL DU RESULTAT 

c=J Entree des données 

D Calcul des coûts de production 

c=J Calcul du chiffre d'affaires 

c=J Calcul du résultat 

A B C D E F G 

2 

3 

4 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL TOTAL 

5 

6 QUANTITE PRODUIT 
l
1- , '""'"@SUM (C6,,~ 

7 

8 COUTS 

9 

10 PRODUIT + cs"'" 0.2 + !;Q - I ~"" 

11 DIS'1'RIBUTION +C6*O.1 

12 AGIOS +0.18.(C10+C11) 
-1 .

13 

14 TOTAL DES COUTS @'SUM (C10.. .C12) l' ..  I ~.- 1::...
_.:....

1-
15 

16 

17 CHIFFRE D:AFFAIRES +C6 .. 1.02 
~ 

-
1--

!-'
1-
1- - -

18 

19 RESULTAT .C17 - C14 

20 MARGE % .'00 . (C19/C'4) 
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Trois types de coûts ont été prévus dans notre 
exemple: 

- Coût de production (PRODUIT) , égal a une 
valeur fixe (50) plus un chiffre proportionnel 
au nombre de pièces produites [50 + (0,2X 
nombre de pièces)] . 

- Coût de distribution (DI STRIBUTION), pro
portionnel à la quantité de produits (0,1 X 
quantité de produits). 

- Frais financiers (AG IOS). Ce chapitre tient 
compte des agios dus aux emprunts effec
tués pour l'achat de matières premières ou 
d'autres composants. II est donc proportion 
nel aux montants préoédents [O,18X (pRO
DUIT + DISTRIBUTION)] 

Ces formules, citées en exemple, devront être 
adaptées il chaque situation. Le total des 
coûts s'obtient en additionnant ces trois pos
tes. Si l'on int roduit la quantité de produits pré
vue pour un mois (ligne 6), le programme 
effectue les calculs pour toutes les formu les 
et affiche les résultats. La sign ification de ces 
chiffres dépend de l'unité de mesure adoptée 
par l'utilisateur Ainsi , la quantité ou les coûts 
peuvent être exprimés en nombre de pièces, 
en poids ou en vo lume. 

Dans le tableau ci-dessous - copie de la 
feuille sur l'imprimante - seuls les entiers 
sont représentés. Les décimaux ne sont pas 
affichés mais les calculs en tiennent compte. 
La structure (masque de saisie) ainsi cons
truite peut être mémorisée (ici, on a utilisé un 
fichier: PROJECTIONS) afin d'être rappelée 
au gré de l'utilisateur. On applique la techni
que WHAT IF (Que se passe-t-il si. ..) en fai
sant varier une ou plusieurs données d'entrée, 
(en l'occurrence la quantité de produits) et en 
analysant les effets sur le total. Si, par 
exemple, en mars, la production est tombée a 
75 produits, on accuse une perte de 11 %sur la 
somme investie alors que le rendement total 
du trimestre (colonne TOT) est égal à 12 %. 
Supposons que l'objectif des 4 premiers mois 
soit un résultat de 20%, quelle doit être la 
production d'avril pour compenser la baisse 
de mars 7 La réponse s'obtient en introduisant 
des quantités supérieures en avril et en 
observant les variations du résultat en ce llule 
G20 (marge). On répéte le processus jusq u'a 
l'obtention d'une valeur finale proche de celle 
souhaitée. Le calcul il effectuer est donc de 
type itératif. On calcule un résultat il partir 
d'une estimation et on décide si l'on a ou non 
recours à une valeur différente. Les itérations 

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DU RESULTAT 

EN FONCTION DE LA PRODUCTION 


,. 

-::',:: 

•. 

l,) ~F e,' 1:1Id. I( "T l ("~ ,J . .l i:";., h - ' , ' I~I l ',' ....' 

.~I ; ~ .~.l f tfo 'J T l IJj".j ,, ". ' ;." ; ,:::'1 ,~ ~~ 

!~ ! ::IOL ,:.; "i' 
l "_, t l ..::' ' 

,.- ,.- ~::; :-:' .i·~'d:;':

~; E~ ~: I.II _ ï 8 T - " •l ~ 

1 -; ._, l'iht: .,jE \ " J l '- ':' ], 
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sont beaucoup plus faciles avecdes tableurs 
qu'avec des programmes en Basic (ou en 
d'autres langages). 
La caractéristique principale du tableur con
siste en effet à présenter la structure entière, 
tout en autorisant l'introduction des données 
en n'importe quel point. Ainsi, si l'on veut 
analyser les effets d'éventuelles variations de 
production en janvier, il suffit de changer le 
contenu de la cellule C6 pour obtenir un nou
veau calcul complet. En Basic, une simulation 
avec calculs itératifs nécessite de nombreu
ses instructions. 
Faire varier les formules de calcul constitue 
un autre avantage. Pour analyser les varia
tions du résultat en fonction des frais de distri
bution engagés, il suffit de modifier le 
contenu de la cellule C11 (et de celles corres
pondant aux autres mois). 
En Basic, il faudrait modifrerle programme, ou 
tout au moins l'écrire dans une forme totale
ment paramétrée pour obtenir une structure 
proche. Dans d'autres langages non interpré
tés, les structures sont encore plus lourdes. 
Il ne faudrait pas en déduire que le tableur est 
capable de se substituer aux langages de 
programmation. Pour des problèmes plus 
complexes ou des applications nécessitant 
des logiques diversifiées, le tableur s'avère 
inadapté. 
L.:exemple cité illustre un cas d'interactivité 
gérée par l'utilisateur (répétition du calcul et 
contrôle de validité du résultat dépendent de 
lui). Deux difficultés se présentent dans les 
applications plus complexes: trop de varia
bles dans chaque itération, nombre élevé 
d'itérations nécessaires pour obtenir un résul
tat acceptable. Dans ce cas, des fonctions 
particulières facilitant le déroulement des ité
rations ont été incl uses dans certains types 

, de tableurs. 

Les fonctions pour le calcul itératif 

Dans les formes simples du tableur, le calcul 
est effectué avec des commandes fournies 
par l'opérateur. Dans les formes plus évo
luées, des fonctions spéciales servent aux 
calculs itératifs, principalement: 

ITERCNT O. Cette fonction restitue la valeur 
de l'itération en cours, en partant de 1 pour la 
premiére. Elle ne comporte pas de paramè-

Assemblage de composants électroniques dans 
une unité de production. 

tres; le symbole 0 utilisé en appel a le sens 
d'un argument fictif. Il sert essentiellement de 
test en fin de processus d'itération. Ainsi, la 
condition 
ITERCNT 0~ 10 provoque l'arrêt des calculs à 
la dixième itération. 

DELTA O. Cette fonction fournit la valeur 
absolue maximale enregistrée lors des chan
gements de valeurs entre deux itérations suc
cessives. On peut donc l'utiliser comme cri
tère de convergence. Ainsi, DELTA 0 < 0,1 
arrête le calcul quand le maximum de varia
tions est inférieur à 0,1. 

Ces deux fonctions sont indispensables pour 
arrêter le calcul sur les feuilles comportant 
des fonctions itératives. Il existe alors une 
commande (généralement appelée ITERA
TION) qui met automatiquement en activité le 
processus de calcul récursif. Dans d'autres 
tableurs, deux méthodes sont suivies. Soit 
on a recours à des artifices particuliers pour 
simuler la commande ITERATION. Soit c'est 
l'opérateur qui introduit la nouvelle valeur de 
la variable (indépendante), d'une itération à 
l'autre. Le calcul étant relancé par l'utilisateur, 
il gère lui-même ses interruptions. 
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ANALYSE DES VARIATIONS 
METHODE «WHAT IF" 

On a illustré ici l'applicat ion de la méthode 
WHAT IF pour l'analyse des variations sur le 
tableur. L'écran propose une nouvelle structure 
de feui lle. Pour obtenir une vision complète de 
toutes les colonnes utilisées, le format enlier a 
été imposé (en présentation, el non pas dans 
les ca lculs !). 

i! 

! ! 

l ':j" 
.... . 1. ".1.__-"",,,"__,-,,,.,,,, 

Les descr iptions contenues 
dans la co lonne A ont dù être écri
tes en utilisant les ce llules conti
guës aux colonn es A et B. CecI 
Implique l'imposs ibilité d'ordon
ner des alignements des conte
nus des ce ll ules car on ri squerait 
de fragmenter les descript ions. 

Les cellule s de la ligne 6 
sont utilisées pour l' introduction 
des quantités. 

Les cellules appartenant au 
rectangle ClO-F12 contiennent 
les calculs rel atifs aux coûts. 

Les cell ules 10, 11, 12 de la 
colonne G contiennent le ca lcul 
des totaux des lignes : PRODUIT, 
DISTRIB., AGIOS ul ilisani la fonc
tion SUMo 

E._ Les cellules de la ligne 14 
contiennent les totaux des trois 
lignes supérieures. 

La ligne 17 cont ien t le ca lcul 
du ch iffre d'affaires. 

• Les ce llules des deux der
nières lignes sont destinées au 
calcu l du résu ltat ainsI Que de la 
marge (%). 

La mélhode WHAT IF peul être 
appliquée lout simplement en 
introduisant une nouvelle don· 
née dans une des cellules de la 
ligne 6. Le calcul du tableau sep 
Immédiat. 
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Evolution du tableur 

Les commandes et tes fonctions examinées 
concernent tes tabteurs ordinaires. Comme 
pour te Bas ic, ces programmes ont rapide
ment abouti auxversions actuettes, ptus com
ptétes et enrich ies de commandes et de fonc 
tions nouvettes. 
A titre d'exemple on a comparé, dans le 
tableau ci-dessous, les fonctions Vi sica lc et 
Multiplan dans leur version Olivetti M20. On 

constatera que les principales fondions sont 

inchangées même si ettes utilisent parfois un 

symbolisme différent. 

Vous trouverez page 846 (tableau de gauche) 

de nouve ttes fonctions spécifiques de Multi

plan; dans le tab leau de droite, une compa

raison des commandes Multiplan-Visicalc. 

Là aussi, les prin c ipales commandes sont 

communes, avec de nouve lles versions pour 

Multi plan. 

Nous avons re tenu : 


FONCTIONS MULTIPLAN ET LEURS EQUIVALENTS VISICALC 


Multiplan 

ABS(N) 
AND(l iste ) 
ATAN (N/SORT(1 -N*N) 
ATAN(N) 
AVERAGE( liste) 
COS(N) 
COUNT(liste) 

EXP(N) 
FALSEO 
IF(L,V1,v2) 
INDEX(zone,index) 
INT(N) 
ISERROR(N) 
ISNA(N) 
LN(N) 
LOG1O(N) 
LOOKUP(N,zone) 
MAX(liste) 
MIN(liste) 
NAO 
NOT( L) 
NPV(N ,liste) 
OR(li ste) 
Pl O 
PI 0/2-ATAN( N/SORT(1-N*N)) 
SIN(N) 
SORT(N) 
SUM(liste) 
TAN(N) 
TRUEO 

Visicalc 

@ABSO 
@ AN D(liste) 
@ ASIN(N) 
@ATAN(N) 
@ AVERAGE( liste) 
@COS(N ) 
@ COUNT(l iste) 
@ERROR 
@ EXP(N) 
@ FALSE 
@ IF (1,v1,v2) 
@ CHOOSE(N, liste) 
@ INT(N) 
@ ISERR OR(N) 
@ ISNA(N) 
@ LN (N) 
@ LOG1O(N) 
@ LOOKUP(N ,domaine) 
@ MAX( liste) 
@ MIN (l iste) 
@NA 
@NOT(L) 
@ NPV(N ,domai ne) 
@ OR( liste) 
@ PI 
@ACOS(N) 
@ SI N(N) 
@ SORT(N) 
@ SUM(liste) 
@TAN(N) 
@TRUE 
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FONCTIONS SPECIFIQUES 

MULTIPLAN 


Fonction 	 Description 

COLUMN(N) 	 Numéro de la colonne. 

DOLLAR(N) 	 Convert it N en texte, le 
laisse sous forme ch iffrée 
et l'affiche précédé du si
gne $. Si N est négatif, le 
chiffre est mis entre paren 
thèses. 

FIXED(N,d) 	 Convertit N en texte et l'af
fiche avec choix du nom
bre de décimales visibles. 

LENT(D 	 Longueur du texte Ten ca
ractères. 

MID(T,s,c) 	 Fourn it une chaîne de c 
caractères du texte T à 
part ir de la position s. 

MOD(N1,N2) 	 Reste de N1/N2. 

REPT(T,C) 	 Texte composé par C ré 
pétitions du texte T. 

ROUND(N,d) 	 Valeur de N arrondie à d 
ch iffres décimaux. 

ROWO 	 Numéro de ligne en cours. 

SIGN(N) 	 - 1,0, ou + 1 si c'e st néga
t if, nul ou pos itif 

STDEV( liste) 	 Déviations standard des 
valeurs de la liste. 

VALUE(T) 	 Valeur numérique dutexte 
T; T peut présenter un 
nombre en tout format, y 
compris un montant en 
dollars. 

Format Options. Sélectionne certaines 
options du format de visualisation du conten u 
des cellules . 

Help. Prése nte à l'écran une page d'explica
ti ons pour l'utili sation du prog ramme. 

Window. Permet la gestion des fenêtre s à 
l'écran. Grâce à cette commande, l'écran est 
divisé en «fenêtres », chacune d'elles pou-

COMMANDES MULTIPLAN 

ETVISICALC 

Multiplan Visicalc 

Blank l B 
Transfer Clear IC 
Delete Column, De lete Rows ID 
Ed it, Alpha l E 
Format Cells IF 
Format Width IGC 
Format Default IGF 
pas nécessaire IGO 
Option IGR 
In se rt Co lumn s, Insert Rows I l 
Move Columns, Move Row s lM 
Print IP 
Copy IR 
Transfer Load IS L 
Ouit ISO 
Transfer Save ISS 
Window Split Tilles fT 
Option (N° version, copyright) IV 
Window Open, Window Split IW 
Window Link IWS,/WU 
Goto Row-Coi > 
NEXT WINDOW key 
RECALC key 
use refere nces 1t 
REPT 1

Format Opt ions 
Hel p 
Lock 
Name 
Sort 
Window 
Extern al 

Avec Mu lliplan, vous entrez seulernent la première 
lettre du nom de la commande . 

vant êt re utilisée comme une feuille indépen
dante. 

External. Permet l'utili sation de données 
mémori sées ailleurs, par exemple, dans une 
ou plus ieu rs feu illes indépendantes stoc
kées sur d isques . 

Lock. Empêche la modification d'une (ou de 
p lusieurs) ce llule: t rès utile lorsque viennent 
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s' intercaler des cellules d' introduction de 

données et des cel lules de calcul. 

En déplaçant le curseur pour Introduire des 

données, on peut facilement confondre les 

pos itions et écrire la valeur là où une expres

sion était mémorisée (d'où perte de l'expres 

sion) Si, en revanche, on protége la ce llu le, 

l' Insertion devient impossible. 


Name. Permet de définir plUSieurs cellules à 

l'aide d'un même nom symbolique. C'est une 

commande qui met en activité une logique 

semblable àce lle mise en service par la fonc

tion DIM du Basic. Dans certains tableurs, 

l'ensemb le des ce llules de même nom 

appartient à un domaine (<< range»). On peut 

exécuter toutes les fonctions s'y rapportant et 

ayant pour paramètre commun l'apparte

nance à un domaine au lieu des adresses. 


Sort. Assure le tri du contenu d'une colonne. 

Il peut être al phabétiq ue ou numérique, crois

sant ou décroissant. 

D'autres versions de tableurs (par exemple 

Lotus 1-2-3) olfrent la possibi lité de constru ire 

des·graphiques et de gérer une base de don

nées. 

Pour donner une idée de la diversité des 

tableurs, une application de Multiplan a été 

décrite à titre d'exemple page 848, dans sa 

vers ion Olivett i M20. 


Les programmes de gestion 
des fichiers 

Une deuxième sé rie de prog rammes se rap
porte à la gestion de fichiers. Les prog ram
mes les plus simples prévoie nt, en général, 
de n'utili ser qu'un seu l fichier ainsi qu'un 
nombre 1imité de fonctions Les plus soph ist i
qués proposent, en outre, la gest ion d'une 
véritable base de données avec des possibi
lités de programmation très proches du lan
gage Bas ic. 
Les principales fonctions de ces program
mes sont : 

- la création des fichiers et la définiti on des 
zones, 

- l'introduction et la mise à jour des donnée, 
- la recherche, 
- le classement, 
- le traitement des données, 
- l'édition d'états. 

Création de fichiers et définition 
de zones 

C'est la première fonction à mettre en service 
pour crèer une base de données . Les para
métres à fournir sont: 

- le nom du ou des fichiers, 
- l'unité disque (A/B ou 011 selon le système 

d'exploitation), 
- les noms et attributs des différentes zones. 

Généralement, la syntaxe de la commande 
se trad uit ainsi: 

CREATE X: NOM 

où X est l'un ité disque sélectionnée (elle peut 
être omise, auquel cas le système l'affecte auto
matiquement par défaut) et NOM le nom du 
fichier à créer, Après avoir vérifié lespace dispo
nible sur le disque, le programme sauvegarde le 
nom dans un dictionnaire et passe à l'introduc
tion des attributs des zones constituant l'enre
gistrement. Dans ces programmes, les enregis
trements appartenant au même fichier ont la 
même longueur Exprimée en nombre d'octets, 
Il s'agit de la somme des longueurs des zones 
constituant l'enregistrement, au fur et à mesure 
que l'on introduit la description. En général, les 
données une fois entrées, il n'est guère possible 
d'en changer le form at ou le type de zones sans 
perdre les données précédemment introduites. 
Les paramètres définissant les différentes 
zones sont: 

- nom: il s'ag it du nom symbolique par lequel 
l'utilisateur et le programme identifient le 
contenu de chaque zone ; 

- type: définition du type de zone (alphanu
mérique ou numérique); 

- longueur : c'est le nombre maximum de 
caractéres prévus dans la zone. 

Pour les zones numériques, on demande 
également le nombre de chiffres décimaux. Il 
convient de ne pas ou blier que la longueur 
totale t ient compte de l'espace réservé aux 
décimales. Ainsi, une zone numérique avec 
trois entiers et deux décimales occupera six 
caractères (XXXXX). Si l'on spécifie une zone 
de type numérique , un contrôle (numérique) 
des données a systématiquement lieu; ne 
seront alors acceptées que des valeurs 
numériques. 
Le nombre de zones définies dans un enre
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TABLEUR MULTIPLAN 

Par certains aspects, le tableur Multiplan diffère 
de celuI considéré Jusqu'Ici. Ainsi la présentation 
des commandes est située en bas tout comme 
le contenu de la cellule occupée par le curseur. 

_'C O " j" . ~, , :, 

I-i 

..:f ' .~._ ,- 1: ;;~ '." " .~ ,t 

:i'; ,: , 

La différence la plus mar
quée concerne l'adressage des 
cell ules. Les adresses sont cons
tituées de deux valeurs numéri
ques précédées de la lettre L (L 
pour ligne = R pour Row en 
anglais) et C (Colonne). L1OC3 
est l'adresse de la cellule au crOI
sement de la ligne 10 et de la 
colonne 3, pointée ici par le cur
seur. 

n Dans les formules, les 
adressages (relatifs) sont expri
més en termes de déplacement 
de la cellule contenant la for
mule. Avec le curseur en R10C3, 
la formule permettant de faire 
référence à la cellule L6C3 est 
[-4JC, indiquant toujours son 
appartenance à la colonne (C) 
mais positionnée 4 lignes plus 
haut (-4). 

Les déplacements en haut ou à 
gauche sont exprimés par des 
numéros négatifs; les déplace
ments vers le bas à droite par des 
numéros positifs. 
La formule introduite dans la cel
lule L 10C3 calcule la somme des 
contenus des cellules L6C3, 
L7C3 et L8C3 
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gistrement varie beaucoup en fonction du type 
de programme. En général, il est supérieur à30. 

Introduction et mise à jourdes données 

La structure du fichier une fois définie, on 
passe à l'introduction des données. Normale 
ment, le programme présente un masque 
d'écran qUI re porte les noms des zones et l'es
pace disponib le pour ch acune d'entre elles. 
Dan s des programmes plus évolués, l'utilisa
teur spéCifie ce rtains éléments de présenta
tion du masque: position de chaque zone, le 
mode de présentation (écran vidéo inversé, 
SOUligné). 
La principale différence entre les méthodes 
de présentation adoptées par les prog ram
mes est due au nombre maximum de colon
nes gérées par le masque écran. Ce rtains 
programmes présentent toutes leurs zones 
sur une seule colonne (une pour chaque 
ligne) 	dans l'ordre où elles ont été définies. 
Dans d'autres, il est possible de pos itionner 
différentes zones sur la même ligne (on aura 
alors un masque avec plusieurs colonnes), 
choisissant n'importe quel ordre de présenta
tion. 
La phase d 'introduction des données pré
sente deux aspects selon qu'on opére sur un 
fichier existant ou en cours de créat ion. Dans 
le premier cas , les nouvelles données sont 
tenues pour ajoutées et la commande met
tant en service le transfert est normalement 
APPEND. Dans le deuxiéme cas, c'est le pro
gramme lui-même qui, au terme de la créa
tion, revi ent à la phase d'introduction. En 
dehors de leu r form alisme, les deux métho
des appl iq uent la même fonction : entrer les 
données dans le format défin i au cours de l'or
ganisation du fichier, en associant à chaque 
nouvelle donnée un numéro d 'enreg istrement 
incrémenté. L'insertion constitue une troi

• 	 siè me manière d'Introduire les données . 
Habituellement, le mot-clé mettant en se r
vice cette fon ction est INSERl 
En phase d'écriture, en créati on comme en 
APPEND, les données sont sauvegardées 
l'une aprés l'autre, dans leur ordre d 'arrivée, 
alors que certaines applications - par 
exemple pour accélérer les phases de 
reche rche - admettent l' insertion dans n'im
porte quelle pos ition intermédiaire (insertion 
adressée). 
La commande d'insertion ad re ssée posséde 

une syntaxe qui dépend du logiciel ut ilisé. La 
majeure partie des programmes utilise deux 
méthodes: le pointage et l'adressage 
direct. 
Dans le premier cas, chaque donnée introduite 
comporte sa propre adresse (numérod'enregis
trement). Dans de nombreux programmes, il est 
possible de se positi onner sur un enregistre· 
ment préCiS à l'intérieur du fichier Une com
mande ultérieure d'insertion y provoquera l'écri
tu re de la nouvelle donnée. Les autres données 
seront automatiquement transférées dans l'en
registrement suivant. Dans certaines bases de 
données, on se positionne sur un enregistre
ment à l'aide d'une commande du type GOlO n, 
où n est le numéro de l'enreg istrement. Ainsi, la 
séquence 

GOT0 3 
INSERl BEFORE 

positionne le pointeur sur l'enregistrement 3 et 
insére «avant » (BEFORE) la nouve lle donnée. 
Cette derniére sera pos itionnée entre les 
anciennes données 2 et 3 et occupera l'enregis
trement 3. Quant à la donnée qui occupait pré
cédemment l'enregistrement 3, elle est dépla
cée en 4 et ainsi de SUITe jusqu'à la fin du fichier. 
On peut corriger les données existantes grâce à 
ce même système de pointage. La commande 
EDlln esttrès usitéedansces programmes. Elle 
apporte des corrections au contenu de l'enre
gistrement spécifié. Cette méthode de pointage 
des données, s'appuyant sur le numéro d'enre
gistrement, n'est indispensab le que dans cer
tains cas particuliers. El le n'est pas très pratique 
dans la mesure où elle oblige à recourirà un état 
de référence mettant en évidence le numéro 
d'enregistrement de chaque donnée. D'autre 
part, on peut commettre des erreurs en utilisant 
une référen ce juste après une opération d'inser
tion ou d'ajout. Aussi est-il préférab le d'exploiter 
les pOSSibilités de recherche. offertes par ces 
programmes. Cette recherche du contenu 
d'une zone déterminée s'appelle FIND (trou
ver), terme normalement utilisé pour désigner 
la commande. 

Recherche (FIND) 

Cette fon cti on sélectionne les don nées 
d'après la va leur contenue dans une ou plu
sieurs zones. Elle fait partie des principales 
fonct ions de gestion de fichiers: recherche, 
v isualisation des données, fusion de fichiers. 
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Les prog rammes appartenant àcette catégo
rie concernent tous l'automatisation du travail 
de bureau, essentiellement la co llecte des 
informations en provenance d'autres bureaux 
et des unités périphériques. Aprés traitement, 
on obtient des rapports synthétiq ues à partir 
desquels seront prises certaines décis ions 
stratég iques pour l'entreprise. Ce processus 
se réalise par étapes successives de croise
ment. Les logiques de sé lection sont diver
ses; cependant, elles peuvent être ramenées 
à une sélection utilisant les valeurs de certai
nes zones. En d'autres termes, pour ce qui est 
des fichiers, c'est la re cherche qui est la fonc
tion primordiale. On peut la mener se lon trois 
méthodes liées au type d'org anisation des 
données. 

• 	 Si le fichier ne comporte pas de clé d'accès 
et n'a subi aucun tri , la recherche se fait en 
lisant tous les renseignements et en compa
rant le contenu de la zone sélectionnée avec 
la valeur (ou limite) voulue. 

• 	 Si le fichier esttrié, on peut adopter la techni
que de rupture du code. La recherche est 
alors menée comme précédemment, mais 
elle prend fin avant la lecture de l'ensemble 
du fichier, après la rupture du code de con
trôle. 

• 	 Si le fichier possède un ou plusieurs index, la 
méthode est plus rapide. Au cours de lacréa
tion du fichier, on peut établir un index autori
sant la sé lection sur une zone déterminée 
(zone clé). Dans ce cas, le numéro des clés 
d'accès aux enregistrements fournit la limite. 

Plusieurs clés peuvent également être pré
vues, donc de multiples poss ib ilités d'accès 
avec toutefois quelques inconvénients. Il faut, 
en effet, créer un nombre de fichiers index 
égal à ce lui des clés utilisées. Ce qui signifie 
un gaspillage de place mémoire et de temps : 
chaque donnée introduite nécessite une 
mise àjour de tous les index. Dans les grands 
systèmes, la capacité mémoire ne constitue 
pas un véritab le problèmeet lete mps de mise 
à jour des index est négligeable. Mais en 
micro-inform atique, les besoin s d'économie 
sont réels. 
Autre inconvén ient: le peu de souplesse 
d'une tel le organisation. En envisageant la 
création d'une série d' index, on désire géné
ralement couvrir les principales situations , 

mais on ne peut toutes les prévoir. Les appli

cations évoluant, de nouvel les nécessités 

peuvent surgir, impliquant l'uti lisation d'un 

type de fusion qui ne figure pas dans la série 

d 'index établie. C'est ce qui a amené àconce

voir une autre log ique d'exploitation des 

index. 

Au départ, aucun index n'est créé. On consi

dére les données comme ne comportant pas 

de clé. Ce n'est qu'au moment de la fusion ou 

d 'une quelconque opération de sélection que 

l'on écrit un index de la ou des zones utiles. 

Cette méthode est commune à presque tous 

les programmes de gestion de fichiers. L.:en

chaÎnement des fonctions est défin i de la 

manière suivante: 


- création du fichier, 

- introduction des données, 

- définition de la clé de sé lection (zone clé), 

- création de l'index d'après le contenu de la 


zone clé. 

Au terme de ces opérati ons, on dispose d'un 
fichier affectant des index aux données 
d'après chaque zone. En ut il isant l'index, on 
peut mener toutes les opérations de 
recherche ou de fusion. 
La syntaxe utilisée pour la crèation du fichier 
se présente ainsi : 

INDEX ON" CHAMP" TO " FICHIER » 

où 
CHAM P es t le nom symbolique de la zone à 
indexer, 
FICHI ER le nom du fi chier index. Pour opérer 
une sé lecti on ou une recherche, il faut donner 
au système le nom de l'index( il peut y en avoir 
plusieurs). La syntaxe est alors: 

qUI signifie: utiliser (USE) le fich ier (index) 
NOM indexé sur le contenu de CHAMP A 
l'aide de cette commande, on ordonne au 
système d'appeler le fich ier index NOM et 
d'exécuter des opérations de recherche (défi
nies par la commande suivante) sur la zone 
portant le nom symbolique de CHAMP 
L'instruction suivante fourn ira la valeur de 
compara ison. La syntaxe a la forme : 

FIND XXXX 

850 



où XXXX est la donnée (c lé) à rechercher. 
Ainsi, la séquence : 

1 - INDEX OU NOM TO ANAGR 
2 - USE ANAG R INDEX NOM 
3 - FIND Michel Martin 

exécute les fonctions suivantes: 

1 - Création d'un fichier index ANAGR portant 
sur le contenu de la zone NOM défin ie au 
moment de la création du fichier «don
nées», 

2 - Utilisation (USE) du fichier ANAGR comme 
index (INDEX) de la zone NOM. 

3 - Recherche de tous les enregistrements 
contenant, dans la zone NOM, la donnée 
Michel Martin. 

Les commandes sont décrites dans la forme 
ut ili sée par un prog ramme particulier. Dans 
d'autres logiciels, leur syntaxe peut être diffé
rente mais les fonct ions accomplies sont 
généralement identiques 

Tri (SORT) 

Tous les programmes de gestion de fichiers 
disposent de la fon ction SORT (tri). La 
méthode communément su ivie consiste à 
créer un fi chier complémentaire dans leque l 
données ou adresses sont réécrites dans 
l'ordre désiré. 
Aucune règ le n'obi ige à en connaître le con
tenu. Si le programme gère la fon ction SORT, 
ce sera toujours lui qui, au cours des éditions, 
obtiendra la donnée grâce aux adresses des 
enregistrements , en la pré levant du fichier. 
L.:utilisateur n'a qu'à lancer cette fonction en 
spécifiant la zone du classement et le nom du 
fichier qui contiendra les données classées 
(ou leurs ad re sses). Une de s formes typiques 
d'exécution d'un classement est traduite par: 

SORT ON nnn TO mm 

La foncti on est act ivée par la commande 
SORT; l'expre ss ion ON nnn indique la zone 
dans laquelle on souh aite effectuer le classe
ment (nnn est le symbole d'une des zones 
définies dans la base de données en service) 
et l'expression TO mm indique le nom du 
fichier en sortie. Ainsi, la phrase: 

SORT ON Adresse TO Fichier A 

active un classement sur la zone Adresse et 
mémorise la sortie dans un fichier A. Si on uti

lise ce fi chier pour une impreSS ion, on obtient 
les données du contenu de la zone Adresse 
en ord re croissant. Le fichier données n'est 
pas modifié et garde son ordre d'introduction. 
L.:utilisati on d'un fi chier différent pour la sortie 
du tr i est nécessaire si on ne veut pas changer 
le classement d'orig ine du fichier données. 
Faute de quoi, les possibilités d'erreurs 
seraient considérables, à cause des diffé
rents pos itionnements des données réali
sées au cours du tri. 

Traitement des données 

L.:archivage des données donne généralement 
lieu à l'élaboration du contenu des différentes 
zones. Dans de nombreux programmes de ges
tion, des fonctions de calcul sont prévues pour 
répondre à cette nécessité. D'une maniére 
générale, ces fonct ions obéissent aux mêmes 
réglesetà la même syntaxequ'en Basic. Cepen
dant, elles sont mises en oeuvre par des com
mandes spécifiques liées au logiciel employé. 
La commande RE PLACE est très courante. Elle 
permet de remplacer le contenu d'une zone par 
un autre, ou par le résultat d'un calcul. 
Ainsi, la phrase: 

REPLACE ALL Total WITH Quantité * Coût 

remplace, dans tout le fichier (RE PLACEALL), 
le contenu de la zone Total par (WITH) le 
résultat du produit des deux autres zones 
(Quantité * Coût). Quantité et Coût peuvent se 
référer à des zones du même enregist rement 
ou indiq uer des variables quelconques exter
nes (par rapport à la base de données). Dans 
certaines bases, la commande REPLACE est 
utilisée sous condition. Ainsi, l'opération pré
cédente s'écrirait: 
REPLACE ALL Total WITH Quantité * Coût 
FOR Total ~ O. 

La partie FOR Total - 0 condition ne la substi
tution du contenu de toute la zone. Si cette 
zone n'a pas encore été calculée (son con
tenu est 0) l'opération a lieu; dans le cas con
traire, l'enregistrement n'a pas été fait et le pro
gramme passe au suivant. 
Pour les programmes plus compl exes, des 
instructions très proches du Basic ont été pré
vues. Elles permettent d'écrire de véritab les 
routinns de calcul ou de cré er le contenu des 
enregistrements. L.:instruction, donnée dans 
le dernier exemple, est une forme de pro
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La bureautique (3) 

Définir un système d'informatisation du travail 
de bureau nécessite un examen attentif d'un 
" poste de travail » traditionnel: le bureau en 
tant que meuble. On note les différentes con
figurations possibles, les outils habituelle
ment disponibles, les fonctions impliquées, 
les relations entre les différentes activités et 
les exigences qu'impose toute opération 
d 'automatisation. 
Un poste de travail devra effectuer électroni
quement (avec un minimum d'opérations sur 
papier et d'intervention du personnel de 
bureau) les mêmes opérations (ou leuréqui
valent) que celles qui, auparavant, ètaient rèa
lisées à la main, oralement ou à l'aide de 
machines sans mémoire électronique (créa
tion et/ou mise àjour et/ou transformation de 
documents ou de fichiers, communication. 
arChivage. consultation, reproduction d'infor
mations écrites ou orales). 
Certaines activités sont pratiquées sur place, 
au poste de travail, d'autres nécessitent des 
interconnexions avec d'autres secteurs de 
l'entreprise ou avec l'extérieur. Ci-contre, on a 
reproduit un schéma possible de cette situa
iion complexe. On y voit les différents sous
systémes qui peuvent, aujourd'hui, constituer 
un bureau. Les composants de ces sous-sys
témes concernent: 

. - les communications internes 
gestion de la correspondance et des com
munications intemes; communications 
informelles; 

- les arch ives de bureau 
archives de la documentation de bureau 
accessibles à plusieurs personnes: catalo
gues, carnets d'adresses, annuaires, archi
ves personnelles; 
leS procédures de bureau 
soit l'ensemble des normes (formalisées ou 
non) qui réglent les différentes activités et les 
circuits d'in formation. 

Dans celle fjgure, le sous-système traitement 
de données (data processing) a été mis en 
évidence comme entité à part .entière pour 
indiquer l'ensemble des activités et le réseau 
d'informations qui, dans le cadre d 'un bureau 
traditionnel, sont açtuellement gérés par les 
sites informatiques. 

Dans le modéle examiné, ces tâches sont 

exécutées selon des règles trés précises. Par 

environnement extérieur, on entend le sys

tème globaldont fait partie le bureau. l'entre

prise, les procédures d'organisation, les dis" 

positions législatives, la correspondance 

avec les organismes extérieurs, les archives 

publiques d'informations. 

Par conséquent, il devient possible de définir 

une architecture générale des relations (voir 

figure de la page 855) dans le cadre d'entre

prises équipées d'ordinateurs pour la gestion 

de postes de travail reliés entre eux. Souli

gnons ici que l'on pense à un ordinateur déjà 

utilisé pour des procédures de traitement de 

données. 

On peut imaginer que tous les sous-systé

mes (traitement des données, bureau, station 

de travail, communication et terminal d'édi

tion) communiquent les uns avec les autres. 

L'interface avec l'utilisateur du terminal doit 

satisfaire à des exigences de simplicité et de 

souplesse telles que: 

- dialogue guidé (menus et messages auto

documentés, détection et correction des 

erreurs, fonctions d'aide .. .); 

- trés grande souplesse dans le dialogue et 

dans l'accés à l'information (l'opérateur doit 

être en mesure de changer à tout moment le 

contexte opérationnel); 

- langage de commandes réduit au minimum 

(utilisation des touches de fonction, du cur

seur pOur faire des sélections .. .); 

- possibilité de spécialiser (dédier) le sys

téme (sous·ensembles en groupes de fonc

tions «autonomes », formation de base . 

réduite au minimum, utilisation de concepts 

et d'une nomenclature usuels dans le cadre 

du bureau .. .) ; 

- pOSSibilité de personna liser l'interfaçage 

en fonction de l'utilisateur ; 

- «robustesse» de l'interfaçage. 

Sous des formes différentes, tous les 

«objets» manipulés au bureau touchent, 

d 'une façon ou d'une autre, à l'information 

écrite. Seules leur structure et leurs modali

tés d'utilisation les différencient. 

On continue donc à recourir aux mêmes ins

truments pour le traitement des informations-

en préservant la cohérence des critéres (sau

vegarde et consultation). La structure de ces 

objets peut encore prendre d'autres formes 

dans la mesure où les régies de composition 


852 



ne sont pas rigides: des notes deviennent 
une lettre, des feuillets peuvent être agrafés et 
se transformer en document, des rapports et 
les listes peuvent constituer une partie d 'un 
document. En fonction de leur structure etde 
leur utilisation, on a identifié cinq classes de 
textes. 
• Documents 
1/ s 'agit de textes non structurés, accompa
gnés d 'un certain nombre d '" attributs" qui en 
facilitent l'identification, le classement, l'ar
chivage et l'accès aux informations qu'ils 
contiennent· nom du document, classe, 
caractère plus ou moins confidentiel, version, 
auteur, titre des commentaires, annotations, 
mots-clés, index. Et aussi, informations sur 
les dimensions et sur le format (nombre de 
pages, de lignes par page ...). 
Tous les paramètres ne sont pas obligatoires. 
Certains, comme l'identification par exemple, 
sont même automatiquement affectés par le 
système. 
• Lettres 

Ce sont des textes avec des attributs spécifi

ques : lexpéditeur remplace l'auteur, l'objet le 

titre. On note la liste des destinataires (cer

tains pouvant figurer " pour information " J, la 
référence" Nos/Vos références", le degré de 
confidentialité, les pièces jointes (PJJ, la date 
d'expédition. 

L'opérateur doit obligatoirèment préciser les 

parties expéditeur/destinat8ire(sJ. Le sys

tème indique automatiquement la date et 

l'heure dexpédition. 

On remarquera que ces lettres sont des 

objets" normalisés" se rattachant à la cor

respondance formelle d 'un bureau tradition

nel. Elles se différencient, en cela, des" mes

sages ". 

• Messages 

Généralement, ce sont des objets de "con

sommation" correspondantà des communi

cations brèves et informelles. Normalement, 

ils sont détruits par le système après lecture 

du destinataire qui peut les archiver. 

Leurs attributs sont réduits au minimum: De ... 

à ... , date. 


Chaque poste de travail peut se trouver 
dans une situation complexe et en rapport 
avec trois sous-systèmes: le bureau, 
le centre de traitement des données, 
l'environnement extérieur. 

ENVIRONNEMENT EXTERIEUR 

SOUS-SYSTEME DE TRAITEMENT DES.DONNEES 

SOUS-SYSTEME DU BUREAU 

COMMUNICATIONS 
INTERNES 

ARCHIVES DU BUREAU 
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• Lisle 
1/ s'agit d'objets conslÎlUés de séquences 
d'enregistrement d'une structure identique. 
On peut les utifiser pour échanger des don
nées à partir et vers des archives Traitement 
des données en vue de la construction de lis
tes de distribution, de la personnalisation de 
lettres ou de documents contenant des 
zones variables (les «documents type "). 
• Formulaires 
Plus complexes que les listes, ils correspon
dentà la gamme habilUelle des formulaires de 
bureau. Ifs sont constitués par des zones por
tant un nom et un type (une zone déterminée 
peut COntenir un type spécifique de don
nées). Malgré la variété de leur format; ifs sont 
dotés d'un nombre minimum d'attributs fixes. 
Généralement, un objet est créé, archivé, mis 
à jour, assemblé avec d 'autres objets, expé
dié, copié, annoté. 
Pour effeclUer de telles opérations sur un 
objet, if doit. être disponible seul ou parmi 
d 'autres objets. Soulignons ici la nécessité de 
"composer" des objets de nature différente 
ou de les transformer (en changeant leurs 
attributs). 
Tous les objets sont archivés. Ces archives 
sont personnelles ou collectives, locales 
ou centralisées. Elfes peuvent aussi contenir 
des objets de différents types. Chaque utifisa
teurest relié à deux" boîtes àux lettres" (l'une 
pourl'entrée, l'autre pourla sortie). Elles reçoi

. vent le courrier au "départ" et à l'"arrivée". 
On entend par courrier tous les objets expé
diés aux différents utilisateurs. 
Afin d 'assurer un maximum de souplesse 
dans l'organisation, une liste d'accès est 
associée à chaque boîte aux lettres ou aux 
archives. Cette liste spécifie les utifisateurs 
autorisés. 
Il existe plusieurs niveaux d 'accès: leclUre, 
leclUre et écriture, leclUre et possibifité de 
copier sans toutefois modifier les originaux. 
Logiquement, on peut représenter le système 
comme un réseau de noeuds. A chaque 
noeud est associée une p.aire de boÎtes et un 
ensemble de ramifications, avec les listes 
d'accès. Les fonctions offertes par le système 
se subdivisent ainsi: 

1. CREATfONIREVISION D'OBJETS 
Elles ont lieu sur un objet" courant ", hors 
archives, sans toutefois modifier J'état des 

archives. Pour réviser un objet archivé, if faut 
le "saisir". Automatiquement et de manière 
"transparente» pour l'utifisateur, le système 
crée une copie de travaif. Au terme de la révi
sion, l'utilisateur pourra demander l'archivage 
de la version définitive. 
Toutes les fonctions de création/révision 
fourn ies par un programme de traitement de 
textes sont disponibles: 
- fonctions de " cut and pas te»: assemblage 
d'objets à partir d'autres objets, mémorisation 
de "coupures" à réemployer par la suite, 
mémorisation de documents-type,' 
- insertion de notes hors texte,' 
- construction automatique d'index, avec 
accés direct aux" paragraphes" du docu
ment. 
Dans le cas d'objets fo rmatés (listes et formu
laires) : 
- fonctions de définition du format (utilisation 
aisée grâce au dialogue guidé permettant à 
l'utilisateur de définir l'image de la liste ou du 
formulaire) " 
- fonctions de compifation, avec entrées gui
dées par le format (tabulations verticale/hori
zontale. validation des types de données, 
compilation automatique des zones calcu
lées, totaux, pourcentages),' 
- sélection sur lis tes: création d'une sous
liste de toutes les valeurs jouissant d'une cer
taine propriété dans une autre liste ,' 
- fonctions de fusion (construction de 
documents/lettres avec insertion de don
nées présentes dans une liste),' 
- acquisition/transfert de données à partir ou 
vers des archives. 

, 	2. IMPRESSION 
En plus des fonctions normales de mise en 
page pour la sortie sur imprimante locale ou 
éloignée, l'impression-fusion regroupe 
directement en phase d'impression et sans 
conserver les copies des résultats de la 
fusion - des documents qui contiennent des 
parties variables et des listes (avec possibilité 
de sélection des valeurs remplissant des · 
conditions spécifiques). 

3. RECHERCHE DANS LES ARCHIVES 
Ce groupe de fonctions permet la reéherche 
d'objets dans une ou plusieurs archives. L'uti
lisateur sélectionne des groupes d'objets 
selon trois niveaux de tri. 
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1R~~~:~S·~=1 ARCHIVES1~ CENTRALES 

SOUS-SYSTEME 
DE 

COMMUNICATION 

SOUS-SYSTEME 
DE 

CREATION 

SERVICE CENTRAUX 
D'EDITION SOUSSYSTEME 

DE 
BUREAU 

1 ) 

Structure du système pour la gestion des activitès de bureau. 

1) sélection dans le cadre d'une archive spé

cifique, ou de toutes les archives; 

2) sélection sur le tYpe des objets: lettres, 

dOcuments ; 

3) sélection fondée sur: 


- les mots-clés spécifiés en phase d'intro
duction de Ibbjet, 

- les valeurs spécifiées des attributs (titre, 
auteur . .). 

Ces trois niveaux de tri peuvent être utilisés 
simultanément. 
La fonction de sélection visualise la liste 
(sommaire) de tous les objets sélectionnés. 
Avec une telle liste, l'utilisateur sélectionne 
un seul objet ou examine, de façon séquen
tielle, les différents objets en aval ou en 
amont. Lbbjet sélectionné est visualisé avec 
tous ses attributs, dans un format analogue à 
celui des documents ou des lettres tradition
nelles. 
Toutes les opérations de lëditeur, qui ne 
modifient en aucune manière le texte pré
existant, sont possibles: déplacements hori
zontaux et verticaux, recherche de passages 
du texte ou d'un paragraphe particulier, 
extraction de cOupures de texte pouruneulili
sation ultérieure. 
Les opérations suivantes sont également 
possibles. Par exemple, avec" grasp ", l'objet 
est considéré comme" objet courant ", du 
fait d 'une série de révisions. impression, 
transfert ou copie dans une autre archivé. 
effacement, annotation, envoi à la copie. 

Par ailleurs, bien qu'il ne soit pas possible de 

modifier des objets à partir de lexamen d'une 

archive (i l faudrait pour cela faire une copie 

dans le cadre de travail), il est toujours pos

sible d'y ajouter des annotations qui se dis

tingueront du texte original. 

Les objets listés peuvent être manipulés col

lectivement à l'aide de plusieurs opérations: 

effa cement/transfert ou copie dans une autre 

archive, édition de tous les éléments listes, 

impression de la liste. 

Ultérieurement, on peut pratiquer des sous

sélections sur la liste au moment dbpérer sur 

des objets strictement définis. 


4. GESTION DU COURRIER AU DEPART 
Pour pouvoir être expédié par /'intermédiaire 
du service" courrier électronique " , chaque 
lettre doit être déposée dans la bOÎte à lettre 
sortie. Les opèrations, en général réalisables 
pour des archives: y sont permises ainsi que 
celles qui suivent : 
Signature Le propriétaire de la boÎte (et per

sonne d'autre) appose sa propre 
signature sur la lettre correcte
ment visualisée, à l'aide d 'une 
commande. Cela devient un at
tribut de la lettre qui sera affiché 
avec cette dernière. 

Expédition La lettre terminée, on lexpédie 
grâce à une simple commande. 

Les objets autre que des lettres peuvent être 
expédiés en pièces jointes. 
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5. GESTION DU COURRIER A L:ARRIVEE 
Les lettres à l'arrivée sont déposées par le 
systéme dans la boîte arrivée. A la demande 
de l'utilisateur, on peut voir son contenu: let
tres et éventuellement piéces jointes. Remar
quons qu'une boite peut être examinée par 
toute personne appartenant à la liste d'accés 
et non pas exclusivement par son proprié
taire. 
Cependant, lorsque l'objet et le texte d'une 
lettre ont été déclarés confidentiels par l'ex
péditeur, ils deviennent alors visibles unique
ment par le destinataire habilité. 
Les opérations autorisées sur cette boÎte sont 
celles que Ibn peut pratiquer sur des archives 
en général. 
Les lettres reçues nepeuvent être modifiées. 
Une commande prévue à cet effet provoque 
la construction automatique de la lettre visua
lisée et son envoi immédiat à l'expéditeur, 
ainsi que celui d'un accusé de réception, 
sans que l'utilisateur doive en spécifier le texte 
ou les attributs. Après lecture, l'utilisateurpeut 
conserver la lettre en spécifiant dans quelle 
archive. Sinon, la lettre nest pas mise en 
archives; elle est visualisée une nouvelle fois 
à Ibuverture suivante de la bOÎte. 

6. AGENDA PERSONNEL 
L'utilisateurdispose d'un agenda facile à con
sulter en spécifiant le jour (aujourd 'hui, 
demain, une date précise) ou en sélection
nant toute une semaine. 1/ est possible de pro
grammer le système afin qu'il rappelle à l'utili
sateur certains messages contenus dans 
l'agenda aux dates opportunes. 

7. DEFINITION DES PROCEDURES 
Le système que Ibn vient de décrire a été 
conçu selon le critère de la plus grande sou· 
plesse opérationnelle : dans son ensemble, 
il n'impose, à l'utilisateur, aucune procédure 
de travail préétablie. Il doit pouvoir s'insérer 
dans les organisations les plus diverses, sans 
pour autant en perturber le fonctionnement. 
Cependant, chaque entité disposera, en 
général, d 'un ensemble de règles opération
nel/es et de procédures plus ou moins forma
lisées. 
Aussi un système avancé d'automatisation 
des activités de bureau devra-t-il foumir un 
effort d'adaptation. En d'autres termes, il 
faudra que l'utilisateur spécifique ait la possi

bilité de personnaliser le système en fonction 

des différentes procédures en usage. Par 

exemple, il devra être facile de communiquer 

au système que, dans un contextedbrganisa

tion donné: 

- <<l'expédffion d'une lettre se fait uniquement . 


si elle est signée par l'expéditeur», 
- «toute lettre arrivée avec certains attributs 

devra être conservée dans une archive spé
cifique et envoyée, avec une annotation 
spécifique, à un destinataire déterminé » , 

- «toute variation sur la liste d'accès à certai
nes archives devra être communiquée par 
une lettre standard à tous les utilisateurs inté
ressés». 

Ceci est aisé si Ibn permet à l'utilisateur de 

définir des «macrocommandes» (par ex. : 

ENVOI, TRI... ) en termes de: 

- commandes élémentaires (toutes les com


mandes traitées par le système et résumées 
ci-dessous) , 

- conditions rendant possibles lexécution de 
ces commandes (ex.: «signature pré
sente», «attribut x ~ yY}Y"). 

8. DEFINITION DES ARCHIVES 

Ce groupe de fonctions comporte une ges

tion normale des archives (création - efface

ment - duplication) et des listes d 'accès cor

respondantes, 


9. ADMINISTRATION DU SYSTEME 

Ce noyau de fonctions ne s'adresse qu'à un 

utilisateur spécifique ayant pour tâche de 

gérer le système: 

- création etgestion de tous les utilisateurs et 


de leurs profils, autorisation donnée au per
sonnel pour bènéfiCier des différentes clas
ses de fonctions du système, 

-	 création et gestion des archives centrales et 
des archives de sauvegarde, 

- définition des procédures à un niveau glo
bal. 

Cette subdivision en classes a été pratiquée 

sur la base de stricts critéres d'homogénéité. 

Chaque classe a un sous -menu de fonctions 

élémentaires à choisir à partir d'un menu prin

cipal du sous-systéme de gestion des activi

tés de bureau. 

Bien que toutes les fonctions du système se 

présentent avec une interface uniforme, 

l'opérateur peut apprendre progressivement 


J 
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Utilisation du tableur Multiplan sur Olivetti M20 par le directeur financier d'une entreprise. 

le maniement du système, selon la sèquence 
d'entraÎnement-utilisation suivante. 
• Noyau de base de gestion de textes: crèa
tion/révision/composition de textes, impres
sion, recherche dans les archives (pas t'outes 
les fonctionnalités). /1 opère sur des archives 
dèjà définies. Ceci ne comprend pas les 
fonctions (plus complexes) de crèation et de 
restructuration d'archives entières, ni les 
fonctions de communication avec les autres 
postes de travail. 
• Noyau de communication : gestion du 
courrierà l'arrivée et au départ. Ces fonctions 
reposent entièrement sur le concept d'archi
ves utilisé au point p récédent (les boÎtes à let
tres entrée et sortie sont des archives) avec, 
en plus, de simples opérations spécifiquès. 
• Noyau avancé de gestion de textes : défini
tion des archives, recherche dans les archi
ves (toutes les fonctionnalités). /1 permet des 
opérations à caractére global sur les ressour, 
ceS accessibles à l'utilisateur particulier :défi
nition ou restructuration d'archives, re
cherche d'informations sur lensemble des 
archives. 
• Noyau de fonctions personnelles: agenda 
personnel. Ce groupe est indépendant etper

met la gestion de notes et de rendez-vous 
personnels . 
• Noyau de procédure locale: définition des 
procédures, définition de macro-instructions 
qui commandent lexécution d'opérations et 
de procédures d 'usage courant. 
• Noyau d'administration du système: créa
tion de nouveaux utilisateurs et définition des 
standards opérationnels auxquels ils doivent 
se conformer 
Cest ainSi que s'achéve notre excursion dans 
le domaine de l'automatisation du travail de 
bureau. 011 a décrit d'une façon synthétique . 
les qualités fonctionnelles d'un système inté
grant des fonctions de type traditionnel (trai
tement de textes), d'autres plus sophisti
quées (courrier électronique, intégration 
avec traitement de données, archivage et 
recherche des objets du bureau) jusqu 'à des 
fonctions permettant l'adaptation du système 
à des normes et à des procédures spécifi
ques à un bureau. 

(Extrait de «Un modèle de bureautique .. , CAHIERS 
D'INFORMATIQUE. g" année,.n' 2 1982, Honeywellinfo r
mation Systems). 
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grammation, si simple soit-elle. En Basic on 
aurait eu : 

IF Total ~ (f) THEN Total ~ Quantité * Coût 

Il s'agit évidemment de la même instruction, 
. mais sous une autre forme. En fait il eXiste une 
différence: la technique de recherche dans le 
fichier correspondant à la commande est dif
férente. En Basic, un programme capable de 
remplacer le contenu de chaque enregistre
ment d'un fichier nécessite une boucle de lec
ture et d'écriture du premier au dernier enre
gistrement du fichier. 
Les opérations à effectuer sont: 

- lecture de la longueurdu fichier (mémorisée 
par exemple dans l'enregistrement 1), 

- boucle entre la premiére et la dernière don
née avec lecture d'un enregistrement- calcul 
- écriture. 

Les instructions de boucle, de lecture et 
d'écriture du programme sont condensées 
dans la commande REPLACE ALL. Le sys
tème lit la longueur du fichier et met en fonc
tion la boucle et les fonctions E/S. 
La variété et le caractère exhaustif dujeu d'ins
tructions prévu dans la base de données 
dépendent du type de programme. Dans sa 
forme avancée, l'ensemble des instructions 
prend l'aspect d'un langage de programmation 
et devient un instrument davantage destiné au 
programmeur qu'à l'utilisateur. C'est pourquoi, 
dans certains programmes, il a été prévu de 
sauvegarder sur disque et sous forme d'instruc
tions les fonctions à exécuter. Elles sont donc 
lancées avec une seule commande. Le pro
grammeur peut ainsi utiliser instructions et 
commandes comme s'il s'agissait d'une forme 
particulière de Basic; l'utilisateur, lui, n'a plusqu'à 
exécuter les procédures prédéfinies. 

Edition d'états 

La préparation et la sortie d'états constitue la 

dernière fonction d'un programme de gestion 

de base de données. 

l'utilisateur peut organiser l'édition en spécifiant 

quelles zones il souhaite imprimer et dans quel

les conditions. Dans des procédures plus com

plètes, on peut aussi effectuer des calculs sim

ples (des totalisations par exemple). 

Dans certains cas, il est également possible 

d'imprimer les résultats intermédiaires en utili

sant le contenu d'une zone comme le code de 
rupture (l'impression est mise en activité dès 
que varie le contenu de la zone considérée). 
Bien qu'elle soit présente dans certaines bases 
de données, cette forme de conditionnement 
des traitements est particulière au langage RPG 
(Report Program Generator) orienté vers lacréa
tion de rapports. 

Traitement de textes 

l'automatisation du travail de bureau intègre la 
gestion de textes, lettres et documents. C'est 
dans ce but que différents programmes (édi
teurs de texte) ont été écrits. Ils permettent la 
préparation d'un texte comme s'il s'agissait d'un 
ensemble quelconque de données, cequi sim
plifie à l'extrême la correction et la duplication du 
texte. Les avantages d'une machine à traite
ment de texte, par rapport à une machine à 
écrire normale, sont évidents: 

- mémorisation du texte; on peut donc corri
ger ou modifier sans devoir tout réécrire; 

- sauvegarde sur disque souple, support 
beaucoup plus compact que le papier; 

- possibilité d'obtenir plusieurs impressions, 
éliminant la photocopie et évitant les problè
mes de reprocuction rencontrés lorsque l'ori
ginal n'est pas parfait 

Dans ce domaine également, la variété des 
fonctions dépend du programme utilisé. 
Dans les éditeurs de textes récents, on trouve 
des fonctions très particulières telles que: 
- vérification orthographique, dans plusieurs 

langues, d'après un dictionnaire défini par 
l'utilisateur; 

- possibilité d'insérer un ou plusieurs mots à 
l'intérieur d'un texte déjà complet, avec une 
nouve Ile mise en page automatique; 

- contrôle des coupes de mots à droite 
(césure) ; 

- préparation des tableaux; 
- fonctions simples de recherche sur le 

contenu des documents. 

Certains systèmes permettent même l'intro
duction directe de documents. Des équipe
ments complexes lisent le texte tapé sur 
papier et le traduisent en données élémentai
res traitées et mémorisées par l'ordinateur. De 
la même manière, on transforme ou on traite 
des données manuscrites, des dessins ou 
des schémas. 
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, 
GLOSSAIRE DE MULTIPLAN GLOSSAIRE (VERSION OUVETTI M20) 

Ac ti f (ACTIVE). Désignece Qui est immédiatement accessible 
tel que fenêtre active, cellule active ou champ actif d'une com
mande. 

Alignemenl (ALlGNMENn. Commande l'aff ichage du con
tenu des cellules (on d it aussI cadrage). Ce contenu peut être 
Juslif lé à gaudle. à droite ou centré. 

Caractères (CHARACTERS). Symbole élémentaire pouvant 
être affidlé à l'ecran Les caractères comporlent des lettres. 
des crll lhes, des symboles de ponctuation el des Signes 
comme : $, +, & et % 

Cellule (CELL). Position élémentaire de la feui lle de calcul 
dans laque lle Il est possible de stocker une valeur numérique, 
une expression ou un texte . Le contenu d'une cellule déter
mine sa valeur. Le formai d'une ce llule ind ique comment son 
contenu dOit être affiché. Ur'1e ce llule a des coordonnées et il 
est possible de faire référe nce à une ce llule par ses coordon 
nées ou par son nom. 

Cellule active (ACTIVE CELL). Ce llule en surbrill ance (ou en 
mode Vidéo Inverse). Son contenu es t affi ché à la fOIS dans la 
cellule et dans la ligne état. Il peut être mod ifié au moyen de la 
commande EDIT (Edition). 

Champ (FIELD). Partie d'une commande dans laquelle vous 
devez donner une in formation à Multip lan pour l'exécution de 
la commande. Quand Multiplan montre un champ, il propose 
une réponse appe lée" option proposée" (voir: Reponse 
proposée). Vous pouvez accepter celte OptlOll ou en entrer 
une autre, SI elle ne convient pas, 

Charger (LOAO). Actioo consistant à cilarger une feuille de 
calcul, préalablement sauvegardée sur d isque, en vue de la 
rendre active. Celle action se fait au moyen de la commande 
TRANSFER LQAD, la commande TRAN SFER SAVE étant utili
sée pour transférer la feUille vers le disque de la mémoire cen· 
traie du systeme. 

Colonne (COl UMN). Rangée verticale de cellules allant de 
haut en bas de la feuille Une feUille peul contenir jusqL1a 63 
colonnes numérotées de 1 à 63. 

Commande (COMMAND) Instruction pour demander à Mul
tlplan d'e ffectuer une tâche. Une commande peul avOir un ou 
plUSieurs champs pour IndIquer à MUlllplan comment exécu
ter la commande. 

Contenu (CONTENTS). DéSigne ce qUi se trouve à l' Intérieur 
d'une ce ll ule. SI une ce llule est Vide, son contenu est appelé 
Blanc, ou Vide ou Rien. Sinon la ce llule contient SOit une don
née (texte ou nombre) , soit une expression (formu le). Si elle 
contient une expression, la valeur résultant de son calcul est 
généralement affichée. 

Couplée (LiNKED). Deux fenêtres sont couplées lorsque leur 
défilement est synch ronisé. Deux feuilles de calcul sont cou
plées ou liées S'II y a des li ens permettan t la recopie automati
que d'Informations d'une feuill e vers l'autre . 

Curseur d'édition (EDIT CURSOR) Partie en surbnllance de 
la commande sur la ligne commandes q UI peut être réduile à 
un caractere ou contenir un champ tout enlier. le curseurd'édi
lion est déplace, par l'intermédiaire destouches d'édition, pour 
permettre d'évenlue lles modifications de la commande. 

Défilement (SCROLLING), Deplacement de l'ecran, ligne par 
ligne, au dessus de la feuille de calcul. Le défilement est 
obtenu au moyen des tournes de direction et peut se lalre 
dans les quatre directIons : vers le haut t, vers le bas !, vers la 
droite - . , vers la gaurne ....... Quand Mulliplandéplace l'écran à 
gauche, colonne par colonne, on parle de "défilement han· 
zontal" Lorsque l'écran est déplace ligne par ligne. on dit alors 
que c'est un " défilement ve rlical». 

Domaine (RANGE) Groupe d'au mOins deux ce llules pouvant 
être référencées au moyen d'une expression du type L3:LB ou 
C1B:C25qui déSignent respectivement les ce llules comprises 
entre les lignes 3 et 8 incluses et les ce llules comprises entre 
les colonnes 18 et 25 incluses. Il est défini par le symbole: 
(deux points) Voir aussI Référence. 

Ecran/Vidéo. Moniteur affichant les caractères alphanumén· 
ques. L'écran est divisé horizontalement en 25 ligne s. Multl
pl an ulilise les 4 dernières pour Information el contrôle. Ell es 
reprodUisent de bas en haut la ligne état, la ligne messages et 
les deux lignes commandes. Les 21 lignes restantes sont con
sacrées à la construction de la feUille et servent à sa Visualisa
tion, en parlle par l' inte rmédiaire d'une ou plusieurs fenêtres. 

Edition (EDID . L'éd it ion conSiste a modifier une réponse d'un 
champ de comm ande. l es tournes d'édition sont uti li sées 
pourdéplacer le curseura l'inténeurde la réponse, les louches 
caractéres pOUf Insérer OU remplacer d es caractères. 

ExpreSSion (FORMULA). Formuledécrivant la facon dont une 
valeur dOit être calculee Quand le contenu de la cellule est 
modifie, en mode« recalcul automatique", Muil lplan recalcule 
loutes les expressions de la feUille de calcul. 

Fenëtre (WIN DOW). Porlion de l'écran qUi permet de VOir une 
partie de la feuille de calcul. L'uti lisaleur peut ouvrir Jusqu'à 8 
fenêlres simultanément. l e numéro de fenêtre (de 1 à 8) est 
aff iché dans le COin supérieur gauche de la fenêtre. C'est la 
commande W INDOW qui les ouvre et les ferme. 

Fenêtre active (ACTIVE W INDOW). Fenêl re contenant la ce l
lule ad ive. Le numéro de la fenêtre active figure en surbri llance 
su r l'écran. 

Feuille de calcul (WORK SHEED. Gri lle de cellules affichées 
par Multiplan pour stocker des expressions ou des valeurs 
dont la dimenSion maXimale est de 63 colonnes sur 255 
lignes. 

Feuille de soutien (SUPPORTING SHEED. FeUill e contenant 
des valeurs qui sont recopiées dans la feui ll e récapitulative 
une fois celle-CI chargée en mémoire. Cette opération est réali
sée à l'aide de la commande EXTERN AL COPY et NAME. Voir 
aussI Liaison externe. 
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Feuille récapitulative (DEPENDENT SH EET). Une feuille est 
dite récapitulative «dépendante» si son chargement en
traîne œ lui des valeurs venant d"une fe uille de soutien. Les 
liens entre feuille de soutien et feuille récapitulative son t éta
blis au moyen de la commande EXTERNAL COPY (Exte rne 
recopie) 

Fichier (FILE) Ensemble de données portant un nom, stocké 
sur un disq ue ou sur une disquelle. Multlplan sauvegarde les 
feuHies de calcul sous forme de fichiers. Tous les fichiers d is
que ne correspondent pas à des feuilles de calcul, mais les 
fichiers représentant les feUIlles de Càlcul peuvent être char
gés par Mul tlplan ou liés à d'autres feuilles. 

Fonétion (FUNCTION). Calcul mathématique ou stat ist ique 
Intégré dans Multip lan. Par exemple SUM ou AVERAGE 
(Somme ou Moyenne). 

Format (FORMAT). Le format indique comment une cell ule 
dOit étre affichée. Il fournit fa ponctuation e t l'alignement des 
valeurs à afficher. Le format peut être spécifié IXIUf une ou plu
sieurs cellules au moyen de la commande FORMAT CELl (For
mat cellUle) les cellules non formatées sont aff ichées en for
mat standard. modifiable avec la commande FORMAT 
DEFAULT (Format standard). 

Groupe de cellules (GROUPOFCELLS) Ensembled'uneou 
de plusieurs ce llules de la feuille de calcul, auquel on peut 
donner un nom. Exemple Ven tes. 

Itération . RépétitIOn d'un calcul jusqu'à l'obtention, par 
approximation, du résultat souhaité. 

liaison exteme.En Muillplan, ce terme indique laconnex!on 
entre feUi lles, permenanl à une cellule actIVe d 'uti lisel les don
nées d'une feuille non active appelée, pour ta circonstance, 
"feUille de soutien ... Il est nécessaire d'attribuer un nom aux 
données acopier (avec la commande NAME) ou de tes mar
quer par une ré fére nce absolue. Il est alors IXIsslble d'uti liser 
les données d'une feUi lle de soutien comme e)(preSSlons dans 
la feuille active. 

Ligne (ROW). Rang ée horizontale de ce ll ules all an t de 
gaud"le à drOite de la feUille. La Feuille de calcu l contient jus
qu'à 255 lignes numérotées de 1 à 255. 

Ligne commandes (COMMAND UNE). Une ou deux lignes 
phYSiques situées lusle au dessous de la feuille de calcu l et 
destinées à l'affichage du menu principal ou des sous-com
mandes 

Ligne état (STATUS UNE). Dernière ligne de lëcran Ou Multi
plan affiche certaines informations leltes, pare)(emple, le con
tenu de la ce llule act ive ou le pourcentage de mémoire dlsp'o
nlble. 

Ligne messages (MESSAGE UNE). Avant-dernlére ligne de 
l'écran où Multlplan affldle les messages. 

Menu (MENU). Liste d 'alternatives (proposées dans la ligne 
des commandes) qui permet à l'uti lisateur de chois ir la corn
mande deslfee. 

Message (MESSAGE). Informations données pal Muli lplan 
dans la ligne messages, destinées à prevenir l'uti lisateur SOli 
de prOblèmes rencontrés ou de lUI suggérer le type d 'aelion 
attet"1d ue par Muftlplan. 

Nom (NAME). Dans Multlplan, un nom permet de dés ignerune 
ce " u'e ou un groupe de cellules. Les noms sont. par e)(emple, 
utilisés dans des expressions pour faire référence à ces cel
lules 

Nom de f ichier (FILENAME). Nom attribué à un fichier pour 
serVIr de référence. Pour sauvegarder une feuille de calcul sur 
disque, il faut lui attflbuer un nom de fichier. Ce nom servira 

ulté rieure ment à lecharger la feuille de calcu l ou à la 
«coupler " avec une autre feUille. Voir couplée. 

Pointeur de cellule (CELL POINTER). Appelé aussi curseur 
lumineu)(. le pOinteur est déplacé par l"utillsateur, au moyen 
des tou che s de direction ou de la commande GOTO (Aller à) , 
afin de mettre en surbri ll ance une ce llule parmi toutes les cel
lules de la feuille de calcul Mise en surbrillan ce, ce tte ce llule 
devient active. 

Protection (LOCK). Verrouillage de certaines œllules conte
nant des explesslons ou du texte afin de les plémunir contre 
loute modification par inadvertanœ. 

Référence (REFERENCE). DéSignation d'une cellule ou d 'un 
groupe de ce llules. la référence ta plus simple consiste adon
ner ses coordonnées: exemple L9C2. Il existe d'auhes 
moyens pour établir une référence qui peut être relat ive ex.: 
[L(-1)C] ou abso lue. L6 rait référence à la ligne 6, C4 à la 
col onne 4. Une référence peut se composer d'intersections de 
références, de domaines de références ou d'unions de référen
ces. Un nom déjà défini fait ré férence à une ou à plUSieurs 
cellules. 

Rëférence absolue (ABSOLUTE REFERENCE). Elle uti lise 
les numéros de ligne et de colonne. Par exemple l 17C12. 

Référence relative (RELATIVE REFERENCE). Elle indique un 
nom ou un déplacemenl par rapport à la position de la cellule 
act ive: exemple L(+1) C(-2). 

Répertoire (DIRECTORY). Tab le cooten an t les noms des 
fi chiers contenus sur un volume (disque ou disque tte) 

Réponse proposée (PROPOSED RESPONSE). Réponse 
proposée par Mult iplan à partir de la réponse la plus récente 
donnée par l'utilisateur cu à partir du contexte pour aider l'uti li
sateur. 

Sauvegarde (SAVE). Action consistant à sauvegarder sur d iS
que ou sur disquette la feuille de calcul afin de pouvoir l'uti lisel 
ultérieurement. 

Surbrillance (HIGHLlGHT). Elle est utilisée par Multiplan 
pour metire en éVidence certaines part ies de l'écran. elle indi
que, en parti culier, lace lluleadive, iaposition duculseurd'éd i
ti an, le numéro de la fenêtre active et l'é lément courant du 
menu. Cett e surbrillance peut apparaître sur certains systé
mes comme le mode " vidéo In Verse". 

Touched'annulatiotl (CANCELKEY). Touche fondion provo
quant l'annulallOn de la commande en cours et l'afl iChage du 
menu principal 

Touche suivante non protégée (NEXT UNLOCKED CElL 
KEY). Elle déplace le curseur d'une cell ule non protégée à la 
suivante. Cette louche est uti lisée pour déplacer la surbn l
lance sur des ce ll ules contenant des nombres (ni expressions 
ni texte) afin de réalise r rapidement des Simulations du type: 
que se passe-t-il SI je modifie tel paramètre? (WHAT IF). 

Touches de direction (DIRECTION KEY). Ell es dép lacent le 
polnteul de cellule. Les toumes t, l, "'--, ... , dép lacent le poin
leur d'une cellule a la fOIS . La touche HOME le renvoie sur la 
cellule en haut el à gauche de la fenêtre active. 

Touches d'édition (EDIT KEY). El lesdéplacent le curseur sur 
la ligne commandes. Elles comprennent par exemple: WORD 
RIGHT, WORD LEFT (mot droit, mol gauche), CHARACTER 
RIGHT, CHARACTER LEFT (caractère d rOI t. caractère gauche). 

Touches de fonction (FUNCTION KEY). Elles déclenchent 
Imméd iatement l'exécution d'une opérat ion par le système 
Multiplan. Ell es comprennent: CANCEL (Annu le) , NEXTWIN
DOW (fenêtre SUivante), CR (Re tour chariot). VOir égalemen t 
Touches de direction et Touches d 'édition. 
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STRUCTURE DES COMMANDES MULTIPLAN 

Les commandes figuran t dans le menu principal sont selectionnées en tapant leur inil iale (exemple: A pour ALPHA) oU bien en 

positionnant le curseur directement sur la commande avec les touches de tabulation el en appuyant sur la touche CR pour l'exécu

tion de la commande. On peut introduire des valeurs numériques dans la cellule active sans Qu'il soit nécessaire de passer par la 

commande VALUE. 

Des sous~commandes sont couplées à la plupart des commandes prinJ::ipales. Leur menu est visualisé après une premiere 

sélection de la rommande principale. 


CTRL + C 	 Annule une commande et retourne au nienu principal. 

S 1 Tab_ul~tlon droite 	 Déptace le curseur dans le menu vers la commandeJsous-commande suivante. Dans la sous-com
mande, elle déplace le curseur vers le Champ suivant 

S2 Tabl,lIation gauche 	 Déplace le curseur vers la commande /sous-commande précédente. 

SHIFT + t 1 <- -+ 	 Déplace le curseur dans te sens des flèches, bloque l'inse rtion en maintenant le statu t ALPHAIVALUE. 

CR 	 Exécute la commande. Introduit le texte ou ta valeur. 

@ 	 Transforme tes références (relatives) des cellules en références absolues. 

A ALPHA 
CRoSHIFT + t 1 <-

Introduit un texleou une valeur numérique non utllis2bte dans la cellule active. 

-+ L:utilisation des touches direction confirme l'introduction et déplace te pointeur dans la direc
tion indiquée. 

B BLANK 
CR 

Spécifie les références d'une ou de pl usieurs cellules. 

le contenu des cellu tes spécifiées est annul é. 

C COpy R RighI 

CR 

Détermine le nombre de ce llules à droite de la cell ule actuelle (dans laquelle on veut recopier 
le contenu de la cellule active) 

o Down Indique le nombre de cellules placées sous la cellu le actuelle sur laq uelle on veut copier le 
contenu de la cellule active. 

CR 

F Fro~ Définit les références d'une ou de plusieurs cellules à copier dans les références décrites 
comme cellules destinataires. 

CR La commande COPY FROM in clut aussj bien COPY RIGHT que COPY DOWN. Ene permet, 
en outre, fa copie de cellules non contiguës. 

0 DELETE R Row 

CR 
Définit les références à tout ou partie des ce llu les d'une ou de plusieurs lignes. 

Les zones spécifiées sont élim inées de la feui lle. L'exécution de la cômma nde provoque la 
compression du tableau vers te haut. 

C Colùmn 

CR 
Dé fin it les références à tout ou partie des ce ll ules d'une ou de plusieurs cotonnes. 

La zone spécifiée est éltminée de la feu ille. L'exécution de la commande provoque la com~ 
pression du tableau vers la gauche. 

E EDIT Edite des textes et des formules grâce aux touches d'édition. 

CR oSHIFT + t 1 <-- ..... 

F FORMAT C Cens 	 Définit les références d'une ou de plusieurs cellules dont on veut modifier le format d'affi~ 
ctlage. 

CR 

o Default C CeUs 	 Définit le format d'affichage et le type d'alignement des ce llules. 

CR 

W Wldth Dé finit la largeur (en nombre de caractères) pour toutes les colonnes de la feuille. 

CR 
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G GOTO 

H HELP 

INSEAT 

L LOCK 

M MOVE 

o Options 

CA 

W Width 

CA 

N Na ffie 

CA 

R Row-Coi 

CA 

W Window 

CA 

R Resume 

S Star! 

N Next 

P Previous 

A Applicat~ons 

C Commands 

E Editing 

F Formulas 

K Keyboard 

R Row 

CA 

C Column 

CA 

C Ce Ils 
CA 

F Formulas 

y 

A Aow 

CA 

C Column 

CA 

Définit et vérifie les options de format relatives aux cellules. 

Les réponses mises en évidence dans les ctlamps des commandes correspondent aux 
options actuelles. 
Définit. pour les colonnes spéci fjée~, une largeur différente de celle pm défaut (Voir com
mande Format Defautt Widttl). 

Positionne le pointeur sur la cellule conespondant au nom spécifié. 

Au cas où le nom repérerait une zone de cellules, le pointeur se positionne sur la première 
cellule de la zone spécifiée (cel lule en haul à gauche) 

Introduit le numéro de la Rangée-Colonne 

Positionne le pointeur sur la Cell LJle POUf laquelle la référence a été spécifiée 

Positionne le pointeur sur la ce llule dont la référence aété spécifiée à l'intérieur de la fenêtre 
indiquée. 

La commande provoque le défilement de la fenêtre jusqu'à ce que la cèl lule spécifiée soit en 
première pos ition, en haut à gauche de la fenêt re. 

Remet en vigueur la feuille active à partir du point où la commande HELPavait été rappelée. 

Affiche la première page du fictlier HELP, 

Affiche la page sUivante du fichier HELP. 

Afllclle la page précédente du fichier HELP 

Affiche une liste de problèmes communs pouvant se presenter dans l'utilisation de Multi
plan ainsI que les commandes à utiliser pour les résoudre. 

Affiche la description de chaque commande de Multiplan, à commencer par la première: 
ALPHA. 
Affidle la description de l'éditeur de Multiplan. 

Mel en évidence des informations concernant les règles à suivre et une liste de fondions 
pouvant être utilisées dans la définition des expressions. 

Mel en évidence une liste des touches et leur signification respective,à utiliseren Multiplan. 

Insère tout ou partie d'une ou de plusieurs lignes. avec un contenu nul dans les positions qui 
précèdent la ligne active 

Insère tout ou partie d'une ou de plusieurs colonnes, avecun contenu nul dans les positi6ns 
qui précèdent la colonne spécifiée 

Bloque/débloque ur.e ou plusieurs ce llules pour prévenir une éventuelle modification de 
leurs valeurs. 

Bloque toutes les cel luies contenant des textes ou des expressions pour prevenir leur modi
fication accidentelle. 

Confirme la demande. 

Définit les références relatives àdes lignes à déplacer à l'intérieur de la feuille ainSI que les 
références de la position sur laquelle elles doivent être déplacées. 

Définit les références relatives à des colonnes à l'intérieur de la feuille ainsi que les référen
ces de la posit ion sur laquelle elles doivent être déplacées. 
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N NAME 	 Affecte un nom à une ou à plusieurs cellules selon ce qui a été spécifié dans les champs de la 
commande. 

CR 
SHIFT + t t <c- -> 

o 	 OPTIONS Sé lectionne certaines options ayant une incidence sur le calcul de la feu ille, telles qu'un 
nouveau calcul automatique, ou encore ladéfinHion d'une ce llule contenan t le« test d'abou
tissemen t» pour les opérations d'itération. 

CR 

P PRINT P Printer 	 Imprime la feu ille active se lon le format défini à l'aide des commandes Print Margins et 
Prin! Opt ions. 

CR 

F File 	 Sauvegarde la feuil le active dans un fichier sur disque. dans un format pouvant être 
Imprimé. CR 

M Margins 	 Definit le format des pages d'imprimante en termes de marge gauche, de longueur de 
ligne et de nombre de lignes par page. 

CR 

o Options Dé finit les options d'impression: 
11 impression d'une portion de la feuille, 
2/ impression des expressions plutôt que des valeurs, 
3/ suppression des numéros de lignes ou de co lonne, 
4/ définition de certains paramètres matériels (imprimante) , 

CR 

Q QUIT 	 Sort du programme Multiplan en cours, La confi rmation est demandée, 

Y 	 Sert à l'exécution de la commande. La feuille n'est pas sauvegardée sur disque, 

S SORT 	 Définit tout ou partie de la colonne dont on veut trier les valeurs, 

CR 	 Le tri se fait dans un ordre crois sant ou décroissan t. pour les valeurs numériques comme 
pour les textes ou pour les valeurs logiques, 

T TRANSFER L L.oad Définit un nom de fichier qui sera chargé en mémoire en vue d'un calcul. 

SHIFT + t t +- ----t 	 En utilisant lestouchesde direct ion eten ne spécifiant pas le nom (champ 
vide), on appelle à l'écran la liste des fichiers sur disque; on peut ainsi 
sélectionner le fichier à rappeler en mémoire, 

CR 
S Save 	 Sauv8.garde la feuille sur disque et lui attribue le nom spécif'lé, 

CR 	 Dans le cas d'une feuille preexistant sur le disque avecle même nom, on demande confir
mation pour l'exécution de la commande, 

y 

C Clear 	 Efface la feuille active de la mémoire, La confirmation est demandée pour l'exécu tion de 
la commande y 
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D Delete 

SHIFT + t 

CR 

~ ~ ~ Annu!e la feuille spécifiée dans [e disque. On peut uti liser [es touches de 
direction pour visualiser la liste de tous les fichiers existant sur le disque. 

o Options Définit [.'unité disque et le format de mémorisation/rappel des leullies. 

CR 

R Rename 

CR 

Sauvegarde la fe uille active sur disque en luiaHribuant un nom différent. Lacommande 
redéfinit d'éventuelles connexions externes. 

V VALUE 
CR 

In1roduit une expression. 

L'expression est introduite. 

W WINDOW S Split H Horizontal 

CR 

Définit une fenêtre dans le cadre du tableau. La feuil le active est frac
tionnée horizontalement. 

V Vertical 

CR 

Définit une fenêtre dans le cadre de la feuille. La feu il le active est fr ac
tionnée verticalement. 

T i ïtles Définit une fenêtre contenant les titres des lignes et des colonnes 
visualisées. 
La fenêtre active est subdivisée en 2 ou 4 fenêtresselonque les titres 
sonl relatifs aux lignes. aux colonnes ou aux deux à la fois. 

CR 

B Border 

CR 
Recadre ou elimine le cad rage de la fenêtre spécifiée, 

C Close 

CR 
Elimine de l'écran la fenêtre spécifiée. 

L Llnk 

CR 

DéfinlVé limine des connexions entre les fenêtres spéâfiées. la connexion implique le 
défilement simultané des fenêtres connectees. 

X EXTERNAL C Copy 

CR 

Demande le nom de lafeuille,l'adresse (Rangée·Colonne)des cellules destinataires el 
Je mode de connexion. 

Les valeurs sont copiées depuis la feuille de soutien . 

L List Donne les noms des feuilles de soutien et des feuilles dépendantes de la feuillé active, 

U Use 

CR 
Introduit le nouveau nom du fich ier, 

Substitue ce nom à ce lui précédemment utilisé 
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Le langage Assembleur 


Au cenue de chaque systeme. qu 'il s'agisse 
d 'un mlnt-ord,nateur OU d'un micro à usage 
professionnel ou dOlllesuQue. se trouve le 
n1IClOprocesseUl c'est l'unité centrale (Ue) 
Il est constitué d'un ensemble de CIrCUits Inté
gr fiS. 1/ ,)nSlstars, diodes. réSistances et 
condens<l teur s occupant un espace très ré
dUit On peut r ~lIre entrer Jusqu '~ 450CXXJ 
11 anSls tars d,ms un carré de 55 mm de cô té. 
25 ()(X) Ir ans.s tor 5 pour r client tenu d;ms une 
t€o te d'f>pmgle 
Le mlCfoploeesseuf a deux fonCl lons 
principales il contrôle j'ensemble des urll lés 
physlquos du Illlcro,Qlclin;l1eur et exécute les 
calculs al llhmé-IIQues el logiques Ses tâches 
son t commandées par un programme écm 
dans Lin langage tr ès différent du BasIc le 
longage machine. seul langilge compréhensI
ble pm le mlcroplOcesseur l es Instructions 
sont conslltr Ji>es par les sflquences d'étals 
logiques 0 et 1. organisees en octets ou en 
illOIS Sf'lon le type de microprocesseur 

Chaque rnstructlon a une fonction préCise 
C'est pourquoI. même pour une opération 
Simple telle Que le transfert d 'une donnée 
(de/ou vers la mémOire externe, par 
exemple). IOllte llne séquence d' Instructions 
est nécessaire L'écri ture d'un programme, 
directement en langage·maclllne, n'est pas 
fflcrle Les r Isques d'erreurs SOI1l nombreux et 
on obtient des programmes qu'II est diffiCile 
de comprendre Ol! de modifier Dans la pro
gramm('l110n d'un micro-ordinateur en un lan
gage évolué te l Que le BaSIC, la tr'aductron des 
mstr'uCl lons et des commandes en langage
machine est faite par un ensemble des pro
grammes réSidents, en mémOire vive IRAM) 
Ou morte (ROM) l'Interprète, le compilateur 
et le superviseur T outelolS, sion demande à 
la machine d 'exécuter certarnes tâches . Il 
n"est pas poSSible de recourrr uniquement aux 
langages de haut niveau 
Ces derniers sont tres souples (on dit souvent 
qu"rlS sont orientés ver s rhOO1me) mais leur 

les bus de connexion externe d' un ordinateur, 
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exécution est très lente. Pour une raison 
simple: il faut sans cesse rappeler le pro
gramme interpréteur qui traduit chaque ins
truction Basic par son équivalent en séquen
ces d'instructions langage-mach ine intelligi
bles et directement accesSibles par le micro
processeur Une telle lenteur n'est pas sup
portable pour certaines applications graphi
ques ou vidéo qui font couramment appel à 
des animations à l'écran et qui manipulent de 
volumineux ftchlers de données. Aussi la pro
grammat ion est-elle souvent faite en langage
machine. Pas directement toutefois. Pour at
teindre cet obJectif plus commodément et 
plus faci lement qu'avec le recours (fastidieux) 
aux codes hexadécimaux, on utilise le langa
ge d'assemblage. 
Bien que très proche du langage-machine, 
l'Assembleur est plus maniable que le 
langage-machine. Il permet notamment d'évi
ter les codes numériques. A chaque instruc
tion en Assembleur correspond une instruc
tion en langage-machine (une séquence 
d'états logiques 0 et 1. généralement conte
nus dans un ou plusieurs bits) De plus, ce 
langage met à la disposition de l'informaticien 
des outils d'aide à la programmation qui vont 
lui permettre d'écrire plus aisément des appli
cat ions. par exemple définition d'étiquettes 
ou de noms symboliques pour les variables, 
L'Assembleur , le plus précIs de tous les lan
gages, traduit donc un programme en 
langage-mach ine. Avant d'analyser les carac
ténstiques de ce nouveau langage, nous al
lons procéder à une descriptIOn d'ensemble 
d'un microprocesseur type. 
Cette étape est nécessaire dans la mesure où 
l'Assembleur ressemble au langage-machine 
et que son fonctionnement est très proche de 
celUI du microprocesseur . Ses caractéristi
ques sont donc définies, en grandes parties, 
par la structure du microprocesseur 

Structure et f onctionnement 
du microprocesseur 
Chaque microprocesseur possède une logi
que de fonctionnement particulière, qui res
pecte toutefoIs certaines nécessités fonda
mentales, à savoir des fonctions dont la pré
sence est Indispensable. 
Un microprocesseur contient un leu dïns
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tructions codifiées (répertoire) qUI permet 
d'exécuter des opérations bien définies On 
appelle codes de programme une séquence 
de ces instructions réSidant en mémoire cen
trale. Les instructions et les données néces
saires à Jeur exécution doivent être présentes 
en mémOire Dans les architec tures très sim
ples, Il n'exlste pas de différence physique 
entre mémoires de programmes (liste 
d'instructions) et mémoires de données: les 
données et les instructions sont générale
ment rangées dans des adresses contiguës. 
Dans les architectures plus complexes, la mé
moire est divisée en deux zones dédiées, 
l'une aux codes (Instructions destinées à la 
machinel. l'autre aux données (permettant 
l'exécution des Instructions) L'ensemble des 
Instructions du programme peut alors être 
chargé dans une mémOire morte (ROM) et les 
données, différentes à chaque exécution, 
dans une mémoire vive (RAM) (vOir schéma, 
page ci-contrel. 
Supposons que l'on veUIlle calculer la somme 
de deux nombres et mémoriser le résultat. le 
programme Basic serait ((e code LET peut 
étre omis) 

10 LET v~ 10 
20 LET S~V+20 

L'unité centrale (UC) dOit donc effectuer les 
opérations suivantes (séquence) . 

1 / Extraction et stockage de la valeur 10 
dans une mémOire Interne (lecture) 

2 1 Extraction de 18 valeur 20 et addition au 
contenu de la mémOife Interne (exécution) 

3 1 Rangement du résultat en cellule mémoire 
symbolisée par S (écriture) 

Dans cet exemple, la valeur 10 a été rangée 
dans une adresse V, alors que la valeur 20 est 
fournie comme donnée numénque directe
ment aSSOCiée à l "instruction d'addition (ligne 
20), L'UC dOIt pOinter la mémoire V pour ex
traire la valeur 10. En revanche, pour calculer 
la somme S, elle doit utiliser une valeur numé
rique (20) qui suit le code de l'Instruction, La 
séquence des opérations à lancer sera donc : 
1 / lire le contenu de la mémOire V 
2 / A/outer à cette valeur le nombre 20 
3 / ECrire le résultat dans la mémOire S 



STRUCTURE DE LA MEMOIRE 
en fonction de l'architecture du microprocesseur 

BUS 0 ' ADRESSE 

RAM 

Zone 
programme 

Zone 
donnée. 

Page 868. vous trouverez un exemple d'exé
cutIOn de ce programme sur un micro
processeur à mots de 8 bits. 
Comme on ra déjà vu au début de l'encyclo
pédie (pages 125 et suivantes). un micropro
cesseur renferme différents dispositifs qui lui 
permettent d'exécuter un ensemble d'îns
trucMns selon une séquence précise pas à 
pas. Il s'agit de l'horloge interne qui consti
tue une des pièces maîtresses du système Le 
rôle de ce dispositif, intégré ou non au micro
processeur est à la base de la synchronisation 
de tous les événements ou actions élémentai
res que l'unité centrale doit accomplir dans 
un ordre pré-établi, 
L'horloge génère périodiquement des signaux 
électriques qUI se transforment en états logi
ques successifs (0 ou 1), dont la durée varie 
de 125 nanosecondes (1 ns = 10.9 seconde) 
à environ 55 ns et davantage dans les systè
mes plus rapides (VOIr schéma page 869, en 
haut) , 
ee signai électrique agit sur rue qui lance à 
son tour une opération à chaque changement 
d'état. 
Selon la nature du microprocesseur ainsi que 
de la tâche à exécuter, chaque opération de 
l' ue peut durer un ou bien plusieurs interval-

BUS D'ADRESSE 

ROM RAM 
M'moire M'moire 

d. d. 
programme donné•• 

X X 
"'""""!'"'''''' tIlIlllÇlU!.ml/\:,! ,:, 1"1 "1:,.., •• _ " . 1 . ' 

les d'horloge, 
Examinons dans le détailles différentes pha
ses de fonctionnement de rue, On appelle 
cycle d'instructions le temps nécessaire à 
rue pour lire une instruction en mémOire et 
pour l'exécuter. Une instruction peut être 
contenue dans un ou plusieurs mots-octets 
de la mémoire. 
On appelle cycle machine l'intervalle de 
temps (qUi correspond, pour la machine, à un 
ensemble d'états logiques) au cours duquel 
rue t ransfère l'adresse d'un mot sur le bus 
des adresses et recherche en mémoire la 
donnée demandée qu'elle charge sur le bus 
des données {voir schéma page 869 : Lecture 
d'une donnée en mémoire!. 
En réalité, la procédure décrite Ici ne donne 
qu 'un aperçu simplifié à l'extrême du fonc
tionnement réel de rue, dont la complexité 
est étroitement liée à l'architecture du mICro
processeur . 
Le décodage sUivi de l'exécution de l'instruc
tion constitue l'essentiel d'un cycle d' instruc
tions. 
Pour décoder les Informations trans
mises par la mémOire, le microprocesseur 
procède à leur analyse pour les comparer 
avec son jeu d'instructions. 
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EXECUTION D'UN PROGRAMME 

RAM PROGRAMME 

r ~7 ~6"r~5~4,.3"T~2,r1"T0.,1 1 111 r 1 II Bltnurnéro 

... -
C,,"-rge le contenu 

d. I·.dr•••• suivent. '1 
Adr.... l G) 

+-' 
Adr.... H 

Addltionn . 1. r quantlt6 l uivente 

0 20, 

~ 
1re""'r. le r'.ulliit 

~• J·.dr.... luivlnt. 

Adr.... l 

A dr •••• H 

.... ~-
CV 

2 La cel lUle memoire est adressée par 
un r.ombre binaire de 16 bOIS f()(mé 
des va leurs H + l 

0 

_ Procedure d 'execution de la ligne 10= Procedure d ' e xecution de la ligne 20 

1 la première IOSlflJCllOO ht la <Ionnéc 
contenue clans une cellule mèrnoHC 
S'ag,ssam d'une fTlachUle 8 bits on 
utIlise 2 octets pour ooressef les 
mèm(mes le premler con tient la 
partte de !'&dresse de plus faible poids 
Il pour Low. bas!. SOli le'S a Pfell1l9(S 
bits. le second la parlle de plus fon 
poodS (H pour High. Mud. SOit les bits 
de 9 il 16 On obtlCf1t l'adresse en 
adcI'(lOOnan t ces ceux parnes 

4 l 'instruc tion est Imrné(Mte, La lIalool 
numénque à mltlonner est stockée 
tout Cie SU ite aptes le code CIe 
r,nStruchOl'1 

5 Le stockage l/t,hse la même melnooe 
d' adressage que 1,1 lecture 

1 

1 ~: I 
10 7 6 5 4 3 2 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R~DON~ .... _..." 

... 1. 1-

.... 30 

- -- ~ 

3 

, 
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FORME CARACTERISTIQUE D'UN SIGNAL D'HORLOGE 

Ten.ion 

-,___,\:__ _ ___, ___'\:__ _ _ """" Iog~~ 1 

...J._______..I...._ ..I ... _______..._~ NII,oeau logique 0 

1< .'dod. )1 	 T.mp. 

LECTURE D'UNE DONNEE EN MEMOIRE 

Flux d •••dr..... 

_ Flux d •• donn'•• 

BUS D'ADMSSE 1 

Il. 

Mtmon 
UC .... 

--:r 	 •, 

, ,• .. 

Tout nllCIOpfOcesseur renferme un dispositif 
appelé Unité de contrôle (Con trot Unit) 
Celle-cI gère une lllémOlre morte (mémoire 
de contrôle) contenant les codes de I"en
semble des InSlrucHons que le microproces
seur est capable dexP.culel (vOir schéma pa
ge 8701 
Des rkepIlon d\me mstructlon, 1 ue lance un 
ou plusieurs cycles machine. en fonction du 
nombre d octets qu'elle comporte Il eXiste 

une k.yrlelle de microprocesseurs. aussI est-II 
diffiCile d'entrer dans le détail de leur fonc
tionnement sans préciser le type de matériel 
employé 
D'une façon générale, Il faut avant tout com
prendre le mécanisme de base de rue Nous 
allons le VOir plus lom, mais Il a déjà été expo
sé dans les chapitres précédents sur les sys
tèmes à base de microprocesseurs Nous 
Illustrerons ensuite les caractéristiques de 
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certains d 'entre eux, pour pouvoir décri re 
l'Assembleur et ses outils de programmat ion 

les registres 

Pour dérouler un programme, rue dOit dispo
ser d'une place mémoire suffisante. de ma
nière à lui permettre d'effectuer les opéra
tions demandées. Pour ce faire. rue " libère" 
les Informations nécessaires. effectue les lec
tures et les modifications. Concrètement. 
cette mémoire est découpée en espaces ap
pelés registres . 
Le premier. l'accumulateur {accumulator}, 
est utilisé pour le rangement des valeurs sur 
lesquelles les calculs doivent être effectués 
Grâce à l'accumulateur, les calculs se font 
plus vile (à l'intérieur de l'Ue) qu'en agissant 
directement sur la mémoire des données. Les 
valeurs présentes dans la mémoire des don
nées ne sont modifiées qu 'au terme du calcul 
entièrement effectué par rue. Dans l'exem

pie de la page 868, la valeur 10 est chargée 
dans l'accumulateur , au cours du calcul 
(instruction suivante), la va leur 20 est ajoutée 
à son contenu Le résultat f inal est stocké 
dans la mémOIre des données où elle sera 
conservée Jusqu 'à son annulation par l'intro
duction d'une autre va leur ou par l'arrêt du 
programme On peul aussi écnre la valeur 20 
en mémOire pour l'ajouter (toujours en 
mémoire) à la précédente. En procédant amSl, 
on serait contramt de fai re un accès mémoire 
pour toute donnée à additionner Si le problè
me portait sur l'addition de sept nombres, au 
lieu de deux, on aurait sept accès ' Il faudrait 
alors prendre le premier nombre, le mettre en 
mémoire, pUiS prendre le deUXième, l'addi
tionner au premier et stocker le résultat. pren
dre le troisième, l'additionner au résultat pré
cédent et ainsi de suite Pour limiter le nom
bre d'accès en mémoire et accroître la rapidi
té du calcul, on a couramment recours à un 

PRINCIPAUX ORGANES D'UNE UNITE CENTRALE 


BUS 0 'ADRESSE 

l 


U 
A 
l 

r:
• 
1 

N 

T••N• .........
( ) ( ) 
•D 

D 

D 

N 

N• 
 .a
.:' Unit. de 

_ ..Ole 

BUS DE DONNEES 

870 



registre spécial. l'accumulateur, qui fonction
ne comme une mémOire Intermédiaire pen
dant tous les calculs En réalité, certaines 
opérations élémentaires sont faites directe
ment dans la mémoire des données. Ainsi, 
pour ajouter 1 au contenu d'une mémoire, il 
eXiste une Instruction qUi n'exige pas de 
transfert dans l'accumulateur et qui procède 
directement à cette addition 
Le compteur de programme ou "comp
teur ordinal" est un autre registre aussi IndiS
pensable. Cest là qu'est stock.ée l'adresse de 
l'Instruction que le microprocesseur doit exé
cuter. Ce registre, appelé PC (Program 
Counter) contiendra une valeur initiale repré
sentant radresse en mémoire de la première 
instructIOn à exécuter . le cycle d'instruction 
commence lorsque ruc transfère le contenu 
du PC dans le bus d'adresses et en extrait la 
première instructIOn l'Ue incrémente 
(c'est-à-dire qUI augmente d'une valeur 
constante) ensuite le contenu du PC, si bien 
que le cycle d'Instruction suivant chargera en 
mémOire l'Instruction suivante. SI l'instruc
tion occupe plus d'un mot dans la mémoire, 
eUe est transférée par étapes, et ruc incré
mente chaque fois la valeur du Pc. Dans le 
schéma de la page 868, la premlere instruc
tIOn (charge le contenu .1 occupe 3 mots: il 
faut donc la charger en 3 phases (l' Instruction 
nécessite au total 4 cycles machine ' 3 pour le 
chargement des codes et un pour celUi de la 
donnée) l 'Ue exécute les instructions sé
quentlellement. à mOins qu 'une instruction de 
branchement ne change la valeur contenue 
dans le compteur de programme 
Un autre registre, le registre d'instruction 
(IR, Instruction Register), existe généralement 
dans ruc Il renferme le code de l'Instruction 
Jusqu'à son décodage. Certains micro
ordinateurs en ont deux, ce qui permet de 
prélever une Instructton pendant la phase 
d'exécution de la précédente. Cette techni 
que, appelée "plpellnlng" , permet des vites~ 
ses d'exécution très élevées, mais Il est rare 
qu'un programme-utilisateur pUisse gérer le 
registre IR. Il existe, en outre, certains regis
tres qUI repèrent les pOSitions des données, 
positions qui ne sont pas nécessairement sé
quentielles 
Pour aVOir accès à une donnée réSidant en 
mémoire (en vue d'une opération de lecture 

ou d'écriture), il faut connaître l'adresse de la 
donnée. Toujours pour aller plus Vite, on crée 
des registres de données (data counters) 
ou des registres d'adresse mémoire 
(memory address reglsters) qui contiennent 
l'adresse mémoire de la donnée conSidérée. 

Fonctionnement de l'unité centrale 
de traitement 

Pour pouvoir être Interprétée par ta machine, 
chaque instruction dOIt étre tradUite dans une 
notation codée en binaire, octal ou hexadéci
mal. le programme Simple, vu plus haut, 
(V = 10, S=V + 20) se transforme alors en 
une longue séquence de symboles (, et 01 
dans un langage accessible à 1" ordinateur. 
Pour programmer de cette manière, il faut 
connaître le code de chaque Instruction à réa
liser 
les instructions de notre programme peuvent 
se présenter ainsi . 

1 /Charger, dans l'accumulateur, la valeur 
contenue dans la cellule mémOire dont 
l'adresse est symbolisée par V. 
Code instruction = 0 0 1 1 1 0 1 0 = 
=(2~ +24 + 23+ 2 1) 10E(58) IOz(721, -(3AI 16" 
la structure spécifiant l'adresse (V) sera 
expliquée plus lOin. 

2 / Additionner la valeur 20 (Immédiate). 
Code Instruction = 1 1 0 0 0 1 1 0 = 
.. (27+ 26+ 21+ 21) 10- (198)10" (30S)," (CS) 16' 

3 / Ranger, dans la cellule mémoire dont 
l'adresse est 5, la valeur contenue dans 
l'accumulateur. 
Code instruction = 0 0 1 1 0 0 1 0 = 
'" t2!>+ 24+ 2 1) - (50) 10- (62)6- (32) 18' 

On doit fournir, à toutes les instructions qui 

en feront usage, l'adresse qUI servira à extrai 

re ou à ranger les données. 

Supposons que le programme parte de 

l'adresse mémOire (100)6 ou (40) ,6 et que les 

données salent stock.ées à partir des adres

ses (300), ou (CO) 16 les données (valeurs 

déCimales 10 et 20) en notation binaire, octa

le et hexadécimale sont : 


1101 " = =1010 = 1121, = lAI " 

1201" = 00010100 = 1241, = 1141 ,," 

- la noI:atool58J. la,l léléreoce au oombfe 58 en base 
10. de même Q1Je les notlllonS 172 1, e l 13Al , lonl réfé
rence au même nonlbl"e eltPl' ,mê en base octale ou hexa
déc,male 

." 
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EXECUTION D' UN PROGRAMME ECRIT EN LANGAGE-MACHINE 


7 • , , 3 2 1
, , , , , , , 0 1 8,t ouméro1 ..... 
Adoes~ " 

3' 
3A-ChaJ~ raccumu~teur éNOC 

~l donnée contenue dans" raclresse mémocre spécll ll'le diVIS -~co tes dI:!v)< molS su,v."II'IIS1 
OCO ~Q)-

'2 , 
" 

CI +00CS-AjOUte 
1. valetK SUivante a ®-4 4 

t"KcUffil ,laletll ,. 0~ 
-0 14 - l a vaieui il (tjOUt&r 

Cest II) traduction eo " J,..,""',~, ~~.""décimai 20 " 
32- Tr3l1slèfe le comenu de " CI 1accumulateur il radresse 

il SUIVante oc, ~ ,47 

A)OU te 14 au 
contenu de I"occurnulateur._-- -- -------  ~ 

-®+l a valeur he>.adècllT\llle fi.~ 
3 (10 décll'l1all es t tf"nslérée • 

dans I"accumula teur 

1 ~, 
) R40auhet 

ici. on il ut ilIsé de!J:.. types d·ll1$tr uctoons de Uloilgement Dans le PlerT1IEl1. le COde 3A ICharger 1"9CCUmolateur 1. "' 
tes dont"Ièes sont Pfêtevêes pa. r,n\Cl'mOOlalfe d·un adressage vers n mporte Que~o cellUle mérnoM"o tlCl CO!. même 
loin de celte comenant I"mstruCTIOI'I l e second (Imméd'at . code e 61 ulJhse COnlme donnée hc! 1 4 11~ cornenu de 
1(1 mémoire $\JIvante QUI contient le code d·mstructlOl'l 

Ces valeurs devront être mises en mémoire 
dans les positions de mémoires adéquates 
pour pouvoir ensUIte être ut ilisées par le pro
gramme. Ci -dessous. on a reporté le schéma 
complet de tout le programme et illustré les 
étapes de son exécution. 
Pages 873 à 875. le déroulement du pro
gramme est suivI pas à pas l a lecture atten
tive des légendes permettra de se faire une 
première Idée du déroulement effectif du trai 
tement par un microprocesseur . 

Afin de simplifier la description. on a supposé 
qu'll était possible d·lndiquer les adresses sur 
8 bits. 

L·utilisation des codes hexadécimaux présen
te deux difficultés prinCipales. même si on 
souhaite éCrire un programme très simple : 

- les Instructions (traduites en codes 
hexadécimaux) sont difficiles à identifier. 
la vénflcatlOn du programme devient une 
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1--------,. 
CO 
C6 
14 

32 

C' 

--------
A 

'0 

VARIATIONS DU CONTENU DES REGISTRES EN PHASE D'EXECUTION 

1 Au Oébul. le PC contient la valeur (40! ~ QUI 
0 fournil l'adresse de la première ,nslruellCN"l du 

programme l'UC envole le contenu do PC sur le 
bus d'adresse et lance le premier cycle InStrllCl,()n 

~~ \" IflSlruct/On 
A - Accurl'lulilteur 
IR""Reglsue d onstrllCIIQIl 
PC -Compteur de., , 

'n5 tfuc l 'OO progrillT'lll'le 

" OC - Registre de données 

" 
, ,nS trUC tlOn 

" 
CO A 

C' IR 

PC-+ 
OC 

a 2 Aples un cycle machine, la mémOIre rend 
dosponlble le code o",nstrucllon Icontenu cie la 

----- ceUule adfesséel sur le bus de 00nnées La 
valeur 3A c!.t cnargêe dans le regist re 

" ,. d '.nsuucttOll flR) el rue Incrémente la valeur ., CO 
du COOlPlCl.lf 00 programme (PC) 

., C6 ., 14 

" 32 

" C' 

-- ----- 4 
A 

CO A 3A IR 

4-tC' 40 PC •• 1, 
OC 

0 
3 L If"' Slf uC1l0n conrenue dar.s le registre IR eS T décodée 
e lle ex'!l.e le l:hiugemEtnl. dans l'accumula teur, de la 
d0\1né(>. ,es,dant il ,'oole55e spéGlhèe après le code- - - - d 'mstlucliOIl 

' 0 3A Le contenu du PC eSI uansféfé SUI le 
bus o'adres..o;e Après un cycle 

" CO mad..lle. la memoore envoIe. sur ~ bus 

" C6 de ~onnées. III code CO (adresse oU ., 14 
e~t localIsée la donnôe objet du 
traltemen1\ le code CO lad'esse) est 

" 32 chargê dans le regIStre de données ., C' (OC, 

-------- A 

CO • ,. IR 

C. .... 41 PC 
CO OC, 
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0 4 Lodresse contenue dans le DC es! d&;hargoo 
Sl" le bu" (j';:ujresse Un nOlJ~&cJ cycle rnad11'le 

-------- commence ~ la lin dlJquel la va leur I A) , ~ est 
chargoo dans r acCtl rnulaleu r 

'0 3' Le contenu au PC est alors Incrementé 

CO ParWrlu€ il ce po "," . la prerl1lere Instru cnon il été

" eXPcLJlee Elle a flPcesS llé 3 cycles machine 

" C' 
'3 14 

" 32 

" C1 

- - - -----

--1 • 

1 

A 

CO • 3. IR 

" e, 41 PC •• ~ 
CO OC 

~ 

a 5 O<'>b\JI du deliXteme cycle rrl s tr uC! OOll 
L'OOressc COf\lenue Oilns le PC est envoyée 

-------- sur- le bus (fildresse AprfoS un cycle 
n-..lü" ne. la rnfmlQU€ libère le contenu de la 

" 3A ce llu le adressoo sur le bus des données (C61 

41 CO Lfl code C6 est charge d,ms le 'eq'stre 
!rl<;lfuct>ons el la vJ leur d u PC est 

" C' "lcrèrrl€ntée 
43 14 

" 32 

" C1 

-------
-  - ----- A A 

C' IR 

"CO A 
42 PC •• '-CI 
CO OC 

~ 

0 6 L' ,nSl flJC l lon e s! dèçodè€ Son bu! es t de 
perme11r~ il lue d 'WLlerprèter le prochain code , 

-------- roon comme une odr'lsse maiS comme (me donnée 
;) alOllter è la valeur de l' accurnulaleur LUC ac trve 

'0 lA T' un,te ~rI1hm€tlque et IO(jI(l lre {UAL) et l' 'nstructlon 
est exécu tee Le compteur de progr<1'l1me est alors 

" CO Incrén)€f'ltê 
42 C' 
43 14 1-
44 32 
45 C1 

- -- -- -
-------- ... 1E A (A + 14 _ 1E) 

CO A • C' IR 
iCI 43 PC .1 -fi. CO OC 

m 



---------

------------------

-------------- ----

-------- ---- ------

3 • 
CO 
e6 

" " e, 

• 

7 le detl",oème Cycle est termlnê Le trOlsu?me0 ",,,""""'" Le COO!Of1U du PC est déchargé sur 
le bus d'adresse Ap!'ÀS 1.11"1 cycle mochlne. la 
mémOire reM cI,sporlibie le code de l',"strUCllon 
QUI est chargé sur le registre des mSllllCllons• 0 
tlAI 

Le PC est rocrl'lmefltê ( .. 1)
" " '3 

]" 
" 

1E A 

~ 32CO IR ., C' PC 4-1 ," 
CO OC 

8 L'illstruct ion est décodée kl sySlwne cleo!0 
1r,1n~ll\r(!r 10 comenu de l'accumulateur 11 
l'adresse SUOVll1'11 le code oc l'lnSl fI.lCl ron ----_._--
L 'UC décharge. sur le bus cie données. le 
cOl11enu du PC Après un cycle machine. la 
valeur Cl sera trans léfèe dans le registre de 

3."41 CO OoooèM (OC. POUl Data Counter) 
e6" +3 " 32" e,' 5 

A 


CO 

'E 

IR 32• 
C' 45 PC 

e, OC 

9 T'OIs,è<ne cycle mochme de la trOISième0 
"1 51f\H': 110 n l 'Ue ext raI t le contenu dc 
l' accum l ~ ;' TOW 01 10 dépose dans la cel lule ------ --- Cctte OpéfOltOO\adressoo par le OC achi?ve 
l e~écl)hOn clv progr;)nllT'Ie

3. 

41 

' 0 

C() 

e." " " 3'" e,'5 

• A' E CO IR 3..L~
C' ' E PC .. "e, OCl.--.A 
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opération ardue, débouchant de toute 
façon sur des résultats incertains, 

- l'adressage des variables, qui n'utilise pas 
de nom symbolique, obl ige le program
meur à se rappeler le contenu de chaque 
cellule mémoire. 

Le langage d'assemblage a été créé pour pal
lier ces inconvén ients. En effet, malgré son 
orientation plutôt machine, il réalise une pro
grammation relativement simple En Assem
bleur, les instructions sont identifiées par un 
code mnémonique, composé généralement 
de trois lettres, et les adresses peuvent être 
fournies à travers des étiquettes (labels!. Ain
si, l'instruction «charger l'accumulateur A 
avec .. » (c'est-à-dire le code 3Al est repré
sentée par le symbole LOA (LoaO A - charger 
Al qui devient. si on associe I" étlquette XY à 
la mémoire CO 

LOA XV = charger A avec le contenu de la 
13A) ICO) mémoire XY 

L'architecture interne 
du microprocesseur 

Un microprocesseur comporte un bus de 
communication entre les différents organes 
physiques et un ensemble de registres. Un 
microprocesseur est généralement à mots de 
8 bits si I" accumulateur est à 8 bits, à 16 si 
J'accumulateur est à 16 ... Il faut donc que les 
dimensions du bus interne - utilisé pour tou
tes les communications entre les registres et 
J'Umté Arithmétique et Logique (UALl, ainsi 
que pour les échanges d'informations avec 
rextérieur - correspondent au nombre de 
bits de 1"accumulateur. 
En réalité, les choses ne se passent pas tou
jours ainsi Par exemple, le Motorola 68CX)() 
comporte 16 registres de 32 bits, mais son 
bus interne (et externe) de données est à 
mots de 16 bits. Ces limitations sont impo
sées uniquement par la technologie em
ployée qui ne permet pas de placer plus de 64 
broches sur le boîtier du microprocesseur. 
Ce boitler à double rangée de connexions 
(OIP : Dual In-line Package) relie la puce aux 
autres circuits du système. Autre caractéristi
que des microprocesseurs : le nombre de bits 
circulant simultanément, à un instant donné, 
sur le bus d'adresses. Ce paramètre teste les 

performances du microprocesseur en indi
quant le nombre de cellules mémoire adres
sables directement par ruc. Autrement dit, Il 
évalue le nombre d'accès mémoire réalisé au 
cours d· un cycle machine. 
En général. un bus de 16 bits comporte 16 
broches sur le microprocesseur, chacune 
d·etles étant reliée à une piste dist incte du 
circuit imprimé. Avec 16 bits, on peut adres
ser directement 216 - 1 = 65535 cellules. 
Dans la plupart des cas, chaque cellule 
contient 8 bits, il est donc possible d'adresser 
65535 cellules à un OCtet ou bien la mémoire 
adressable peut être au maximum de 64 K
octets (on sait que 1 Ko [prononcer kilo
octet] éqUivaut à 1024 octets et que 1 Mo 
[prononcer Méga-octet] éqUivaut à 
1048576 octets!. 
C·est surtout pour ne pas augmenter le prix 
de revient d'un microprocesseur que plu
sieurs constructeurs n'ont, en catalogue, que 
des boît iers de 16 broches pouvant dépasser 
le nombre habituel d'adresses. Dans ce cas. 
au cours d'un cycle machme, on envoie sur le 
bus d'adresse (formé de 8 pIstes, par 
exemple) la première moitié de l'adresse 
(généralement la partie supérieure) et la 
deuxième partie au cours du cycle suivant. 
On maintient ainsi la valeur maximale 
d'adressage, mais pour chaque accès à la 
mémoire on utilise deux fOIS plus de temps, 
ce qui a des incidences sur la puissance de 
l'ensemble du système, 
Ainsi, le microprocesseur Intel 8088 a une 
architecture interne à 16 bits (pour les regis
tres comme pour le bus Interne) maÎs com
munique avec l'extérieur par 8 bits. Chez le 
même constructeur on trouve un autre modè
le, le 8086, avec la même architecture que le 
8088 mais disposant de 20 lignes pour 
l'adressage. 
Notons enfin que le prix de revient de la mé
moire tend à baisser tandis que les besoins en 
espace mémoire augmentent. 
C'est la raison pour laquelle de nombreux mi
croprocesseurs de la nouvelle génération ont ,des architectures à 16 bits, certains en sont 
même déjà à 32 bits, avec 20 à 32 bits 
d'adressage. La multiplication des bus et des 
registres améliore également la précision des 
calculs. Avec un accumulateur à 8 bits, le 
nombre le plus grand que l'on puisse repré
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senter est 256. Avec un accumulateur à 16 
bits, en revanche, on arnve à 65536, et s'II 
est à 32 bits à plus de quatre milliards, La 
mémoire adressable va du Méga-octet (20 
bits d'adressage pour l'Intel 8086) à 16 Mo 
(24 bits d'adressage pour le Motorola 
680001. 500 Mo (28 bits d'adressage pour le 
Hewlett-Packard 9CXX»). Dans des cas sem
blables, même SI la mémoire est toujours 
mesurée en octets, chaque cellule est consti
tuée d'au mOins le même nombre d'octets 
que ceux de l'accumulateur, Par la sUite, 
nous travaillerons avec un microprocesseur 
dIsposant d'une archItecture à 8 bns 
(accumulateur et bus Interne commumquant 
avec l'extérieur avec 16 bIts [PC, OC], L'Intel 
8080, le Motorola MC 6800, le Zllog zac et 
le Aockwell 6502 appartiennent à cette caté
gOrie 

En r'.um' : 

LM reglatrM .ont dM partition. 

de m'moire' l'int'rieur de l'ue. 

De. donn'e. et d.. in.truction. 

.ont momentan'ment Itock'e. 

en m'moire. dans un regi.tre. 

tant qu'un bu. ou un autre di.po

.itlf n'e.t pa. prit 6 le. recevoir. 

L'UC pul.e de. donn'.. dan. le. 

regi.tr.. un. paner par la m" 

moira centrale. Le. registre. et 

1.. bu. interne. ont en a'n'ralla 

m'me taille. 


Le priX de revient des branchements Internes 
limite le nombre des registres dans l'UC MaiS 
la tendance actuelle des mIcroprocesseurs 
toujours plus rapides amène les construc
teurs à utiliser un plus grand nombre de regis
tres Dans son UC, le microprocesseur 
Hewlett-Packard 9CXX) ne contient pas mOins 
de 28 registres de 32 bits chacun, 

l ' unité arithmétique et logique (UALI 

Outre les registres, l'unité centrale renferme 

des dispositifs réalisant les opératIOns de cal

cul Il s'agit de l'Umté Anthmétlque et Logi

que (UALI. 

Les dispositifs d'une UAL permenent au ml 

croprocesseur d'effectuer les opérations SUi

vantes (voir schéma page 878, en haut) : 

- addition 

- complément d'un mOl 

- soustraction (parfoIs) 

- opérations logiques ET, OU, NON (AND, 


OR, NOTI 
- décalage (SHIFTI à gauche ou à drOIte 

d'un ou plUSieurs bits 

Bien évidemment. ces opérations ne s'effec
tuent que sur des nombres binaires, Pour 
comprendre le fonctÎonnement d'une UAl, 
une descnptlon plus détaillée des règles de 
l'amhmétlque binaire, ainsi que des circuits et 
diSpoSitifs, est nécessaire, 

Addition binaire. Ces règles sont très pro
ches de celles de la base 10, tout en présen
tant l'avantage d'être beaucoup plus Simples 
L'opération fondamentale est l'addition de 
deux bits; deux bits à additIonner peuvent se 
présenter ainsi ' 

Cumulande Cumulateur 
(AI (BI 
0 0 

Somme 
(SI 
0 

Retenue 
(CI 
0 

0 t 0 
1 0 1 0 

0 

Le symbole A IOdique le premier terme 
tcumulande) de la somme et B le second 
(cumulateur), S Indique la somme des deux 
bits et C la retenue (en anglais ; Carry). Il y a 
toujours un circuit additionneur (adder) 
dans chaque UAL ; il est capable de calculer 
la somme de deux nombres binaires d'une 
longueur égale à 8 ou 16 bitS, selon le type de 
microprocesseur 
Avant de passer à la descnptlon d'un addl
tlonneur de nombres de 8 ou 16 bits, exami
nons d'abord le processus dans un Circuit à 
deux bitS, 
La fonction S (somme) est réalisée par le Cir
CUit logique qUI figure au bas de la page 878 
où la retenue C est assurée par un Simple 
circuit ET (AND) comme on peut le vérifier 
avec la table de vértté 
Un tel CirCuit est appelé deml-addltlonneur 
(Half-adderl , On peut alors Imagmer un Circuit 
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STRUCTURE INTERNE D'UN MICROPROCESSEUR 

BUS D'ADRESSE 118 binl 

RE GISTRES UC 

.... '-Additton IL , 
I ~ 

, • 
" ... 1 • 

.... PC 1-, 

i ~ r= 
i , 

1; 
, , OC 

'Rl ~ , 
Décalage 

I ~ 
~ , 

"""' 
, 

i ~ 
_.do 
_'Ole 

Logique ... 
booI..... , 

!i 
i 

• 
~ 

....... ~ 

,~ 1 

_ Ugne. Intern•• de contrOle 

SCHEMA D'UN ADDITIONNEUR A DEUX ENTREES 

S-I(NON A)ET(BIJOUX/IA}ET(NON BI) 

C-A ET B 

TABLE DE VERITE 
A B S C 
0 0 0 0 

__ E"'L-- (A-a =[>----;; --/ 
~ 

,...--. -,----- ~---{NON
, ,0 0 

-- Somme (SI =C)---- =D- ,0 
-- Retenue (C) 0 ,El OU e>\ctt.lSl'-OUX 0 

NON A 
A (NON A) ET {BI 

8 

NON B 

a,a 




HA 

~ I, 

. HA 
A : 

: 

s: 
c: 

-
TABLE DE VERITE 


D'UN ADDITIONNEUR 

COMPLET 


, SORTIES
ENTREES 

c_Retenue CU/nu- Sommo "",,"", 
tllleu!ptécêOente 

C,I A, B' S, 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 1 11 

'-- 

il 8 entrêes avec 8 deml-addltlOnneurs places 
en parallèle comme CI-dessus. ou le CIICUIt 
addltlonneUf à 2 enli ées (exemple précédent) 
est feprésem p. Pil i les lettres HA 
Cette SolUllon n 'est cependant pas viable car 
l'addil ionneur il 2 entlées ne l ient pas compte 

-
ADDITIONNEUR A HUIT BITS 

'" H~II-.dd.r Id.ml-additlonneur) 

Premier tarme (cumul'nde, 

Oa uxi6ma tOrma (c umul. teur) 


Somme 

Retenua ( e~lfry) 


A7 B7 	 1>2 82 
0 0 

S7 

C, 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 0 

,1 r-----
1HA 1 r HA l 

--,1 , l
C7 0 C2 

52 

AI BI AO BQ 

0 0 0 0 

r-rr-r~" 
HA 

r!-
SI sa 

d'éventuels reports provenant d'états plus à 
drOIte En effet. le schéma cI-dessus montre 
que SI les bits de plus faible poids (AD et BO) 
des deux termes de la somme éqUivalaient à 
1. la retenue CO = 1 ne poUrlait être aJOutée 
au stade SUivant (avec les bits A 1 el B 1) Ce 
setail donc une grave omission 
On utilise r addl tlonneur complet (Full added à 
HOIS entrées pour surmonter ce problème Ce 
dernier est en mesure d'addi tionner deux bits 
ainSI que la retenue générée par la somme 
présédente la table de vénté d'lin addillon
neUf complet - vOir cI-contre - est plus 
compliquée que celle d'un deml-addltlonneur, 
de même que la réahsiltlon pratique de l'addl 
110nneur complet est plus complexe (VOit pa 
ge 880, en haut) 
Une des prlnclpilles différences provient du 
type particulier de ET (AND) qUI dOit préVOir 
troIs entrées . deux pour les bits à additionner 
(comme dans le CItCUIt précédent) et une 
pour la retenue du stade précédent Dans no
ue exemple, raddltlonneur complet est diViSe 
en deux parties la première exécute les opé
rations de calcul de la somme !colonne SI de 
la table de véntél. la seconde calcule la rete
nue (colonne CI de la table de véllté) 
On peUl constrUire un CirCUIt. pour additionner 
deux nombres de 8 bits, en tenant compte 
des retenues et en utilisant un certain nombre 
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FONCTIONNEMENT D'UN ADDITIONNEUR COMPLET 


A, Ai ET Bi 
NON Ai 

A, 
,--_-..". (NON A,)ETŒ,j 

ET\NON C,' _" 
B; o------=-B' - --1 A;~A,ET C; - I 
 -o c.


Ct~ 
NONCi _1 

A, <>-------'A,''--, 

B, AI ET (NON B,l 
ET!NON C1 _ , ) 

=[)-- ET
0. _, NONC,_I 

s, =[:>-0-- NON 
NON Ai

A, 0-----1 

=r>-- oux 
(NON A ,)ET(NON B,) 
ETINQNC, _,) 

0---1
C i_1 NON Ci _ 1 

A, 0-----""-, 
A, B,B,

B, 0-----"'----1 
'-_ ---' A. ET 8, ET C, _ 1 

C, _I ~~ 
C._ 1 Normalement. r add,IK>rITl@'Ur 

complet (FA) est Indiqué C, L FA ~c,_ ' 
,1VeC le symbole ~ 

FONCTIONNEMENT D'UN ADDITIONNEUR PARAllElE A 8 ENTREES 

t

A = Cumultmde _ Entrée des t ermes 
B ::: Cumulate ur - Sortie somme 
S 
C 

= 
= 

Somme 
Rel8nue 

A7 B7 A6 86 Al BI 

-
AQ BQ 

Mécanisme 
des retenues 

o o 0 0 0 0 o 0 

La retenue du 
dernier stade 
devient le bit 
n" 9 de la 

~ ~ C6 .~~"';~C5 '"C1 "" CO 
~ FA fo--~ FA ~* FA 

Pas de reter1ue 
,c oc"", 

somme ~~ 

SB S7 S6 SI 50 



d'add!uonneurs complets : Il s'agIt de l'add!
t!onneur parallèle, schématisé au bas de la 
page 880, Il se compose d'autant d'addition
neurs complets en parallèle qu'!1 y a de bits à 
additionner Une fOIs créée l'éventuelle rete
nue CO à partir de la somme des deux bits de 
plus faible poids (AO et BO), il passe au stade 
survant où elle est ajoutée aux bits A 1 et B l , 
I! en résulte la somme S 1 et la retenue Cl qui 
est prise en compte au stade sUivant. 
Le processus se répète Jusqu'au stade 8 où la 
retenue C7 devient le bit de plus fort poids 
(S8) de la somme, De cette façon, le résultat 
de l'addition de 8 bits peut être un nombre de 
9 bits. 

Soustraction binaire. On peut utiliser le 
même processus pour la construction d'un 
sous tracteur binaire. Ci-dessous la table de 
vérité du ClfCUlt où 0 indique la différence 
entre les deux bits (A et B) et C la retenue 
négat ive. Lorsque A=O et B = 1, Il faut retenir 
1 pour calculer la différence, comme pour 
une soustraction décimale 
Cependant. dans les UAL des microproces
seurs, Il n'y a normalement pas de Circuit 
soustracteur dans la mesure où on peut faci
lement réaliser cene opération avec les Clf
CUits eXistant déjà dans rUAL l'addltlonneur 
et le CirCuit servant à complémenter . Ceci 
provoque bien sûr une dégradatIOn du systè
me et de ses performances en termes de 
Vitesse, mais rend la conception de l'UAL 
plus simple et mOins coûteuse. 

Complémentation. L'ari thmétique décima-

TABLE DE VERITE 

D'UN SDUSTRACTEUR BINAIRE 


,  [)1I{!renceLe plus Le plu! "'......(négat,ve)pel'I 

A """"" 0 CB""""" 

0 0 00 

1 1 10 

11 0 0 

1 1 0 0 

le illustre d'une manière Simple comment ef

fectuer une soustraction avec une compté

mentation et une addition. Soustraire un 

nombre décimai à un autre éqUivaut à ajouter. 

à ce dernier, le complément à la du plus petit 

nombre. 

Le complément à la d'un nombre s'obtient 

en retirant à la la valeur de ce nombre. Ainsi, 

le complément à diX de 3 est 7 (10 - 3). 

pUisqu'il suffit. pour obtenir le nombre 10, 

d'aJouter 3 à 7 

Pour effectuer une soustraction avec la mé

thode du complément. il faut tout d'abord 

calculer le complément à 10 du plus petit 

nombre et addit ionner enSUite le plus grand 

nombre au résultat en laissant de côté une 

éventuelle retenue finale 

ConSidérons la soustraction : 


8 - 3=5 

7 est le complément à 10 de 3. on a donc ; 

8 + 7= 15 

Retenue : 1 ; rèsultat . 5 

On peut se demander pourquoI calculer la 
soustraction avec l'additIOn d'un nombre 
complèmenté alors que pour trouver le com
plément d'un nombre Il faut quand même fai
re une soustraction 
La réponse est simple : l'éqUivalent binaire du 
complément à 10 est le complément à 2, très 
Simple à calculer Le complément à deux d'un 
nombre binaire s'obtient en remplaçant le 
symbole 0 par le symbole 1 et vice versa. et 
en ajoutant 1 au résultat binaire 
L'opération de substitution du symbole a par 
le symbole 1 et vice versa est dite complé
ment à l , 
AinSI. le complément à 1 du nombre 
1010 1 110 est a 1a 1000 1. Le complé
ment à 2 du mème nombre sera : 

0101000 1+ (complément il il 
1= 

a 1 a 1 0 a 1 0 (complément à 21 

Voyons maintenant comment effectuer une 
soustraction binaire au moyen de la complé
mentatlOn, Soit la soustraction : 
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Plus grand nombre Plus petit nombre 
11101010 - 10 10 1 1 10 

Le complément à 2 du plus petit nombre a 
déjà été trouvé. Il est égal à 0 1 0 1 00 10, 
on a donc : 

11101010+ 
01010010~ 

[	 1 00111100 Résultat 
Bit de re tenue à négliger 

Comme dans l'opéra tIOn déCimale. on néglige 
le bit de retenue, Vénflons l'exactitude de 
l'opératIOn en transformant les nombres bi
naires en décimaux 

Plus grand 
nombre 
Plus petit 
nombre 

11101010

1 0 1 0 1 1 1 O~ 

234

174~ 

Résultat 001111 00 60 

Dans les CIrCUIts de l'UAL l'opération de 
complémentatlon à deux est faite différem
ment On prend le nombre à compléter, par 
exemple 1 0 1 0 1 1 1 O. et on le lit de droite 
à gauche lorsqu'on rencontre le premier 1, 

on le laisse Inchangé alors que les symboles 
suivants sont Intervertis. 1 prend la place de 
o et vice versa: 0 1 0 1 °0 1 O. 

Sur cette page, on a représenté un circ ui t 
calculant le complémen t à 2 d'un nombre de 
8 bits . Le symbole CA indique le circuit qui se 
charge de l'inversion du bit du nombre binaire 
à complémenter . Cette opération est subor
donnée à la présence du signal C S'il est égal 
à 1. le nombre binaire est complémenté, SI

non il est inchangé. Ce signai est utilisé pour 
faire fonctionner le circuit qUI réalise simulta
nément l'addition et la soustract ion 
(additionneur-soustracteur). Ci-contre. en 
haut, on peut voir un schéma des opérations 
d'addition et de soustraction entre deux fac
teurs, selon l'état (1.0) de la ligne C. Quand 
l'additlOn est demandée, le signai de complé
mentatlon (C) est égal à 0, le deuxième terme 
reste Inchangé et on calcule une somme. SI 
on souhaite une soustraction, le signal est 
égal à 1 et on aloute au premier nombre le 
complément à 2 du second. 

Multiplication binaire. Les règles de la 
multiplicatIOn bmalre sont celles de la multi
plication décimale. comme on peut le voir sur 
le schéma de la page 883. 
Chaque produit partiel est égal au multipli-

CIRCUIT PARALLELE DE COMPLEMENTATION A 2 
A. 

CA ~ 

ccL__-I--_ _'__/__ 

A. 	 A, A I Sognal de 
Bns du nombre complémefl1p. cornplémentahon 

as, 




FONCTIONNEMENT O'UN ADDITIONNE UR-SOUS TRACTEUR 

Premier Oeuxiéme 
nombre nombre 

J, 
Complément.ur ( Signal de 

complément.tio ... 

If J, 
Additlonneur 

J, 
Rh ult81 

MULTIPLICATION BINAIRE 

M ulttpllClUevt 

MvllopIIC&'16e ® 
~ 

~~~ 6' ~l; ' ~ 1o , .. ~ 
~ , , d 

0 0 0 0 

, , ,0 PI~., s paillets 

, , ,0 

, 0 a 0 , , , , RI' ~Ullii1 

cande $1 le Illlllllplic,1leur es t égal a 1. ou à 0 
SI le bll fPlil (lf ail muillpilcateur est 0 
Les produit s I},îl I IPls nOlvenl ptre défalques el 
additionnés Noton'~ Que le pwdult est com
posé d \ m nombrf> de bits Pgal à la somme 
des bHS (1es df>lJ)( Ter mes ICI, le produu a une 
longueur de 8 bits cal multIplicande et multL
pllcil teur OnT chacun 4 bits P."lge 884. I iglue 
un cueillI c<lpable de !lIulllpilPI deux faCleurs 
df> 3 bit:; chAcun Il sc compose de deux Clr-

CUi ts appelés registres à décalage (Sh!f! 
regls1ers) de deux addltlOnneurs à 6 bits et 
d 'une séne de 5 clrcuns ET 
Normalement. le ClfCUl1 multiplicateur ne fi 
gure pas dans rUAL des microprocesseurs 
utilisés dans les ordlnaleurs personnels pour 
des raisons de slmpllcllé el de coût La multi
plication est alors effectuée selon la méthode 
des sommes répétées 
Cest ainSI Que ron effeclue la multiplicatIOn 
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CIRCUIT MULTIPLICATEUR A TROIS BITS 

- ....,..._ .,... _ "1"'... ....'- ..... . ......... 1 ...,..... ( 

L 

o o 
AdcIIdonneur '1 bits) " , ~"'ur Il bltsl ~ Prodt,,\ 

~--------------~ 
Une phase des travaux 
de connex ion externe. 

en additionnant le multiplicande un nombre 
de fois égal à la valeur du multiplicateur En 
d'autres termes, multiplier 8 par 3 éqUivaut à 
8+8+8. Dans d'autres types de machines. 
on a prévu des circuits semblables à celuI 
présenté mais beaucoup plus rapides. 

Division binaire. La division binaire s'effec
tue à raide d'une méthode proche de celle 
utilisée dans la multiplication Il est possible 
de réaliser des CIrcuits spécialisés mais. nor
matement. ils ne sonl pas intégrés à l'UAL. 
On calcule la diviSion avec la méthode des 
soustractions succeSSives Jusqu 'à ce qu'on 
arrive au nombre de chiffres voulu après la 
virgule 

Outre ces opérations arithmétiques. l'unité 
arithmétique et logique effectue des opéra
tions booléennes et des opérations de décala
ge. Les opérations booléennes sont des opé
ratlons logiques sur des données bmalres se
lon les règles anthmétlques de Boole· . Les 

• GeoI"ge Boole (181 5- 1864) est conSIdéré comme le 
père de l"a,,(t1nletIQue des ordInateurs Il fut le prenw)r ~ 
formuler un ensemble de règles de type algébflQue per" 
rnettant d'effec tuer les quatre opératIons il raIde des 
fonctions logIques ET. OU . NON 



opérations de décalage sont des opératIOns 
de déplacement à drOite ou à gauche des bits 
composant un mot binaire 
Ces opérations sont très employées dans la 
programmation en langage d'assemblage car 
elles permettent de lancer simplement des 
opérat ions d'analyse el de comparaison de 
10us les bits d'un mot 

Opérations booléennes, ET, OU, NON et 
aux IOU exclusIf) sont des opératIOns logi 
Ques couramment effectuées par l'UAL. 
Elles Ont déjà été déCrItes (page 72) et on a vu 
comment Il est possible de Jes représenter 
d'une manière synthétique à l'aide de la table 
de vérité des foncllons, ET, OU, aux, NON 
Supposons que J'UAl ait une longueur de mot 
de 8 bits, l'opération ET entre deux mots bi
n<lIres se lait en appliquant ET entre les bits 

correspondant aux deux mots. Amsi, l'opé
ration ET entre deux mots binaires 
01 1 101 10 et 1 1 100101 s'obtient , 
comme on peut le vOir sur le deuxième sché
ma cI-dessous, A noter que les bits de plus 
faible poids lLSB , c'est-à-dire les symboles 
bmalres Situés plus à droite) ont été écnts sur 
la première ligne et les bits de plus fort poids 
(MSS, ceux SItués plus à gauche) sur la der
nière. D'un point de vue pratique, le ClfCUlt 
AND pour deux mots binaires à 8 bits est 
montré page 886. 

Sur ce schéma, on a utilisé un registre ac
cumulateur pour stocker la première opéran
de et un registre temporaire pour la deuxiè
me le résultat de ET (AND) est chargé dans 
un trOisième registre élvant d'être envoyé à 
l' accumulateur , 

TABLE DE VERITE DES FONCTIONS lOGIQUES ET. DU. OUX. NON 

A B ET ou oux NON A 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

lE ET DE DEUX MOTS BINAIRES 

(LS9) 0 
, 
1 

0 

1 

1 

1 

(MSS) 0 

[J 


1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

-
-


0 (LS9) 

0 

1 

0 

0 
1 

1 

0 (MSBl 
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CIRCUIT CALCULANT LE ET DE DEUX MOTS BINAIRES 


MS. A cçumuiateur LS. :::::c:>- ET 

~ _ 

+ 
l ' 1 

, 0 
~ 1" opérande 2· opérande0 t , 0 , 
"'MS. Registre tomporaire CS. 

, , , 0 0 , 0 , 
1 

'- '-.-/ '-.-/ '-,-' '-,-' '-,-/ '-,-' '-,-/ 

, 
 ,
, 
 0 0000 

Registre temporaire 

i 
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CIRCUIT CALCULANT LE OU OE OEUX MOTS BINAIRES 

=L>- ouMSB Accumulateur lSB 

~[:;o:I:~I J[~:1:~:i:o~j:~:I:~:[~o~:lI,(~,,-' I I I ,~ ope~nde 
- R~J ltr. t empo",i•• 

o o 1 

1 

J 

...._' .......'.......'........' .......O.......'........' ..~...' .... 
Registre te mpora ire 

~ 


L'opérallOn OU peu t être réalisée comme CI

dessus, Où les opérateurs ET ont été rempla
cés par des opérateurs OU. 
Il n'est pas nécessaire de disposer de tous les 
Circuits correspondant aux fonctIOns logiques 
pour les calculer En pnnclpe. n'ont été pré
vus que deux sortes de CirCUits. SOit le couple 
NON et ET, SOlt le couple NON et OU, qUi 
suffisent à ta réahsatlon de toute fonction 

booléenne. Par exemple. la fonction booléen
ne A OU B équivaut à . 

NON ((NON AI ET (NON BI) 

Donc. pour réaliser le OU de deux mots binai
res A et 8, il suffit d'Inverser les deux mots 
(NONA, NONSl. de calculer le ET et ensuite 
dïnverser le résultat. 
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CIRCUIT CALCULANT LE NON O'UN MOT BINAIRE 

MSB Accumulateur lSB .. , , , , 
 ,0 0 ( Opérand"0, 

~NON 


, , ,
0 0 Operende inversée0 0 0 

Registre temporaire 

DECALAGE A GAUCHE D'UNE POSITION 


, o , o , o 

D'callgeïlh'/II

Bit de .., o 
etenue , "-_... ..., ..._ ..:, ' ' 10 10 décalage avec pllse_ _ _0 __.1._.1.,_.l.,_..1.11 L. ","',~.,,""- en comple de la

1 retenue 

InTerruptlOfl de l'opératloo de rotation~--------~-.------~ 
On a reporté. cI-dessus , le schéma d'un Clf

cuit qUi calcule la fonction NON . 

Opérations de décalage. Dans ces opéra
tions, les symboles (0, 11 du mot binaire se 
déplacent il droite ou à gauche. On trouve, 
cI-dessus, le schéma de déplacement d'un 
mot binaire vers la gauche. 
Généralement (mais pas toujours), le bit de 
plus fort poids d'un mot est transféré dans un 
bit de retenue. après le déplacement. 
De plus, le mot bmalre peut être modif ié par 
des opérations de rota tion. Dans ce cas, le 

chi ff re contenu dans le bit de retenue est 
Inséré dans le bit du mot binaire après le dé
calage. 
On peut effectuer ces opérations de décalage 
et de rotation un nombre de fois préfixé, tant 
vers la gauche que vers la drOite. 
Décaler d'une place vers la gauche équivaut à 
multiplier par 2. décaler d'une place vers la 
drOIte éqUivaut à diViser par 2. D'une façon 
générale, le décalage de n positions vers la 
gauche éqUivaut â la multiplication par 2", 
tandiS que décaler de n posItIOns vers la droi
te sigmfie diViser par 2" 
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le registre d 'état 
Dans l'Unité Arithmétique Logique (UALl , 
l'exécution des opérations est associée à 
l'emploi d'indicateurs (flags) qui signalent si 
une certa ine condition est validée ou non, Les 
indicateurs sont regroupés dans un registre 
de l'UAL appelé registre d'état (status 

registerl . Ils sont positionnés, (portés au ni~ 
veau 0 ou , selon les cas), et testés indivi· 
duellement, soit automatiquement par rue, 
soit directement par le programmeur, Le 
nombre de bits contenus dans le registre 
d'état est fonction du type de mlcroproces
seUf (VOlf schéma ci-dessousl. 

REGISTRE D'ETAT 

• 

_ 

BUS D'ADRESSE (16 bits) 1 

, ~ 

'If ' 
8 

1 
.... u 

) • 
'If l 1 ~ A 1 ~ 

1 
." " Il1 AddhIon 

) T ~ OC .' • ~ PC I+I ~I R 

1 
.....", Il ~ IR 1 

mMlUldon ) • -J,, ( 

If l 
D 

1 Ob~: • 
) Unit' 

D •• 
1 ~1 0 COfIUMe 

1 

" . Ill_ 
........... ) 

..
( E• •8 1 

Ligne. de donnée. UAL 

Con1r6Ie. 

_ Echall~' donnée. et iost.uctioo, 
lignes d 'a drellage 

ci:"j :uml,o; 1 N ! " 1 
lS8=bit numéro 0 J 
P 

UI1lI ~1 ~~:'~I~",.nu. . Ré.ultat négatif Istgne' 
Dépassement 
Zéro 
Retenue 
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En prinCipe, le registre d'état comporte les 
Indicateurs d'états sUivants : 

Retenue (Carry) 
Zéro (détecteur de zéro) 
Dépassement (Overllow) 
Signe (résu llt;1t négatif) (Negative ou 

Slgn) 
Demi-retenue (Hait carry) 
Parité (Pantyl 

Retenue. L'indicateur de retenue est POSI
tionné à 1 si la dernière opération a entraîné 
un report sur le MSS, (le bit le plus 
Significatif) Il est employé dans I"addition des 
nombres composés de plUSieurs mots 
(longueur de mot = nombre de bits présents 
dans l'accumulateur) Dans les opérations de 
décalage, l'indicateur de retenue est utilisé 
comme SI le mot possédait un bit supplémen
taire (le bit de retenue) : le bit décalé doit être 
miS dans la retenue (voir schéma cI-dessous). 
Dans certains microprocesseurs, un tel systè
me charge l'instructIOn qui active le déplace
ment il: Circulaire» des bits en utilisant le bit 
de retenue (voir schéma. page 891) 

Zéro. L'Indicateur de zéro est à 1 si le résul
tat de la dernière opération est 0, 

Dépassement. L'indicateur de dépasse , 
ment prend la valeur 1 quand le résultat de ta 
dernière opération arithmétique n'est pas 
correct. à cause de la présence d'une retenue 
après le chiffre le plus significatif, Normale
ment. le dernier bit (MSB) indique le signe. 
Ceci signifie qu'il y a eu une retenue dans 
l'avant-dernier bit et que le résultat dépasse 
la capacité du mot. Par exemple, en additIOn
nant les nombres (64) 10 et (96)1O, on obtient · 

Bit du 
signe Bit le plus significa tif 

f
L.o 1 0 0 0 0 0 0 12' ~ 64 décimal) 

o 1 1 0 0 0 0 0 12' + 2' ~ 96 décimal! 

110100000 

Il Y a donc dépassement de capacité (7 bits 
plus 1 bit pour le signe). En effet, on obtient 
un résultat supérieur à 111 1111 . 

OPERATION DE DECALAGE AVEC UTILISATION DU BIT DE RETENUE 

M SB Dé clllag8 LSB 

, , 0 0 0 
1 

, 
1 

0 0 

CirCUit de décalage ISHIFTER) 
chargé ,noualemenl avec la 
dOMée il décrémenter 
graduellement 
(par exemple 1 1000100) 

.g. 
le contenu eSl déplace d'une 
poSI\IQ!1 il gauche En LSB esl 
positionnee la valeur 0 

o 

dlfe 

Registre d·état 
.... 

y / / / / / / 0'''' 

1 0 0 0 , 0 0 0 
1 1 1 

Le premier bol de la donnée. qUI serait pes-du è cause du dêplacemen ""trsnsfélé dans le leglslre d·étalen position 7 (p.1r\an1 de 01. c·est-iJ· 
dans l'IndICateur de retenue 

7 6 5 3 2 1 0, 
1 
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ROTATION A GAUCHE UTILISANT LE BIT DE RETENUE 

MSB LSB 

0 01 SIIIJ/II1 1 00 0 

.. "" 
ï / / / / / /O'~I '" 

1 0 0 0 1 0 0 1 SIIU,') I 

déc" 

l' 
.... 

1, Registre (l'état 

Après le dèc:alage. le contenu 00 la retenue est Irlll'\S ' ll...~ 
dans le LSS Cela èqulvaut à un déplacement "uculillre" <11 
contenu MSS devlel'\l lSB el tOUS les almes b.ts sont 
dèplacês a g<IlJChe d"une pOSIlIon 

Signe (résultat négatif) C'est rlndlcateur du 
Signe 11 est à 1 quand. à la ftn de la dermère 
opération, le MSS vaut 1. Ce bit est égaie
ment dlt« bit négatif. en ce sens Que, dans la 
rotatIon en complément à 2, le MSS indique 
le signe avec la convention SUIvante. 

o = signe poSItif 
1 = signe négatif 

Le bit du Signe est utilisé pour tester le signe 
du résultat (positif ou négatif) 

Demi-retenue (ou retenue Intermédiaire) 
Cet Indicateur est réservé exclusivement aux 
mIcroprocesseurs de 8 bits !ravaillant en 
arithmét ique bécédlque (Seo Blnary Coded 
Decimall . Il est à 1 SI la dernière opération a 
donné une retenue sur les 4 premiers bits du 
mot. Pour représenter chaque chiffre déci
mai, le code BeD utilise 4 bits · Dans un 8 

*Le code Beo esl composé de 4 ons dont la valeur norlT\<tle 
S'eKpI'rne eo puissance de 218, 4 2, 11 et _1exclu t toutes les 
cOfIflQUra tlOl'\S QUI donnent ll'le valeur dèclffiale supêneure à 
9 Il Jaut se rappeler QU'(lvec 4 bits on peut écnre des 
nombres blf'li'lI!8S JUSQU !I la valeUf 8+4 + 2+ l '" 15 (doclm3l1 

bits, deux codes BeD peuvent se trouver 
dans chaque mot. l ors d'une addition, on 
pourrait avoir un report entre le chiffre BeD le 
moins significatif (4 premiers bits) et le chiffre 
sUivant (4 derniers bitS), Dans ce cas , le bit de 
demi-retenue (ou retenue provISOire - inter
mediate carry) est positionné à l , 

Parité. L'indicateur de parité se posItIOnne à 
1 quand, dans une opération, le nombre de 
bits ayant la valeur 1 est pair (parité paire) Le 
bit de panté est positionné a 1 quand le nom
bre de bits de valeur 1 est impair. Le contrôle 
de parité est couramment employé dans la 
manipulation des caractères ou en tranSmiS' 
SIOn. Dans ce dernier cas, il est important de 
savoir SI un caractère a été correctement 
reçu l e test dOIt étre effectué dans le diSpo
sitif de réception . En cas d'erreur due à l"in· 
verSion d'un bit par exemple (un bit position
né à 1 deVient 0 et vice versal. le contrôle de 
panté résultant est erroné : la retransmission 
du caractère es t alors demandée. Malheureu
sement. ce système n'offre pas un degré de 
sécurité suffisant en cas de double inver
sion, l'erreur n'est pas détectée le test sur 
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Une chaîne de montage de circuits imprimés, 

I"mdlcateur de pan té est utilisé uniquement 
pour des instructions particulières 

Indicateurs spécifiques Il s'agit. par 
exemple, de l'Indicateur d'autorisation din
terruptlOn (mterrupt enablel Dans ce cas, un 
di spOSi tif envOie sur une ligne spéciale lm SI
gnai dînterruptlon à rue Ce Signai n'es t priS 
en considératIOn que si le bit d'autorisation 
d'Interruption est positionné â 1. En d 'autres 
termes. l'unité de contrôle ne peut se serVIr 
d'un disposiHf externe que lorsqu'eUe reçon 
une autOrisation L'uni té de contrôle envoie 
alors des Signaux qUI déclenchent l'activation 
d'une routine, 
Cette routine suspend le programme en cours 
d'exécutlon, procède à la sauvegarde de son 
«contexte J. c'est-à-dire du contenu des re
gistres (compteur ordinal. accumulateur). A 
chaque type d' Interruption est aSSOCié un 
programme de service spéCifique, Les de
mandes du dispOSIti f externe étant satisfai
tes. l'exécution du programme précédem
ment suspendu reprend normalement Le 
programmeur a la POSSibilité de mettre les 

In terruptions hors service (on dit «Inhiber ») 
pour préserver le déroulement normal d'un 
programme. Dans certains cas, en effet. des 
zones de programme particulièrement Criti
ques ne peuvent être interrompues (on dit 
que ces zones sont te masquées »l, L'm terrup
tian est alors Inhibée; les demandes d'In ter
ruptlon ne sonl acceptées qu 'en fin de traite
ment, Même rue peut automatiquement in
hiber les Interruptions. par exemple à l'Initiali
sa tion du système ou lorsQu' une tâche est 
déjà en cours d'lnterruptlon 

Il est très Important de savOir que, dans un 
microprocesseur. les Indicateurs d'état ne 
sont pas [oujours remis à Jour Cela signifie 
que I"on peut aVQIf affaire à des Indicateurs à 
1. non pas parce qU'Ils ont été posi t ionnés 
dans cet état par J'Instruction en cours, mais 
parce que c'est le résul tat de l'Instruction 
précédente Dans l'écr iture d'un programme 
Assembleur. il est donc Vital que le program
meur dresse I"lnventaire des Indicateurs qui 
ont été modif iés par un précédent cycle d'Ins
trUCtions, 
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Le tampon de j' UAl 
On trouve généralement. dans l'UAL, un re
gistre temporaire, utilisé comme mémoire
lampon (butter store) pendant le déroule
ment des calculs (voir schéma CÎ-dessous) . 
Exemple : dans l'opération d'addition, le pre
mier chiffre est chargé dans raccumulateur. 
le second est temporairement stock.é dans le 
registre-tampon Les circuits de l'UAL réali
sent ainsi la somme entre les contenus de 
l'accumulateur et du lampon en écrivant le 
résultat dans l'accumulateur. 

l ' unité de contrôle 
L'eXistence, dans l'UAL. de circuits permet 
tant le déroulement des opérations arithméti
ques. booléennes ou de décalage. n'est pas 
suffisante à elle seule pour garantir le fonc 
tionnement correct du microprocesseur. 
Toutes les opérations que l'UAl est capable 
d'exécuter sont gérées par l'unité de con
trôle . 
Dans la séquence d'exécution d'une instruc
tion, la première phase concerne le décodage 
du contenu du registre d'instructions HA). 

SCHEMA COMPLET D' UNE UC 


1 BUS D'ADRESSE l1e blul ~ 

- , i"- Oonn' •• Contr61• • 

R.gi. tr.' Adr....g•• 
-Circuits cons tituants Signeu.. Int.rn.' 
d. rUAL d.I'UAL 

UC 


UAl Regls1r• •
B1 ( ) 

PC 
• 

•
u 

B 
~I T_ ( 

IiiBTI 
e 

~ oc.... 'A~I I~ ) •T
• 
• B "... 
R~ I .....- I~ ) • !
• 
D• do 

~1.tIon .......~ I -- I~ ) 
D ~I I~ ) •• 
D 

( -
•E"- ItJ ) E 

.ul........
~ I 

,1
lUS DI 1 
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En fonction du code binaire contenu dans l'IR, 
l'unité de contrôle émet les signaux d'autori 
sation qUi permettent aux éléments de l'UAL 
de recevOir les données. L'exécution d 'une 
InstructIOn de décalage à gauche du contenu 
de 1accumulateur est Illustrée pages 894 à 
896 Les signaux de contrôle Jouent un rôle 
essentiel dans le déclenchement de rexé
cution d'une fonction ou dans l'échange d 'in 
formation (interruption, fin d'exécution) 
Tous les dispositifs Internes d 'un micropro
cesseur échangent des Informations entre 
eux et avec l'extérieur en se servant des mê· 
Illes lignes (bus) L'unlté de contrôle (Control 
Unit) ouvre l' 8ccès du bus à un seul dispositif 

à la fOIS Les dispositifs ayant accès au bus 
possèdent des cirCUi ts d'ent rée/sortie parti
culiers, dits « à trois états» (three states!. qUI 
se relient au bus dès qu'un Signai est détecté 
Ce mécanisme s"appllque aussi aux dispOSI 
t ifs reliés a des bus externes (CIrCUits E/S, 
mémOires ) Dans ce cas, Il est prévu. dans 
les puces. une broche de sélection de Circuit 
dite « chlp enable » (autorisation du CIrCUit) ou 
«chlp select» (sélection de CirCUit!. reliée à 
un bus de contrôle externe Sous le contrôle 
du microprocesseur, ce circuit autorise rac 
cès du bus à un des dlspositds . en méme 
temps qu 'II déconnecte tous les autres (voir 
schéma page 897) 

EXECUTION O'UNE INSTRUCTION DE DECALAGE A GAUCHE DANS L'UC 


BUS D'ADRESSE 116 bits) 

_ 

_ 

Lignes UAL 

Bus de données 

_ ContrOles 

UC 

UAl Registres 

(donnée = OOOOO100! 

Addltton .. A ~ l l, PC 1 

OOOOOtOO I~ 

00010111 1 

l . il ocL 1 

IR~ I I ~- ... 
, 
 .....l 
Unit' , &0; d.1"""'" I ~ contr&le; 1 

,1 1;.. ." " 1 

~ ~ 
.: :.. :. !"bIJ!I. 

1 El,!! wl illai de 1 UC l açCOJ mOJlaleU[ A COrll len! la 
donnée à décrémenter 
Le reglstm d 'I nst ru ~t l ons IR con tlen! le code de 
1' ,nS!fUCI IOn il executer Idecalage j gauchel 

1 
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..............,... 

Ar==~ 
PC~__________ ~ 

oc 
IR 

j-
L 
- - ,,===-=1 

____--' 

D 

2 L (Jr1f té de cont rôle décode ct 
' ecorma;l [" ,nstruction 
le p'emJl,?f sogNiI cie contrôle active 
le l, .. nslen d u COll1enu de 
l",)Ccumulateur sur le bus l'lierne de 
OOrVlées 

3 le signai de coo tr() le SUlvnnt aCl,ve 
le Ir él rtslen de la donnée d~J bus liers 
le C" COHl de dR<:al!l{le hnlclI'>e " 
rUAU 

.. A la SUIte de len\l'Ol 
d un nouveau SIgnaI de ruM;!! 
de contrôle. le COt'1\el1u du 
ClrCUI! 00 décalCl !J€ est 
dôplllcé d 'urie pOSI110l1 ,\ d lOlle 
La dE'rn,ere poSlI lO<1 ,'l d l OHe 
(LSe. bol le I1'>O ,ns $tgml'C3 1011 
est sur le zèro 

00001000 

p~ ~--------~====~~ 
OC I---_I<====~ 
IR LI______ -' 

D 
( 
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r i 1 
A0 

0 
0 PC 5 A la hn de ropêr,J1lonf--->l 1 -0 de dêcalage. le con tenu OC 0 du s.h.!le' es t transféré svr le busg IR 'nlerno de données~l' 

~ 

H 1 D 

r-

A ,
r i 1 
00001000~ 6 la Ooooée est transférée du busg PC a I"accumulateur Elle se substitue à1--+1 1 

0- Iii "sieur piocèOente Idonnée deOC 0 dllpartl 0 
0 IR Oilns l' accum" lateur la valeur ,nll'a leH 1 

lcxx::xxJl001 est r11alnten(H'\1 

D 	
Pleoonle. décalée d 'une POS'11Of1 
vers la gaUChe ((XXX) l CXX!1HI 1 

L' exécution des instructions 

La pllase d 'exécution des Instructions est 
peut-être celle qUI utilise la plupart des res 
sources Internes d'un microprocesseur. Elle 
est aussI celle qUI échappe le plus à une logl~ 
que simple de déroulement. 
La lecture des paragraphes qUI suivent de
mandera une attention particulière . la com
préhenSion des mécanismes Internes de l'ue 
faCIlitera Incontestablement l'étude des Ins~ 
Iructlons du langage Assembleur, très pro
ches du fonctIOnnement pas apas de la ma
chine 

la synchronisation des signaux 
Les bus gérés par rue sont détaillés sur le 
schéma de la page 898. Ils comportent · 

• 	les bus d'adresse à 16 fils. Chaque bit 
Circule sur une piste, et on peut ainSI 
adresser jusqu'à 65535 éléments de 
mémOire 

• 	les bus de données à 8 fils . Il est possible 
de transférer en même temps les 8 bits 
d'une donnée 

• les bus de contrôle · ensemble de CirCUits 
qUi signaient le type d·operations à effec
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UTILISATION OES CIRCUITS " TROIS ETATS"" DANS UN SYSTEME 

A MICROPROCESSEUR 


BUS D'ADRESSE 

Circ"l" EI S 
3 'tilli3 	ftllia 


UC 
 'AM-" r-' ~Irl 
ClfCulti EI S 36ta"

3 'tliti 

1 .... 1~ 
~n=;' ",J="." 

n 
BUS Of CONTROLE 

3 e.1I 

~I O;'po''''''El. 

3 'tilli 

~ 

1
-
n 

Gros plan d'un circuit imprimé. 

tuer. La diSpositiOn el le nombre de ces 
hgnes dépend essentiellement du type de 
microprocesseur. 

Pour qu'un système à microprocesseur fonc
tionne correctement. Il dOit obéir à des règles 
précises de synchronisation entre les Signaux 
échangés par les divers dlsposnlfs Aussi. les 
transferts sur les bus d'adresse. de données 
et de contrôle sont-ils liés à des synchrOni
sations précises Page 898. est représenté 
un diagramme des temps de Signaux corres 
pondant au déroulement d'une opération de 
lecture en mémOire Le processus commen
ce par le transfert du contenu du compteur 
ordinal (PC) sur le bus d 'adresse, synchrOnisé 
avec l'horloge du système 
La memOire fournit la valeur demandée au 
bus de données à l'Instant détermÎné par un 
certain nombre de pénodes d'horloge !trame 
temporelle) Pour notre démonstratIOn, nous 
avons lugé suffisant de travailler sur une 
seule période. Le laps de temps qUI s'écoule 
pendant l'exécution de cette opératÎon est 
appelé temps d 'accès. Il représente le délai 

.1 
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DIAGRAMME DE TRANSMISSION DES SIGNAUX EN MODE LECTURE 


Bus de contrOl.- Bus d. données (8 bits)- BUI d'adressa (16 biu) 

. AMuc ElS 

11 l T 1 T 
1 

, f 

= 

Niveau 1 

Niveau 0 

Nlveeu 1 

Niveau 0 
Adressage 

vll lidé 

Donnée 
validéeNiveau 1 

Nivoau 0 

La II!C1Ufl! d·\,ne donnée s·el· 
leclue normalement quand 
Ufle hgne particuliè re du blJS 
de controle (dénommée 
READI passe i3l..I M.'Cal! 0 

~ 
lecture (READ) 

Niveau 1 

Tomps d'ecc•• 

qUI s'écoule entre le lancement. par un orga
ne de commande. d'un ordre de lecture ou 
d'écriture en mémoire, et le moment où celle 
CI peut commencer à émettre ou à recevoir 
les premières données correspondantes. Les 
signaux dOivent être stables pendant une du
rée suffisante pour permettre au micropro
cesseur de les transférer dans ses registres. 
La nature de l'opération est spécifiée par les 
Signaux qUI circulent sur les lignes de contrô
le . Celles-ci permettent au dispositif de rece
voir ou de transmettre l'information . 

En réalité, le déroulement de ces opérations 
est beaucoup plus complexe La synchronisa
tion des signaux est un des paramètres les 
plus critiques dans la conception d'un systè
me à base de microprocesseur Les temps 
d'accès (voir schéma à droite) varient. par 
exemple, en fonction de la température. Les 
informations présentes sur les portes du mi 
croprocesseur ne sont jamais parfaitement 
synchronisées avec l'horloge; cette discor
dance engendre des retards non négligeables. 
Donc. pour en teni r compte. le système dOit 
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mesurer avec précision le décalage né entre 
l'Impulsion de l'horloge et l'apparition des 
adresses sur le bus (Tda). 11 calcule également 
la différence entre le temps de réponse de la 
mémoire (qUi est fonction de la nature de 
l'opération demandée!. et le délai nécessaire 
pour c stabiliser, la donnée sur les bus des 
données, 
L'opération d'écnture est plus compliquée 
que l'opération de lecture et prend en consi· 
dératlon les facteurs sUivants (schéma du 
haut page 9001 : 

1 / la longueur de l'Impulsion d'écTlture (Tw, 
write pulse) 

2 / le délai d'attente avant d'envoyer l'impul

sion d'écriture. afin que l'adressage soit 
validé (Tas, adress selup lime) 

3 / 	 l'Intervalle minimum de validité de la don
née avant que l"impulsion d'écriture SOit 
finie (Tds, data setup tlme) 

4 / l'intervalle de temps minimum durant 
lequel la donnée reste disponible sur 
les lignes des données (ldh, data hold 
ume), 

L'ordre de succession des Signaux sur les di
vers bus est critique, en ce sens que rue 
introduit non seulemen t un retard sur les bus 
d'adresse (Tda, adress delay lime), mais aussi 
sur l'impulsion d'écriture (Tdw, write pulse 
delay tlme, voir bas de la page 9001. 

RETARDS DES SIGNAUX ACTIVANT UNE OPERATION DE LECTURE 
A

1 

Horloge 

d'adr• .,e 0"" 

1 

de donn'.. "" 0 

de contrOl. 

Lignedelectura 0 
(REAO) 

"" t 

0 
J \ \ 

" Adre,uoge valid' L'UC, synchrOO'll$ée 8\I8C le 
1 poonl A de l'horloge. envooe 

une aâesse SU' le bus PM 
rapport à rlOStant A. les SI-

~ sertlI1l en êtat haut 8'.«: 
\TI carla," rewd !Tda, poiI'It 

" A partrr de cet II'IStant, 
redrassage est vahdé

Td. Donn6. yalid.e 
1 , CI <Id""...""""", /Ilnsl 

J 
place ton contenu SUf le bus 
de domèes Cene opérallon Il 

t, l , 1 Ion 00 l'adresse 

auSSI beSOVl d'~ 0èI1I1 (lace). 
la donnée eSI donc valldèe en 

Tacc Td. rel/lfd par rappor' à rapparl' 

La lIgne QUI active la lecture,1 eSI normalement IndiQUée par 
10 symbole ~lItl(l(1 (REAO 

Todt 
négatif est REAO) parce QU'II 

= S'active au nrveau zéfo 

..... 
Ta mp. d'accès, 1 

La ligne REAO au n,~/f.j 1 Indique Que la donnée n'est pas 
prèle Un IntDlval1e de temps est nécessa,re après rapparrtlOl'l 
de raClresse (POInt BI , la logne REAO esl posruonnèe au nlvellU 
zero el petrnel l'opéfahon de Iec. I ... e 

Tda = Addr"" dalay t im. :::: R.tard sur la. ligna. adre,se 
racc::::Mamory acca.. lima = Tamp. d 'acca. " la mémoire 
Tds "Oat' ••tup time Tamps n.c....ir•• l'obtention d'una donn6. validea:II 

Tad 	=Oala acc.u tlma = R.tard .nH. la command. de lecture at l'oblentlon d. la donn6a 
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d·.d...... 

B" 

o 
--->1 t-- Tdl C, 

de donné.. 0 

B" 
de con,, 61. 
ligne WRITE 

o 
Tn 

Tdo , 
J 

Tw Td" 

0 

SIGNAUX ET TEMPS DE RETARD D'UNE OPERATION 

D'ECRITURE EN MEMOIRE 


ll ________-Cr-__~----~----~-------~A 

Horloge o_-J11_\~"_1,--_'_,-_-. 
Bu. 1 \ 

Tda=RI'lrd n.c....ir• ., l'apparition de radrlssa 
Td,-Temp' dUflIn! laquai la donné. paut 611'. écrit. 

rld= remp' durent lequel l',dresu peut t1r1 utilisée 

Tw =Our6e du .tgn• • WRITE 

Tdh= rempl durant lequel la donnée 8St présent e apnb l'impul.ion WRITE 

A l'11Of1oge ecu"", ropilr/l11OO d'i!c"11.A 


8 les $19I'l00. SU( le bus d'adresse ne SOfII valdês Qliapres un cerlaln ,elard 

C la doon4'le à écrlf' arr,W! .-!C f8\a(d après fadfessage A ce poIrIt. La COflhgurolllon des SogI\tkJx esl 


complete. malS la dorInee n'9 pŒ; encore été wue 

DEn Oert'llar heu. amve t IInpu1S1OO d 'êç'"ure fWRITE) . la mêmoore lIdrellSée eu powll B reçorlla dorlnèe 


A la fm du WRi1Ë. la donnée reste dlSpot"uble poul le wmps Tdh . ensuI•. le cycle est terrT'olOê 


RETARD OANS LA TRANSMISSION D'UNE DONNEE 

Horloge -...01!!+--1-~o \_-'!:/~_\.-
de données 

o 
B" ~)L \ 

Tdd= O.ta dalay tlme =Temps de retard données 

Temps de reta,Q enue 1't1O!1oge el 1<lWautoon oc la (lomle(! L appa!ltoOfl du Signai d 110rl oge 1111 
!Igne pas~e du mve...., 0 au n,veau 1\ ~t,\IC 1.1 tonctoon qUI doit se cIôrouler Cepencl.Jnt à cause 
de certa,ns phi!f\Ofl"lêoes phystques. ~s s'!}n8U)t èlecUlQlOEIS cOf,esponclantS arnYef11 seulement 
après UI1 certam tempS On Il donc Ufl retard entre la commande (monlee de I"hor"loge) el 
l"~kUllon (apparrloon du SJgn3I correspond,,"! li la cIorv1éel 

RETARD DANS LE SIGNAL DE CONTROLE 

HorlO\1. 

0 • \ 1 \. ~ 
8u' contrOl•• 

Sign.1 WRlTE 
 0 " / 

_ 1--- Tdw '" Write pul, e d.l.y t ime :: Temps de ....t.rd 

De laçor>af\<llogue Il la lecture. l opérauOl1 d·êcnll.lle est actlvee en pllIÇant eCrlture 
à zê.o le mveoo dune ligne parllcuhère appelee WRITE Le tempS de re1llfd 
de cette .mpulslOO relalM! a l"horloge est IO(IIQIII't PlI! Tctw 
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Tous ces signaux de synchronisation sont en 
phase avec l'horloge du système, Dans cer
tams microprocesseurs, les impulsions d'hor
loge (représentées par 41 - phil sont produites 
par un CirCUit externe ' un séquenceur dont la 
fréquence est contrôlée par un stabilisateur à 
quartz 
Dans le premier schéma situé ct-dessous, une 
UC utilise un générateur d'horloge externe. 
Le même Circuit fournit le signal de tempo
risation (41 001 1aux dispositifs ex ternes devant 

étre synchronisés avec l'unité centrale, 
Dans d'autres microprocesseurs, les cirCUits 
de générauon du signai d'horloge sont mté
grés dans rue. Dans ce cas (second 
schéma), l'oscillateur à quartz dOit être direc
tement rehé à rue, et le signai de syn
chronisation ( 4) _ 1 est disponible sur une 
broche du microprocesseur, Le signai d'hor
loge est utilisé par l'unité de contrôle pour 
synchroniser toutes les opérations Internes 
du microprocesseur Un cycle d'instruction 

SCHEMAS DE REALISATION DU SIGNAL D'HORLOGE 


C'I$\.91 de quafU 

r·~ 

.'
Signai (l'hOrloge 

c.. pour lue 
,.......r ",. ) 

f'.... 

1
AO } ~rsle bus 

adresse 

uc A15 

Vefs le bus: , 
, 
..... ~ :: }....... """"" , , 

4l0UT SIQnal (fnorloge pour les disposItifs , 
ex.térrey,s à rue 

L"l.IC avec OSCIllateur tp.terne le SIgnai d'l'Iorloge est prOO\.llt par un composant extei~ spécialisé 

,,' .L 
,-" 

./ 


X, 

Uc 
X2 

IPOUT 

•• AO } ~rs le eus 
adresse 

A15 

i .. 
\ers le bus....: """"è.. 

( ) 
:}••- •• 

"\.... 
IJefs les pérlphèrrques, 

0sc~lat8\lr d'l'Ior!oge .-rtêgrré danS lue Dans ce cas, la ~8tSon o;J! LN Il 'a pas !leu 
PI.IIS<!ve le ~ cOHesooodant esl mterre à rue De plus, les deux liaisons x 1 et 
X2 du stabol.se\eUII à QUaru arrrvent sur rue 
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se décompose en cycles de base (ou cycles 
machinel qui sont eux-mêmes des multiples 
de la pénode d 'horloge, également appelée 
état {voir schéma ci-dessousl 
Pendant ces intervalles, l'unité de contrôle 
envoie les signaux nécessaires aux dispositifs 
externes pour exécuter l'opération deman
dée. Un de ces Signaux, par exemple, active 
la hgne lecture (REAO) ou la ligne écriture 
(WRITEl d 'un code d'mstruction ou d'une 
donnée en mémoire. L'ensemble des signaux 
de contrôle que l'ue émet ou reçoit se clas
sent. selon les fonctions (schéma page 903) ; 

• signaux pour le transfert des données 
• signaux pour le contrôle des bus 
• signaux système 
• signaux de synchronisation 
• signaux d'interruption 

Appartiennent au premier groupe, les signaux 
spécifiant que J'opération de lecture (AEAOl 
ou d'écriture (WAITEl dOit être effectuée vers 
la mémoire (MEMAQ) ou vers un dispositif 
généra l d'entrée/ sortie (lDRQ). On a recours 
aux signaux de contrôle de bus quand un dis
poSitif externe exige le transfert de données 
de ou vers la mémOire, sans l'intervention du 

microprocesseur: c'est une opération d'ac
cès direct à la mémoire (OMA, Direct Memo
ry Accessl . 
Généralement. l'échange en OMA se passe 
en trOIS étapes. Le disposit if envoie d 'abord 
une demande (signal BUSRQ pour BUS 
AeGuestl d'a ttribution des bus (adresses, 
données, contrôlesl . le microprocesseur ré
pond par le Signai BUSAK (BUS AcKnowled
ge, demande reçue), renvoie le contrôle des 
bus et se met en attente. le dispositi f ayant 
demandé le OMA contrôle ainsi le système. 
sans faire appel à r ue . Il peut. par exemple, 
transférer di rectement des données en mé
mOire, alors que la pratique habituelle prévoit 
que les données à transférer soient d'abord 
chargées dans les registres de r u e avant 
d 'être transmises à la mémoire . 
Au cours du DMA, les circuits extérieurs au 
microprocesseur sont informés de rétat de 
désactivation de r ue par le signal HOlO quI. 
avec le RESET, appartient au groupe des SI
gnaux du système l a mise en activi té du 
signal AESET interrompt n'importe quelle ac
tivité de rue et ramène le système à son état 
iOitlal. 

REPARTITION DES CYCLES SUR LE SIGNAL D'HORLOGE 

Horlog. 

Ph". d. fetch Phase d'edcl,I1ion 

Cycl. machin. 1 Cycl. machin. 2 Cycl. machin. 3 

Cycl. instruction composé. par .....mpl•• de 3 cycl.s maChin. 

La phase d exèc:u\1(lrl d·une IOStructoon est nécessairement diVisée en 2 parues 
pl" lrlClpale$ la phase de fe1ch et la phase d·e .. èculJOn Pendant le ' elch (un cycle 
maçhnel est po-él8V1'! un code d·'n5tflIC1>On Pendant i"exêcUIIOI'1 (quI occupe un 
nombre de cycles machllle dépendant du type d"IlSUUCloOfl) tOOS les slgIl&<.Jx 
ni!cesSlilles sont actiVes (bus données. controles. adressages) pour 10 défoulemoot 
elteçtlf de I"IrlSlructlOl1 
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DESCRIPTION DES LIGNES DE CONTROLE D'UN MICROPROCESSEUR 

V" 
M.". 

Entré. <Il N 
ho tl0Sl8 

SIQIlaIlt. de 
SynctVOfllS3tlOl'1 

{ 

'RQ 

IAK 

uc 

---~ REAO 
I.---~ WRITE 

I--_~ IQRQ 

I.---~ MEMRQ 

Bus d'adresse 
16 bolS 

Bus de dorvlées 
8 bits 

SIgOaU)( pour ~ 
transfert desd,..,... 

BUSRQ } SlQn8lil< polir le
I.___~ BUSAK C()(\tr6le du bus 

Certams microprocesseurs reliés à rue ont 
besoin, pour leur fonctionnement. de recevOIr 
le signal d'horloge appartenant au groupe des 
signaux de synchronisatIOn. Ce signal ( ~Qv" 
clock our) n'est pas suffisant pour synchroni
ser rue et le CirCUit externe (même SI les 
deux dispositifs sont du même constructeur) 
Deux autres signaux sont nécessaires ' la li
gne VPA (Vahd Penpheral Address) qUi infor
me te microprocesseur du moment Ou le diS
posI tif est prêt à commencer le transfert 
(lecture Ou éCriture, selon les autres lignes de 
contrôle) . et le signai SYNC qUI confirme ou 
bloque le transfert 
Le dernIer groupe des SIgnaux de contrôle est 
constItué des InterruptlOns, dont nous parie
rons plus lOIn Pour l'Instant. nous dirons que 
les sIgnaux d'Interruption prévus dans les mi
croprocesseurs des micro-ordinateurs néces
sItent des ILgnes de contrôle qUI acuvent les 
fonctIons d'InterruptIon Enfin , Il est IndIspen
sable de fournir au microprocesseur une alr
mentatlon, généralement 5 V cc !courant 
contInu) et de le relter à la terre 

la gestion de l'interruption 
La fonction d'Interruption, comme déjà men
tIonné, consIste à suspendre temporairement 
l'exécution d'un programme, Cette pause est 
mIse à profit par ruc pour répondre à une 
demande provenant d'un dispoSItif externe, 
lequel peut être , par exemple, une impriman
te ou une unité de disque Une fOIS la deman
de satIsfaite (saut intermédiaire à un sous
programme de gestIon du périphérique), l'UC 
revient à l'exécution du programme précé
demment Interrompu, 
On a déjà parlé de la fonction d'interruption 
aux pages 132-133 du premIer volume 
L'exemple sUIvant Illustre son InterventlOn au 
niveau de ruc, chaque fOIS que lUI parvien
nent les lignes de contrôle de l' Interruption, 
Supposons que nous voulions faire appel à un 
ordinateur personnel pour contrôler et règler 
la température d'un local ou d'un apparte
ment. Nous aurions beSOIn d'un thermomètre 
pour mesurer la température el d 'un dISPOSI
tif qui convertisse cette donnée en un nombre 
binaire IntelligIble pour l'ordinateur CelUI-CI 
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comparer a donc cet le valeur avec la tempé
rature souhal!ée, En fonction du résultat. il 
enverra les données nécessaires à un diSpoSI
td de contrôle (par exemple la vanne d'émls
Sion du combustible dans la chaudière de 
l'InstallatIOn de chauffage) pour réguler ou 
aluster la température Le schéma CI-dessous 
Illustre la conception d 'un tel système de 
contrôle. Dans son fonctionnement rnterne, 
on pourrai! Imaginer Que l'ordmateur ht .. en 
continu' la température ambiante, la compa
re à la valeur Imposée et envoie parallèlement 
à la vanne de la chaudière des signaux de 
régulation . 
Ce scénario n'esl pourtant pas compatible 
avec le fonctIOnnement normal de l'ordina
leur Ce dernier ne serai t employé que pour 
des opérations banales ' Ieclure d'une donnée 
à la porte d'entrée, comparaison de deux 
chiffres (valeur déSirée et valeur réelle de la 
tempéra ture) et exécution d'un programme 
Simple de transformation de la différence en 

une donnée de sortie. De plus, les temps de 
réactIOn des dispositifs thermiques sont très 
longs, à tel point Qu'Ils rendent superflus le 
contrôle en continu Mesurer la température 
(et donc exécu ter la routine de contrôle) à des 
intervalles de temps réguliers (par exemple 
toutes les minutes), suffirait amplement. Le 
reste du lemps, l'ordinateur serait occupé à 
exécuter d'autres tâches. C'est une manière 
d'optimiser le fonctionnemen t de l'unité cen
traie et de ses ressources 
Avec l'interrupuon, Il est très facile de réaliser 
un système de contrôle QUI fonctionne selon 
ces modalités (vOir schéma ci-contre). 
Un temporisateur te limer,) aSSOCié au 
convertisseur analogique-digital engendre, à 
des in tervalles de temps imposés, une de
mande d'interruptIOn plaçant à la valeur 
logique 1 la ligne de contrôle appelée IAQ 
(voir aussi schéma de la page 903) L'Ue re
connait la demande d 'Interruption, suspend le 
programme en cours d'exécutlon, se rend 

REGULARISATION DE TEMPERATURE EFFECTUEE 
PAR ORDINATEUR 

Circuit de reau'r::::::~~ 

Salle "'r-------, 

ChautfeQe VOnno
central d 'eHlux 

Brûleur 

Ordinateu r 
partonnel 

Signal 
,-__., cont rôle 

do 

Le Con\o$ll$SeUI" anaIogoque/dogowl lranslorme la n"leS<.ll6 de tempèral~e an 
un volume bln~re QUI esl enYOyè sur le l'on <fermée de 1"000donaleUl 

Combustible 

1 71 

'0 
do 



~ 


,

" 
Convoerti•••ur 
Irwllog!quel 

digital 

Envol donné•• 

Temporl..,.", 

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE CONT ROLE DE TEMPERATURE 

PAR INTERRUPTION 


Thefmomètro 
MEMOIRE 

• 

• V 

• 
) UC 

Schéma de cÎrcuÎt 

OONNEES ... ~ 
d entrée ,1 ... . l ' • 

'RO 

( 
'AK 

ugne de COO"I!rôle de l ,ntefrlJpt>ao 

Damande 

IRQ ___..11__ _____1L_______ 
o 

Mise. di l Po.it ion (interruptlonj 

IAK ____________________..1._______ 11_________________ 

o 
______________ __ Envoi données 

DONNEES 
o 

Evolution de, signaux dans la temps 

disponible pour répondre à la demande, met 
tant à 1 la ligne IAK A réceptIOn de ce signai, 
le CirCUit externe envoie. aux disposIti fs d'en
trée. la donnée représentant la mesure de 
température et annule la demande d'interrup
tion, plaçant à 0 la ligne IRQ 
L'ordinateur exécute ensuIte une séne 
d'ordres déroulement d'un programme de 
leçture du message au pon d'entrée. compa
raison de la température mesurée avec celle 
déSirée . envOI du signai de contrôle au port de 
sortie La gestion de l'interruptIOn achevée, 
r ue reprend l'exécution du programme pré
cédent 
Analysons maintenant de Quelle manière l'ue 
exécute la rout ine de contrôle de la tempé

rature, et comment elle réalise la reprise du 
programme suspendu , 

la pile , Une lOIS la demande d'Interrupt ion 
acceptée, le dispOSitif ex terne place l'adresse 
mitlale de la routine de contrôle dans le comp
teur ordinal. AinSI, dans le cycle SUivant. rue 
exécute un programme de m ise en place 
Hetch programl. qUI lur permet de prélever la 
première InStruction de cette routine et non 
celle prévue par le programme en cours de 
déroulement Mars avant d" accepter la de
mande d'Interruptron. l'ue accompht une sé
ne d'opératIOns nécessarres pour garantir une 
repose correcte du programme précédent. 
Dans le programme, on a peut-être prévu de 



ranger les données importantes dans le regIS
tre d'état, dans le compteur ordinal et dans 
l'accumulél teur Avant d'accepter l'interrup
tion, rue sauvegarde systéméltlquement 
dans un espace-mémoire le contenu de tous 
les registres" C est une sorte de photographie 
de la situation précédant I"acceptation de !"in
terruptIOn" Une fOIs le programme exécuté, 
les valeurs sauvegardées sont rétablies dans 
les reg istres de rue. donc l'adresse de l'inS
truction qUI devait être exécutée au moment 
de l'interruptIOn est chargée dans le comp
teur ordinal Le programme reprend alors 
comme s"11 n"avalt jamais subi de coupure" 
Le contenu du registre d'Instructions n"est 
pas sauvegardé car l'UC achève l'exécu tion 
de l'Instruction en cours avan t d'accepter lél 
demande d'interruption Par conséquent. le 
code contenu dans IïR correspond à une exé
cutIOn délà effectuée. qu'II n"est donc pas 
nécessaire de sauvegarder" 
Le contenu des autres registres est sauvegar
dé dans un espace de la mémOire vive (RAM) 
constitué de petites mémOires linéaires. em
pilées les unes sur les autres, d'où son nom 
de pile (ang lais stack )" La pile est aussi 

Une mémoire à bulles d' Intel . 

utilisée pour la sauvegarde des adresses de 
retour des sous-programmes" Pour gérer la 
pile, on utilise un registre part icul ier appelé 
pointeur d e pile (stack. pointer). dans lequel 
est mémOrisée la situat ion de charge de la 
pile Cette zone particulière de mémoire est 
vue par rue comme une structure de type 
UFO (Last ln Flfst Out, dernier entré, premier 
sort i), c"est -à-dlre comme une pile d"élémen t 
dans laquelle le dernier arrivé est servi en 
premier" 
Le fonctionnement d'une pile de type UFO 
est montré à la page ci-contre (haut )" Derniè
re donnée à être introduite dans la pile, la 
valeur 33 est la première donnée qui sera lue" 
La valeur 14 pourra être lue seulement après 
33 " La pile fonctionne pratiquement comme 
une série d"assiettes empilées les unes sur les 
autres " elles ne pourront être retirées de la 
pile que dans l'ordre inverse de celui où elles 
ont été déposées" 
Sur la page ci-contre (au centrel. est montré 
le schéma de rue à la réceptIOn d"une de
mande d'Interruption. Dans le pOinteur est 
contenu I"adresse hexadéCimale 0100, qui 
pointe au début de la mémoire de la pile " 



t 33 

,. 
122 

• 
• 

STRUCTURE D' UNE PILE TYPE lIFD 

Zooe de pole 

pouffa éue lue ~ (1· 00r'I1'Iêe qu, . ===~==j.~----<lans 1" po1(1 

1, 

" 


ETAT DE L'UC A LA RECEPTION D'UNE DEMANDE D'INTERRUPTION 

UAl 
r 

8 ,. ACC\lmulateur• ~I~(~~) I 1 

~ ~=====------IpcF622DI+-(~)~I=~==~ Ej ; 
21A2 loc

D f+(~)I :;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;L-= = 
1f\(IgIs tre d onstrUCl,ons.O ...I "'E-_~', 79r-I' :1' L.___-' 

E 
P.eg,s!Je d elal: ( )1 1 

0100 1Poonteurde." 

IRa -, 

L'UC sauvegarde le contenu des registres à 
partir de cette adresse, place â 1 la ligne IAK 
et accepte l'Interruption l 'opération de sau
vegarde est détaillée en page 908 l 'UC sau
vegarde le contenu du premier regIstre dans 
la pile en éCrivant la donnée dans la cellule de 
mémOire adressée par le pointeur de pile et. 
enSUite, Incrémente de lia valeur du pOinteur 
IUI-mëme Les registres à deux octets {PC et 
DCl sont sauvegardés, octet par octet. dans 
deux zones de mémOire contiguës 
Pour réac tiver le programme suspendu. on 

suu la logique Inverse (voir page 909) l'opé
ration d'écnture dans la pile se poursuit 
jusqu'à saturatIOn Dans certains systèmes. la 
pile a des dimenSions fixes alors que dans 
d'autres systèmes elle est extenSible et vane 
selon les eXigences du programme 
En Assembleur. les opèratlons de lecture et 
d'écriture dans la pile sont facilement 
exécutables. grâce aux InstructIons qui réali
sent l'accès à la mémOire en augmentant ou 
en diminuant aUlQmatlquement le pomteur de 
plie . 
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SAUVEGARDE DU CONTENU DES REGISTRES DANS LA PILE 

A LA SUITE D'UNE INTERRUPTION 


Mémoire Reg'S\'es 

Adresses 

," 
10O 14 

PIles 

14 1 
F622 

F622 

79 1 

1 ' 0'f::: 

102 ..,QI F6 , 
10O 14 

14 1 
F622 

21A2 

1. 1 


'021 

A 

PC 


OC 


IR 


1 SP 

A 

PC 


OC 


IR 


1 SP 

103 

102 22 

F6 

100 

' QI 

14 

10' 

'" '2 

103 21 

102 22 

'" F6 

10O 14 

14 1 
F622 

21A2 

l' 1 

A 

}~ 
PC 

OC 

IR 

103 1 SP
1 

14 1 
F622 

2IAl 

l' 1 

A 

PC 

OC }+-, 
IR 

-
10' 1SP 1 
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ETABLISSEMENT DU CONTENU DES REGISTRES A LA FIN DE LA GESTION 

DE L'INTERRUPTION AVANT LA REACTIVATION DU PROGRAMME SUSPENDU 


' 05 1 • 
'2 PC10. 

1 ~ 
103 21 A2 OC , 
102 22 1 IR 

10 ' '0 
100 14 1 '0. 1 

SP ----
' 0' 

'O, 
' 03 21 

'02 22 

' 0 ' .8 
' 00 14 

1 

21A2 

1 

• 
PC 

}~ OC 

IR 

SP '031 1 

1 • 
PC F622 

OC 

IR 

21A2 

1 

1 SP 
1 '0' 

14 

• 
114, • 

F622'05 PC 

21A2 OC 'O, 
'03 1 'R 

'02 

SP '00'0' 1 1 
'00 

' 0' 

•'O, , 
'03 

'02 22 }-'0' •• 
'00 14 
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St ructure des instructions 
Assembleur 

L'ue a accès à une mémoire où sont enregis
trés les codes hexadécimaux des instructions 
de gestion des registres A chaque code ins
tructIOn correspond une série d'opérations 
élémentaires dont la durée se mesure en cy
cles machme. L'Ue doit les lancer à la récep
tion de chaque code, Théonquement, les ins
tructions écrites en hexadécimal ne sont pas 
très nombreuses_ Lorsque l'on décidera de 
recourir à une technique de programmation la 
plus proche possible de la machine, on utilise
ra presque toujours l'Assembleur pour les Ins
tructIOns. Ce langage utilise un jeu de codes 
mnémoniques (eux-mêmes codés en hexadé
cimal) plus faciles à traiter, et Où chaque sym
bole a un correspondant précIs en code Ins
truction hexadéCimal le langage Assem
bleur et le langage machine sont en cor
respondance univoque. 
la traduction des codes mnémoniques en 
hexadécimaux correspondants, directement 
compréhensibles par ruc, est faite par un 
programme utilitaire appelé Assembleur. 
l 'Assembleur traduit une sUite de caractères 

, ASCII (code mnémonique dépourvu de signi 
fication pour la machinel en bits compréhen
sibles par le microprocesseur, A l'intérieur 
d'un cycle d'instruction et dans le premier 
cycle machine (cycle de mise en p!acel. cet 
ensemble de bits est charge dans le registre 
instruction et décodé par l'untte de contrôle_ 
Les autres bits de l'mstructlon sont ensuite 
prélevés de la mémoire pUIS copiés en fonc
tion des signaux de contrôle générés _ 
Dans les premiers ordinateurs, Il n'existait pas 
d 'autres possibilités de charger les program
mes directement en langage machine que le 
claVier hexadécimal ou binaire 
Les registres (comme par exemple le comp
teur ordinal) étalent chargés bit par bit, et la 
mémOire remplie octet par octet. Ce système 
comportait de graves problèmes de do
cumentation et de correction d'erreurs (très 
fréquentes), qUI s'ajoutaient à la difficulté de 
relire le programme écrn , 
C'est exactement pour pailler ces Inconvé
nients que fu t mtrodUlt le programme Assem
bleur, qUI permit d'utiliser les codes mnémo
niques L'éCriture d'une instruction est plus 

aisée que sous forme binaire où une banale 
erreur, comme par exemple Je déplacement 
d'un bit, compromet tout le code, 
Supposons, par exemple, que l'instruction 
«charger l'accumulateur avec la valeur 10» 
ait en Assembleur la forme LDA # 10*, Le 
code binaire correspondant pourra être du 
type 00111010cxx:0 10 10, et aura une forme 
peu claire, sujette à l'erreur 
Chaque instruction Assembleur occupe une 
ligne du programme source et est traduite en 
une mstruction en code binaire appelée ins
truction machine, Chaque ligne du pro
gramme (ou chaque Instruction) est divisée 
en quatre parties, ou champs, dont chacun a 
sa propre SignificatIOn, liée à leur position, 
Les champs qUI composent une instruction 
Assembleur sont l'étiquette (label), le code 
mnémonique de l'instruction, les opéran
des et le commentaire. 
Quand ils ne sont pas utiles, certaIns champs 
peuvent être omis, Par exemple, l'InstructIOn 
précédente (LDA # 10) contient seulement le 
code mnémonique (l DA) et l'opérande 
(# 10) L'étIquette est un ident ificateur de li
gne utile seulement quand il faut passer à 
cette instruction dans le programme. Le code 
mnémonique représente la partie qui sera dé
codée par l'un ité de contrôle, A l'mverse, le 
champ opérandes indique l'adresse mémoire 
où se trouve l'opérande, ou directement la 
valeur de l'opérande elle-même, 
Le champ cornment8lre est utilisé à seule fin 
de documenter le programme, Sur la page 
CI-contre, une partie de programme en As
sembleur illustre la syntaxe employée, La pre
mière instruction «charge" (mnémonique LD 
pour load) la valeur 10 dans l'accumulateur. 
La deuxième Instruction décrémente (mné
monique DEC) d'une unité le contenu de l'ac
cumulateur , La troisième effectue un saut à 
l'étiquette LOOP si le contenu de A n'est pas 
o (mnémonique BNZ, Sranch Not Zero). 
Quand A sera égal à zéro, l'instruction sUivan
te sera exécutée 
Il est important de comprendre la méthode 
employée pour envoyer une Instruction, SI le 
programme devait être éCrit en BaSIC. il aur3lt 
pu avOir la forme sUivante : 

• La Slgllll lclltlOfl du symbole '# sera expliquée plus 10.1'\ 
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EXEMPLE D'INSTRUCTIONS ASSEMBLEUR 


L.ebel 

LDA 

LOOP DEC 

eNZ 

Opjrende .,. 
:'Loo::1 


i LQOP 

(LDA . 10) 

(DEe A) 

J,OUI 


; ch3fge œns l'accumulaleul 
la valeur de la 

: dècrèmente de 1 le 
contenu de l'accumulateur 

; lilkJ!e il " LOOP" SI A est 
dllfèrent de a 

IOOA=1O 
110A =A- l 
120 IF A<>O GOTO 110 

La ligne 120 renvoie à la ligne 110 sous cer
tames conditIOns Elle est l'équivalent de la 
BNZ A. LOOP. à la seule différence qu'en 
Assembleur la hgne 110 porte le nom de 
LOQP En d'autres termes, si l'Interprète Ba
SIC était capable de reconnaître des labels de 
branchement conditionnels avec un nom 
symbolique, le programme BasIc aurait la 
forme 

A=10 
LOOP A=A-l 

IF A<>O GOTO LOOP 

après aVOir con fondu l'lnstruCl lon A=A-l 
avec l'étiquette LOOP, et non plus avec le 
numéro de la hgne 
Le parallèle établi ICI est uniquement quahfl

catlf, car Il eXiste entre les deux programmes 
une différence essentielle. Dans la version 
Assembleur, le symbole A n'est pas une quel
conque mémoire, comme dans le Basic, mais 
un registre précis du microprocesseur 
il 'accumulateur) . 
En pratique donc, les deux programmes pos
sèdent des fonctIOns très différentes. Le pro 
gramme Basic effectue le calcul et le test de 
condition sur une mémoire générale qu i, par 
hasard, s'appelle A . Le programme Assem
bleur n'Implique aucune mémoire et exécute 
calculs et test dans l'accumulateur 

Mode d'adressage 

Tout d 'abord, voyons de quelle façon l'As

sembleur accède aux données réSidentes en 

mémoire" 

A chaque mémoire utilisée dans un program

me Basic est aSSOCié un nom symbolique 

grâce auquel on peut rappeler le contenu. En 

Assembleur, les choses sont plus complexes" 

Pour utiliser une mémOire, Il faut d"abord 
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l'adresser , c'est-à-dire fournir au program
me son adresse réeUe (et non pas un nom 
symbolique). Les méthodes d'adressage les 
plus communément usitées dans les micro
processeurs - et par conséquent dans les 
langages Assembleur - sont les suivantes: 

1 / adressage immédiat 
2 / adressage absolu ou direct 
3 / adressage indirect 
4 1 adressage conditionnel 
5 / adressage relatif 
6 1 adressage du registre 
7 / adressage de la pile 

Dans certains microprocesseurs, ces modes 
d'adressage peuvent être combinés entre eux 
pour augmenter ultérieurement la puissance 
des instructions, Examinons maintenant cha
cune des méthodes. en introduisant dans les 
exemples certaines instructions Assembleur 
qui seront expliquées plus en détail sur la ba
se d'un microprocesseur à 8 bits, 

Adressage immédiat , Dans ce mode, la 
partie adresse de l'instruction contient direc
tement l'opérande: l'instruction* 

ADD A, # 100 

additionne la valeur 100 au contenu de l'ac 

-les codes mrlémoolqves qUI som uti lisés darls les exem 
ples ont un carac lère Indicatif. Pour s'en serVIr réellement 
Il faut Jes réécrire dans la forme prévue pour le type part l
cuh6f de microprocesseur utiliSé 

cumulateur indiqué par le code A, Le symbole 

# a été adopté pour indiquer que le chiffre 

100 est directement l'opérande et non son 

adresse, Dans le schéma ci-dessous. on trou

ve la forme typique d'une instruct ion d'adres

sage immédiat. qui utilise donc directement 

comme opérande une valeur expl icitement 

mentionnée (dans ce cas, 1(0), 

L'exécution d'une instruction de ce type est 

très rapide, car rue. une fois l'instruct ion 

chargée, n'a pas à accomplir d'accès en mé

moire pour prélever l'opérande, 


Adressage absolu ou direct, Avec ce type 

d'adressage, l'instruc tion contient l'emplace

ment en mémoire de l'opérande, Par exem

ple, l'instruction 


ADD A'/ 1oo 

ajoute à l'accumulateur la donnée contenue à 
l'adresse de mémoire 100. en déposant le 
résultat dans l'accumulateur même. comme 
le montre le schéma du haut de la page ci
cont re , 
Le symbole / est utilisé pour ident ifier l'adres
sage direct Normalement. ces instruct ions 
demandent 3 octets: 8 bits pour le code opé
rateur et 16 bits pour spéCifier une adresse 
parmi les 64 K disponibles en mémoire Avant 
de prélever de la mémoire la donnée, rue 
effectue deux autres accès pour charger les 
16 bits représentant l'adresse, 

INSTRUCTION AVEC ADRESSAGE IMMEDIAT 

Octet 1 Octet 2 

L"lf\Strucuon est composée <le 2 
OCtets Le premier sert 11 écrue le 
type d'opémtJOO 11 eftectuer (code!. 
le second recOlt l'opèt'ande 1 • 1 1 

l l 
A l'accumulateur (A) est 8)ooléé 

AOQ A la valeur 100. le réSultaI se lfOUVl!'" 100 

1 '" A1 1 
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INSTRUCTION D' ADRESSAGE DIRECT 


.. 
100 ,. 
101 

r 

Contonu de 1"ac<;lJITII.JIateur 
5 1	8IIant rexècullOI'1 de 

rru!ructlOfl ADO AJ 100;-1 
l 'll'1StfUCtlOrl prélève ~ cooteou de la mèmoore 100 V 1001 

et rajOUte lr..I Con tef1U de l'accumulateur 


Accumulateur apres l'exécution 

1de rlnstrUCilon100 -+ 

INSTRUCTION D'ADRESSAGE ABSOLU 

c_ 1- pa!lIe 2" paf1J(! 
ot\S1l'UCllon 

1 	 ..AOC A " 
1 I "".... 1 "",.... 1 

1" 

10 

.. 
2 

M6molre Ins truction- . 	 ,• 
4149 

1 
4 150 ( 

Le 1·' OCte t de t' IOStrUCtlOl1 cOl'n>enl le code . 
les Z octets sw....ants contiennent , 'oorO$~4151 

\/a leur-730 ~ EnllO't'èe fi rllCcumulill8Ur 

On peut augmenter la rapidité de ce type 
d'adressage en découpant la mémoire en pa
ges de 256 octets. L'instruction adresse alors 
un des 256 octets d'une page. A cet effet. il 
existe un registre de page (Page Register). 
Il contient l'adresse de départ de la page qui. 
ajoutée à ['adresse (relative) spécifique de 
l'InstructIon. détermine l'adresse effective de 
l'opérande (voir page 914, en haut). Dans no
tre exemple, l'instruction est formée de deux 
octets. Avant toute opération, la valeur de 
l'instruction est chargée dans le registre de 
page. Ce type d'adressage se révèle parti

culièrement appropné lorsqu'on dOit accéder 
à diverses données contenues dans la même 
page de mémoire, ce qui évite une éventuelle 
modification du contenu du registre. 

Adressage indirect. Dans ce mode 
d'adressage, I"adresse désigne un emplace
ment qui ne contient pas l'Information, mais à 
nouveau une adresse déSignant remplace
ment final. Considérons, par exemple, 
l'instruction : 

LD A,@100 
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ADRESSAGE ABSOLU PAR PAGE 

Adresse 
rel,H'IIe 

,nStruc tion dans la ~ 
C"', 

1 1 1 
--./'r- AOC At ' 50 Instruction 

1--- - 
' " ,"'t0J l"adresse !41SüI est obtenue 

en a,outant 50 ru COfl tenu dU """'0 ,est l'adresse de re gistre rie page 
mémOIre -

73"50 
Registre de page ~ 4100 

1-
~ , 

Yaleur=73,La donnée est prélevée de le mémoire 41 50. Envoyée à 
c'est-à-dlre ce la mémoire numéro 50 de la page I"açcumulateur 
QUI commence par 4100 

ADRESSAGE INDIRECT 


Mémoire 

~'OO 

'0' 
Le con tenll 
de mêmOlre 
100 est 
la nouvelle 
adresse 

150 

". 


31 

1 LO A 1 ,, '00 1 1nstrucuOl1 

1( 
La ~aleu' 100 est la , '" adress.e 

, 

V<:J leur- 3 1 , 
Envoyée il l'accumulateur 

Celle~c i chargera. dans t'accumulateur, non 
pas le contenu de la cellule mémoire d'adres
se l00mais celui de la cellule dont t'emplace
ment est contenu en cellule d'adresse 100, 
comme indiqué ci-dessus. La cellule 100 
contient l'adresse 150: la donnée chargée 
dans l'accumulateur sera 31, c'est-à-dire le 
contenu de la cellule mémoire 150. Le sym
bole @ a été adopté pour spécifier le mode 
d'adressage indirect. Cet adressage est 

91' 

moins rapide que l'adressage direct. car rue 
doit effectuer deux accès mémoire succes
sifs avant de prélever la donnée. Toutefois, ce 
type d'adressage est utilisé lorsque l'on écrit 
des sous-programmes qui traitent des don
nées stockées dans des zones de mémoire 
différentes . En adressage indirect. la forme 
de l'instruction est comparable à celle de 
l'adressage direct : la longueur de l'Instruc
tion est toujours de 3 octets. 



Adressage indexé, Dans ce mode, rue 
additionne l'adresse de base de l'instruction 
avec le cootenu d'un registre particulier, appe
lé registre index, pour calculer l'adresse 
effective de l'opérande, l e programmeur 
charge au préalable le registre index (que nous 
appellerons Xl avec la va leur qu'il désire utiliser 
pour l'indexation avec une instruction du type 
l D X=3, lorsque l'Instruction 

LDA. l00IX) 

est exécutée, rue charge dans l'accumula
teur la donnée contenue dans la cellu le dont 
l'adresse est 100+ X (voir schéma), Les paren
thèses indiquent le mode d'adressage indexé. 
Il est très proche de l'adressage direct par 
page. A la différence du registre de page, le 
registre index ne contient pas nécessairement 
l'adresse d'une page de mémoire. mais n'im
porte quelle adresse, 
l 'adressage indexé se révèle très utile pour le 
traitement des données organisées en mémoi
re sous forme de tableaux de matrices (array)
(voir schéma page 916). Il est plus lent que 
l'adressage direct parce que rue doit addi.... 
tionner le contenu du registre index et l'adres
se de l'instruction avant d'accéder à la mémoi
re pour lire la donnée, Malgré cela, les pro

grammes qui utilisent l'adressage indexé sem
blent plus rapides quand il faut accéder à des 
données ayant des adresses consécutives en 
mémoire. 

Adressage relatif . Avec cette méthode, 
l'adresse de l'opérande est déterminée en 
ajoutant, à l'adresse de l'Instruction, la valeur 
du compteur ordinal (PCI. En désignant 
radressage relatif par le symbole $, et en 
supposant que l'instruction à exécuter soit 
stockée à l'adresse 50, alors écrire LD A. 
$ 100 équivaut à écrire LD AJl50, comme le 
montre le schéma de la page 9 1 7. L'adressage 
relatif est utilisé lorsque l'on veut créer des 
programmes relogeables, c'est-à-dire qui peu
vent être déplacés et exécutés en différentes 
zones de la mémoire, donc à des adresses 
différentes. En définissant l'adresse des opé
randes de maniére relative à celle de l'instruc
tion qui les utilise, on ne doit donc pas les 
modifier si l'adresse de l'instruction varie. l e 
mécanisme consiste donc à adresser une cel
lule mémoire en la tocalisant par sa position 
relative à une adresse déterminée, l e pro
gramme est alors chargé dans une zone quel
conque de la mémoire. En décnvant à chaque 
fois r adresse de référence (base de réal
location), on éVIte d'avoir à modifier te code. 

ADRESSAGE INDEXE 

M ' moir. 

16' 

Valeur- 29 
Envoyée à l"accUlTII.Jlllteur 
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ADRESSAGE INDEXE 


10' 21 

10' " 
' 03 " ... 

~ 
~ ~ 

AOO A. l00(X)1 	 1 J 
'00 r--77---~~'"'I 

, 
J Registre ind.x° 

Valeur -7 ESt 8jO\J lée au conteou ... cie 1'&CcumuialOur InUlalemenl ,Intlialemenl. le registre Index conllent 0 Est prélevée égal Il 0 

la valeur contenue dans la mémOire 100 


Sr on locrémenl& le contenu X tir reg.:>t.re Index 
rlOSl/UChOO ADO A. I(X)(XI 
èQuvaul il ADO A.f IQI 

. 00 7 , J Regintll indexir" ' 0' (" 	 La r.ovvelle adresse ElSt 101 
'0' " 
'03 36 

... 

valeur-21 Dans raccumulatour • est ellectuèe la somme 7 (valeur 
• 	 prkéO&ntel + 21- 28 

l e nouveau contenu est 28 

'00 7 

'0' 21 

~ 'O, Il 

~ ' 03 3' 

f' 

Une ncrèmentatlOO successrve de X 
adresses Il la mémoire 102 dont le contenu 
est /'IOu'.oellement aJOUté 8U con\eOu 
de ,'aceumulatevf ,( 	 1 1Adresse ' 02 

. '\0 \tI1eur-65, l 'accumvtatoor, Il la fin 
, cie celte IflStrUCIIOl'\. COl'11oeot 28+65-93 

'16 


http:reg.:>t.re


ADRESSAGE RELATIF 


Espace 
programme 

50100 
so.-, OO... l 

E.pace 
donné•• 

50 PC 

Le COI'I'lptelM' OIdtnal (PCI adresse 
la rn6rr'IoII8 50 QUI ConTleI11 la prochane 
JOSlructJOrl li effectuer 

L-ltlStruct.an utJllse le contenu d'une mémoire 
pos.llOMée Il + 100 en !onctIOn 
de celle QUI contien t l'lnstruc llon elle même 
Dans ce cas l'lOStrUCllon se trouve ;, 50, la mémoire 

I--------l adressée est donc 50+ 100- 150 

t::::::::~,~. ::::::::jl______-----+ Valeur-lB 
EIl'IOY" ./1 l'acCUlTll,lla tetJf 

Adressage par registre . On a un adressa· 
ge par reg istre quand l'instruction spécifie un 
registre Les registres sont contenus dans 
rue et sont en nombre limité. 
Cette méthode d'adressage permet d'accroi
tre la vitesse d'exécution des Instructions et 
de rédUire la longueur du code. Par exemple, 
l'instructIOn 

ADD A .. B 

ajoute au contenu de l'accumulateur le conte

nu du registre B Le symbole utilisé pour dis

t inguer ce type d'adressage est le pOint. 

L'exécution d'une telle Instruction est très ra

pIde. les accès mémOIre n'étant pas néces

saires 

C'est une InstructIon qUI va charger au préala

ble dans le regIstre B la valeur qui sera ensUIte 

ajoutée à A 

L'adressage par registre se révèle surtout uti

le quand une valeur constante doit être appe

lée de nombreuses fOIS dans le calcul . Il s'avè

re Intéressant (comme on le voit page 918) 

quand le registre B ne contient pas directe

ment la valeur de l'opérande malS son adres

se Même alors, l'exécution de l'instruction 


parait plus rapIde, car on effectue un seul 
accès à la mémOire. 

Adressage par pile. Grâce à ce mode 
d'adressage, les données utilisées par une 
Instruction sont rangées dans une pile. 
L'adressage par pile présente de nombreux 
avantages : en particulier , les Instructions 
sont plus courtes et ont donc un temps d'exé
cution très bref 
En fait, après chaque accès à la pile, qu'il 
s'agisse d'une lecture ou d'une écriture, rue 
recalcule automatiquement l'adresse d'en
trée de la plie, C'est pourquoi le programmeur 
ne dOit pas préVOir d'Instructions pour la mise 
à Jour des adresses. L'adressage par pile est, 
lui aUSSI , employé de manière directe et IndI
recte . 

En général, une méthode d'adressage n'est 
pas utIlisable avec n'importe quel type d'ins
truction. Cette posslblhté n'est prévue que 
dans certaInes formes particulières de code 
binaire, appelées codes orthogonaux. 
Ces codes sont peu USités, les constructeurs 
préférant spéCialiser les Instructions. 
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ADRESSAGE INDIRECT DU REGISTRE 


~ 

LD A.1 1 ".. J 

L'mstruc tlon ut ilise le 
contenu de B comme 
adresse de mémOire 

, if1 
200 1 Registre B 

Yaleur "'49 , Envoyée à raccumulateur 

Les instructions Assembleur 

Nous avons maintes fois signalé que les ins
tructions Assembleur permettent de trans
mettre au système des commandes et des 
instructions en rapport univoque avec les co
difications hexadécimales propres au langage 
machine, en utilisant des codes mnémoni 
ques (alphabétiques et numériques) , • 
En effet , le code binaire d'une instruction 
donnée est unique et normalement non modi
fiable par l'utilisateur. Il 9St , en effet, écrit et 
figé à l'intérieur de rue (plus précisément 
dans la mémoire de contrôle) par le construc
teur. de manière identique pour tous les mi
croprocesseurs du même type. A l'inverse, la 
codification mnémonique Assembleur est 
modifiable. Cependant. chaque Înstruction 
sera toujours traduite dans les codifications 
binaires prévues pour ce microprocesseur. 
Techniquement, rien ne justifie l'existence de 
codes mnémoniques propres à chaque type 
de microprocesseur. Malheureusement. les 
constructeurs créent leurs codes particuliers 
selon le microprocesseur. L'absence de nor
me entre les divers Assembleurs disponibles 

est uniquement liée à des motifs de caractère 
commercial. Cela entraîne des problèmes en 
phase d'écriture des programmes. Ainsi, il est 
souvent nécessaire de réécrire complètement 
des routines déjà développées, uniquement 
parce que le microprocesseur utilisé a chan
gé. C'est pourquoi l'Institut d'ingénierie élec 
trique et électronique (IEEE, Institute of Elec
trical and Electronics Engineering, Task T 
694/D) a recommandé un standard pour la 
mise en forme des instructions. 
Le langage Assembleur proposé par l'IEEE, 
auquel nous ferons référence par la suite, 
peut parfois sembler très complexe. Il définit 
les règles précises à respecter et, dans cer 
tains cas, devient redondant. Il faut cepen
dant avoir à l'esprit qu'à ce niveau, la " com
pacité" excessive d'un langage rend souvent 
illisible le langage lui-même, alors que si des 
règ les communes étaient définies pour toutes 
les instructions, on pourrait sans conteste 
améliorer la lisibilité des programmes en dépit 
de leur lourdeur. Dans tous les cas de figure, 
le programmeur doit avoir une conna issance 
approfondie du microprocesseur sur lequel il 
travaille . 

918 



En effet, toutes les instructions existantes ne 
sont pas disponibles dans une UC. Un langa· 
ge d'assemblage comporte les types d'ins
tructions suivants : 

1 / Instructions conditionnelles 
2 / Instructions arithmétiques 
3 / Instructions logiques 
4 / lnstructions de transfert de données 
5/ Instructions de branchement (branch) 
6 / Instructions de saut d'une instruction (sk.ip) 
7 / Instructions d 'appel d'un sous·program

me
e / Instructions de retour à la fin d'un sous

programme 
9/ Instructions diverses 

Tous les codes mnémoniques respectent la 
règle de base qui décrit la formation de cha
que mot-instruction à partir des initiales de 
mots de l'action en cours , Par exemple, 

ADDC (Add with Carry) = addition dans l'ac
cumulateur avec retenues, 

SGT 	 {Sranch if Greater Than .. .l = branche
ment SI le contenu de l'accumulateur 
est plus grand que ... 

En cas de besoin, il est même spécifié dans le 
code mnémonique le type d'opérande auquel 
renvoie l'Instruction, 

B (pour Byte) si l'opérande est un mot (octet) 
H (pour Hait) SI l'opérande est un demi-mot 
L (pour Long) si l'opérande est un double mot 
o (pour Decimal) si l'opérande est décimale 
F (pour Float) si l'opérande est en virgule 

flottante 
1 si l'opérande est un bit 
G SI l'opérande est un mot de 4 bits 

Slla déclaration n'est pas donnée, l'opérande 
est un mot de 16 bits, 

Instructions de test 
Ce sont les instructions qui contrôlent l'exé
cution du programme en testant si une condi
tion donnée est vérifiée ou non, Celie·ci est 
généralement définie par les bits du registre 
d'état, Elle se traduit par la mise à 1 ou 0 (vrai 
ou faux) d'un des bits zéro {Zl. retenue (Cl. 
dépassement 10 ou vl, signe IN), parité IPl ou 
de l'ensemble de leurs combinaisons. 

Les instructions de branchement (Sranch), le 
saut d'une seule instruction (Sk. ip) ou l'appel 
à un sous-programme (Calt) sont condition
nés par un des événements suivants : 

Z 	 (Zéro): l'instruction qui suit le test est 
exécutée si le bit de zéro a la valeur logi
que 0, c'est-à-dire si le résultat de la der
nière opération effectuée est zéro. 

NZ 	(Non Zéro) : l'instruction est exécutée 
seulement si le bit de zéro a fa valeur 
logique 1, donc si le résultat de la derniè
re opération effectuée n'est pas zéro, 

D'autres instructions sont associées à des 
opérations de comparaison. Ce type de test 
S9 base toujours sur les valeurs des bits du 
registre d'état par l'intermédiaire d'opéra
teurs logiques. 
Du fait de leur complexité, on retrouve ces 
instructions seulement dans les microproces
seurs très évolués, Sont alors disponibles des 
opérateurs tels que égalité lE, Equal), diffé
rence INE, Not Equall, plus grand que IGT, 
Greater Thanl. etc, 

Utilisation d'un langag' symbolique 
adapté. la g.stion du trafic ferroviaire, 
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Dans le tableau ci-contre sont résumés les 
TESTS CONDITIONNELS codes de certains tests conditionnels. Rappe

Condition 

Zero 

Not Zero 


Carry 


Not Carry 
NégatIve 
POSitive 


Overflow 

Not OverflOW" 


Equal 

Not Equal 

Greater Than 
Less Than 

Greater or Equal 


Lass or EQual 


Hlgher 

Lowe, 


Not Higher 
Not Lower 

Code mnémonique 

Z 

NZ 

C 


NC 

N 

p 

V 

NV 

E 


NE 

GT 

LT 

GE 

LE 

H 

L 


NH 

NL 


lons que les act ions dépendent du micropro
cesseur utilisé. Mais il est encore plus impor
tant de rappeler que tous les bits du registre 
d'état ne sont pas toujours modifiés par une 
instruction. Dans les instructions de branche
ment en particulier (Branch ou Skip), il est 
indispensable de savoir quels ont été les bits 
modifiés à la suite de l'exécution de ['instruc 
tion précédente. Il existe généralement. dans 
les manuels de référence Assembleur, des 
tableaux spéciaux qui indiquent Instruct ion 
par instruction, quels bits sont modifiés, les~ 
quels demeurent inaltérés et ceux qui sont 
indéf inis. Un exemple est donné dans le ta
bleau ci-dessous. 

Instructions arithmétiques 

Dans le tableau de la page 92' sont énumé
rées certa ines Instructions arithmétiques qui. 
normalement. se retrouvent dans les langages 
d'assemblage. Elles permettent d'effectuer 

EXAMEN DES CODES DE CONDITION (Tableau théorique) 

opé ration Reglstre d'état Type d' opé ration 

C Z 0 N H P 

ADD • • • • • • Somme 

AND 0 • 0 • - • ET logique 

LD - - - - - - Chargement de registre 

SHL • • 0 • U • Décalage gauche 

ST - - - - - - Mémorisation 

• Po.itionné .elon le rbultlt de l'opération 


- Pas de modifiea lion due' l'opération 


o De toute façon po.itionné III zéro 


U Indéfini 8pr" l'opération (c'elt-'-dire modifié, mais sans signification) 
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QUELQUES INSTRUCTIONS ARITHMETIQUES 


Instruction Code 
mnémonique 

Descript ion 

Addition 
tAddl 

ADD Exécute une addition 

Addition avec retenue 
(Add Wlth carry) 

ADOC Addition avec retenue 

Soustraction 
(SUbSlf8Ct) 

SUB Soustraction 

Soustraction 
avec re te nue 
(Substrac! Wlth carry) 

SUBe Soustraction avec retenue prCNenant 
d'une opération précédente 

IncrêmentatlOn 
(Increment) 

INC Ajoute' à l'opérande 

Décrémentallon 
{Oecremenü 

DEC Soustrait 1 à l'opérande 

MultlplicallOn 
(Multlply) 

MUL Multiplication 

DIVISion 

(Dlvlde) 
DIV DIvIsion 

Comparaison 
(Compare) 

CMP Comparaison entre 2 opérandes 

Négation 
(Négale) 

NEG Exécute un complément à 2 de l'opérande 

toutes tes opérations d'addition avec et sans 
retenue (respectivement ADDC et ADOl. Les 
opérations avec retenue sont utilisées quand 
il est nécessaire d'avoir une plus grande capa 
cité. pour additionner des nombres représen 
tés par plusieurs octets. 
Les instructions d'incrémentation ou de dé
crémentation ajoutent ou soustraient 1 à 
l'opérande spécifiée. Par exemple, l'instruc
tion INC A augmente de 1 le contenu de l'ac
cumulateur. Ces Instructions sont très utiles 
pour la mise à jour rapide des compteurs. 
Les instructions de multiplication (MUU et de 
division (DIV) ne sont présentes que dans les 
microprocesseurs les plus sophistiqués 
(généralement ceux à mots de 16 bits). Les 
opérations correspondantes ne sont pas réali
sées par t'intermédiaire de circuits spécifi
ques, mais par des signaux de contrôle en
voyés par l'unité de contrôle à l'additionneur 
et au complémenteur. 
Dans l'instruction de comparaison, on com
pare deux opérandes. Son exécution compor

te une soustraction entre les opérandes. En 
fonction de l'examen du bit de zéro, on 
conclut à l'égalité ou à la différence des deux 
opérandes. 
L'opération de complément è 2 est effectuée 
par l'intermédiaire d'un circuit spécifique. Il 
est possible de l'exécuter avec l'instruction 
NEG. Par exemple, en introduisant NEG A. on 
complémente à 2 le contenu de l'accumula
teur. Si ce contenu est (4) 10' 

MSS LSS 

100 0001 00 1 Accumulateur 

L'exécution de l'instruction NEG A nous 
donne 

6432168421 

1 1 1 1 1 0 0 Accumulateur 

c'est-à-dire (- 124) 10' le bit le plus significatif 
(MSS) étant celui du signe. 



Instructions logiques 
Les principa les instructions logiques des lan
gages Assembleur sont listées pages 923 et 
924. ET (AND) est la plus usitée. Elle permet 
d 'effectuer des opérations de masquage : sé
lectionner certains bits d'un mot par l'mter
médiaire d'un masque pour examiner ensuite 
leur valeur. Supposons que nous voulions 
examiner la valeur logique (0 ou 1) du bit 5 
dans l'accumulateur (qui contiendra le 
résultat) , La méthode la plus rapide conSiste 
à effectuer une opération ET entre le contenu 
de l'accumulateur et une valeur numérique 
part iculière, de façon à mettre en évidence la 
valeur du bit considéré, Tous les bits du nom
bre à utiliser (c'est-à-dire le masque) doivent 
valoir 0 à l'exclusion du bit 5 qui doit conser
ver la valeur réelle . Dans notre cas, le masque 
doit être réal isé ainsi : 

MSB LSB 
7 6 6 4 3 2 1 0 ~ n' des bits 

100 1 0 0 00 01 

Si l'accumulateur contient au départ : 

76543210 

11 1 1 01 1 001 

et que l'on exécute un ET entre cette valeur 
et le masque 0 0 1 0 0 0 0 0, on obtient 
d'après la table : 

11101100 

00100000 

0010000 0 

On en déduit que le bit 5 vaut 1. 

Le schéma de la page 925 illustre le diagram
me de déroulement et le programme Assem
bleur qui réalisent cette opération. 
L'instruction aux (XOR) peut être utilisée 
pour mettre à zéro l'accumulateur, exploitant 
le fait que le OU exclusif entre un chiffre quel
conque et lUI-même vaut O. 

OUX A,A 
0101001 va leur (accumulateur) 

OUX 
0 10 10011 valeur (accumulateur) 

00000000 résultat là l'accumula teur) 

L'instruction lOAD A.O (charge dans l'ac
cumulateur la valeur immédiate Q) obuent le 
même rêsultat (A=OI. mais avec des temps 
plus longs. 
Les instructions de déplacement transfor
ment des données de forme série en données 
de forme parallèle. normalisent des nombres 
(présentation dans un format standard), com
pactent des données avant de les mémoriser 
ou les extraient avant utilisation .. 
L'instruction TEST modifie les bits du regis
tre d'état. Elle effectue une soustraction en
tre l'opérande spécifiée et la valeur O. Si le 
résultat de l'opération n'est pas mémorisé, 
les bits du reg istre d'état sont toutefois modi
fiés en fonction du résultat du test. De cette 
façon, il est possible de charger les indica
teurs (conditionnels) sans modifier les don
nées. L'instruction TEST est analogue à 
COMPARE (CMP) qui. elle, effectue une 
soustraction entre deux opérandes (généra 
lement le contenu de l'accumulateur et le 
contenu d'une cellule mémoire). 
De méme, l'Instruct ion COMPARE ne trans
fère aucun résultat vers l'accumulateur. mais 
elle charge les bits du registre d 'état utilisa
bles pour condit ionner des sauts. Par exem
ple, l'Instruction de branchement condit ion
nel BZ LOOP (pour Branch if Zero, Branche
ment si Zéro à l'adresse LOOP)' effectue un 
test sur le bit 0 du regIstre d'état et saute à 
t'étiquette LOOP si le bit de zéro vaut 1. 

Instructions 
de transfert des données 
Ce groupe d' instructions assure l'échange de 
données entre le microprocesseur et ses péri
phénques. Les transferts ont lieu entre la mé
mOife et tes registres du microprocesseur 
grâce aux instructions LOAO (charger) et 
STORE (ranger). La première charge le regis
tre indiqué (première opérande ou destina
t ion) avec la valeur donnée comme seconde 
opérande (source, origine) : 

Code Première Seconde 
Instruction opérande opérande 

LD A. o 
met à zéro le contenu de l'accumulateur A 
(première opérande). La seconde opérande 
indique ta valeur à charger (avec effet immé
diat. donc sans accès à la mémoire), 
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Instruction 

INSTRUCTIONS LOGIQUES 

Code 
mnémonique 

Descr iption exe mple 

A"" AND Op6raloOn de ET logique 

op' 10 , o , 0 0 , , 1 
OP2 1o , , 0 0 , 0 '1 
" 10, o 00o 0 , 1 

Oc 0' OpérauOl'l de OU klglque 

001 1 0 , 0, o 0 , '1 
OP2 1o , , o 0, 0 ,1 
F:lIS 10, , , 0 , , , 1 

El<ch.l$IVlI or XOA Opération de OUX (exclus!l) 

op, 10, 0,0 0 , , 1 
op2 10 , , 00 , 0 ,1 
,,' 10 0 , , 0 , , 01 

Not NOT OpératIOn de NON 
(complémentauon de l'opérande) 

00' 10 , o , 0 0 , , 1 

', 1, , 010, 0 , 0 

Not carry NOTC ComplèmentalJOf'I du bit de retenue 
dam; le reg~tr. d'êtal 

""" C 
CM 1'1 1 
.."...~ 
.'" 101 1
",. 

Détalage 
(shlft) 
.!J drOite 

SH' 

Décelage d'une ou de 
plusieurs poS itionS 

vers 18 droite ivers les LSal 
avec mise Il zèro des !)IlS 
les plus slgmhcafifs 

MSB LSB 

~l ïTTTrrïl~ 
Décalage 
Ishrft) 
à gauche 

SHL 

Les Clts de l'opérande sont décalés 
d'une ou de plUSieurs poSitionS vers ~ 
gauche (vers les MSS) Les bits les moins 
$lgr.tlJcatlfs sont mIS il zéro 

MSB LSB 

-1 111ï1ïfl~ 
Décalage (sMt) 
Il oro.te 
anmméllque 

SHRA 

Décalage des bits de l'opérande 
CI une ou de plUSIeurs posltlOtl$ 
...ers la drOIte (vers les l SB ). l e bu 
le pluS Significat if (MSS). c'est-à-dTfe 
c.elUl du signe. est malntentl dans sa 
posltlO!"l malS Il eSI égalemet11 décalé 

MSB LSB 

dÏILITIïl~ 
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INSTRUCTIONS lOGIQUES 
Instruction Code Description Exemple 

mnémonique 

Rotation à droite 
IRotale f lghtl 

Rotatoon 
il gauche 
(Rotate left l 

Rotalion 
j d rOite 
avec re terlue 
{Rotale nght 
lhrough carryl 

Rola!<On 
à gauche 
avec reŒnue 
!Rotate left 
through carry) 

Test 
(Test) 

Décalage des bits 

ROR de l'opéfande de une 
ou de pluSieurs posit ions ve rs 
la drOite ilV€C substllL'hon 
des MSS par les l$B 

Décalage de r opéraooe ct "une 
ou de plUSieurs poSit ions il 

ROL gauche <Nec substitution 
des lSB Pilf les MSS 

Décalage des bits de l'opéraflde 
d "LJrle ou de plUS ieurs poSitions 

RQRC IIers la droite 
l e bit es t copié dans 
le MSS tandiS que le LS B est 
chargé dans le bit de reten ue 

Décalage des bits de l'opérarlde 
d 'une ou de plUSieurs poSl l JOns 
vers la gauche 

ROLe Le bit de retenue est 
copié dans le LSB tandiS 
que le MSB eSl miS en retenue 

Ef fectue un examen {test) des 
bits de l'opérande en modll li!m 
exclUSivement les bits du registre 
d'état Généralement les bits de 
retenue ou de dépassement wnt 
mis il ~êro Le bit de 
dem'-retenue n'est pas modifie. 
tandiS que les brts zéro, parilÉ~ et 

TEST signe som rf'rOdifiés en jonction 
de l'opérande 

C Z o N H p 

1+101 ·1 1·1 1 1 

M$R LS8 

()()ï (m(l.()ri II I ~ 1113--] 

MSB LSB 

1-tïïl7ïffll 
MSB r () ()() LSB 

ri l ~ 

Req:sue d"état 

I~ 1 

MSa Jrîî~~ LSB 

L' 1 1 I II+-
gloIre d' état 

C 

C l a N H P 
Reg,s tle 

1,1 ,1 +1+1 11d 'Bru t 
3\ian t 

Opa,ooo 101+1+Rll 
R€9i~lfe 

101+101+ 11 1 
d'état 
a;:;<es 

C Z O N H p 
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OPERATEUR ET. ET TEST DE RESULTAT 

~START NDP . ( DEPART 

'" 
J .'0 REM STAAl ! 

: AND A . 00100000 8~ 
Accum ..... t .... r '~ C.2"5 br15 

ET........ &0 V. A AND C 

'".~Z h( Le rt.ulUit NON ~.ro iF V. 0 GOro 60 

(~IT NON ZERO 

. . ...&1_1 l ! 

OUI 

;~ 
EJ:6cut1on dè 1r.. REM BIT NON ZERO 

.. routine 
MJ GOTO-70 •~ BIT NON ZERO 

,1
BIT ZERO ~~ ~ 

f.'cution d. 60 REM BIT ZERO 
la routin. --
BIT ZERO --

I~ 70 ---------- ! 
l', 

l e code NQP Slgnl flG No Opera!1OO Quand le ffilCroprocilsseur le rencontre. ,1 
n'eflectue aucune <!C l Ion (,I a une sogruflcat lOO semolable .!J celle du REM en 
B8SlC1 Dans le sçhéme. on a reparlé l'équivalent du p4'ooramme en SMIC qUI Il 
seulemen t une valeur ,n<hcallve ca, iNeC le nom symbolique A. 011 entend uf'lEl 
v3flsble quelcOOQue et non rilCcumula19ur comme C'9S1 10 css en Assombleur 

L'instruction STORE. symétrique de LOAD. 
transfère le contenu d'un registre vers une 
case mémOire spécifiée par une adresse ou 
un nom symbolique. L'Assembleur traduit le 
symbole par une adresse en exécutant les 
directives données par le programmeur dans 
son programme. Par exemple, l'instruct ion 

ST A.llOOH 
(charge le contenu de A dans la cellule 
d'adresse hexadécimale 100) 

transfère le contenu de l'accumulateur dans 
la case mémoire d'adresse hexadécimale* 

• Le nombre ne;.:adéclmal est Signalé par la le ttre H 

100 (adressage absolu). Les principales ins
tructions de transfert sont résumées en pa
ges 926 et 927 . 
Les instructions de déplacement de bloc 
IMOVBK pour Mov. Blockl et de déplace
ments multiples (MOVM) transfèrent des 
blocs de données, ainsi que des octets Sim
ples ou doubles. Ces opérations, parmi les 
plus complexes. ne sont disponibles que sur 
les UC les plus évoluées. Elles sont très Im
portantes pour le programmeur, car elles 
améliorent les performances d'une machine, 
surtout dans les opérations d'E/ S L'instruc
tion d'échange (XCH) exécute un double dé
placement de données, donc un échange de 
contenus entre deux opérandes. Comme, par 
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INSTRUCTIONS DE TRANSFERT DE DONNEES 

CodaInl1ruetionl O••eription
mn'monlque 

LD A 11 000 H 
Chargement LO Le contenu d 'uoo ceUule mèrnoIre Chalge, dans A, le contenu de 

spécifiée COl"M'lê onglllê est transfé· regiStre :a ceI'ule m6moIre d'adresse 
ILo~ ) ré dans un t'êglstre spk' ''1il comme 1(XX) ihexadeclma'el Mémoore 

œs:lI1,ahOfl 

A<,"*"~ rn 
1 1 -------"-

' 000 H 

~! A, 11 000 HMémonutlOn ST Le con tenu d un regis tre spOClfIé Char\je, dons la cel lule 
(Store) comme Orlgme est tr"nsféré dans d 'adresse l<XX), le 

IJne celllJ le mémoire spécIf iée com· con tenu de l'occumulateur 
me deSlirlat lon Accvmula teur Mémoire 

l 1':0 c=J
loooH __ 

MOV A. 3
Translert Le contenu d'un registre m6m0rre es. MDV A oflQone. B destIMlilIon 

transféré dans un aotre reglslfe '.....1 
mèmoI'. 

Regis tre A RegIstre B 

1IL_,_o_1 '" 
MQVBK /1000 H, /2000 H, 2 

TransieI't MOVSK Cette II'lStrUChon proYOQUe le trans· 
en bloc lert d'un bloc de 00mées 
IMCMt black) 

Dèp!oce de 2 octets 33 
r adresse 1000 , , vers 2<XX) 

" ' Lf-----j' 2000 H 

Translerts Le contenv d 'une cellule mémOlleMOVM 
multiples est copié dans plUSieurS cellules 
(M ove multIple) mém<>" 

XCH A a Echange de contenu
Echange Les registres spècli lés échangent levr XCH entre A et B(EJ,rchange) contenu 

Reg. A "", ,.... 3 

1 1 1 
l' 
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1 

r- INSTRUCTIONS DE TRANSFERT DE DONNEES 

Code
Initruct ion 	 Descr iptio n ExemplernnêmonÎquo 

Input 

Output 

Clesr 

CleaT carry 

Clear CM!rflow 

So< 

Set carry 

Set CNefflow 

IN 

OJT 

CLA 


CLRC 

CLRY 

SET 

SETe 

SETV 

La donnée. présente sur le pOli den· 
\rée. est transférée dans un registre ou 
une POSition mémoire 

le contenu (fun registre ou d'une po-
Sillon mémoire est transléré vers un 
port de sortie 

L'opérar.de spoclt.ée est mise à 0 

le bll de retenue est mIS à 0 (cOndition 
fausse ou retenue InexIstante) 

,Le !;lIt de dépassement est mis à 
Icondillon vraie. dépassement 

6)(lstant) 

L'opérande spécifiée eSl remplacée 
par une série de " 1" 

Le bit de retenue est mis à 1 (conditiOn 
vraie, retenue existante) 

Le bit de dépassement est miS 11 0 
(ConditIon fausse pp dépassement 
Inexistant) 

IN A. (pl) 
la dc:'lnée. lue sur le port 
d'entrée Pl. est rangée 
dans l'accumulateur 

Accumulateur Port Pl 

1 H 
OJT (PU. A 
le contenu de l'accumulateur 
est envoyé au port Pl 

Accumulateur Port Pl 

1 I~I 1 

CLR A 
le contenu de 
l'occumulsteur est à 0 

Accumula teur 	 Accumulateur 
après~" 

10,o,,"0 1~1oo<>~ 

CLAC 
le bll de retenue est mas 11 0 

Reg'SlIe d'état Registre d'èul1 

""''' 	 ",,"1 
1
C
'1 1 	 ~ 

CLRV 
Dépassement ÎI 0 

Dépassement Registre d'état 
avant après 

11'1 
1 

1 	 1§ 
:v 

1 
NHP NHP 

SET A 
Contel'lu de l'accumulateur 
, 1 

Accumulateur 
<\Van!

1010' 11'0 H 
Accumulateur 
après 

1'11 ' 1" 1 
SET C 
Retenue à 1 (C)-1 

RegiStre d'état Registre d'état 
avant après 

1
101 1 	 ~ 1 

Z NH CZONHP 
SET V 
Dépassement a 1 (VI -- 1 

Registre d'état 	 Reglstre d'état 
après~" 

1101
1 

1 	 1~ 1 

1 
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exemple, d'échanger les contenus des regis 
tres Xl et du couple de registres DE : 

XCH DE. XL 

les instructions d'échange utilisent générale
ment comme opérande un des registres du 
microprocesseur. l es instructions d'E/S exé
cutent des opérations analogues aux trans
ferts de données, sauf que la source (ou la 
destination) est un port (d'entrée ou de sortiel 
ou une portion de mémoire. Pour cette rai
son, certains microprocesseurs traitent les 
ports d'E/ S comme des pointeurs de mémOI
re et ne prévoient pas d'instructions spécif i
ques d 'E/S. Seul inconvénient rencontré dans 
ces opérations de transfert en mémoire : la 
lenteur de l'exécution des instructions. l es 

instructions d'E/S ne sont parfois pas four
nies, parce qu'elles exigent des signaux 
de contrôle supplémentaires pour les 
entrées/sorties (en plus du code machine qui 
identifie l'instruction). Ces signaux utilisent 
une ou plusieurs broches (pins) du micropro
cesseur, leur nombre étant généralement li
mité à 40. 
les instructions d'effacement sont utilisées 
pour metre à zéro de manière immédiate et 
directe un registre. une cellu le mémoire ou des 
bits d'états particuliers: effacement retenues 
(C lear Carry) ou effacement de dépassement 
(Clear Overflow). Les instructions SET sont à 
mettre en parallèle avec les précédentes. El
les chargent tous les 1 dans un registre ou 
dans une cellule mémoire et mettent à 1un bit 
du registre d'état. Ces instructions particuhè-

INSTRUCTIONS DE SAUT 


Instruction 

Branchement SI zéro 

(Branch If Zero) 


Branchement 

SI pas zéro 

(Branch If Not Zero) 


Branchement SI égal 
(Branch If EQual) 

Branchement 
si différent 
(Branch If Not EQual) 

Branchement 

SI retenue 

IBranch If Carry) 


Branchement 
SI pas de retenue 
(Branch If Not Carry) 

Branchement SI poSltlf 
(Branch If POSitIVe) 

Branchement Si négatif 
(Branch If Negative) 

Branchement 
SI dépassement 
(Branch If Overflow) 

Branchement 
si pas de dépassement 
(Branch 
If NOl Overflow) 

Code 
mnémonique 

BZ 


BNZ 


BE 


BNE 


BC 


BNC 


BP 


BN 


BV 


BNO 


Description 

Branchement SI le résultat de la dernière opération est 
0, c'est-à-dire SI le bit zéro du reglslle d'état est à 1 

Branchement si le résultat de la dernière opér.:Jtion eSt 
différent de O. c'est-à-dire SI le bit de zéro du registre 
d'état est 0 

Même opération Que pour le bral'lChement If Zero 

Même opèf"atlon Que pour le branchement If Not Zero 

Branchement si le résultat de la dernière opératlOfl 
a une retenue, c 'est-à-dire SI le bit de retenue du 
registre d'état vaut 1 

Brancl)ement SI le résultat de la dernière opératlOfl n'a 
pas de retenue. c 'est-à-dire SI le bit négat1f (signe) du 
regist re d'état vaut 0 

Branchement SI le résultat de la dernière opératIOn est 
poSitif. c 'est-à-dire si le bit négatif (signe) du registre 
d'état vaut 0 

Branchement si le résultat de la dernière opération est 
négatif, c'est-à-dlre SI le bit négatif (signe) du registre 
d'étal vaut 1 

Branchement SI le résultat de la dernière opération 
provoque un dépassement, c'est-à·dire si le bit de 
dépassement (Vou 0) du registre d'état vaut l 

Branchement SI le résultat de la dernière opération Ile 
provoque pas de dépassement, c 'est-à-dire si le bit de 
dépassement (v ou 01 du registre d'état vaut 0 

92B 



res à certains microprocesseurs ne sont pas 
indispensables car il est possible d'obtenir le 
même résultat avec une ou plusieurs instru
lÎons ordinaires du type LOAD ou STORE. L'In, 
térêt des instructions "spécialisées" réside 
évidemment dans leur rapidité d'exécution. 

Instructions de branchement (Brunch) 
Une instruction de branchement ou de saut 
donne rordre au microprocesseur de passer 
d'un point à un autre du programme. Le saut 
interrompt un déroulement séquentiel nOf

mal. L'Ue exécute alors une autre partie du 
programme. 
En d'autres termes. l'instruction de branche
ment charge l'adresse où on veut aller dans le 
compteur ordinal (PC), et le microprocesseur 
continue l'exécution à partir de l'instruction 

se trouvant à cette nouvelle adresse" Un 
branchement peut être conditionnel ou incon
ditionnel. c'est-à-dire dépendant ou non d"un 
test Un branchement (ou saud inconditionnel 
qui place une nouvelle valeur dans le PC est 
déconseillé parce qu'il altère le déroulement 
logique du programme sans motif apparent, 
alors qu'un branchement lié à une condition 
validée ou non rend plus logique et plus lisible 
le programme" 
Cette Idée sera reprise plus complètement au 
chapitre de la programmation structurée qui 
évite le recours aux instructions de branche
ment inconditionnel. Pour conditionner un 
branchement. on utilise les bits du registre 
d'état (indicateurs d'état) qui sont modifiés 
en fonction des résultats des diverses instruc
t ions" 

Branchement 

SI plus grand) 

(Branch l' Greater Than) 


Branchement SI égal 

ou supéneur 

(Branch Il Greatef) 


Branchement 

51 Inféfleur 

tBranch If l ess Than) 


Branchement 

SI Inférieur ou égal 

lBranch If Less Than or 

EquaH 


Branchement 

SI ""plus grand" 

(Br<;lnch Il Hlgher) 


Branchement 

SI "'pas plus grand'" 

(Brand, l' Not Hlgh8f) 


Branchement 

SI plus peti t 

(Branch .f lower) 


Branchement 
, SI pas plus pellt 
" (Branch If Not lower) 

Branchement 
SI parité palte 
(Btanch l' Paflty Evenl 

Branchement 
SI panté impaire 
(Branch If Panty Qddl 

BGT 


BGE 


BLT 


BLE 


BH 


BNH 


BL 


BNL 


B"" 


BPO 


Branchement SI' e.luste une retauon de sUp6nonté 
c'est·à-dlre SI tes bits du registre d"état vérifient la 
relatlOl'l logique suivante NORV OR (NOTZ)+(NOTNI 
OR (NQ1V) OR (NOTZlz 1 

Branchement SI la relatlOl'l ""supéfleUf 00 égal'" est 
vraie, c"est-à-dlfe SI les bits dU) jPlstre d"état vèf~it 
la retatlOl"l logiQUe (NQRV) AND (NOTNlORINOTV) 

Branchement SI la relation "'lnfèfleUr" est vraie, 
c'eSt-à-dIre SI parmi les bits du regJstre d'état la 
relation logIQue INOR(NOTV)] AND I{NOTNl ORVJ = 1 
est véflMe 

Branchement SI la retatlOl'l "'Inféfleur ou égal" est 
vraie, c'est-à·dlre SI en examinant les bits du registre 
d'état on constate que la relatIOn logIQue Z AND 
[NORtNOrV)J" AND ((NOTNIOR Il)''' 1 est vénllèe 

Branchement SI la relat loo '"plus grand'" est vraie 
sans tentr compte des Signes des nombres, 
c"est·à-dife si la relat ion logique (NOTCI OR (NOTZ1 "" 1 
est vérifiée 

Branchement SI la relatIOn '"pas plus grand'" est vraie 
sans tenir compte des signes des nombres" c'est·à·dlre 
CANDZ"' t 

Branchement SI 1<;1 relation '"pas plus pet! t" est vraie 
sans tenif compte des signes de nombres, c"est·à-dlfe 
SI C::::l Même Ioncttennement que Branch If Carry 

Branchement si la relatlOfl ""pius peut" est vraie sans 
tenir compte des stgneS des nombfes, c'est-à-dIre 
C-O Même lonctlOflfl8fl'"lent que Branch If NOl: Carry 

Branchement SI le bit de paflté vaut 1 (panté paire) 
c'est-à-dIre SI le nombre des blts po5ltlOl'lnés à 1 est 

pa" 
Branchement SI le bit de psmé vaut 0 (panté ImpaIre). 
c'est-à-dlte SI le nombre de bits posltlOOflés à 1 est 
rmpalr 
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Grâce aux instructions de branchement 
conditionnel , l'UC répétera une même sé
quence d 'instructions jusqu'à ce qu'une 
cond it ion soit vérifiée (boucle). 
Le branchement est effectué exclusivement 
quand la condition imposée est vérif iée. Les 
conditions les plus simples se basent sur la 
valeur directe des bits d'état comme la rete
nue (BC, Branch if Carry - Branchement si 
retenue) ou le zéro (BZ, Branchement si zérol. 
Généralement sont disponibles soit les ins· 
tructions qui vérifient si la condit ion BZ est 
vraie, soit celles qui leur sont symétriques et 
pour lesquelles la condition n'est pas vraie . Le 
programme suivant 

LD A ,3 (charge la va leur 3 dans l'accu
mulateur) 

CMP A,3 (compare l'accumulateur avec la 
valeur 3) 

8Z ZERO (saute à l'étiquette ZERO si le bit 
de zéro est posit ionné à 1) 

effectue systématiquement le branchement, 
car la condit ion est toujours vraie. Inverse
ment. si la dern ière instruction était 

8NZ NON ZERO (saute à l'étiquette NON ZE
AO si le bit de zéro est 
positionné à 0) 

la condition serai t toujours fausse et le bran
chement jamais effectué. 
D'autres instructions de branchement sont 
conditionnées comme si elles éta ient précé
dées d'une instruction de comparaison 
(CPM): il est donc possible d'avoir des opéra
tions comme BE (Branch if Equal - Branche
ment si égal), BGT (Branch if Greater Than 
Branchement si plus grand quel. .. dans les
quelles le branchement s'effectue seulement 
si la valeur contenue dans l'accumulateur sa
t isfa it à la comparaison. 

Instructions de saut (Skip) 

Il s'agit de sauts (SKP pour Sk.ip : passer par 
dessus) conditionnés : si la condit ion posée 
est vérifiée, l'instruction qui suit celle de sk.ip 
est sautée. Une étiquette d'arnvée du saut 
n'est pas spécifiée : si la condition est vraie, le 
programme saute seulement l'instruction sui
vante et reprend l'exécution séquentielle . 
Après avoir effectué le test (SKP) dans le pro
gramme suivant : 

LD AJ 100H (charge dans l'accu
mulateur le contenu 
de l'adresse hex. 100) 

SUB A. l 	 (soustrait 1 à l 'accu
mulateur) 

SKP 	 (saute l'lnstrut ion sui
vante si le résultat est 
positif) 

B NEGATIF (branchement à l'ét i
quette NEGATIF) 

POSITIF NOP (routine POSITIF) 

8 FIN (saute à l' étiquette FIN) 
NEGATIF NOP (routine NEGATIF) 

le résultat est soit l'exécution de l'instruction 
suivante (B NEGATIF), soit le saut à l'instruc
tion POSITIF NOP. Un équivalent en Basic 
peut être le programme suivant ; 

IO A = 16 A 2 

20 A= A- I 

30 IF A > O GOTO 50 

40 GOTO.. .. 

50 ............ .. 


Ou bien : 

LD A.llOO H 
SU8 A, I 
8N NEGATIF (saute l'étiquette NE

GATIF si N vaut 11 
POSITIF NOP 

NEGATIF NOP 

Quand le code Assembleur ne prévoit pas 
d'instructions de branchement. on obtient 
donc le même résultat qu 'avec une instruc
t ion de branchement en recourant à une ins· 
truct lon SKP et à un saut Incondit ionnel. Gé
néralement. les SKP condit ionnelles disponi
bles sont analogues aux instructions de bran
chement. La différence entre eUes est 
simple : SI la condit ion est vérif iée, l'exécut ion 
se poursuit à l'Instruction suivant le saut de 
manière séquentielle . Les codes de cette 
classe d'instructions sont analogues à ceux 
du tableau pages 928-929, en remplaçant la 
lettre B par SK (mettre Skip à la place de 
Branch1. 
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Ordinateur per.onne' Apple util!., en ge.tlon de t ravail, . 

Par exemple, l'instruction équivalente à BZ 
(Branchement si zérol est SKZ {Skip if Zero 
Saut SI zérol, celle de BGT (Branchement si 
plus grand que) est SKGT (Skip if Grealer 
Than - Saut SI plus grand quel. 

Instructions d 'appel 
de sous-programmes et de retour 

Les instructions d'appel d'une routine exé
cutent des sauts. la syntaxe est du type: 

CAlL LABEL {saut inconditionnel à I"éti 
quette (LABEL! 

L'instruction d'appel peut être conditionnée: 

CALLZ LABEL (saute à LABEL si 

Z= 1) 


CALLGT LABEL (saute à LABEL si plus

" 

grand que...1 

Mais à la différence de ce qui se produit dans 
les instructions de saut (branchement ou 
skipl. le contenu du compteur de programme 
est sauvegardé avant d'être remplacé par la 
nouvelle valeur. C'est seulement après cette 

opération que l'on peut exécuter les instruc

tions se trouvant à I"adresse spécifiée par 

l'étiquette. Lorsque l'on rencontre une ins

truction RETURN (Instruction de retour, code 

mnémonique RETl. le contenu du compteur 

ordinal est restauré et l'exécution du pro

gramme continue par l'instruction suivant le 

CALL. 

l 'instruction RETURN peut être conditionnée 

comme pour l'instruction CALl : 


RETZ (retour si le bit zéro vaut 1) 
RETGT (retour si plus grand que...l 

l 'originalité de ces Instruction's est donc de 
sauvegarder et de rétablir le contenu du PC . 
Ces opérations se produisent par l'intermé
diaire de la pile. la laçon dont le micropro
cesseur opère dépend du type d'appel. Si 
l'appel est conditionné et la condition véri
fiée, le contenu du PC est empilé (push) dans 
la pile ; le contenu de la cellule mémoire sui
vant le code CALL (c'est-à-dire LABEU est 
donc chargé dans le PC et l'exécution se 
poursuit à l'instruction qui se trouve à la nou
velle adresse chargée dans le PC, 
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A l'inverse. si la cond it ion spécifiée dans l'ap
pel n'est pas vérifiée, c'est l'instruction sui 
vant séquentiellement r appel qui est exé
cutée. Dans le cas d'un appel inconditionnel. 
on a toujours un branchement à l'Instruction 
dont l'adresse est spécifiée par l'étiquette, 
Dans les deux cas, la valeur du PC est restau
rée lors de l'exécution de l'instruction RET 
(retour) Cette opération comporte le trans
fert dans le PC de l'adresse précédemment 
sauvegardée dans la pile. Les instruct ions 
d'appel à une routine et celles de retour sont 
résumées ci-dessous. 
On peut également appeler une routine à par
tir d'une autre routine, Dans ce cas, à chaque 
fois qu'un CALL s'exécute, la valeur du 
compteur ordinal (PC) est sauvegardée dans 
la pile D'une manière analogue, à chaque fois 

que s'exécute une instruction Return, la valeur 
au sommet de la pile est restaurée dans le PC 

Instructions diverses 
CI-contre sont reproduites certaines instruc
tions particulières communes aux langages 
Assembleur et n'appartenant à aucune des 
classes précédemment examinées. 

NOP. Quand le microprocesseur décode 
l'Instruction NOP (No OPeration, aucune 
opération), aucune fonction ne se déroule 
pendant la durée d'un cycle machine Une 
fois cet intervalle de temps écoulé, l'instruc
tIOn qUI suit la NOP est exécutée Le rôle de 
la NOP est de seulement retarder l'instruction 
sUivante. Elle est souvent utilisée pour insérer 
des commentaires. 

INSTRUCTIONS O' APPEL A SOUS-PROGRAMME 


Instruction 
Code 

mnémonique 
Description 

Appel 
(Calll 

CALL BranChement à l'étiquette spécifiée en sauvegardant 
le contenu du PC dans la pile 

Appel si zéro 
(Cali If Zero) 

CALLZ Sile bll zéro est égal à l, branchement à l'étiquette 
spéclflile en sauvegardant le contenu du PC dans la 
pile 

Appel SI retenue 
(Cali If Carry) 

CALLC Sile bit de retenue vaut " branchement à l'étlquene 
spécifiée en sauvegardant le contenu du PC dans la 
pile 

Appel SI négatif 
(Cali If Negatlvel 

CALLN SI le bit du Signe est égal à l, branchement à 
l'éllquelte en sauvegardant le conlenu du PC dans la 
pile 

INSTRUCTIONS DE RETOUR 


Instruction 
Code 

mnémoniqu e 
Descr iptio n 

Retour 
(Return) 

AET Restaure la valeur du PC qUI était sauvegardé dans la 
pile 

Retour SI zéro 
(Relurn Il Zero) 

RETZ Restaure la valeur du PC sauvegardé dans la pile 
uniquement SI le bit zéro vaut 1 

Retour SI re tenue 
(Return If Carry) 

AETC Restaure la valeur du PC sauvegardé dans la pIe SI le 
bit de retenue vaut 1 

Retour SI négatif 
(Rel urn if Negative) 

RETN Restaure la valeur du PC sauvegardé dans la pile 
uniquement SI le bit de signe vaut 1 
(valeur négative) 
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INSTRUCTIONS DIVERSES 

Instruct ion Code De scriptionmné monique 

Aucune opération NOP Aucune opération n 'est effectuée et le contrôle passe 
(No Operalt<>nl à l'instruction SUivante 

Empiler PUSH les opérandeS spéclllées SOI'll empilées dans la PIle 
(Pushl 

Dépiler POP Le premier élément de la pile est chargé dans 
(Pop) l'opérande spécifiée 

Arrê t HAll Bloque l'exécution des instructions jOSqu'à ce 
(Hait) qu'intefVlenne un événement extérieur hnterrupt1on) 

Attendre WAIT Similaire à la précédente mais l'exécution peut 
(Walt) reprendre même pour un événement inténeur 

Imerruption BRK Permet l'exécution d'un programme d'Interruption 
(Break) 

Adapter ADJ Le contenu de l'opérande, généralement 
(AdJust) l'accumulateur, est réajusté pour représenter le 

résultat correct eeo Pour les opératIOns en Beo . Il 
faut aJOUter 6 pour éviter les conflgurslIOns non 
admises par le code 

Auton5a11Ol'\ El Permet les Interruptions de programme 
d'Interrupuon 
(Eneble Interrupt) 

Interdiction 01 Empêche les Interruptions de programme Jusqu'à ce 
d'lnterruptlon QU'on autorise à noweau les Interruptions avec 
(Dlsable Interrupt) l'instrucuon El 

Traduction TR SUivant une table (par exemple la table BeO), on 
(Translate) obtient par l'intermédiaire d'un Indice la valeur 

correspondant à un élément de la table 

PUSH et POP . Ces instructions gèrent la PI
le. Avec PUSH, on empile une valeur dans la 
pile; avec POP, on retire de la pile la dernière 
valeur déposée 

HALT et WAIT. Avec les instructions HALl 
(arrêter) ou WAIT (attendrel. on arrête ou on 
suspend l'exécution du programme jusqu'à 
ce qu'un événement extérieur, généralement 
une interruption, débloque le microproces
seur. Ce type d'instruction permet par exem
ple de suspendre l'exécution Jusqu 'à ce que 
l'on soit sûr qu'un pénphénque est correc
tement synchronisé (par exemple pour com
mencer le transfert d'un bloc de donnéesl. 

Interruption (Break). L'instruction BRK 

lance un des programme d'interruption, sans 
provoquer d'arrêt machine. Dans cette situa
tion également. le contenu du PC est sauve
gardé. 

Autorisation d' interruption (Enable 
Înterrupt) et Interdiction d'interruption 
(Disable Interrupt). Les instructions El 
(Enable Interrupt) et DI (Disable Interrupt) 
permettent également de gérer les interrup
tions par l'intermédiaire de l'instruction DI. on 
interdit les Interruptions qui sont autorisées 
avec lïnstruction El. 
De cette façon, aucune cause extérieure ne 
peut interrompre l'exécution du segment de 
programme compris entre les deux instruc
tions. Elles som utilisées pour exécuter en 
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toute sécurité les opérations les plus déli 

cates, comme le transfert des blocs de 

données 


Adjust et Translate. Les Instructions ADJ 

(ADJust, adapter) et TA (TRanslate, traduire) 

effectuent des opérations numériques parti

culières, comme par exemple des transferts 

de codification. 


Les directives d 'assemblage 

Les directives d'assemblage sont des instruc

lions Insérées dans un programme Assem

bleur. Elle s'assurent que la traduction des 

codes mnémoniques du programme en langa

ge machine est correcte. Ces directives sont 

généralement appelées pseudo-instruc

tions, car elle ne produisent pas un code 


machine exécutable par le microprocesseur, 
Il s·agi t plutôt de commandes au programme 
Assembleur pour déf inir des symboles, al 
louer de la mémoire aux programmes et à 
leurs données, indiquer la f in du programme 
et le formatage du listing. 
Les directives d'assemblage sont aussi repré
sentées par des codes mnémoniques analo
gues à ceux des instruct ions. Ils sont tOute
fois analysés à part. car ils n·ont pas de cor
respondance avec les codes machine en bi
naire. Chaque Assembleur doit prévoir 
(inclure) des routines Assembleur qui exé
cutent les actions demandées par les directi
ves . Les directives les plus usitées par les 
programmes Assembleur sont résumées 
dans le tableau ci-dessous. 

DIRECTIVES D' ASSEMBLAGE 


Instruction 
Code 

m némonique 
Descript ion Exemple 

angine 
10rlglne) 

ORG L'opérande associée est poS!1lonnée dans le 
compteur de programme et spécifie la 
po$llIon de mémoire où commenceront le 
programme. la routine ou les données 

ORG # 100 
le programme 
commence à 
radresse 100 

Egahté 
(Equal) 

EOU ASSOCie. à un symbole, une constante, une 
adresse ou une expression 

ALPHA EQU 2 
partoul où se UOlNe 
ALPHA on lUI 
subsutue la 
valeur 2 

F," 
(End) 

END Informe le système qu'II est arrivé il la 
tin du programme 

END 

Page 
(Pagel 

PAGE Provoque la poursuite de l'édition du 
programme sur une nouvelle page 

PAGE 

Ture 
(Tille) 

TITLE Provoque la poursUite de l'édition sur une 
nouvelle page et le titre aSSOCié au code 
TlTLE est Imprrmé en téte de page 

TITLE '·Exemple" 
va à une nouvelle 
page et écrit 
"Exemple" 

MémOire 
transcrrte 
(Rescrrve 
memory) 

RES Un bloc mémoire est réservé pour pouvoir 
mémOriser des données par la SUite 

VET RES 50 
50 octets sont 
réservés à partir 
de l'adresse VET 

Données 
(Data) 

DATA Les adresses mémoire spécifiéeS sont 
chargées par l'Assembleur avec la valeur 
donnée lors de l'exécution 

MATR DATA 3 
tous les octets de 
MATR sont chargés 
avec la valeur 3 
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Le diagnostic assisté 
par ordinateur (1) 
L'exU80rdm8lre évolulion que J'électronique 
a connue pendant les vmgt dernières années 
n '{) pas manqué de prodUire ses effets dans 
tous les domames de la technologie avec ren
trée massIVe du rmCroprocesseur à tous les 
niveaux 
C'est sans doute dans les secteurs hospi
talier s et même, de façon plus large. dans 
l'ensemble du milieu médical spéCIalisé que la 
mlCloéfectromque avancée a réellement por
té ses frUits . La gamme des appareils biomé
dicaux mtégrant un microprocesseur effectue 
aussI bIen le dlagnosrrc (en uC/ilsant les 
rayons X. la résonance magnétique nucfé8lre. 
les ultrasons, la thermographie) que la chéra
peutlqve (card/D'ogle et sUfveillance des pa
tients en réanimation) Les mdustnes qUi 
5 'occupent des appf/cauons biomédicales de 
l'électronIQue et de l'Informatique sont, au
Jourd 'hUl, dotées d 'lfnporrants laboratoIres de 
recherche applrquée qUI assurent une amelto
ration conStance des appareils médicaux 
L'explOSIon de la mlcrcrélectromque a eté 
SUIVIe d 'une êvofullon aussI rapide des appli
cations biomédicales en général qUI, en res 
pace de qlJelques années, a rendu déftmflve
ment obsolètes les grandes canquetes rem· 
portées depUiS la fm du drx-net1Vleme Siècle 
Jusqu 'atlx années SOIxante La panoplie des 
apI/catIOns technologiques dans le domaine 
bIomédIcal s 'est conSidérablement élargIe 
avec la naissance d 'une nouvelle SCIence ap
p/lquée, la bio-ingénier ie. alors que les ou
CIls d 'U(JItSc11Ion commune (rayons X par 
exemple) Of)( slJbl des traosfOllnallons lelles 
qU 'Ils permettent des analyses et des enquê
tes rres sophIstiquées 
La construc flon des premIers appareils radIO 
logiques dare du début du Siècle. Cerre tech
mque d'exploratIon se fonde sur l'absorption 
sélecl/ve, pal les ddférenrs l/ssus, d ·un faIS
ceau de rayons X 
Dans les premiers appareIls, la radlaoon ét8lt 
prodUite par {Jn tube carhodlQue et captée par 
une plaque photosensible ou sur un écran 
fluorescent Le sUjet à radiographier él811 pla
cé encre le cube et le1 plaque Les doses Imen
ses de radiation auxquelles étalem exposés 
les pallenrs n 'évell/Blem alors aucune préoc

cupatlon parucuhére, leur toxicité n'étam 
alors pas connue. 
La conceptIon des premIers appareils capa
bles de radIographier le thorax conslltua à 
J'époque une conquêce sans précédent, qUi 
assura un diagnostic complet dans (e domar
ne des mfecrlOllS PUlmonalf8S Au cours des 
dernJ(}res années, Jes IndUStries de ce secteur 
ont développé une vaste gamme d 'appareils 
el d'accessolfes, depUiS la Simple cable hOfl
zontale Jusqu 'aux procéd és tomographi
ques multidirectionnels, avec charge
"'ms et développeurs en ligne automatiques. 
Ce perfectionnement a notammenr permis de 
rédUire conSidérablement les doses de radia
tion auxquelles étalent soumiS les pa tients. 
rour ell augmentant la qualHé de lïmage. 
Les techOiques d'exploravon aux rayons X ne 
se "m,ten t pas aux prOjections normales de 
I"organe à exammer La tomographie est une 
techmque qUi permet de réaliser des sections 
anatomiques, en Imposant au tube émetteur 
des mouvements préciS (elliptiques, Circulai
res, IInéalfes. épicycloïdaux) Les automatis
mes Intégrés contraIent le mouvement de la 
cable avec des rotallons du sUjet Jusqu'à 
180 Des accesSOires comme les collima
teurs automatIQues et les sé"ographes font 
désormaIS partIe de l'équipement standard 
des machmes 
L 'usage de l'amplificateur de brillance, du 
C/fCUlt de téléVISion fermé et de cables entiè
rement télécommandées préserve l'opéra
teur de l'exposition BUX rByons X. /1 travaille 
dans des locaux complètemem Isolés des ap
pareils, condmon fondamentale pour la radiO
protection Le systeme de radlodlagnoSCIc de 
derOlère génération s'appelle Dlagnosc 90 et 
est constrwl par PhIlips C'est un mastodon te 
de 1650 kg conçu pour salIs faIre les exigen
ces toujours plus grandes des laboratoires. 
La table est suspendue pour permettre une 
proJection à rab" d'une paroI Le socle est 
enfermé dans (In placard métafflQue conte-
nant êgalemenr rour J'éqUipement électrOni
que Les mouvements d 'explorac/on sont 
commandés par un mIcroprocesseur qui 
Of/ellle le faIsceau en contrôlant automati
quement la parallaxe, en fBlsant varier la dis
tance enrre la source et l'Image Toutes les 
commandes de pilotage et de contrôle du 
posrttonnemenr de la rable sont dédoublées 



et sont placées salt sur le panneau fron tal de 

la mëme table, soit sur une console placée à 

distance. 

Le système est éqUipé d'un chargeur de pla

ques en série et d 'un contr61eur automati

que de l'exposition et de la fluorosco

pie, La dis tance séparant le film de la surface 

de la table est de 7 cm seulement. Cette 

carac téns tique permet d 'opérer dans de par

faites conditions de géométrie, en éliminant 

to talement les problèmes associés aux émis

sions secondaires. 

Le chargeur accepte des cassettes de film de 

dimenSions différentes. Le cemrage se pro

dUit automJtiquement et Iïncldence est com

mandée par un bouton spéCial. Les program

mes d'expOSJllon préVOIent, en plus, l'option 

tomographlque 

Le cœur d'un système radiologique est le gé

nérateur de rayons X. L 'appareil est parfois 

éqUipé de générateurs donc la puissance vane 

de 50 il 100 kW. On obtien t des temps d 'ex

position Inféneurs il la mllftseconde Le tube 

radlogène es t éqUipé d'un collimateur auto

maTique et d 'amplifica teurs de bnllance. Il es t 

capable de prOje ter un faisceau exac tement 

eoO/que. éllnllnant ainSI de génantes radia

tions extrafocales. Le colhmateur s'ouvre et 

se ferme auroma tJquemenr en fonction du ry

Ra diodiagno stic informatisé avec le 
Oia gnost 90 de c hez Philips. 

pe de film inséré dans le chargeur, du pro
gramme d 'exposillon sélectionné et de la dis
tance source-film chOISie 
Le chargeur en série est complété par un 
ampUficateur de brillance doté d'un écran
d 'entrée de 9 pouces . Les caractéristi
ques élevées d 'absorption de ( édan et les 
propriétés de transmission de l'image per
mettent de réduire énormément les doses né
cessaires pour obtenir des Images radioscopi
ques nettes. L "image est visualisée à travers 
un CirCUit Vidéo. Les conrr61es volramétrique 
et ampérométrique maintiennent au niveau 
minimum indispensable le flux de radiation à 
travers l'écran d 'entrée. Du même coup, l'ex
posl/lon du pa tient se trouve conSidérable
ment rédUite. 
L ',mage, telle qu'elle paraÎt sur le montteur, 
est automatiquement enregistrée sur film ou 
sur plaque sensible grâce à une cam éra 
radiogr aphique de 105 mm placée sous le 
panneau anténeur Elle reprodUit, en marge 
de l'Image, le code d'Iden tification du parient . 
Les possibili tés de mouvement du système 
lors de l'examen sont considérables exa
mens radiologiques de /"appareil gas tro
Intes tinal et tomographie plane-parallèle 
(c'est-à-dire effectuée sur un plan parallèle à 
celui de la table). 
Pour réaliser une série de projections rapides 
de l'œsophage par exemple, un programme 
spécial combine le mouvement d'exploratIOn 
du tube radio avec le mouvement de la table, 
de façon à réaliser un mouvement relatd très 
rapIde (et donc rapidité d'exploration très 
élevée) sans inconvément pour le patient 
De cette façon, " devien t vraiment possible 
d'opérer à la mIme vitesse que la progres
sion de déglutition e t de sUIvre ainsi pas à pas 
le mouvement du produit de contras te. La 
tomographie et la zonographie plane-parallèle 
eXigent des ro tations du tube autour d'un axe 
perpendiculalfe à l'axe du corps et parallèle 
au plan de la table. Grâce à ce mouvement, 
les détatls sans Intérêt sont complètement 
effacés, ne laissant apparaÎtre qu'une zone 
errol/e, approXimatIVement p lane, autour de 
l'axe de rO lation. 
A noter que dans un système tel que Dlagnosl 
90, l'option romographique est complète-

i- ment automatique et programmable par une 
~ Simple touche de la console. 
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Un système de radiodiagnostic aasisté par ordinateur: 
Poly.Diagnost C. A gauche. au premier plan. le braa latéral. 

Cene opération Impose automatiquement une 
distance source-lmage (casssne) de 110 cm. 
Initialement, le tube émetteur de rayons X est 
positionné sur l'axe perpendiculaire. de façon à 
permettre un contr6le correct du cenffage à 
rravel'S l'image radioscopique. II effecrue donc 
un mouvement de rotation avec retour auto
matIQue en position initiale. 
Le système de contr61e intégré est commandé 
à partir d'une console. Commandes et indica
teurs contr61ent séparément un ensemble de 
fonctions. 
Les ciTcuits de contr61e de ces fonctions sont 
montés sur des cartes distinctes et supervisés 
par un mIcroprocesseur doté d'une mémoire 
programmée seulement pour la lecture (ROM). 
Les techniques radiologiques de visualisation 
angiographique ont prOfité, comme d'ailleurs 
les autres méthodes d'mvestigatlOll rB<flOlogi
que, des progrès réallsl3s dans le domaine de 
l'automatisme industriel. 
Les deux systèmes anglDgraphiques de ta der
nière génération sont représentés par le Poly
Diagnost UPI pour l'angiographie générale et 
par le Poly-Diagnose C, spécialement conçu 

pour ,'angiocardIOgraphie. 
Le premier équipement de type multidisciplinai
re a une structure de bras en U qui permet de 
tourner le tube émetteur de 330° autour du 
patient en observation. Cette large possibili
té de rotation est indispensable pour metffe 
en évidence les détails caractéristiques de 
l'image angiographique. 
Le pOIds global de l'appareil (émetteur et table) 
atteint une tonne et l'on comprend combien ce 
système est redevable aux dernières conquê· 
tes de l'automatisme industriel qui permet de 
manier sans problème des appareils aussi 
lourds et aussi délicats. D'autant plus que /'im
portance et le poids des blindages nécessaires 
à la protection cootre fa diffusion multidirec
tionnelle du rayonnement X ne peuvent être 
diminués sans risque. 
Aux deux extrémités du bras en U sont instal
lés le tube émetteur et J'amplificareur de bril
lance doté d 'un chargeur de film. 
Le contr6le de l'ensemble est programmable 
sur cartes perforées. Le programme dirige le 
mouvement de la source en s'adaptant de ffès 
près à la nature de lïnvestigation, ce qui per
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Console de contrOle et de manipuletion du système. 

met de procéder ades examens très fins et 
donc de détecter très rapidement la moindre 
anomalie. Comme on le sait, le diagnostic pré
coce est particulièrement précieux dans des 
domaines où la chirurgie reste d'un usage très 
délicat. 
Le système Poty-diagnost C est spécialisé, lui, 
dans l'angiocardIographie. On peut en voir un 
modèle sur la photo ci-dessus où se trouve 
mise en valeur l'architecture partICulière du 
bras articulé. Elle permet des examens sous les 
angles les plus variés, ce qui est particulière
ment utile dans le cas d'organes richement 
vascularisés. Le positionnement imtial du bras 
s'effectue alors manuellement, par une légère 
action sur la poignée. 
Autre avantage du système . la mobilité des 
bras qui permet d'effectuer des balayages sur 
n'importe quelle région de l'organisme sans 
pour au tant nécessiter un d~pl8cement du 
sujet examiné. Cette possibilité est partlcullè
rement précieuse pour deux raisons_ Tout 
d'abord, elle élimine une source de fatigue au 
malade, souvent affaibli quand de tels examens 
s'avèrent nécessaires Par a/fleurs, la présence 
d'un personnel man/pulam riSQue d'augmenter 
le stress.. . et fait durer le temps de l'examen. 
Enfin, moins le malade est maOlpulé, plus il se 
trouve au repos et plus les observations sont 
fiables , Le système vasculaire est, en effet très 
délicat et le moindre choc (mvolontalfement 
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produit au cours de manipulations) comme la 
mOindre érnotJon, génent considérablement 
l'examen 
La configuration du système peut être compté-
rée par un second bras latéral qUi permet l'exa
men sur deux plans de la région du cœur. Dans 
ce cas particulier, la mObilité du système par 
rapport au malade eS1 d 'autant plus appréciée 
Deux bras se meuvent de façon synchronisée 
sous le contrôle du microprocesseur. Le procé
cé angloradiographlQue utilisé ne se différencie 
pas des dispositifs eXistants par ailleurs en ra
diodlagnostic. La maÎtrise de la distance entre 
le tube émeueur et le patient élimine rout pro
blème de contac t particulièrement dangereux 
comme dans le cas d'un cathétérisme. 
Comme on peut le noter sur la photo ci-contre, 
la console de pilotage d'un appareil n'a rien à 
envier au panneau de contrôle d'une station 
ferroviaire. Tout le système est géré en temps 
réel par un ordinateur. 
Un nouveau procécé, dit de radiographie 
vasculaire digitalisée, a été mis au point. fi 
est en passe de devemr la technIQue standard 
d'Investigarton, comme le justifient les avanta
ges de flab/llré de finesse et de rapidité d'inves
ogarJOn que ce nouveau système assure. 
L 'Image radiologque est numénsée et conser· 
vée en mémoire. Le schéma du principe de 
fonctionnement du système est représenté 
page 940. 



If existe troiS niveaux de digitalisation 
(numérisatIon) du signal en provenance de J'ap
pareil radiologIQue. Chacun d'entre eux est re
présenté par le bloc «algoflthme 1 programma
ble par l'opérateur au moyen du panneau de 
contrôle qUI corrporte trois touches (figuré par 
I"Indlcation «Mode» sur le panneau de 
concrôfe). Une quatflème touche (post-pro
cessing) permet d'Intervemr sur les données 
saisies par les précédentes fonctions 
Le SignaI analogique provenant de la scopl8 et 
de l'ampflflCsteur de bri/fance est renvoyé. via 
J'lflterface, à un aucre amplifICateur de type 
logamhmlque 
A sa sortie, le Signai est transformé, par le 
convertisseur analogique/digital, en SJgnaux 
numériques et stockés en mémoire. Leur rrai
rement s'effectue en temps réel avec l'un des 
trOIS algorithmes. Le résultat, affiché à l'écran, 

est sauvegardé el la sortie est enregistrée sur 

disque ou sur bande magnétique. 

Appelé ."SeriaI /magmg mode", Je premier al

goflthme eSI représenté page 940 (voir sché

ma ® L'injection de l'opaCIfiant dans le systè

me velf1eUX sous le contrôle radloscopique per

mer de sélectionner l'image qUi servira ensuite 

de «masque» r8dioscopque 

Ce masque sera enSUite afftné par des procé

dés électrOniques donr le résuftat est une suc

CessIon d 'Images produItes à intervalles régu

liers d'enVlfOfJ 1seconde CecI permet d 'abou

tir. par élimination, lit la zone pathologique 

à explorer (par exemple le vaisseau) A noter 

que le "Senal imaging mode" a été utilisé avec 

un succès particulter dans l'examen des 


vaisseaux carotidiens. périphériques et rénaux. 
Le second mode de digirallsation, appelé 
"Continuous /maglng mode" (\lOIr schéma ®, 
page 940), constrUit de la même manière un 
masque maIS à des intervalles de 16,6 mill/se
condes. L'Image prodUIte est projetée en 
temps réel sur écran et sauvegardée, ce qui 
permet le cas échéant. de la rappeler Cerce 
technIQue s'avère tres efficace dans l'explora
tion des arreres pulmonaires et des mouve
ments ventriculaires et valvulaires. 
Le ''rime Interval dlfference mode" (T/D). der
nier des trOIS algorithmes, consiste à traiter les 
images à des mtervalles constants par le Conti
nuous imag/l"lg mode (voir schéma © , page 
949) 

Le "Post-processing mode" (voir schéma @ ) 

est, à la base, un systeme de traitement "ott

fine" (autonome) qUI ne nécessite pas la pré-

sence du partent. Il travaille à partir des images 

précédemment enregIstrées en leur appliquant 

rune des trois possibilités décrites cl,dessus. 

L'angiographie digitalIsée offre de nombreux 

avantages et, notamment celui de ne présen

ter aucune If"ICO(J'Ip8ribtliré avec les méthodes 

existantes. Les Images obtenues en temps rée( 

par procédé d'élimination sont. à (our moment. 

disponibles en sortie sur papier grâce à un 

dispositif vidéo sophIstiqué, connecté à J'appa

reil. 

Notons enfin que le système dtgital accepte, en 

entrée, les images produites par d'autres 

équipements radiologiques, Ces propriétés 

en font un outil de trés large diffusion scientifi

que dans un proche avenir 


Tableau de commandes et de contrOle du système angiographique, 
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SCHEMA ET FONCTIONNEMENT 
D'UN SYSTEME DIGITAL IOU NUMERIQUE) 
ANGIOGRAPHIQUE 
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L'instruction ORG (code mnémonique pour 
ORIGINE) définit une adresse initiale de range
ment en mémoire d'un programme, d'une rou
tine ou d'un ensemble de données. QRG doit 
étre suivie par une opérande. de type immé
diat En écrivant : 

ORG100 
LD A, ALPHA 

on charge en mémoire la portion de program

me commençant par LD A. ALPHA à radresse 

100 et suivantes. 

Avec l'instruction ORG, on évite que le pro

gramme principal et les sous-programmes se 

superposent en mémoire ou à des espaces 

normalement occupés par le système d'exploi

tation. Un programme Assembleur peut rece

vOir plusieurs instruction ORG. 

L'instruction EOU (code mnémonique pour 

EGALITE) définit le nom d'une constante et lui 

assigne une valeur numérique. A chaque lois 

que la constante sera appelée dans le program

me. on lui substituera la valeur numérique assi

gnée. Le nom de la constante est logé dans le 

champ étiquette de l'instructIOn. comme le 

montre l'exemple suivant : 


COUNT EOU 1 
ALPHA EOU 20 

LD A, ALPHA 

Précédée de ALPHA EOU 20, l'instruction LD 
A, ALPHA devient équivalente dans le code 
machine à l'instruction LD A. 20. Les instruc
tions ECU sont généralement positionnées en 
début de programme à titre de documentation 
et pour faciliter la lisibilité. L'instruction RES 
(pour RESERVE) attribue un espace RAM aux 
variables et assigne un nom à la première 
adresse de l'espace réservé. Par exemple : 

BUFF RES 50 

crée un espace mémoire de 50 positions et 

assigne. à la première d'entre eUe, le nom 

BUFF. De cette façon, l'accès à l'espace mé

moire réservé pourra être effectué en se réfé

rant à BU FF. 

Paf exemple. avec l'Instruction 


Une salle machine de la General Electric. 

LD A, BUFF + la 
c'est le contenu de la dixième position mémoi
re, à partir de celle de BUFF (créée avec l'ins
truction RES) qui est chargé dans le registre A. 
Enfin, l'instruction DATA réserve une zone mé
moire et l'Initialise avec une valeur donnée. 
contrairement à l'instruction RES qui ne fai t 
qu'allouer un espace mémoire poUf les varia
bles. 
Il est toutefois poSSible de réserver des posi
tions mémoire avec l'instructIon RES pour en
suite les remplir avec des valeurs . 
On peut également écrire : 

BETA DATA 2 

cela signifie que la prerrllèl"e position mémoire 

libérée sera, dès lors, appelée BETA ladresse) 

et contiendra la valeur 2 

De même. l'mstruction : 


GAMMA DATA 3, 4, 5, 6, 7 

créera un tableau de 5 éléments dont le pre
mier aura, pour adresse, GAMMA avec la va
leur 3. Les éléments suivants contiendront les 
autres valeurs 14. 5, 6 et 7). 
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Exemple de programmation 
en Assembleur 

Comme on vient de le voir. le langage Assem
bleur est évidemment plus complexe que les 
langages symboliques camme te Basic. Il de
meure encore aujourd'hui indispensable dans la 
résolution d'applications. Son rapport étroit 
avec le fonctionnement réel du microproces
seur exige. de la part du programmeur. une 
phase d'analyse du problème beaucoup plus 
minutieuse. En langage d'assemtxage. il ne suf
fit plus d'analyser une procédure à travers un 
organigramme décrivant une succession 
d'opérations complexes (entrée des données, 
traitement des différentes fonctions, enfin pré
sentations des résultats). 11 faut. en plus. exa
miner dans le détail le déroulement de chaque 
opération à l'intérieur de la machine. Chaque 
bloc fonctionnel d'un organigramme doit être 
détaillé pour arriver à une succession d'opéfa
tions élémentaires directement traduisibles en 
Assembleur, 

Ceci est valable pour chaque langage évolué de 
programmation. l'expérience seule permettant 
de mettre en évidence les détails superflus, 
Ainsi, le programmeur pourra expliciter un bloc 
fonctionnel directement en phase de program
mation, A titre d'exemple, examinons mainte
nant un cas simple de programmation en As
sembleur, Le but sera d'obtenir un sous
programme qui développe la recherche d'un 
caractère dans un tableau. L'organigramme de 
recherche est représenté ci-dessous. 
Prenons un autre exemple. Chargeons des ca
ractères dans une série de poSitions mémoire 
cOl1tlguês (tampon) à partir de l'adresse IN!. 
Rangeons, de même. le caractère de contrôle 
à l'adresse CH. Supposons. de plus. Que Ne 
soit le nombre de caractères contenus dans le 
tableau. 
Notre programme devra utiliser deux registres. 
Dans le registre X. nous mémonsons le dépla
cement par rappol1 à l'adresse INI à !"intérieur 
du tampon. Le premier caractère est en posi
tion INI. le second en INI + 1, etc. Un caractè-

ORGANIGRAMME DE RECHERCHE DANS UN TABLEAU 
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re quelconque se trouve à l'adresse INI + X, 
avec X allant de 0 il Ne - 1. Dans le déroule
ment du programme, l'accumulateur A prend 
la valeur du caractère courant Que l'on compa
re au caractère de contrôle La valeur du poIn
teur sur l'élément du tampon devra satisfaire à 
la condition d'égali té. 
Examinons maintenant la structure du pro
gramme, sachant que les codes mnémoniques 
employés dans les 	 instructions sont étroite
ment liés au type de microprocesseur. 

LOX # 0 	 Initialise le registre X à la 
valeur 0 

LDA CH 	 LIt. à l'adresse CH, le ca 
ractère à comparer et le 
charge dans raccumula 
teur 

CMP INI.X (CMP adresse, valeur du 
déplacement par rapJXlfI 
à l'adresse INI). 
Cest une Instruc tion par
ticulière à certains micro
processeurs. Elle lit le 
contenu de la position 
mémOire (l'adresse INI + 
déplacement) et compare 
la donnée trouvée avec le 
contenu de I"accumula
teur . S'ils sont égaux, l'in 
dicateur Z est mis à 1 
(VOir graphique en page 
944) Dans la forme utili
sée, l' Instruction compare 
le contenu de A avec celUi 
de la mémoire INI + X. A 
ce point du programme. 
X = O. on le compare 
donc avec le con tenu de 
la position INI. c 'est-a-dlre 
le premier élément du 
tampon. SI Je résultat de 
la comparaison est POSitif, 
l'indicateur Z est mis à 1. 

BEa TROUVE Le code BEO (Branch If 
EOual, pour Branchement 
SI égal) exécute un bran
chement à l'adresse spé
cifiée (de nom TROUVE). 
SI Z = 1. Sinon (NON 
TAOUVE), on poursuit en 
séquence. 

LOOPINX 

CMPINI.X 

BEa TROUVE 

STX SAUVE 

CPXNC 

BEa NONT 

LDX SAUVE 

JMPLOOP 

TROUVENOP 

Incrémente X 
pour prélever un 
nouveau caractè
re du tampon. 
Effectue la com
paraison décrite 
ci-dessus. 
Branche àTROU
VE siZ = 1 
Range le contenu 
de X a l'adresse 
SAUVE De cette 
façon, le registre 
X peut être tem
porairement em
ployé à d'autres 
lins; le contenu 
d'origine est réta 
bli en rechar ~ 
geant SAUVE. 
Compare X avec 
la longueur du 
tampon, S'Ils 
sont égaux, pla
ceZà 1 
Branche à NONT 
INON TROUVE) 
si égal 
Recharge, dans 
X. sa valeur X 
avant le test (le 
pointeur sur la 
dernière donnée 
examinée). 
Branche à la posi
tion LOOP où 
commence une 
nouvelle ooucle. 
Point de retour si 
le caractère est 
trouvé, Le code 
NOP Inon opé· 
ration) n 'a aucun 
effet; c'est un 
commentaire. A 
ce pomt, le regis
tre X contient la 
position (à partir 
de 0) de l'élé
ment du tampon 
égal au caractère 
de contrôle. 
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SCHEMA LOGIQUE DE L' INSTRUCTION CMP 

l'Ins truc t'on (pa, exem~e avec cede CO) 
es! prélevée et décod€e INI = début du tampon 

des données 
Celte POSItlOl'1 

c 

o 

; 
1 
1 
1 

a pour adrese INI + , 

•
• 0 
1 0 
o 0 
1 1 

g 
, 

Le COnTenu de la mêmoore 
d 'adresse INI + 1 est lu 

"~"'.,P , IIN I.1 ~~~=:::' :"'~.::' I--J e t comparé (par exemple en 
le SOUS trayant au contenu 
de racClKTluiateur) 

• if 
A IndIque le contenu 
de l'accumuiatetJf 

(
) 

M flmoir& 

•~:":'''~''':.~< ~'~~,~ILL:':'~N~.:, :J...I...3.Pendant le lest trOiS IndICateurs 17 
sont généra!ement COOCefnes N. Z et C. ...... 

chacun d'eu ~ représentant un des trOIS réSUlta~"~:~~...:N:O:N)~:~~I[::~::]poSSibles (plus grand. égal. Inléneud ~ OU "," I~ 

~ =. Z 1 , "--_....+ NON 
C=1 

TXA 


Leséléments sui
vants, s'ils exis
tent, ne sont pas 
pris en consi
dération. même 
s'ils satisfont à 
l'égalité. 
Le contenu de X 
est transféré 
dans r accumu· 
lateur. En sortie, 
A contient la p0
sition de l'élé
ment du tampon 
égal au caractè
re de contrôle. 

NONT NOP 


RTS 


Non trouvé 
(commentaire) . 
Retour. Dépi le le 
contenu de la pi 
le pour obtenir le 
contenu du PC 
et l'augmente de 
1. RTS prépare 
donc l'exécution 
de l'instruction 
qui suit l'appel 
du sous-pro
gramme USR ou 
RJP selon le ty
pe de micropro
cesseur). 
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L' Assembleur du 
Rockwell 6502 

L'Assembleur du Rcx:kweIl6502 a eu un grand 
succès. On le retrouve dans ses diverses ver
siens sur plusieurs ordinateurs personnels 
comme Commodore (VIC-20 et 641 et Apple II. 
la disposition et la jonction des broches du 
microprocesseur sont décrites ci-dessous alors 
que. page 946. on peut voir la structure interne 
et la configuration du registre d 'état. 
Dans le 6502, on trouve, outre l'accumulateur, 
les registres X, Y et S. X et Y sont utilisés 
comme indices et le S contrôle la pile. Le regis
tre S contient l'adresse de la première zone 
disponible dans la pile qui, dans le 6502, 
s'étend des adresses physiques 256 à 511. 
soit 255 octets. 

Le registre d'état (P), compl'end les indicateurs 
suivants : 

N 	 Bit du signe (1 si négatif) 

V Bit de dépassement (1 si c'est le cas) 
B Bit d'interruption logiciel (positionné à 1 si 

demande d'interruption) 
o 	 Bit d'utilisation du code seo {positionné 

à 1 quand on utilise la représentation 
BCDI 
Bit d'interruption matériel (positionné à 1 
quand les interruptions sont impossibles) 

Z 	 Bit zéro (1 si la dernière opération a eu 
pour résultat zéro) 

C 	 Bit de retenue (' s'il y en a une). Cet 
indicateur est aussi utilisé pour les ins
tructions de permutation ou de rotation. 

Dans le tableau de la page 94 7 sont listés les 
codes mnémoniques des Instructions du 6502 
comparés aux codes standard proposés par 
IlEEE Task P694/0 11 (organisme international 
de normalisation). Notons particulièrement les 
spécialisations des instructions et plus précisé
ment la façon dont eUes opèrent directement 
sur les registres présents (A, X, y, SI. 

DISPOSITION DES BROCHES DU ROCKWELL 6502 

v~ _ 1 	 21 M Bus d'adressa, hgoe ~ -r A,. 

RDY _ , _ A" Bus de OO"onèes. ligne 00+ D,
" Altmentatoon VO. VCC,
0 , _ 3 	 _ Au M lmasse)(~ 5 vOlts)" lRO _ 	 24 _ A ..• Bus de conuôle 


SO _ S 2S _A" S~x d'hOI!oge Cl". O., <h 


NMI _ 	 ,. _ 0, Stgnal de m.se Il zéfo RES• lou on ,toa l,satlOfll 

• 
SYNC _ 7 27 _ 0 , 

ContlOle de r lndlCitteur 
V,, _ 28 _0, de dép;!:.sement SO 

_ 0 , S'9"aJx de synchrorustJ!lon SYNC. RDY'-- • 	 " A, _ 10 	 30 _ 0 , LecturefècrotulI!I R/W 

A, _ 11 	 31 _ D, Ltgnes d'lrl1arfupllOfl IRQ, NMI 

A, _ 12 	 _ 0. " A. _ 13 33 _0

A,_ 14 34 _R/W 


A. _ 15 J5 _ P, 


A- _ 16 " - P, 


A, _ 17 37 - O. 


A. _ " 	 - P, " A ,~ 3' _ 0, 

A


,I
_ " 20 	 40 _ RES 
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ARCHITECTURE INTERNE DU ROCKWELL 6502 

.... 

ET, OU. aux 

AOD. sua 

N V 

UntM de 
_Ole 

Regis tre d'f tat {registre PI 

- • D , z.l c1 

Système complexe des liaisons externes d'un ordinateur, 
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INSTRUCTIONS ASSEMBLEUR DU ROCKWELL 6502 


Cod. Code 
Instruction' mném<:t mnémo· Instructions 

nique IEEE nique 6502 

Instructions 
arithmétiques 
Add WIÙ! carry 
Subtract Wltn carry 
Increment 
Increment X 
Increment Y 
Decrement 
Decrement X 
Decrement Y 
Compare \0 A 
Compare ta X 
Compare to y 

Instructions 
logiques 
AND 
DR 
ExclUSIVe OR 
SMt RighI 
Anthmetlc SM\ left 
Rotale Righi 
Rotale Left 
Test Bit 

Instructions de 
transfert de données 
Load A 
Load X 
load Y 
Store A 
Store X 
Store y 
Clear Carry 
Clear Decimai 
Clear Inlerrupl 
Clear OverflCM' 
Set Carry 

ADDe 
suse 

INC 

DEC 

CMP 

AND 

OR 


XOR 

SHR 


ROR 
ROL 

TEST 

LD 

ST 

CLR 

SETC 

AOC 

SBC 

INC 

INX 

INY 

DEC 

DEX 

DEY 

CMP 

CPX 

CPY 


AND 

DRA 

EOR 

LSR 

ASL 

ROR 

ROL 

BIT 


LDA 

LDX 

LDY 

STA 

STX 

STY 

CLC 

CLD 

CU 

CLV 

SEC 


L' Assembleur du Zilog Z80 
Le Zilog zao est l'un des microprocesseurs 
8 bits les plus sophistiqués. Développé en vue 
d'être compatible avec lïntel aœo, tout en 
ayant des POSSibilités supplémentaires, on le 
trouve dans les plus puissants micro-ordl
nateurs Il a servI de base au développement 
du systeme d'exploitation CP/M (Control Pro
grammlng for Mlcrocomputer) . 
Le tableau de la page 948 illustre la disposition 
et les fonctions des broches du microproces-

Sel Decimal 
Set Interrupl Mode 
Transler A 10 X 
Transler A to Y 
Transler SP to X 
Transfer X to A 
Transler X la SP 
Transler Y 10 A 

Instructions de 
branchement 
Branch If Zero 
Sraoch If NOl Zero 
Sraneh If Negative 
Branch If POSItive 
Sraoeh If Carry 
Branch If No Cany 
Branch If OverflaN Claar 
Sraneh If Dverllow Set 
Jump 

Instructions d'appel 
Il sous-programme 
Jump to Subroutlne 

Instructions de retour 
Return from SubrOUMe 
Return !rom Interrupt 

Instruct ions diverses 
No Operation 
Push A 
Push P (status) 
Pop A 
Pop P (status) 
Break 

Code 
mn6mo

nique IEEE 

MDV 


BZ 

BNZ 

BN 

BP 

BC 


BNC 

BNV 

BV 


CALL 

RET 

NOP 
PUSH 

pop 

BRK 

Cod. 
mnémo

nique 6502 

SED 

SEI 

TAX 

TAY 

TSX 

TXA 

TXS 

TYA 


BEa 
BNE 
BNI 
BPL 
BCS 
BCC 
BVC 
BVS 
JMP 

JSR 

RTS 
RTl 

NOP 
PHA 
PHP 
PLA 
PLP 
BRK 

seur ainsi que les fonctions des bus de liaison 
les plus importantes. L'architecture interne du 
Zllog zao et la struc ture du registre d'état sont 
schématisées à la page 949. 
La structure interne du ZOO est très complexe. 
Il est composé de deux accumulateurs (A, A ') 
et de deux couples de 6 registres (SC, DE. HL, 
S'C', OF, H'U avec, en plus, deux registres 
index (IX, IYi. un pointeur de pile tsP), un 
compteur ordinal (PC), le registre d'instruction 
(RU et deux registres spécialisés 1 et R. le pre
mier étant utilisé par les interruptions, le se
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cond pour la gestion des rafraîchissement de 

la mémoire. Deux registres temporaires sont 

présents dans l'unité arithmétique et logique ; 

TMP et Acc. Temp. utilisés avec l'accumula

teur pour effectuer les calculs . 

Il y deux registres d'état identiques, appelés F 

et F'. qui contiennent les bits suivants: 


5 Bit du signe 
Z Bit de zéro 
H Bit de demi-retenue (BCO) 
Pl V Bit de parité ou de dépassement (selon 

la valeur des autres bits) 
N Bit de soustraction utilisé par le systè

me dans les opérations en BCO 
C Bit de retenue 

le tableau des pages 949-950 répertorie les 
codes mnémoniques des instructions du Zilog 
zeo comparés aux codes standard IEEE. 
Comme on peut le voir, l'ensemble des ins
tructions disponibles est très large, ce qui 
donne une grand souplesse d'exécution au 
microprocesseur. 

ARCHITECTURE DES BROCHES DU ZILOG Z80 

A,, _ " _ A.. Bus d'adresse Ao  A , ~ 

A,: _ 

Ao _ 

2 

3 " 38 

_A. 

- .. ""' .. """"'" 
Alimenta1JOfl 

0.. -0
+5V. Masse 

A,, _ 

A,, _ 

o 
0, _ 

• 
5 

• 
1 

37 

3. 

35 

34 

_ A

_A. 

_ A, 

_ A . 

Bus de contrôle 

Horloge de rue 
Cycle mactwJe de ffiISft 

en place iFetchl 

Stgnale que l' UC effectue 
l)Il accès mèrnoIre 

• 
Mi 

MAIT; 
0,_ B 33 _ A.' S'90ale une opèra\lon E/ S RWl 
0,_ 9 32 _ A, $Igoale que l'UC hl daos 

0._ 10 31 _ A, 
la mémoire RD 

+.v _ 11 30 - .. Signale que ruc 
ècrot dans la rT\èrrioIre: WR 

0,_ 

D, _ " n 
29 

" 
_ 

_ 

M 

RFSM 

Sognal de rarraict'"ssernenl 
de le mémoire' RFSM 

0. _ 14 27 _ Ml Arrêt effeclué paf ruc HAL T 

0 , _ lS " _ RESEl Dem80de d'allante WATT 
lNT _ 16 25 _ BUSRQ Demande d'tnterruptoon NM I, INl 

NMI_ 17 24 WAil 
Réonl1l81isa1lon de rue RE SET 

HALl _ 10 23 _ BUSACK lJgne de contrôle des bus BUSRQ. 

MREQ _ 19 22 _WR BOSAK 

IORR _ 20 21 RD 
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ARCHITECTURE INTERNE DU llLOG lSO, 

Unit. de contt6fe 

....E8 
Til. 

Aoc. Temp. 

D_II. 
,ompI...... 

... Ion 

U... 
..lttuM ..... 

.....-

A 

S C 

D E 

H L 

A' 

S' C" 

0 ' E' 

H' L' 

IX 


IV 


SP 


PC 


R 

INSTRUCTIONS ASSEMBLEUR DU ZILOG ZSO 


Cod. Cod. 
Instructions mn6mo mn6mo

nlq~ IEEE nique zao 

Instructions 
arithm6tiques 

Md AOO ADD 
Add W1th cany ADOC AOC 
Sobtroct SUS SUS 
Subtr8Ct Wlth carry suee SBC 
Increment INe INC 
Decrement DEC DEC 
Compare CMP CP 

Cod. Cod. 
mn6mo mn' mo

nique IEEE nique 280 

Compare Wlth 

Increment CPI 
Compare W1th 
Decrement CPD 
Compare multiple CPIA 

CPDR 
Negate NEG NEG 
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Code Code Code Code 
Instructions mnémo mnémo- Instructions mnémo mnémo

nique IEEE nique zao nique IEEE nique zao 

Inst ructions de 
branchement 

Instructions logiques 

AND 
OR 

AND 
OR 

AND 
OR 

Branch 
Branch if zero 
Jump rel ative if zero 

BR 
BZ 

JP 
JPZ 
JRZ 

Exclusive OR XOR XOR Branch If not zero BNZ JPNZ 
NOT NOT CPL Jump relative if not zero JRNZ 
NOT carry NOTC CC F Branch if carry BC JPC 
SMI nght SHR SRL Jump relatIVe if carry JRC 
Shift laft SHL SLA Branch if not carry BNC JPNC 
SMI right arithmetic SHRA SRA Jump relative if no carry JRNC 
Rotala right ROR RRCA Branch If positive BP JPP 

RRC Branch if negative BN JPN 
Rotate left ROL RLCA Branch If parity even BPE JPPE 

RLC Branch If parity odd BPO JPPO 
Rotate rlghl RORC RR Decrement and branch 
through carry RRA If not zero DJNZ 
Rotate left ROLC RL 
through carry RLA Inst ructions d'appel 
Rotate right decimal ROR4 RRD à sous-programme 
Rotate left decimal ROL4 RLD 
Test bit TEST 1 BIT Cali CALL CALL 

Restan at address RST 
Cali if zero CALLZ CALLZ 

Instructions de Cali if not zero CALLNZ CALLNZ 
transfert de données Cali if carry CALLC CALLC 

Cali if not carry CALLNC CALLNC 
Load LD LD Cali if positive CALLP CALLP 
Store ST LD Cali if negative CALLN CALLN 
Move MDV LD Cali if parity even CALLPE CALLPE 
Black load with Cali If panty odd CALLPO CALLPO 
Increment LOI 
Black load with Inst ructions de r etour 
decrement LOD 
Move black MOVBK LDIR Return RET RET 
Repeat black load with Return If zero RETZ RETZ 
decrement LDOR Return if not zero RETNZ RETNZ 
Exchange XCH EX Return if carry RETC RETC 
Exchange alternate , Return If net carry RETNC RETNC 
regisler EXX Return If positive RETP RETP 
Input IN IN Relurn If negative RETN RETN 
Input wlth Increment INI Return If paflly even RETPE RETPE 
Input with decrement IND Return Il parity odd RETPO RETPO 
Input black INBK INIA Aeturn Irom mterrupt RETI 
Black input with Return from interrupt RETN 
decrement INDR Non maskable 
Output OUT OUT 
Output with increment OUTL Instructions diverses 
Output wlth decrement OUTO 
Output black OUTBK OTIA No operati on NOP NO P 
Black output with Push PUSH PUSH 
decrement OTOR Pop POP POP 
Set bit SETl DET Wail WAIT HALT 
Clear bit CLR I RE S AdJust demlnal ADJ DAA 
Set carry SETC SCF Enable interrupt El El 
Set Interrupt mOde SETI lM Disable interrupt DI DI 
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Le langage Cobol 

L'ordinateur dOit sa réputation à sa pUissance 
de calcul Sa rapidité de fonctionnement le 
rend également apte à d'autres applications 
élOignées des eXigences purement mathéma
tiques : la gestion. Il peut. par exemple, accélé
rer le processus d'échange des Informations 
archivées en masse et dont la consultatton au
rait eXigé des années poUf un homme. Les 
contraintes posées par la nécessité de résou 
dre rapidement des problèmes très pointus 
dans des domaines très particuliers ont poussé 
à la construction d'un langage de programma
tIOn évolué. Ce langage d'un type nouveau de
vBl! remplir trOIS fonctions. 

• 	 Mettre à la disposition d'un person
nel non informaticien un langage à la 
fois concis et le plus près possible de 
la structure du langage humain, 
Il fallait que l'utilisateur n'an à se concen
trer que sur l'examen de son problème, de 
la même façon qu'un peintre utilise ses 
propres couleurs sans en connaître la for
mule chimique, 

• 	 Etre structuré d,e manière â traiter 
simplement tout type d' information, 
même spécialisé, 
En se référant au langage commercial. il 
est éVident que le responsable qUI a en 
charge le calcul du salaire des employés 
d'une société a beSOin de représenter 
d'une manière simple la chaine de caractè 
res alphabétiques qUI constitue le nom de 
l'employé et de n'utiliser que les quatre 
opérations de base de l'arithmétique. Dans 
un tel langage onenté vers la résolution de 
problèmes commerCiaux, des fonctions 
mathématiques complexes seraient super
flues 

• 	 Rester, dans la limite du possible. in
dépendant de la machine utilisée 
pour l'exécution du programme, Ainsi, 
le logiCiel pourrBlt être t porté », moyen
nant quelques mCK:liflcatlons, d'un calcula
teur à un autre Cette possibilité, qUI per 
met d'utiliser les mémes programmes sur 
différentes machines, constitue une garan

lie de la pérennité des investissements 
d'une entreprise. 

le langage Cobol a été conçu, à partir de 
1959, à l'imtlatlve d'un comité regroupant des 
utilisateurs, des constructeurs et des fonction
naires des services publics. l eur objectif : 
définir un langage de programmation servant 
tout spéclalen"lent aux activités de gestion, de 
façon à faciliter la mise en œuvre de program
mes ayant à traiter des grands fichiers, à mani 
puler des informations de type alphanuméri
que, à éd iter des états sans qu'il soit exigé de 
calculs ou de manipulations d'une grande com
plexité. 
le résultat vit le jour à l'occasion de la "COnfe
rence of DAta SYstem languages" 
{CODASYU sous la forme de notes détaillées 
de standardisation du COBOL (Cûmmon Busi
ness Oriented Langage), en d'autres termes, 
un langage de programmtion tout spéciale
ment adapté au mande des affaires. 
l'étendue de son domaine d'application expli
que, en partie, la diffusion du Cobol et de ses 
évolutions. 
Par la suite, nous parlerons de la version nor 
ma�isée "ANS" (American National Standard) 
du Cobol pour les raisons, déjà citées, de diffu
sioo du langage. l es écarts constatés avec ce 
standard seront, à chaque fois, signalés et ex
pilotés pour tOutes les instructions. 
Notons deux particularités intéressantes du 
Cobol ' les mots-clés, très proches du langage 
naturel , confèrent une grande facilité de 
[ecture, t'ut ilisation de mots de remplissage 
(ignorés par le compilateur) permettent de rédi 
ger un texte proche du langage courant. 
Pour se rapprocher le plus du langage humain, 
on l'a vu, l'élément à la base du Cobol est le 
mot. Autrement dit, le Cobol se veut un langa
ge plus familier que symbohque On peut mé
langer, selon des règles syntaxiques précises, 
des mots créés par le programmeur et des 
mots, touJOUrs en clairs, propres au Cobol. Par 
exemple, S\ on désire calculer le gain net d'une 
certame opération commerCiale comme la dif
férence entre le produit et le montant brut de 
la marchandise, il suffit d'écrire l'instruction 
suivante: 

951 



Section des unités de mémoire à disque dans une 8alle machine, 

SUBSTRACT MONTANT-BRUT FROM PRODUIT 
GIVING GAIN-NET 

dans laquelle MONTANT-BRUT, PRODUIT, 
GAIN-NET sont des variables définies par le 
programmeur qui donnent immédiatement la 
signification logique de l'opération. 
Cet exemple donne une idée de la façon dont 
le programmeur peut ordonner l'exécution 
d'une opération arithmétique simple dans un 
langage clair. 

Généralités 
Avant de décrire les caractéristiques du Cobol 
et la syntaxe de ses instructions, il est bon 
d'illustrer la séquence d'étapes logiques dans 
la construction du langage Cobol. Rappelons 
que l'ordinateur n'est qu'un instrument au ser
vice de l'homme, tant pour ses activités que 
pour ses loisirs. Dans la recherche d'une solu
tion à un problème, nous procédons tous, mê
me de manière inconsciente, selon une logique 
d'analyse qui comporte plusieurs étapes 

11 Analyse du problème et choix de la 
solution. 
On suppose devoir simplement fixer deux 
axes de bois entre eux (problème). Com
ment les fixer? Avec des clous, des vis ou 
de la colle ? (analyse). D'après la fonction 
à remplir, par exemple la construction d'un 
meuble. on décide de choisir la colle 
(instrument) , 

21 Préparation des matériaux. 
Pour pouvoir fournir les résultats attendus, 
la colle doit agir sur les matériaux à ras
sembler après qu'ils ont été soigneuse
ment préparés. 

31 	Recours à l' instrument. 
Une fois les matériaux prêts à l'emploi, on 
a recours à l'outil choisi (dans ce cas, la 
collel. 
On obtient alors, l'action terminée (à 
condition que l'on ait soigneusement suivi 
les consignes du fabricant D, l'objet en 
question, plus ou moins proche du projet 
initial. 
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De même que pour la colle utilisée pour assem
bler deux axes, l'ordinateur n'intervient qu'en 
lin de parcours. Ce n'est qu'une des étapes 
que le programmeur doit accomplir avant 
d'aboutir au résultat. Ci-dessous sont repré
sentées toutes les étapes nécessaires pour ob
tenir une première ébauche du programme 
compréhensible par rordinateur, Toules ces 
actions sont exécutées en dehors de la machi
ne, L'analyse du problème relève purement de 
la réflexion et détx>uche sur des directives 
fournies par l'analyste au programmeur, Grâce 
à ces directives, dont l'ensemble constitue le 
cahier des charges, on rédige un programme 
capable de produire les résultats escomptés, 
La représentation graphique du découpage en 
blocs d'un programme donne également lieu à 
une réflexion par laquelle le programmeur 
construit, de manière précise, les différentes 
phases logiques du programme, 
Même si elle n'est pas touJOUrs Indispensable à 
la rédaction du programme, cette étape est 
fortement recommandée car elle permet de 
corriger rapidement les erreurs de logique, 
Pour la rédaction des organigrammes. on utili
se des symboles graphiques particuliers (quel
ques exemples sont donnés dans le tableau de 
la page suivante) . 

le programme source 

Une fOIS le découpage en blocs terminé, le 

programmeur corrvnence la rédaction du pro

gramme, à savoir la traduction des différentes 

étapes de l'organigramme en série d'instruc

tions (qui respectent la forme prévue par le 

langage choisi) et écrites sur des formulaires 

spéciaux appelés feuilles de programma

tion, 

La rédaction des instructions selon les stan

dards qui seront décrits plus loin ne constitue 

que le premier pas d'une série d'opérations. 

Le résultat est un programme écrit en langage 

symbolique sur des feuilles de papier ordinaire 

qui ne peuvent constituer une entrée valable 

pour un ordinateur. Il est nécessaire de saisir 

les instructions contenues dans les feuilles de 

programmation sur un support spécial. la carte 

perfOl'ée, acceptable par l'ordinateur. Comme 

on peut le voir page 954, une carte est un petit 

carton capable d'accueillir jusqu'à 80 caractè

res consécutifs 

La codification des instroctions est réalisée par 

des machines perforatrices qUI ne sont généra

lement pas reliéesà l'ordinateur. Chaque perfo

ratrice est dotée d'un claVier semblable à celui 

d'une machine à écrire sur lequel sont numé

risées, caractère par caractère, les instructions 


PREPARATION " MANUELLE " D'UN PROGRAMME 

ET DE SES DIFFERENTES ETAPES 


Rlkillcdon 
du 

programme 

Ecriture du 
proglllmme sur 

ctll'1e' perkH"," 

• 1

Carte. 
per1or6e. 
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SYMBOLIQUE COBOL OES ORGANIGRAMMES 


SYMBOLE SIGNIFICATION 

Phase In't.ale ()o.1 fona le 
d'un programme ( ) 

CJ 
Groupe les InStrU:::1I0ns asserVI(l$ 
/1 la réa~satl()t\ d'une même 
élape IoQIque (PfOCédu"eJ 

0 
DècISlOn Détemllne un poIfll 
du programme Clans leQuel 
petlYef11 être entreprises devx 
actIOnS dl"èrentes en foncTIOn 
du contr61e d'un événement 
détermmé 

Cl
OpèrallOf1s de ~ture 
OU d'écfllure sur un Itch>ef 
(en parucultef 1onclKll\ E/SI 

0 

carœ peflorée 


Fichier de cartes perforées 

;, 

B FIChIer rés"*'t $Ur dISQue 

FIChte' réSl00f11 SlX bande0 
D Fictwef d'lfTIprfi$lOll 

Q Ecran vKlèo el console 

OpéralOOO 9Ccomphe 
11 Vltes~ humaine 
sans ElIde de maçt'w'e\ / 

EXEMPLE DE CARTE PERFOREE 
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Cobol des feuilles de programmation. Un ca
ractère numérisé n'est pas seulement reproduit 
sur le haut de la carte, mais il est également 
code en une combinaison de trous rectangulai
res disposés le long d'une colonne. 
l e tableau cI-dessous établit la correspondan
ce entre les caractères (alphabétiques. numéri
Ques et spéciaux) et leur codification sur carte 
perforée selon un code très répandu (la nota
tion 6-8 Indique que le caractère est codé avec 
deux trous disposés sur la siXième et la hUitiè
me ligne de la carte) . l a numérotation des li
gnes d·une carte, en partant du haut. est : 

12.11. 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9. 
le paquet de cartes obtenu à la fin de la phase 
de numensatlOn contient le programme 
source qUI, Sur ce support, constitue une en
trée valable pour le calculateur. A'travers une 
uMé périphérique spéciale (lecteur de cartes). 
l'ordinateur est capable d·interpréter correcte
ment l'ensemble des symboles contenus dans 
les cartes 
Pour les petitS calculateufs. on ne trouve pres
que }élmals de lecteur de cartes : c·est pourquoi 
la numénsatlOO des Instructions du programme 
dOit être exécutée directement sur la console 
du système. 
Ces deux opérations sont complètement 
équivalentes quant aux effets logiques. 
C'est pourquoi nous indiquons, sur les 
figures qui suivent et avec le symbole du 
fichier de cartes. toutes les entrées qui 
peuvent être assimilées à un ensemble 
de cartes perforées. 

En d'autres termes. les programmes sources et 
les informatIOns symboliques (avec un maxi
mum de 80 colonnes), qu'ils résident sur dis
que ou qu'ils soient numérisés directement sur 
une console. seront indiqués par ce symbole. 
Toutes les phases décrites jusqu'à présent per
mettent de passer de la recherche de la solu
tion d'un problème à l'écriture d'un prograrrvne 
qui le réalise, de la rédaction des Instructions à 
leur IntroductIon dans l'ordinateur. 
A ce point de rédaction, les instructions du 
programme sont encore exprimées sous forme 
symbolique, c·est-à-dlre dans la syntaxe du 
langage 
Par exemple. si le programmeur a rédigé l'ins
truction 

MOVE A TG 8 

Il eXistera dans la machine une combinaison de 
caractère identique à celle qui est émise. 

Puisque l'ordinateur n·est pas en mesure de 
comprendre la SIgnificatIOn de la phrase MOVE 
A TO 8, il est donc nécessaire de soumettre le 
programme à deux opérations successives. 
Dans notre exemple, ces opérations traduisent 
MOVE en une sêne d·lnstructions en code bi
naire, de facon à ce qu'elle soit correctement 
interprétée et exécutée par l'()(dlnateur. On 0b
tient ainSI le transfert IMOVE) demandé par la 
commande. les deux opératIOnS suIVantes 
- compilation et l'èdltlOl1 de liens (linklng) 
dOivent être exécutées dans l'()(dre Indiqué. 

CODE DE PERFORATION 026 

Symbole Codification Symbole Codification Symbole Codifieadon Symbole Codification Symbole Codifteltion 

A 
B 

\2-\ 
12·2 

P 
Q 

11-7 
1\-8 

0 
1 

0 
1 

Espace 
+ 12 

>, S-8 
12-0 

C 
0 

12·3 
12·4 

R 
S 

11-9 
0-2 

2 
3 

2 
3 , 4-B 

0-4-8 1 
7-8 

12-5-8 
E 
F 

12-5 
12-6 

T 
U 

0-3 
0-4 

4 
5 

4 
5 

1. 12-4-8 
\1 -4-8 -

0-6-8 
11 -5·8 

G 12·7 V 0-5 S S 0-3-8 : 12-7-8 
H 12·8 w o-S 7 7 - 11 $ 11 ·3-8 
1 12-9 X 0-7 8 8 12-3-8 " 0-5-8 
J 11  1 Y 0-8 9 9 1 0-1 & 2-8 
K 11-2 2 0-9 5-8 b 11 -7-8 
L 11 ·3 , 1-6-8 1 11-0 
M 11-4 

11 ·5 
<- 12-6-8 

3-8 
~ 11·6 
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Compilation et édition de liens 

Quel que soit le langage dans lequel il est écrit. 

un compilateur est un programme lié au systè

me d'exploitation. Il traduit les commandes 

symboliques du programme source en une 

série d'instructions machine, constituant un 

programme relogeable. Nous avons déjà évo

qué le compilateur dans notre étude du langa~ 


ge Basic 

Les tâches exécutées pour compiler un pro

gramme sont communes à tous les types d'or~ 


dinateur. 

Elles sont directement activées par le système 

d'exploitation grâce aux commandes intégrées 

dans des car tes de contrOle. De telles car

tes, dont le format et le nombre sont en corres

pondance avec la machine utilisée, possèdent 

trois fonctions essentielles. 


Communiquer au système d'exploitation le • 
nom du compilateur qui doit être chargé en 
mémoire (Cobol. Fortran, Basic .. .). 
Lancer l'opération de chargement du com• 
pilateur en faisant intervenir un programme 

appelé chargeur (loader). 

Fournir au compilateur le nom du program
• 
me source et le nom du fichier (dans le cas 

du Cobol sur disque) dans lequel doit être 
contenu le procluit de la compilation 
(programme relogeable). 

Ces opérations sont schématisées dans la figu
re ci-dessous. La traduction se fait grâce aux 
sous-programmes résidents de la bibliothèque 
système. 
Prenons comme exemple les fonctions de 
lecture-écriture sur f ichier des routines 
d'entrée-sortie sont destinées à la réalisation 
de ces fonctions. Ainsi, le compilateur crée-toi! 
les points d'entrée nécessaires dans tous les 
sous-programmes appelés par les instructions 
du programme principal en enregistrant une 
série d'informations utiles à ta tâche suivante 
(édition de liens). 
Dans cette phase. seules les adresses provisoi
res des données définies par le programmeur 
sont enregistrées en fonction de la répartition 
générale de la mémoire. Ces adresses 
(relogeables) varient au moment où chaque 
sous-programme est réellement chargé en mé
moire et assemblé de façon à adresser correc
tement les données du programme. De cette 
façon, le compilateur traite aussi bien des 
sous-programmes du système Que des instruc-

SCHEMA DE PRINCIPE DE COMPILATION D' UN PROGRAMME 

Compilateur 

Cobol 


/ ,
/~r09r8mm8 / 

// sourca,/ 

/ 

/ 

Car te 

de contr61e 


Elabol1lCionv~ 
, 1

(. , m'rno· /
rl..tion) 

Programme 
re logeable 
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EDITION DE LIENS D'UN PROGRAMME 

C.rt•• d, 
contrOle d' 

,"6diteur de lien. 

~ Ordin.at8ur 1.. , 
• 

T --1/lien. + sou. -
progr.mme. 

systeme 

Progmmme 
relogeable 

Programme 
ab.olu 

tlonS écfttes par le programmeur et faisant 
partie des autres bibliothèques, à conditton 
toutefoIs qu'on lUI en fournisse le nom grâce 
à la carte contrôle 
En fin de phase de compilation. le programme 
objet réSide sur disque et il est Indispensable 
de lUi associer tous les sous-programmes 
dont Il a beSOin 
C'est l'éditeur de liens (linked qUI, comme 
Indiqué dans le schéma cI-dessus, exécute 
cette fonction Une fOIS chargé en mémoire. 
ce programme réSident {dans la bibliothèque 
du système) gère les liaisons entre les divers 
modules relogeables 
Le produit fourni en sortie de phase d'édition 
de liens est un programme ab solu, c'est~à~ 

dire exécutable (II se suffn désormais à Iw
même) Le schéma de la page SUivante repré~ 
sente le processus complet qUI vient d'être 
décnt. 
Jusque là, nous avons surtout énuméré les 
operations auxquelles est soumiS un pro~ 
gramme pour devenir exécutable , 
S'il est vrai que, dans l'ensemble, le program~ 
me source peut s'adapter à chaque mlcro~ 
ordmateur, le compilateur Cobol. en revan~ 
che, diffère d'une machine à l'autre, Et. bien 
que nous n'en soyons pas encore arrivés à ce 
point. on comprend l'mtérêt de pousser la 

standardisation du langage qui permet de 
porter les programmes d'une machme à l'au~ 
tre en les compilant sur l 'ordinateur chargé de 
leur exécution. 
Après aVOir décrit les différentes étapes de la 
vie d 'un programme, analysons la phase 
d·écnture des Instructions, 

la feuille de programmation Cobol 
et les règles d'écriture 

Une feuille de programmation est un formu
laire normali sé destiné à accueillir les instruc
tIOns du programmeur selon les règles du lan~ 
gage choiSI, Cest une aide non négligeable, 
Cependant. le recours à cette feuille, qUI est 
structurée en plUSieurs zones distinctes, n'est 
pas Indispensable à la rédaction correcte d'un 
programme. 
Elle reste, cependant. fortement conseillée 
aux programmeurs débutants car elle oblige à 
reporter en clair certaines conventions Spécl~ 
t iques au Cobol La rédaction du programme 
s'en trouve faCIlitée 
De plus, en cas d'utilisation de cartes perte-
rées en tant que support d'entrée des don~ 
nées, la feUille de pragr ammation accélère le 
travail de la personne chargée de la pertora~ 
tion en assurant la correspondance entre le 
programme écnt et sa codification sur carte . 
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PROCESSUS OE COMPILATION ET O'EOITION OE LIENS 

Programme 
.ourca 

c:::J Inltruclion Ivmbolique 

Programma 
r!llogeable 

CI 
CI 

a 
u.. ,1--=7 1 1-lU., l 1 

Point d'.ntrt. dan. 1•• foutines-syst'ma 
çorrtl.pondant , l' instruction symbolique 

c:::::::J Appel progl1lmma 

_ Point d'.nu'. da"t l, foutina du programma 

E:::I Adrtl.... r.logeabl•• da. don"", 

_ Adr..... ab,olu•• da. donné•• 

c:::::::l espace de communication da. sous-Pf"ogramm •• 

-. Liai'on. 'tabli•• par l'éditeur da lian. 

...

r 
1 

1 

III.',.ttIII..,. 

Programma 
ablolu 

programme 
du 
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Un exemple de feuille de programmation est 
reproduit dans la page précédente. Remar
quons qu'elle se décompose en deux parties. 
Le haut est destiné aux informations concer
nant la documentation, (nom du programmeur, 
nom du programme. date de sa rédaction) . La 
partie inférieure recueille les instructions et les 
commentaires faisant partie du programme. En 
fait, à chaque ligne correspondra une carte. 
Les colonnes numérotées de la formule sont au 
nombre de 72 seulement. alors que les colon
nes disponibles sur une carte sont au nombre 
de BO. En effet. le compilateur Cobol considère 
comme ne faisant partie du programme que les 
caractères perforés des colonnes 7 à 72. 
Il est possible de marquer chaque carte perfo
rée de façon à savoir avec certitude à quel 
programme elle appartient et où eUe doit se 
trouver à l'intérieur du paquet de cartes (decld. 
Les colonnes 1 à 6 et 73 à 80 sont réservées 
à ce type d'Informations. Les colonnes de 1 à 
6 peLNent contenir un nombre ainsi 
décomposable : les trois premiers chiffres iden
tifient le numéro de la feuille de programma
tion, les trois autres le numéro de la ligne à 
l'intérieur de la feuille. Le numéro complet per
foré dans les six premières colonnes de chaque 
carte détermine ainsi de manière univoque la 
carte à l'intérieur du programme. Le nom du 
programme auquel chaque carte appartient 
peut être perforé dans les colonnes 73 à 80. le 
numéro de la feuille (1 -:- 3) et le nom du 
programme sont répartis dans la partie supé
rieure, alors que le numéro de série des lignes 
doit être nécessairement perforé sur la ligne 
correspondante (colonne 4 -:- 6) de la partie 
inférieure. 
La numérotation des cartes selon les conven
tions décrites n'est pas obligatoire en cas d'uti
lisation. Quand les cartes ne seront pas présen
tées dans un ordre correct. le compilateur Co
bol signalera l'erreur. 
l es colonnes de la partie inférieure (à l'excep
tion des colonnes 4 à 6 dont l'utilisation a dé}à 
été décrite). respectent des règles bien préci
ses d'utilisation. 

Colonne 7 	 Dans cette colonne, il n'est 
possible de perforer que 
certains symboles parti~ 
culiers . Un trait d'union (-) 
informe le compilateur Co

bol que le premier caractè
re de la ligne correspondan
te est la suite du dernier 
mot de la ligne précédente, 
alors Qu 'un astérisque (*) 
permet au programmeur 
d'utiliser la ligne pour insé
rer un commentaire dans la 
liste du programme. 

Colonne 8 -:- '1 	 Identifiée en clair par la let
tre A correspondant à la 
colonne 8, cette zone est 
également appelée espace 
A . Elle est réservée à la 
perforation des noms des 
divisions, sections et para
graphes (parties d'un pro
gramme Cobol). 

Colonne 	12 -:- 72 Délimitée par un trait plus 
marqué avec la lettre B cor
respondant à la colonne 12, 
cette zone est réservée à la 
perforation des instructions 
du programme. Si , après 
avoir compilé la feuille en 
tière, le programme a be
soin d'insérer une ou plu 
sieurs lignes, on peut éVIter 
de réécrire le module com
plet en utilisant les lignes 
non numérotées et en 
adoptant une numérotation 
adaptée. 

L'exemple ci-contre représente toutes les rè

gles d'écriture Que nous venons d'examiner, en 

particulier r utilisation de la colonne 7 et l'inser

tion d'autres lignes dans la zone non numéro

tée de la feuille, 

Cet exemple n'est fourni qu'à titre indicatif- Il 

semblera plus clair après r exposé des syntaxes 

du langage CoboL 


Structure d' un programme Cobol 
Chaque programme Cobol est structuré en di
vision (DIVISION), sections (SECTION). para
graphes et périodes, hiérarchiquement organi 
sés selon le schéma de la page 962. En d'au
tres termes, une division est composée de plu
sieurs sections, chaque section de plUSieurs 
paragraphes et chaque paragraphe d'une ou de 
plusieurs périodes. 
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STRUCTURE D' UN PROGRAMME COBOL 
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Section 

Paragl1lpha 

_ P'riod. 
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La phrase comporte une ou plusieurs inS
tructiOns délimi tées par un pOint. 
Par exemple, l'ensemble des instructions 
sUivantes 

MOVE A TO 8 

MOVE C TO 0 

COMPUTEE = 8 -C 


Le paragraphe se compose de plusieurs 
phrases 
Il est Identifié par un nom choisi par le pro
grammeur et comportant au maximum 30 ca
ractères, c 'est-à-dire : lettres de ['alphabet 
anglaiS, chiffres de 1 à 9 et signe (-) em
ployé comme trait d'union 
Sur la carte perforée, le nom du paragraphe 
commence à la colonne 8 et se termine par 
un point , Par exemple: 

CALCUL-TVA . 
COMPU TE TVA = MONTANT' 18/100 

Le paragraphe va du nom qui l'identifie jus
qu'au paragraphe SUIvant 
Plusieurs paragraphes forment une section, 
également Identifiée par un nom soumiS aux 
mémes règles que le paragraphe Le mot 
SECTION permet au compilateur de différen
cier les deux entités, Sion désire traiter une 
séne d'Instructions comme une section, on 
doit faire SUIvre le nom attflbué à la section 
pas le mot SECTION. 
AinSI la série de cartes perforées 

CALCUL-TVA SECTION 
CALCUL 

COMPUTE TVA = MONTANT> 18/100 

définit la section CALCUL-TVA. 
Une section commence par un nom de para
graphe et finit au début de la section sUlvante_ 
Il faut d'ailleurs préCiser Que, sauf Instructions 
expliCites de saut données par le program
meur, la fin d'un paragraphe ou d'une sectIOn 
ne sI9n1f1e pas que les calculs s'arrêtent à ce 
niveau 
Le but de la subdiVISion du programme Cobol 
en paragraphes et SectionS sera expliqué par 
la sUite Les SUbdiVISions sont du ressort du 
programmeur En revanche, les diVisions sont 

obligatoires dans un programme Cobol et 

vont toujours par quatre dans un ordre déter

miné 

Le déroulement séquentiel ne peut absolu

ment pas étre modifié par le programmeur, Il 

permet au compilateur de traiter, selon une 

sUite logique, toutes les informations indis

pensables à l'exécution correcte des instruc

tions du programme 


IDENTIFICATION DIVISION. Cette divi

sion annonce au compilateur la nature du trai

tement à exécuter en déCrivant les relations 

établies entre certains organes physiques et 

le système Elle se compose de deux sec

tions, 


CONFIGURATION SECTION. Elle consti

tue la première section, Elle déCrit le modèle 

d'ordinateur qUI compile le programme et 

l'exécute. 

La seconde section, INPUT-OUTPUT SEC

TION, fourmt les noms de fichiers consultés 

par le programme et ceux des supports physi

ques qUI les stockent, 


DATA DIVISION. La fonction de cette divi

Sion conSiste essentiellement à réserver, pour 

le programme pnnclpal , des zones mémoire, 

dûment dimenSionnées; ensuite à les asso

cier, de façon univoque, à des mnémoniques 

créés par le programme et utilisés au cours 

de ce travail , 

On distingue schématiquement trois catégo

ries dans les zones mémoire réservées à la 

DATA DIVISION (diVISion données), 


• 	 Une première ca tégorie d'allocation me
moire est celle que le compilateur réserve 
aux opérations de lecture et/ou d'écriture 
sur les fichiers, La définit ion de ces zones 
est réalisée grâce à la première sect ion de 
la DATA DIVISION, c'est -à-dire la FILE 
SECTION (section fichier) 

• 	 La deuxième catégone concerne les zones 
mémoire réservées par le programme et 
entièrement gérées par lui , Les définitions 
de ces allocations mémoire sont regrou
pées dans la WORKING STORAGE 
SECTION (section zone de travail) , 

• 	 La troiSIème ca tégOrie d 'allocation en mé
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moire centrale concerne les zones réser

vées aux échanges d'information entre le 

programme principal et d'éventuels sous

programmes externes. 

Le nom de la section où sont définies ces 

zones est justement LINKAGE SECTION 

(section de lien) 

La LINKAGE SECTION n'a d'utilité Que si le 

programme fait référence El des program

mes externes . En résumé, la structure 

complète de la DA TA DIVISION est la 

suivante. 


DATA DIVISION. 

FILE SECTION. 


Description des fichiers 

WORKING-STORAGE SECTION. 

Description des données indépen
dantes 

LINKAGE SECTION. 
Description des données échangées 
avec des sous-programmes. 

PROCEDURE DIVISION. Cette division, 

dite aussI division algorithmes, contient tou

tes les instructions Cobol que le program

meur écrit pour tradUITe les opérations à ef

fectuer sur les données. La division est géné

ra lement composée de paragraphes et de 

sections avec un regroupemen t logique des 

Instructions. 

La deSCription sommaire d'un programme 

Cobol et des fonctions assurées par chacune 

de ses parties donne une idée du caractére 

particulier de ce langage. 

Examinons maintenant en détail chaque divi

sion afin de bien comprendre l'organisation et 
la syntaxe du Cobol. Dans cet exposé, nous 
emploierons les conventions décrites dans le 
tableau qui se trouve en bas de page, 

IDENTIFICATION DIVISION 
La division identificat ion est la seule division 
comportant uniquement des paragraphes. Le 
nom de la division, comme ceux de ses para 
graphes, se si tue obl igatoirement à partir de 
la colonne 8 (ZONE A) 
Le tableau suivant donne le format comple t 
de la diVISion identi fication 

FORMAT DE LA DIVISION 

IDENTIFICATION 


IDENTIFICATION DIVISION. 

PROGRAM-IO. nom-programme, 

(AUTHOR. nom-auteur.) 

[INSTALLATION. nom-de-l'installatlon.1 

[DATE WRITTEN. date-d 'écriture,) 

[DATE-COMPILED,date-de-compllation,) 

[SECURITY. type-de-sécurité ,) 

[REMARKS. commentaires.] 


En accord avec nos conventions, on voit bien 
que le seul paragraphe obliga toire de cette 
division est PROGRAM-ID (program identi 
fication) , tous les autres étant optionnels et 
ne servant que de commenta ires. Ces para
graphes, lorsqu'ils existent, doivent néan
moins respecter l'ordre indiqué. REMARKS 

CONVENTIONS UTILISEES 
Symbole Description Convention 

IndIque une entité obligatoire dans la syntaxe d'une ins-Souhgnement-

truction. 


[ ) Referment une entité, une clause ou une sêne de clauses 
supplémentaIres et optionnelles dans le format d'une Îns
tructlon 

Accolades 

Crochets 

Renferment une série d'entités alternatives dans lequel { } le programmeur opère une sélection. 
Caractères ma]. Tous les noms réservés du Cobol s'écrivént en lettres 

capitales. 
Caractères min Tous les domaines ou entités s'écrivent en minuscules. 

Les noms et le format sont librement attribués par le 
programmeur. 

Points de Indiquent que la clause (ou l'entité précédente) peut se 
suspenSion trouver plusieurs fois dans la même instruction. 
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permet d'Insérer un assez long commen taire 
qUI s'achève au moment où le compilateur FORMAT DE LA DIVISION 
rencontre le premier point ENVIRONNEMENT 
Exemple de diVISion Identification complète 

ENVIRONNEMENT DIVISION 
IDENTIFICATION DIVISION CONFIGURATION SECTION 
PROGRAM-ID EXEMPLE-ID 

SOURCE-COMPUTER non·ordlnateurAUTHOR MICHEL-DUPOND-L VON 
INSTALLATION PARIS OBJET-COMPUTER non·ordtnateur 
DATE-WRITTEN JUIN 84 (SPECIAL-NAMES J 
DATE-COMPILED 10/06/84 (lMPUT-OUTPUT SECTION 1
SECURITV 	 AUCUNE 

[FILE CONTROL 1REMARKS 	 CECI EST UN EXEMPLE DU FOR
MAT COMPLET DE LA DIVISION 
IDENTIFICATION DUN PRO
GRAMME COBOL par les constructeurs de l'ordinateur utillsé_ 

Rappelons que la dIviSion enwonnement doi t 
figurer dans tout prograrnrne, que les noms ENVIRONNEMENT DIVISION de sections et de paragraphes dOivent se 

Lorsque nous avons décnt tes raisons pour trouver à partir de la colonne 8 et les informa
lesquelles une normahsat lon est Intervenue tions associées débuter en colonne 12 et au
au niveau de certains langages et notÇlmment delà. 
du Cobol, nous avons parlé de portabilité, 
c'esl·a~dlre de la POSSibilité d'exécuter un 

CONFIGURATION SECTIONmême programme sur différentes machines 
Cette natron est malheureusement rarement Le nom même de cette section est très expli
respectée , Théoriquement. la standardisation cite. Sa fonction est d'identifier aussI bien le 
permet de structurer les Instructions en système qUI compile le programme 
conformité avec la syntaxe du Cobol. de (SOURCE-COMPUTER) que celUi qUI assure 
façon il ménager une Indépendance totale son executlon (OBJECT -COMPUTER) 
Vts·a-vls de l'ordinateur MaiS elle ne peut Im Le nom du système apparaissant dans ces 
poser des notations qUI obhgeralent les deux paragraphes dOi t être conforme aux in
constructeurs a modifier la philosophie même dica tions du construc teur 
du traitement AinSI, le programme, qUI est 
directement en cheville avec le système em SPECIAL NAMES Opuonnel, ce paragra
ployé, fM nécessairement référence au nom phe est très utile dans la plupart des applica
du support logique contenant les données tions du Cobol Il rend des services surtout 
~ f lchlerl et au nom du support phYSIque (type dans le domaine de la gestion · il permet 
d'uMé) où If réSide disque, bande, lecteur d'Impnmer un nombre en lUI assOCiant auto
de cartes, etc matiquement le symbole. 
Sion déSire exécuter un programme sur deux Nous verrons, plus tard, le détail de toutes 
machines fonctionnant avec des systèmes ces opérations Avant tout. pour l' Ins tan t, il 
différents, on sera contraint non seulement est important de montrer comment un com
de le recompiler, maiS aussI de mochfter la pilateur Cobol tratte de manière analogue le 
part ie décrivant le type d'enVifonnement In symbole de toute autre monnaIe 
formatique d 'accueil (ENVIRONNEMENT La modification est très sImple. le rempla
DIVISIONI cement du $ comme symbole de deVise est 
Les différents paragraphes et sectIOns de annoncé au compilateur dans le paragraphe 
cette diVISion seront analysés par la SUite, SPECIAL-NAMES 
en laissant au lecteur la tâche de palamétrer Supposons que l'on veUine tratter de francs 
le programme, en accord avec les Spéci français (symbole F) Le format du paragra
fications décntes dans les manuels fourniS phe sera, 
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SPECIAL-NAM ES 
CURAENCY SIGN IS 'F . 

le nouveau symbole ne peut être aucun des 
signes suivants: 

chiffres de 0 à 9 
caractères 
alphabétiques A 8 COL P R S V X Z 
caractères spéciaux * + - , . ; 0 "/ = 

Puisque le Cobol (comme d'autres langages 
de programmationl. a été conçu aux Etats
Unis, il est normal que la représentation des 
nombres décimaux soit conforme aux 
conventions américaines C'est le point (.) qui 
est utilisé pour différencier les entiers et les 
décimaux. la virgule étant réservée à la sépa 
ration des nombre entiers en groupes de trois 
chiffres (centaines, milliers, etc). Ainsi, le 
nombre 28432807,57 (en notation euro 
péenne) s'écrira dans la représentation amé
ricaine: 

28.432.807.57 

Pour imprimer des nombres selon la notation 
européenne. il suffit d'insérer dans le paragra
phe SPECIAL-NAM ES l'information sui 
vante' 

DECIMAL POINT IS COMMA 

qui signifie littéralement « le point décimal est 
la virgule ». Les conventions adoptées dans le 
paragraphe SPECIAL-NAMES sont valables 
de manière déf initive pour tous les program
mes et sans possibilité d'alternance. 

FILE-CONTROl. Grâce à ce paragraphe, le 
programmeur indique au compilateur le nom 
des divers fichiers employés par le program
me, ainsi que leurs supports physiques 
Supposons. par exemple, que l'on doive utili
ser un fÎchier DONNEES ETAT CIVIL contenu 
sur un disque catalogué par le système sous 
le nom ETACIV. Si le programmeur décide de 
l'appeler en « interne » dans son programme 
FILE-ETA, il devra l'associer au nom 
«externe» ETACIV. Le système établira ainsi 
la correspondance désirée, ce qui permettra 
de retrouver les données à traiter en phase 
d'exécution. 
Cette association est créée dans le paragra
phe FILE-CONTROL par la notation suivante. 

SELECT FILE-ETA 

ASSIGN TO DISC ETACIV. 


La clause SELECT, unique pour chaque fichier 
traité. a généralement le format spécifié dans 
le tableau ci-dessous. 
Même pour la définition du nom du support 
physique d'un fichier, Il faut suivre les instruc
tions du constructeur . De ce fait. l'exemple 
donné n'est valable que pour certa ins systè
mes. les différences qui apparaissent étant 
directement liées à la diversité du matériel 
mis en œuvre. Le mot OPTIONAL, qui appa
raît dans le format général de la clause SE
LECT, annonce au compilateur que le fichier 
correspondant peut aussi faire défaut en pha
se d 'exécution . Mais l'absence de fichier en 
phase d'exécution ne signifie nullement qu'il 
ne se trouve pas physiquement sur le sup-

FORMAT DE LA CLAUSE SELECT 

SELECT [OPTIONAL] Non-interne-flchler ASSIGN TO non support 

Non-fichier-Interne 	 C'est le nom que l'on veut donner au fichier 
à j'Intérieur du programme. 

Nom-support 	 C'est le nom sous lequel le ftchler est connu du système 
et du support matériel sur lequel ce fichier se trouve . 

Les supports matériels peuvent être 
CARD-READER = lecteur de cartes 
CARO-PUNCH = perforatrice de cartes 
PRINTER = imprimante 
TAPE = bande magnétique 
DISC ou DISK = disque 
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FLUX DE DONNEES 

ETACIV 
• Programme • Impreuion
• , 

port maténel défln! Tout au plus n'a-t-II pas 
été assigné au programme. Cette assignatron 
est réalisée, de manière externe au program
me, par des ordres de cont rôle en rapport 
avec l'ordinateur employé. 
Pour clarifier les Idées. prenons le cas d'un 
programme devant appeler le fichier de 
)'exemple précédent et Impr imer son con le
nu Le diagramme du flux d'Information COf

respondant est représenté par le schéma CI

dessus 
L1NPUT-OUTPUT SECTION du programme 
contrent la sélection des fichiers correspon
dants ainSI que leur dénommatlOn Internes 

INPUT -OUTPUT SECTION 
FILE-CONTROL 

SELECT FILE-ETA 
ASSIGN TO DISC ETACIV 
SELECT IMPRESSION ASSIGN TO 
PRINTER 

En phase d'exécullOn. Il faut signaler au sys
tème que le programme utilisera le fichier 
ETACIV. sans qu'II SOit nécessaire d'aSSigner 
I-Imprlmante. tOUjours disponible pU isque gé
rée par le système lUi-même La séquence 
SUivante Illustre l'exécution de ces opérations 
dans un ordre fonction du système employé 

1'~ carte 

ordre-d 'assignation-fichier ETACIV 

2 carte 

ordre-d'exécution-programme 
nom-programme 

DAT A DIVISION 

Comme déjà mentionné, la fonction de la data 
diVIsion (division données) est de réserver au 
programme des zones de mémoire centrale , 
correc tement dimensionnées, pUIS de les as
socier de manière univoque aux mnémoni
ques créés par le programmeur et utilisés en 
cours d'exécution , 
Une première catégorie d'allocations mémoi· 
re est celle que le compilateur réserve aux 
opérations de lecture et/ou d'écriture sur fi
chiers La deSCrIption de ces zones est don
née dans la première sec tion de la dIVISion 
données. la FilE-SECTION (sectlon
fichier) Dans la deUXième catégorie. on trou
ve les zones mémoire que le programmeur Se 
réserve en fonction de ses propres besoins et 
qu 'il gère lUI-même Les définitions de ces 
allocations mémOire SOnt regroupées dans la 
WORKING-STORAGE- SECTlON_ 

FILE SECTION 

La section FILE SECTION fournit au compila
teur les caractéristiques de tous les fichiers 
utilisés par le programme Naturellement. 
cette section est omise quand son exécution 
ne néceSSite aucun fichier en entrée ou en 
sortre . Ce programme existe. certes, mais ne 
présente pas d'lntérèt en gestion là où les 
traitements conSistent surtout à tratter un vo
lume Important de données 
Chaque fichier est défini par l' Indicateur de 
niveau, le nom et une série de clauses, dont 
certaines sont facultatives, qUI précisent ses 
caractéristiques. L'IndICateur de niveau est 
repéré par le mot réservé FD, abréViation de 
Flle Oescnption (description-f ichier), enreglS
né à parttr de la colonne 8 de la phrase de 
descnptlon . 
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DATA DIVISIDN, 
FI LE SECTION, 
FD ETACIVIL 

Dans notre exemple, ETACIVIL désigne le fi· 

chier interne du programme. 

Bien noter que le nom du fichier doit tou jours 

se trouver à partir de la marge 8, ou mieux à 

partir de la colonne 12. 


Description des données : la clause 
BLOCK CONTAINS, Avant d'analyser la 
suite de la phase de description des fichiers, 
il convient de revenir sur cette notion de fi
chiers. en particulier sur ceux qui sont sé
quentiels. 
Un fich ier séquentiel. sur support disque. est 
lu enregistrement par enregistrement. Cette 
méthode est d'une efficacité toute relative. 
surtout quand il s'agit d'enregistrements 
nombreux et courts. En effet, chaque lecture 
ou écnture sur disque implique des opéra
tions mécaniques, telles que le positionne
ment de la tête de lecture sur la piste ou sur 
le secteur approprié, avec des temps d'exé· 
cution en moyenne 1(X)Q fois supérieurs aux 
opérations courantes en mémoire. 
Il est donc préférable (quand cela est 
possible) de structurer les enregistrements de 
lecture ou d'écriture sur le disque de telle 
façon qu'on puisse tra iter simultanément plu· 
Sieurs enreg istrements. 
En d'autres termes, le Cobol transfère tou· 
jours un bloc à la fois. S'il n'existe pas de 
clauses relatives au « blocage ) des fichiers, 
le compilateur réserve à toutes ces opéra· 
tlons une zone mémoire égale à la longueur 
de l'enregistrement. 
Le système sera alors contraint de réaliser 
autant d'accès disque Qu'il y a d'enregistre· 
ments. En revanche, si le programmeur déter· 
mine un blocage des enregistrements, le 
compilateur réservera une zone tampon sus· 
ceptible de les contenir. 

Ainsi l'accès au disque, pour la lecture d'un 
nouveau bloc, ne sera lancé qu'après traite
ment des enregistrements du bloc précédent. 
La procédure est schémat isée par le graphi
que ci-contre. Sur cet exemple, le système lit 
et traite des enregistrements d'un fichier sé
quentiel avec un blocage = 3. La deSCription 
du fichier comporte la clause suivante (dont le 
format général est donné dans le tableau si
tué en bas de page) : 

BLOCK CONTAINS 3 RECORDS 

Différentes clauses sont admises : 

BLOCK CONTAINS 10 RECORDS 
BLOCK CONTAINS 1 TO 10 RECORDS 
BLOCK CONTAINS lCO CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS 30 TD 9CO CHARACTERS 

Avec la mention CHARACTERS, le nombre de 
caractères déclarés comprend aussi les ca
ractères de contrôle . 
La clause BLOCK peut étre omise, ce qUI peut 
se traduire par 

BLOCK CONTAINS 1 RECORDS 

l a clause LABEL RECORD. Cette clause 
(voir tableau Immédiatement ci-dessous) fi 
gure toujours dans la description d'un fichier . 
Son rôle est de préCiser si un fichier a ou aura 
des étiquettes (labels) , 

FORMAT GENERAL DE LA CLAUSE 
LABEL RECORD l lRECORD IS OMITTED 

[ 
LABEL 

RECORD ARE STANDARD 

FORMAT DE LA CLAUSE BLOCK CONTAINS 

CHARACTERS 1 
BLOCK CONTAINS [entler- 1 TO] entier-2 

RECORDS\ 
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BLOCAGE D'UN FICHIER SEQUENTIEL 

Uno.. ,.... 
.....'M.l 

T,..,r_................. 

Uno 10,.
l' 

,_..eu•• 
r......b . 

• 1'1....-' 

_ In"ruetionl du ptOOl'llmme 

_ Instructions cor....pondllnt•• 
MI eompMllteur 

- R'.ulu.t. obttonUI 

FIChIllf'tampOn 
{cooteou à la 
, .. lecture) 

.... 

-"" .._---_ .. -" 

Unolo_....... 
1J .......b.' 

1 

(Contenu Il la 2' lecll..., 

Comme on peut le constater. le mot OMIT
TED précise que le fichier n'a pas 
d'étiquettes. par contre, le mot STANDARD 
signale Que les fichiers eXistants, ou devant 
être créés. ont des étiquettes standard pré
vues par le système 
Les fichiers attribués au lecteur de cartes, à la 
parfcratnee ou à l'Imprimante utilisent la 
clause 

LABEL RECORO 15 OMIITED 

la clause RECORDING MODE les enre
gistrements contenus dans un fichier sont. en 
général. de même dimension Dans certains 
cas, Il est toutefoIs possible de traiter d'au
tres types de supports d"enreglstrement Le 
format général de la clause est le sUivant : 

FORMAT DE LA CLAUSE 
RECORDING MODE 

RECORDING MOOE 15 __ }V~F5 
( 

sauter la clause revient à écrrre RECORDING 
MODE 1$ F le compilateur suppose que les 
enregistrements du frchler ont une longueur 
fixe (Fixed) Cette longueur est calculée auto
mattquement selon la descrlptton de renre· 
gistrement. comme nous le verrons plus lOIn. 
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Signification des lettres apparaissant dans la 
clause : 

V 	 C'est l'initiale de ~~ variable fi . Elle indi 
que expli citement que les enregistre
ments du fichier ont une longueur varia 
ble. Nous venons plus loin (lorsqu 'on 
abordera la description de l'enre
gistrement) comment le compi lateur 
reconnaît le caractère variable de cette 
longueur Il fau t toutefois garder pré
sent à l'esprit que, pendant l'écriture 
d'un fichier avec RECORDING MODE V, 
le système associe à chaque enregis
trement un champ où 1·on retrouve la 
longueur du bloc. Ces champs supplé
mentaires sont entièrement gérés par le 
système. AUSSI ne doit-on pas en tenir 
compte dans la deSCription de l'enre
gis trement 
Voici un exemple de description d·un 
fichier composé d'enregistrements de 
longueurs variables 

FD ARCHIVE 
LABEL RECORD IS STANDARD 
RECORDING MODE IS V 
RECORD CONTAINS 
1 TO 200 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS 
1 TO 45 RECORDS 

La clause RECORD CONTAINS n·a pas 
encore été décrite mais elle est facile à 
interpréter 

U 	 C'est l"inl t iale de undelined (Îndéfini) 
Elle caractérise un fichier dont les enre 
gistrements peuvent avoir une longueur 
quelconque sur un interva lle déterminé. 
Dans ce cas, la reconnaissance du type 
d·enregistrement trBlté est réalisée par 
le programmeur au moyen d'un critère 
quelconq ue Dans RECORDING MODE 
U, il faut éliminer la clause BLOCK, 
comme le montre l 'exemple suivant 

FD FlLE-U 
LABEL RECORD IS STANDARD 
RECORDIi,G MODE IS U 
RECORD CONTAINS 
100 TO 200 CHARACTERS 

S 	 La clause RECORDING MODE IS S défi
nit un fichier dont les enregistrements 
logiques ont une longueur de carac
tères dépassant la dimension du bloc. 
Les enregistrements sont répartis 
(spanned, en anglais) sur plusieurs 
blocs. Un fichier avec RECQRDING 
MODE S peut contenir autant d'enre
gistrements à longueur variable que 
fixe. C'est une information que recon
naît le compilateur d'après la descrip
tion de l'enreg istrement et/ou la clause 
RECORD CONTAINS. Dans l'exemple 
suivant 

FD FILE-S 
LABEL RECORD IS STANDARD 
RECORDING MODE IS S 
flECORD CONTAINS 
1 TO 500 CHARACTERS 
BLOCK CONTAINS 
1 TO 300 CHARACTERS 

le f ichier comporte des enregistre
ments de longueur va riable pouvant dé
passer la capacité du bloc. Dans RE
CORDING MODE S. la valeur du bloca
ge doit ètre exprimée en caractères et 
non en enregistrement. 

La clause RECORO CONTAINS Elle 
mentionne explicitement la longueur de I·en
registrement, même si le compilateur est ca
pable de la déduire à partir de la description 
de 1" enregistrement ou des enregistrements 
contenus dans le fichier (vOir format en haut 
de la page sUivante). 

Structure des enregistrements. Lors de 
l'analyse des diverses clauses de description 
de f ichier , nous avons rappelé que le compila
teur est en mesure de déduire, de la descrip 
tIOn de l'enregistrement, ses dimensions en 
carac tères. Le compilateur doit réserver en 
mémOire autant d· allocations que nécessaire 
pour conten ir l'enreg istrement. En effet c 'est 
dans cette zone qu·on transfère, au program
me, un enregistrement en provenance du dis
que, ou bien que le programme traite l'enre
gistrement avant de l'écrire sur le disque. 
En général, un enregistrement est composé 
d·une séne de caractères groupés en 
champs. Alors qu·une opératIOn sur fichier 
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FORMAT DE LA CLAUSE RECORD CONTAINS 

RECORD CONTAINS [entler- l TOJ entler-2 CHARACTERS 

Entier·' 	 Indique le nombre minimum de caractères pouvant constituer un 
enregistrement dans le cas de fichier dont les enregistrements sont 
de longueur vanable. de type mdéflnl ou de type " spanned" (réparti) 

Entler-2 	 Indique le nombre maximum de carctères de l'enregistrement 

STRUCTURE D'UN ENREGISTREMENT 

Nll'ElilUX hiérarChiques 
des données 

'" fllVeau (01) 

2 !'\Ive8\! (021 

_ Donn'. de premier n l~ lenregist...ment l 
_ Oo"n'. de deuxiem. nÎYflau 
_ Donn'. de trol l;em. niveau 

(par exemple une lecture) transfère en mé
moire un enregistrement entier, le program
me a la possibilité d'adresser et de traiter 
l'enregistrement soit dans son intégralité. soit 
dans les champs qui le constituent. à condi
tion qu'ils aient été clairement définis. 
Examinons, par exemple, le fichier EM
PLOYES qui contient des enregistrements de 
longueur fixe de 100 caractères, 
La structure de l'enregistrement est donnée 
par le schéma ci-dessus. 11 établit un ordre 
hiérarchique qui permet d'adresser et de mo
difier, totalement ou en partie, la zone mé
moire qui reçoit l'enregistrement EMPLOYE. 
A cette hiérarchie, on associe des niveaux 
(voir listing rfJ 1 de la page suivante). Chaque 
champ utilise une ligne {une cartel avec. au 
début de la carte. le numéro du niveau. com
pris entre 01 et 49. qui indique le niveau hié
rarchique de ce champ par rapport au précé
dent. Le niveau 01 désigne l'enregistrement 

tout entier , Modifier le contenu du champ 
EMPLOYE équivaut. par exemple. à modifier 
en une seule fois les contenus de tous les 
champs de niveaux supérieurs. 
A l'inverse, il est possible de changer le 
contenu du champ ANNEE-DE-NAISSANCE 
(niveau 03), sans qu'aucun au tre champ de 
l'enregistrement EMPLOYE ne soit affecté, 
Il n'est pas nécessaire que l'ordre des numé
ros de niveau soit croissant; il est même 
conseillé d'attribuer à des champs contigus 
des numéros de niveau ayant un pas d'au 
moins cinq unités. ce qui permettra de décrire 
en détail n'importe quel champ {voir listing 
ri' 2 page 9721. 
Le mot PIC apparaissant dans les listings est 
l'abréViation du mot réservé PICTURE , Il défi
nit. grâce aux Signes qUI le suivent. la Ion-
gueur et le type de champ. Le type de carac
tère que le champ peut recevOir est défini par 
le symbole qui suit immédiatement prc : 
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DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS DU FICHIER EMPLOYES (1) 

FD EMPLOY ES 
LABEL RECORD STANDARD 
RECORDING MOOE 15 F 
RECORD CONTAINS 100 CHARACTERS . 

01 EMPLOYE . 
02 MATRICULE PIC 999 . 
02 PRENOM ET NOM PI C X( 30), 
02 DATE DE NAISSANCE. 

03 JOUR PIC 99 . 
03 MOIS PIC 99 . 
03 ANNEE PI C 99 . 

02 SEXE PI C A. 
02 EMPLOI . 

03 SECTEUR F'Ie 9C~). 
03 NIVEAU PIC 9( 3 ) . 

DESCRIPTION DES ENREGISTREMENTS DU FICHIER EM PLOYES (2) 


FO EMPLOYES 
LABEL RECORD STANDARD 
RE CORD ING MODE IS F 

01 EM PLOYE.
.5 MATR I CUL E PIC 9( 3) , 
05 
05 

PRE/mM ET NOM 
DATE DE NAISSANCE .,. JOUR 

" MOIS 

pre 

PIC 
PIC 

X(30) . 

9 ( 2). 
9(2). 

10 ANNEE PIC 9( 2 ). 
05 SEXE PIC A. 
• 5 

.5 

EMPLOI . 

" SECTEUR,. NIVEAU 
FI LL E!\: 

Ple 9( 3) . 
PJe 9( 3). 
PI C X( 54) . 

x = caractères alphanumériques (lettres. 
chIff res et espaces) 

A = carac tères alphabétiques (lettres de A à 
Z et espaces) 

9 = caractères numériques (chiffres de 0 à 
9) 

Exammons le champ NOM-ET-PRENOM : la 
notation PIC X (30) annonce au compilateur 
que la zone mémOire réservée à ce domaine 
cont ient au maximum 30 caractères alphanu
mériques Remarquons Que le fait d'écnre 05 
MATRICULE PIC 9 (31 ou b,en 05 MATRI
CULE PIC 999 revient exactement au méme 
pour le compilateur Cependant, ce second 
format est moins pratique pour le program
meur, surtout si le champ est très long. 
Dans le cas des champs définis cI -dessous, 
comme par exemple DATE -DE~NA1SSANCE, 
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le compilateur n'exige pas la déf inition des 
dimenSions et du type de champ. dans la me
sure où Il peut en calculer la longueur (égale 
à la somme des longueurs des champs le 
constituant) . De plus, il considère toujours le 
champ de niveau supérieur comme alphanu
ménque On reviendra sur ce sUJet. 
Bien que différents en apparence. les exem 
ples illustrés par les deux listings cI-dessus 
sont tout à fait semblables. Dans le premier 
cas. la clause RECORD CONTAINS 100 CHA
AACTEAS ayant été précisée de manière ex
plicite, le compilateur réserve une zone de 
100 caractères à l'enregistrement même si 
le total des champs de r enregistrement vaut 
46 caractères. Nous avons alors dans l'enre
gistrement un champ de 54 caractères qui, 
n'ayant pas été défini, ne peut être employé 
dans le programme. 



Dans le deuxième exemple, on arrive au mê
me résultat en Insérant dans la deSCription de 
l'enregIStrement le champ de 54 caractères 
qUi a pour nom le mot réservé FILLER 
(remphsseur). 
Un champ FILLER occupe en effet des espa
ces mémoire, mais le programme ne peut lui 
faire référence 
AUSSI le compilateur réservera-t-Il automati
quement 100caractères après aVOir addition
né Jes différentes longueurs. ce qUI Justifie 
l'omiSSion de la clause RECORDING MODE F 
devenue superflue 
En effet. SI le fichier avaJt été de longueur 
variable, Il aurait fallu insérer soit la clause 
RECORD CONTAJNS nombre minimum TO 
nombre maximum CHARACTERS, salt la dé
finition, au niveau 0 l, d'un autre enregistre
ment de longueur différente 

WORKING-STORAGE SECTION 

C'est la section de la diVISion données Où se 
Uouvent déCrites données et zones de travail 
du programme. Celtes-cI accueillent les va
leurs fixes ou temporaires générées au cours 
du traitement 
Soulignons que la maJonté des règles ayan t 
trait à la descrrptlon des champs dans la 
WORKING-STORAGE (que nous verrons par 
la sUite). sont également applicables aux en
registrements de la FILE SECTION. 
Nous avons sCiemment éVité de détmller, ce 
qUI n'eSt pas Indispensable à ce niveau 
(même SI le Cobol le prévon) du moment que 
c'est correct du pornt de vue de la syntaxe. 
Donc. sau f Indication contraire. toutes les rè
gles décrites dOivent désormais être conSidé
rées comme valables pour la descrrptlon de 
FILE SECTION 

Le niveau 77 . Comme vous le savez mainte
nant. on aSSOCie, à la description d 'un champ, 
un numéro de niveau qUi Signale toujours sa 
position hiérarchIque à l'Inténeur d'une zone 
mémOire 
Un champ est élémentaire sion ne peut le 
décomposer en d'autres champs de niveau 
rnférreur Salt l'exemple du champ DATA
TRAITEMENT défini par 

DI 	DATA-TRAITEMENT. 
05 JOUR PIC 9 121 

05 MOIS PIC 9 12J. 
05 ANNEE PIC 9 121. 

Où tous les champs de nÎveau 05 sont élé

mentaires. 

Supposons que j'on dOive définir un champ 

élémentaire, par exemple DEPARTEMENT, 

n'appartenant à aucun autre champ et 

n'ayant pas été à son tour subdiVisé. Deux 

types de déflnrtlon peuvent être donnés . 


01 DEPARTEMENT PIC X12J. 
77 DEPARTEMENT PIC X12J. 

les deux descnptlons sont éqUivalentes, la 
différence portan t uniquement sur le numéro 
de niveau. 
La première descrrptlOn utilise le niveau 01 et 
peut être écnte à n'importe quel endroit de la 
WORKING-STORAGE SECTION, alors que la 
seconde (niveau 77) devra être écflte en dé
but de section. comme le montrent tes exem
ples SUIVants 

• premier cas 

WORKING-STORAGE SECTION. 

DI CHAMP-I 
05 SOUS-CHAMP-I PIC XI30I . 
05 SOUS-CHAMP-2 
ID SOUS-CHAMP-21 PIC 9131 
10 SOUS-CHAMP-22 PIC 9131 . 

DI 	DEPARTEMENT PIC X12J. 

• deuxième cas (niveau 77) 

WORKING STORAGE SECTION 
77 DEPARTEMENT PIC XI21 

A noter que le numéro 77 ne peut être utilisé 
pour la définit ion d'un enregIstrement dans la 
FILE SECTION 
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Le n iveau 88. PUIsque le domaine DEPAR
TEMENT est un alphanumérique à deux ca
ractères [PIC X(21]. Il peut contenir le sigle du 
département lUI-même. Si, au cours du pro
gramme, on doit vérifier que le département 
est celui de Lyon, on devrait écrire (à partir de 
la colonne 12) 

IF DEPARTEMENT IS EQUAL TG' '69' 

La même vénfication peut se faire d'une 
façon plus parlante , SI le champ départe
ment 

01 DEPARTEMENT 
88 LYON 
88 MARSEILLE 
88 PARIS 
88 . 
88 . 

PIC X 121 
VALUE '69 ' , 
VALUE '13' 
VALUE '75' 

Dans ce cas, la vérification peut se faire de la 
manière suivante: 

IF LYON 

Le niveau 88 permet donc d'associer, à un 
champ élémentaire différent des niveaux 0 1 
ou 77, un nom conditionnel. 
Un autre exemple est illustré par le listing 
ci-dessous Ainsi, pour savOir SI l'employé en 
Question est un homme ou une femme, on 
peut éCrire IF HOMME. au lieu de IF SEXE IS 
EQUAL TO 'M' 

le niveau 66 et la clause RENAM ES 
C'est le dernier numéro de niveau spéCial ut i
lisé par le langage Cobol. D'un emploI peu 

fréquent. Il est exclUSivement lié à la clause 
RENAMES qUI permet de référencer SOIt une 
donnée élémentaire, soit un groupe de don
nées ayant une dénomination autre que celle 
employée dans la description. Examinons par 
exemple l'enregistrement EMPLOYE défini 
par . 

01 EMPLOYE 
05 MATRIC ULE PIC 9131, 
05 PRENOM ET NOM 

10 NOM PIC XI201 
10 PRENOM PIC XllOl 

05 DA TE DE NAISSANCE 
10 JOUR PIC 9121 
10 MOIS PIC 9121 
10 ANNEE PIC 9121 

05 SEXE 	 PIC A , 

Supposons qu'II faille maintenant grouper en 
un seul champ (dénommé CODE- lI à la fOIS le 
numéro de matricu le (MATRICULE) et le nom 
de l'employé (NOM) sans toutefOIS faire de 
transfert . L'opération est réalisée au moyen 
de la clause AENAMES, en écnvant . 

01 	EMPLOYE 
05 MATRICULE PIC 9131 
05 PRENOM ET NOM. 

10 NOM PIC Xl201 
10 PRENOM PIC xl 101. 

05 DATE DE NAISSANCE. 
10 JOUR PIC 9121 
10 MOIS PIC 9121 
10 ANNEE PIC 9 121. 

05 SEXE PIC A. 
66 CODE-l RENAMES MATRICULE TH RU 
NOM , 

EMPLOI DU NIVEAU 88 


" EMPLOYE . 
0~ MATRJ(.ULE. 
. 5 PREtlOI'l E. T rmM 

DATE DE tltlISSAtlCL.5 ,. JOUR 
MOIS

1." ArlNEE., SEXE 
.a HOMME 
aa FUIME 

05 E"PlOI . 
10 SECTEUR,. NI VEAU 

05 FILLER 

VALU E 

VALU E 


PIC 9(3) . 
PIC ,((3<}) , 

PI C 9( 2 ), 
PIC 9(2). 
PIC 9( 2). 
PIC A. 

' J'l' . 
'F ' . 

PIC 9(3) . 
PIC 9(J). 
PIC X(54' . 
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SCHEMA SIMPLIFIE DES ZONES MEMOIRE 

SOUMISES A LA CLAUSE RENAMES 


EMPlOYE 

PRENOM Jour 

........... 

FORMAT DE LA CLAUSE RENAMES 


66 nom-donné '~s · 1 RENAMES nom-donnée-2 [THAU nom-donnée-3] 


De cette manlere. on Informe le compilateur 
qUi réserve une zone mémoire désignée par 
COOE~ 1 en symbole alphanuménque d"une 
longueur totale de 33 caractères. Elle peut 
donc contenir Simultanément les champs de 
l'enregistrement allant de MATRICULE â 
(THAU) NOM campus (voir le schéma CI

dessus) 
La clause RENAMES peut être également em
ployée tout simplement pour attribuer à une 
donnée un nom différent de celuI que 
contient sa descnptton Par exemple 

66 NAISSANCE RENAMES DATE-DE
NAISSANCE 

La signification de nom-donnée· 1. nom
donnée- 2 et nom-donnée·3 a été décme 
dans les exemples précédents le tableau CI

dessous donne le format général de la clause 
AENAMES 

La clause REDEFINES. En Cobol. on a sou~ 

Enc.ombrement en milmooe 

Code 1 33 ClII8Ct8fe'$ 

EmoIOVé 40 CMItIll'es 

vent besoin de définir un groupe de données 
contlguês autrement que dans la définitIOn 
d'onglne 
La clause RENAMES est certainement la mé
thode la mOins employée pour résoudre ce 
problème son Inconvénient vient de ce 
qu'eUe occupe une nouvelle zone mémoire 
pour l'allocation de la donnée portant un nou
veau nom En revanche, la clause AEDEFINES 
permet de redéfinir l'espace réservé pour une 
donnée sans occuper d'espace supplémen~ 

talfe en mémoire. 
Soulignons que l'emplpi de la clause AEDEFI
NES n'est possible que lorsqu'on est absolu~ 
ment certain que l'une et l'autre définition 
seront utilisées à des Instants différents En 
d'autres termes. SI le programme utilise à un 
moment donné la zone DATA-TA (traitement 
des données). pUiS la zone AAT (article). on 
peut éViter de définir séparément les deux 
zones dans la WOAKING-STOAAGE SEC
TION (donc en occupant deux zones 
mémOire) en recourant à l'écriture sUivante : 



01 DATA-TR 
05 JOUR PIC 9121 
05 MOIS PIC 9121 
05 ANNEE PIC 9(21 

01 	ART REDEFINES DATA-TR. 
05 SERIE PIC X. 
05 NUM ERO PIC 9131. 
05 FILLER PIC X121. 

La clause REDEFINES eXigeant que la zone 
redéfinie et celle à redéfinir aient la même 
longueur, il a fallu. dans l'exemple. insérer un 
champs FILLER de deux caractères dans la 
zone ART. 
Un même champ peut être défini plUSieurs 
fois selon les modalités décrites précé
demment : Il faut également garder présent à 
l'esprit Que des clauses REDEFINES successI
ves dOivent toujours se rapporter au premier 
champ de la chaine. Supposons que l'on 
veuille utiliser de nouveau le champ DATA-TA 
et le redéflnlf en tant que champ NUM 
(numéro protocole), il est alors correct d'écri
re ce qui SUIt : 

01 	DATA-TR 
05 JOUR PIC 9121. 
05 MOIS PIC 9121. 
05 ANNEE PIC 9121. 

01 ART REDEFINES DATA-TR 
05 SERIE PIC X. 
05 NUMERO PIC 9131. 
05 FILLER PIC XI21. 

01 NUM REDEFINES DATA-TR PIC 9161. 

La clause AEDEFINES ne peut s'appliquer à 
des phrases de description d'enregistrement 
dans ta FILE SECTION ni à des champs ayant 
un numéro de niveau 66 et 8B. La clause dOit 
suivre immédiatement la description du 
champ auquel eUe fait référence et dOit avoir 
le méme numéro de niveau. Comme nous le 
verrons plus loin, le compilateur peut donnner 
au contenu d'un champ la valeur établie par le 
programmeur au moyen de la clause VALUE. 
Soit par exemple le champ ETAB 
(établissement) à définir de la façon 
suivante : 

01 ETAB. 
05 SIEGE PIC XI2l VALUE 'LY' 
05 NUM-ETAB PIC 9141. 

Dans ces conditions. il n'est pas permis d'uti
liser ETAB pour redéfinir un autre champ. 
C'est donc ~ne erreur que d'écrire : 

01 	DATA-TR. 
05 JOUR PIC 9121. 
05 MOIS PIC 9121. 
05 ANNEE PIC 9121 

01 ETAB REDEFINES DATA-TR. 
05 SIEGE PIC XI21 VALUE 'LY' 
05 NUM ETAB PIC 9(41. 

En revanche, la clause VALUE, utilisée pour la 
définition d'un nom conditIOnnel au niveau 
88. n'empêche pas l'emplOI de la clause RE
DEFINES. L'exemple suivant est correct. 

01 	DATA-TR. 
05 JOUR PIC 9121. 
05 MOIS PIC 9121. 
05 ANNEE PIC 9(21. 

01 ETAB REDEFINES DATA-TR. 
05 SIFGE PIC X121. 

88 LYON VALUE 'LY' 
88 PARIS VALUE ·PA·. 

05 NUM-ET AB PIC 9141. 

Les notations 

05 SIEGE PIC X(2l VALUE 'L Y' 

et 

05 SIEGE PIC X(21. 

88 LYON VALUE ·LY·. 


ne sont pas équivalentes. La première impose 
au compila teur de places la valeur L Y dans la 
zone SIEGE; la seconde laisse au program
meur le soin de gérer lUI-même le contenu de 
SIEGE, en demandant au compilateur d'asso
cier le nom LYON au groupe de caractères L Y 
de façon à pouvoir en vérifier l'existence dans 
le champ SIEGE. Ouant à l'emplOI du niveau 
88, Il a été décrit plus haut. 

La clause PICTURE Cette ctause (PICl a 
déjà été introduite et employée dans les 
exemples précédents EUe fournit au compila
teur les mformatlons relatives au nombre et 
au type de caractères contenus dans une 
donnée élémentaire. En outre, eUe permet 
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Recherche assistée par ordinateur de formules chimiques 

d 'Indiquer au compilateur toute une sér ie 
d'opérations à réaliser sur les caractères du 
champ Le format général de la clause PICTU
RE (voir cI-dessous) don étre précisé pour 
tous les champs élémentaires - Qu' Ils soient 
du niveau 77 ou compris entre 01 et 49. 

FORMAT DE LA 
CLAUSE PICTURE 

[I:TURE 1IS symboles ] 

La clause n'est pas nécessaire pour les 

champs composés car le compilateur salt cal

culer leurs dimensions (en additIOnnant les 

dimenSions des champs et en supposant. par 

définition, qu 'un champ composé est alpha 

numérique, Indépendamment des classes des 

données décntes) 

AIOSI déflOl globalement. le champ' 


01 DATE DE NAISSANCE 
05 JOUR PIC 9(2). 
05 MOIS PIC 9(2) 
05 ANNEE PIC 9(2) . 

est Interprété comme un domame alphanu
ménque à 6 caractères, Soulignons que ta 
clause PICTURE revêt une Importance fonda
mentale pour la fiabilité même des résultats 
d'un traitement. En effet. un programme. cor
rect du point de vue de la forme et de la 
syntaxe. peut donner des résultats peu fiables 
ou se terminer de manière anormale, unique
ment parce qu'II contient une définition erro
née d'un champ Cette précision a pour but 
d'attirer l'attention du lecteur sur l'importan
ce de cette clause dont les Implications se
ront expliquées ultérieurement. 
Avant de poursuIVre, signalons que, par la 
sUite. nous adopterons toujours le format 
abrégé . 

PIC symboles 

Les symboles employés dans la clause 
PICTURE sont 
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A X 9 PX' $ B 0 + - .. / 5 V CR DB 

S V CA 08 peuvent apparaître une seule fOIs 
dans le cadre d'une même PICTURE, alors 
que la virgule est répétitive à conditIOn de ne 
pas sUivre Immédiatement une autre virgule 
La descriptIOn d'une PICTUAE contient au 
maximum 30 symboles; on peut donc écrire 

01 NOM PIC XI351. 

la forme suivante n'étant pas permise: 

0 1 NOM PIC XXX. 135 symboles XI..XXX 

dans la mesure où les symboles qui SUivent le 
mot PIC sont supéneurs à 35. 
La syntaxe et la signification de la clause sont 
différentes selon que les champs sont numé
riques. alphabétiques ou alphanumériques 

Description des champs numériques. Un 
champ destiné à accueillir exclusivement des 
valeurs numénques est décrit dans la 
WORKING·STORAGE SECTION par un sym· 
bole de PICTURE représentant une combinai
son des caractères 9 V P S 
Parmi les symboles qui décnvent le champ, 9 
repère un chiffre (en base 10). Le contenu des 
champs numénques est à t'image du système 
décimaI. même SI sa représentation interne 
est réalisée seton le code défini par la clause 
USAGE qui sera décrite plus tOIO , Par exem
pte, ta ligne 

0 1 CHAMp·' PIC 91101 

décrit un champ qui peut recevOir au maxi
mum un nombre entier de dix chiffres. 
Par définition, un champ numérique ne peut 
contenir d'autres caractères que des chiffres. 
D'après cette description, il ne peut donc mê
me pas contenir le point déclmat (ou virgule 
en notatIOn européenne). Pour pouvoir IOdi
quer la position de ce séparateur, on se sert 
du symbole V, qUI repère la position virtuelle. 
En d'autres termes. le symbole V n'occupe 
pas d'espace en mémOire mais établit une 
référence pour le compilateur de manière à 
permettre d'aligner correctement les don
nées traitées dans ce champ. Le domaine nu
mérique décnt par la ligne 

01 CHAMp·2 PIC 9131v9131 

occupe 6 caractères en mémOire et reçoit 
des nombres réels avec, au maximum, trOIS 
chiffres entiers et troiS décimaux. S. on attri
bue au champ -2 la valeur 123456, ce nom
bre sera enregistré et traité sous la forme 
123456. 

Le caractère P permet d'étendre le nombre 
contenu dans le champ avec autant de zéros 
(0) qu'II y a de symboles P présents parmi les 
symboles de la PICTURE. Supposons que la 
donnée à transférer SOit 8471 , si la définition 
du champ est 

01 CHAMP·3 PIC 9141PI51V 

Le nombre sera enregistré et traité sous la 
forme 

874100000 

alors que SI la définition est 

01 CHAMP·3 PIC VP1519141. 

le nombre sera traité sous la forme 

OOJOO8741 

Dans le cas où il est utilisé. le caractère S est 
le premier de la combinaison de symboles de 
la PICTURE, Il traite de la valeur numérique 
contenue dans le champ avec son signe algé
brique. Si, parmi les symboles de la PICTURE, 
on omet le caractère S, le contenu du champ 
est conSidéré comme toujours positif. En re
vanche, le champ décnt par; 

01 CHAMP-4 PIC 59181 

reçoit aussI bien la valeur + 425 que - 425 
En adoptant le symbole S. on a en outre la 
poSSibilité d'indiquer le signe algébnque de 
l'Impression , 

11 convient de souligner l'importance que 
prend la définition correcte d'un champ nu
ménque En effet, bien qu'un champ alphanu
ménque (PIC X) pUISse aussI recevoir des 
chiffres. ces derniers seront traités comme 
n'importe quel autre caractère non numén
que. 
Ce n'est que si le champ est déftni comme 
numénque (PIC 9) qu 'on pourra traiter réelle
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ment son contenu en tant que nombre L'em
plOI des champs numériques permet donc 
non seulement d'effectuer des opérations 
arithmétiques sur leur contenu, maiS encore 
de les Imprimer correctement par l'insertion 
phYSique du pOint déCimai ou du signe algé
brique 
De ce qUI précède, on déduit que la définition 
d 'un champ porte sur la taille de la zone QU'II 
occupera en mémoire ainSI que sur sa codlfl
cauon en conformité avec le type de caractè
res qu'II recevra 

Description des champs alphabétiques, 
Par ce tte expression, on entend générale
ment un champ apte à receVOir tous les ca
ractères de l'alphabet anglaiS et eux seuls, en 
plus de l'espace (blankL que nous appellerons 
b par la sune Pour Indiquer au compilateur les 
allocations mémoire de type alphabétique, on 
mtrodult dans la descnptlOn autant de A qU'II 
Y a de caractères composant le champ (on 
peut toutefOIS utlhser la larme abrégée déjà 
décnte) Supposons qu'II faille définir le 
champ alphabétique de 30 caractères, NOM 
et PRENOM, sa description sera 

01 NOM ET PRENOM PIC AI301 

Ce champ recevra par exemple la donnée 

DUPONT PIERRE JEAN 

mais non la donnée 

PROF DUPONT PIERRE JEAN 

car dans cette chaine de caractères se trouve 
un pOint Exammons maintenant le cas d'un 
programme qUlltse un champ de 8 caractères 
alphabétiques dont les deux premiers Identi
fient le modèle, les trOIS SUivants la série et 
les trOIS derniers le mOIS de production d'un 
article donné SI. pour des raisons d'Impres
Sion ou pour tout autre motif, les groupes de 
caractères Cités dOivent être espacés par un 
ou plUSieurs blancs, on peut aVOir recours au 
symbole B de la clause PICTURE . 

01 CODE PIC AI21BBAI31BAI31 

SI le code à hre est AZXYWSET, le contenu 
de CODE sera alors 

AZ XYW SET 

Le programmeur peut donc obtenir, dans cef
tames parties du champ, l'Insertion d'autant 
de blancs que l'on a décidé d'Insérer de B 
dans la clause PICTURE , 

Descript ion des champs alphanuméri 
ques, Ils sont en mesure de recevoir une 
chaine de caractères composée de lettres, de 
chiffres, de caractères spéCiaux et de blancs 
dans n'Importe quel ordre, Le symbole qUI 
SIgnale cette classe de données au compIla
teur est la lettre X Le compilateur conSidère 
toutefOIS comme alphanumérique un champ 
dans lequel se trouvent Simultanément les 
symboles de définitIon d'au mOins deux clas
ses de caractères Tous (es champs suivants 
sont donc alphanuménques ' 

01 SERIE-ARTICLE PIC AA9121 
01 PRODUCTEUR PIC XI301 
01 DESCRIPTION PIC AAAXXXX . 
01 DESCRIPTION PIC A131X141 . 

Les champs alphanumériques préVOIent une 
série de symboles, dIts édttmg, Qui, lorsqu'Ils 
sont JudICIeusement Insérés dans la clause 
PICTURE, permettent certaines opérations 
particulières sur les caractères, ConSidérons 
par exemple le cas où le champ 

01 SERIE-ARTICLE PIC AA9121 

est à Impnmer sous la forme Serie/Numéro. 
Dans ce cas, Il suffit de déflnlf le champ d'im
pressIon ainSI ' 

05 SERIE-IMPRESSION PIC A121/9121. 

Si donc (a donnée con tenue dans SERIE
ARTICLE étal l SR 12, une fois placée dans 
SERIE-IMPRESSION, elle prendrait la forme : 

SR/12 

Le symbole 0, utilisé dans une PICTURE de 
type alphanumérique. permet d 'mtrodwe (de 
la même façon que pour les symboles B et /), 
un ou plUSieurs caractères 0 dans la poSitIon 
Indiquée par la ,clause, D'autres symboles 
sont utilisés exclusivement en préVISion de 
l'Impression des champs numériques ' 

• 	 A l'Impression, remplace un éventuel 
zéro Initiai se trouvant dans la posi
tion occupée par le symbole dans la 
PICTURE 
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z 	 A l'impression. remplace autant de 
zéros in itiaux qu'il y a de Z définis par 
autant de blanks (espaces) 
Insère une virgule à la position définie 
dans la PICTURE. à condition que le 
caractère qui la précède n'ait pas été 
supprimé. 

$ A un double usage . 
al suppression des zéros non signifi

catifs et remplacement du dernier 
zéro supPrimé par un symbole 
monétaire 

+ ~ 

CR DB 

b) insertion du symbole monétaire à 
la position définie. 

Dans le premier cas al. il y aura né
cessairement dans la PICTURE autant 
de symboles $ qu'il y a de zéros que 
J'on désire supprimer Dans le cas b), 
il suffit de défi nir un seul caractère $. 
Employés de la même façon que le 

symbole $. comme caractère d'inser
tion ou de suppression. 
Le suffixe CR est l'abrév iation de 
CREDIT et DB de DEBIT 

Symbole 

• 

Donnée à Imprimer 

oo:xJ 
oo:xJ 
1234 
0012 

Plcture du domaine 
à Imprimer 

.......... ... .. .. .. ... .. .. " .. 

valeur Imprimée 

.......... ~ .... .... 
1234 

.. ·12 
0012 " .. *9 .. .. 12 
0012 *9(3) "012 

Z oo:xJ ZZZZ 
1230 ZZZZ 1230 
0012 ZZZZ 12 
0012 ZZZ9 12 
0012 29(3) 012 

12345 99.999 12.345 
00123 
00123 

ZZ,ZZZ .. " ....... 123 
.. " · 123 

12345 9(3) 9(2) 123.45 

$ 12345 $$$$.99 $12345 
1234 9(4) $1234 
oo:xJ $Z(3)9 $0 
oo:xJ $Z(4) 

+ et - 15 - 9(2) 15 
-15 - 9(2) - 15 
- 15 9(2) 15 -

00 -9121 00 
15 + 9(2) + 15 

- 15 + 9(2) - 15 
15 9(2) + 15 + 

123 - -9(2) 123 
-012 - 9(2) - 12 

000 --- 

012 + + 9(2) + 12 
-001 + + + 9 - 1 

000 + + + + 
123 + + 99 + 123 

CR et DB 78912 $$$$ 99CR $789.12 
- 00478 $$$$.9(2)CR $4 78eR 
- 00478 $$$$ 9(2)D8 $4.78D8 
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Ils n'apparaissent qu'à la fin d'une 
PICTURE et permettent d'imprimer, à 
la droite d'un nombre, les suffixes DB 
(si le nombre est négatif) et CR. Dans 
le cas contraire, deux blancs sont im
primés. 

Pour clarifier les concepts exposés dans le 
tableau de la page précédente, les symboles 
ont été illustrés par un exemple. Pour chaque 
cas, on peut ainsi lire : 

• 	la valeur numénque qU' II faut transférer en 
Impression, 

• 	 la PICTUAE du champ d'impression destiné 
à la recevoir, 

• 	 le résultat correspondant sur papier. 

Pour établ ir une synthèse des différents 
champs sur lesquels opèrent les instructions 
qui seront étudiées par la suite, nous avons 
reporté dans le tableau ci-dessous tous les 
symboles que l'on peut utihser selon les trOIS 
classes de données traitées par le Cobol. 

PROCEDURE DIVISION 
Jusqu'à présent , nous avons exposé les fonc 
tions et les règles de syntaxe des trois pre

mières divisions d'un programme Cobol. Bien 
qu'elle constitue la quatrième et dernière divi
sion du Cobol. celle-CI est la seule où le pro
grammeur traduit réellement l'ensemble des 
opérations à réa hser sur les données. Il ne 
faut cependant pas l'identifier au programme 
lui-même. Le programmeur doit analyser le 
problème et adopter une méthode de résolu 
tion qui tienne compte des quatre divisions. 
Examinons maintenant la division algorithmes 
(PROCEDURE DIVISION) en cherchant tout 
d'abord à mettre en évidence les problèmes 
liés à l'organisation du programme. 
Les instructions qui constituent cette division 
appartiennent à trois niveaux hiérarchiques 
décroissants. 
Le niveau le plus bas du groupe est consti
tué par la phrase, c'est-à-dire par une 
série d'Instructions s'exécutant en séquence 
comme s'il s'agissBlt d'une instruction uni
que. On trouvera un regroupement de ce type 
dans les parties du programme où Il faut exé
cuter des branchements différents suivant 
qu'une condition est vérifiée ou non. Cette 
phase de décision est réalisée en Cobol 
(comme dans la plupart des autres langages) 
par l'Instruction IF, dont nous verrons l'usage 
en détait. 

SYMBOLES UTILISES POUR LA DESCRIPTION DES DONNEES (PICTURESI 

Définition Symboles Symbole. de pnllp8rltion Il l' impr...ion (EOITINGld'opérationde clalla
CI_.a da la donnée 


A 
 • B ..DB ..CRV P 

-
Z -• • 

",. ",..... ............ ...... 
 ....ALPHANUMERIQUE .... 
 .., ..... ..+ ...'"..'" 0 ..'" X 

... '" .... ....ALPHABETIQUE .... .. ... ..... S 

'"'" ru ru ru ru ru... ru ruNUMERIQUE ....  "" "" '" '" '"'" '" "" '" 

D Ca,..Ct.ra admis 

6....111 Carl ct.r. non autor i.é 

• 	POUf dellrul' une Oonnée alphanUf'T'llorlClue. 

,1 fau t su mool'l$ un autfB symbole 

de défoNlIOl'l de classe lA. X. 91 


1 
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Pour approfondir le sens de la « phrase », 

prenons le cas, représenté ci·dessous, du cal· 

cul du rapport entre les vanables DIVIDENDE 

et DIVISEUR 

L'opération n'est naturellement possible que 

SI DIVISEUR est différent de 0 

On déSire donc 


1 1calculer te résultat. 

2 1 placer le résultat dans un champ destiné 


à l' ImpreSSion, 
3 1 transférer ce champ à l'Imprimante, 
4 1 éditer en fin le message « RAPPORT 

CALCULE» sur la console système, 

Les quatre opérations correspondent à quatre 
InstruClions Cobol; elles constituent une 
phrase dans la mesure où elles doivent être 
exécutées selon une séquence logique répon· 
dant à la réalisation d'un événement. Pour 
famlhanser le lecteur avec les Instructions du 
langage, nous avons reporté, dans le schéma 
cl·dessous, l'écriture correc te de la partie de 
PROCEDURE DIVISION correspondant à l'en· 
semble, Remarquons qu'une phrase se termi· 
ne toujours par un point. Un programme Co
bol, comme tout autre programme, est 
constitué d'une sé~le d'Instruc tions disposées 
en séquence, 

IF DIVISEUR NOT EQUAL TO 0 
COMPUTE RESULTAT = DIVIDENDE 1 DIVISEUR 
MOVE RESULTAT TO CHAMP- IMPRIMANTE 
DISPLAY CHAMP-I MPRIMANTE UPON PRINTER 
DISPLAY 'H RAPPORT CALCULE = ' RESULTAT 

UPON CONSOLE. 

[=:J Phr... 
Ot'JIHlm 

= ~ OVI 
01 

Cak:ul.r RESUlTAT 
= DIVIDENDE / DIVISEUR 

Placar RESULTAT 

dens CHAMP-IMPRIMANTE 


P_, 
CHAMP-IMPRIMANTE 

sur impriment. 

Affict..r 
" RApPORT CALCULE " 

sur consol. 
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Le diagnostic assisté 
Pllr ordinateur (2) 
Cest vers 1970 que /'mformaflque a com

mencé â s 'mtrodulre dans le domaine biomé

dical et la tomographie est peut-être la tech

nique qw a le plus bénéficié. jtJSqU 'ICI, de ses 

progrès . 

L'mtroductlon de la Tomographie Assis

tée par Ordinateur (TAO) dans le monde 

du radiodiagnostic a été vécue comme un 

événement révolutionnaire Pour la première 

fOIs. on a pu examiner - dans les mOindres 

détails et avec des images d'une haute définl

lion - n'Importe quelle coupe aXiale du corps 

d'un partent 

La TAO repose sur la reconstruction d'une 

im age globale issue des différentes images 
radiographiques réalisées sous plUSieurs inCI
dences Une source émettnce. permeHanr 
une haute résolut/on. est positionnée le long 
d'une circonférence et onentée vers le cen

tre, Au POint de la Circonférence diamétrale
ment opposé se trouve, sur un arc d'une qua
rantaine de degrés (correspondant au champ 
du faisceau de rayons X émis), une matrice de 
détection. Lorsqu'on place le patient entre la 
source et le détecteur, J'amplitude du SignaI 
en sortie est déterminée par celui-ci. La sortie 
sous forme numéflque, qui est fournie par la 
matrice de détection à la suite d "une émission 
X, est sauvegardée Puis on réalise une rota
tion d'un certain angle pour J'ensemble 
source/détecteur et on procède à la mémori
sation d'une autre image. Quand le système a 
réalisé une rotation de 360 a en trairane de 
manière numérique les images mémorisées, 
on obtient enfin une coupe tomographlque de 
la zone à explorer. 
Un appareil tomographique typique est le 
Tomoscan que l'on trouve schématisé en dé
raIl dans fa page précédenre. La source émet
trice ui/llse des tensions de 100- 720 kV et 
émet des ImpulSions d·une durée de 7-2 ms, 

SChéma d'ensembI!I (leS d'_$ ~lS d'<I1 SV$lème Tc:..,..,,,,,,,,, (dit 1 Il 9 systeme bas!I) \1 console el mon,teuo apêrall!tJ1" " 
2J SC<WVle< ~ lub<! émeueur de r.r,ons)( el malllce de OO\eCbon 3/ supporl pour kt ~llCtll . 41 unolé de ..,troodossemeol li e3J, 

5/l'fmoore OU lévade 6/ vansforma!BU' à haule terI$()fl. 71lab1eau de ~ 81 tabIetlI central 91 Ofd...ateUl' ~ mocropro
Ces;eu" deslooé • 1. reconsllllClOOfl de.1Il\IIQE! (de 10 '21 en oploon) , 101 ...... 1/0 da banda . 111 Ct\a"IX. 121 drSQUO à grande 
capac ,té 131 !able l'iIÇ.v>te lOlpIlIT\3I1l$ lllecll'OSlalqA, 141 camèra mvlll-Objeçllfs, 15! awa'e~ phoIo P~aro:I<l, 161 I,g(\(! 00 
Ir2!\SllllSSIOO oas dorinées 171 mllll ltSUf nQI' el t> ~f\Ç. 18/ rTOOfI '\f!ur eoulev, , 19/1ec\eUf de C/IS5e(\es m.,..,,-.eIKjUeS . 2Q/06u<lème 
1e<:1fH.ll pOUl dosql/etle IdLworubIe wr la coo$Ole de ropérateur et SU" la console à dtstanCel , 2 11 console il d<s\al">Ce 

983 

http:1e<:1fH.ll


Selon la résofution de l'Image, le nombre d 'lm· 
pulsions émiseS pour une rotation complète 
variera de 350 à 1200. La marrice de détection 
(constituée d'environ 6CXJ capteurs. assemblés 
dans une chambre sous vide contenant du xé-
non sous 20 atmosphères) couvre un arc de 
43,5". Pour produire une image à haule défini
tion, if faut environ 2/ secondes (3 à 10 sec. 
sont nécessaires pour compléter la rotation). 
Une autre façon d'opérer permet de visualiser 
l'image initiale après traitement des données 
correspondant à la demi-rotation d'une secon
de. La matrice de recomposition de l'ima
ge est de 256 x 256 pixels (éléments gra
phiques), l'épaisseur des «tranches» analysées 
vartant entre 1,5 et 12 mm. 
Naturellement, le Tomoscan informatisé peut 
aussi serVIr d 'appareil radiographique classique 
pour des projections frontales. Cette propriété 
simplifie la gestion de l'ensemble du système. 
Cet appareil permet en effet de mouvoir au
tomatiquement le sujet en utilisant une ima· 
ge radiographique frontale lniM/e d'incidence 
sous le contrôle du système. Cette Incidence, 
qui apparaÎt sur le moniteur, va serw de réfé-

MatrICe de 

Représentation 
schématique d'un 
dispoSitif de tomograptl le 
asSistée par Ol d"l ateur 
(part ie de I" examenl De 
bas en haut source 
émettrIce de r<l'{Ons X. 
patient matrice de 
révetateurs La rotat ,()(\ 
progressl\..-e de 
l'ensemble 
source/révélateur permet 
d 'obtenlr une 
tomographie de la zone 
il examiner 

rence à la sélection du niveau exact de la cou· 
pe. Le Tornoscan réalise automatiquement, en 
6 secondes, un scannogramme frontal sur une 
zone de 36 cm autour du point d'intérêt. Pen
dant ceUe opération, /'image radiographique 
est révélée par bandes d'une largeur de 
1,5 mm. Ces bandes sont ensuite transmises 
au moniteur qui affiche l'image frontale. Grâce 
au stylo optIQue, l'opérateur sélectionne une 
coupe au vu de toutes ces informa tions. 
En déplaçant de manière radiale l'éqUipement 
mobile par rapport au centre de rotation, on 
utilise le T omoscan au maximum de ses capa· 
cités de révélation. Ce procédé perme t 
d'adapter lB géométrie du système aux 
dimensions de la coupe désirée, qU 'II 
s'agisse du thorax d'un adulte ou du crâne d'un 
enfant. en utilisant toujours complètement la 
matrice de détection. Ouand le tube émetteur 
s'approche du patient le courant d'alimenta
tion se réduit L'adaptation automatique sous 
le COfltr61e du détecteur de référence permet 
de réaliser des tomographies très détaillées 
avec un mmimum de pénétrance RX 
C'est le logiciel de gestIOn de l'ensemble de 
l'appareil qui aUrOl/se une telle gamme de pres· 
ralions Le Tomoscan est contrôlé par un mi· 
croprocesseur de 16 bits PC 857, doté d'une 
mémo"e RAM de 128 Ko. Deux unités de dis
que de 5.6 Mo chacune sont reliées à l'ordina
teur, elles peuvent stocker 30 images ; une 
disquette de 0,25 Mo supporte. elle, l'équiva· 
leOf de 70 Images. Les gros fichiers sont sau
vegardés sur bande magnétique (300 images) 
tous les 730 metres environ. 
L'opérateur dialogue avec l'ordinateur par le 
clavier et le stylo optique. Avec ce dernier, 
il peul sélectionner une image parmi un large 
éventail de détails. En le pointant sur une partie 
de {"écran, l'opérateur obtient un agrandisse
ment du double ou du quadruple. /1 peut aussI 
appeler simultanément. 4, 6 ou 9 images qui 
serviront à établir des comparaisons. L'effet 
zoom fournit des coupes en plan oblique à 
partir d'une succession de tomographies aXla· 
les La qualité de l'image peut étre améliorée 
en agissant sur le contraste du moniteur. 
Les images (initia/es et calculées) sont stoc· 
kées en mémoire de masse. Elles peuvent être 
rappelées instantanément (en temps réel) par 
des consoles, diffusées en circuit vidéo ou bien 
reproduites sur papier, 
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Tomographie 
axaale assistée par 
ordinateur fTAO). 
Photo du haut è 
gauche : vue 
d'ensemble du 
Tomoscan. 
Ci-dassus: 
positionnement 
automatique du 
sujet è examiner. 
Ci-contra: 
examen è distance 
de la coupe sédée1 sur une console . 

L 'tnlérël de fa TAO (Tomographie Assistée 
par Ordinateur) ne se "mlte pas à la visualisa
tion des coupes sériées; elle permet aussi la 
condUite des traitements radiothérapiques 
par tomodensltomérne (mesure de l'absorp
tion denSltomérnque des tissus). Enfin, la 
TAO rédUit très sensiblement les temps d 'ex
pOSItIOn aux radiations IOnisantes. 
La romographle à RMN, Résonance Magnéti
que Nucléaire (en anglais NMR nuclear ma
gneflc resonance) est une nouvelle méthode 
d'tnvesflgatlon biomédicale Elle utilise l'effet 
magnétique de certains noyaux atomIQues, 
dont f'hydrogene, lequel est présent dans 
tous les tiSSUS par l'intermédiaire de l'eau 
(H!J) 
Chargé positivement, le noyau d'hydrogène 
crée, en tournant sur lui-même, un champ 
magnéfJque orienté perpendlculalfement à 
son plan de révolution (vOIr le graphique page 
sUivante). Dans un élémenr OU dans un tissu 
quelconque, les noyaux d 'hydrogène déve
loppent des champs magnétiques orientés 

statistiquement dans toutes les directions (a) , 
SoumiS à l'influence d 'un champ magnétique 
extérieur, tous les noyaux ont tendance à ali
gner leur propre axe de rotation sur les lignes 
de force du champ magnétique imposé (bJ. 
Les noyaux se comporten t ainsi comme de 
minuscules gyroscopes, Lorsque le champ 
magnétique externe est homogène, tous les 
noyaux oscillent à la même fréquence Par 
contre, une excitation magnétique externe 
provoquera un désafignement des noyaux qui 
rendront à se disposer selon un certain angle 
(c), A la fin de celCe impulsion, les noyaux 
retrouvent leur position initiale, libérant ainsi 
de l'énergie sous forme de faibles signaux 
radio (d), L 'mtensité et la période du signal 
émiS renseignent sur la densité de la réparti
tion des atomes présents dans l'espace, ce 
qUi cons tirue un élément de différenciation 
des tissus. 
L'image résulte des signaux radio émis par 
les tissus, La recomposltion de ('image se 
fait par des techniques identIQues à celles de 
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Principe de la 
résonance 
ma8nétique
nue éaire 
(RMN). 

la TAO. Elfe est donc en mesure de réutiliser 
tous les programmes de fonctionnement dé
veloppés jusque là. La romographie RMN de
vrait également différencIer. dans le détail. 
même les tiSSUS mous. 
Malgré le secret qui enveloppe. pour des ra/
sons évidentes, les indus tries de poime, on 
connalt à peu près le principe de fonctionne
ment d'yn système romographique RMN. Le 
groupe Philips met au pomt une nouvefle ver
sion de RMN appelée Gyroscan comportant 
- un aimant principal, de type rés/srif ou 

supraconducteur: 
- une barrene de générateurs à fréquence 

radiO pour produire les excItations; 
- une barrerÎe de révélateurs à fréquence 

radio destinés à capter les réponses ; 
- un s08crromètre umversel servam â J'ana

lyse des sIgnaux de réponse, 
- un ordlnareur et ses pénphénques. 
Le phénomène de la réponse magnétique nu
cléaIre a été découvert Il y a enVIron sOlxante
dix ans. Comme nombre de phénomènes de 
cet ordre, on s 'est comenré de le noter, car 
on n'en voyaIt aucune application Immédiate, 
de tels phénomènes ayant été plutôt perçus 
comme une gêne ou comme dépourvus d'in
téré technIque, plutôt que comme un moyen 
d'exploratIOn 
C'est seulemenr vers 1977 que la RMN 
connut sa premIère applicatIon aux Etars
UniS, dans un domaine jusqu'ici fort délicat à 
explorer, celui de l'estimatIOn de la dens;té 
osseuse. La symhès8 de l'image néceSSita, à 
J'époque, un temps de calcul de quatre heu
res el demIe, pour un résultar encore Incer
tain DepUIS, l'lndustne électrOnique s'est in

téressée au phénomène er r a révolutlonnè 
pour ce qUI concerne à la fois sa fiabilité et le 
lemps de traitemenl. 
Même s'ils présentent encore un caractère 
embryonnaire, les systèmes actuels connaIs
sent, d 'ores et déjà, une très large diffusion. 
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Les procédés d 'exploration urllisant la RMN 
présentent un énorme avanrage par rapport 
aux techniques d 'explorauon classiques: ils 
ne néceSSitent remploi d'aucune radiosour
ce, que ce SOit celle du rayonnement X ou 
celle des isotopes radioactifs. 
On connait, bien entendu, le caractères des
tructif des rayonnements, utilisés précisé
ment dans ce but-là en radiothérapIe 
(destruction des métastases, en particulier, 
par cunethéraple), mais, jusqU'II y a encore 
peu de temps. on n'accordait qu 'une impor
tance re/atlve à l'Impact de rayonnements, 
même très faloles, sur les organismes qui y 
éta/em soumIS. 
On savait bIen que les radiologues risquaient 
une maladie professionnelle du faH d'une pro
cection msufflsance due crès souvent à des 
explorations entreprises (dans l'intérêt du 
malade er surtout du blessé) dans des condi
Clans où iOutes les consignes de sécurité ne 
pouvaient pas être applIQuées. Ce dom on se 
rendai! mOinS compte, c'est que des rayon
nements très pénétrants (donc à haute 
énergie), saturent l'orgamsme et que celui-ci 
ne dOit pas y être exposé au-delà d'une cer
taine durée (en données cumulées pour toute 
une vie) 
Un premier progrès a été celui de la numéri
sation des ;jcrans, permettant le stockage 
de {'mformatlon radiologique sans qu'il son 
nécessaire de conserver le tres long temps 
d 'exposition que néceSSitait une radiographie 
(avec obrentlon d 'un film) alors qu'une "sco
pIe ", ne pouvant se conserver sur un support 
fixe, ne servait donc qu 'au diagnoslic immé
diat 
Le second progrès a étê l'élimination de toute 
radiosource, Les progrès de l'exploration gé
nérique (pour les beSOinS de l'jngémefle géné
tique, en partiCUlier) om miS en valeur l'Impor
tance de phénomènes fms, comme ceux ob
servés en présence de radioactIvité naturelle, 



--------------------

Une séquence d'instruc tion Cobol. d 'un point 
de vue à la fOIs logique et structurel. se subdi
vise en paragraphes ou regroupements . Cha
que paragraphe est caractérisé par un nom, 
situé dans la marge A (colonne 81 et finissant 
par un point la SUbdiVISion en paragraphes 
permet d 'entrer. à des pomts détermmés du 
programme. par l'Intermédiaire d'Instruct ions 
de branchement coochtIQnnel Par ailleurs. on 
exécute ainSI toutes les inStructions d'un cer
tain paragraphe simplement en aSSOCiant son 
nom au verbe PERFOAM 
Un nom de paragraphe est créé par le pro
grammeur à l'aide d'une combinaison de 
30 caractères (maximum) alphabétiques et 
numériques. plus le trait d'union avec le Signe 
mOinS Le compilateur conSidère comme ter
mmé un paragraphe quand Il rencontre le nom 
d'un autre paragraphe 
Les paragraphes peuvent, à leur tour. être 
regroupés en une Structure d'un niveau 
supérieur la sec tion Celle-cI est Identifiée 
selon les mêmes règles que le paragraphe. 
Elle est obhgatOirement sUIvie du mot SEC
TION et d 'un point Chaque sectIOn s'achève 

Avertissement 

la disposition da. mots rélarvés 
dans les divers champ. ast im
portante dans la structura du 
langage Cobol. Indépendamment 
du périphérique d'entrée utilisé. 
chaque programme peut être dé
crit sur cartes parforées. En exa
minant les listings. on vérifie que 
les mots sont correctemant re
groupés par colonne at donc que 
la perforation des instructions 
sur le. cartes est correcte. les 
exemple. du texte ne sont là que 
pour illustrer l'ordre d'apparition 
de mots-instructions simples. A 
noter qua les contraintes typo
graphiques ne permeHant pas 
toujours. comme c'est le cas des 
sorties sur imprimantes (lis
tings), de respecter la syntaxe du 
Cobol. 

SOit à la fm du programme, SOit au début 

d 'une autre section. 

Voici quelques exemples de noms de para

graphes et de sections ' 


DEBUT. (paragraphe) 

CALCUL-TVA SECTION. (section) 

A l o-ADDITION. {paragraphe} 

34o-LECTURE-FICHIER (paragraphe) 

ECRITURE SECTION. (sec tion) 


Un nom de paragraphe ou de section com

porte, impérativement, au moins un carac tère 

alphabét ique. 

La PROCEDURE DIVISION d'un programme 

générique en Cobol est ainsi struc turée: 


PROCEDURE DIVISION . 

PREMIERE SECTION. (sect ion) 

DEBUT (paragraphe) 


INSTRUCTION 

OUVERTURE-FICHIER. (paragraphe) 

DEUXIEME SECTION (section) 
LECTURE-FICHIER . (paragraphe) 

CALCUL. (paragraphe) 

TROISIEME SECTION (sec tion) 
IMPRESSION. (paragraphe) 

FERMETURE-FICHIER. (paragraphe) 

FIN. (paragraphe) 
STOP RUN. 

Une sec tion contient au mOins un paragraphe 

oa., 



dont le nom est sUivi du nom d'un paragra

phe 

Ainsi, Il serait incorrect d 'écnre : 


PREMIERE SECTION (section) 
MOVE 0 TO A (in struc tion) 

au lieu de : 

PREMIER E SECTION. (section) 
DEBUT (paragraphe) 
MOVE 0 TO A. (Instruction) 

De même. chaque paragraphe comporte au 

moins une instruction. Comme on peut le 
constater dans les exemples précédents. les 
noms de paragraphes et de sections sont très 
parlants Attribuer des noms de cette maniè
re permet. â l'auteur du programme ou à un 
autre programmeur, de comprendre In tUitive
ment le sens de la fonction. Il ne s'agit pas la 
d 'une règle du Cobol, mais cela contribue à 
faciliter la lecture et la maintenance des pro
grammes. 

Exemple de PROCEDURE DIVISION 

Soit un programme qUI lise dans dans un fi 
chier deux types de cartes A et B décrites 

ORGANISATION DES ECHANGES DE DONNEES 

fi!' Carr.. Programmad 'entrH ) ) FICHIERS 
EXTERNES 

~ 
Flu x de données IMPRIMANTE .., 

DEBUT( ) 

Ouwrt_ 
fic:hien '" 

F.nn~UN1 Fin de fiC: !+Lee1ure .......
1 '" --

l fIN{ '" J 
BCalcul Calcul~"'\. --" ............ A ,( 

A 

\~'Bdl 
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STRUCTURE D'UNE PROCEDURE DIVISION 

DESCRIPTION DES FICHIERS (CARTES D'ENTREE) 


., CARTE-8 .., FILLER . 	 P IC X. 
PRENOI'I-NOPI 	 P1C X(3t> • 

• 5 	 SOLDE PI C 9 110 1 . 
INTERET PIC 9(J,)V9tJ,J. 

. 5 	 FRAIS PIC 9(!i) . 
FILLER P--1C Xt::).., •• 

CARTE~A •.5 	FI LlER PIC X. 
ND" P1C X(J01 . 

05 DATE - NAISSANCE .
1. 	 JOUR PIC 9(2).,. MO IS 	 PIC 9( 2 ),,. ANNEE- PIC 9(2). 

.5 DONNER PIC 9 (10 ) . 

. 5 AVOIR PIC 	9(10). 

DESCRIPTION DE LA LIGNE A IMPRIMER 

01 	 LIGNE. 
e 5 fl LLER PI C X(lZ) VALUt 'NO,", ' . 
05 	 NOI'l-LIGNE PiC X(30). 
0S 	 f ILLER PIC X( l e) VALUE SPACES. 
• 5 F 1LlER PIC X(08) VALUE 'NE LE' . 
0'5 DAT E-LIGNE PI C X(2)/X(2)/X<2) . 
05 FILLER 
0'5 	 DONNER-LIGNE PIC ,U!I** *"':l""iIO. 
0S fIllER p~C X(jj~ VALUE • AVOIR'. 
05 AVOIR-LIGNE PI C "' '' ''li!!!! !!!!''!!', 

05 FlLLtr.: PIC X(10l VALUE.' SOLDE'. 
05 SOLDE- LIGNE PI C Il!!** !!!'' *''!•• , 

DESCRIPTION D'UN ENREGISTREMENT 

C)I RECOF<D-f,. 
0~, tlC!,, - RFCOlo.'l' 
0.::' 101 Al-RE.WlRO 

dans le hstlng du hau t de cette page Pour SOLDE·DISPONIBLE. SOIt ta différence 
chaque carte A lue, on dOit créer et Impnmer entre DEBIT et CREDIT 
la hgne écnte dans le listing du centre. Pour 2 1 Transférer la valeur ainSI obtenue dans le 
chaque carte B, on doit préparer et écnre sur champ SOLDE-LIGNE 
fichier l'enreglstremem décnt dans le listing 3 1 Transférer, dans les champs correspon
du bas L'organigramme du programme est dants de LIGNE, tous les autres champs 
décnt sur la page précédente avec le dia de la CARTE A 
gramme de flux des données 4 1 Imprimer la hgne amSI composée. 
Le traitement des cartes A néceSSite l'exé
cution des opérations sUivantes : Pour le trBltement des cartes B, on dOit , au 
, 1 Calculer, dans un champ de travail. contraire : 
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1 1Calculer. dans le champ de travail TOTAL de l'instruction IF, sont trop longues et ne 
DISPONIBLE, le résultat de la formule pourraient pas être analysées correcte

ment par le compilateur. 
SOLDE + INTERET - FRAIS Pour les programmes d'une plus grande • 

complexitê, le recours à un nombre élevé 
2 1 Transférer la valeur obtenue dans le de sauts conditionnels ou Inconditionnels 

champs TOT AL-RECORD {GO TO} peut ne pas rendre immédiate la 
3 1 Transférer le champ NOM ET PRENOM mise en évidence de boucles (cycles 

dans NOM-RECORD mflnls) non désirés, 
4 1 Ecrire l'enregistrement dans le fichier • La possibilité de comprendre intuitive

FILE-OUT ment et -rapidement la fonction d'une 
branche du programme est considérable 

Dans cet exemple apparaissent des instruc ment rédUite . 
tions et des mots qui ne vous ont pas encore 
été explJqués En IBIt, nous avons surtout Pour contourner ces difficultés, la PROCEDU-
voulu mettre en valeur les avantages associés RE DIVISION doit donc être rédigée en faisant 
à l'utilisaMn des paragraphes et des sections appel aux sections, comme le montrent les 
dans l'éCrIture d'un programme. La PROCE- listings des pages 991 et 992. La PROCEDU
DURE de ce programme pourrait être structu- RE DIVISION est ainSI réduite aux quelques 
rée comme le monue le list ing CI-dessous lignes de la PREMIERE SECTION qui permet-
Cependant. Il convient de noter qu 'un pro- tent de comprendre intuitivement les liens en
gramme écnt de cette manière comportera tre différentes branches du programme. Les 
plusieurs Inconvénients . autres sections, (après la PREMIERE 
• 	 Les phrases. écrites pour chaque branche SECTION), sont alors appelées et enSUite 

STRUCTURE D'UNE PROCEDURE DIVISION (EXEMPLE II 

PROCEDURE OIvrSlmL 

DEBUT. 


OPEN I~PUT 	CARTES. 
OPEIJ OUTPUT IMPRIMAtHE. 

OPEN OUTPUT FILE-OUT . 


LIRE-CARTE . 

READ 	 CARTES 


AT ENO 

CLOSE CARTES 

CLOSE lMPRI MANTE 

CLOSE tILE-OUT 

GO TO fI N. 

IF 	 TYPE-CARJ E IS EQUAL TD 'A' 

MOVE t ARTE TO CARTE-A 

COf'!F'UTE SOLDE-OISF'ONH',LE = CREon - DE6lT 

!'lOVE SOLOE~ o I 5PONleLE TO SOLDE-LIGNE 

MOVE l'lOf'! TO NOM-LIGNE 

l'l OVE OATF-UAISSMICE lD DATE-LIGNE 

l'lOVE DEB IT TO OEinT-LIGNE 

MOVE CRE DI T ro CRED IT-LIGNE 

IoI RIT E LIGNE 

GO TO LIRE-CARTE . 


iF 	 TYPE-CARTE 15 EQU~L TD 'S' 

l'lOVE CARTE TO CARTE-B 

CO~PUTE TOTAL-DISPONIBLE = SOLOE + INTERET - FRAIS 

MQVE TOTAL --DISPOtHl:\lE TO rOTAL-RECORO 

l'lOVE PRENOM- NOM TO NOM-RECORD 

URITE ~: ECORD··e 
GO Ta LIRE-CARTE . 


FIN . 

STOP .RUN. 
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STRUCTURE D'UNE PROCEDURE DIVISION IEXEMPLE 2) 

P~OCEDUR[ DIVISION. 

p~("rE~E SECT I ON. 

DEBUT. 

PERFORM OUVERTURE- IChIE 
PERFOR~ PRE"IE~l-LECTUkl. 

CALCUL. 
If 	 TYPE-CARTE tS (gUAL 10 


PERfORI'I CALCUL-A 

WRrrl LIGNE.. 


IF 	 TYP E-CARrE tS !::OUtiL- 0 e' 

fERFOR" CALtUL-B 

IoIRI1 E. RECORO-B. 


rLk~ORn LIR[-CARTl.

I,Ill Ta CALCUL . 


• 

• 
OUVE~lURE-F I CHIERS SECTION. 
OUVERTURE. 

Of'tti l' Nf'U! CAIHE.S . 

OPEN OUTF'UT (MPR l MANTE. 

OPEN OU!PUl FILE-OUT. 

Flt-l-QUVERTURE. lXIT . , 

· •
•
FERI'IETURE-FICHIERS SEelloN. 
FERPtE TURE. 

CLOSE CARTES . 

CLOSE II'IPRIMIHE . 

CLOSE FILE-OUl. 


FIN-FERMETURE . EXIT . 
• 

• 
PREMIERE-LECIUf<l ~EC1JON. 
PRErtIER[-CARTE.


REAC CARTES 

pT EtiO 

QISPLAY , .~ FICHIER CARTES VIOE _* 

UPO N PRI NTER 
PlRFOR MFlN-CALe . 

FI N- PREMI ERE -CARTE . !:.Xl r. 
•
• 
•
•

CALCUl-A SECT I ON . 
CA-CARTE-A. 


MOVE CARTE TO CARTE-A 

CO~PUTE SOLDE-DISPONIBLE: CREDI T - DEBIT . 

~OVE SOLOE-OISPONIBLE TD SOLDE-LIGNE . 

MOVE NOM TO NOM-LIGt' E. 

MOVE DAlE-NAISSANCE TO DATE- LIGNE . 

MOVE DEBIT ro DEB IT-LIGNE. 

MOVE CREDIT 10 CREDIT-LIGNE . 


F W-CA-CART[-A . EXIT .
• 
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• 
CALCUL-B SECTI ON . 

ï:~-CMTE-{I:7""" 
MOVf CARl E. 10 CAR IE-r., 

CQrfruTE"" TO'rAL-orS1='tlNlBLE' ,. SO!..DE" t lUTERn - Fki'iIS. 

l'l OVE TOTAl. - DI SPONIBLE TO rOTAL-kECDRD . 

OPV(...P&EHOM.-NDM Ta F' NOf'l- 0 O. 

FI N-CA-cARTE-e. EXl I. 

,
• 

LIRE-CARTE SECTl UN. 
AtJTRES-CARJES. 

READ CAR TES 

Al... .ENO 

PERFQR" FlN- CALe . 


FIN-AUTRE!f-CfIIHES. EXIT. 


:-- 
· • 
F..m-CAL.c...sEC~ . 
FIU . 

fERFOR" fER"~U~-ftçHJ~S . 
DISPLAl' • "H FIII ElAftORATION "jo' .. ' 

UP01iJ'1U 
STOP RUN . 

• 
,• 

exécutées pas à pas. par l'intermédiaire du 
mot PERFORM 
On reviendra sur remploi de rmstruction PER· 
FORM et sur ses modal ités d'emploI, ainsi 
que sur toutes les autres instructions men
tionnées dans ces exemples 

Les instructions du Cobol 
Avant d'analyser en détaille langage Cobol. il 
est essent iel de connaitre certaines conven
tions et restflctlons imposées au program
meur dans l'écnture d'un programme. L'en
semble des caractères admiS par le compila
teur est constitué par toutes les lettres de 
I"alphabet anglaiS. les nombres naturels de 0 

à 9 et un ensemble réduit de caractères spé
ciaux auxquels le compilateur associe des si · 
gnifications résumées dans le tableau ci
contre. Langage descnptlf. le Cobol emploie 
des mots entiers et abrégés de la langue an
glaise qui sont des actions associées au com
pilateur Ces mots (environ 250) ne sauraient 
être utilisés par le programmeur autrement 
qu'à travers la syntaxe du langage et sans 
altération orthographique par omission ou in
sertion de caractères. Cest pourquoi on les 
appelle mots réservés. Ainsi, SOURCE
COMPUTER ne peu t être écrit SOURCE 
COM PUTER ou SOURCECOMPUTER car le 
compilateur ne le reconnaîtrait pas. 
De même. le programmeur n'est pas autorisé 
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il employer le mOI SOURCE·COMPUTER 
comme nom de variable ou de fichier , 
L'exemple SUivant montre l'emploI erroné du 
mot réservé DATA comme nom de champ 
défini par le programmeur , 

01 	DATA. 
05 JOUR PIC 99. 
05 MOIS PIC 99. 
05 ANN EE PIC 99. 

VOICI un autre exemple où sont miS en éViden

ce certains mots réservés : 


1PROCEDURE IIDIVISION 1 


DEBUT !SECTION 1 

DEBUTER 

1OPEN 1 l'NPUT 1 FILE-IN 
OPEN INPUT CARTES 

OPEN 1OUTPUT 1 FICHIER-SORTIE 

1PERFORM 1 CONTROLE-CARTES 

[[] ERREUR ~ 1 

IGO I I TOI FIN 

CALCUL FICHIER FICHIER
1READ 1 ENTREE HNTO 1 SORTIE 

lAT ENDI 
FIN 

1CLOSE 1 FICHIER-ENTREE 

FICHIER-SORTIE 

CARTES 


"1S"'T"O"P"RiOUN"'I 

Pour rendre le langage un peu plus familier, 
on a Imaginé des constantes figuratives asso
CiéeS à certaines sénes de caractères d'em
ploi plus fréquents On en trouvera la signifi
catIOn dans le tableau sUivant qUi donne aus
si. dans la même case, les formats d 'une 
constante, 

Constante 
figurat ive 

rRO }
ZEROS 
ZEROES 

1SPACE 1 
SPACES 

{ LOW-VALUE} 
LOIN
VALUES 

{ HIGH-VALUEj
HIGH
VALUES 

aUOTE 
aUOTES 

ALL'caractèf'e 
désiré' 

Car8cu\res équiva lents 

Un ou plUSieurs zéros nu
mériques OU même un ou 
plUSieurs 0 selon le contexte 

Un ou plUSieurs espaces 
Iblanksl. 

Un ou plUSieurs caractères 
avec le plus faible poids 
dans la séquence du code 
utilisé , 

Un ou plUSieurs caractères 
avec le plus fort poids dans 
la séquence du code utlhsé 

Un 	OU plUSieurs guillemets 
n 
Un ou plusieurs " caractères 
désirés" JUsqu'au remplis
sage du champs récepteur 

Un champ génénque (dénommé CHAMP) est 
capable d'accueillir Jusqu'à SIX caractères, 
Le tableau de la page sUivante Illustre le 

Symbole Description Signification pour le compilateur Catégorie du symbole 

POint Fln d 'une pértode Ponctuation 
Virgule Séparateur d'une série Ponctuation 
POlnt-'Ngule Séparateur d'une série clauses Ponctuation 
Accent DéhmllaleUr d'une chaîne de caractères Ponctuation 

Il Parenthèses Déhmltateurs d'Indices Ponctuation 
+ Plus AdditIOn Arithmétique 

MOins Soustraction Arithmétique 
• Asténsque Multlpltcatlon Arithmétique 
1 
•• 

Barre (slashl 
2 astérisques 

DIVIsion 
PUissance (exposantl 

Aflthmétlque 
ArlthméttqU8 

Egal Egal AfithméllQue 
> Plus grand Plus grand Condition 
< Plus petit Plus petit ConditIOn 
Il Parenthèses Déhmltent une expression. contrôlen! COndition 

aussI une série d'opérations logiques 
et anthmétlQues 
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transfert dans CHAMP des constantes figura
tives énumérées. 

Au début. nous avons signalé, comme une 
caractéristique du langage Cobol. sa parenté 
avec le langage courant dans lequel l'unité de 
dialogue est le mot. Ainsi, comme en langage 
clair, chaque action à exécuter par l'ordina
teur est commandée à l'aide de mots. Ren
contrés par le compilateur dans le program
me source. ces derniers sont traduits en une 
série dïnstructions codées en langage machi
ne et aptes à agir sur les composants impli
qués par ces instructions. On comprend intUi
t ivement que les mots du Cobol sont tous des 
mots réservés qUI ne peuvent être utilisés par 
le programmeur à d'autres fins Que celles 
pour lesquelles ils ont été définis. 
Les mots du Cobol sont classés en cinq caté
gories selon leur type de fonction: 

Verbes d'EI S. La notation E/ S est l'abré
lou de 1/ 01 viation d'Entrée/ Sortie 

11/0 ~ Input/Output), soit 
les mots qui autorisent le 
transfert des données de 
et vers des unités 
périphériques . 
OPEN (ouvrir) 
CLOSE Ifermerl 
READ lIirel 
WRITE (écrire) 
ACCEPT ladmettrel 
DISPLA y laffecterl 

Verbes Ils permettent d'agir sur 
arithmétiques. des constantes et des 

champs numériques; ils 
exécutent les 4 opérations 
arithmétiques : 
COMPUTE Icalculerl 

ADD (additionner) 
SUBTRACT (soustraire) 
MULTIPLy Imultiplierl 
DIVIDE Idiviserl 

Verbes de Ils permettent le transfert 
transfert ou de du contenu d'un champ, 
manipulation élémentaire ou composé, 
des données. d'une position mémoire 

vers une autre (transfert). 
la transformation de plu
sieurs champs en un seul 
champ et vice versa, ainsi 
que des opérations parti
culières sur une donnée : 
MOVE (transférer) 
INSPECT Ivérifierl 
STRING (enChaîner) 
UNSTRING Iséparer l 

Verbes pour le En phase d'exécution, les 
contrôle de la mots de cette catégorie 
séquence des modifient le déroulement 
instructions. normal (c'est-à-dire stric~ 

tement séquentiel) des 
instructions du program
me: 
GO TO laller àl 
PERFORM (exécuter) 
EXIT (sortir) 
STOP (arrêter) 

Verbes Ils permettent d'analyser 
conditionnels. une donnée. 

IF Isil 
SEARCH (rechercher) 

Verbe. d'EI S 
Ces verbes sont chargés du transfert des 
données entre la mémOIre centrale et les uni
tés externes (périphériques) tels que lecteurs 

TRANSFERT DE CONSTANTES FIGURATIVES 

MOVE ZEROS TG CHAMPS 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

MOVE SPACES TO CHAMPS_ 

MOVE LOW-VALUES TO CHAMPS_ A A l A A A A 

MOVE HIGH-VALUES TO CHAMPS Z Z 1 z z z Z 

MOVE OUQTES TO CHAMPS 

MOVE AlL '.' TC CHAMPS_ • • • • • • 
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de cartes, imprimantes, bandes et disques. 
Pour pouvOir opérer sur de telles unités par 
l'Intermédiaire de mots ou d' Instructions 
d'entrée/ sortie, le programmeur doit décla
rer, au compilateur . qu'au cours de calcul il 
accèdera aux périphériques. 
On sait maintenant que. pour cela, on préfère 
l'INPUT-OUTPUT SECTION à l'ENVIRONNE
MENT DIVISION. 

INPUT-OUTPUT SECTION. 
FICHIER-CONTROL. 

SELECT FICHIER-A ASSIGN TO DISC 
FICHIER A 

ne dit pas si le FICHIER-A sera ut ilisé en lectu
re ou en écriture . Rappelons que l'ENVIRON
NEMENT DIVISION. chargée de la définition 
des interactions avec l'ordinateur, peut varier 
d'une machine à 1'autre* . 
Seules exceptions à ces règles : les fichiers 
assignés au lecteur de cartes (CARO
READERI. à l'imprimante (PRINTER) et au 
perforateur de cartes (CARO-PUNCH) pour 
lesquelles on donne le mode d'accès. En ef
fet. un lecteur de cartes ne peut être utilisé 
que comme unité d 'entrée, une imprimante 
ou un perforateur de cartes que comme unité 
de sortie 
L'exemple suivant met en évidence les diffé
rentes opérations à réaliser sur un fichier Co
bol pour en utiliser le contenu. 
Supposons que nous voulions mettre à jour 
notre propre agenda (FICHIER = AGENDA) 
qui se trouve rangé dans le tirOir du bureau 
(UNITE = BUREAU!. 
La première opération consistera naturelle
ment à ouvrir l'agenda, l'opération sUivante à 
y reporter (OUTPUT) les notes de la journée. 
Au moment Où l'agenda a été ouvert, on avait 
déjà l"intention d'effectuer cette opération 
(OUVRIR POUR ECRIRE = OPEN OUTPUT). 
Une fois la mise à jour terminée, il faut fermer 
l'agenda (FERMER AGENDA = CLOSE 
AGENDA). 
Supposons maintenant que l'ordinateur est 
doté d'une umté appelée BUREAU ; dans ce 

· Oans ce cas, on utilise la syntalle IVPQue des systèmes 
UNIVAC de la sén8 1100 (Sperry COfpofallon), parce QU·elle 
esl dvr1e Interprê1allon plus Immé(Jlale QUe celle des autres 
systèmes 

cas, la série des opérations décrites pourrait 
se traduire par les instructions contenues 
dans le hsting de la page 996. 

Ouverture et fermeture des fichiers : 
les verbe. OPEN et CLOSE 
Avant de poursuivre , il est bon d'expliquer le 
mécanisme activé par les opérations d'ouver
ture et de fermeture d'un ou de plUSieurs fi
chiers à l'intérieur d'un programme. 
Quand, en phase d'exécution, un programme 
rencontre une instruction OPEN, il réserve en 
mémOire l'espace (tampon) nécessaire aux 
opérations sur ce fichier, contrôle ou crée 
l'ét iquette d'en-téte et posltJQnne l'unité de 
lecture du support Où réside le fichier au dé
but du fichier lui-même. 
L'opération d'ouverture d'un fichier position
ne ,'unité sur le premier enregistrement de ce 
fichier ; par contre, elle ne rend pas disponible 
son contenu. 
Pour transférer le contenu de J'enregistre
ment de ou vers le f ichier. il est nécessaire de 
le lire ou de l'éCrire explicitement en faisant 
appel au verbe READ ou WAITE, 
Généralement. on assigne à chaque program
me une zone mémoire qui ne comprend pas 
les espaces réservés à la lecture et à l'écriture 
sur les fichiers déclarés dans l'ENVIRONNE
MENT DIVISION et décrits dans la DATA DI
VISION. 
De tels espaces sont alloués en mémoire lors 
de l'ouverture du fich ier, Pour cette raison, il 
peut arriver que, pendant l'exécut ion d'un 
programme, celui-ci termine sur une erreur 
pour violation de la capacité de mémOire dès 
l'opération d'ouverture d'un fichier. Puis
qu'un fichier peut être ouvert et fermé un 
nombre quelconque de fOIS dans un program
me, il est préférable, si aucune eXigence par
ticulière de programmation n'intervient. de 
fermer le f ich ier immédiatement après son 
utilisatIOn. Comme on l'a vu, l'ouverture d'un 
fichier suppose aussi la déclaration du mode 
d'utilisation du fichier lUI-même. En d'autres 
termes, le Cobol permet d'ouvrir un f ichier en 
le rendant accessible à des opérations de . 

Lecture IiNPUT) 
ECriture (OUTPUT) 
Lecture-Ecri ture (1/0 ) ou (E/S) 
Ajout (EXTEND) 
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EXEMPLE D'OUVERTURE D'UN FICHIER 


IDENT IFICATION DIVISION . 
PROGRAM-IO. AGG-AGENDA . 

ENVIRONnENT OIVISION. 

CONFIGURA TION SEC1ION . 

SOURCE-COMPUTER ••.. • •. . ... . 

OBJECT -COMPUT ER. • ••••••• . •• 
INPUT-OUTPUT SECTION . 

rIlE-CQNTROL. 


SELECT AGENDA ASSION TO BUREAU . 

DAIA DIVISION . 

FILE SECTION. 

fO AGENDA 


LAf.'.El RECORD STANDARO . 
01 NO TE. 

" 
.. ... ....... 
..... .. .....

• 

PROCEDURE DIVISION . 
PREMIERE SECTION . 
OUVERTURE-FICHIER. 

OPEN OUTPUT AGENDA . 
fERFOR" ECRIRE-~OTE. 
CLOSE AGENDA . 
STOP RUN . 

,
• 

feRrF:E-NOTE SEeTtON . 
ECRIRE . 

WRITE NOTE . 

FIN -ECR I RE. EXIT . 


Utilisation en lecture: OPEN INPUT. le positionnée sur le premier enregistrement . 
format complet de l'instruction OPEN est Dans le cas d'un fichier assigné à une unité 
donné dans le tableau de la page suivante . bande, celle-CI est rembobinée lusqu"à son 
Les clauses optionnelles RE SERVED et WITH POint de départ (LOAD POINT) à moins que 
NO REWING se réfèrent aux fichIers sur unité ne soit mentionnée une des deux clauses ci 
de bande. En écnvant simplement : tées. En utilisant la clause RESERVE D, la tête 

de lecture est posÎtIOnnée sur le dernier enre
OPEN INPUT-FICH IER-A gistrement du fichier de façon à pouvoir le lire 

à l'envers, alors que l'emploi de la clause 
quelle que soit l'unité à laquelle Il est assigné, WITH NO REWINO empêche de rembobiner 
le fichIer es t ouvert et la tête de lecture est la bande. 
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Utilisation en écriture : OPEN OUTPUT, 
L'ouverture d'un fIchier en écriture est obte
nue avec l'instruction OPEN déCrite en bas de 
page La clause WITH NO REWIND conserve 
la même fonction qu'en lecture. Notons 
qu'ouvrir un fichier en OUTPUT slgnrhe pré
parer le pénphérrque à écnre en partant du 
premier enregistrement du ',chrer le conte
nu éventuel de l'enregistrement sera écrasé 
par les opératIOns SUivantes d'écrrture 
(WR tTE) A titre d'exemple, supposons que 
nous deVions lire le fIchier F l -BANDE rési
dant sur bande pour en copier le contenu, 
enregistrement par enregistrement, sur le fi
chier F-DISQUE résidant sur disque, Ce der
nier devra être copié ensui te sur bande com
me F2-BANDE à la sUite de Fl -BANDE. Sup
posons de plus que le fichier F2-BANDE doive 
étre organisé comme à la page 998 et dans le 
listing de la page 999 Les mots READ et 
WRITE sont utilisés par les sections du pro
gramme bien Que n'ayant pas été encore dé
Crits car leur fonctions est évidente. 
Après aVOir ouvert 'e 'Ich,er Fl -BANDE en 
INPUT avec la clause Reserved, la première 
opération de lecture sera effectuée sur le der
nier enregistrement du "chier. Cet enregistre
ment est lu et sauvegardé dans un espace 
travail (DISPONIBLE-REC-F 1) d 'où " sera en 
sUite transféré dans le fichier F2·B BANDE 
comme premier enregistrement. 
Pour copIer F l -BANDE en entier sur 
F·DISQUE, Il est marntenant nécessaire de 
posItIOnner le fichier F l -BANDE à son pre 
mier enregistrement (sur LOAD POINT). Il 
suffit alors de fermer le frchler et de le rouvnr 
sans ajouter d'autres clause {CLOSE, 
FI -BANDE, DPEN INPUT FI -BANDEI. Ouant 
à l'Instruction OPEN OUTPUT F·DISOUE, elle 

ouvre le fichier F-DISOUE et le prépare à re
cevoir des données en écnture. 
L'opération de lecture de Fl -BANDE et 
d 'écriture sur F-DISQUE est réalisée, enregis
trement par enregistrement, à partIr de la 
SECTION LIRE FI -ECRtRE -F, 
Après aVOir lu Fl -BANDE Jusqu'à la f.n,I'uOlté 
est positionnée sur le caractère de fin· frchier 
de F ' -BANDE. PUisque le programme dOit 
maintenant copier le contenu de F·DISOUE 
sur F2-BANDE à la sUite de F' -BANDE. Il faut 
lermer Fl-BANDE . Il suffn d'ajouter la clause 
WlTH NO AEWIND aux deux Instructions CI
tées. La dernière partie du programme se 
comprend Immédia tement car les opérations 
successives sont : 

• 	 Copier le champ DISPONIBLE-REC-F 1, 
dans lequel est sauvegardé le contenu du 
dernier enregistrement de F l-BANDE, 
dans le premier enregl!:.lI en,erit de 
F2-BANDE, 

• 	 Copier le contenu de F-OISQUE dans 
F2-BANDE (PERFORM LlRE-F-ECRIRE
F21, 

• 	 Fermer tous les fichiers encore ouverts et 
rembobiner la bande (CLOSE F-DISQUE, 
F2-BANDEI. 

Utilisation en lecture-écriture : OPEN 
El S, Le fichIer déclaré dOi t nécessairement 
résider sur disque On peut effectuer sur lui 
autant d'opératIOns de lecture que d'enregis
trement Le format est . 

IOPEN E-$ nom-du-flchler 1 

OPEN EXTEND. Grâce a cetle Instruc tion, 
le fichier, se trouvant sur disque ou sur bande 
à l'ouverture, est parcouru Jusqu'à son 

FORMAT DE L'INSTRUCTION OPEN EN LECTURE 

REVERSED }
OPEN INPUT nom du fichier { 

WITH NO REWIND 

FORMAT DE L' INSTRUCTION OPEN EN ECRITURE 

OPfN OUTPUT nom du fichier IWITH NO AEWINO) 
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EXEMPLE D'EMPLOI DE OPEN ET CLOSE 

( DEBUT ) 
+ J, 

OUVrir Fr la bande est déroulée IUSQU"atJ .rmer F - l e flCh,er est fermé. 
BANDE pour début du dernter 

BA NDE .en. mais la bobone reste 

lir, 'e dernier enreg,slrement 

LF:·~F~~~n~~~ 
pOSl100nnée après le 

n':'ni.trem~n, dermer enregistrement .er - IS E 
ecot 

J, '" Ouwir le rtehier 
Le f'Chlef F2-BANOE 

/ll" 10 dom;::! F2- BANDE 
est Inmahsé à parur 
de la poSition 11 

Slnl laquel le la bobine est I nfltgislrement rembobinerJ de F l -BANDE /I,rêlée 

'"'" 1 Eçrlr. l, ,  7 Copie le contenu 
le co"tenu du dern ier de respace 1I1I\Ia,' 

Sauvegarder ,. enreglstroment de FI-BANDE .nregi.tr.m8~1 dans lequel le 
darnier est sauvegardé dans respace J de F2BANDE dern,er 

,,,,,,viIi1rem_nt travail enregistrement de 
de fl -BANOE + F ' -BANDE est 

J 
sauvegardé 

La bande est rembobinée 
Fermer Fl  complètement el le prenlIef 

Ouvrir 
BANDE, ouvrir enreglstremeol de FI-BANDE F-DISQUE 

fI -BANDE, OIlV. es t rerKlu disponible, 

-tJ-F-DISOUE Les espaces d oulP\J1 som 

'" 
allOUeS pour F-OISQUE 

1 l;~ 1 '" 1;" de I.ho<1 lire 1 En t", de hchler F-DISQUE ---. 

F1 -BANDE J---------..... 1J 
"

1 
1 

J It. Eu;~ -:;J 1 
1 

1 Eu;" ,, / 
Mj enregi.trl ment 1de F2-BANDE 

1 ~ enregi.t...ment 
de F-DISQUE 1 

~ 
La oondc est 

Fermer 1 .. 
reenroulée 

fichier. ou .... rt. 
com~ètement 

L3:J Le message 
"copie termonée ' 
est ImprImé 

' F1  .:"1 ' ~ t ... +BANDE ~~ 
1 F2 PROGRAMME 

F-DISQUE ( )~ANDE + ~ FIN 
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EXEMPLE D'EMPLOI DE OPEN ET CLOSE 

IDENTIFICATION OIVlSIOl1. 
PROGRAft-IO. COP IE . 
REMRKS. 	 CE Pf.;OGRMftE ES1 UN EXEftPll O' E"PLOI 

DES INSTRUCTIONS OPEI' ET CLOSE . 
ENVIRONftENT DIVISION . 
I NPUT-OUTPUT SECT I ON . 
FILE-CONTROL. 

SELECT Fl-BAN[)[ ASSIGN TO TAPE FI. 

SELECT f2-BArrOE ASSIGtj rD rAPE F2. 

SELEC T F-DISOu[ ASSIGN TO orse F- OISQUE. 


OArA DIutSIOII. 
fllE SECH ON, 
fD FI-BANDE 

LA8El RECORD STANDARD . 
0t REt-Fl-BANDE . 

es . . . . . . ••.. •.•• 
e:; . . •• •• . • , . ..• . 

FD f 2-BANOE 
LABEL RECORD STAU OARO . 

01 REC-F2-8ANOE . 
es . .. . . . . ... .. . . 

e~ . .. . .... . . ... . 

FD F-DISQU( 
LABEL RECORD STANDARD. 

01 REC-F-OISQUE . 
05 ••• •• • •• • • • • •• 

, 
WORKING-STORAGE SECTION. 

01 REC-DISPONIBLE-Ft P I CXL • • l . 
, 

PROCEDURE OIV ISION. 
PREft l ERE SEcrION. 
DEBUT . 

OrSPlAY '~. OEBUl COPIE *~. UPON PRINTER . 
OPEN I NPUT Fl-BANOÈ REVERSEO. 

PERFOR" LIRE-OE~NIER-REC-Fl . 

CLOSE Ft -8ANOE. 

OPEN INPUT FI-8ANOE. 

OPEN OUTPUT F-DISOUE . 

PERFOR" LIRE-Fl-ECRIRE-F. 

CLOSE Ft - BANDE WITH NO RBIltIO . 

CLOSE F-DISOUL 

OPEN F2-8ANDE WIT H NO REWI NO. 

OPEN INPUT F-DISQUE. 

PERFORM COPIE-DER NIER-REC-F l. 

PERFO RM LIRE - F- ECR TRf.-F;! . 

CLOSE F-O I SQUE. 

CLOSE r2-BANDE . 

OISPLAY ' . ~ COPIE TE RM INEE *~, 


UPON F·RI NTER . 
STOP RUN., 

SEC TIONS = : S D S ~ = = : 
• 
LIRE-OERNI ER- REC-FI SECTION. 
DERNtER-REC . 

DERNIER-REC-EX. Ex rr . , 
LIRE-FI-ECRIRE-F SECTION. 

FI -F . 


Ft-F-EX . 	 EX Il • 
• 

COPI E-DERNIER-REC-F l SEC TI ON. 
COPIE-DERNIER . 

COPIE-DERNIER-EX. EXIT .
•l IRE-F I -ECRIRE-F2 SEC TION. 
Ft -F2 . 

Ft-F2-EX . Eur . 
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dernier enregistrement logique et est prêt 
pour j'écnture d'autres enregistrement à par
tif de cette position. Le format est: 

IOPEN EX TEND nom-du-flchler 1 

Notons l'importance de cette instruc tion pour 
effectuer des ajouts de données sur des fi
chiers déjà eXistants Au lieu d'écrire. 

OPEN E/S FICHIER-A 

PERFORM LlRE-TOUT-FICHIER-A . 

PERFORM 

ECRIRE-NOUVEAUX-RECORD. 

CLOSE FICHIER-A. 


Avec la clause EXTEND. on a recours à la 
séquence SUivante qUi effectue les mêmes 
opérations: 

OPEN EXTEND FICHIER-A 
PERFORM 
ECRIRE-NOUVEAUX-RECORD. 
CLOSE FICHIER-A 

L'avantage de cette procédure est surtout 
évident quand le nombre d'enregistrements 
contenus dans les fichiers est grand. Cepen
dant. la clause EXTEND n'esl pas utilisable 
pour un fichier vide ' le fichier ouvert avec la 
clause EXTENO contien t au moins une don
née. Les formats complets des instructions 
OPEN et CLOSE sont donnés cI-dessous. En 
utilisant l'extenSion LOCK avec CLOSE. on 
ferme un fichier de manière à empêcher sa 
réouverture au cours du programme. Pour 
une plus grande lisibilité du programme, il est 
conseillé d' écnre les instructions en les dispo

sant en colonne : 
OPEN INPUT FICHIER-' 

FICHIER-2 
FICHIER-3 

OUTPUT FICHIER-4 
FICHIER-5 

CLOSE FICHIER- 1 
FICHIER-2 WITH LOCK 

WITH LOCK 
FICHIER-5 

lecture et écriture sur les fichiers : 
les verbes READ et WRITE 

Dans les exemples donnés jusqu'à présent. 
une opération de lecture sur f ichier s'effectue 
avec REAO, récri ture d'un enregistrement 
sur un fichier avec WRITE. Le format le plus 
simple de ces instructions est 

READ nom-du-fichier AT END 
phrase-Impérative. 

WRITE nom de l'en!.~ lstrement. 

(Pour mémoire, on lit (READ) un fichier et on 
écrit (WRnEl un enreglstrementl. 
Chaque instruction de lecture sur un fichier 
opère le transfert d·un enregistrement logi
que. En fichiers séquentiels, on effectue au
tant de lectures que d·enreglstrements 
contenus dans le fichier , entre [·ouverture et 
la fermeture du fichier . Après chaque com
mande de lecture, un test de fin de fichier 
est automatiquement réalisé Lorsque le 
système d'exploitation reconnait la fin du 
fichier. la phrase décrite dans la clause 

FORMATS COMPLETS DES INSTRUTIONS OPEN ET CLOSE 

INPUT 1nom-du-flchier j [lREVERSED ) ] 
WITH NO REWIND 

OPEN OUTPUT nom-du-flchler [1 WITH NO REWIND Il 
E-S !nom-du-fichier 

EXTEND nom-du-flchler 

ro REWIND j]CLOSE nom-du-flch.er [ WITH 
LOCK 

HlOO 
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MECANISME DE LECTURE O'UN FICHIER 
FD FICHIER A 

lAB~l E.NR~GISTREMENT STANDARD 

BlOCI< COIIIT "INS 3 RECORDS Tempo" d'e / S 


ENREGISTREMENT CONTAINS 100 CHARACTERS ) 

1" enregistr, 


0 1 REC A PIC . ! 1001 

2' enregistr,


WORKING STORAGE SECTION 

3' enreglstr,0 1 R~C ,A WS PI , noo J
PROCEDUAE DIVISION 


MAIN SECTION 


OUVRIR FICHIER 


OPEN INPUT FICHIER,A 
,"' enreglstr, 

REAO FIC HIER fI, INTQ REC A W S 2' enregistr, 

AT END f-
D!SPlAY FI N FICHIER,A 

UPON PRINlER - Tsmpon d 'E/ S 
_ Pointeur sur renregiltremenr 

CLOSE FM:HIER,A _ Trensfert de l'enregistrement 

AT END est exécutée L'Instruction READ est 
également utilisée avec !e format ' 

READ nom-du-flchler !NTO nom-de-donnée 
A T END phrase-Impérative 

Dans le premier format, le con tenu de l'en
registrement est transmiS au programme 
par l'Intermédiaire de la zone décrtte dans la 
FILE-SECTION Par contre, dans le second 
forma t, le même enregistrement est copié 
dans une zone définie dans WORKING
STORAGE SECTION 
Pour Illustrer le mécantsme de lecture d'un 
fichier, considérons le cas simple 
(représenté dans le schéma cI-dessus) du 
fichier FICHtER-A constitué par SIX enregiS
trement de longueur fixe de 100 caractères 
avec un facteur de blocage égal à 3 
Le cOnlenu de la zone REC-A est Inconnu 
avant l'ouverture du fichier Cette ouverture 
comporte l'allocation en mémOire d'une zo
ne tampon don t la dimenSion permet de 
contenir trOIS enregistrement de 100 carac 
tères chacun, C'esHI-dlre Ip résultat de la 
lecture du premier bloC' de HOIS enregistre
ments dans le tampon A ce moment. le 

contenu de REC-A est encore Indéfini La 
première lecture (READ) n 'effectue aucun 
transfert de données du tampon vers REC
A , Elle se borne à créer un pointeur entre 
REC-A et le premier enregistrement dans le 
tampon, rendant aussI disponible pour le 
programme le contenu de l'enregistrement. 
Si la clause INTO es t spécifiée, le con tenu 
du premier enregistrement est copié dans 
REC-A-W-S La seconde lec ture fai t pointer 
REC-A sur ce second enregistrement et co
pie son contenu du tampon vers REC-A-W 
S .. La qumnème lecture, trouvant le tam
pon vide, va Ijre le second bloc du fichier , 
Elle « libère, le premier enregistrement du 
tampon, effectuant comme toujours le co
pie dans REC-A-W-S, La lecture sUivante 
rencontre la marque de fin- fichier et exé
cute la phrase 

OISPLAY 'FIN FICHIER-A ' 

UPON PRINTER 


CLOSE FICHIER-A 


La fermeture du fichier comporte l'efface
ment du tampon (le contenu de REC-A n'est 
plus disponible) Le processus est le même 
pour l'lOstruction WRITE, en sens Inverse 
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Dans le format 

WAITE nom-de-I'enreglstrement 

l'instruction effectue les opérations d'écrtture 
en se positionnant directement sur le tampon 
alors qu'avec la forme : 

W RITE nom-de-I'enreglstrement FROM nom
de-donnée 

le contenu du champ de WORKING
STORAGE. nom-de-donnée, est copié dans le 
tampon. Notons que la clause INTO pour 
l"instruction READ et FROM pour WRITE 
constituent des transferts de données d'un 
point à un autre de la mémoire. Elles respec
tent donc les règles qui régissent ce type 
d'opération. Notons que, si dans une instruc
t ion READ, le nom~de-donnée accompagnant 
la clause INTO a une longueur Inférieure à la 
deSCription d'un enregistrement à lire. l'enre
gistrement sera tronqué sur la drOite. 
Soit l'exemple suivant : 

DATA DIVISION . 


FILE SECTION. 

FD CARTES. 

LABEL RECORD OMITTED 

01 CARTE PIC XI80I. 


WORKING-STORAGE SECTION. 


01 	CARTE-W-S. 
05 TYPE-CARTE PIC XI21. 
05 DATE-CARTE 

10 JOUR PIC 9121. 
10 MOIS PIC 9121 
10 ANNEE PIC 9121. 

05 ARTICLE . 
10 SERIE PIC X121. 
10 NUMERO PIC 9141. 

05 FILLER 	 PIC X131 . 

(Notons que l'enregistrement CARTE du fi 
chier CARTES est défini par 80 caractères 
alors que le champ de WORKING-STORAGE 
CARTE-W-S ne comporte que 17 
caractères) . 

PROCEDURE DIVISION. 

LIRE-FICHIER. 

OPEN INPUT CARTES. 

READ CARTES INTO-CARTE-W-S 


AT END... 

SI le contenu de la carte lue (présente dans le 
tampon) est. par exemple. 

AA 101283XZ7411CABLETELEPHONIQUE 

on a dans le champ CARTE-W-S 

AA101283XZ7411CAB 

Inversement. SI le champ CARTE-W-$ avait 
été 

01 CARTE-W-S PIC XII501 

l'instructlon 

READ CARTES INTO CARTE-W-S 
AT END . 

aurait transféré le contenu entier de la carte 
lue. remplissant les poSitions de la 81 · à la 
150' avec des caractères blancs 
la règle énoncée demeure également valable 
pour l'instruction WRITE . 

• 	 SI la longueur du champ spécifié dans la 
clause FROM est Inféneure à la descnptlon 
de l'enregistrement d'output, celui-ci char 
gera le champ entier de WORKING STORA
GE, plus une série de blancs. jusqu'au rem
plissage de l'enregistrement. 

• 	 Dans le cas où le champ de FROM a, au 
contraire, une longueur supérieure à l'enre
gistrement, son contenu sera coupé aux 
dimenSions maximales de l'enregistrement 
d'output. 

81en que les formats qui définissent directe
ment les tampons entrée/ sortie salent mani
feslement plus efficaces (car Ils ne prévoient 
pas le transport des données d'un point à un 
autre de la mémoire), Ils Imposent une ges
tion des mstructlOns plus rigoureuse. Il 
Importe. en effet. de connaître exactement 
le moment où le contenu de l'enregistre
ment courant est fiable et quand Il ne I"est 
plus. Voyons, à ce propos. une séne d'Ins
tructions erronées qUI Illustrent les problèmes 
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auxquels nous avons fait alluSion. 

Premier cas : 

WRITE RECORD-A 

MOVE RECORD-A TO DISPONIBLE-REC. 

Chaque opération d 'ecnture rend le contenu 

de l'enreglsuement courant inutilisable PUiS

qu'elle l'écrase par une nouvelle valeur Il en 

est de même pour AEAD 


Deuxième cas : 

MOVE DISPONIBLE-REC TO RECORD-A 

OPEN INPUT FICHIER-A. 

L'opération d'ouverture d'un fichier ne rend 

pas disponible l'enregistrement qUI, ailleurs, 

ne contient plus la valeur DISPONIBLE-REC, 


Troisième cas: 
READ FICHIER-A 

AT END 
MOVE RECORD-A TO DISPONIBLE
REC 

La condition de f in de fichier ne valide pas la 
valeur de l'enregistrement courant. 

Ecriture sur fichiers d ' imprimante, Les 
modalités d'utilisatIOn de l'Instruction WRITE 
pour les 'Ichlers sur disque restent également 
valables pour les fichiers assignés à l'Impri
mante 
Pour ces derniers, Il eXiste des clauses per
mettant de contrôler la tête d'ImpreSSion. 
Rappelons cependant que les fichiers assI
gnés à l'Imprimante (PAINTER) dOivent tou 
Jours étre déclarés avec la clause LABEL RE
CORD OMITTED et que la longueur de l'enre 
gistrement dOIt. au maxunum, faire 132 ca 
rac tères (taille du tampon de l'Imprimante) 
plus l , car une posillOn est réservée au carac
tère de contrôle de la tête Le format complet 

de l'Instruction W RITE est développé dans le 

tabJeau CI-dessous, 

les états prodUits par un programme Cobol 

sont rarement de simples listings. En effet. on 

a souvent besoin de mettre en évidence les 

résultats des calculs sous forme de tableaux, 

De plus, un tableau peut aussi être très long ; 

aussI est-ÎI Indispensable que non seulement 

la première maÎs chaque page d 'un état com

porte une ou plusieurs lignes de marge expli

quant ,la nature et la sigmficatlon des Informa

tions reprodUi tes. Examinons maintenant les 

clauses simples du W RITE assurant la gest ion 

des f ichiers d'Imprimante, 


Clauses de saut de lignes, SI aucune clau

se n'esl spécifiée dans l'instructIOn WAITE, 

celle-ci imprime le contenu de J'enregistre 

ment dans la ligne qui suit Immédia tement 

celle qUI est imprimée, SI un autre type d'Im

pression est demandé, le compilateur lien t 

compte du nombre de lignes devant être sau

tées avant l'impression de la ligne contenue 

dans ta mémoire, 

En d'autres termes, 


WRITE LIGNE FROM LlGNE-W-S 

AFTER ADVANCING 3 LIGNES. 


équivaut à dire : c après avoir sauté 3 lignes 
IAFTER ADVANCING 3 LlNESI écrtre 
(WAITEl l 'enreglstrement LIGNE en prélevant 
le contenu du champ de WOAKING
STORAGE LlGNE-W -S » 
On peut d'ailleurs obtenir l 'impression de la 
ligne en premIer et seulement enSUite le saut 
d 'un certain nombre de lignes en utilisant le 
format' 

WRITE LIGNE FROM LlGNE-W-S 
BEFORE ADVANCING 3 LlN ES. 

FORMAT DE L'INST RUTION WRIT E 


WRITE nom-d 'enregistrement [FROM nom-de-donnée] 


[! BEFORE 1 ADVANCING ~~~b~:-~~t7~~- 1 t:~~~1] {AFTER PAGE 1 
r AT [END-OF-PAGE j ,nstructionS-,mPératives]L EOP 
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A savOir : c Ecrire I"enregistrement LIGNE en 
prélevant le contenu du champ UGNE·W·S 
avant d'avancer de 3 lignes. 

Le nombre de lignes dont on fait progresser la 
tête (en réahté c'est le papier Qui avance) 
peut aussi étre un nombre entier sans signe 
contenu dans un champ numérique élémen· 
taire défini dans WORKING-STORAGE SEC
TION . Les exemples précédents sont donc 
équivalents à ' 

WRITE LIGNE FROM lIGNE-W-S 
AFTER ADVANCING SAUT LIGNES. 
WRITE LIGNE FROM lIGNE-W-S 
BEFORE ADVANCING SAUT lINES. 

où SAUT est défini dans WOAKING· 
STORAGE SECTION ainSi . 

01 SAUT PIC 9 121 VALUE 3. 

Indépendamment de la méthode utilisée pour 
annoncer les lignes à sauter. leur nombre ne 
peut dépasser 99 
Enfin. on observe Que les mots ADVANCING 
et UNES ne sont pas obligatoires: de ce fait. 
les mêmes instructions peuvent s'écrire : 

WRITE LIGNE FROM lIGNE-W-S 
AFTER 3 
WRITE LIGNE FROM lIGNE-W-S 
AFTER SAUT. 
WRITE LIGNE FROM lIGNE-W-S 
BEFORE 3. 
WRITE LIGNE FROM lIGNE-W-S 
BEFORE SAUT 

Clause de saut de pages. Comme pour le 
saut de lignes, l'instruction WAITE comporte 
une gestion de la page qui reçoit l'impression 
de la ligne. La clause PAGE permet de sauter 
à la page suivante : 

WRITE LIGNE FROM lIGNE-W-S 
AFTER PAGE 

équivaut à . « après (AFTER) s'être posit ion
né sur la première ligne de la nouvelle page 
(PAGEl. écnre (WAITE) LIGNE en utilisant le 
champ lIGNE-W-S , . 

WRITE LIGNE FROM lIGNE-W-S 
BEFORE PAGE. 

Signifie «écnre LIGNE en utilisant le conte· 
nu de L1GNE-W·S avant (SEFORE) de sauter 

à la première ligne utile de la nouvelle page , . 
SI elfe n'est pas explicitement modif iée par le 
programmeur avec des clauses spéciales, 
une telle ligne est directement gérée par le 
système d'exploitation 

La clause lINAGE. Pour organiser de ma· 
nière personnalisée les pages d'un état. le 
programmeur a recours à la clause LlNAGE 
dans la FILE SECTION. Cette clause signale 
au compila teur les points suivants: 

• 	 le nombre total de lignes à imprimer dans 
le champ de la page (LINAGE) doit être plus 
grand que O. 

• 	 Le nombre de lignes vides précédant les 
lignes à imprimer (TOP) peut être égal El O. 

• 	 Le nombre de lignes Vides suivant les lignes 
à imprimer (BOnOM) peut être égal à O. 

• 	 Le numéro de la ligne. où dOit être imprimé 
l'enregIstrement courant avant de sauter à 
unr nouvelle page (FOOTING). dOIt se situer 
entre les lignes pouvant être Impnmées. 

Le format complet de la clause lINAGE 
s'écrit comme indIqué dans le tableau CI
dessous. 
Tous les paramètres annoncés doivent être 
des nombres entiers ou des noms de données 

FORMAT DE LA CLAUSE 

LlNAGE 


UNAGE IS nombre-ligne-pouvan t être Impri 
mées UNES 
{WITH FOOTING AT IIgne-de-saut] 
{UNES AT TOP marge-supérieure] 
{UNES AT BOTTON marge-inféneure] 

numériques élémentaires sans Signe. 
Ecnre donc 

DATA DIVISION. 
FilE SECTION. 
FD IMPRIMANTE 
LABEL RECORD OMITTED 
lINAGE IS 56 LlNES 

lINES AT TOP 6 
LIGNES AT BOTTOM 4 
WITH FOOTING AT 56 

01 LIGNE 	 PIC Xl1331. 

Ces mstructlOns sont équivalentes à . 
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DATA DIVISION. 

FILE SECTION. 
FD IMPRIMANTE 
LABEL RECORD OMITTED 

LlNAGE IS NOMBRE-LIGNES LlNES 
LlNES AT TOP MARGE-SUPERIEURE 
LlNES AT BOTTOM MARGE
INFERIEURE 
WITH FOOTING LIGNE-FOOTING. 

01 LIGNE PIC XI 1331. 

WORKING-STORAGE SECTION . 
01 NOMBRES-LIGNES PIC 9121 VALUE 56. 
01 MARGE-SUPERIEURE PIC 9 VALUE 6 
01 MARGE-INFERIEURE PIC 9 VALUE 4. 
01 LIGNE-FOOTING PIC 9121 VALUE 56. 

Les clauses de UNAGE sont optionnelles. 
Dans le cas où elles ne sont pas utilisées, les 
valeurs suivantes sont prises par défaut : 
marge-supérieure = 0 

marge-inférieure = 0 
Ligne-de-saut (footing) = nombres de lignes 

pouvant être Imprimées. 

La clause L1NAGE accélère la gestion de "im
primante. En effet. au moment de l'ouverture 
d'un fichier d'Imprimante auquel est associée 
la cause lINAGE, on assigne également un 
registre spécial ILiNAGE-COUNTERI géré au
tomatiquement par le Cobol pendant l'exé
cution des Instructions WRITE . Ceci est illus
tré par l'exemple ci·dessous On en déduit 
que, lorsqu'on utilise la clause LlNAGE dans 
la description d'un fichier d'imprimante, le 
Cobol est en mesure d'identifier, par t'Inter
médiaire du lINAGE-COUNTER , la fin de la 
page délimitée par les paramètres en FILE
SECTION. En ut ilisant cette facil ité, il est 
possible de déclarer, dans l'instruction WAI
TE, une action que le programme dOIt accom
plir immédiatement après la fm d'une page, 

IDENTIFICATION DIVISION 

FILE SECTION 
FD IMPRIMANTE 

LABEL RECORD OMITTED 
UNAGE 1$ 50 

TOP 10 
BonOM 6 

01 LIGNE PIC X( 133). 
WQRKING-$TORAGE $ECTION 
01 UGNE-W-S 

05 

PROCEDURE DIVISION 
OUVERTURE-FICHIER 

OPEN OUTPUT IMPRIMANTE ASSIgne le hchoer et mel il 0 le contenu du LlNAGE-CQUNTER 

WRITE LIGNE FROM LIGNE W-$ lmprmer le con*,,-, de UGNE.w·S sur la 1l' ligne de la IetnKe. 
c est-à-dore après une marge $l.lpéroeura. la lognes ifOP 10) 
le UNAGE-CCXJNTER esl ncrêmenlé de 1 

WRITE LIGNE FROM LIGNE W-$ AFTEA 3 A'Ii1IlCe! ie papoer de 3 rognes. ompmner le contenu Ge lKiNE
W-$ el II'ICrèmen16f de 3 le UNAGE-COUNTER 

WAITE LIGNE FROM lIGNE-W-$ On suppose. ~'êI'o'eC 1 IflStfUCtlOl'l ~ITE ut~osée eI"I ce poml 
le charI()( est posmonné sur la 50' ligne.• savow SU! la de!nom6 
t.gne susceptoble d'ècflre. en &c:COfd 1'-« la clause LINAGE 
Dans ce cas. le conteI"IU de UGNE 0$1 rnprlfT1è sur la première 
ligne tJI,11Sab!e 11 la page SUIV3l'l16 le LlNAGE-COJNTER est 
mIS à 1. de tacon à tenor comple ~1QI)eI118n1 des lognes 
vnpnmées dao& la page COfTWneI de 

WAITE LIGNE FROM lIGNE-W-$ AFTER l'opéfatlOn exèc:ulée esl aoalogue a ~ pr~te pour le 
PAGE WArTE maIS eUe esl cQn'V'r\&f'ldèe par le pl'09rammeur QUI. il 

ce puni du prograrrme, dè$Ire changef de page 
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Supposons, par exemple, que nous voulions 
imprimer une marge au début de chaque 
page. Dans ce cas, SI les instructions néces
saires à l'Impression de la marge sont toutes 
contenues dans une SECTION appelée MAR
GE, on écrit : 

WR ITE LIGNE FROM lIGNE-W-S 
AT END-OF-PACE PERFORM MARGE 

ou, d 'une manière plus concise 

WRITE LIGNE FROM lIGNE-W-S 
EOP PERFORM MARGE 

Les instructions ACCEPT et OISPLA Y 

Ces deux verbes d'E/S sont respectivement 
comparables à REAO et à W AITE, mais ne 
sont opérationnels Que sur de faibles Quanti
tés de données, 
Avec ACCEPT, la programmeur est en mesu· 
re d'arrêter un calcul pour saisir des données 
sur la console système, le lecteur de cartes 
ou par certams regIstres particuliers du cal· 
culateur . Contrairement à ce Qui se passe 
pour l'mstruct lon AEAO, ACCEPT ne deman· 
de I"attrlbut lon d'aucune carte ni à l'intérieur 
ni à l'extérieur du programme. 
L' rnstructlon a le format décrit cl-dessous et 
permet de transférer, dans le champ de 
WORKING-STORAGE nom-de-donnée, l'en
trée provenant d'une des zones systèmes 
(FROM) indiquées entre les accolades. De 
cette mamère. le programme en cours reçoit 
de I"extérleur des paramètres variables. 
Ces derniers ont des fonctions 

• de documentation, 
• de paramétrage, 
• de communication avec I"opérateur. 

On verra en détailla significat ion de cet ordre 
dans I"exemple étudié après la descnption du 

verbe DISPLAY. Pour le moment, on note Que 
les éléments sUivants sont transférés dans le 
champ, nom-de-donnée : 

1 / la réponse numérisée à la console de 
l'opérateur Quand la clause FROM 
CONSOLE est spécifiée : 

2 / le contenu d'une carte Quand on emploie 
la clause FROM CARD-READER : 

3 / la date du jour avec le format JJMMAA 
quand on utilise la clause FROM DATE : 

4 / le numéro du jour avec le format JJJAA 
quand on utilise la clause FROM DA y: 

5 / I"heure du jour exprimée avec 8 caractè 
res avec le forma t HHMMSSCC Quand la 
clause FROM TIME est utilisée. 

Pour comprendre la signIfication des nota

tions utilisées dans les trois dermers formats, 

on suppose que le programme a été exécuté 

le 15 Janvier 1984 à 8 heures, 12 minutes, 

35 secondes et 75 centièmes, 

Les trois instruct ions suivantes 


ACCEPT DATE-ACTUELLE FROM DATE. 

ACCEPT DATE DU JOUR FROM DAY. 

ACCEPT HEURE FROM Tl ME . 


imposent les champs respect ifs d'arr ivée aux 

valeurs cl·après reportées . 


DATE-ACTUELLE = 150184 
N' -DU-JOUR = 01584 
HEURE = 08123575 

On se souvient que les champs d'amvée doi
vent avoir été définis avec une longueur res
pectivement de 6,5 et 8 caractères, numéri
Ques et sans signe. 

Le verbe OISPLAY permet d'envoyer un mes
sage à la console système et à l'imprimante. 

FORMAT DE L'fNSTRUTION ACCEPT 

!g~~;~~~DER 1 
ACCEPT nom-de-donnée FROM 	 DATE 

DAY 
TIME 
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Un lei message peut étre Indifféremment l' ins truction figure dans le tableau Un exem
composé de constantes alphanumériques ou ple d'emploi des Instructions ACCEPT et DIS
du contenu des champs décrits dans le PLAY est donné dans le tableau Cl-deSSOUS, 
WORKING-STORAGE Le format général de relatif à un programme simple, 

FORMAT DE L' INSTRUCTION DISPLAY 

DISPLAY Jnom-de-donnée- ' ) [J nom-de-donnêe-2 11 UPON 1CONSOLE l 
lconstante-1 1constante-2 PRINTEA 

EXEMPLE D' EMPLDI DES INSTRUCTIONS ACCEPT ET DISPLAY 

N N-=mr.
F'ROGRAM iD. ACCEf.'T OrSrLAY. 

RFI"lARf S. CE. PROGRllMnE EST UN EXE.MPLE D'EMPLOI 


u~ INSr~UCIJON ACCEPT El DlSPlAY. 

ENVIRONnEtlT DIVISION . 

CONfIGURATION SECllON. 

SOURCE COMPUTU< •••••• • ••• •• • ••••• 

.DSJC.ET-CDl'lf'UiEf(. ••••••.•••••••••• 

IN~ur-ourPUT SECTION . 

FlL !:OtHfWl~
=;;:;: SE.LECl "OUVEI'IErITS ASSII.,N Ta Dise 1"I0m'EMI:.NIS. 

I iJaiATISrlQUES ASSIOij TO OISk srATl~rlQu 
DATA ['lVI'i:iION . 

f.lLE S~UQIt. 

Fa MUVll'IENT~. 


LA F;ECQRO TANO"'~O. 


01 FE MOU'" 
 PIC )1( 1 4). 

FD 	 .TAU T uLS 

LABEL F.:E.CO~:{) TANDARD . 

REC ~TA fIC X(0) ,


•"" wORI ~G-SlOR~GC$ECTION. 
~1 	 F.:EC-nOUV-Wi. 


e~ F:T-I'lOUV PIC 9(3). 

0:) DATE J!IOUt). 


el ANNEr MO\.)V F'IC?(2). 

01 MOIS- MOUV PIC 9(2) . 

01 .JOLJR-MOUV P1C 9('2). 


0~ 	 QUANTITE PIC 9(5) , 

' ~ TA ~ ~'~~ 05C-AF.:T-TI'1- , . f'1C" n3) , 

05 MIS-SH. ne 9(2) . 

05 	 VENDU pre 9(5) , 

• 
PI X . 
PI 9(3) , 

61 OCI'IANOER-"Ol PIC XC80L VALUE 

~c-_'DIGIrALISATIOH DU NOM8kE DE MOIS ... C~LCULER · . 


MOI [l-CON~S~L[~~~~:=';:;~~O~	 f.I C 9( 2).•" &, DATl CALCUL PIC 9(6). 

• 1 DArE-CA REDtfINES DATE-CALCUL • 


0~ AHtKE-LA ne 9(2) . 

95 1'1018 CM PIC 9 C.a.) • 


0~ JOUf.:-LA PI C 9(;2) 

"' 0 1 HEUF.:E-CAlCUl ---- l'IC 9(8). 

01 HEURE-~A REDEFHlES HEURE-CALCUL•• 


0~ HlUhE PIC 9(2 i. 

05 MINurE___ fIC Ql21. 
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•• 

• ~ECONOES PIC 9( 2L.5 tEmEI'IES PIC 9(~, . 

CALCl,Jl. 
05 FIlLER VALU 

'CFU.C 0lJ' • ., JOUf(-OISf'LAY PIC 1' . 
FILLER 	 PI C , VALUE ' l ' . 

" 
l'IUl S-DISf'L AY 	 PIC 99 . 

FrLLE~ 	 PIC , VALUE"'05 ANNEE-OlSF'LA Y 	 PIC '" ." .F'I'LtER 	 prc X(0) VALUE•• . AU X' • 

OS 	 f4E\.l~ES"-OJSF'LAY f'Ie 99 .., FlLLER F'I C X VALUÈ ' : ' • 
M~NUrrS-DlSPLAY PIC 99.Bi'05 FILLER 	 PI ~ J( VALUE ... ,. ~ -t)1SI"LAY PtC 99. 

0 VillUE ': .PlC ~.. " C~Nrn:~rS-DISPLAY PIC 9 .
•

0') 	 Lfi.CTÛRE. 
05 FIlLER PIC X ( J, 2) VI'l LUE 

' [ EC1)JR'E Er enCAGE Dt:: l'ARTICLE' 
05 ART - DI Sf' LAY PI C 9(3 ). 


PROèEOu&( QlV SlOH. 

DEBUT SECTION. 
ACCtf'JE~ 

ACCEPl DATE-CALCUL FROI'! DATE . 
ACCEPT ffEORt'-tf,ÇtUl FR'O" Tr"E.. 
DISPlAY DEnANDER- I'IOIS 


ON ON5Ot.l~ . 

AetE " ~-U -C N L RD CONSOLE . 


OECIO(-QP...EH . 

IF MOlS-DE-CONSOLE ~ 1 


OPEN OUTPUT STATJST~QUE~

El SE 


Of'EH EXTEliD SJATlSTIQUES . 

ACCEPT E- SK-PAR. 

ACCfPT CARTE-PARA~RE FRO~ CARO-kEAOER. 
OPEN INPUT ftOUVEftENTS . 

LI S- .OUVE"ftENlS . 
REAO 	 ftOUVEftE NTS INTO REC -AOUV-WS 


AT EtrO 

PERFORft FtRftETURE 
STD' 

I ~ AR1-ftOUV NOl = ~~l-S~-P~R 


GO Ta ~IRE-~OUVE~EHIS. 

PE~FOBM .ÇAL CUL-RECORO . 

,kIRIJE REÇ-JiTA fRO'" REC-sIA-WB . 
GO 10 LIRE- MOUVEM ENTS ., 

CAI.CUL-j\ E-C9 f.: O .sE~pON . 

CA-AEC . 


CA-REC-EX. E~ll . 

FfR"E1URE SECT ION. 

FtIl:;\E' ,

CLOSE MOUVE~ENTS . 

CCOSE STATI~TIOOes . 
MOVE AR1-SK-PAR TO ART-O I SPL AY. 

l'lOVE' ANNEE- CA TO AÙlIE[-DISPlAY.

"OVE MOIS- CA TO ftOIS- DISPl AY . 

ftOVE JOUR-CA TO JOUR-~ISptAY . 


- MV( flEO IŒS- T -ijEURES-Or'SPlAT. 

l'UlVE. lu~ur tu,HUJ:Es:--lUSP..LA Y. 

ftOVE SECONDES TO SECONOES-DISPLAY . 

"OVE CENTlE8ES l~CE~T[EftES-DlseLQ).

DISPLAY CALCUL UPQN PRINTER . 

o 6PlÂ [~CT~R( Ufj)~ pRINIER . 

OI5~LAY .~~ FIN CALCUL - . ' 


\.; UPON PR1N 

ft u~ - K. • • 
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Le programme des instructions ACCEPT et 
DISPLAy doit : 
1/ lire un fichier sur le disque qui stocke les 

lTlOlNementsmensuels de tous les articles 
vendus dans un magasin, 

2/ extraire uniq.JefTlel'lt \es données d'un arti
cle codé sur carte perforée, 

3/ menre en file d'attente les données trai
tées derrière le fichier de statistiques, 

4/ créer ou owrir en extension le fichier STA
TISTIQUES et demander au pupitreur à 
quel mois (janvier ou auue) correspondent 
les données en cours de traitement, 

5/ 	 imprimer en fin de traitement le message 
suivant : 

TRAITEMENT DU (date) A (heure) 
EXTRACTION ET MISE EN FILE D'AT
TENTE POUR L'ARTICLE (code-article) 
FIN TRAITEMENT. 

Ces diverses opérations sont schématisées 
dans l'organigramme de la page suivante. 

Verbes arithmétiques 
Ils permettent de traiter les données rangées 
en mémoire pour le calcul de certaines formu
les mettant en jeu ces mêmes données. 
Un langage de programmation doit être apte à 

traiter sans difficulté les informations prove
nant du type d'application pour lequel il a été 
conçu, S'agissant du Cobol. qui comporte un 
ensemble limité d'opérations mathématiques. 
ce critère est totalement pris en compte. Il 
répond parfaitement aux exigences de la ges
tion commerciale. 
Avant d'examiner de près les instructions arith
métiques. il est indispensable de connaitre la 
représentation des données numériques dans . 
la mémoire. Nous décrirons ensuite certaines 
clauses qui permenent de choisir un type de 
représentation plutôt qu'un autre, de manière à 
structurer au mieux le traitement des données 
numériques, 

Représentation des données en mé
moire : la clause USAGE 

Pendant le déroulement des opérations de 
transfert des données (MOVE) ou des opéra
lions arithmétiques, l'ordinateur procède à des 
conversions de représentation, afin de traiter 
les données de façon homogène. 
C'est pourquoi, adopter dès le départ une re
présentation interne appropriée des dorvIées 
décharge le système des opérations répétitives 
de conversion, réduisant ainsi considérable
ment la durée du traitement. 

EXEMPLE D'UTILISATION DES INSTRUCTIONS 
" ACCEPT" ET " DIS PLAY" 

~on~e " F_ 
l ' ~ 

l' ,--..... 

" F_.......... 
, .. ~ 

Impre..on 
lerUde) 

- _ Entré. 

_ Sortt. 
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--

EXEMPLE D'UTILISATION DES INSTRUCTIONS 

"ACCEPT" ET "DISPLAY" 


DEBUT _ Enregistrement rejeté ( 
- Cycle de lecture 

- Initialisation 
des paramètres 

1. ,,,',, J
anregistr. 
STATISTIQUES 

• if 
Accepter DATE 

Accepter HEURE 
Afficher 

messa 8 sur l'écran 

~ 
~ccept&r 
~é:onsede 

consOle ...... 

'" 
/ Mois à 
~ traitar 

\ JANVIER? 

NON ( 

) 


,

OUI 

j 


Ouvrir fichier 
STATISTIQUES 
en EXTENSION 

• if 
Accaptar 

ficha 
paramètre 

•if 
Ouvrir fichier 

MOUVEMENTS 
an ENTREE 

• 

, 

,1" 

Traiter 
anregistr9ments 

NON 

extraire, 
1 OUI"t. 

, .J, 

1. li" ,J MOUVEMENTS r 

, , 

Artk:la 

) 


!<chler fi nal 

,r--+ 
• 

Ouvrir fichier 
STATISTIQUES 

en SORTIE , 


Fermer las 
fichier. 

If 
Imprasaion 

J, 

FIN( J 
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En ANS COBOL. deux modes de reprèsenta· 
tion ont été prévus : 

DISPLAy laffichage) 
(codification hexadécimale) 

COMPUTA TIONAL Icalcul) 
(codification binaire) 

Pour définir une donnée codée binaire. on peut 
écrire indifféremment : 

01 CHAMP 	 PIC S9 (5) 
USAGE IS COMPUTATIONAL. 

ou encore 

01 CHAMP 	 PIC S9 (5) COMP. 

SI la clause USAGE (dans sa forme entière ou 
abrégée) est omise, le compilateur opte par 
défaut pour une représentation type DISPLAY. 
Pour lui. les 3 descriptions : 

01 CHAMP PIC 59 (5) 
01 CHAMP PIC 59 (5) 

U5AGE IS DI5PLA Y. 
01 CHAMP PIC 59 (5) DISPLAY. 

sont totalement équivalentes. 

USAGE DISPLAY . Dans ce mode. chacue 
chiffre occupe un caractère en mémoire. 
Ainsi, la clause USAGE n'ayant pas été spéci
fiée dans la de?cription : 

01 CHAMP 	 PIC 9 (4) VALUE 6. 

le compilateur ChOisit OISPLAY. 

Le champ ayant été initialisé à 6, sa représen

tation interne est (XX)6 , 


USAGE COMPUTATIONAL. Cette clause 
(COMP) indique au compilateur que le contenu 
du champ examiné doit être codé en binaire. 
Le recours à ce code n'oblige pas le compila
teur à effectuer des opérations de conversion 
puisqu'il reconnaît ce mode de représentation. 
La clause USAGE COMP réduit les temps de 
traitement et occupe un emplacement mémoi
re restreint. En effet, alors qu'un champ avec 
U5AGE DI5PLAY prend autant d'octets qu'il y 
a de caractères dans la PICTURE, avec la 

clause USAGE COMP, les mêmes nombres 
sont représentés mais occupent un espace 
mémoire inférieur. 
Considérons ta définition d'un champ devant 
contenir jusqu'à 10 chiffres. 
Si sa description était 

01 CHAMP 	 PIC S9 (10). 

le compilateur réserverait 10 octets en mé- . 

moire. 

Ce même champ décrit autrement : 


01 CHAMP 	 PIC S9 1101 
USAGE COMPUTATIONAL. 

ne prendrait que 8 octets. 
Cet avantage est plus parlant pour des champs 
d'une longueur supérieure à 10 chiffres. Dans 
les limites maximales autorisées par le Cobot 
118 chiffresl. 

01 CHAMP 	 PIC 59 I1B) COMP. 

l'espace mémoire occupé sera toujours égal à 

8 octets. 

Le tableau des équivalences ci-dessous donne 

l'occupation effective en mémoire pour diffé

rents champs COMPUTA TIONAL affichés 
dans la clause PICTUAE 

Nombre de chiffre. (9 1 Espace
dan. la PICTURE mémoire 

de 1 à 4 2 octets 
de 5 à 9 4 oc tets 
del0àlB 8 octets 

Pour bien saisir la différence entre les deux 
représentations analysées ici. considérons 
deux champs. CHAMP- l et CHAMP·2. décla· 
rés respectivement DISPLAy et COMPU
TATIONAL : 

01 CHAMP- l PIC 59(2) . 
01 CHAMP-2 PIC S9(2) COMP. 

L'un et l'autre occupent 2 octets chacun : 
CHAMP- l parce que la clause PICTUAE le dé
clare expressément et CHAMP-2 d'après le ta
bleau des équivalences. 
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Supposons que les deux champs contiennent 
le nombre 17, leur représentation s'écrit : 

CHAMP-l 

IFI 111 IFI (7) 

1111 CCCI 1111 0111 
(code hexadécimal) 

CHAMP-2 

12'1 12'1 

= = 1 CCCI CCCI 
(code binaire) 

Comme on peut le constater, le contenu de 
CHAMP·2 est le codage binaire normal de 17 
sur un mot de 16 bits. 
Pour mémoire, le premier bit à gauche du 
champ est réservé au signe. Si ce bit est mis à 
0, le nombre est positif (les nombres négatifs 
étant calculés par compJémentation à 2). Dans 
le champ: 

01 CHAMP-3 PIC S9(41 COMP. 

le contenu vaudrait - 1234 à un certain m0
ment. Si ce nombre avait été positif. sa repré
sentation interne aurait été 

1 = 1 0100 1 1101 1 0010 1 

Le nombre - 1234 devant être rangé en mé
moire, la machine se charge de représenter le 
même nombre que celui de la configuration 
précédente, comme complément à 2, en pro
cédant selon différentes étapes: 

1 / Représentation du nombre (+ 1234) 

- , octet __ 

= 1 0100 1101 0010 

2 / Complément à 1 

111 1 10 11 0010 1101 

3 / Addition de 1 

4 / Représentat"" du nombre (-12341 

1 1111 ( 10 11 10010 ( 1110 

De nombreux compilateurs comportent d'au
tres modes de représentation numérique qui ne 
sont pas composés dans le Cobol s·tandard. 
Ces modes sont affichés selon les formats sui
vants de la clause USAGE ' 

USAGE IS COMPUTATIONAL-3. 
USAGE IS COMPUTATIONAL-1. 
USAGE IS COMPUTATIONAL-2. 

formats équivalents à . 

COMP-3. 

COMP-l. 

COMP-2 


USAGE COMP-3, Cette représentation, dite 
aussi packed (abrégée), réserve un octet pour 
tous les deux chiffres du champ décrit. à l'ex
ception du dernier octet à droite où un seul 
chiffre est mémorisé, plus l'emplacement du 
signe. 
Considérons le champ : 

01 CHAMP-4 PIC 09(31 COMP-3. 

dont la valeur serait, à un moment donné, 456. 
Etant donné qu'avec USAGE COMP-3 chaque 
chiffre occupe un demi-octet {le dernier étant 
réservé au signel. on aura la représentation 
interne sUivante 

_ 1 octet _- 1 octet-
4 5 6 F 

où F tient compte du fait que CHAMP-4 ne 
prévoit pas le signe (le symbole S manquant 
dans la PICTUREI. 
Observons que l'assignation en mémoire des 
octets nécessaires à la PICTURE est telle qu'el
le occupe toujours un nombre entier d·octets. 
Autrement dit. un champ de deux chiffres avec 
le signe [{PIC S9(2) j nécessiterait l'utilisation 
de 3 demi-octets: 2 pour les chiffres et 1 pour 
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le signe. Dans ce cas, le compilateur assigne 

le 4' demi~octet, en remplissant la partie gau~ 


che non utilisée avec un O. 

Soit le champ : 


DI CHAMp-5 PIC S9(21 COMP-3 . 

et supposons qu'à un certain moment 
CHAMP~5 contienne la valeur (+ 12). Sa re~ 

présentation interne sera : 

o 2 C 
_ , "' octet _ _ 2" octet -+ 

C indique que la valeur contenue dans le 

champ est positive. 

Pour compléter la description de la clause 

COMP-3, considérons le champ : 


DI CHAMP-6 PIC S9(4IV9(2ICOMP-3. 


L'occupation mémoire est de 6 demi~octets 


(soit le nombre de chiffres déclarés par le 

PICTURE) plus un demi-octet pour le signe, 

plus un demi-octet imposé par le compilateur 

pour rendre entier le nombre d'octets : SOil 


au total, 4 octets. 

Prenons un exemple, Si une des valeurs tem

poraires de CHAMP~6 est (-4867,15), sa re~ 


présentation sera : 


1 0 1 4 1 B 1 6 1 7 1 5 D 

o indiquant le signe négatif. 

USAGE COMP- ' et COMP-2 . Ces deux 
modes, dits aussi floating point (virgule 
flottante) , sont rarement employés dans le 
cadre du Cobol. sauf lorsqu'on doit manipuler 
de très grands nombres, avec toutefois une 
précision relative, 
Grâce à ces représentatIons internes, on peut 
traiter des nombres allant de 10- 18 à 10.15, 

avec un degré de précision allant jusqu'à la 6" 
décimale pour le COMP- ' , et la 16" décimale 
pour le COMP-2 . 
Ceci explique que l'usage de tels nombres 
soit limité en informatique de gestion, terrain 
privilégié du Cobol. 

Le format de l'USAGE COMp· I ou COMp-2 
est différent de celui des représentations étu
diées précédemment. En effet, si un champ 
est déclaré en virgule flottante, le compilateur 
lui assigne automatiquement un mot (pour 
COMp· lI ou deux mots (pour COMP-21 en 
mémoire . 
Par conséquent. un champ déclaré en virgule 
flottante et en simple précisIon est décrit 
par : 

01 CHAMP-7 COMP·)' 

Cela donne, en double précision : 

01 CHAMP-8 COMp-2. 

Le codage interne d'un nombre en virgule 
flottante comporte : 
~ la mantisse ou partie entière pour les chi f~ 
fres significatifs du nombre, 
~ l' exposant. partie qui détermine la valeur 
réelle du nombre. 
Les ordinateurs sont généralement dotés 
d'un circuit spécial capable d'effectuer les 
opérations de c normalisation J . Nous ne 
ment10nnerons donc Que les deux modes de 
présentat10ns COMP-' et COMP-2 pour un 
32 bits ou moins : 

COMp-l 1 S 1 Exposant 1 ~~6tls~~ 
Bit n. 0 1 7 8 3 1 

COMP-2 1 S 1 Exposan t 1 ~~6tls~~ 
Bit n. 0 1 78 6 1 

Une bonne connaissance des représentations 
numériques internes constitue une base soli~ 
de pour la mise en place d'un programme 
rapide et f iable. 
N'oublions pas que le Cobol permet d'utiliser 
dans [e cadre d'une même opération des 
champs numériques ayant des représenta~ 
lions différentes. Cela est rendu possible par 
des systèmes de conversion directement gé· 
rés par le compilateur. Ils sont donc liés à une 
hiérarchie qui établit un ordre décroissant de 
priorité : 
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Le microprocesseur se retrouve même dans une caisse enregistreuse. 

COMP-2 
COMP- 1 
COMP-3 
OISPLAY 
COMP 

Tout ceci semblera beaucoup plus évident 
Quand on parlera des verbes de type anthéma
tique. 

les expressions arithmétiques 

En arithématique. de telles formules permet
tent d 'effectuer une série d'opérations généra
lement complexes sur des opérandes ou sur 
des constantes ; le résultat peut être assocIé à 
une vanable. 

A ~ IB+ CI - + _ D_ _ IG +HI ' + 100 
lE + FI 

constitue une expression où la valeur de la 
variable A (à gauche du signe égal) est équiva

, 


lente au résultat du traitement de la seconde 
part ie dont les valeurs sont , par définition, 
différentes de O. En Cobol, le concept d'ex
pression arithmétique est à peu près identique. 
Le programmeur qui désire calculer la valeur 
d 'une expression dIspose des 5 opérations 
mathématiques fondamentales de l' ordinateur 
plus les parenthèses, avec lesquelles il peut 
modifier l'ordre d'exécution des opérations 

+ addItIOn 

- soustraction 

* mult Iplication 

/ dIviSIon 

** élévatIOn à une pUissance. 

A l'aIde de ces signes, I"expression précédente 
sera rééc rite en Cobol. 

A = (S+Cl**2+ D/Œ+F) - IG+Hl '" P+100 

Le calcul Cobol respecte toutes les règles de 
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l'arithmétique, à savoir l'ordre d'exécution des 
opérations : résolution des élévations à une 
puissance, ensuite multiplications et diVISions 
et enfin additions et soustractions. 
Prenons un exemple : le calcul de l'expreSSIon 

A = 7+5 * 4 - 6 * * 2 

passe par les étapes SlJlVantes : 

A=7+5 *4 +36 
A~7 +20+36 
A = 63 

Les opérations de même niveau de pnorlté 
sont résolues en !onction de leur ordre d'arn
vée dans l'expression, de gauche à droite S' II 
s'agit de + - * l , de droite à gauche pour les 
élévations à une puissance (U). 
Dans l'expression : 

A = S·C/D + E- F + G ** 2 + H**3 

Le déroulement des opérations est le suivant : 

, 1 H • • 3 

21 G • • 2 

31 B ' C 
41 Irésultat de B ' CI ID 
51 Irésultat de B ' C 101 + E 
61 Irésultat de B ' CID + El - F 
71 . 

Le programmeur dispose de 9 niveaux de pa
renthèses pour modifier l'ordre des calculs. De 
cette façon, II peut regrouper de n'importe 
quelle façon les données à trBlter. Exemple . 

A ~ Il B + IC ' OII" 2 + E/IF.-GI " 3 

Les groupements de premer niveau (ICI C* O et 

F-G) sont d'abord traités, en respectant à 
l'Intérieur de ceux-ci les règles générales déJà 
décrites Ainsi, dans ce même niveau, on cal
culera IC'OI avant IF-GI 

L'instruction COMPUTE (CALCULERI 
Jusqu'à présent. les expressions ont été écntes 
dans leur forme arithmétique claSSique, tout en 
respectant la syntaxe du Cobol. Pour pouvoir 
obtenir le résultat du calcul d'une expression, le 
Cobol dispose d'une instruction prévue à cet 
effet (voir format ci-dessous en bas de cette 
pagel. 
Elle permet de transférer, vers un champ de 
données, la valeur d'une expression arithméti 
que d'un autre champ de données ou d'une 
constante numérique. 
Pour illustrer son mode d'emploi, considérons 
l'exemple suivant : 
on doit lire un fichier dans lequel sont enregis
trées les Informations du type quantité d'un 
certain article. coût unitaire. rabais consenti 
(pourcentage), fraiS d'expédition à J'untté. Pour 
chaque fiche lue (c'est-à-dIre pour chaque 
achat), on veut connaître le coût du lot de 
façon à parvenir au montant global des achats. 
Le résultat final doit également prendre en 
compte les résultats précédents. directement 
entrés par l'opérateur sur console â la deman
de du programme (message aff iché à l'écran) . 
Le problème est représenté sous forme d'orga
nigramme à la page sUIvante. On a également 
reprodUIt le flux des données et leur enregistre
ment sur une carte perforée (page 1017). ainsi 
que le programme correspondant (pages 1018 
et 1019). Dans cet exemple, Il faut remarquer 
l'insertion d'un compteur de fiches lues 
(COMPTE-FICHES), qui n'est pas expliCitement 
reqUIS par les spécifications Cobol . En effet il 
est bon de touJOUrs prévoir un compteur d'en
registrement (lus ou écnts) de manière à aVOir 
une Indication sur les données mOlNementées 
par le programme 

FORMAT GENERAL DE L' INSTRUCTION 


[ON SIZE ERROR pIIr.y;e Impérative] 
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------

-----

AT END .~ 

ON SIZE ERROR~ 

.,.... 


,,. FIN ) 

EXEMPLE D'APPLICATION DE L'INSTRUCTION 
"COMPUTE" 

- Conditions d'erreur 
DeBUT( ) Cycle de calcul -,
" Initialiser... 


totalisateurs .., 

, lire 

J 
premilll,. 

fich. 

Catculer 

TOTAL 


Dans cet exemple, on a examiné tous les for
mats et toutes les clauses de l'instruction 
COMPUTE 

COMPUTE COMPTE-FICHES ~ 0 

met à 0 !initialise) le compteur de fiches lues, 

COMPUTE TOTAL ~ TOTAL-PRECEDENT 

range, dans le champ TOTAL la valeur du 
champ TOTAL-PRECEDENT 
(attention' le signe - est un séparateur inséré 
dans le nom du champ). 

Les expressions . 

COMPUTE ACHAT-NET ROUNDED ~ 
(QUANTITE' COUT-UNITAIREI
(QUANTITE' COUT-UNITAIREI' 
(RABAIS/1001+ 
(QUANTITE' FRAIS-UNITAIRESI 

calculent la valeur de l'expression à droite du 

fichier vida 

" RREUR POUR 

-+ FermerDIMENSIONS 
fichierSOltlfi-TOTAL 

AFFICHER 
TOTAL 

•l' 

signe et les rangent dans le champ ACHAT
NET en respectant l'alignement par rapport à la 
décimale dans la position prévue par la PIC
TURE 
Avec ce format , la valeur calculée n'est pas 
simplement tronquée à la 3° décimale , si elle 
est supérieure à 5, elle est arrondie à la déci
male immédiatement supérieure. En d'autres 
termes, si la valeur de l'expression était: 

785 642, 3896 (notation européenne), 
on lirait. dans ACHAT-NET· 785 642, 390 
grâce à la clause ROUNDED. Sans elle, le 
contenu du champ aurait été 

785 642, 389 
(toujours en notation européenne) 

Après avoir atteint le nombre maximum qu'il 
peut représenter (quelle qu'en soit la base), un 
compteur se remet automatiquement à O. 
On dit alors qu'il « sature », tel un compteur 

j 

'~ru.. .-+
AT END 

~ch. ,J------
SUMlnte 
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EXEMPLE 0'APPLICATION OE COMPUTE 


IOENTIFl~ATTON DIVISION 

PROGRkM-ID . CALCUL . 

REI'IARLS. CE F'ROQP/1Ml'lf fS UN DTf'lPlF 


O'Af'l-LiC.. TtON OE L' WSH:II' 1 ION 
COMPUTE. 

[NVIRtJr~t.!::NT DIVISlllN. 
CONFIGU~:ATION SECTION. 
SOUkCE-CClnpUHR. . .. •• •• • •••.• 
OSJECT-COMPUTER ..• •.• .••• 
I NPUT-DUlf-UT SEt.TlON . 
FILE CONTROL. 

SELECT F"lCHE::. ",S:>îtiN Ta C;"f·D~f;L(.OER FICHr.S. 

OAT(. Ol'JlSION. 

FllE SECTION . 

FD FICHES 


LABEL kECOF.:D OMlITED . 

\JI FICHE PIC ,( 80). 


••
YORk 1NG-STORAGE SECTTON . 


FICHE -1.15. 

.5 ARTICLE f' J r. 1( \ ~II • 
" ., OUAr~n rE PIL X9(~j • 

os COUT UNITAIRE PIC SS'(3)V9(3l COMr. 
0' RABr.IS F'Ie S9(2)V9\3) COMF' . 
'5 FRAIS UNIlAIRES PIC ?(3lU9(3) COMP, 
05 ZOrŒ DE REt1PLrSSME PIC {$3 

01 TOTAL PRECEDENT PIC 59( j ~) CO I'IP . 
• 

01 TOTAL ne S9( 15) LCH'\r' • 
• 

01 NCT-ACHAT Iole S'j{B)V9(3) CO Mr' " 

01 SOUS- fOTAL PIC S9(J!.o)~19\3} CO~IP. 

• 

"' CUMPTE -F l t Hf. 5 PIC ~9Î.,) (.Q/'IP . 
, 

F'I\QCE{)UI\E DIV I S10r,' " 
MA1N SECHON . 
INIT I ALI SER. 

COMPUTE COMPT~ FICHES ~ 0 
CùM~UTE SO US-TOTAL c 0 
DJSPLA"l' • '" CON~'ERTn< I.E TuTAI. PRECEOENT 

UF'ON CONSOLE. 
ACCEPT TOlAl-F"RECEDE"NT FROI'! CONSOLE.. 
CQf"lPUTË" rOTMI. "OTAl-PRECt:OElH . 

OlJVF IF: FICHIER . 

OFEN INPUT FICHES. 


F~(MIERE-LECrURE. 
READ FICHES INTO FICHES-US 

.. 1 ENt 
OISF'l •• , Fl!:"HIEl" IDE" ~*' 

UPUf.! CONSlll~ 
F'Fn:FORf'I FERf'lETURE 

[(,LCUl 
o;Ql'lPUTE COMf'1 [ "";) IUlES '"' L"~E-F"1CHE"S L 
cmrun NE.I ~Ll~,;r F:UUI.ûEI) '= (QU.. rHfH fi" CUU IJtJn .. ll\[,;1 

({JUAN III CUUI UNII ... IFL 
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""' "fl1 iNSUfF1SH '*" 

AlfTI< lEI;T1Jr;-: 
FE",[,o ne lE 

• 
FtFiMER- ECTlU,i . 
~Eftl'lt;R r ICHH.k . 

ClOSE nUiE 
ülSFLM 'u FICHES lUL~. COtlF'TE. FlCHlS 

uF'ON rOll l f' • 
COMF'UT[ TOTAL ROUNOEO .. TOlfi!. .. SOU!i·1(lTAl . 
orr.:f'! t'l, • 

Uf'ON OtlSOl f • 
Clar'tA' 'n l'lTi'4! A!.:TUF orAl 

Uf'ON CONSQU. 
lOf RUlI. 

lei un compteur kllométnque d'automobIle, 
En général. ce type de compteur est prévu 
pour 5 chrffres • Il est donc en mesure de 
compter lusqu'à 99 999 kilomètres , le 
100 CID kilomètre sature le compteur qui se 
remet à cxxxx) 11 en est de même des regIstres 
d'ordinateurs comme des champs décrits dans 
un programme CoI:x>l 
Tou)OUrs dans le but d'assurer l'intégrité des 
InformatIOns contenues dans un compteur. le 
compilateur applique "' clause ON SIZE ERROR 
à toutes les InstructIons arithmétiques Grâce à 
elie, le programme est en mesure de Signaler la 
saturation d'un compteur au moment où son 
contenu est Incrémenté, S'agissant d'une 
condition anormale, de nature à fausser les 
résultats. une phrase Impérative est associée â 
cet événement. permettant au programmeur 
de bien le gérer 
Dans l'exemple Cité, la saturatIon du compteur 
SUBTOTAL (sous-total) entraine un blocage de 
la Situation . Il est donc nécessaire que le sys
tème signale cette anomalie à l'écran avant de 
procéder à l'Interruption du traitement. 
De l'exemple décnt, on peut tirer des règles 
générales valables aussI bien pour COMPUTE 
que pour toutes les Instructions arithmétiques 
qUI seront analysées par la sUite 
1 / Tous les noms utilisés dans les expressions 

numériques doivent représenter des don

nées numénques définies dans la diVISion 
doonêes IDATA DIVISIONI 

2 / Toutes les constantes utlhsées dans les 
InstructJons de type anthmétlque dOIVent 
étre numériques 

31 La long...... prévue pour chaque opérande 
d'une expressIOn arithmétique est de 18 
caractères au maxlmum_ 

41 Les PICTURE et "' clause USAGE des diffé
rentes opérandes d'une expression arith
métique ne doIVent pas nécessairement 
être uniformes, dans la mesure OÙ, au 
cours des opératiOns, aussI bien l'ahgne
ment sur le point décimai (VI que la conver
Sion du format de chaque opérande sont 
automatiquement réahsés Cette conver
Sion a heu selon un OI'dre hiérarchique pré
CIS (voir page 1014) 

Dans les champs . 

01 CHAMP-l PIC S91BIV91371, 
01 CHAMP-2 COMP-l 
01 CHAMP-3 COMP-2 

l'Instruction 

COMPUTE CHAMP-3 -
CHAMP- l • CHAMP-2 

déclenche les opératJOOs sUivantes 
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• 	 CHAMP· 1 est transformé en COMP-' par 
DISPLAy (en fait COMP-' est la représen
tation la plus prioritaire), 

• 	 calcul de CHAMP-' *CHAMP-2 en codage 
COMP-l, 

• 	 conversion du résultat précédent de CcMP
1 en COMP-l en COMP-2. 

5/ 	Le format des données utilisées dans une 
expression arithmétique ne contient aucun 
symbole associé à l'impression. 

Le verbe COMPUTE peut lancer les 5 opéra
tions sur une série d'opérandes groupées dans 
une expression unique. Les verbes qui seront 
ultérieurement analysés n'autorisent, en revan
che, qu'un seul type d'opération sur les don
nées décrites. 

le 	verbe AOO 
Cette instruction additionne, selon troix moda

li tés, deux ou plusieurs nombres et range le 

résultat dans un champ d'arrivée. 

Malgré sa complexité apparente (voir ci

dessous) le premier format est très proche de 

la structure classique de l'addition. Considé

rons en effet les champs suivants : 


01 CUMULATEUR-l PIC S9141V9121 COMP. 
01 CUMULATEUR-2 PIC S9141V9121 COMP. 
01 CUMULATEUR-3 PIC S9141V9121 COMP. 

On veut additionner leur contenu, ainsi qu'une 
constante fixe. égale à 3 CXX>, au contenu d'un 
champ somme défini par 

01 SOMME PIC S914ICOMP. 

L'opération demandée peut être ainsi codifiée : 

ADD CUMULATEUR-l 

CUMULATEUR-2 
CUMULATEUR-3 
3(0) TO SOMME. 

Les descriptions des différents cumulateurs 
(seconds termes de l'addition), comportent 2 
décimales qui seront tronquées dans la derniè
re phase de l'addition dans le champ-SOMME 
(celui-ci ne prévoit pas de décimales). Il suffit. 
pour obtenir un résultat arrondi et non tronqué, 
de coder de la manière suivante : 

ADD CUMULATEUR- l 
CUMULATEUR-2 
CUMULATEUR-3 
3OJO TO SOMME ROUNDED 

Comme le champ SOMME prévoit par ailleurs 
le même nombre de caractères que les cumu
lateurs, il faut s'attendre à une saturation rapi
de dans son contenu, avec pene consécutive 
de l'intégrité de la donnée. 
La logique de l'instruction COMPUTE permet 
aussi de contrôler le dépassement de capacité 
loverfk>wl de SOMME : grâce à la clause ON 
SIZE ERROR et à une phrase impérative indi
quant le type d'opération à entreprendre dans 
une telle éventualité. 

Exemple : 

ADD CUMULATEUR-l 
CUMULATEUR-2 
CUMULATEUR-3 
3(0) TO SOMME ROUNDED 

ON 	SIZE ERROR 
OISPLAY « CHAMP SOMME 

EN 	DEPASSEMENT DE 
CAPACITE . 
UPON CONSOLE 

GO TO FINE. 

PREMIER FORMAT DE L'INSTRUCTION ADD 

l""",*""'''''''-') Il oom-d'K'O""ée-2 }~ 
constante-l constante-2U J 

TC nom-de-donnêe-n (roJNDED] nom..oo-donnée-p [ROUNDED) 

[ON SIZE ERROR phrase ImpératIVe] 
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Précisons que le champ d'arrivée. SOMME, 

doit être un champ numérique ne contenant 

pas de symboles d'impreSSion dans la PICTU· 

RE, à moins d'adopter le 2' format de l'instruc* 

tian ADD. 

Dans ce dernier cas. une fois la somme cal· 

culée. le résultat est transféré selon des moda· 

lités précises dans le champ d'arrivée nOfTHie 

donnée·n. 

Ce champ est réservé aux opérations de trans· 

fert et ignore les calculs, Il peut donc contenir 

des symboles d'impression. 

Le dernier format de l'instruction ADD exploite 

la possibilité qu'a le Cobol de décnre les sous· 

ensembles de deux champs différents à l'aide 

des mêmes noms. 

Considérons les descriptions : 

01 BLOC-l . 
05 MEMBRE-1. 

10 MEMBRE-Il PIC 59131 COMP. 
10 MEMBRE 12 PIC 59121COMP. 

05 MEMBRE-2 PIC 59141 COMP. 
05 MEMBRE-3 PIC 59161 COMP. 

01 BLOC-2. 
05 MEMBRE-l . 

10 MEMBRE 11 PIC 59131 COMP. 
10 MEMBRE 12 PIC 59121 COMP 

05 MEMBRE-2 PIC 59141 COMP. 
05 MEMBRE-3 PIC 59161 COMP. 

Pour additionner terme à terme les sous· 
champs de BLOC-l et de BLOC-2 à raide du 
1'" format de rinstroction ADD, on doit écrire 
de la manière SUivante : 

AOO MEMBRE-Il OF BLOC-l 
TO MEMBRE-11 OF BLOC-2. 
AOO MEMBRE 12 OF BLOC- l 
TO MEMBRE 12 OF BLOC-2. 
AOO MEMBRE-2 OF BLOC-l 
TO MEMBRE-2 OF BLOC-2. 
AOO MEMBRE-3 OF BLOC-l 
TO MEMBRE-3 OF BLOC-2. 

En revanche, si on opte pour le 3' format, on 
obtient le même résultat en écrivant 
seulement: 

ADD CORRE5PONOING BLOC-l 
TO BLOC-2. 

Malgré son avantage dans ce cas particulier, il 
vaut mieux éviter de définir des champs avec 
des noms de sous·ensembles semblables. 
Dans un souci de clarté, .1 est. de loin, préféra· 
ble d'affecter des noms différents aux champs. 
On saiSit mieux et plus facilement le déroule
ment de la fonctIOn logique (d'après son nom). 
de même que ses anomalies en cours de traite
ment. grâce au message CR055 REFERENCE 
envoyé par le compilateur. 

DEUXlEME FORMAT DE L' INSTRUCTION ADD 

""""do.""",... ,}
{conslante-l 

~ nom-de'OOmée-n [AOUNDEOj {ON SIZE EARœ phrase mpératlvej 

TROISIEME FORMAT DE L' INSTRUCTION ADD 

CQARESPONDING} 


{ 
~ 

IAOJNDEDj {ON SIZE ERROR ptvase'lmpèfall""J 
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Lo vorbe SUBTRACT 

Très proche de l'additlOn, cette Instruction 
comporte également 3 formats. Elle permet de 
soustraire, du contenu d'un champ. celUi d'un 
ou de plusieurs autres. Les clauses respectent 
les mèmes règles déjà décrites dans AOD. 
Pour illustrer le premier format. conSidérons les 
champs' 

01 VALEUR-INITIALE l PIC S9141 COMP. 
VALUE 3500. 

01 VALEUR INITIALE-2 PIC S9141 COMP. 
VALUE 1000. 

01 VALEUR-INITIALE-3 PIC S9141 COMP. 
VALUE O. 

01 EN SOUSTRAYANT- l PIC S9131 COMP 
VALUE 630. 

01 EN SOUSTRAYANT-2 PIC S9131 COMP. 
VALUE 280. 

01 EN SOUSTRAYANT-3 PIC S9131 COMP 
VALUE 2. 

L'instruction: 
SUBTRACT 180 


SOUSTRAIRE- 1 

SOUSTRAIRE-2 

SOUSTRAIRE-3 


FROM 	 VALEUR-INITIALE-l 
VALEUR-INITIALE-2 . 

effectue les sommes de 180, procède à 
SOUSTRAIRE-l. SOUSTRAIRE-2. SOUSTRAI
RE-3 et enfin soustrait le résultat du contenu 
des champs VALEUR-INITIALE- l et VALEUR
INITIALE-2 
Sur la base des valeurs données plus haut. le 
résultat de ropération sera : 

VALEUR-INITIALE- l = 2408 

VALEUR-INITIALE-2 = -92 


Si l'on souhaite ne pas modifier le contenu du 
champ dans lequel les soustractions sont 
effectuées et obtenir le résultat dans un autre 
champ, Il faut adopter le 2' format. 

PREMIER FORMAT DE L' INSTRUCTION SUBTRACT 

tnom-de-doonoo-1 f U"o~dedo"""'2 USUBTRACT 
constaflte-l COfls tJflle-2 

FROM rlOI'TKie-<Ionnée-m IAŒJNDED] 
norn-de-donnée-n ]ROUNDEDI 

ION SilE ERROR pl'llase !I11péraUw] 

DEUXIE ME FORM AT DE L' INSTRUCTION SUBTRACT 

{ nonHw·donnée· 1 } D_d,doo"~' ~ SUBTRACT 
çonstaflle-l onsraflle-2 

1"om-de""""'m \FROM 
constante·m 

GIVlNG norn-de-donnêe-n lROUNOEO] 

ION SIZE ERROR pnrase·lmpér9t1vej 
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En reprenant les champs de l'exemple précé
dent, on peut écnre 

SUBTRACT 	180 
SOUSTRAIRE-1 
SOUSTRAIRE-2 
SOUSTRAIRE-3 

FROM VALEUR INITIALE-I 

GIVING VALEUR INITIALE-3. 


Le résultat de I"opératlon sera ; 

VALEUR INITIALE-I ~ 3500 

VALEUR INITIALE-3 ~ 2048 


Le 3· format est. en tous points, équivalent à 
celui de ADD. Si on se réfère aux groupes de 
données BLOC~ 1 et BLOC~2 déjà décrits dans 
l'addition, l'instruction . 

SUBTRACT CORR BLOC-I 

FROM BLOC-2 


éqUivaut aux InstructlOllS suivantes ; 

SUBTRACT MEMBRE-Il OF BLOC-l 
FROM MEMBRE-li OF BLOC-2. 

SUBTRACT MEMBRE-12 OF BLOC-I 
FROM MEMBRE-12 OF BLOC-2. 

SUBTRACT MEMBRE-2 OF BLOC- I 
FROM MEMBRE-2 OF BLOC-2 

SUBTRACT MEMBRE-3 OF BLOC-l 
FROM MEMBRE-3 OF BLOC-2 . 

Prenons comme valeurs des différents sous
ensembles avant l'exécution de l'instruction. 

BLOC- ' BLOC-2 


MEMBRE-ll 210 500 
MEMBRE-12 31 63 
MEMBRE-2 4780 1200 
MEMBRE-3 370 25612 

Les résultats seraient : 

BLOC- ' BLOC-2 

MEMBRE-Il 210 290 
MEMBRE-12 31 32 
MEMBRE-2 4780 -3580 
MEMBRE-3 370 25242 

Le verbe MUL TIPL y 
Dans le format le plus usité (voir page 
sUivante), le résultat de la multiplicande (nom
de-champ-l ou constante- 1) et le multiplica~ 
teur (nom~de-champ-2 ou constante-2l est 
rangé dans le champ non-de-donnée-3. 

Le verbe DIVIDE 
le Pfemier format de la dlVlSIOl1 est décnt dans 
la page sUIVante Il agit comme MULTIPLY. Le 
quotient de la dMslon, entre le diVidende 
(nom-de~donnée 1 ou constante- 1) et le djvl~ 
seur (nom-de-donnée-2 ou constante-21. est 
rangé dans un champ d'arrivée (nom-de
donnée-31. Ce quotient est calculé dans un re· 
glstre spécial de l'unité centrale avec un nom
bre constant de chiffres décimaux. De ce fait, 
SI le résultat demandé est rond. l'opération, 
destinée à arrondir le quotient, se prodUit après 
le calcul proprement dit (avec un nombre fjxe 
de chiffres décimauxl. 
N'oublions pas que la diVISion d'un nombre par 
zéro donne heu à un dépassement de capacité, 

TROISIEME FORMAT DE L' INSTRUCTION SUBTRACT 

:ESPONOING }
SUSTRACT { 

[ROUNOEOJ [ON SIZE ERROR] ~$e ltTlpèIatM!] 
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FORMAT DE L' INSTRUCTION MULTlPLy 

nom-de-donnée-2 } nom-de-donnée- '}
MULTIPLY BV{ {

constante- 1 constante·2 

GIVING nom-de-donnée-3 {ROUNDED] 

(ON SIZE ERROR phrase-ImpératIVe] 

FORMAT DE L' INSTRUCTION DIVIDE 

tnom-de-donnée- 1 1 nom-de-donnée-2) 
DIVIDE BV {

constante-l constante-2 

GIVING nom-de.<fonnée-3 [ROUNDEO] 

(ON SIZE ERROR phrase-impérallve] 

géré par le programmeur avec lïntroduction'de 

la clause ON SIZE ERROR. 

Il est superflu de noter que le champ qui re

cueille le résultat devra être décrit avec exacti 

tude. 

Si le résultat de l'opération est un nombre déci

mai, aloc's que le champ d'arrivée est défini en 

entier , Il Yaura perte de toutes les décimales. 


Ainsi : 

DIVIDE 10 SY 4 GIVING OUOTIENT 

donnera comme résul tat : 

QUOTIENT = 2.5 

si le champ d'arrivée est décrit par 

0 1 QUOTIENT PIC S9V9. 

le résultat sera 2 si le quotient est décrit par : 

01 QUOTIENT PIC S9 

Dans certaines applications. on peut tramer f 
très utile d'avOir. pour résultat les deux parties .5 

entière et décimale du quotient. Cela corres- Affichage LED (light Emission Diode) appli
pond au 2" format de DIVIDE. qué à un convertisseur analogique numérique. 
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DEUXIEME FORMAT DE l'INSTRUCTION DIVIDE 

nom-de-donnée- 1 } lnorn-de-donnée-2j 
DIVIDE BV 

conStante- 1 	 constante-2 1 
GIVING nom-de-domée-3 [ROUNDEDI 

AEMAINDER nom-de-donnée 4 

[ON SIZE ERROR phrase-Impérauve] 

A titre d'exemple. supposons que l'on veuille 
savoir si le nombre contenu dans le champ 
NOMBRE est pair ou impair . On sait que tous 
les nombres pairs sont divisibles par 2 avec un 
reste égal à O. ce qui facili te l'opération de 
vérification : 

DIVIDE 	NOMBRE 6Y 2 
GIVING OUOTIENT 
REMAINDER RESTE. 

IF RESTE = 0 
DISPLAy , NOM6RE PAIR ) 

UPON CONSOLE 

ELSE 
DISPLAy • NOMBRE IMPAIR) 

UPON CONSOLE. 

Verbes de transfert et de 
manipulation des données 
Une des instructions les plus usitées en Cobol 
est MOVE. Elle procède au transfert des don
nées d'un champ vers un autre parmi ceux 
décrits dans la divIsion données du program
me. Compte tenu de la signification explicite du 
verbe MOVE (déplacer). cette instruction a 
déjà été utilisée dans certaines exemples dans 
son format le plus simple. 
Avant de l'examlOer en détail, il convient de 
souligner que le compilateur détermine le type 
de transfert à effectuer d'après les caractéristi
ques du champ d'arnvée. En d'auues termes, 
selon qu'" est alphanumérique ou numérique, 
l"instructlOO MOVE sera également alphanumé
rique ou numérique. Il existe un 3" type de 
transfert dit MOVE par état destiné au trans
fert de données vers des champs dont les PIC

TURE renferment des caractères d'impression 

(symboles d'édition). Ces derniers permet

tent d'insérer ou de masquer certains caractè

res du contenu du champ en fonction d'exigen

ces esthétiques, fonctIOnnelles ou tout simple

ment de sécurité. 

Considérons, par exemple, le cas où le champ 

TOTAL décrit par 


01 TOTAL PIC 9151v914J. 

doit être envoyé sur une ligne d'impresslOO. 

Sachant que le caractère V ne représente 

qU'lI1E! position virtuelle de la virgule des déci

males, si le champ en impresSion av8lt la mê

me PICTURE. Il ne serait pas en mesure d'éta

blir la valeur réelle de TOTAl. 

En effet, si cette valeur était 45 781,2478 

(notatoo européenne) on aur8lt à l'impression : 


457612476 

En transférant TOTAL dans le champ TOTAL
IMPRESSION : 

0 1 TOTAL-IMPRESSION PIC 91519141 

on obtient la représentation réelle du nombre 
contenu dans TOTAl. 
Le caractère ' (point) est donc un caractère de 
préparation à l'impression. Notons au passage 
que, contrairement au symbole V, le point Ua 
virgule pour nous) occupe une adresse mémoi
re. ce qui fait, pour TOTAL-IMPRESSION. 10 
caractères. 

le verbe MOVE 

Lïnstruction MOVE a deux formats valables 
tant pour les MOVE alphanumériquesque pour 
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FORMAT DE L' INSTRUCTION M OVE 

nOm-de-dOnnée- 11 
MOVE TO nom-de-donnée--2 [nom de donnée-3J 

\ constante 

SE COND FORMAT DE L' INSTRUCTION MOVE 

CORRESPONDING 1 
MOVE nom-de-donnée- l TO nom-de-donnée-2. 

CORAt 
les MOVE numériques ou par état. La nature de 

l'instruction est déterminée à partir de la des

cription des champs d'arnvée, 

D'une façon générale, MOVE transfère le 

contenu de nom-de-donnée-' ou d'une cons

tante vers un ou plusieurs champs d'arrivée. 

Soit le champ 


01 DEPART PIC XI201. 

On désire transférer son contenu vers . 

01 ARRIVEE- 1 PIC XI201. 
01 ARRIVEE-2 PIC XI201. 
01 ARRIVEE-3 PIC XI201. 

On a le choix entre 2 formulations équI
valentes : 

MOVE DEPART TO ARRIVEE-1. 
MOVE DEPART TO ARRIVEE-2 . 
MOVE DEPART TO ARRIVEE-3. 

ou bien 

MOVE DEPART TO ARRIVEE-l 
ARRIVEE-2 
ARRIVEE-3. 

la forme contractée est conseillée car elle rend 
plus évidente l'opération de MOVE simultanée 
du même champ vers plusieurs champs d'arn
vée. 

Dans le format : 

MOVE constante Ta 	 nom-de--donnée-2 
nom--de--donnée-3 

t constante )1 dOit être alphanumérique ou nu
mérique selon le champ d'arrivée. Sur la base 
de ce qUI a été dit à propos des MOVE multi
ples, il est éVident que la compatibilité doit être 
respectée pour tout champ d'arrivée. 

L'exemple sUivan t 

WORKING-STORAGE SECTION 
01 ARRIVEE-l PIC XI201. 
01 ARRIVEE-2 . 

05 CHAMP-l PIC 9(10) 
05 FILLER PIC XI 101 

PROCEDURE DIVISION. 
DEBUT 
MOVE 
·DEBUT TRAITEMENT' TO ARRIVEE-1. 

CHAMP-1. 

est erroné, dans la mesure où la constante 
alphabétique DEBUT TRAITEMENT ne peut 
étre déplacée dans un domaine numérique tel 
que CHAMP-, En revanche Il est correct de la 
déplacer vers ARRIVEE-' Le transfert des 
données vers un ou plusieurs champs ne dé
trUit pas le contenu du champ départ qui reste 
inchangé Jusqu'à ce qu'on le modifie volontai
rement En général. les champs d'arnvée et de 
départ peuvent être Indifféremment élémentai
res ou composés 
Rappelons à ce sujet qu'une donnée composée 
est prise dans son ensemble comme alphanu
mérique, indépendemment des deSCriptions 
des champs composants, 
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Analysons mamtenant rexemple sUivant : 

DATA DIVISION 
FILE SECTION 
FD FICHES 

LABEL RECORD OMITIED 
01 FICHE PIC XI31. 

05 TYPE-FICHE PIC X131 . 
05 CLASSEMENT NOMINATIF 

10 PRENOM PIC XI 101. 
10 NOM PIC XI15I . 

05 DATE-DE-NAISSANCE 
10 JOUR PIC 9121 
10 MOIS PIC 9121 . 
10 ANNEE PIC 9121 . 

05 SEXE PIC X. 
05 FILLER PIC X1451 . 

• 
• 
WORKING-STORAGE SECTION. 
77 BAC-A-FICHE PIC XlOOI. 
77 BAC-A-NOM PIC XI251. 
01. 

• 
• 
PROCEDURE DIVISION 
DEBUT. 

• 
••• EXEMPLES DE TRANSFERT 
• 
• 
MOVE SPACES TO TO BAC-A-FICHE 

MOVE FICHE TO BAC-A-FICHE 

MOVE BAC-A-NOM TO NOM 

MOVE "ABC' TO FICHE-TYPE. 

MOVE 83 TO ANNEE. 


Comme on peut le remarquer · 

MOVE SPACES TO BAC-A-FICHE 

déplace la constante figuratIVe SPACES dans 
un champ élémentaire. 

MOVE FICHE TO BAC-A-FICHE 

déplace le champ composé FICHE dans un 
champ élémentaire 

MOVE BAC-A-NOM TO NOM 

déplace un champ élémentaire dans un com
posé, 

MOVE 'ABC' TO TYPE-FICHE 

transfère la constante alphanumérique ABC 
dans un champ élémentaire. 

MOVE 83 TO ANN EE 

situe la constante numérique 83 dans le champ 
ANNEE. 
Pour analyser en détail l'instruction MOVE. Il 
est nécessaire d'apporter une précision imper
tante quant aux constantes figuratives. Il s·agit 
de : 

SPACE ISPACESI 
ZERO (ZEROS ou ZEROESI 
LOW-VALUE ILOW-VALUES) 
HIGH-VALUE IHIGH-VALUESI 
OUOTE IOUOTESI 
ALL 

SPACE (ou SPACES) est considéré comme al
pI1abé"que. ZERO lou ZEROS, OU ZEROESI 
comme numénque, alOfs que LOW-VALUE et 
HIGH-VALUE sont assimilés à des données al
phanumérique 

MOVE alphanumérique. Il effectue le 
transfert des données dans la séquence indi
quée par le schéma sUivant : 

Le champ d'arrIVée est rempli de gauche à 
droite en copiant le contenu du champ de dé
part. caractère par caractère 
Si la longueur du champ départ est Inféneure 
à celle de l'arnvée, il est comblé avec des 
blancs. 
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A la Bourse, les cambistes sont équipés de terminaux . 

Par exemple : 

01 DEPART PIC X 131 VALUE 'ABC 

01 ARRIVEE PIC X 161 VALUE 'UVXYW' 

PROCEDURE DIVISION, 

A, 


MOVE DEPART TO ARRIVEE, 

Avant l'instruction MOVE, la situation était: 

DEPART 

Immédiatement après. on a : 

DEPART 

ARRIVEE LI~A-1I-"B'--L1;:C~---L---1----.J 

Comme on peut le constater, le transfert de 
caractères a provoqué le remplissage du 
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champ avec des blancs sur la droite , 
Pour inverser cette modalité de transfert 
(c'est-à-dire remplir le champ ARRIVEE avec le 
contenu de DEPART et par conséquent être 
amené à combler à gauche avec des blancs) il 
faut insérer. dans la propre description du 
champ d'arrivée. la clause JUSTIFIED RIGHT 
IJUST!. 

Toujours en utilisant les champs de l'exemple 
précédent. on a : 

01 DEPART PIC X 131 VALUE 'ABC', 
01 ARRIVEE PIC X 161 JUST VALUE 

'INZXYW', 
PROCEDURE DIVISION, 
A, 

MOVE DEPART TO ARRIVEE, 

Situation avant MOVE 

DEPART 1 A 1 B,C 1 

ARRIVEE 1 U 1 V 1 Z , X 1 Y 1 W 1 



Situation après MOVE : 

DEPART 1 A 1 B,C 1 

ARRIVEE ,AI B ICI 

Considérons maintenant le cas où le champ 
départ aurait une longueur supérieure à celle 
du champ d'arrivée : 

01 DEPART PIC X 161 VALUE ·ABCDEF. 
01 ARRIVEE PIC X 131 VALUE SPACES. 

La situation précédant l'exécution de l'instruc
tion MOVE DEPART TO ARRIVEE est alors : 

DEPART 

ARRIVEE 

Situation après . 

DEPART IAIBIC,DI E F 

ARRIVEE 1 A 1 B,C 1 

Ainsi, tous les caractèresen trop situés à drOite 
du champ ARRIVEE ont été tronqués. 

Inversement. si la définition du champ ARRI

VEE avait été : 


01 ARRIVEE PIC X 131JUST VALUE SPACES. 


La situatÎon finale aurait été : 


DEPART 


ARRIVEE 

En d'autres termes, la réduction des caractères 
en trop se serait produite à gauche, après le 
remplissage (à partir de la droite) de l'espace 
disponible. Le tableau ci-dessous présente une 
synthèse des opératÎons MOVE de type alpha
numérique décrites jusqu'ici. 
On y constate qu'un champ composé est en 
mesure d'accueillir des données en provenan
ce de tout autre type de champ. 
Exception à cette règle générale : les l'IOIT'Ibfes 
en VIrgule flonante (USAGE COMP- l et 
COMP-21. Cette exception n'apparaît pas dans 
le tableau ; Il conVient donc d'Illustrer le cas à 
l'aide d'un exemple. 

Considérons deux champs : 

01 NOMBRE 
01 CHAMP. 

05 SOUS-CHAMP
05 SOUS-CHAMP
05 FILLER 

1 
2 

COMP-!. 

PIC 9 141 . 
PIC X 131. 

PIC X. 

CHAMP DEPART 

Type Composé 

CHAMP-ARRIVEE 

Elément Elément 
alphanuméflQue alphabétique 

Elément 
numérique 

Composé OUI OUI OUI NON 

Elément OUIalphanulérlque 

Elément OUIalphabétique 
Elément OUInumérique 

-Seulement 51 le Cl'lamp de départ est en t.er 

OUI 

oui 

OUI -

OUI 

OUI 

NON 

NON 

NON 

OUI 



L'instruction 

MOVE NOMBRE TO CHAMP 

est erronée dans la mesure où le champ NOM· 
BRE a un codage interne en virgule flottante en 
simple précision. On observera, en outre, que 
l'astérisque apparaissant sur le tableau indique 
que le transfert d'un champ élémenta!re numf3.
rique vers un champ alphanumérique n'est 
possible que s! celui de DEPART est entier . 
L'instruction USAGE de ce champ peut être 
indifféremment COMP ou DISPLAy ; ceperr 
dant, même alors il reste impossible d'utiliser 
un champ en virgule flottante comme départ. 
Au cours du transfert d'un champ numérique 
vers un champ alphanumérique, la conversion 
se passe dans le champ ARRIVEE, seron les 
modalités décrites pour ce type de champ. 
L'exemple suivant permettra de mieux com-
prendre cette règle. 
ConsIdérons le champ 

01 ARRIVEE PIC X 131. 

et les instructions : 

MOVE 38 TO ARRIVEE. 
MOVE 7425 TO ARRIVEE. 

Après le premier MOVE, le contenu d'arrivée 
sera: 

13 181 

alors qu'après le deuxième MOVE, le champ 
aura la configuratIon suivante : 

1 7 1 4 1 2 1 

Remarquons que, si l'on souhaite vérifier, par 

exemple, que le champ ARRIVEE contient le 

nombre 38, cette opération devra être réalisée 

sur les trois caractères du champ. 

En dépit de son apparence correcte, la séquen

ce d'instructIons : 


MOVE 38 TO ARRIVEE. 

IF ARRIVEE = '38' 


PERFORM EGAL·38. 


n'aboutira pas à l'exécution de la SECTION 

1000 

Test des plaques du circuit de commande 
pour disques souples. 

EGAL~38. En effet. après le déroulement de 
l'instruction MOVE 38 TO ARRIVEE, le contenu 
du champ ARRIVEE est la configuration de 
caractères 

et non pas 38 ; la forme correcte de l'exemple 
précédent est : 

MOVE 38 TO ARRIVEE. 
IF ARRIVEE = '38' 

PERFORM EGAU8. 

Notons par ailleurs que ce qui vient d'être ex 
posé demeure valable quand le champ ARRI· 
VEE est justifié à droite (JUST RIGHT) , en 
d'autres termes, ' 38' n'est pas égal à '38' . 

la clause AlL. Si on doit remplir tout un 
champ avec une série de caractères, il existe 
un format de l'instruction MOVE : 

MOVE ALL caractères TO nom-champ. 



le diagnostic 

assisté par ordinateur (3) 

L'échographie est une méthode de diagnostic 
fondée sur la production d'images des détails 
anatomiques au moyen de sondes spéciales 
qui émettent des ultrasons. Les échos émis 
paf les différentes structures anatomiques 
sont traités par un microprocesseur et proje
tés sur un écran. L'image visualisée reproduit 
fidèlement les caraotéristiques morphologi
ques et srrucrurefles de fa partie ou de J'orga
ne examiné. 
Les caractéristiques particulières qui différen
cient l'échographie des autres méthodes dïn
vestigation la rendent pratiquement irrem
plaçable, surtout du fait de son inocuité abso
lue. Comme elle ne fait pas appel aux radia
tions ionisantes, on peut la répéter indéfini· 
ment sans aucun risque. Elle fit son apparition 
aux alentours des années 70 mais ce n'est 
que vers la moitié de la dernière décennie que 
ce procédé se développa réellemem en Euro
pe et aux Etats-Unis, pour aboutir à nos ins
tallations actuel/es. Cel/es-ci sont capables de 
traiter en temps réel des images d'organes 
en mouvement. Autre avantage: son coût 
bien moindre en comparaison des autres sys
tèmes. Enfin. ses dimensions réduires et sa 
faCilité d'emploi le font largement apprécier. 
Les unités échographiques multidisciplinaires 
du type SOU 3CXXJ sont aujourd'hui dotées 
d'une vaste gamme de transducteurs desti
nés à des examens statiques et dynamiques 
en pédiatrie, en ophtalmologie, en obstétri
que, et à l'examen des organes profonds ou 
superficiels en général. 
1/ existe fondamentalement deux types de 
sondes pour l'investigation dynamique: la 
sonde linéaire à double focale (géométrique 
et électronique) pour des eXdmens panorami
ques de l'abdomen et pour l'obstétrique et la 
sonde à secteur qui permet d'éliminer les dif
ficultés d'accès à certaIns organes. 
Les systèmes multidisciplinaires de base sont 
dotés d'une vidéo incorporée, d'objectifs 
pour la production de documents imprimés, 
de sondes bioprrques et de perforateurs pour 
l'enregistrement des données sur papier. Le 
tout est intégré dans un petit meuble de la 
raille d'un réfrigérateur, sur roulerres, facile à 
transporter. Ces appareils présenrent en 00

tre des c8ractéflstiques de résolution et de 
pénétration qui paraissaient utopiques au re· 
gard des imposan tes installations que l'on 
construisait il y a moins d'une décennie. Une 
sonde sectorielle a une pénétration pouvant 
atteindre 30cm et une résolutation angulaire 
d'à peine 12 pouces (soit 30 cm). 
Malgré tous ces résultats déjà brillants, il ne 
faudrait pas croire que la miniaturisation 
aurait dl1jà atteint ses limites. Le système So
no Diagnost R 1CXXJen est la démonstration la 
plus évidente: il pèse moins de 12kg, caméra 
comprise (photo ci-dessous). L'écran de 
contrôle fait apparaÎtre des images 
10 x 8 cm produites par le traitement des 
sondages prélevés 25 fois à la seconde par 
une sonde linéaire qui émet un faisceau d 'ul
trasons à 2,2-3 MHz. Cette installation peut 
fonctionner en pleine campagne en se bran
chant sur une batterie de voiture. Leur prix et 
leur Simplicité d'emploi la met à la portée de 
tous les cabinets médicaux. 
Les techniques de sondage ~aux rayons X et 
celles qui utilisent les ultrasons donnent une 

Le Sono Diagnost R 1000, 
équipement portable pour échogrephies, 
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image morphologique des organes examinés 

se limitant à la reproduction, certes précise, 

d'un détail anatomique mais sans pour autant 

fournir la moindre information sur son état 

fonctionnel. 

C'est justement pour répondre à cette exi

gence qu'est née la technique de diagnostic
--.- utilisant fa radioactivité. c 'est-à-dire les isoto

pes radioactifs de certains éléments nature/
1 

D 


lement présents dans le corps -humain. 

(Attention! Ceci n'a rien à voir avec la réso

nance magnétique nucléaire. fa RMN, dont il 

a été question précédemment). Le but princi

pal des isotopes radioactifs est de permet

rre l'étude de la foncrion physiologique des 

organes sans se borner à la production d'une 

image anatomique statique. 

Les techniques utilisant les isotopes radioac

tifs nécessitent /ïnjection, dans l'organisme, 

de produits émellant un rayonnement 
-- gamma (c'est le cas des produits radioactifs) 
er qui. de plus, sont métabolisés dans f'orga~ 
ne ou dans le système anatomique à exami~1 ner. On procède ensuite au relevé et à la 
mesure d'intensité des radiations, ce qui per~ 
met de suivre le processus de métabolisation 
et d'étabfir ainsi une carte des concentrations 

. du produit traçant dans les différents organes.
l 	Dans ce secteur, les nouveautés doivent 

beaucoup aux possibilités offerres par l'au
tomatisation des appareils. Depuis vingt~ 
cinq ans, l'instrument de base d'un laboratoi· 
re de médecine nucléaire est la gamma
caméra, mais c'est seulement au cours des 
cinq dernières années que l'introduction du 
microprocesseur, pour piloter l'exploration, a 
transformé cet instrument en un puissant sys" 
tème de diagnostic, grâce auquel on peur re· 
lever jusqu'aux images tomographlques axia
les. 
Dans le système Gamma Diagnost Tomo, 
grâce auquel on obtient l'image complète du 
corps par la tomographie axiale digitalisée, le 
révélateur gamma proprement dit est suspen
du à un bras articulé. 1/ est en outre, muni 
d'un verre à scintillation de 40cm de diamè
tre et de 9 mm d'épaisseur, derrière lequel se 
trouve une batterie de 61 photo-amplifii cateurs transformant les signaux lumineux 
(produits dans le verre par la révéfation des 
rayons gamma), en signaux électriques qui 
sont traités pour fournir l'image désirée. 

-. 

Appareil d'6chographie transportable: 
le Sono Diagnost Universal3000 (SOU 3000). 
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Ceux-cI sont, il leur rour, tralrés pour fourmr 

l'Image désirée La VItesse d'acqU/s/llon des 

données est de 40 Images /J la seconde, avec 

possibilité de coupler deux Gamma~caméras 


La console de contr61e et de traitement des 

données est mUnie d'un mOniteur d'une réso

lutIOn de 512 x 512 pixels, (extensible à 640 

x 256pour le corps entier) et 256 mveaux de 

couleurs sont disponibles Le système de cal

cul comporte 2 mIcroprocesseurs spéclaltsés 

fonctionnant en parallèle Ils sont dorés de 

400 à 528 Koctets de mémOire Vive, pro

grammables en Fortran, en RTL 2, en Assem

bleur el en PMCL (un langage dédIé aux applI

cations biomédIcales) Le système est com

plété par un disque dur de 24 Moctels et une 

disquette de 1.2 MOClets 

Le calculateur rend donc poSSible la construc

Ci-deslui : 
pOSitionnement du 
révélateur du 
te Gamma Oiagnolt 
Tomo • . 
CI-contre : imege 
tomographique 
digitalisée de la 
coupe d 'un thorax 
(l'échelle de 
concentration du 
traçant elt 
repr6aenté à droite 
de l'image). 

lion de l'image tomographiqu8 sur un 
écran couleur, La POSSibilité de préciser (es 
contours de la section exammée permet éga
Iement de comger les données en tenant 
compte de ('absorption des rayons Gamma 
par les tissus. Les Images antérieures peuvent 
être rappelées Simultanément pour, par 
exemple, vérifier d'une mamère Simple l'évo
lution du processus de concentratIOn de la 
substanca traçante dans un organe En ou
tre, on peut réaliser des copies d'Images sur 
papier ou sur transparent 
De tels systèmes ont profondément contri
bué à éllmmer les nsques fiés aux procédures 
claSSiques. en particulier dans le domaine du 
dIagnostic des affections pulmonaIres réna
les, cardiaques, du fOIe. du pancréas, du sys
tème osseux et du système endocnO/en. 
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D'un usage aUlourd'hui courant. la thermo
graphie est pourtant une techmque d'mvesll
galiOn relativement récente. Les rhermogra
phes de première général/on utilisaient des 
plaques photographiques sensibles a l'mfra
rouge dlrecrement exposées aux radia rions 
corporelles du patient On explO/tart arnsl la 
propflété, commune ade nombreux phéno
mènes mflammatolres et pathologiques, d'al
térer localement la température du corps 
L'application correcte de cerre techmque né
CeSSitait, en ce temps-la, la production de 
plaques photographiques hautement sen
sibles, même â des vanatlons de quelques 
frac lions de degré. 
AUJourd'hUI, le procédé de balayage a recours 
à des cellules photovoltaiques sensibles à 
fin fra-rouge et â des Circuits de (rallement 
numénque des sl(Jnaux émis par elles Des 
Images en fausses couleurs fc a.d en cou
leurs symboliques) sur grand écran, qu'on 
peUl également obtemr en sortie d'Impnman
le ou stocker sous forme numénque dans une 
mémOire de masse, remplacent les anCiennes 
photographIes 
Le document CI-dessus reprodUIt le tableau 
de contrôle d'un thermographe à afficha
ge numérique. Le tube thermographlque 
est doté d'une cellule photovoltaïque à md/o
antlmome batgnant dans de l'azote lIQUIde. 
Des mOleurs électriques contraient les mou
vements transversaux (+ 25), latéraux (+ 
1(0) et de mveau (50~ 180 cm) 
Grâce asa fme résolution, la cellule permet de 
dlstmguer des détails sous un angle mféneur 
il OJXJ2 radians, alors qu'en résolutIOn ther
mIque la température vane seulement de 
0,00 C Le temps d 'exposition néceSS8lfe, 
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Tableau de 
commande et de 
contrôle d 'un 
thermographe à 
image digitalisée, 
A droite : 
manettes de 
positionnement et 
curseurs de 
délimitation du 
champ 
d'observation, 

pour obtenir une réponse complète, est d'une 
seconde. 
Les signaux émis sont enregistrés par le sys
tème qUi élabore une matrice numénque du 
champ d'mvestlgatlon qUI est envoyée sur un 
mOniteur il dix couleurs de 30 cm, Sur ce 
dernier, une matrice de 312 x 240 pixels, 
bien en évidence, complète par une échelle 
des couleurs certames mdlcatlons, permet
tant de repérer avec préciSion l'échelle des 
températures 
La tempérarure du seUil est réglée entre 15 et 
40 C. Toutes les données indiquant que la 
température est mférleure à ce niveau sont 
Vlsualtsées en nOir, d'où son nom de « black 
level J L'étendue de la zone au-dessus du 
black level (range) est quant a elle, réglée aux 
valeurs. 2. 3. 4. 5. 8. 10. 15"C. 
Une fois VIsualisée, l'Image rhermographique 
est archivée et. SI besom, rappelée sur une 
partie de l'écran, Ce qUi permet de mettre en 
éVidence simultanément des zones anatomi
ques particulières qUi ne pourrarenr entrer en 
même temps dans le champ visuel de la ca
méra, comme par exemple les deux c6tés 
d'une tête ou les deux côtés d'une mam 
(photos de /a page 10351. 
1/ eXiste plUSieurs manleres de numénser 
l'Image avant de la transcnre en fausses cou
leurs Grace à fa premlere fonction du CirCUIt 
électrOnique, on met en évidence deux ISO
thermes d'une amplitude égale a 3 % de la 
gamme sur deux couleurs. Une fois le niveau 
de la premIère Isotherme ChOISI OSQ- n, celUI 
de la seconde Isotherme peut vaner il volonté 
dans la gamme supérieure; la différence de 
niveau est alors automatiquement affichée à 
J'écran (DIFF). Des curseurs du tableau de 



contrôle permettent de délimiter, sur le mo/1/

teur, une fenêtre sur une rég/Oll avec calculs en 
temps rlJel de l'IndICe thermographlQue 
(INDEX), MaiS surtout. l'cxdlnateur est en me
sure de menre en éVIdence le profil thermIQue 
d'une Itgne horizontale sé{ectlOflnée par l'opé
rateur sur le mof1lteur (photo CI-dessUS) La 
courbe de température est établie d 'après {es 

Après calculs, 
l' image 
thermographlqua 
d 'une comparaison 
opt!lrée entre las 
deu II: cthé. du 
visage est 
visualisée sur 
t!lcran vidéo et, le 
cas échéant, 
enregls lrée sur 
support 
magnétique. 
Ci-contre : deuil: 
représentations 
d' un thorall: 
féminin et, 
dessous, le 
comperaison 
thermogrephlque 
des mains d 'un 
patient . la 
vescularisation 
réduite da la main 
gauche peut Aire 
quantlfi'e par 
l'interm'dialre du 
profil thermique 
visible è droite de 
r'cran. 

S'9naux thermIQues trBltés en fonction du nom
bre de PIXels « allumés • 
Outre la tradltlOf'lflelle applawon au diagnos
tic du cancer du sem, la pOSSIbilité d'obtenir 
des rhermogramme5, en temps rée! dans un 
Intervalle d 'une seconde. permet accessoire
ment de quantifier les va"aflons thermIQues 
associées à l'admmlstrallon de remëdes 
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SOit le champ : 

01 ARRIVEE PIC xl61. 

Dans les exemples SUivants, on a mis en évi· 
dence les zones ARRIVEE après chacun des 
deux transferts (MOVE ALL et MOVE simple) . 

MOVE ALL ' • ' TO ARRIVEE 

1 

MOVE ' '' ' TO ARRIVEE 

• 
MOVE ALL ' 6 ' TO ARRIVEE 

1 6 6 1 6 1 6 1 6 6 

MOVE ' " ' TO ARRIVEE 

1 6 

MOVE ALL ' 31 ' TO ARRIVEE 

1 3 1 1 3 1 1 1 3 

MOVE'31 , TO ARRIVEE 

1 3 1 1 
MOVE ALL ' TO ARRIVEE 


1 

MOVE' TO ARRIVEE 


MOVE ALL' 345 TO ARRIVEE 

1 1 3 1 4 1 5 1 1 3 

La dernière Instruction montre comment le 
COITlpllateur respecte la répétition de la rangée 
de caractères indiquée Jusqu'au remplissage du 
champ, tout en retranchant les caractères en 
trop. 
De plus, les espaces sont trBltés comme des 
caractères â part entière, quelle que sOIt leur 
posItIOn. 

MOVE numérique. L'opération de transfert 
des données nécesSIte, comme on ra vu pré
cédemment. une bonne connaissance des mé
canismes Internes. La validité des résultats est 
donc directement liée â l'utilisation correcte 
des Instructions et au dlmenSlonnement des 
champs. AinSI, le MOVE alphanumérique ne se 
préoccupe pas de la signification des données, 
alors que le MOVE numérique tient compte de 

l'USAGE du champ d'arrivée et d'autres fac
teurs comme le signe et la position du point 
déCimai 
Le transfert de type numérique est effectué en 
5 étapes 

1 / Positionnement du point déCimai 

2 / Remplissage du champ ARR IVEE 

3/ Troncature des chiffres excédentaires ou 
complémentéltion du champ d'arrivée, 

4 / Conversion du format de départ en format 
d'arrivée 

5 / Traitement du signe . 

1 / Positionnement du point décimal . 
Pour transférer un nombre décimal, les chiffres 
entiers devront être correctement positionnés 
à gauche et les décimaux â drOite du point. 
Dans le transfert sUivant . 

NOM-DEPART vers NOM-ARRIVEE, où : 

01 NOM-DEPART PIC S9141V9131. 
01 NOM-ARRIVEE PIC S9161V9131. 

L'instruction. 

MOVE NOM-OEPART TO NOM-ARRIVEE, 

effectue le positionnement de la façon 
suivante 

NOM-DEPART 

NOM-ARRIVEE .. 

(A noter que le symbole .... représente la posi
tion virtuelle en mémOire du point décimal) . 
Cest une opération qui est réalisée même 
quand la PICTURE des champs départ et arri
vée ne comporte par le symbole V. Pour le 
compilateur, les descriptions : 

01 NOMBRE 1 PIC S9141. 
01 NOMBRE-2 PIC SPI319151. 
01 NOMBRE-3 PIC S99P151 , 
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sont équlva!entes aux SUivantes , 

01 NOMBRE·1 PIC S9141V 
01 NOMBRE·2 PIC SVP1319151. 
01 NOMBRE·3 PIC S99PI51V 

les modalités de positionnement dé}à décrites 
sont donc appllcab!es aux champs de l'exem
p!e De p!us. dans une constante numérique, !e 
point décima! est assimilé â une poSItion VIr~ 

tuelle 
Par exemple, SI le champ ARRIVEE est défini 
par 

01 ARRIVEE PIC S9141V9131. 

l'Instruct!on 

MOVE 875 164 TO ARRIVEE 

comporte le posItIOnnement du schéma 
SUIvant 

B 7 5. 64 

2 / Remplissage du champ d'arrivée, 
Apres aVOir positionné le point décima! des 
deux champs, la partie entière (arrivée) est 
remplie de la drOIte vers la gauche selon la 
séquence 

3 / Troncature ou complémentation du 
champ d'arrivée Comme pour le MOVE al~ 
phanuménque. quand les champs n'ont pas la 
mëme longueur. on procède à la vérificatIOn du 
remplissage Jusqu'aux limites du champ, De la 
méme mamere. on retranchera les chIffres ex~ 
cèdentalres 

Salent les champs 

Tableau de contr61e de l'ordinateur Univac 1100/ 8, 

01 NOM·DEPART PIC S9131V9 
VALUE 436.2. 

01 NOM·ARRIVEE PIC S9161V9131 . 
VALUE 123456.789. 

VOICÎ la configuratIOn des deux champs avant 
et après l'exécution de : 

MOVE NOM·DEPART TO NOM·ARRIVEE 

NOM-DEPART NOM-ARRIVEE 

Avant, 

Après 
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PUisque, dans le cas que nous venons d'examl· 
ner, nous avons une longueur de champ départ 
Inféneure à celle du champ d'arnvée, on dOit 
remphr les espaces libres avec des zéros non 
signi ficatifs, à gauche et à drOite des chiffres 
transférés 
Dans le cas contraire, Il sera procédê à une 
troncature de la valeur transférée, aUSSI bien 
pour les entiers que pour les décimaux 
Pour clarifier le concept, considérons les 
champs 

01 NOM-DEPART 	 PIC 59141V9121 
VALUE 143678 

01 ARRIVEE 
05 NOM-ARRIVEE- 1 PIC 59131V9121 
05 NOM-ARRIVEE-2 PIC 59131V9141 
05 NOM ARRIVEE-3 PIC 5914!. 
05 NOM-ARRIVEE-4 PIC 5V9 
05 NOM-ARRIVEE-5 PIC 59161 

On VOIt. à travers ces exemples, comment une 
opérauon de transfert vers un champ d'arrrvee 
qUI n'a pas été correc tement dlmen5lonné 
condUIt a des résultats erronés 
En fan, SI la troncature opérée par le MOVE est 
appliquée a la paille entière, on perd les chif
fres les plus Slgnlftcatlfs En particulier. dans le 
cas du dernier exemple, où la valeur 
l0::x:x:0J 796 deVient 0 après transfert 

4 / ConversÎon de format Au cours du 
translert des données numériques, le compila
teur traite les champs avec une coolflcatlon 
Interne différente 

Connaissant l'USAGE ImpliCite ou expliCite des 
champs de départ et d'arrivée, Il est capable de 
transformer correctement les données dans le 
format demandé 
Cette converSIOn est fMe, sur la valeur éven
tuellement retranchée de la donnée, à l'Inté
neur du comPIlateur Notons que cela revient à 
le pénahser lourdement quand Il S'agit de 
convertir une grande masse de domées 
L'exécution de rOUtines spéciales et la mobili
sation d'une mémoire addltlOf"ll"lelle engen
drent. en effet, un accrOIssement du temps de 
calcul et une extenSion de l'occupation en mé
mOire centrale 
Il est donc conseillé de décme les champs nu
ménques d'une manière homogène, en ne fai
sant appel à la conversion de format qu'en cas 
de force majeure. 

5 / Traitement du signe algébrique Der
nière opération du compilateur sur le champ 
d'arrIVée le trattement du SIgne SI le champ 
conllent. dans sa pl'opI'e PICTUAE, le symbole 
S, le Signe de la valeur transférée est bien COOI
fté, conformément à la codification Interne em
ployée 
Inversement. l'Instruction MOVE transfère uni· 
quement la valeur absolue de la donnée en 
l'absence du symbole S 
Il est donc recommandé de recounr Systémati
quement au symbole S dans la descnpuon des 
champs numénques afin d'éviter une transcrtp
tian tronquée tou)OUrs possIble, en dehors de 
quelques rares exceptions qUI seront Signalées 
au fUI et à mesure de leur appantlQl1, 
Quand elle ne sont pas respectées, ces ex-

RETRANCHEMENTS DANS LE TRANSFERT DES DONNEES 


Instructions de transfert Contenus des champs d 'arrivée apris la MOVE 

MOVE NOM DEPART TO NOM-ARRIVEE 1 1 4 1 3 1 6 .1 7 1 8 1 

MOVE NOM-DEPART TO NOM-ARRIVEE 2 1 4 1 J 1 6 .1 7 1 8 1 0 1 0 1 

MOVE NOM-DEPART TO NOM-ARRIVEE 3 


MOVE NOM-DEPART TO NOM-ARRIVEE 4 


MOVE 1000000 796 TO NOM-ARRIVEE 5 
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INSTRUCTION MOVE 

CHAMP-ARRIVEE Elémentaire 
~ • Numérique < 

"':.• • , 0 
0 , ... GI 'Ii ..-~ ... ~ 5 '7 ~ '1 ' . , =• ' - ~ , .2' e . ~ ~ :f .. ~ ~ < •0 ~. • :f :f :f -~ ." ~ .. 0 ~ .~~.!>, .!> 0 

" 0 0 0 §:: .!>.CHAMP-DEPART ~< ë " " " <::~ z~ 

Composé A A A P P 

Alphanumérique A A A P P 

Al phabétique A A A P 

Alpha
numérique A A P P 

Alphabétiqu e A A A P 

• SPACES A A A P< 

~ .~< 
HIGH-VAlUES0 

.~ " lDW-VAlUES A A A P 

~ 

ZEROES A A N N N N N P P 
!
••< Numérique A A N N N N N P P•E 

'" w Alphanumérique 
d'impression A A P 

Numérique 
A A Pd'impr...ion 

OISPlAY A A' N N N N N P P 

COMP A A' N N• N N N P P ,...-~ COMP-3 A A' N N N N N P PE, 
z 

COMP-' N N N N N P 

COMP-2 N N N N N P 

• urnqoement pour les nombres entiers 

D MOVE permis D MOV E non parmis 
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ceptlons sont traitées par le compilateur com
me des erreurs Cette méthode permet d'éviter 
de perdre du temps à la recherche d'erreurs 
difficiles â analyser 
L'exemple sUivant Illustre le cas d'une descrip
tion erronée d'une donnée numérique qUI 
aboutit au résultat , - 1 + 1 = 2 , 

0) COMPTEUR PIC 9 

PROCEDURE DIVISION 
COMPTER 

MOVE, ) TO COMPTEUR, 
ADD ) TO COMPTEUR, 

Le COMPTEUR ne comportant pas de symbole 
$, le transfert de - 1 engendre la perte du signe 
algébnque Après le MOVE, le contenu est. de 
ce fBlt , 1 et non - 1. et la valeur obtenue en 
additIOnnant 1 est 2 et non 0 
le tableau de la page précédente résume tou
tes les combinaisons possibles des MOVE al
phanumériques et numériques On a utilisé le 
symbole A pour Indiquer un MOVE alphanumé
nque, N pour un MOVE numérique et P (Prind, 
pour un MOVE d'Impression 

l ' instruction Inspect 

Pendant son déroulement. le programme peut 
aVOir besOin de gérer le contenu d'un champ ' 
analyser le nombre de caractères de blanc qu'il 
contient. vérifier SI une certaine combinaison 
de caractères est présente Les instructions 
décrites Jusqu'à présent ne peuvent répondre 
de manière bienfaisante â ces questions. Cest 
pourqUOI on a recours à une instruction spécifi
que, INSPECT 
Dans son format général. cette Instruction est 
capable de décompter et de remplacer les ré
pétitionS d'un groupe de caractères par un ou 
pluSIeurs autres caractères d'un champ déter
miné 
Les deux fonctions (décompter et substituer) 
peuvent cependant étre exécutées séparé
ment. grâce à deux sous-formats 
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La f onction de comptage. Pour réaliser 

cette fOnction, l'Instruction a besoin de savoir : 


, / Quel champ numérique servira au comp

teur (compteur) 


2 / Le nom du champ contenant la chaine de 

caractères à analyser (chaîne) 


3 / et les objets qu'elle doit compter 

{combinaison} 


Le tableau cI-contre (page 104 11 fournit le for

mat de t'instruction où « combinaiSon ,. définit 

la séne des caractères â rechercher dans la 

chaine analysée. 

En réalité. pour effectivement opérer, l'instruc

tion dOit aussi savOir selon quelle modalité cet~ 


te recherche dOit être effectuée. 


la clause AlL Considérons, par exemple, le 

cas où l'on veut connaître le nombre de carac

tères A présents dans te champ 


01 COULEUR PICX 1201 VALUE 'AMARANTE', 

Le calcul peut être effectué en utilisant, com
me compteur. le champ 

0) COMP PIC S9151 COMP VALUE 0, 

Notons que, pendant le comptage, l'Instruction 
IN$PECT Incrémente la valeur du compteur 
pour chaque combinaison valable rencontrée. Il 
est donc nécessaire d'Initialiser le compteur, 
sauf si l'on ne déSire pas un calcul total des 
différentes chaînes analysées, 
Dans notre cas, INSPECT aura le format 
sUivant 

INSPECT COULEUR TALLYING COMP 
FORALL 'A', 

La e combinaison »requise est alOl's ALL ' A ' 
le tous les A présents dans la chaine ,.} _Après 
exécution, le résultat sera 3, mémorisé dans le 
champ COMP 
On aur8lt obtenu le même résultat avec les 
Instructions 

MOVE ' A ' TO FLAG 
INSPECT COULEUR TALLYING COMP 

FOR ALL FLAG, 



FORMAT DE L' INSTRUCTION INSPECT POUR COMPTAGE 

INSPECT chaine TAllYING comp\eUl' FOfl CombinaISOn 

Dans la dernière des expressIOn. FLAG Indique 
le champ de la WORKING-STORAGE 
SECTION 

01 FLAG PIC X 

INSPECT aide également à rechercher en mê
me temps. dans un champ donné. plusieurs 
combinaisons de caractères 

ConSidérons encore le champ couleur prêcé-
demment défini (CHAMP) pour lequel on désire 
calculer Simultanément combien de groupes 
AMA, R, ANTE sont présents 
On procède ainsi 

01 COULEUR PICXI201 VALUE 
·AMARANTE' . 

01 COMP-AMA PIC 9121 COMP VALUE O. 
01 COMP-R PIC 9121 COMP VALUE O. 
01 COMP-ANTE PIC 9121 COMP VALUE 0 
PROCEDURE DIVISION 
COMPTER 

INSPECT COULEUR 
TALLYING 
COMP-AMA FOR ALL . AMA " 
COMP-R FOR ALL ' R " 
COMP-ANTE FOR ALL ' ANTE . 

A présent. voyons les valeurs des compteurs 
après ropération 

COMP-AMA = 
COMP-R = 1 
COMP-ANTE = 1 

la clause lEADING Avec cette clause. 
l'tnStructlOfl INSPECT vérifie SI une certaine 
combinaison de caractères se retrouve en dé
bul de champ 
Pour savoir SI le contenu du champ COULEUR 
commence par les caractères AM, on êcnt : 

INSPECT COULEUR 
TALLYING COMPTEUR 
FOR LEADING ' AM ' 

Dans le cas que nous sommes en train d'exa
mille(. AMARANTE commence par le bkx: de 
caractères . AM '. l'Instruction Incrémente 
dcnc le champ COMPTEUR 

Pour le même champ. l'Instruction . 

INSPECT COULEUR 
TALLYING COMPTEUR 
FOR LEADING ' MAR' 

n'aurait pas mexMié le contenu de COMp· 
TEUR. simplement parce que le bloc MAR ne 
Constitue pas la partie Initiale du mot AMA
RANTE. 

La clause CHARACTERS Elle fournit le 
nombre de caractères que contient un champ 
déterminé La valeur donnée par l'InstructIOn 
comprend aussI les blancs 

L'lnsuuctlOO 

INSPECT COULEUR 
TALLYING COMPTEUR 
FOR CHARACTERS 

rétablit la valeur 20, dans le compteur corres
pondant au nombre de caractères déclarés 
dans la PICTURE du champ COULEUR, et non 
8 (nombre de caractères différents de blanc 
constituant le mot AMARANTE) 

La clause BEFORE Dans toutes les clauses 
de l'Instruction INSPECT que nous avons exa
minées Jusqu'à présent, le champ â analyser a 
touJOUrs été balayé â partir du premier caractè
re et de gauche à drOite 
Cette conualnte peut étre éliminée grâce à 
deux clauses qUI permettent d'effectuer toutes 
les recherches décntes précédemment en par
tant de n'Importe quelle position 
Ce point de départ. qui n'est pas fixé de maniè
re rig1C:le par le programmeur, est hé au contenu 
du champ 
II est donc permiS de prendre, pour point de 
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EMPLOI DE LA CLAUSE BEFORE 


tl ART:ClE . 
i~ 
es 
es 

~U~ER~SERI!~ 
CIE. :Plf' Iv,,"
•..•.••.. 

fIC~·li,. 
PIC ... (~.) . 

ElS ••• • • • ••• 

et 	 r-sn'IES-CAFi ~ I C S~(~l C"~ VAL~E e. 
86 'RülS-'"~AC-EktS VALUE 3. 
sa DEUX-CAR4cn':r'ES VAl.')E 2 . 
ae U~-CA~~C~ERE ,-I ..LUE .... 

PROCEtlLli'E OItJIS '~ . 
DEBUT . 

,f 

~EûARDE~-SEPl!S . 

1~S~'EC NU"lEHO' ~:F:!ES 


TAl rI~G K-SEP!E~-C~R ~DR CHA~~ TE~S StfORE • 

1:= "RulS-iMACTEPES 


tERFOR" CAle -5E'Hr-3. 

ClEL:)-CA~ ..C1't~ES 


fE~FOR" _AlC~l-~ERIE-2. 

le U,..-tAf.: ... Ct E ~.,.. 


FE~FO~~ ~AL.UL-5ERIE-~ . 


départ, la poSition de la chaine où a été vénflée La seule manière de connaître exactement la 
J'existence d'une combinaison de caractères sene à laquelle appartient ~artlcle est de procé
SI la clause CHARACTERS précédemment dé der comme Il est Indiqué dans le listing CI
cnle n'est pas très courante, elle peut aVOir des dessus 
apphcatlons très Intéressantes dès qu'elle est En reprenant l'exemple Illustrant la première 
ullhsée en même temps que BEFORE forme de la clause CHARACTERS, on aurait pu 
Un exemple très parlant concerne r appllcatton dénombrer les caractères du mot AMARANTE 
de BEFORE à la gestion d 'un magasin, où le en utilisant Indifféremment une des fQ(mes 
code de séne de chaque artICle est com~é sUivantes 
d'un nombre quelconque de caractères too-
Jours séparé du nombre d'artICles, par le carac INSPECT COULEUR 
tère 1 TALLYING COMPTEUR 
Celle-cI est ainsI programmée FOR CHARACTERS BEFORE 

INSPECT COULEUR 
TALLYING COMPTEUR

ABC/ 1234 FOR CARACTERS BEFORE
ZX/7B9 SPACES
U/045 

Le résultat aurait été 8 dans les deux cas 
Supposons que nous aylons à calculer autre-
ment chaque artICle selon que la série est On notera que, dans le second format. la 
constituee de 1, 2, 3 , N caractères constante figurative SPACES a été utilisée à la 
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place du caractère ' 
CeCI reste valable pour n'Importe quel format 
INSPECT Dans ce contexte, SPACES équivaut 
à un seul espace blanc, tout comme ZEROS 
est Interprété COl1'YTle un seul 0 

La clause AFTER Alors qu'avec la clause 
BEFORE l'tnstructtOn INSPECT s'exécute à pari 
tir du prernter caractère â gauche et s'arréte au 
moment où l'existence du caractère déclaré 
dans BEFORE a été vénflée, on a le comporte
ment Inverse avec AFTER 
En effet. le champ est balayé à partir de la 
gauche JUSQu'à détection du caractère dêclaré 
Le contrôle des autres ConditionS Indiquées 
dans l'Instruction commence après cette opé
ration de vérification 
SI, en consldéranl le champ 

01 COULEUR PICXI201 VALUE AMARANTE' 

on déstre augmenter le nombre de caractères 
aPfès le premier N rencontré dans le champ, 
on emplOie l'Instruction 

INSPECT COULEUR 
TALLYING COMPTEUR 
FOR CHARACTERS AFTER 'N' 

Par contre, Sion désire connaître le nombre de 
caractefes CompriS entre le groupe AMA et le 
groupe TE, l'Instruction 

INSPECT COULEUR 
TALLYING COMPTEUR 
FOR CHARACTERS 

• 

BEFORE 'TQ' 
AFTER 'AMA' 

n'est pas admise 

Il faut recounr à plusteurs INSPECT et finale

ment calculer le nombre recherché par diffé

rence entre les valeurs obtenues par chaque 

Instruction 

le format général de l'Instruction INSPECT uti

lisée pour compter les caractères est schéma

tISé dans le tableau cI-dessous 


La fonction de substitution, Cette fonction 

néceSSite d'examiner les trOIs points SUivants 


1 / Champ à analyser par INSPECT 
2 / Elément à remplacer 
3 / Caractères de substitution 

La fonction se présente ainsi 

INSPECT champ 
AEPLACING combinaison-existante 
BY 
combinaison-nouvelle 

Cela revient à dire 

Balayer IINSPECTI le contenu du champ 
en remplaçant (AEPlACINGI la combinaison de 
caractères combinaison-existante 
par (BV) la nowelle combtnalson combi 
naison-nouvelle" 
Comme peu la foncttOn de comptage, le ter
me "combtnalson-exlstante" comprendra éga
Iement, et d'une manIère conCise, la clause de 
descnptlon des caractères à subslltuer. Celle-ci 

FORMAT GENERAL DE L' INSTRUCTION INSPECT 
AVEC FONCTION DE COMPTAGE 

INSPECT tl'lilrnp TAlLYING tompteu Fœ ( { ~AOtNG 1 
CHAflACTERS 

INiTIAl { """,,,,,,.. 1]
constante 

'''''' 




FORMAT GENERAL DE l ' INSTRUCTION INSPECT 

AVEC FONCTION DE SUBSTITUTION 


[{ ~ING} 	 {:=}}INSPEC T champ REPlACING 	 FIRST 

CHARACTERS "' 

ay 1	~"<>Il 
constante-l 

[ { BEFORE } { ~,"-2 }](NITIAL 
AFTER 	 constanle-2 

est développée dans le format qUI se trouve en 
haut de cette page. 

Illustrons nos propos avec quelques exemples 
d'lNSPECT. 

Soli te champ NOMBRE-EN-lETTRES suivanl : 

01 NOMBRE-EN-LETTRES PICXI30) 
VALUE ' MILLESEPTCENTVINGTTROIS '. 

Les configurations du champ, avant et après 
r exécution des InstructIOns INSPECT, sont 
données dans la page CI-contre_ 

Format général de l'instruction 
INSPECT. 
Avec l'Instruction INSPECT, on peut lancer. en 
même temps, des opérations de comptage et 
des opérations de substitution. 
A noter qu'on peut même effectuer, avec cette 
Instruction, plusieurs opérations de différent 
type sur le même champ 
Sion voulait effectuer sur le champ initiai 

NOMBRE-EN-LETTRE . 

1 / 	 le décompte de tous les caractères diffé
rents de blanc, en utilisant K
CARACTERES comme compteur. 

2 / 	 le décompte de tous les caractères' T ' 
(K·T comme compteurl. 

3 / la substitution de la chaine' WWVI/IN ' au 
premier groupe' CENT', 

4 / te remplacement de toutes les lettres' T . 
sUivant le groupe ' SEPT ' par . N " 

INSPECT s'écrira : 

INSPECT NOMBRE-EN-LETTRES 
TALLYING K-CARACTERES 

FOR CHARACTERS 
BEFORE ' 

K-T 
FOR ALL T 

REPLACING 	FIRST ' CENT ' 
BY'WWWW' 
ALL T BY 'N' 
AFTER ·SEPT'. 

Après l'exécution de l'instruction, on aura : 

K-CARACTERES = 23 

K-T = 5 


et la configuration du champ deviendra : 

l ' Instruction INSPECT, (format ckontre, page 
1(45), est également applicable aux champs 
numérIQues, à condition d 'utiliser. implicite
ment ou explicitement. USAGE DISPLAY. 
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APPLICATION D'UNE INSTRUCTION INSPECT 

CONFIGURATION INITIALE OU CHAMP NOMBRE-EN-LETTRES 

1 1 

INSPECT NOMBAE-EN-lETTRES REPlACING CHARACTERS SV - • • 

1- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -1 
1 ! ! 1 ! ! t t Il! , , " Il! 1 Il! 1 l , 1 1 1 1 1 

lNSPECT NOMBREEN-lmRES REPLACING LEADING MllŒ SV '- - - - _' 

]- ,- , - , - , - ]S , E , P , T , C , E , N , T , V! I ,N , G , T , T , R , O j l , S , 

INSPECT NOMBRE-EN-LETTRES REPLACING ALl ' ' SV ' · 

IM, I , L , L , E , S , E , P , T , C , E , N , T V I ,N,G,T,T,R,O,I ,Sj- ,- ,- ,-,- ,-,-1 
INSPECT NOMBRE-EN-LETTRES REPlACING FIRST 'f SV 'A' 

INSPECT NQM8REEN-lmRE REPlACING ALl T SV S" 
ALl 'S' SV '8' 
BEFOfIE VINGT" 

FORMAT GENERAL DE L' INSTRUCTION INSPECT 


[! BEffiAE 1 !~_2 j]INITIAL 

AFTER constante-2 


REPlACING 
[AlL )LEAOlNG 

FIRST 

CHARACTER S 

[=::')l 
BV I--~ )

COIlStante-4 

INITIAl[1 ::Ej 1=5)] 
''''5 




l ' instruction STRING 

Pour compléter l'examen des Instructions spé
cialisées dans la manipulation des données, 
analysons maintenant deux instructions très 
Importantes STRING et UNSTRING, Dans un 
certain sens, ces InstructIOns regroupent les 
POSSibilités de MOVE et d'iNSPECT 
Nous savons désormais Que MOVE est capable 
de transférer des données d'un champ de dé
part vers un champ d'arnvée à conditIOn d'être 
préalablement décrits dans la diVISion données 
Deux cas se présentent : SOit l'instruc tion MO
VE n'entre pas dans le contenu du champ 
(MOVE alphanuménque), SOit eUe le fM (MOVE 
numénquel. mais alors Il S'agit de respecter le 
type de champ d'arnvée Pour MOVE, la valeur 
de la donnée transférée est complètement 
transparente et, en général. Il n 'est pas permis 
de ne déplacer qu'une partie de la donnée, à 
mOins que le champ ne SOit volontairement 
défini de cette manière 
Le champ CHAINE décrit comme suit · 

01 CHAINE 
05 CHAINE~ 1 PIC X13 J. 
05 CHAINE~2 PIC XI51 

10 CHAINE~31 PIC X 
10 CHAINE~32 PIC XX 
10 CHAINE~33 PIC XI41 

contient la valeur «EXEMPLE DE MOVE >l, 

avee, comme contenu des différents sous
champs 

CHAINE~ 1 ~ 'EXF 
CHAINE~2 ~ 'MPLE' 

CHAINE~31 ~ '0' 
CHAINE~32 ~ 'F 
CHAINE~33 ~ 'MOVE' 

Dans ce champ, il est possible de déplacer, par 
exemple, la préposition 'DE' pUisque les carac
tères la composant appartiennent à deux sous
champs différents, 
Contrairement à l'instructIOn MOVE, l'instruc
tion lNSPECT fM abstraction d'éventuelles 
sous-descnptlons du champ analysé Elle 
t( entre» dans son contenu et le modifie le cas 
échéant. 
Les Instructions STRI NG et UNSTRING ConSti
tuent la seule manière d'analyser un contenu et 
d'effectuer le déplacement de certaines de ses 
parties STRING permet de transférer le conte
nu complet ou partiel d'un ou de plUSieurs 
champs vers un champ unique d'arrivée en les 
disposant l'un à la sUite de l'autre selon l'ordre 
déclaré par le programmeur (voir schéma ci
dessous). 
Supposons Que I"on dOive contrôler SI une date 
saiSie a la console sous la forme JJ/MM/ AA 
(JOUr/mois/année) est antérieure ou non acelle 
de l'ordinateur 
Grâce a l'instrucnoo ACCEPT. on peut prélever 
la date du Jour sur le calendrier de la machine. 
Cette date est fournie dans le champ déclaré 
sous la forme AAMMJJ (année/mols/JOurL 
plus appropnée aux opérations de contrôle . 
AinSI le 13 décembre 1983 est faCilement véri
fiable car 831213 (reprësemation du 
13/ 12/831 est plus grand que 831111 
(représentation du 11/11183) Il est éVident 
Que la date fournie sous la forme JJ/ MM/AA 

RESULTAT DE L 'INSTRUCTION ST RING 

Chomp 1 E~3~ Ch.m, "'''' 1Chomp' 1 
1 1---,1--, 1 

"'----, • •• . L ,-----' 

STRING ...~~~r-".~~"~r-.~~~r-"~","' "'

Champ arrivee 

'04. 




CONVERSION D'UNE DATE 


" rd 'tE :CON$OLr. 

e'!: Q<JR-COHS PIC 9 


,., FILLtf, fIC , " 
0'!: /'!OrS-CON' r"- (

f ~:: ,,F'LLE~., PNNE!:-COtolg "" f;- '" " FIi.LE~ ,. 
• 

01 O<ii\TE-L:ALCUL fIC 1~(:. 

~l DATE-C4LCUL RE:)E~IJIIES .,AlE-CA:"C~ .. 


ANNEE-CAU JL l' ! C' ;, 2:
" 0~ t\:JI5-CÔlLr:U fIC • , . 

JOUR-CALCUL --u: , , ," • 

01 D~TE	-CONIJ[F;-: E. 

ANNEE-CONV ql: ~(2) •
.", MIS-COW 	 PIC 9f2' .. 

" JOLJ"-CClfIIV ~rc 0 21. 

•
PROCEOl'F:E DIVISr,-,., 

ACCEPTEf\-OAH.S . 


DlSPLA~ '-- DIGITALISER ·~TE J.~r.AA

upo", (O~SOLE. 


ACCEPT DATE-CONSOLE F~O~ :OJ'lSDlE. 

STRI~G AN~EE-Cu~S 


l'IOIS- CI.i!! 
JOUI'-Cot":; 

DrLI~!rE~ C' ~~ZE 
:~.,.. OATE-COfolVERTIE.. 

AC;EF-T CoUE-·:At. .. _ FR;)" DAnS . 

IF DATE-:Or<veRTIE E GFE;\TE? 111Af'I li"'E-C':'lCUl 


PER~OF.:" 	 • . • • •••. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . , ..... . 

dOIt être opportunément convertie en 
AAMMJJ 
Le problème peu t être résolu par le programme 
cI-contre Ivolr listing cI-dessus). 
l 'instruction 

STRING 	ANNEE·CONS 
MOIS·CONS 
JOUR·CONS 
DELIMITED SV SIZE 

INTO DATE·CONVERTIE 

génère les opératlOflS schématISées dans la pa
ge SUivante où ron suPJX)Se que la date du 
15/ 12/83 a été saISIe à la console 
En définitIVe, l'InstructlOfl STRING transfère, 
dans le champ arrrvée (lNTO DATE
CONVERTIE), et dans l'ordle Indiqué, le conte

nu entier des champs ANNEE-CONS, MOIS
CONS. JOUR·CONS 
La clause DEUMITED SY SIZE Indique que le 
transfert concerne le champ dans ses dimen
SIOl1S maximales, telles qu 'elles ont été décla
rées dans diVISion données. On peut. en effet, 
noter dans cet exemple que les champs trans
férés étalent déclarés chacun pour 2 
caractères PIC 9121 
Pour obtenir le même résultat. on aurait égaie
ment pu utiliser trOIS MOVE à ta place de 
STRING 
Connaissant toutes les clauses prévues par 
l'Instruction STRING, son emplOI paraît beau
coup plus $Impie Les exemples sUivants d0n
nent une Idée de sa puissance Elle agit sur des 
champs alphanumériques et peut créer, dans 
un champ arrrvée, une combmalson de chaînes 
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CONVERSION D ' UN FORMAT DATE AVEC L'INSTRUCTION STRING 

champ champ champ 
JOUR-CONS MOIS-CONS ANNEE-CONS 

13 r-~ " 
-l.--J,-~ 


champ 
DATE-CONVERTIE 

- Champa JOUR-CONS, MOIS-CONS. ANNEE-CONS 
apr'. l ' elu~cution de l'instruction ACCEPT 

- - Op6relÏons effectuées par STRING. 
les chiffres 1. 2 , 3 indiquent la d quence 
suivie pour effectuar le transfert 

_ Champ DATE-CONVERTIE apr'. ,'edcution 
de STRING 

de 	 caractères en provenance de plusieurs 
champs dépan 
Les caractères à prélever sont déterminés en 
fonction d'un ou de plUSieurs caractères décla
rés comme bornes 
SOIt. par exemple, le champ 

010EPART PIC XI41. 

dont le contenu, à un certam moment, vaut 

ASCO 

On veut composer dans le champ . 

01 	ARRIVEE PIC XI401. 

une chaîne de caractères contenant . 

, / 	 la constante alphanumérique EXEMPLE 
DE STRING. 

2 / un blanc, 

3/ le caractère (deux pOInts), 

4 / un blanc. 

5 / toutes les lettres qUI précèdent la lettre C 

dans le contenu du champ DEPART. 


L'Instruction STRING (voir format général en 
page 10491 sera aklrs 

STRING 'EXEMPLE DE STRING' DELIMITED 

'048 

SY SilE 
DELIMITED 
SY SilE 
DEUMITED 
SY SilE 

SPACE DEUMITED 
SY SilE 

DEPART DELIMITED 
Sy 'C' 

INTO 
ARRIVEE . 

Dans ce cas, le champ arrIVée commencera à 
partir du premier caractère à gauche. Il est 

, possible d'établir un autre point de départ en 
utilisant un pointeur 
AIOSI, la chaine précédente ser8lt composée à 
partir de la septième position du champ ARRI~ 
VEE Elle utiliserait alors les Instructions 
SUivantes 

MOVE 7 TO POSITION 

STRING 'EXEMPLE DE STRING ' 


, . ' 

SPACE DELIMITED SY SilE 
DEPART DELIMITED SY 'C' 

INTO 
ARRIVEE WITH POINTER POSITION 

ON OVERFLOW 
DISPLAY 



--

FORMAT GENERAL OE L' INSTRUCTION STRING 


STRING 
}]1=') [(=7

2 

r~-Me'31OEUMITED BY constanle-3 
SIZE

\

!nandO""~) [1 nom~onn"5 )] 
constante-4 constan te-5 

rm'donn"'6jDEUMITED BV constanle-6 
SIZE 

INTO nom-donnèe-7-
(WITH POINTER nom-donnêe-81 
ION OVERFLOW phrase-Impérative] 

OEROULEMENT DE L'INSTRUCTION UNSTRING 

Champ dépan 

01...1., -· .'.• . ': ~:- I -- ' 1 
/ 1 

_2 _21. 
~ 

1 1 '" 1 1 
'~ 

1"'""" , 
Champ arriv~. 1 Champ arrivée 2 Champ arrivée 3 

'CHAMP ARRIVEE INSUFFISANT' 
UPON CONSOLE 

Dans notre exemple. a été Insérée la clause 
OVERFLOW qUI permet de contrôler $1 le 
champ d'arrivée est capable de contenir tous 
les caractères déclarés 

L'instruction UNSTAING 

UNSTRING est !"Inverse de STRING L'Instruc
tion prélève des données d'un champ alphanu
ménque unIQUe et les transfère dans un ou 
plusieurs champs d'arrIVée, selon le schéma 
CI-deSSUS La détermination des caractères à 

prélever est effectuée selon la même logique 
utlhsée par l'instructIOn STRING, en spécifiant 
le caractère-hmlte (OELIMITED SV.. J 
De plus. UNSTRING comporte des clauses 
sans équivalents dans SffilNG (vOir format gé
nérai page 1050) 
La clause ALL permet au compilateur d'Inter
préter un groupe de caractères identIQues 
corrme rune l.Jf'IIQUE! Dans la chaine 

SELLE 
par exemple 

DELIMITED SY ALL 'L' 
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FORMAT GENERAL DE L'INSTRUCTION UNSTRING 

UNSTAING nom-donnée- l 

1o~donoée 2 ) DELIMITED BY (ALLI 
constante 1 

["OmdonOée 3l][ OR [ALL[\ 
cOflstame 2 

INTO 	 nom-donnée 4 

IDELIMITER IN nom-donnée 51 

ICCXJNT IN nom-donnée 6) 

[nom-donnée 7 

jOEUMITER IN nom-donnée 8] ]
(COVNT IN nom-donnée 9] 

[WITH POINTER nom-donnée 101 

[TALLYING IN nom-donnée 11] 

[ON OVERFLQIN phrase-Impérative] 

EXEMPLE D' APPLICATION DE L' INSTRUCTION UNSTRING 


MOVE 'SALLE JAZZ GAZON' TO DEPART 
UN$TRING DEPART 

DELIMITEO 8V Z. 

INTO 	PARTIE- ! 
DELIMITER 
CDUNT 

PARTIE-2 
DELIMITER 
CDUNT 

PAATIE-3 
DELIMITER 
COUNT 

PARTIE-4 
DELIMITER 
COUNT 

• 
TALLY1NG 

ALL 'l ' 

IN PREMIER-DEUM 
IN CARACTERES·PARTIE 1 

IN SECOND-DEUM 
IN CARACTERES-PARTIE 2 

IN TROI$IEME-OELIM 
IN CARACTERE$-PARTIE 3 

IN OUATRIEME-DELIM 
IN CARACTERES-PARTIE 4 

CHAINE· TRANSFEREES 
ON QVERFLOW 

DISPLAY 'OVERFLOW UNSTRING' 
UPQN CONSOLE 

Définition des 
bornes IDEUM) 

, ~ transfert 

2' transfert 

3- transfert 

4- transfert 

Compteur des opérations 
de transfert ellectuêes 

lÜ'jQ 



fera tessQ(llr le groupe 'LL' comme borne unI
que Sans cette spécification de la clause ALL. 
seul le premter " L" aurBlt été tfalté comme 
délimiteur, (le secont " L" aurait été identifié 
comme appartenant à la chaine suIVante) 

Nous avons 	 représenté graphiquement 

(tableau CI-desSOUS) les définitiOnS des pnnct
pales clauses de l'Instruction UNSTRING 

Verbes de contrôle 
Ce qUI a été développé lusqu'à présent a per-

DIFFERENTS TYPES DE TRANSFERT REALISES PAR l 'INSTRUCTION UN STRING 

CMmp da mémoriHtion 
da. borna. Id6limltataur. 
~ncontr'. 

,..---------------'1'--+11 Champ
\..!I PREMIER-DEUM 

r - - --- ---- (2)- -> III Champ 

CMmp 
arrivée 

C~mp 

PARTIE- ' 

l.!1 "'-ll."-' LI..L-L...L---'----'-JI~G) 
Champ 

PARTIE-2 


Champ 

PARTIE-] 


Champ 

PARTIE-4 


DEUXIEME-DELIM 

Champ 
TROISIEME-DEUM 

Champ 
QUATRIEME-OELIM 

Compteur de. caract'ra. 
tran."r'. 

--- --'Î'-- - ~rI'"'2l Champ
\.V Ll...!J 	CARACTERES

PARTIE- ' 

-- -- -'2'-- --t LD Champ
\!I CARACTERES

PARTIE-2 

- - - _ -f3\ __ _~ rT"'Q1 Champ
L.L!J CARACTERES\:!I 

PARTIE-3 

-- -- -'4' - - --t r-f51 Champ
\::J ~	CARACTERES

PARTIE-4 
Compteur da. chaine. tran.fér'e. 14 1 len fin d" ..écution)
Champ CHAINES-TRANSFEREES " " 

D Champ de départ 80rne. rancontrées 
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miS au lecteur de connaître toutes les opéra
tlOliS sur les données, celles d'entrée/sortie 
IINPUTIOUTPUT) pour le tra.terrent des le 
chierS séquentiels en lecture ou en écnture. 
ainSI que les opérations QUI soot spécifiques 
aux mampulaltons de données en mémoire El
les Constituent les outils essentiels au program
rTjOUf en Cobol 
Un programme est une structure logique de 
déciSions et d'actions séquentielles correspon
dant à des situations particulières mISes en éVI
dence en phase d'analyse, 
Le programmeur dOIt être capable de 
«débrancher •. à n'lmlX>l'te quel moment. le 
déroulement séquentiel de test logique C'est 
la réponse à ce test QUI va déterminer le type 
de traitement à lancer, 
Ce Cobol dispose d'ur) ensemble d'instructions 
destinées au contrôle des opérations en cours 
pendant le déroulement normal d'un program
me Ces Instructions ont déjà été utilisées. sous 
leurs formes les plus simples. dans certains 
exemples présentés. Que le lecteur a pu Inter
préter grâce à sa connaissance de la syntaxe 
du BASIC 
Le chapitre sUivant sera consacré à l'examen 
des Instructions de contrôle dans leur forme 
générale 

la proposition IF 

Elle permet de tester le prodUit d'une condition 
préalablement posée et, en fonction du résul

tat. de ctxxSlr entre deux types d'actions. IF 
équivaut à la phrase sUIVante = "SI (IF) une 
certaine condition est vénfiée. alors (THENl 
exécuter l'ACTION-A. Sinon (ELSE) exécuter 
l'ACTION-B'' En utilisant le verbe PEAFOAM. 
on a (vOIr orgamgramme ci-dessous) : 

IF condition 

THEN 


PERFORM ACTION-A 

ELSE 


PERFORM ACTION-B 


où ACTION-A et ACTION-B sont deux noms 
de paragraphes ou de secltons contenant diffé
rentes InstructIOns 
Observons que THEN ne fait pas partie de 
l'ANS Cobol. Donc nous nous bornerons à l'Uti
liser umQuement dans les premiers exemples. 
pour rendre la ConstructlOO logique de la phra
se entière plus évidente. 
Nous SUNfons, par la SUite, les règles du Cobol 
standard de plus pi'"ès. 
Mentionnons également l'Importance du point 
U dans une phrase conditionnelle. Oublié ou 
Insêré de manière non appropriée. le point sera 
mal Interprété par le compilateur 
Dans ce cas, non seulement les résultats sont 
complètement Inattendus. mais encore le dé
rouJement lUI-même du calcul est Imprévisible : 
par exemple fin pour erreur, boucles Infinies, 
dépassement des limites de l'espace mémotre 
assigné, etc 

TEST LOGIQUE DE L' INSTRUCTION IF 


J, 
Vraie Fsu ••• 

r- l'''', ....., 

~ 
ACTIQN-A Acmo.... 

1 )t 1 
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FORMAT GENERAL OE L'INSTRUCTION IF 

NEXT SENTENCE NEXT SENTENCE1 [ Il 
~ Condlllon [THENJ ElSE 

phras&-+Împératrve-l -- phl'8S4Hmpératlve-2! 1 


Avant de procéder à son analyse, Il est bon de 
rappeler combien. en langage naturel, les phra
ses condltlOmelles Constituent des points de 
repère Indispensables à la compréhenSion d'un 
orgamgramme. 
Lorsque vous relisez un programme écnt par 
vous-même ou par une autre personne. l'étape 
essentielle consiste à repérer les points déci
sIonnels, les potnts de branchement et les 
conditions posées. 
En effet. SI le contexte logique dans lequel une 
certaIne Instruction s'exécute n'est pas bIen 
analysé, Il devient, par avance, Inutile d'entrer 
dans le détail du programme 

lire un programme équivaut donc à lire 
les IF qu' il contient. 

De ce fait, les points de décisIOn du program
me doivent être rédIgés de manière à accro
cher le regard dès la premIère lecture 
Le Cobol permet d'écnre la plupart des Instruc
tions lout en respectant ses règles syntaxI
ques Et la seule disposition des opérandes de
vrait donner une Idée de leur fonctIOn logique 
Tel qU'II est analysé à la page précédente. et tel 
qU'II est explICité dans rencadré CI-dessUS, le 
format de l',nstruction IF est diffICile à Interpré
ter Il est donc Vivement recommandé de ne 
!'utlhser qu'avec des clauses détalnées 
De cette façon 

l
NEXT SENTENCE 1[THEN[ phrase-UTlpéfatNe- 1 

NEXT SENTENCE 11 
phrase-lmpëratlve-21 

• on lM ressortir la condition dans le contexte 
du programme, 

• on Isole clairement tes instructions quI repré
sentent l'alternative offerte par le test 

Dans l'exemple suivant. les InstroctlOns IF ont 
une syntaxe correcte Pourtant. à cause de leur 
dISpOSItion, l'alternative ne saute pas aux yeux. 

IF TYPE·CARTE ~ . A' MOVE CARTE 
TO CARTE·DISPONIBLE 
COMPUTE SOLDE ~ CREDIT~DEBIT 
ADD SOLDE TO SOLDE~TOTAL 
ADD 1 TO CARTES~LUES 
GO TO LlRE~CARTES ELSE 
ADD 1 TO CARTES-LUES 
ADD 1 TO CARTES-DECOLNERTES 
GO TO LIRE-CARTES 

VOICI le même exemple programmé comme 
nous vous le conseillons . 

IF TYPE-CARTE ~ • A' 

MOVE CARTE TO BAC-DISPONIBLE 
COMPUTE SOLDE ~ CREDIT· DEBIT 
ADD SOLDE 
ADD 1 
GO TO 

TO SOLDE-TOTAL 
TO CARTES-LUES 
LIRE-CARTE 

ELSE 
ADD 1 

GO TO 

TO CARTES-LUES 
CARTES-DECOLNERTES 

LlRE·CARTES 

Sous cette forme, on peut facilement remonter 
à l'organigramme et, par conséquent. avoir une 
compréhenSIon Immédiate des fonctions dans 
leur déroulement 

Logique d'exécution de l'instruction IF. 
Avant d'entrer dans le détail des différentes 
analyses accompagnant la propOSHlon IF, Il est 
bon d' en examiner le déroulement. 
SI la conditIOn spécifiée Immédiatement après 
la propositoo IF se révèle vraie, la phrase qUI la 
SUit est exécutée Jusqu'à ce qu'eUe rencontre 
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le mot ELSE ou le premier point. Après exé
cution de la phrase, le contrôle passe à la 
deuxième phrase (la phrase après te 1" IX'lntl. 
SI , au contraire, la condition est fausse, c'est la 
phrase qui SUit immédiatement la proposition 
ElSE (quand elle existe) qui est exécutée et le 
contrôle passe ensuite à la première instruction 
SUivant le point de fermeture de la phrase 
conditionnelle. 

VOICi quelques exemples : 
Nous voulons calculer les sommes des nom
bres entiers. pairs et impairs. perforés (un 
nombre par carte) sur un fichier . Le calcul 
terminé les résultats obtenus sont affichés à 
l'écran dès Que l'on rencontre, dans le fichier, 
une carte avec le nombre 55555. Il est évident 
que, pour effectuer la somme des nombres 
impairs de l'autre, il est nécessaire de recon

naitre la nature du nombre qu'on vient de lire 
sur la carte 
Par ailleurs, avant de traiter le nombre lu, il faut 
vérifier qu'il n'est pas égal à 55555. A première 
vue, le programme suit l'organigramme ci· 
dessous. On divIse un nombre par 2 pour 
connaitre sa parité ; si le reste de ta division est 
0, le nombre est pair, sinon impair. Le pro. 
gramme décrit peut donc être détaillé tel qU'II 
appartient dans le tableau ci--contre. A sa lectlr 
re, on observe que si la condition NOMBRE = 
55555 s'avère vraie, on exécute, l'instruction 
GO TO FIN-CALCUL, alors que, toutes les fois 
où elle est fausse, le programme passe à t'ins· 
truction SUivant le point : 

DIVIDE 	 NOMBRE BY 2 

GIVING QUOTIENT 

REMAINDER RESTE 


EXEMPLE DE PHRASES CONDITIONNElLES 

en fin de fichier.... ----.
CARTE 

1 

'" 
NON 

............ Pair 
........ 

Impair 
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APPLICATION DE l ' INSTRUCTION IF 

IOENTIFICATIQ~ DIVISION. 

"ROGIi'AI'!-IO. ::SSA:~-H . ~~~~=~ 
ENVIF'O!'!ME'-'T Dl 'Jl5IO,.. 

CONF!GURATION SEC~!ON. 

SQU/(CE-COI'I"'UTEf<, ,., •.• " •••• • 

OSJECT-COI'IPUTE!'< , l • ,
I •••••• •• • 

INF'UT-OUTf'UT SEcnON . _____ 

:OlLE-CONTROL. 


SELECT CARTES ASSIGN ~O CAFO-~ADER CARTES . 


FllE SECTIOt-!."'DATE OIVISI~~ '.~~~~§§~~~~~~
FD 	 C....RTES 


~ABEL "fCORD O"ITT[O . 


IH 	 CAF'TE :~~~~~~~ X ( '' '' I C~~~~~~ 
WJRrING STOxAGE SECTION. 
l'tl 	 CAFtTE-WS , 

t~ 	 NUf'lFRO =-=== (IC 9{~) CO"',...es 	 FILLEfI pIC X(75).= ., 	 QUOTIENT PIC 9(5)V9 CO"P . ., 	 RESTE fIC 'il:!' CO"F-... 	 ADOITrO~NER-PAIRS PIC 9(1f;) CO~P VALUE e. 
O! 	 l'lC Que COl'lf' VALUE i. 

· F'lô:QCEOU';5: DIVISION. 

DEBUT SECTION. 

OUVRIR-fiCHIER , 


Of'E~ INPUT CARTES. 

LIRE-CARTE , 


REAO CARTES I~TO CARTE-~S 


AT EHD 

60 Ta fIN-C .... LCUL. 

IF 	 WO~SRE ~ 55555 

GO TO FIN-CALCUL , 


OlVl3E 	 ~OI'l8RE Br 2 

GIVING eUOTU.tH 

REftAINûER RESTE , 


t;" RESTE'" 

ADD No~e«~ ~O AODITION~EP~PAIRS 


ElsE 

ADQ NO"e,F:E TO ADOP"ION~EF_-I"PA!"'S. 


GO TO LIRE-CA~TE . 


•
•

_rN-CALCUL . 
DISPLA1 '-* AOOITIO~NEQ ~ .. ~RRES f~~ = ' AOOI ION~EF+~AIRS 

UPQN CONSOLE. 
~- OISF'LAT 

UF-ON ~OflSOLr. 

~--[lISPLAY .... ADDITIONNER 'O~~~~ ~PA:I PS~~ ~bO!TIONNER-Ir'P~IFSUF'Ol'< 1:01'/30..E. _:"' .ES§"~ ~~ ' 

FER"5:F-nnHER. 


_Lu~( C~r.:TES. 
Fl/ll . 


OlSf'LAY ' +-- Ct!iLCUL TE~l'Ir"'E -+. 

W"QIo< C:Q~SOl'


; . ~'l''" . 
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Après la division du nombre par 2, le reste est 
égal à 0 ou ne l'est pas. Dans le 1"' cas, le 
nombre (pair) est ajouté à ADDITION-PAIR, SI

non fELSE) il est ajouté à ADD1TION-IMPAIR . 
La phrase conditIOnnelle se termine avec le 
point de fin d'instruction: 

ADD NOMBRE TO ADDITION-IMPAIR 

Quelle que soit la décision prise par le program

me dans le test conditionnel. la main est tou

jours cédée à l'instruction suivant immédiate

ment la phrase conditIOnnelle elle-même. Une 

fois l'analyse sur la valeur du reste (RESTE) 

terminée et l"instruction correspondante exé

cutée. le programme retourne au paragraphe 

LIRE-CARTE. 

Ce cycle est exécuté Jusqu'à épuisement du 

fichier (AT END) ou jusqu'à lecture d'une carte 

contenant 55555 

A propos de l'importance du point dans r exac

te définition d'une phrase conditionnelle, on 

observe que si le second IF avait été mal écrit. 

nous aurions : 


IF RESTE = 0 
ADD NOMBRE TO ADDITION-PAIR 

ELSE 
ADD NOMBRE TO ADDITION-IMPAIR 

GO TO LIRE-CARTE. 

(autrement dit si le point avait été omis dans 
lïnstruction ADD NOMBRE TO ADDITION
IMPAIR), le compilateur aurait interprété la sé
quence des opérations comme page 1057. 
Le programme n'aurait relu les cartes que dans 
le cas où le nombre lraité précédemment avait 
été impair . Une fois le premier nombre pair 
rencontré, et après l'incrémentat_on de 
ADDITION-PAIR. le programme serait passé au 
paragraphé FIN-CALCUL avec comme consé
quence r arrêt des calculs ! 

l 'option NEXT SENTENCE. Elle permet de 
transférer le contrôle des opérations à la pre
mière instruction suivant immédiatement le 
point de fermeture de la phrase conditionnelle . 
Pour éclairer ce concept, considérons à nou
veau le premier IF de r exemple précédent : 

IF NOMBRE = 55555 
GO TO FIN-CALCUL. 

DIVIDE 

Test numérique d' un afficheur A c ristaux liquides LeD lliquid Cdstel Display) . 

•" 
i 
! 
• 

t , 
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•• f u~ 1 
CARTES / -------1 

'" ( N " 
OUI 

)\. •..-;., J 

..... 
( .::.. pair ) , ...:::.., f 

"'impair 

_N

•TOTAL·IMPANl 

INTERPRETATION ERRONEE D'UNE SEQUENCE CONDITIONNELLE 

DE8UT )~ 

Afficher FIN '"r'.ulut. )~ 1 
1

_N

•TOTAL-PAIR 

On aurait obtenu le même résultat en écrivant : 

IF NOMBRE NOT = 55555 
NEXT SENTENCE 

ElSE 
GO TO FIN,TRAITEMENT. 

OIVIDE 

, 
Chaque fois que le contenu du champ NOM· 
BRE est différent de 55555. la main est donnée 
à l'instruction immédiatement après le point. à 
savoir : 

DIVIDE NOMBRE BY 2 
GIVING QUOTIENT 
REMAINDER RESTE. 

Dans le cas contraire, c'est GO TO FIN
TRAITEMENT qui est exécutée. 

Bien que les deux formes soient équivalentes 

N • l>OIT'Ow lu dans '- e.r. perlcf.. 
quant au résultat. la seconde est d'une lecture 

moins immédiate que la première. 

De là ravantage de structurer les IF (sil d'une 

manière simple et linéaire. 

Cela rend plus facile la rédaction et la lecture 

du programme et surtout la maintenance. 


Conditions liées à l' instruction IF. Dans le 

format général de l'instruction IF, la nature des 

conditions posées n'a pas encore été précisée 

pas plus que la phrase conditionnelle. 


Il existe, en effet, plusieurs tests conditionnels 
applicables au IF qui pewent être résumées en 
4 types : 

• 	Analyse de relation : elle met une condition 
à l'exécution d'une section déterminée du 
prograrrvne portant sur la comparaison (plus 
grancl, égal. plus petit. etc.). Elle revêt un 
caractère particulier quand il s'agit de don
nées alphabétiques ou alphanumériques. 
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• 

• 	 Analyse de signe: elle subordonne un traite
ment a la nature du signe (+ ou -) de la 
donnée. 

• 	 Analyse de condition : l'exécution de l'ins
truction est soumise à la vérification du 
contenu du champ. 

• 	 Analyse de classe : elle vérifie la classe à 
laquelle appartient une donnée (numérique / 
alphabétique) avant de lancer le type de trai
tement approprié. 

Analyse de relation. Dans ce mode, on pro
cède à la comparaison de deux quantités 
(opérandes) à l'aide d'un opérateur relationnel 
spécifique (voir ci-dessous. 1" encadré. le for
mat de la proposition IF). 
Les opérateurs relationnels (résumés en bas de 
page) qualifient le type de comparaison à ef
fectuer sur les opérandes. Tous les opérateurs 
s'écrivent indifféremment à l 'aide du symbole 
correspondant ou en clair (en anglais) . Les opé

randes (objets de la comparaison) sont des 
champs décrits dans la division donnée, des 
constantes ou des expressions mathémati
ques. Toutes les analyses sont donc autori
sées, quelle que SOit la nature des opérandes : 
un champ peut être comparé à un autre champ 
avec une constante ou avec une expression 
anthmétique 

Mais attention : une constante se com
pare à une expression arithmétique 
mais non à une autre constante, 

Lorsqu'une des deux opérandes à comparer 
est une expression arithmétique, sa valeur est 
d'abord calculée, et ensuite seulement mise en 
paral lèle avec la seconde opérande 

Pour illustrer notre propos, prenons le cas 
d'une lecture. Nous disposons d'un fichier de 
cartes dont la forme de l'enregistrement est. 

FORMAT DE L' INSTRUCTION IF DANS UNE A NALYSE DE RELATION 


IF-
{ oom-donoée- 1 } 

constante- t 
expresslon- 1 

opérateur 
{ oom-donoée-2 } 

constante-2 
expresslon-2 

[THEN] 
{ 	NEXT SENTENCE } 

phrase-l 

[ 	ELSE 
{ 	 NEXT SENTENCE } 

phrase-2 

OPERATEURS RATIONNELS 

Symbole Equivalent Forme Signification 

Cobol mathématique complète 

: : IS EOUAL lIQ] ég,' 
NOT = + IS NOT EOUAL IIQ] dlllèrent 

> > IS GAEAlER HAN] supérieur 

< < IS LESS IlHAN) Inféneur . 

NOT > " 1$ NOT GAEATEA IlHAN] Inféneur ou égal 

NOT < ;, IS NOT LES$ IlHAN) supéneur ou égal 
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Sys t'me IBM 370 dans une a pplication de gestion d 'archives stock'.s sur band•• magn~hiqu8s , 

01 CARTE-WS. 
05 TYPE-CARTE 
05 ARTICLE. 

10 SERIE 
10 NUMERO 
10 OESCRIPTION 

05 STOCK 
05 SEUIL-MINIMUM 
05 VENTE 
05 VENTES-MOIS 

PIC 	x131. 

PIC XI31. 
PIC 9151. 
PIC XI301. 
PIC 9151. 
PIC 9131. 
PIC 9151 
PIC 9121. 

Supposons que chaque carte lue doive être 
soumise aux contrôles suivants : 

1/ 	 La carte est égale à MAG, Sinon la rejeter 
en incrémentant un compteur de cartes 
lues (à afficher en fin de traitement), 

2 / 	 Les descriptions de l'article ne sont pas 
vides, SInon reJeter la carte sans oublier 
d'afficher, après totalisation, le nombre de 
cartes écartées en fin de traitement. 

3 / 	 Le stock. (quantité réelle) n'est pas Inférieur 
au seuil d'approvisionnement mInImum 
(pour éVIter d'être en rupture de stock. ') , 
Sinon, signaler révénement par un messa
ge approprié ISTOCK D'ALARMEI, 

4 / 	 Totaliser les articles mouvementés dans le 
mois de référence indiqué par l'opérateur 
de saisie, 

Ces vérificaoons se retrouvent dans la page 
1060 et dans le listing du programme (page 
1061), Plusieurs types d'IFont été utilisés pour 
l'analyse de relation entre les opérandes: 

IF TYPE-CARTE NOT = 'MAG' 
compare un champ numérique à une 
constante alphanumérique, 

IF VENTES-MOIS NOT =MOIS-A-TRAITER 
vérifie l'égalité entre deux champs numé
flqueS, 

IF ARTICLE = SPACES 
met en relation et vérifie l'égalité entre un 
champ numérique et la constante figura
tive SPACES, Cela équivaut à vérifier si le 
contenu entier du champ est composé 
d'espaces, 

IF 	STOCK-VENTES < SEUIL-MINIMUM 
compare le résultat de l'expression arith
métique STOCK-VENTES avec le conte
nu du champ numérique SEUIL -MINI
MUM (stock. d'alarme, dans rorgani
gramme), 
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LECTURE ET TRAITEMENT D' UN FICHIER-CARTES 

DEBUT~ ) 
.J, 

1 U... , 18ACVIDE ~~.I.n.,a )( FIN )J CARTE _.. • • • fic hier vida 

_1 

Incr'menter(Typecart~ NON ) compteur
\ SMAG') 

'"" OUI 
/ Mo;•• ~ 

NON trai~ = ) 
mo•• J 

vant.. 

,"" OUI 

OUI )( Incr6m.nterArticle' )compteurvida 1 ) \ 
.J, NON 


<; ) 

Imprimer ~( i! ~ m••••g.Provislon 

\. minimu~ 
>.J, 

1 BAC V IDE ~ AHicharLir. FIN )CARTE •••••• compteur )
l 

L'analyse de relation s'effectue pussi bien entre 
champs de même classe (alphanumériques, 
numériques) qu'entre champs différents. 
Une bonne connaissance des règles de compa
raison est essentielle pour écrire un program
me, et ainsi éviter certaines erreurs qui n'appa
raissent, étant donné le nombre de comparai
sons, qu'en phase de compilation. 
A ce niveau, ou bien les résultats sont faux. ou 

bien le calcul s'achève d'une manière inatten
due. 

Soit la phrase conditionnelle : 

IF SW-ACCORD = '0' 

PERFORM TRAITEMENT 


ELSE 

PERFORM FIN-TRAITEMENT 
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LECTURE ET TRAITEMENT D' UN FICHIER CARTES 


" CÔlaTE-~S . 
'r 	FP:: -CARTE PIC XC) ) • "" os 	 4F-ICL.E . 

SE RIES 	 P IC X, 3 ) . 
1.,." 	i'lUf"IERQ p:c. 9(5) • 

DESCRIPTION 	 P'-., XO ... ) . 
.5 STOC\( F" .C 9(5) . 

0:;; SEU:L-I'IIrJII'IUN ?; : 9(3) . 


" VE~TES ~ le 9{S) .
., VENTES-I'IOIS 	 PIC "c;: 1 • 

-, 	 CAL CUL-MOIS PIC ~(2) •" 

" CARTES - LUES F": C 9(3 ) CDMP VMlUE ,. 
CARTES-INCORRECTES PIC ~cn COI'I? V~:"'UE ••" CARTES-ECAR TEES P I C 9 (3) CO I"\ I-' VALUE ,." 

PR OCEDU RE DIVISION . 
DEBUT . 

l'lOVE 0 TO CAnES - ËCARTEES 
CAPTES -INCORRECTES 

CARTES-LUES . 


DISPLAY ,~ ~ ENTRER l'lOIS A TRAITER -*' 

UPON CONSOLE. 

ACCEPT CALCUL-rlOIS rRO'" CONSOLE. 
OUVRIR- FICHI ER . 

OPEN INPUT CARTES . 
Pf(El'! l ERE-LECTURE . 

REAO CARTES IN10 CARTE-wS 
4T END 
OISPLAY 	 ' -- ~ICHIEP CARTES VIDE .-' 

UPQN [D'iSOLE 

GO TO FIN-CALcuL . 


j!,DD 	 1 TO CARTES-1.UES . 
IF 	 TY PE-CARTE NOT. 'MAG' 


ilIOO l TO CARTES-ECARTEES 

GO TO L!~E-CARTES , 


IF 	 VENTES-"OIS NOT = CALCUL-MOI S 

GO TO L!R~-CARTE S, 


IF 	 ilIRTIClE = SPACES 

AOO 1 TO CARTES-I NCORRECTES 

GO -0 LIRE-CARTES, 


IF 	 STOCI: - \'E rHES LES", IHAN SEU:L-I'lINI~UI'l 
CISPLAY 	 ' .. ~ ARTICLE 


DESCR If' TIûN 

, ,.. SERIE 

SE RIE 

. .' NUMERO 

NUMERO 
• SOUS SEUIL ~~' 
UF'Ori PRHHER . 

llFŒ-CARTES. 

REAO CARTES AT ENDCARTE-!.I~IIHO 	 _--:~=:::=:::::=====:-=~ 
D! SPLA Y *". CAR TES LU(:; ,,' 

CARTES-LUES: 
Ul-'ON PRINTER 

DISP~A~ 	 '-*~ ~ARTES ECARTEES ~, 
CARTES-ECART EES 
UPON PRlriTER 

CÂRTE5 INCDR~ECTE5 
UPON PPINTER 


30 10 FIN-CA~CUl . 

GO ta CONTRltLE. 


i'"!N-CAi..:UL. 
CLOSE C;RTE5. 
STOF RUN . 
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avec SW-ACCORD décrit ainsi dans la 
WORKING-STORAGE SECTION: 

01 SW-ACCORD' PIC XI31 

SI, à un certain moment. SW-ACCORD 
contient la valeur non numérique . 

1 0 1 0 1 0 1 

ranalyse de relation IF SW-ACCORD = '0' se
ra fausse, elle programme effectuera l'appel à 
la procédure FIN-TRAITEMENT. 
Ce résultat ne s'explique que si l'on a bien 
compris le mecanisme qui règle la comparai
son La proposition IF permet de mettre en 
relation des champs non numériques ou des 
champs numéf'iques et non numériques, quelle 
Que salt leur longueur. 
ConSidérons. pour le moment. des champs de 
même longueur. 
Dans ce cas, la comparaison est faite caractère 
par caractère en partant de la gauche jusqu'à 
l'épuisement des caractères à analyser ou jus
qu'au rejet de la condition exigée (non 
satis/Me). 
Soit, par exemple, CHAMP-1 et CHAMP-2 
décrits : 

01 CHAMP-1 PIC XI31. 
02 CHAMP-2 PIC Xl31. 

Posons les valeurs : 

CHAMP 1 = A 1 B C 

CHAMP 2 = A 1 B D 

Nous voulons vérifier la condition d'égalité 
sUivante: 

IF CHAMP-1 = CHAMP-2 
DISPLAY'LES CHAMPS SONT EGAUX' 

UPON CONSOLE 
ELSE 

DISPLAY'LES CHAMPS NE SONT PAS 
EGAUX' 

UPON CONSOLE 

STOP RUN. 


Le mécanisme de comparaison est schématisé 

dans le graphique de la page ci-contre. 
Examinons maintenant le cas où l'on veut véri
fier SI le contenu du CHAMP- 1 est plus petit 
que le contenu du CHAMP-2. 
Nous entreprendrons, par conséquent. les ac
tions décrites dans la phrase suivante. 

IF CHAMP-1 CHAMP-2 
DISPLAy 'CHAMP- 1 PLUS PETIT 

OUE CHAMP-2' 
UPON CONSOLE 

ELSE 
DISPLAy 'CHAMP-1 PLUS GRAND OU 

EGAL AU CHAMP-2' 
UPON CONSOLE 

STOP RUN, 

Dans ce cas. le programme s'assure avant tout 
que la longueur des deux champs est égale ; il 
procède ensuite à la comparaison caractère 
par caractère en partant de la gauche (comme 
dans l'exemple précédent) . 
Le critère. Qui permet de comparer les valeurs 
respectives de deux caractères, dépend de la 
manière dont ils sont hiérarchisés à l'intérieur 
du code utilisé par la machine (ASCII ou 
E8CDICI. 
Ainsi, le résultat de la comparaison entre les 
deux valeurs A B Z et A B 9 est : 

A8Z A89 en E8CDIC 
el 
A8Z A89 en ASCII 

Dans le premier langage, les représentations 

des lettres de ralphabet ont toutes des valeurs 

inférieures à celles des nombres. contraire

ment au code ASCII {voir tableau ci-contrel. 

Quand les opérandes d'une proposition IF n'ont 

pas la même longueur, la comparaison s'effec

tue comme SI 1" opérande inférieure était rem

plie de blancs sur sa droite. 

A ce propos, considérons à nouveau l'exemple 

déjà étudié . 


IF SW-ACCORD = '0' 

PERFORM TRAITEMENT 


ELSE 

PERFORM FIN-TRAITEMENT. 


avec, pour contenu de SW-ACCORD, au mo
ment de l'analyse : 
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COMPARAISON ENTRE DEUX CHAMPS ALPHANUMERIQUES 


Le l ' caractère de CHAMP-' l , 

est-II égal au 1 caractèfe < 

c....
,-ct.,. }NON;.,
..;;~~

de CHAMP 2 ) 

\. ..." J 
• OU, 

le 2' caractère de CHAMP-, , , 

est-~ égal au 2- caractêre < 2- . NON ~ .... / CHAMPS 
 .......3.. 
de CHAMP·2 ) CIIl'8ct,. ~;;,;,~~~,< NON ~ 

\. - ••, 7 J l' EGAUX '"~, 
Le 3- carac tère de CHAMP· ' , , 

8SHI égal au 3 caractère < 3- . '}. 'li~~ 
do CHAM'·' , \."":;'C:~"/ NON ~rc::'AA~~. 

, OUI I .... ~ 

TABLEAU COMPARATIF DES CODES EBCDIC ET ASCII 


Caract~re. EBCOle 

(valeura inf6riaure.' 

, blanc 
point CMJ pornt décimai 

< Inférieur , parenthèSé ouvrame 

-
• plus 


$ dollar 

astérisque 


1 parenthèse fermente 


polnt-wgule 
n'\OIl'I$ ou tra,t d union-, barre de fraction 

VIrgule 
supérieur> 
apostrophe 

• ég,' 
gUillemets 

AZ lettres de A à Z 

0-9 chltfres de 0 à 9 
(vaieuri super ieures) 

Caracdlres ASCII 

(valaurs Inf6rleur• • 1 

.,oc .. " gUillemets 

, 
$ dollar 


apostrophe 


parenthèse ouvrante 


1 parenthèse fermante 


- a&tétlSQOe 


• ~"' 
VIrgule 

- mOins ou !fait d'UflK)I'1 
pont ou potnt décimai 

1 barre de IractlOfl 

0-9 chiffres de 0 à 9 

po.nt-wgUle 

,nférteur<. 
> ...' 

A-Z '""""'" Jeures de A)) Z 

(VIII.un supérieure.) 
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o o o - 8-"8' 4AC
x! := 

2A 
La constante alphanumérique 0 étant consti
tuée d'un seul caractère, la comparaison s'ef
fectue entre les champs : 

SW-ACCORD ° ° ° 
et constante '0' étendu1'e'-c-,--,-,--,--, 

, 1à 3 caractères -,0,-,--,0,,--,-,,0-, 

Comme on le voit. et indépendamment du co-
de utilisé, les deux valeurs ne seront jamais 
égales. Le programme appellera donc la procé
dure FIN-TRAITEMENT. 

La compara ison entre les champs numériques, 
contrairement aux non-numenques. l ient 
compte non des champs eux-mêmes, mais 
seulement de leur valeur algébrique. Toutes les 
règles mathématiques sont donc respectées 
dans la comparaison entre champs numéri
ques. Il en résulte, par exemple (notation 
américaine). que : 

+cx:xx:x:xJ5.o:::x:xJ vaut 5 
- 425 est plus grand que - 728 
+ 12 est plus grand que - 65 

Analyse de signe. La proposition IF est ca
pable d'analyser le signe du contenu d'un 
champ numérique ou du résultat d'une expres
sion arithmétique en utilisant le format repré
senté dans le tableau ci-dessous. 

Soit l'équation du second degré. 

Ax1+Bx+C=O 

dont il faut extraire les racines . Les solutions de 
l'équation sont : 

8 +VS2- 4AC 
x,~ 

2A 

Supposons que nous voulions seulement cal
culer les racines réelles de l'équation, en signa
lant les cas où elles sont complexes et en dé
signant par tr" (discriminant) le terme B14AC 
qui apparaît sous la racine carrée, on sait que 
les racines de l'équation du 2° degré sont : 

réelles et distinctes quandtr,,> O 
- réelles et identiques quand 6, = 0 
- complexes si tr,,<O 
Pour calculer la valeur de X l et de x2 il faut, 
d'autre part, que A soit différent de O. 
L'organigramme d'un tel programme est repré
senté dans la page ci-contre et son listing page 
1066. Rappelons que la racine carrée d'un 
nombre équivaut à l'élévation à la puissance du 
même nombre avec exposant 1/2 (0,5), soit : 

" B' 4AC - " DELTA - (DELTA)'''_ 
:= (DELTA)o.s:= DELTA • • 0.5 

Notons que la valeur de DELTA est calculée en 
dehors de la proposition pour des raisons de 
rapidité (un calcul au lieu de trois) ; l'analyse de 
signe vient après. 
Pour conclure, notons qu'une analyse de signe 
peut se ramener à une analyse de relation en 
comparant la valeur du champ ou de l'expres
sion à O. 

Analyse de condition. La fonction du ni
veau 88 a été étudiée lors de la description des 
noms des champs de la division données. 
Rappelons-nous, dans ce contexte, que si un 
champ a été décrit avec une ou plusieurs défi
nitIOns de niveau 88, le contenu peut être ana
lysé en se référant directement à elles. 

FORMAT DE L' INSTRUCTION IF POUR L'ANALYSE DU SIGNE 

""m-doonée ) 1POSITIVE l
LF 15 [~ NEGATIVE 

expresslon-aflthmétlque ZfOOl 

1('.' 




CALCUL DES RACINES D'UNE EQUATION DU SECOND DEGRE 


DEBUT 

Entrer le 1 ~ terme 
de l'équatIOn 

Entrer le 2" et le 
3' lerme de l'équation 

Calculer le discr iminant 
6 -= 6- - 4°A" C 

NO~ d eSI supéneur à 0 

Calcul ded 

Erreur 

....... 

distinctft, 

calcul d•• 
..olne. 

Afficher 
X,. XI 

J,~-_---II 

FIN 
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CALCUL DES RACINES D' UNE EQUATION DU SECOND DEGRE 


A 	 ; !e S'?lé 1)9- '3 CON' . 
~ ~c S:'{o)~II?Cl, ~O~t • " •,~t _c S9{!>")'",3· r"iJJ'1f • 

!)ELT4 .. :c S~(e :'V,?1 3' :Q/'I1" .''" " \l ;:C 5O{~ 'U' 3i :CI'I~.." " , P!C SQt ô 1\,10 .il ~O"''' ." 
~·ROCED ... RE ~;vlStON~ 
N::E.U~ . 

nSF"L;') ;:AL':UL EJ,I.;ATION ~. EME Qt::GRE' 
U')1'i CtlNSOLE . 

ACC EF'l::F.-/J.. 
DIS?!..A) '. E"'TR ER F-RErlIER COE!'"~IC IEN" ~ '" • 

Uf'O!lO CONSOLE. 
ACCEPT A FRO~ COM5ü~E. 
lF A 15 EQUAL ZERO 

D!SPLAY 	 ' ... ERF:EUR .~. ' 
. COEF""IC!ENT A QOIT EnI:. vIF~EREJH OE 0' 
U~'aN CON50 ...E. 
GO '0 ACCEPTER-A . 

OlSF'LP) ' . ENi REr.: SECOND COEFFICIEI'iT e '" . 
UF'OI'i CONSOLE. 

ACCErT a fROr'l CONSOLE . 	 ____==:. 
QlSPLAY " ENTRER iROISIEl'1E 	 [[EFfICIENT C ,, "'- . 

U"ON CQNSOLE . 
ACCEFT C FRa" CONSOLE. 
CO'1f!..IT E OE~~A '" B -- :2 - j, .. A - C. 
I~ CELTA IS ~EGATIVE 

DISP.A) 	 '. DELTA NEGATJ~ 
' .. ;'AC!NES .:OI'lF'LE).E.S 
iJF"O!Ô CCiNSO.. E 

GO 10 Ft". 
IF" DE~ TA 15 :ERû 

~lSf'LA" • DEL TA "IUL 
~A:INES IOENTI9UES .' 

UI"ON CONSOLE,
IF OE_TA!S POSITIVE 

O!SPI..'=" >- DELTA posnr= .> 
". RACINES REE:..U.! ET OI STI"'CTlS 

cJPON CONSOLE > 
CO~PU"E X_ r e· B - DE_-~ -· . 5 12 H. 
CO"PU"E C! '" '0 - e ~ Df;LT'~ ~ •• ~) / ~ ,.. ~, 
üIS"LA~ ' - , Xl " ' , Xl 

J _ ,.. ,,2 " > ~2 

Ufo'OtJ CQr'SOLE, 
"'IN , 

DISPLAY 'qloJ CALCUL' 
UPON CONSO.E , 

S'ClF' fo:UN. 

Les deux exemples qui suivent mettent en évt 88 CELI BATAIRE-H VALUE 2. 
dence l'avantage qui découle du recours à cet 88 MARIE VALUE 3. 
te procédure du CoboL 88 VEUF VALUE 4. 

Soit l'enregistrement EMPLOYE ainsi décrit : A l'évidence. dans le contexte du programme, 
l'Instruction : 

01 EMPLOYE. 
08 MATRICULE PIC 9151. 	 IF VEUF 
05 NOM PIC XI301. 	 PERFORM TRAITEMENT 
05 ETAT-CIVIL PIC 9. 
88 CELIBATAI RE-F VALUE 1. s'interprète plus rapidement que la suivante : 
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IF ETAT-CIVIL = 4 
PERFORM TRAITEMENT 

A travers les exemples cités, on voit que l'ana
lyse de condition équivaut à vérifier. dans une 
forme familière. la signification logique de 
l'événement fié à un contenu déterminé du 
champ. 
L'avantage est encore plus frappant Quand ces 
conditions sont très nombreuses et chaînées 
en séquence. 

Considérons l'opération de lecture d'un fichier 
de cartes. 
Les articles décrits sur chaque fiche sont codés 
au moyen de deux caractères, une lettre suivie 
d'un chiffre compris entre 4 et 9. 
La validité de chaque carte lue passe par la 
vérification de toutes les combinaisons possi
bles. 
La solution devient, en revanche, plus simple si 
on adopte la description SUivante, dans laquelle 
la liste de tous les caractères alphabétiques 
(VALUE A THRU TI est associée à SERIE
VALABLE et les chiffres allant de 4 à 9 (VALUE 
4 THRU 91 à NOMBRE-VALABLE : 

01 CARTE-ARTICLE. 
05 CODE-ARTICLE. 

10 SERIE-ARTICLE PIC X 
88 SERIE-VALABLE VALUE 'A' 

THRU 'Z' 
10 NOMBRE-AR TICLE PIC 9 

88 NOMBRE-VALABLE VALUE 4 
THRU 9. 

L'instruction, pour le contrôle du CODE
ARTICLE, s'écrit donc : 

IF NOT SERIE-VALABLE 

PERFORM ERREUR-SERIE 

GO TO LIRE-CARTES. 


IF 	NOT NOMBRE-VALABLE 
PERFORM ERREUR-NOMBRE 
GO TO LIRE-CARTES. 

Analyse de classe. Grâce à ce dernier type 
d'analyse associé à l'instruction IF, il est possi
ble d'examiner si le contenu d'un certain 
champ est. à un moment déterminé. de classe 
numérique ou alphanumérique (voir format ci
dessous) 

L'analyse nécessite le respect de certaines rè
gles intuitives ; 

• Dans un champ alphanumérique (PIC X), ef
fectuer un test pour évaluer si son contenu est 
numérique ou alphabétique et a un sens. 

• Inversement. vérifier si un champ alphabéti
que (PIC Al. contenant des nombres, est une 
erreur logique et syntaxique. 

Ces tests sont résumés dans le tableau Qui se 
trouve en bas de cette page. 

FORME DE L'INSTRUCTION IF POUR L'ANALYSE DE CLASSE 

NUMERIC 1 
IF nom-donnée IS IWIJ 

ALPHABET!C1 

PtCTURE 

A (AlphabétIque) 

9 (Numénque) 

X l Alphanuménque) 

ANALYSE DE CLASSE 


[NOT1 NUM ERIC 

NON 


OUI 

OUI 

(NOT) ALPHABETIC 

OUI 

NON 


OUI 
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N'oublions pas que le champ examiné doit étre 
implicitement ou explicitement USAGE OIS
PLAY. 

Emploi des opérateurs logiques. Tous les 
tests que nous avons examinés jusqu'à présent 
portent sur un événement unique. Il s'agissait 
de conditions simples, En fait. l'action à dé
clencher est souvent liée au résultat de plu
sieurs analyses subordonnées de différents ty
pes et réalisées par un nombre quelconque de 
variables. 
L'enchaînement logique des conditions est ob
tenu au moyen d'opérateurs logiques propres à 
l'algèbre booléenne: AND, OR, NOT, lET, OU, 
NON) 

Quand une décision est subordonnée au test 
simultané de deux ou de plusieurs événements, 
ranalyse peut être conduite en utilisant AND 
avec un seul IF, 

La phrase conditionnelle est vraie quand les 
deux conditions s'avèrent également vraies, 
Dans l'exemple : 

01 CHAMP-l PIC 9 VALUE 1. 
02 CHAMP-2 PIC 9 VALUE O. 

Pour vérifier, en cours d'exécution, si le conte-

EXEMPLE D'APPLICATION DE AND 

~ROCEOURE OlYlS10N . 
OEeu r . 

OPEN INf'UT CA1<TES . 
PREMIERE~LECTURE. 

I=.:EAO 

COr>lTROLE. 
IF 

REAO 


GO TO 


nu des deux champs est resté le même qu'en 
entrée, on peut écrire : 

IF CHAMP-l = 1 
AND 
CHAMP-2 = 0 
PERFORM CHAMPS-OK 

ELSE 

L'appel à la procédure CHAMPS-OK est activé 

seulement si les deux champs vérifient simulta

nément les conditions demandées, Bien noter 

qu'il suffit qu'une condition ne soit pas validée 

pour que le contrôle passe aux instructions 

subof'données à la clause ELSE, 

On emploie AND très fréquemment pour 

constituer un fichier des enregistrements d'en

trée sur la base de t'appartenance d'une don

née à un intervalle préalablement établi. 


Soit le fichier CARTES suivant : 

01 CARTE-WS, 
a; TYPE-CARTE PIC X(3). 

88 CARTES-VALABLE VALUE 'ABC'. 
a; DATE-CARTE, 

10 ANNEE-CARTE 
10 MOIS-CARTE 
10 JOUR-CARTE 

a; 

PIC 9(2). 

PIC 9(2), 

PIC 9(2), 


CARTES Hno CARTE-.Ji:; 

OIS PLAY 	 '. ~ F I C~I E R CARTES VIDE ~.' 

Uf'.::iN F'wHHEE
~- ENDCLOSE CARTES 	 ~~~~~~~~~~~~ 

STUP RUN , 

CARTE-t)ALASi..E 
AND 
OATE-C!\RTE '~ D,;TE-: .... nIAlE 
6"10 
O"TE-CAF.TE O"~E -c IN~LE 
PEPFOR~ CALCUL -C~RTE. 

CA1<TE5 l~TO CARTE - w3 
AT END 
CLOSE CART~S 
STOP P!JN . 


CONTROLE. 


'068 

http:O"TE-CAF.TE
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EXEMPLE D'APPLICATION DE AND 

DEBUT 

( 
NON 

( NON 

NON 

LI.. 

CARTES 


..J; 

TYPE· CARTE 

= 
ABC 1 

001 
DATE-CARTE 

> 
DATE INITIALE, 

+ 001 

DATE-CARTE 

< 
DATE FtNALE , 


+ 001 

T,..h.... 

CARTE 


'" 
Nous voulons ne traiter que les cartes de type 
'ABC' et relatives à la période comprise 
(extrêmes exclus) entre : 

01 DATE-INITIALE. 
05 ANNEE-INIT PIC 99. 
05 MOIS-INIT PIC 99. 
05 JOUR-INIT PIC 99. 

• 
• 

01 DATE-FINALE. 
05 ANNEE-FIN PIC 99. 
05 MOIS-FIN PIC 99. 
OE JOUR-FIN PIC 99. 

S.....,., 
FICHIER VIDE FIN 

LI.. FIN
CARTES 

La phase de choix et de traitement est détaillée 

par le programme ci--contre (page 1068) et par 

l'organigramme ci-,dessus. 

Il suffit que ta carte ne soit pas de type ABC. 

ou que l'une des deux limites de l'intervalle 

d'extraction ne soit pas respectée pour que la 

main sOIt donnée à l'instruction suivant immé

diatement le point qui ferme IF. 

Quel que soit le résultat de IF. on passera 

quand même par cette instruction. car l'opéra

t ion REAO n'est pas assujettie à la clause EL

SE. La validité et la clarté de la solution propo

sée apparaissent mieux dans le détail du para

graphe suivant : 
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CONTROLE . 
IF CARTE-VALASLE 

IF DATE CARTE > DATE-INITIALE 
IF DATE-CARTE < DATE-FINALE 

PERFORM TRAITEMENT-CARTE. 

Dans ce cas. nous avons eu recours à une série 
d'instructions IF imbriquées. 
Adopter une telle codification, surtout dans 
des cas moins simples. comporte générale
ment un risque de moindre lisibilité du pro
gramme. ainsi qu'une augmentation des possi· 
bilités d'erreur. En effet, les IF imbriqués peu 
vent mener le programmeur vers des niveaux 
de plus en plus hiérarchisés, jusqu'à lui faire 
perdre le fil de l'analyse logique. 

Quand. pour entreprendre une action. il suffit 

qu'une seule parmi une série de conditions. soit 

vérifiée. il est dès lors possible d'exprimer la 

phrase conditlOl1ne1le en recourant à OR. 


L'exemple suivant constitue une application 

des opérateurs logiques AND et OR utilisés 

pour recenser les employés d'une entreprise 

non mariés et nés entre le 31 décembre 1940 

et le 1*' janvier 1960 inclus. Les données sont 

stockées dans le fichier de cartes ANAGRA

PHIQUE (voir l'organigramme ci-contre et le 

programme de la page 10721. 


Bien noter : 

La signification de l'opérateur NOT est intuitive 

et son utilisatIon. dans une phrase condition

nelle, entraîne une modification du sens réel de 

la phrase tout entière. 


Cette altération est pratiquement impossible 

dans le cas de conditions simples, n'indiquant 

la vérification que d'un seul événement. 

Ainsi, la phrase : 


IF A NOT ~ S 
PERFORM PREMIERE-ACTION 

ELSE 
PERFORM SECONDE-ACTION. 

ne comporte aucune ambigu"fté et sa lecture 

est immédiate, 

A l'inverse, la compréhension d'une phrase, 

avec une ou plUSIeurs conclitions ne dépendant 

pas d'autres opérateurs logiques AND et OR. 


'070 

n'est pas immédiate. D'autant que ces opéra
teurs respectent les règles générales de l'algè
bre booléenne. Sans entrer dans le vif du sujet. 
considérons tout de même l'exemple suivant. 
Nous devons !Ire le fichier EMPLOYES dans 
lequel chaque carte contient le champ relatif à 
l'état-civil de l'employé, 

01 EMPLOYE. 
05 
05 
05 ETAT-CIVIL PIC 9. 

88 CELISATAIRE-H VALUE 1. 
88 CELISATAIRE-F VALUE 2. 
88 MARIE VALUE 3. 
88 VEUF VALUE 4. 

05 

Nous voulons contrôler, pendant la lecture du 

fichIer de cartes, la validité du champ ETAT

CIVIl. S'il contient le chiffre 1,2,3 ou 4, le 

traitement se poursuit. Dans le cas contraire, il 

faut émettre un message d'erreur. 

En Cobol. on peut écrire : 


IF CELIS H 
OR 
CELIS F 
OR 
MARIE 
OR 
VEUF 
PERFORM TRAITEMENT 

ELSE 
DISPLAY 'ETAT CIVIL ERRONE' 

UPON CONSOLE . 

Si. pour des raisons de structuration d'un pro
gramme. on doit analyser en premier le cas 
d'erreur. (c'est-à-dire si l'état-civil n'est ni céli
bataire homme, ni célibataIre femme, ni manê, 
ni veuf), on peut intuitivement penser à codifier 
les instructions de la façon suivante : 

IF NOT CELIS H 
OR 


NOT CELIS F 

OR 


NOT MARIE 
OR 

NOT VEUF 



EXEMPLE D'APPLICATION DE AND ET DE OR 

~...._ O..,.~EBUT_~,) 
..J.. 

1 1 Erreur ) 
ANALi..GRA- , ••••••Boo .;d. -,~ Hchiar vide >l:::,::,J--::!o.~( FIN

J PH,QUE 1 ....___"" 

e""':( !~~ 1~ 
C"ib.H",~ 

, O... , 

( NON. ~ ....;=- ) 
\ 3,.'2,"')

,J,OUI 

~ NON O...1 " nai.unee )... \. ,.;".., ) 


J,OUI 


Incrementer 
compteur ANAGRA- /••• ~~ FIN )/ ".. ~ 

J PH'QUE j bac vit; ....___..., 

, l' 

DISPLAy 'ETAT CIVIL ERRONE' 

UPON CONSOLE 


ELSE 

PERFORM TRAITEMENT. 


En réalité. en adoptant les instructions décrites, 
toutes les cartes seront signalées comme erro
nées. 
Supposons, en effet. que l'employé décrit dans 
la carte à traiter, soit un homme célibataire. 
Dans ce cas. la première condition, pour écar
ter la carte, n'est pas vérifiée puisqu'il est vrai 
Que remployé est un jeune homme; c'est 

pourquoi, en procédant à l'analyse de la phra

se, l'employé ne peut être une célibataire fem

me et la condition d'erreur est donc vérifiée. 

L'analyse de la phrase se poursuit jusqu'au test 

veuf. mais à ce niveau, trois possibilités d'er

reur ont déjà été vérifiés . C'est pourquoi le 

message 'ETAT CIVIL ERRONE' est anormale

ment affiché. 

Ce qui résume la formule 


NOT lA OR BI ~ (NOT AI AND INOT BI 

La négation globale d'une série de conditions 
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EXEMPLE D'APPLICATION DE AND ET DE OR 


.," Ë~PLO~·E-WS. 


l''IATRICULE PIC '';1(3 1 . 

OS 1:- 1': ),I!e l . 
-0" .!CETAT-CIVIL 

CEL.I BATAIRE-F VALUE 1. " B' VALUE ,. C:::U9AT AI RE - H 
8. "ARI E I.iALUE ,. ., " VEUF V~LUI::': •• 

OS DATE - NAISSANCE . 

AnNEE ~!C ct'(2} • 


~ùlS " C 9(2).
",." JOUR Co le ~ ( :: 1. 

os . . ... . . . . , . . . . .. 
.... . , . . .. . . . .. . 
10 . . ... . . . . . .. " •• 

" COMF'TE UR "'C Cil (/;1 COMP VALUE •• 
•• 

PROCEDURE DIV ISION. 
DEBUT . 


OPEN I ~pur ANAGRAPH! OUE . 

PRE ~I ERE -LECTURE . 


Il:EAD Al'iAC;RAPHIQUE INTO E" F"LQ)"E-WS 
AT EriO 

DI 5PlAY ' ,. ~ fICHIER AN AGR APHI(1U E VID E' --,,,,' 


UPO~ PRINT ER 
CLOSE ANAGR~PHleUE 
STOP RUN . 

CONTROLE . 

IF (CELIBAT~IRE - ~ OR CELIB~TAlkE-H ) 


••0 

O~TE-~AISSANCE ~i1231

.'0 
O~TE-NA I SSANCE 000:0: 

AOC 1 TO CO"~TEUR . 


REAO ANAGF;AF"!-f!OUE IN ra ["'FLO iE-WS 
(li T END 
CLOSE ANAüRA~HIQU~ 

OISPLP.y . _. EP, PLO'{ !:. S l'ION M RIES . 


• !:'E~Af\lOES s . 

CO~::OTEUR 
Uf'ON ;'l\'tNTER 

STOP RUN . 

alternatives (OR) peut être exprimée seule
ment comme un produit logique (AND) de 
négations des conditIOns composantes. 
L'écriture correcte de la seconde formule est 
donc : 

IF NOT CELIBATAIRE-H 
AND 

NOT CELIBATAIRE-F 
AND 

NOT MARIE 
AND 

NOT VEUF 

DISPLAY 'ETAT CIVIL ERRONE' 
UPON CONSOLE 

ELSE 
PERFORM TRAITEMENT. 

En conclusion : 

Quand plusieurs conditions sont analysées en 

même temps. il est bon de contrôler leur dé

roulement en mettant entre parenthèses les 

groupes simples. 

De cette façon, on a le double avantage d'évi

ter des erreurs et de préserver l'ordre logique 

de l'analyse. 
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rableau de contrÔle des circuits de distribution den. une grande centrale lI lectrique. 

-L, 

L'instruction GO TO 

les instructions d'un programme Cobol s'exé
cutent dans l'ordre de leur écriture par le pro
grammeur, sauf indication contraire de celui-ci, 
par recours à l'instruction de saut GO TO. 
En théorie, un programme Cobol pourrait être 
construit selon une cascade d'instructions ap
partenant toutes à un paragraphe unique : 

PROCEDURE DIVISION. 
DEBUT. 

OPEN ..... ... . 

READ ...... INTO...... . 
ADD....... . 

MOVE....... 
WRITE. ..... 

STOP RUN. 

Un tel programme ne peut remplir que des 
fonctions très simples. La répétition d'une ou 
de plusieurs opérations identiques, comme la 
lecture d'un fichier et le traitement d'enregis
trements, oblige à modifier le déroulement sé

quentiel du programme en créant des phases 
itératives sur un certain nombre d'instructions 
spécialement groupées. 
Nous savons qu'un programme Cobol s'organi
se en paragraphes et en sections. 
Cette Ofganisation est particulièrement fonc
tionnelle quand, associée à remploi du verbe 
PERFORM. elle permet de créer des points de 
branchement auxquels le contrôte peut être 
cédé par l'instruction GO TO. 
Pour le compilateur, les noms de paragraphes 
et de sections sont complètement transpa
rents à moins qu'ils ne soient appelés par l'ins
truction GO TO, La fOfme la plus simple de 
l'instruction est : 

GO TO nom-procédure 

où nom-procédure comporte au maximum 30 
caractères alphanumériques perforés à partir 
de la marge E (colonne 8) sur la carte, 
le saut du programme d'un point à un autre 
peut être conditionnel (lors de la vérification 
d'un événement préviSible) ou inconditionnel. 
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Situations qu'on retrouve dans les exemples 
suivants : 

Premier cas 
ADD 1 TO COMPUTER 
IF COMPTEUR > 100 

GO TO FIN 
ELSE 

Second cas 

MOVE A TO B. 

ADD loo TO K. 

GO TO PROCEDURE- I . 


Dans le prerrller cas, le saut à la procédure FIN 

n'est effectif que si le contenu de COMPTEUR 

dépasse 100, alors, que dans le second cas, le 

saut à la PROCEDURE-1 est réalisé après avoir 

additionné 100 à la variable K. 

Le programmeur est libre d'utiliser les instruc

tions de saut à n'Importe quel point du pro

gramme, en sachant toutefois qu'elles altèrent 
sa lisibilité. 
Inversement. un recours judicieux et limité de 
GO TO met en éVIdence la logique des opéra
tIOns. C'est le cas des applicatIOnS de lecture 
d'un fichier et de contrôle de la conchtion de fin 
de fichier. 

Le déroulement des opérations de lecture d'un 
fichier séquentiel, par exemple, respecte le 
schéma de la figure CI-desSOUS. 

La première lecture (également appelée 
« lecture hors cycle ,J. est exécutée une seule 
fOIS. Immédiatement après l'ouverture du fi
chier. 
Il est éVident que, dans ce contexte, le test de 
la condition «: fin de fichier , déclare que le 
fichier est vide. Evidemment. une telle condi
tion est anormale et l'arrêt du traitement est 
donc Justifiée. 
Si le fichier n'est pas vide.le contrôle passe à la 
première instruction exécu table après le READ 
et l'enregistrement traité. 

CYCLE DE LECTURE D'UN FICHIER SEQUENTIEL 


DEBUT 

J, 

1""~l~'''''~ 

lecture _ 

Traitement de. 
enreg!str. 

bac vide 

r-+ 

1 

1 

..... 

Erreur 
fichier vide 

... 
" 

-Ir 
bac vide 


Lecture ~ FermetUf"e 
 FIN 
'uIQnte - - - ~ fichtet1 f '----
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CYCLE DE LECTURE D'UN FICHIER SEQUENTIEL 

Of'EN Ii'OPUï I:":Cr-::EF.-ENH'EE. 
~RE~:ER~-LtCTURE . 

~SAD F!CH:~R-ENTPEE !NrO ~N~-~U 
;'T ENr 
JISPLAI ' -+ FJCHl~R F:CHIER-E~i~EE VIDE *~' 

urON CON:J!.- E 
JO TO F!N- :RA!TE~EtJï . 

-RA!TEME~- - ENREG:S1'RE!'tE~T 
MOUE .. , •• , .. , Tl . . ..... _. 
AU~ • • • • . . . • . TD • •• •• • ... 

1" 

CQi'lPUTE , • • _, . + • • •. . •. 

!'lOVE 10 . • • . • ' • • 


El SE 

... ..... . 

l'lOVE ENR-t:U TD • . . • ••• . 

L !~E- FICH !ER -ENTR~E. 
REA~ F I CHIER-~~TREE I~10 E~~-_ü 

41 	 END 
~!SPLAY ' - - ~IN _ECTUkE I:"ICHIE~ - ENT~F.E 

l\F'D" CONSùLE 
;0 TC e:~-TI;;A!TE!"EJH . 

F!N-TRAHEI'!ENT . ------~--

C~OSE F: CHIER-Et.!"T~'~EE~,-======~__
S:OP RUt' . _ 

Cette phase terminée. c'est au tour de la se
conde instruction de lecture d'être exécutée 
autant de fois qu'il y a d'enregistrements dans 
le fichier . 
Le détail de la lecture d'un fichier séquentiel se 
trouve sous forme de programme en haut de 
cette page et ci-contre sous forme d'organi
gramme. 

La clause DEPENDING ON" Le GO TO est 
généralement employé en aval du test de vali
dité d"une évènement : selon le résultat. la 
main est donnée à telle ou telle procédure" 
Le cas le plus courant est décrit dans l'exemple 
sUivant : 

IF A = 1 

GO TO A-EGAL· 1 
ELSE 

GO TC A·DIFFERENT-1. 

Ainsi, le contrOle est cédé, selon le résultat du 

test , à rune des procédures A-EGAl-l ou A

DIFFERENT·], 

Dans le cas de plusieurs conditions, il serait 

Inéléganl d"écrire : 


IF A = 1 
GO TO PROCEDURE· 1. 

IF A = 2 
GO TO PROCEDURE-2 

IF A = 3 
GO Ta PROCEDURE-3 

IF 	A = N 
GO TC PROCEDURE-N. 

La clause DEPENDING ON, associée à l'ins
truction GO TO, permet d'aboutir au même 
résultat. comme il apparaît ci-après : 

GO TO PROCEDURE- 1 
PROCEDURE-2 
PROCEDURE-3 

PROCEDURE-N DEPENDING ON A. 

, 
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la séquence d'opérations lancée par le compi

lateur se déroule de la même manière que dans 

la formule précédente. 

Il faut précISer que : 


• 	 le champ spécifié dans la clause DEPEN
DING ON (A dans notre exemple) doit être 
numèfique ; 

• 	 SI le contenu du champ spécifié est un nom
bre dilféf'ent de 1. 2. .. .. N (nombre des 
procédures énumérées), le contrôle passe à 
l'ordre suivant immédiatement l'instruction 
de saut ; 

• 	 Jes noms des procédures doivent être énu
mérés de telle manière que le nombre conte
nu dans le champ spécifié (dans la clause 
DEPENDING ON) détermine leur position 
dans la liste. 

Par exemple, la phrase , 

GO TO A 
B 
C 
D 

E DEPENDING ON NOMBRE. 


passera le contrôle aux procédures A si 
NOMBRE= 1. B si NOMBRE=2. et ainsi de 
suite. 

Le verbe PERFORM 

Déjà introduite dans certains des exemples 
présentés, cette Instruction permet. avec une 
seule commande, de traiter toutes celles d'un 
paragraphe ou d'une section. Cela permet de 
subdiviser le programme en blocs fonctionnels 
pouvant être rappelés depuis n'Importe quel 
point du programme. Son emploI, en accord 
avec la description du Cobol. permet de struc
turer le programme de manière concise et 
auto-documentée. 
Naturellement. cette dernière caractéristique 
est liée à la possibilité qu'a le programmeur 
d'utiliser, pour chaque procédure appelée par 
PERFORM. des noms désignant directement la 
fonct ion. 
SI , par exemple. une section du programme 
calcule la TVA, Il est conseillé de la nommer 
CALCUL-TVA, ce qUI est plus explicite qu'une 
abréviation du type C-T (Calcul TVAl . 

l 'instruction PERFORM est dotée de nombreu
ses clauses qui seront analysées par la suite. 
Elle se présente ainsi : 

1 	 PERFORM nom-procédlXe 

où « nom-procédure) désigne un paragraphe 
ou une section, 
le diagramme cI-contre montre comment le 
programme exécute toutes les instructions 
con tenues dans une procédure quand celle-ci 
est appelée par un PERFORM. 
On V VOit également comment le contrôle des 
opérations passe du programme principal aux 
procédures appelées avec retour à la première 
instruction à exécuter immédiatement après le 
verbe d'appel 
Notons qu'une procédure peut contenir l'appel 
à une autre procédure à condition que celle-ci 
soit entièrement externe ou interne à la procé
dure appelante, 
De plus, une procédure peut être appelée au
tant de fois que nécessaire et depuis un point 
quelconque du programme. 
Dans le diagramme fonctionnel. la 
PROCEDLRE-3 faisant partie de PROCEDURE
2 apparait néanmoins dans d'autres procédu
res. Supposons. ~ simplifier, que la fonction 
de PROCEDURE-3 50<1 remplie par l'ensemble 
des instructions énumérées ci-dessous et com
prises entre le nom de paragraphe 
PARAGRAPHE-1 et le nom de paragraphe 
PARAGRAPHE-4 : 

PROCEDURE- l . 
MOVE A TO B. 

PARAGRAPHE-2. 

PROCEDURE-3 

PARAGRAPHE-3. 

ADD 1 TO K. 
PARAGRAPHE-4. 

Il est possible d'appeler. avec une seule ins· 
tructlOfl, toutes celles indiquees par l'accolade 
en écrivant simplement : 
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APPEL DE PROCEDURE PAR L'INTERMEDIAIRE DE PERFORM 

Programma principal 

r+ PROCEDURE ' 

• PROCEOURE-2 

I+1-

If 
~'"PROCfDUftE-3 

1 ~ 

• 

) 
PROCEDURE·4 

I+
I-

i , 

In.tructlon de retour du çontr61e 

Instruction d"lIppll' IPERFORM ... I 
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Le dialogue homme-machine 
Pensez à rune de vos journées et analysez le 
nombre de fois où vous avez eu l'occasion du 
matin BU soir de : 

• 	 parler avec un simple inrerlocuteur (com
munication entre intJividus) ; 

• 	 parler à un groupe de personnes (com
munication de groupe) ; 

• 	parler face à un média, comme la radio ou fa 
télévision (communication de masse). 

Evidemment. à moins d'être un super prési
dent, fa plupart de vos rencontres seront de 
type interpersonnel. 
Cet aspect des choses fait ressortir un ordre de 
fréquence d'utilisation de la communication 
nettement en faveur des entretiens entre sirrr 
pies personnes. 
On peur classer les diffk:ultés de communica
tion selon une échelle de valeurs progressives 
(voir schéma ci-dessous). 
Les gens ont donc, pour fa plu parr. /'hBbitude 

du dil"ogue avec des individus. Par contre, 
ils se sentent extrêmement démunis face à un 
9rOlJ)e et, pire encore, quand il 5 'agit de passer 
par l'mtermédiaire d'un dispositif audio ou vi
déo (ervegistremenr. passage à la radio ou à la 
télévisron!. 
La panIQue éprouvée par les sens entraÎne une 
presiation de maiNsise qualité, bien moins 
bonne que si cela s'était passé en perir comilé 
et. surtout. hors de la présence d'appareils inti
midants. 
Mais pourquoi est-il difficile de communiquer 
en gr0tfJ9 ? 
La raison en semble la réduction progressive 
du contrôle sur la communication de retour 
(rétroaction ou feedback) . 
Le phénomène s'explique paf ce que l'on peut 
appeler fa théorie de la chauve-souris. Cet ani
maI aveugle possède une sorte de radar qui lui 
sert à repérer /es obstacles situés sur son pas
sage. 
II s'agir là d 'un système d'analyse de signaux 
de retour. 

CONTROLE DE l A RETROACTION ASSOCIE A TROIS TYPES DE COMMUNICATION 

COI'luOie presque nul 
- dl la rètroacuO!1 

• CommullIcahOO de masse 

---"~;;::-~r.~z~---
Rêtroactloo di ffICilement 
_ ___~..~ 	 contrôlable

• 	CommufllC8t10fl de groupe 

- --- - R(moacuon complè tement 
• CommurucatlOl'l 

-	
co r11l0labie 

entré !l'IdMdus 

DEGRES DE DIFFICULTE ASSOCIES AUX TROIS MODES DE COMMUNICATION 

1 . "Io,---- ------ OllhcUllé réduJte 

• CommunJcatlor ~;;';;;:;-----j'::.f~~IE--------entre Il'IdwKlu!; (lIfltretlefll 
o.'"cultê fT'ICI','eI'Vle 

~-----Otf1C1Jtè maximale 

'-____.,,, _ _~'---

• COlT\fl"lOll'Cllt~ de groupe ----:,.-~ 

1078 



L'homme se comporte de la même manière au 

cours d'un entretien, 

Observez attentivement votre Interlocuteur .

vous percevrez toure une sline de signaux 

(mouvements des yeux, de la bouche. des 

mains) qUi révèlent J'attention, J'ennuI, la hale. 

la srtfJéfactlOl1 

Par conrre, on se rend tout de suite cc:xTfJte 

Que quelqu'un écoute , ses yeux sont bien 

fiXes er sa tête Immobile, contr8trement à celui 

QUI s'ennuie er QUI essaie de fixer son attention 

en tambourinant des dolf}rs sur la table, en 

regardant souvent sa montre, et qui s'oublie 

même à bailler... 

Ce type de contrtJie des signaux de retour 

peur aussi être effectué dans fa communica

tion de groupe, même SI le degré de difficulté 

augmente à cause du nombre des Interlo

cuteurs. 

En revanche, /e phénomène de feed-back dls

parait complètement face à un micro ou à une 

caméra. C'est pourquoi il est souvent si angois

sant de se retrouver devant un appareil sans 

réaction, 

Le même phénomène se produit face au cla

vier et à J'écran d'un ordinateur 

A travers ces Signaux, nous recherchons 

d'abord des f renforts , et un récOflfort. Fina

lement nous demandons inconsciemment de 

l'aide. 

Une des fonctions fondamentales de la com

mun/cation est en effet de soulager de ranxié

té. En effet, en plus de plaire, l'homme a besoin 

de communiquer. 

Richard Stevens répertone huit fonctions de 

base aUTOur desquelles l'activité de relation hu

maine se développe. Nous communiquons. 


• pour 	accomplir ou pour atteindre quelque 
chose (fonction instrumentale), 

• 	pour dicter un comportement (fonction de 
cOflfrôle), 

• 	pour découvrir ou expliquer quelque chose 
(fonction d'information), 

• pour transmettre notre mtérêt pour quelque 
chose (fonction de stimulation), 

• 	parce que la Situation t'exige (fonction liée au 
,6/e), 

• pour exprimer nos senwnents ou pour nous 
imposer d'une certaine manière (foncr/on 
d'expression), 

• 	pour montrer notre plaiS/( à êrre en compa

gn/8 (fonction de COfl tact SOCIal), 
• 	pour approfondir un problème ou pour nous 

soulager d'une préocc~rion (foncrion de 
soulagement de l'anx/été). 

Trois, au moms, des fonctions décrites 
(expresSJon, contact SOCial et soulagement de 
l'anxiété) mettenr clairement en évidence la 
nécessité des échanges avec les aurres, 
Voyons maintenant comment Stevens iIIusfre 
ces trois fonctions. 

Fonction d'expression. Une femme se 
confie à une amie, un homme relève avec colè
re l'erreur d'un collègue, un amoureux chucho
te des paroles d'amour... La communication 
est un procédé qui permet d'exprimer notre 
façon d'être : elfe est spontanée et authenti
que Ou sOigneusement construite pour attein
dre un but désiré, par exemple, pour faire im
pression sur un employeur porenrl8l pendant 
un entretien. La fonction auto-expressive de la 
communtcation peut opérer de façon dissimu
lée. Ce quipourraIt n 'étre qu'un échange fortuit 
d'informations, pendant une réception, devient 
dans la réalité une tentative de briller par l'es
prit et l'intelligence. Une discussion polsrique 
peut être, face à un interlocuteur, l'occasion de 
manifester sa supériorité sur I"aurre. 
Le style de la communication, le langage em
ployé, les paroles utilisées constituent une ma
nière d'affirmer l'appartenance j un grou
pe. De nombreuses sous-culrures (groupes 
professionnels par exemple) ont leur Jargon 
spécifique qu'if fau t connaître pour être accep
té par le groupe. 

Fonction de contrat social. La communica

tion peur être une fin en SOI. Comme pour 

toutes les caractéristiques humaines, /1 ya, mê

me dans ce cas, des différences d'un individu 

à un autre. 

La plupart des gens éprouvent (plus ou motns) 

le désir d'être en compagnie d'autres person

nes pour le simple plaisir d'étre ensemble. 

Nous apprécions et recherchons davantage le 

contact avec des personnes qui ont des 

comportements et des expériences semblables 

aux nôtres avec lesquelles une interaction 

s'établit. 

Les expénences psychologiques, d'une parr. 

ainsi que les récits de naufragés ou d'ermites, 
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de l'autre, montrent combien l'isolement social 
produit souvent des résultats désastreux. 

Fonction thérapeutique, fi est amplement 
démontré que, lorsqu'un individu se trouve 
dans une situation qui provoque l'snxiéttf. i/ 
tente d 'établir le contact avec les autres. Le 
psychologue américaif) Stanley Schachter a 
trowé, par exemple, que certaines étudiantes 
qUI croyaient devoir se soumettre à des tests 
psychologiques à base de «secousses J élec
triques douloureuses, onr préféré 
(contrairement b un autre groupe qui ignorait la 
nature du remlKJe) at tendre leur tour en même 
temps que d'autres, Ceci ne se produisait. na· 
turel/ement. que si les camarades en attente se 
trouvaient dans la même situation. Schachter 
(1959) 18 résuma ainsi: 
, Le malheur ne se conrenre pas de n'importe 
quelle compagnie, il a besoin de la compagnie 
d'aurres malheureux J. 

II est clair que la communication nous est utile 
pour échanger une série complexe de messa
ges dont beaucoup sont riches en irrplications 
secondaires. Ce n'est pas par hasard que Lévi
Strauss définit la société comme un système 
d'individus et de groupes humains qui commtr 
niquent entre eux. La communication n'est 
pas seulement un système de langage, elle est 
aussi un procj. dB pMsonnBs, 
Nous nous sommes rendu compte combien la 
communication est utife aux contacts humains 
pour survivre sans trop d'angoisse. Nous avons 
enfin vu comment ces rapports, même pour les 
habituels échanges interpersonnels qui privil~ 
gient les contacts individuels (plutôt que les 
contacts à travers un média), altèrent en fait le 
dialogue entre individus. 
Mais quand le dialogue n 'a pas lieu entre deux 
personnes maIs sntr8 un homme et uns 
machins, que se passe.t-il 1 
Un nouveau type de dialogue nait. Un dialogue 
spécial fait d 'un coté d'humanité et de l'autre 
de rapidité d'exécution quand la machine est 
un ordinateur. Tour va bien quand l'homme, 
face Il l'ordinateur, demande des solutions ra· 
pides sur /a base des programmes que lui
méme à écrit. Cependant. /es choses se 9âtent 
quand l'homme ne demande pas uniquement 
de la rapiditfJ mais également un surre type 
d'aide. Bref un dialogue, c'est·à-dire un pro-
cessus d'échange, de relation, de sentiments, 

'000 

un moyen de fuir la soIitud6 et la peur.. . 
II n'est pas légitime d'arrendre de raide, au 
Sf!fJS psychologique du terme, de la part de 
J'ordinateur, mais cela se prÔduit souvent. De 
là, les questions angoissées de nombreux 
parents : passer un long temps face à la f'J"Iir 

chi~, n'esr-œ pas nuisible au développement 
Intellectuel de l'enfant? Ne va-t-if pas se ren
dre dfJpendanr de fa machine? Ne s'agit-il pas 
d'une aide apparence qui masque un. frein au 
développement de ses capacités mentales 1 
Tout d'abord, chaque génération devrait avoir 
le bon sens de ne pas trop intervenir dans le 
vécu quotidien de la génération suivante et de 
ne pas trop chercher à la gérer avec son propre 
étalon mental. Pour une raison simple: cette 
gfJnfJration N'A PAS les mêmes besoins que 
nous. 

Examinons d'abord un premier élément : LE 
TYPE DE RAPPORT DANS LES DIALOGUES. 
La quantité de dialogue entre personnes sera 
en vOIe de diminution au profit des dialogues 
entre l'homme et t'ordinateur. Celui qui prétend 
obtenir le méme type de communication avec 
un ordinateur que dans le dialogue humaÎn VIt 
en dehors du terrps. Aujourd'hui, l'homme doit 
apprendre à dialoguer avec la machine sans se 
sentir frustré, 

L'un des exerrples les plus simples est ce!ui du 
téléphone. Ajourd'hui, on fait tout avec le 
téléphone ; on a presque /'impression de ne 
plus pouvoir vivre sans lui. Et pourtant, il y a 
quelques décennies seulement, le téléphone 
était considéré comme une espèce de monstre 
dont il fallait se méfier. Aujourd'hui, beaucoup 
d'organisations d'assistance téléphonique sau
vent des vies humaines ou, à tout le moins, 
libèrent les dépressifs de ('angoisse, 
Mais on dira qu'il S9 trouve, à l'autre bout, une 
préssnce humaine. C'est vrai. Et le prcr 
gramme avec lequel nous dialoguons ou jouons 
aux échecs n'est pas, en termes psychologi
ques, de même nature. Mais, dans ce rapport, 
lequel doit changer d'entre la machine et 
l'homme ? Si, à la machine, nous demandons 
chaleur humaIne, sentiments, aide psychologi
que, est-ce de sa faute si nous ne les obtenons 
pas ? Non, n'est·ce pas ? On ne devrait, logi
quement, jamais attendre d'une chose ce 
qu'elle ne contient pas par nature. 



On a vu, dans le précédent numéro, comment 
le dtalogue avec rordmateur étBlt effectIve
ment chargé el cornment s'opéraient des phé
nomènes de transferr 
L'ordinateur flnll donc par devenir un test 
d'éqUilibre psychologIQue SI nous ne nous sen
tons pas bien avec les machines, peut-étre est
ce parce que nous ne le sommes pas avec 
nous-mémes Peut-être aussi avons-nous be
som de relallOl1s d'aide, mais cela ne concerne 
pas l'ordinateur 
La machme est un instrument qUi, par déflnl
cm est neutre, Le COUleau sert à ~ le 
pain el a ruer les adversalfes fOUles choses 
ne dépendant pas de l'ms/rument maIs de 
l'usage que l'on en fall Nous pourrionS donc 
afflfmer qu 'une personne éqUilibrée, Indépen· 
dante d 'une aide ext{Jfleure, peut sereinement 
f dtaloguer JI avec l'ordinateur 
Les psychanalystes freudtens savent com
bien la «neutralité J de ('analyse apparait com· 
me une forme d'hostilité au cours des premie
res séances f Vous ne participez pas Vous 

_restez là à m 'écou ler parler Vous moquez-
vous de mOI 7 J 

Nous demandons donc à nos mlerlocureurs â 

une Interverllton actIVe La neurrahré (fT/8IS Iô 


La difficulté de 

communiquer 
 rréduit souvent la 
capacité des 

étudiants. 
l 'enseignement 

81sisté par 
ordinateur (EAO)

aide è surmonter la 
barrière du rapport 

étudiant· 
enseignement

(photo ci-contre).
Dans ces 

conditions, la 
machine étant un 
moyen neutre , le 

contrOle de la 
r'troaction est !!I 

total. les solutions .' 
novatrices comme J 
ta t'I'conf'rence i 

len haut) 2

introduisent une ! 
interfaca 1 

"etroniqua qui
abolit las _ 

distancas, -. 

"'" 




psychanalyse n'est pas un dialogue) nous Irrite 
jusqu'à ce que nous comprenions que la répon
seà nos problèmes n'est pas dans ,'autre mais 
en nous. 
Ce n·est nÎ chez J'analyste ni dans J'ordinateur 
que se trouve fa solution, même s'" est facile 
de transférer notre angoisse sur ces 
« passifs ». 
Le type de langage adopté à une grande impor
tance pour J'individu qui utilise l'ordinateur avec 
une approche psychologique correcte et équili
brée. 
1/ semble aujourd'hui normal que les machmes 
s'adaptent à l'homme en termes ergonomi
ques mais aussi en termes de «capacité 
expreSSive ». Par cette expression, on ne dOit 
pas seulement entendre amélioration linguisti
que (pourtant indispensable dans le dialogue 
homme-machine), mais aussi une forme de 
communicatron drrecte avec J'homme, et sur
tout, un échange fait sur un mode neurre et 
évitant toute occasion dïrntation. 
Les couleurs et les sons cons tituent avec les 
mots, un univers qui doit encore être complè
tement exploré dans la nouvelle approche 
homrne-machine. 
En général, la tendance il assimiler la communi
cation à des faits visuels et sonores, confère 
une plus grande Importance à l'aspect lingUisti
que et à la langue écrite. 
L'avènement de l'écriture informatique 
provoque déjà une révolution comparable à 
cel/e de Gutenberg avec l'utilisation des carac
tères mobifes d'impression, ce qui a développé 
la communication entre des personnes éloi
gnées à un point inimaginable auparavant. 
La communication écrite devra être plus 
concrète, plus concise. If sera nécessaire d'ap
prendre à transmettre J'émotion sans nécessai
rement recourir à des (fors de termes lyriques. 
Comment .? La voie est déjà tracée par les 
techniciens des communications écrites, qu'il 
s'agisse des journalistes ou des rédacteurs 
de textes publicitaires. 

Voici quelques conseils pratiques pour rendre 
la communication écflle plus concrète, plus 
concise et de ce fait, mieux adaptée à l'ère 
électromque ' 
• 	Recourir à des mots courts. Selon Rudolph 

Flesh un texte de 100 mots écrits en anglais 
ne devrait pas dépasser 200 syllabes. 

1œ2 

• 	Construire des phrases brèves : sujet-verbe
attribut avec, toujours selon la règle de lisibJ· 
lité de Flesh, une moyenne d'environ 15 
mots par phrase. 

• 	 Donner des informations utiles en se deman
dant constamment ce que le lecteur retient 
de cerre affirmation. 

• 	 Ne pas essayer de dire trop de choses en 
même temps. Ouand on en dit trop, rien ne 
passe, 

• 	 Expliquer avec des exemples bien choiSIS : 
les exemples éclairent beaucoup mieux que 
les définitions détaiflées. 

• 	 Placer l'exemple avant la définition. Si l'on 
doit expliquer l'effet synergique. on peut 
commencer avec un exemple : «Deux plus 
deux égal cinq. La synergie ... »Dans la com
munication écrite, on procède généralement 
de manière inverse : définition et ensuite 
exemple, ri s'ensuit qu'il faut tout relire du 
début puisqu 'habituellement la définition est 
C()Il1Jrise après avoir lu rexemple. 

• 	 AntiCiper les conclUSions à la manière d'un 
compta.rendu journafistlQue. d'abord fa 
conclusion du fait. ensUite sa chronologie. 

• 	Répéter pour augmenter la mémorisation. 
Afm d'éviter de créer une réaction négative 
(<< je rai déjà lu... I), Il est nécessalfe de ré
péter selon une autre formulation. On laisse 
ainsI le temps au lecteur de comprendre, 
tout en continuant à éveil/er son attention et 
éventuellement, en attirant sa réfleXion sur 
un point particulier, 

Et SI, maintenant, nous récapitulions tout ce 
que nous avons appris ? 

Comme outil, l'ordinateur est neutre, Ne lui 
demandons pas une aide psychologique, com
me nous faisons avec des personnes, Le dialo
gue homma.machine a d'autres finalités. Ac
ceptons donc la nouvelle réalité : moins de 
communication Interpersonnelle pour fuir son 
angoisse et plus de dialogue orienré vers 
l'échange d 'Information. 

Enrico Cogna 



PERFORM PARAGRAPHE-' 

THRU PARAGRAPHE-3 


Dans cette forme, PERFORM passe la main à 
la première Instruction exécutable de 
PARAGRAPHE-' {MOVE A TO Bl immédiate
ment après l'exécution de la dernière instruc
tion de PARAGRAPHE-3 {ADD , TO K.l. 
Le recours à une telle forme de PERFORM 
présente deux inconvénients majeurs qUI pous
sent à en déconseiller l'utilisation. 
La première erreur serait d'écrire : 

PERFORM PARAGRAPHE- , 

THRU PARAGRAPHE-4 


en croyant n'envoyer, en exécution. que tes 
instructions comprises entre les mots 
PARAGRAPHE- ' et PARAGRAPHE-4. En rél!
té. seront également concernées toutes les ins

tructions de PARAGRAPHEA. On peut cepen

dant éviter ce problème avec un peu d'expé

nence 

Le second Inconvénient a trait à la manipulation 

du programme, ce qUI est bien plus grave. 

Supposons, en effet. qu'au cours de mises à 

jour successives, il faille modifier le programme 


de la façon suivante : 

PARAGRAPHE- ' . 
MOVE A TO B 

PARAGRAPHE-2. 

PARAGRAPHE-3. 

RETOUR. 

IF A NOT=C 

GO TO RETOUR. 

ADD 1 TO K. 
PARAGRAPHE-4. 

On a cree. entre PARAGRAPHE-3 et 
PARAGRAPHE-4. le nouveau paragrap/1e 

le ponabl. HP110 est un vrai miero~ordinateur et ne pèse que 4.10 kg. 

., 
; 
< 

•.•~____~ •• II1fI, • 
• ___ J .... • 

-"-!iiil~~1!11 1 . 
1 Ill ' "l) '''llr;'J '''f\, ' l ,,1\.. ,.1,J~D n.Ujl..l. ,.lb,•.. '''''',

t • '. 1 
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RETOUR, ce qui est justifié par la nécessité 
d'effectuer un contrôle sur la variable A. 
Dans ce cas, l'instruction: 

PERFORM PARAGRAPHE-l 

THRU PARAGRAPHE-3 


restitue le contrôle au programme principal dès 
que l'on rencontre le paragraphe RETOUR, ré
tablissant le déroulement du traitement. Il faut 
donc corriger toutes les instructions d'appel en 
les modifiant ainsi : 

PERFORM PARAGRAPHE- l THRU RETOUR. 

les corrections demandées peuvent être im
portantes, selon le nombre de modifications 
implémentées et la complexité du programme. 
En conclusion, il est recommandé de structurer 
le programme en sections prenant complète
ment en charge la fonction à éxécuter. 
les appels doivent toujours être écrits selon la 
forme suivante : 

PERFORM nom-section. 

Dans le cas où l'on désire adopter l'appel de 
plusieurs procédures avec la proposition 
THRU, on peut recourir à l'instruction EXIT. 

L'instruction EXIT. EUe n'a, en réalité, aucun 
effet, si ce n'est de pallier, en partie, le second 
inconvénient de PERFORM. Il suffit que le pro
gramme soit structuré ainsi : 

PARAGRAPHE- l . 
MOVE A TO B 

PARAGRAPHE-2. 

PARAGRAPHE-3. 

ADD 1 TO K. 
PARAGRAPHE-3-EX 

EXIT 
PARAGRAPHE-4. 

L'instruction : 
PERFORM PARAGRAPHE- l 

THRU PARAGRAPHE-3-EX 

envoie alors EXIT en exécution, comme derniè

re instruction. 

Le contrôle est ensuite restitué à la partie ap

pelante. 

De ce fait, n'importe quel paragraphe inséré à 

l'intérieur de la procédure appelée est exécuté 

sans interruption. 


Exécutions itératives de la même procé

dure. Grâce à la clause TIMES, l'instruction 

PEAFORM permet de répéter I"exécution de la 

même procédure ou du même groupe de pro

cédures {THRU!. 

Le tout se trouve résumé dans le format de 

PERFORM (voir ci-çontre, haut de la page 

1085), complété par les clauses que l'on vient 

de décrire. 

Soit le calcul de la somme des nombres entiers 

de 1 à lCO} Le programme s'écrit: 


PROCEDURE DIVISION. 

DEBUT SECTION 

MISE-A-ZERO. 


MOVE ZEROES TO NOMBRE 
TOTAL. 

INCREMENTER-NOMBRE. 

ADD 1 TO NOMBRE. 

IF NOMBRE GREATER lOGO 


DISPlAy' *** TOTAL= ' 
TOTAL 
'** *' 
UPON CONSOLE 

STOP RUN. 
ADD NOMBRE TO TOTAL 
GO TO INCREMENTER-NOMBRE. 

• 

On parvient au même résultat avec l'instruction 
suivante . 

PROCEDURE DIVISION. 

DEBUT SECTION 

MISE-A-ZERO. 


MOVE ZEROES TO NOMBRE 
TOTAL 

PERFORM SOMME lOGO TIMES 
DISPLAY'*** TOTAL = ' 

TOTAL 
' ... ' 

UPON CONSOLE 
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PREMIER FORMAT DE L' INSTRUCTION PERFORM, 

PEAFQAM nom-procédure-l 

[THAU nom-PfOCêdure-2) 

nomb<e-ont...-l } 

[ { 	 1TIMES 
nom-donnée- 1 

STOP RUN. 
• 

SOMME-SECTION. 

SOMME-PARAGR. 


ADD 1 TO NOMBRE. 

ADD NOMBRE TO TOTAL. 


SOMME-EX. EXIT 


La clause UNTIL La POSSibilité de connaître 

a pm,...i le nombre de fOIS qu'un groupe d'ins

tructions doit être exécuté est assez rare. Sur

tout que le cycle d'Itér"aoon utilise un champ 

numénque Imposé par le programme et non 

une constante fixe comme dans le dernier 

exemple. Il est plus fréquent de faire Intervenir 

l'arrêt de l'rtératlon au moment où un certain 

événement se vérifie. 

Nous voulons. par exemple. additionner les 

premiers entiers Jusqu'à obtenir un résultat su

périeur à 3425. 

Notons que la valeur, pour stopper l'itération. 

peut aussi être contenue dans un champ nu

mérique défini dans WORKING-STORAGE. 

Le résultat désiré s'obtient avec les instructions 

SUivanteS, qui intègrent l'utilisation de la clause 

UNTIL (IUsqu'à ce quel : 


PROCEDURE DIVISION. 

DEBUT SECTION 

MISE A ZERO. 


MOVE ZEROES TO NOMBRE. 
TOTAL 
NOMBRE-SOMMES. 

PERFORM 	SOMME 
UNTIL 
TOTAL GREATER 3425. 

DISPLAy '	... NOMBRES-SOMMES = ' 
NOMBRES-SOMMES 
UPON CONSOUE. 

DISPLAY··..TOTAL FINAL= ' 

TOTAL 

UPON CONSOLE. 


STOP RUN.

• 

SOMME SECTION. 

SOMME-PARAGR. 


ADD 1 TO NOMBRE 

NOMBRES-SOMMES. 


ADD NOMBRE TO TOTAL 

SOMME-EX. EXIT. 


La clause VARYING .., FROM.., BY Cene 

clause étend la pUissance de la précédente en 

conditionnant les itératlons lofs de ta vérifica

tion d'une cOnditlO<1 (UNTILI. 

Son Intérêt vient de ce qu'elle est dotée d'une 

plus grande flexibilité. 

Une telle souplesse est due à la possibilité de 

varier (VARY1NGl la valeur d'une donnée quel

conque pendant tout le déroulement de la pro

cédure. 

Cette valeur est incrémentée à chaque Itéra

tion d'un pas déterminé (SY) en partant d'une 

valeur initiale (FROM) (voir format. haut de la 

page suivante). 

Une application typique de ce format concerne 

la gestion des tableaux. surtout en phase de 

chargement et de recherche séquentielle. 

On étudiera plus longuement cet aspect par la 

suite 


L' instruction STOP. La forme de cette ins

truction. déjà rencontrée dans les exemples 

précédemment étudiés. est la SUIVante : 


STOP RUN 

A noter qu'II eXiste une seconde forme qui 
permet de suspendre momentanément le 
traitement. 
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SECOND FORMAT DE L'INSTRUCTION PERFORM 

PEAFORM 	 nom-procédure-l 

IT HRU nom-procédure-2) 

VARYING nom-donnée- 1 

constante numêrlque-l } 

{ 
nom-donnée-2 

constante numénque-2 } 

{ 
nom-donnêe-3 

condition 

On envoie. à ce moment-là, un message à la 
console du système. L'interruption est alors 
gérée par l'opérateur et le traitement redémar
re en fonction de la réponse fournie, à partir de 
la première instruction suivant l'instruction 
STOP. 

la ligne: 

STOP'ERREUR DE CALCUL 

envoie le message ERREUR DE CALCUL à la 
console. 

Gestion des tableaux 
en Cobol 
En COOOl. un tableau est constitué d'un ensem

ble de champs contigus destinés à contenir des 

informations homogènes. Les tableaux consti

tuent un des meilleurs moyens dont le Cobol 

dispose pour gérer des données en mémoire. 

En effet si le recours à cette technique pour 

les petits volumes de données (à gérer directe-

ment en mémoire) peut être un choix du pro

grammateur, il est pratiquement impossible de 

s'en passer lorsqu'on doit manipuler de nom

breuses données, 

Soit l'exemple d'un fichier de cartes à lire où 

chaque carte décrit la quantité des articles ven

dus dans un magasin, 

A la fin de la lecture du fichier entier, le total 


des quantités vendues au mois de janvier du 

seul article de code 1 doit être imprimé. Un 

programme très simple suffirait à répondre au 

problème. 

On peut observer comment, après avoir vérifié 

que la carte lue se réfère à l'article de code-1 

et aux ventes de janvier, la somme de la Quan

tité vendue est calculée dans l'unique totalisa

teur défini : TOT-JAN-ART-,. Ce programme 

est détai!!é page 1088. 

Pour s'appuyer sur une représentation visuelle 

qui nous sera utile par la suite. imaginons la 

mémoire réservée aux données comme une 

feuille où te totalisateur TOT-JAN-ART-2 oc

cupe la partie indiquée dans r encadré du haut 

de la page 1089. 


Considérons maintenant le cas où l'on veut 

calculer la somme des quantités vendues, tou

jours de l'article de code 1, mais pour tous les 

autres mois de l'année. 

Dans ce cas, l'organigramme du programme 

se complique considérablement. bien que le 

nombre d'informations à gérer soit encore limi

té (voir page 1089), Le programme Cobol se 

trouve aux pages 1090 et 1091 . 

Il n'est pas très pratique d'utiliser des totalisa 

teurs séparés, comme nous venons de le faire, 

quand le nombre des totalisations devient su

périeur à 3 ou 4 ; il devient donc quasiment 

impossible de la faire quand ce nombre avoisi

ne la centaine ou le millier ce qUI est courant en 

matière de gestion. 
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LECTURE ET TRAITEMENT D'UN FICHIER (1) 

DEBUT .., 
.~BAC Vl~L'" ... 
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t 
Code( NON ....... 
." 
.., OUI 

( NON -• -." .., OUI 
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TOTAL 'INCARTES 

FLUX DES DONNEES 
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Ca.... toml....-nt...............
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LECTURE ET TRAITEMENT D'UN FICHIER (1) 

lDEHrIFlCATTOj.j DIV '{StOH. 
PROGt;:Af'I - I[J . TABL EAUX. 

REMARIo:S . CE PROGRAI'IME ES r UN EXEI'IPlE 


D' ) NTRODUCTlON AL' UTIlISATION 

DE S TABLEAUX. 


ENVIf'<ONf'lENT IHVrSION . 

CONFIGURATION SECT (Oi~. 


SOURCE -COMPUTER. • • •••• • •••• 

OBJECT-COf'lPUTER. • • •••••• • •• 

INPUT-OlJPUT SECTION. 

Fil.E - CONTROL. 


SELECT CARrES ASSJ.GN TO CARD- READER . 
•
• 

OA1A DIVlSIO/li . 

FllE SECTION. 

FD CARTES 


LABEL RECO RD O"I TTEO. 
0l CARTE 	 pre X(80 ) . 

•WQRKIN(i-S1OI<AGE SECTION.., CARlE-WS . 
• 5 	 SERIE-ARTlCLE PtC 9 . 
• 5 CODE- ARTJClE PTC 

05 DAlE- VENTE.
,. 	 ANNEE PIC '9 .,., MaCS PIC 99 .. JOUR PI C '9 .

.5 QUANTI rE PIC 9(3) • 


.5 COUT-UNrrAJRE PIC 9(3) • 


os 	 nllER PTC X (Ol!l) • 

•
•., 1'01' -JAtH~RT - 1 	 prc 9(6) COMp VALUE 0. 
•
•

PROCElilJRE DIVISlON . 
DEBUT. 

OPEN INPUT CARTES . 

PREI'II ERE LE CTURE. 


RI:":AD CAlnES 	 IN1"O CARTE-WS 
AT END 
OISPLAY ' 1! H FICHIER CARTES UlDE ;'d' 

UPON PRINTER 

GO 10 FIN-CAL CUL . 


COH TROLE . 

IF COOE~·Àfnlc.LE NOl = 1 


GO ro L IRE- CARrES. 

IF 	 1'10IS '" 1 


AOO QUANTJTE TO lOl - JAN- ART- l. 

•
• 

LIRE-CARTES . 
.. READ CARTES 	 IN10 CAIi:TE- WS 

AT END 
OI SPLAY , TOl At. VENTES ART . ) JANVIER = • 

ro r - JAN-ART-j 

Uf'ON PIHNTER 


GO TO FlN··r,ALCUl. 

GO TD CON TROlE. 


•
• 
flN- CALCUL. 


CLOSE CARTES. 

STOP RUN . 
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REPRESENTATION VISUELLE 
DE LA MEMOIRE 

AVEC UN TOTALISATEUR UNIQUE 

Revenons à la mèrrIOIre des données disposée 
comme une feuille ; la partie occupée par les 
comptell'"S résetvés aux quantités vendues 
d'articles du code- l chaque mecs est schéma
tisée comme nous ravons indiqué en haut de la 
page 1092. 

Tableaux' une dimension 
TOT ...JAN-ART· ' Les problèmes dont nous venons de parler ont 

une solutIOn très simple. les totalisateurs ont 
été déclarés au compilateur comme les 12 élé
ments d'un tableau Chacun d'eux peut être 
adressé avec un nom générique d'élément et 
son positionnement est exprimé par un nombre 
dans le tableau. 
Autrement dit. si l'on crée un tableau des 

LECTURE ET TRAITEMENT D'UN FICHIER 12) 

DEBUT 

LW. 
CARTES 

-
11 12..;;...----..... 

... '" 

- c.. ."- OUI -., 
:Or'~____....O'~ --- --

C>UAJnIn 
+ •• 

FfV-AIIIT 1 

DllPLAY 
""'- BAC VIDE ---lrrrr.. TOTAUX

4_CAIITI" - ~L.,;.;.~--.....,._--., -
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LECTURE ET TRAITEMENT D'UN FICHIER (2) 

WORK1NG-STOR"GE SECT ION. 
0 ' 	 CAI';l E-IoiS. 


05 SEFèlE-ARTlCLE PIC 9 . 

0S CQliE-ARTICLE PlC 9 . 

05 OA1E- VE:HTE . 


ANNEE 	 PrC 9 ( 2, .'0 
'0 /'lOIS PIC 9\2L 


" JOU~ elC 9(2)
OS GUAN r [TE PIC 9,3>
05 COUl'- UNJ1A.lI':E PIC y(3 ; . 
OS FlLLER PIC ;«66) • 

" • 
TOT A l 1 	SAI E URS ----------" •

• 
" TOT-JAN- AR T- [ 	 PIC 9(6) COI'IP VALU!:": •• 0' 	 ••rOT - FEU-AIH - J PIC !} (,0:,) COI'IP VALUE" 01 TQT-I'IAR-ART- l PIC 9(6 ) COMP UALU~ •• 
01 ra r-AVR-A~ r - J PI C 9(6) CDI'IP VALUE •• 
01 T01-MI-At<T-! PI C 9(6) COf'lF' VALUE 
01 ror- JU I - ART-[ PIC 9(6 ) CQI'IP VALUE 0. 

TOT-JUL-ART- I PIC. 9<6> C.Of'lf' VAI.Uf.: 
0'" TOT-AOU- AIH- i PIC 9(6) co",p VALUE 0 . 
01 TOT- SEP- AR1 - 1 ' I C 9(6) COfilP VALUE 0 . 

Tor ··OCT-ART-l 	 PI C 9(6) COMP VALUE 0 . 0' 
01 1O"~-NOV-AR1 - 1 PIC 9 (6) COfilP VALUt: 0 . 
01 rOT -ClEG- AR r - I PIC 9(6) COMP VALUE 0 . 

• 
" •

PROC EDURE OlVlSION. 
üESU1. 

OPEN INPUl CARTES . 

PRE" lERE- LEcrURE . 


REAO CART":'S 	 INTO CARIE- WS 
AT END 
DI SPLAY .~~ FICHIER CARTES VIDE "Jo,' 

UPON F-RINrER 
GO Ta FIN-CALCUL . 

CON TROLE . 

TF CODE- ART ICLE = J 


HEXl SENTENCE 

ELSt: 


(, 0 Ta 1. 1RE-~CARTF.:S. 


GO Ta SO NME- .JAN 

GO ra SQf'II'1E- FEV 

GO rD SOME- MR 

GO 10 SOMI'IE- AVR 

GO ra SOf'\I'IE - I'IAJ 

GO Ta SOMME-JU! 

GO Ta SO NI'IE - JUL 

GO TO SOMI'\E-AOU 

GO ra SOMPIE-SEP 

GO 10 SOMl"lE·OCl 

GO Ta SOMME - NOV 

GO TO SO""E-OI~C DEPENIHNG ON "OIS . 


• 
• 
" SO"'I'IE.-JAN . 

AOO QUANliTE 10 TOT-JAN- ART-l . 

GO Ta LI RE-CARTES. 


SDI'II'IE"- FEV. 

AOO QUANl J TE 10 rOT- F EV-AR1 - 1 • 

GO rD L[RE-CARTES . 


SO"t\E-I'IAR. 

AOD QUANIITE 10 10T-I'IAR-AR1 - j. 

GO TO LIRE-CARrES . 
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SO""E- AVR . 

ADO QUAN1ITE 10 T01 - AVR-ART-1. 
GO TD LIRE-CARTES. 

SD""E-"AI. 
AOQ QUANTITE 10 rDT-I1AJ-AR1-1. 
00 rD LtRE- CARTES. 

SOI1"E-JUJ. 
ADD QUANTITE 10 10T- JUJ- ART-t. 
GO rD LIRE-CARTES. 

SO""E.-JUL. 
AOD QUAN1ITE 10 101-JUl-ART-1. 
GO ro LIRE-CARrES . 

SOI'lI1F.-AOU. 
ADO QUANTITE la 10T- AOU- ART-l. 
GO Ta LIRE -CARTES . 

SOMME-SEP . 
AOQ QUANll1E 10 lOl-SEP-ART-J. 
GO TO LIRE-CARrES . 

SOI'lI'\E-OCT . 
AOD QUANTllE TO T01-OC1 - ART-l. 
GO Ta LIRE-CARTES. 

SOME-NOV . 
ADa QUANT11E 10 10T-NOV-ART-I. 
GO rD LIRE- CARTES. 

SOME-DEC. 
ADO QUANllTE 1'0 lOl-0EC-ART- 1. 

llRE-CARTES. 
REAO CARTES 1...,,0 CARTE- loiS 

Ar END 
OJ5PLAY 

OlSPLAY 

OrSPLAY 

DISPLAY 

OISPLAV 

OISPlA'T 

OlSf!'LAY 

OISf'lAY 

OlSf'LAY 

OISPLAY 

DISPLAY 

OISPLAY 

ART. J JANVIER • 

ART . 1 FEVRIER • 

ART.i l'lARS • 

ART .i AVRIL • 

AR1 . 1 Ml • 

ART . l JUIN • 

AR1 . 1 JUILLE1 • 

ART .1 AOUT • 

ART .1 SEF'TEI'IBRE • 

ART . 1 OCTOBRE • 

,ART . I NOVEI'IBRE • 

,ART.I DECEI'IBRE • 

'TOTAL VENTES 
lOT-JAN-ART-J 
UI"ON prdNl ER 
'TOTAL VEHlES 
10T-fEV-ART-l 
UPOH PRlHTER 
'lOTAL VENTES 
lO"r-MR-ART-I 
UF'ON PRINlER 
'TOTAL VENTES 
10T-AVR-ART- I 
UPON PRINTER 
' 101Al VENTES 
rOT-I'iAI-ART-l 
UPON PRI H1ER 
'TOTAL VEi'HES 
lO1'-JUI-AIH- J 
UPON PRINTER 
'lOTAL VENTES 
rOl -JUL -Aln-I 
UPON f'RINlER 
'TOTAL VENTES 
TOT -AOU-ART-I 
UPON PRH/TER
' TOlAL VENTES 
TOT-SEP-ARf-J 
UF'ON f'klNTEf< 
'TOTAL UEHTES 
TOT-OCT-ART-l 
UPOH PRINTER 
'TOTAL VENTES 
TOT-NOV-ART-l 
UPOH PR INTER 
'TOTAL VENTES 
TOT-OEC- ART-l 
UPON PRHHER 

GO TO FIN-CALCUL. 
GO TD COHTROLE. 

FI N':'CALCUL . 
CLOSE CARTES. 
STOf' RUN . 
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REPRESENTATION FIGUREE OE LA MEMOIRE 

AVEC 12 TOTALISATEURS SEPARES 


Il Il 1------1 1 
TOT-JAN-AAT-, TOT -FEV-ART- ' TOT-DEC-ART-' 

REPRESENTATION DU TABLEAU TAB-TOT-MENSUEL 

1 J
T.bte. dM toUU..teur. _ .... ITAB-TOr ....NSUllll 

1 2 3 7 10 11 12 

PosItIOn des éléments dans le tabIeaI 
E"ment TOTAL-MENSUel 111 

DESCRIPTION D'UN TABLEAU EN DATA-DIVISION 

01 nom-tableau. 
05 nom-élément PIC . USAGE OCCURS N TIMES 

totaux mensuels contenant 12 éléments, de 
nom générique TOTAL-MENSUEL, le comp
teur du ITK)IS d 'avril sera adressé comme 
TOTAL-MENSUEL 14) c'est-à-dire comme le 
champ TOTAL-MENSUEL qUI occupe la 4" po
Sitoo dans le tableau. 
Le tableau est une donnée composée (ou 
structurée) dans laquelle les données c0mpo
santes, (qui ne sont pas nécessairement 
élémentaires), ont tOlItes le même nom et peu-
vent être adressées seulement en fonction de 
leur position (vOIr 2' schéma de cette page). 
Le compilateur doit évidemment savoir qu'une 
certaine donnée constitue un tableau. Cette 
Information lUI est fournie par le programmeur 
dans la DATA-DIVISION, lors de la descnptKll1 
du champ, selon le format CI-dessUS. 

A l'aide de cette description. le compilateur 
réserve un espace «nom tableau» constitué 
par la série d'éléments c nOf1l-élément • . L'oc
cupation mémoire est identique à celle que l'on 
aurait obtenue SI N champs avaient été définis 
séparément Différence essentielle avec le ta
bleau TAB-TOT-MENSUElS au lieu des 12 
compteurs TOT-JAN-ART-1... TOT-FEV-ART
1, le programme de l'exemple précédent est 
certainement moins fastidieux à détailler et 
plus aisé à lire grâce à la réduction draconienne 
du nombre d'Instructions présentes (vOIr listing 
en pages 1093 et 10941. 
L'exemple décrit dans ce programme conûent 
certaines notionS Importantes qU'II est Ix>n de 
souligner. 
Pour éViter d'écnre, en fin de traitement. 
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LECTURE ET TRAITEMENT D'UN FICHIER 13) 


WQRK1NG-STORAGE SEcrION. 
el 	 CARlE-WS. 


es 5E~rE-ARTJCLE PIC 9 . 

0S CODE-ARTICLE PIC 9. 

8:5 [lA1E-UEHTE. 


18 ANNEE P I C 9~21. 


Je l'lOIS PIC 9(2) . 

10 JOUR Plc 9(2)


e:5 QUAiHnE PIC 9 ( 3). 

65 COU1-UNITAIRE PTe 9(3) . 

e:5 	 FILLER PIC X(6c) . 

• 
TAS L 	 U• ------------ E • x ----------

• 
11**'" TASI.EAU TOTALI SATEURS DES QUANl TTES "'ENSUELLES ART.l .... *"'..,
•
•., lAB- TOT-MENSUELS .., 1'01 AL -l'IEHSUEL eIC 9(6) co",p OCCUkS 12. 

~.,.,........ TABLEAU DES NOI'IS DES l'lOIS 

•
• 

01 	 1'\015. 
FlLLER PIC X(9) VALUE 'JANVIER 
FIlLER PIC X(9) VALUE 'FEVRIER 

.. .,•• 
•• 

FJLLER PIC X(9) VALUE 'l'lARS 
FIlLER PIC X(9) VALUE • AURII. 
F[llER PIC X(9) VALUE 'l'IAI•• X(9) VALUE 'JUIN05 rIlLER PIC 

05 F"lLLEI': PrC X(9) VALUE 'JUI LLEl., F ILLER PIC X(9) VALUE 'Aour 
FIllER 	 PrC X(9) VALUE 'SEP1EI'ISRE.,., FILLER 	 PI C X(9) VALUE 'OCTOBRE.. F"lLLEf< 	 PrC X(9) VALUE 'NQVEI'IBRE 

.s FILLER 	 PI C X(9) VALUE 'DECErŒRE., lABI.EAU-PiOI S REOEFIHES ,.,OIS • 

HOI'I-MIS PIC X(<jI) DCtUPoS 12. 


•., 	 INOICE-"OlS PIC 9(2) COI'lf'. 
•

f'ROCEOURE DIVJSlbN. 
l'IAIH SEcnON. 

DEBUT. 


"OVE LOW-VALUES 10 TAS-10T-MENSUElS . 

OPEN INPur CARTES. 


PREI'IIERE-LEcrURE . 

READ CARTES INro CARI'E-WS 


AT END 

OJSPLAY '.~ FICHIER CARTES VIDE __ ' 

UPON PRIN TER 

GO 10 FIN-CALCUL . 

CON TROLL 


lF CODE-ART ICLE . 1 

AOQ 	 QUANTITE TO rOTAL-I'IEHSUEL ("OIS) . 

REAO CARTES 	 11'110 CARTE-WS 

AT EHD 

PE RFQR" AFFICHAGE-rD1AUX 

GO TO FIN-CALCUL . 


GO ra COH TROLE. 

FIN-CALCUL. 


CLOSE CARrES. 

S10P RUH. 
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*• ____ 4~_..... 5 E C 1 1 0 ~ 5 &.~=~....~. 

AFFI CHAGE-10TAU~ SEC11 0~ . 
AFFl - TOT. 


"OV( ZEROES la INOILE-~OIS. 

BOUCLE- AFFICHAGE . 


ADD 1 TO INOICE-I'I01S. 

rF INDT CE- ftDtS j 12 


GO 	 10 BOUCLE AFFI CHAGE- EX. 
DISPLAY TOTAL VEKrES ART.1 •r 

NOI'I-"OIS CI N01CE-I'IOTS) 

lQ1AL-I'IENSUEl (INuICE-f'I01SI
UPOH PRtliTER. 

GO 10 BOUCLE-AFFICHAGE. 
BOUCLE- AFFICHAGE EX . EXIT., 

12 Instructions DISPLAY contenant les 
messages 

TOTAL-VENTES ART. 1 rros ~ 
lotal-lTlOIs 

on fait appel à un autre tableau dans lequel 
chaque élément contient, en clair. le nom d'un 
des douze moiS de t'année De cette façon. le 
message à Impnmer devient paramétré et \1 
peut être répété 12 fois en reportant. à chaque 
fOIs. le nom du mOIS et le nombre des ventes 
correspondantes. 
La descnptlon d'un tableau ne peut contenir la 
ctause VALUE Quand on a besoin de mémori· 
ser des valeurs constantes et prédéfinies dans 
les éléments d'un tableau, on recourt à la tech
mque utilisée dans l'exemple, à savoir : 

1 1	On commence par définir le champ compo
sé d'autant de sous-champs qu'il y a d'êlé
mer'lts dans le tableau (dans ce cas, 12). Il 
n'est pas nécessaire d'utihser des noms dé
fims par le programmeur pour nommer les 
sous-champs ; le nom réservé FILLER est 
suffisant Les sous-champs utlhsés. tous de 
même longueur. commencent à la valeur 
qUI noos Intéresse Dans notre exemple, la 
longueur d 'un champ est égale à celle du 
nom le plus long (SEPTEMBRE). 

1094 

2 / Avec la clause REDEFINES du champ pré
cédent. on décnt un champ-tableau et on 
précise le nombre et le nom des éléments 
dans le tableau (clause DCCURSI. 

Avec la technique des tableaux, on peut ainsi 
adresser un élément générique. Celui-ci. grâce 
à la clause REDEFINES, partage la partie mé
moire du champ redéfini avec la valeur Impo
sée. Par rapport au champ MOIS et au 
TABLEAU-MOIS qUi le définit, la partition de la 
mémoire fournit le schéma ci-contre. La sec
tion AFFICHAGE-TOTAUX. qui intervient à la 
fin de la lecture du fIChier CARTES par l'inter
médiaire du verbe PERFORM, utilise le champ 
INDICE-MOIS pour se poSitionner simultané
ment sur les éléments des tableaux TABlEAU
MOIS et TAB-TOT-MENSUELS. 
La valeur d'INDICE-MOIS est Incrémentée de 1 
jusqu'à 12 Pour chaque valeur pflse par l'ineti
ce, le nom du mOIS correspondant (par exem
ple 1 ~ JANVIERI el le cootenu de la quantllé 
totalisée dans ce rT'IOIS sont prélevés de façon 
à composer le message désiré (\lOIr CI-Contre le 
diagramme de construction des 12 messages) . 
Une attention particulière oot être accordée 
aux cycles de lecture ou d· écnture des d0n
nées dans le tableau 
Le Compilateur n'est pas capable de se rendre 



compte SI un indICe assume une valeur supé
rieure ou Inféneure à celles accordées aux dI
mensions du tableau. SI. par exemple, en lectu
re de TABLEAU-MOIS, l'indICe est ,mposé de 
façon erronée à la valeur 13 et si la SltuatlOl'l en 
mémotre est celle décnte en haut de la page 
1096. le message composé s'écnt 

TOTAL VENTES ART l' <A47Y/&~S78)(5 

Ici. l'erreur saute aux yeux. maIS ce n'est pas 
toujours le cas ' parfOIS. la geStion erronée 
d'un Indice peut entraîner une anomalie totale 
des résultats ou la fin anormale du programme. 

Nous reviendrons plus IongJement sur ce sUJet 
lorsque nous parlerons du chargement d'un ta
bleau. Pour le moment. le IectE!lJ'" doit observer 
la section AFF1CHAGE-TOTAUX de l'exemple, 
Son orgamgramme (page 1096) est très sim
ple, Ouand II est adopté pour la lecture de 
toutes les données d'un tableau, il permet 
d'éviter les erreurs précédemment décrites. 

Tableaux à deux dimensions 
Considérons à nouveau l'exemple exposé au 
début. 
On remarque qu'un programme capable de 
traiter le total des ventes mensuelles d'un 

ATTRIBUT10N DE VALEURS CONSTANTES A UN TABLEAU 

~~.,...............................4W~4F.r.r'........ 

TABlEAU-MOIS 

COMPOS1T10N DU CHAMP D'IMPRESS10N 
TABLEAU~MOIS 

JANVIER FEVRIER MARS \.1 
TOTAL VENTES ART, 1 

2 TOTAL VENTES ART, 1 

3 

o \. 
(' ( (21 

l' l' 
_ Position et wleur d'INDICE-MOIS 
_ Tran.t.rt donMi•• pour 1. compo.ition du rn ....g. 
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TAILLE D'UN TABLEAU AVEC DES VALEURS D'INDICE NON PERMISES 


TABLEAU-MOIS / NOVEMBRE DECfMBRE 7< M7Y / 6. 

~--~----~----~~--~ 

578)(5TAB-TOT·MENSUElS/" 1 01 1728 

1 
0115873 

(12) (13)'11' 


CJt.mp. ed}ecentl .,11: Ulbl••ux mai, n ·.p~rten.nt 


".. eux tableaux m'm•• 


_ Position du polnteur..,.c INDICE-MOIS=13 

LOGIQUE DE LECTURE D'UN TABLEAU .., 

....... .... 
...... 


>! 

i~ 

..., 

-~ ;yIlntite tllbIuu .., 

+< 

1 

Fonn. -.... 
1 

1 

~ 
<of 

80ATIE ) 
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article lXllQue n'a que peu d·lntérêt. Pour SIm
plifier, convenons que le code article est repré
senté par un seul caractère numérique et extra
polons le type de traitement décrit plus haut 
lartJCle de code 1) à la gestIOn de tous les 
artICles codés de 1 à 9 Poursuillant cene gé
nérahsatlOl1, on peut également gérer la partie 
de mémoire dédiée aux totalisateurs des quan
tités mensuelles (\lOIr schéma CI-dessouS). 
la c feuille mémoire » tout entière est alors 
assimilée à un tableau dans lequel chaque élé
ment se comporte comme un tableau. Pour lire 
ou pour modifier le totalisateur du mois de 
janvier de l'article de code 2, il faudra d'une 
part se positionner sur la ligne numéro 2 
(lNDICE-ARTICLEI et d'autre part sur la pre
mière position (JANVIER= 1) du tableau des 
totalisateurs mensuels (INDICE-MOISI. 
la sltuatlon se rapproche beaucoup du )8U de 
la c bataille navale» dans lequel on communt
que à radversaire sa propre manœuvre en 
foumlssant les codes de la ligne et de la colon
ne pour c cibler) le bateau ennemi. 
Avant de fournir l'organigramme de la nouvelle 

version du programme, arrêtons-nous un Ins
tant sur la manière d'écrire le c tableau des 
tableaux) Puisque on a prévu de ne traiter 
que 9 artICles, chacun d'entre eux devra cor
respondre à un élément du tableau, lUI-même 
ensuite défini comme un tableau de 12 comp
teurs dans lequel est totalisée la quantité men
suelle vendue par article. 
Finalement. l'occupation mémoire sera de 9 
lignes X 12 colonnes X 4 octets = 432 oc
tets. Rappelons-nous, en effet, qu'un champ 
numérique de longueur déclarée entre 4 et 9 
caractères occupe en rêalité 4 octets en 
USAGE-COMP. Dans notre cas, chaque comp
teur est décrit PIC 9(6) COMP, occupant par 
conséquent 4 octets. le tableau des totalisa
teurs des articles TAB-TOT-ART sera décrit : 

01 TAS-TOT-ART, 
05 TOTAUX-ARTICLE OCCURS 9, 

10 TAS-TOT-MENSUELS. 
15 TOTAL-MENSUEL PIC 9161 

COMP 
OCCURS 12, 

SCHEMA D'UN TABLEAU A DEUX DIMENSIONS TAB-TOT-ART. 


TABUAU DU TOTAUX MEN8UELI DE L'ARTICLE CODE 1INDtCE-ARTtCLE r 1 1 1 ! 1 1 1 , ! 1-+ 
TAIILEAU DES TOTAUX MENSUELS Dl L'AftTICLI COOl 2 

1 1 r l 1 1 1 1 1 1 ~ 

TAllLEAU DES TOTAUX MENSUELI DE L'ARTICLE COOi 3 

1 "1 r 1 1 1 l i ! 1 i 
1- • 


INOtCf-MOtI .. .. .. . , .. ..... .. .. .. . . .. . . - .. . .... .. . ... . .. ' .... 

TA8UAU DES TOTAUX MEN8UEUI DE L'AIITICI.E CODE • 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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le stylo optique relié' une caisse enregistreuse permet de lire les informations 
sur l'emballage. 

le programme détaillé se trouve en 1009 et 
110:1 Bien que, dans cette nouvelle verslOfl.le 
trMement concerne 9 x 12 = 108 totalisa· 
teurs et non plus seulement 12, on peut voir 
que le nombre d'lnstructlOl1s dans la MAIN 
SECTION n'a pratiquement pas changé. 
La seconde remarque concerne la possibilité, 
offerte par les tableaux, d'Initialiser chacun de 
leurs éléments avec une seule Instruction 
quand ils sont constitués de champs homogè
nes La ligne MOVE LOW-VALUES TO TAB
TOT·ART, qUi renvoie au plus haut niveau du 
tableau (01), Initialise à LOW-VALUES tous les 
éléments de niveau Inféneur 
La fonction de la procédure AFFICHAGE
TOTAUX, actiVée en hn de lecn...-e du fichier 
CARTES, conSISte â lire le contenu entJ8f du 
tableau des totalisateurs, mettant ainsi en éVl
dence les totaux des ventes de chaque mois en 
face de chaque artICle On se reportera au dia
gramme de lecture page 1101 qUI met bl8fl 
en évidence les InstruCtIOns de lecture 
« hOflzontale »(celle des compteurs mensuels 
se rapportant au même artICle) et les instruc
tions de pointage « vertical », Oe poS1t1Ofll'le

ment sur la ligne), On notera, par exemple, que 
le positionnement sur le totalisateur de mai 
pour l'artICle de code 9 est effectué par 
l'élément ' 

TOTAL-MENSUEL 19, 51 

La façon correcte, pour fournir les références 
d'un élément dans un tableau de tableaux (ou 
mIeux, dans un tableau à deux dmenslonsJ. est 
la sutvante . 

nom-élément (tndtce-IIgne. 1) Indice-colonne) 

Un blanc (espace) dott nécessairement être 
p4'ésent entre la virgule et l'Indtce de colonne. 
Dans le listing de la page 1102. seuls les résul
tats relatifs aux artICles de cooes 1. 2, 3 et 4 
ont été portés, pour des ralSOflS évidentes de 
compréhensIOn du p4'ogramme. 

Tableaux à trois dimensions 

De notre exposé sur les tableaux. il ressort 
qu'un seul IndICe suffit dans le TABLEAU
MOIS pour adresser complètement l'élément 
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UTILISATION O'UN TABLEAU A DEUX DIMENSIONS 

WOR~tNG-srORAGE SECTION . 
01 	 CARTE-WS. 


05 SERIE-ARTICLE PTC 9 . 

05 CO~E-ART[CLE PIC 9 . 

&S DAlE-VEInE . 


16 ANNEE Ht 9(2) . 

li 1'1015 PIC 9i2L 

10 JOUR f"IC 9(2). 


&:) 9UAN rITE PIC 9\3), 

05 COUT-ut/nALRE. PIC 9(3) . 

es 	 F ILLER PIC X(06> . 

•
• 
!t ------------ 1 A BLE A U X ---------- 
• 
t~,a TABLEAU lO l ALlSATEUkS DES QUANTiTES "ENSU~lLE6 ART . l .a._
•
•

61 	 TAS-lOT-ART . 
05 	 T01 AUX-ARlJC.LES DeCURS 9 . 

le 	 rAB-rOT-MENSUELS . 
15 TOTAL'MENSUEL PlC 9(61 COMP OCCUkS 12 . 

•
• 
*.*~ TABLEAU DES NOI'IS DES "OIS ••*10 
•
•el 	 MIS. 

05 FlLLER PIC X(9l VALUE 'JANVIER 
05 FILLER PIC X(9) VALUE 'FEVRIER 
es FILLER F"IC )(9) VALUE 'PIARS 
es FILlER PlC X(9) VALUE 'AVRIL 
es FIlLER PIC X('11 VALUE ' l'lA! 
65 FIlLER PIC X{9) VALUE' JUIN 
es fllLER PIC X(9) VALUE 'JUILLEl 
e5 FlLUR PIC XI91 VALUE • AOU T 
05 flUER PIC X(9) VALUE 'SEPTEI'IBRE 
es FlLUR PIC X(9) VALUE 'OCTOBRE 
05 FILLER PIC X(9) VALUE 'NOVEI'IBRE 

es FlLLEFI PiC X(9) VALUE 'IiECEI'IBRE 


01 lABLEAU-I'IOJS REOEFINE5 l'lOIS . 

• 5 	 1'101'1-/'10 (5 PLC XH) DCCURS 12 . 

• 
el lNDICE-ARTICLE 	 PIC 9 COI'IP. 
el [HOleE-"OIS 	 PIC 9(2) COI'IP. , 

•
PROCEDURE DIV1SION . 

M I N SECTtON . 

uf6Ul . 


l'lOVE LaW-VALUES 10 TAS-lor-ART. 
OPEN INPUT CARrES . 


PREI'IIERE-LEC1URE . 

REAO CARrES 	 INTO CARTE-WS 

Al END 
DI5PLAY '~. fICHIER CARl ES VIDE •• ' 

UPON PRIi'HER 

GO TO nN-CALCUL . 


50""E. 

ADn QUANTI1E la 101AL-I'IENSUEL (COOE-ARTICLE. 1'10151 . 
REAO CARrES IN JO CARTE-WS 

Al F.ND 
PERrORI'I AFFlCHAGE-T01 AUX 
GO ra FIN-CALCUL. 

GO rD 501'l1'lE. 

PIN-CALCUl. 


CLOSE CARrES. 

SIOP RUN. 

• 
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* .......... "',.. '" 5 E C T ION 5 :E::":=::::O:'''''''' 


AFFICHAGE-TOTAUX SECTION . 

AFrJ - rOT. 


~ovE ZEROES ra INOICE-ARTJCLE. 

AFFICHAGE- ARTICLE . 


AOO 1 TO INDICE-A~T J ClE . 


IF HW-CeE-ARTICLE > 9 

GO TO AFFI CHAGE- ARTI CLE- EX. 

OISPLAY SPACES UPON PR(NfER . 
OI51''l.AY • ARTlCLE COO. 1 

INDICE - ARTICLE , , 
.~ • * TOTAUX VENTES 
UPON P'RUHER. 

DlSP'LAY SPACES UPON PRIN1ER. 
"OVE ZEROES ra INOICE-"015. 

AFFICHAGE-VëH1F.S. 
AOU 1 rD IHOI CE- I'IOIS. 
IF INIH CI!-MO I S :> 1 2 

GO ro AFF1CHAGE-·ARrt CLE . 
OlSf'LAY • 

"[NSUEllES ~ * *' 

, . ' 
T01Al-"ENSUEL ( INDICE- ARTICLE , lNOI CE- "OIS l 
UPON PRI HTER. 


GO 10 AFFICHAGE- VEIHES. 

AFFICHAGE - ARTICLE-EX. EXI T. 


contenant la descripüon du mois. Inversement. 
pour adresser complètement le totalisateur de 
la quantité vendue de l'article de code 2 au 
mois de mai. il faut deux indices. lis permettent 
le double positionnement. d'abord sur la ligne 
correspondante à rarticle (2) et. ensuite, au 
milieu de celle-ci, sur la colome se rapportant 
au mois de mai (5). 
Dans le premier cas (TABLEAU·MOtS), nous 
avons parlé d'un tableau à une dimension alOfs 
que dans l'exemple précédent il s'agissait d'un 
tableau à deux dimensions. 

Bien noter que le Cobol autor ise une dé

finrtion de tableaux avec un maximum de 

trois dimensions. 

Poursuivons avec le même exemple : nous 

continuons à totaliser les quantités vendues 

mensuellement pour chaque article et pouvant 

appartenir à 9 séne différentes. 

Pour la clarté de la démonstration, supposons 

qu'une carte contient les valeurs : 


SERIE = 2 
ARTICLE = 5 
MOIS = 12 
QUANTITE = 0072 1 5 

et une autre, ces valeurs: 

SERIE = 4 
ARTICLE = 5 
MOIS = 12 
QUANTITE = =6 

Malgré l'identité des valeurs respectives d'AR

TICLESet de MOIS, Il est évident que les quan

tités doivent être totalisées dans deux comp

teurs distincts. 

Nous retrouvons ce découpage de la mémOIre 

réservée aux totalisateurs mensuels page 

1103. La mémoire est représentée par une 

série de« feuilles »adressées par le nombre de 

SERIE. Chaque feuille est ensui te traitée et 

adressée comme dans l'exemple précédent: 

une ligne correspond à un article et un champ 

de la ligne au contenu (totalisateur) des ventes 

mensuelles. 


En WORKING-STORAGE SECTION, kl tableau 

s'écrit : 


01 TAB-TOT-VENTES 
05 TOTAUX-SERIE OCCURS 9. 

10 TOTAUX-ARTICLES OCCURS 9. 
15 TOTAL-MENSUEL PIC 9 161 

COMP 
OCCURS 12. 
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ORGANIGRAMME DE LA PROCEDURE DISPLAY-TOTAUX 


- Inllruettonl pour lectu~ " Yertkale" 
_ Inltructlons pour I~ur. " horizontal," DEOUT 

~ 
AenlIM il zéro de l'IndICe de ligne 
INDICE-ARTICLE 

...œ-ARTtCLE-o 

i 

INDICE·ARTIClI+' 

~ 

OUI

N)lCE-ARl1CU 
> 11 

~ NON 

.u.... 

.,·.....t.. 

~ 


INDICE-MOIS- O 

~ 


ContrOle de la POSItion ITI8XIfT\lIle " vertICale" 
attetnte 

En-tête 
AflTlClf COO N ••• TOTAUX VENTES 
MENSUEUES •• oU N est le code génèflqUe 
en cc..n de traitement 

AemISfl il zèro de l'tndtc, de cokIme 
INDICE-MOtS poY' la lecture des comp~s

-" 

1NDtCE-MOI1+' 

~ 

OUI INDfCE-MOII 

> 121 

~ NON 

Ec:rhUAI du nom 
du """* et du to.I 

FIN 

ContrOle de '- posll~ rr\8lU!'N1e "hOllzootale" 
8t18mte 

le nom du moiS el le local des II8fIles SOflt 
atllChès pour l'artICle traité 
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EXEMPLE D' IMPRESSION DES DONNEES D'UN TABLEAU A DEUX DIMENSIONS 

ARTICLE COI).l i< il! ft TOTAUX VENTES l'lI:: NSUI::LLES '" .. Ir 

JANVIER • 00897 t; 

FEV~lER • 004507 

"ARS 006787 
AVRIL • 006001 
MA ' • e0:;So'i 
.'UIN '" 001 23 4 
JU I Ll Er • 00L23 '; 
AOUT • 006571, 
SEPTEf'lBRE .. 0 1 2564 
OClOBRE • 0 1.008/j 
HOVEr\SRE • 011 284 
DECEflBRE • 01006/j 

ARTI CLE COO . 2 ~ .. ., TO TAUX VENTES r\ENSUEllES ~ .. .. 

.IAtWI ER • 00897/j 
FEVRIER • 004567 
MARS 00 6 707la 

AVRIL • 006002 
MAI • 003564 
JUIN .. 002231, 
.JUILLET • 00 223 4 
AOUT • 006S7/j
SEP1EMBRE • 02256'0 
OCTOBRE • 02ee84 
NQVEI'IBRE 5 021284 
DECEI1BRE ... 020064 

l'lIHICLE COO.3 ,. .. * TOT AUX VENTES l'lENSUELLES ~ ~ li 

J ANV1ER • 00897-4 
FEVl<l ER • 001,567 
f't ARS • 00 6787 
AVR IL • 006001 
MA ' • 00 3564 
JUIN • 001.334 
JUI LLET · 60L 33 4 
AOUl 00657-4 
SEPTE"SRE • e13~64 
OCTOBRE • e1eeB4 
NQVEI'IBRE 0 11384 
OECf.f'lI:IRE • 010064 

AR r (Cl.E COO. lj li ;t .. TOT AUX VE NTES PlENSUf,LLES '" '" '" 

JANV1EJ< • 008974 
FEVRLER '" 001;567 ,I1AIii.S 00 6787 
AVRIL '" ei6e84 

0 03564"A ' • 
JUIN • 0eU3 'o 
J UILL!:':l • 041334 
AOUT ., 006571; 
5Ef'lEf'I~RE • 01 2'5 61; 
OCTOBRE • 0 16081; 
NOVEI'IBRE .. 01J 28'" 
OECEf'lBRE • 0HH~o4 
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SCHEMA D'UN TABLEAU A TROIS DIMENSIONS 


TAB-TOT-VENTES 


-•--.. 

4r"'!" 
2 , -

,•• -1 
, ,i' .. l .... 

~, -.~ • 
L~" -. 

12

'r -'0 " 1 

L!!"I1 5 -.-
,O,.,..IJ)l tAE\'I.SUElS !. 

~ ~., :: 
""'~ .... ~""CL' 

Chargement d'un tableau 
Dans le listing de ta page 1102, on remarque 
que le mot ARTICLE COD. 1 ",évoil. côté utili
sateur, la consultation ultérieure d'un Indice qUI 
mette bien en éVidence la descnptlon de l'arti
cle de code 1. 
En réalité. la consultation de j'Indice (qUi a pour 
but de vérifier la correspondance entre le code 
et la description) doit être effectuée par le mê
me programme. ce qui néceSSite la productIOn 
de l'en-tête SUIVant : 

ARTICLE descnptlOl1-artJCle 

La correspondance peut être établie en Utili
sant un tableau dans lequel chaque élément 
contient 

1 / le nombre de séne (1 caractère) 
2 / le code artICle (1 caractère) 
3 / la descnptlon de l'article (30 caractères) 

-
PUisqu'il est k>glque de penser que de n0u

veaux artICles seront Insérés et que certains 

des paramètres déjà catalogués devront être 

modifiés. il est préférable que le chargement 

du tableau de deSCription sOIt effectué en

dehors de chaque exécution du programme, 

par l'Intermédiaire d'un fichier de cartes, par 

exempte. 

Si l'on adoptait la technique déjà employée 

pour le tableau des noms de moiS, chaque 

modificatIOn du contenu du tableau serait 

sUIVIe de la correction de la description 

correspondante dans WORKING-STORAGE

SECTION et de la recompllatlOn du program· 

me. 

La procédure est analogue à celle déjà utlhsée 

pour le calcul des totaux des ventes. 

Avec une différence, toutefOIs . alors que, 

dans ce dernier cas. on powalt adresser direc

tement le compteur d'article (grâce aux codes 

de série. artICle et mOIS), entreprendre le char· 
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gement d'un tableau impose un autre type de 
gestion de l'indice. 

L'indice ou les indices du ta~au à charger 
doivent être gérés et contrôlés à chaque pas . 
de façon à obtenir un remplissage sans discon
tinuité de l'espace disponible, 
Ceci afin d 'éviter notamment un débordement 
du tableau. 
Tout cela paraitra plus clair après avoir étudié 
l'exemple suivant. Dans l'organigramme ci· 
dessous, nous avons reprêsenté le chargement 
du tableau de description des articles. Chaque 
bloc peut être, à son tour, détaillé (voir page 
1105, 1100 et 1107). 
On suppose que les cartes dêcrivant les arti· 
cles sont disposées à l'intérieur du fichier par 
ordre croissant de série et d'article. Dans I"hy. 
pothèse où les descriptions des 9 articles 
(vêtements par exemple) et des 9 series sont 
présentes, le fichier des cartes-description 

peut être organisé comme suit : 
11 CHEMISES HOMME 
12 CHEMISES FEMME 
13 CHEMISES ENFANT 
14 
15 ...... . 

21 PANTALONS HOMME 
22 PANTALONS FEMME 
23 PANTALONS ENFANT 
24 .. .. .. . 

25 


9 1 CHAUSSURES HOMME 
92 CHAUSSURES FEMME 

99 SANDALES ENFANT 

PROGRAMME UTILISANT LE CHARGEMENT ET LA GESTION 

D'UN TABLEAU (ORGANIGRAMME SOMMAIRE) 


DElUT 

et.er.....,. 
•• -llilptloM 

Aff'ct.ga 

... 
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PHASE DE CHARGEMENT DU TABLEAU DES DESCRIPTIONS 

ENTREE 

BAC _... 
VIDE ~ 

F1CHEJI Y1DI 

ERIŒUR : TABLlAU OUI ) 
MUFFIIANT ) 

.., NON 

,if 
AC VIDE 

FIN--.,
1 

( ) 
1 

SORTIE '" 
On constate, dans j'organigramme de la page 
1100. que la technique de lecture du tableau 
est encore celte utilisée précédement. à 
savOIr : 

1 1rInchee de nrveau le plus élevé 
(INDICE-SERIEl est Incrémenté et contrôlé ; 

2 / la valeur de cet Indice n' est pas modifiée 
avant le traltement de la totalité des artICles 

!contrôle pour INDICE-CONTROLE supé
rieur à 91 ; 

3 / Une boucle de test est effectuée pour cha· 
que valeur de l'inchee pour lire et afficher le 
contenu de tous les totaliseurs mensuels. 

Une importance particulière don être accordée 
à ta partie dédiée à la recherche dans le ta
bleau. pour extraire la description de chaque 

IH,. 
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PHASE DE LECTURE DES CARTES-DESCRIPTION 


~ ENTREE )l 
Incrémenter 
l'ondee de ruveau 
le piuS élevé 

Vérifier SI 
toutes les séries 
(et tous les articles) 
om été Iraltées 

INDfCE-$ERIE 
= • 


-1;, 

Incr6rnenter 


INDICE-SERIE 


'" 
INDiCE-SERIE 

;, 
 / 

Initialiser l'Indice 
de niveau le plus élevé 

... ..;;;;:' )OU~'~.I!, - 7 ~ SORTIE 

'" NON Inl1lal lser l'Indice 
INDICE-ARTICLE de nl ~eau le moins élevé = 

0 

.-J, 
In<:rèmenter 

l"indlce de n,vaal 
 I ncrém.n~r 
te moms élevé INDICE-ARTICLE 

Véflftef s, tous 
les artlcfes d"lme OUIINDICE'"-ARTICL~ même série > 9' on1 été tr3l1es 1 

"'NON 
Préparer 
la clé dé recherche .,..""..., 
dans le tableaJ ct. de 

Chercher. oans la tableaJ. 
la descnptlon de rancie 
en foncll()l'1 de la clé 
fourme (\lOI' diagramme 
de délall) 

Boucle de lecture et piéserl\atton 
des lotahsateurs mensuels 

Incrément.r 

INDICE-MOIS 


OUI Imprimer tOUl' 
mensuel 1



PHASE DE RECHERCHE DE LA DESCRIPTION D'UN AliTICL.E 

IniliallSef 
INOICE-DESCR ..............


• 
o 

---~~ 
......... 


-.:II........ 


Vénher Il le tableau 
a 6t6 ~ en enlier 

NON 

+ NON .. 
+ OUI 

........
-


OUI ) 

Comparer la 
clé de rechefche 
8lJ nombre 
de séne 

!~--_...... 


artICle (page 1107). Puisqu'il saglt de mettre 
en évidence la description de tous les aspects 
d'L.I'le gestion commerciale, un champ utilitaire 
(clé de recherche), indiquant les valelXs du 
nombre de série et du code des articles est 
composé pour chacun d'eux. 
Le champ-clê est donc itérativement comparé 
aux deux premiers caractères de chaque élé
ment du tableau des descriptions. 
la boucle s'Interrompt lorsque les deux 
champs comparés s'avèrent égaux : dans ce 
cas, on prélève la partie DESCRIPTION de l'élè

ment pour composer la ligne du titre. 
Il est alors prudent d'envisager le cas où l'éga. 
lité décnte n'est pas vérifiée ; dans cene éven
tualité. Il est alors prévu de remplacer la des
cription de rarticle par ses codes ÎndentlflCa
teurs (série et nombrel accompagnés du com
mentaire DESCRIPTiON NON TROUVEE. On 
verra le progranvne détaillé pages 1108 à 
1110. Les descnptlons de certaÎnes parties, 
pour lesquelles nous renvoyons le lecteur aux 
exemples précédents, ont été volontaIrement 
omises. 
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PROGRAMME POUR LE CHARGEMENT 

ET LA GESTION D' UN TABLEAU 


, 
• 

OAlE rJIV ISTON. 

FILE SECHON. 

ro CARTES- OESel'< 


LABEL RECORD OMI11EO . 

01 CARTE-OESel< PIC X(8-a) . 

Fa 	 CAR TES 

LABEL Rt::COI'<:O OMInED . 

0 1 CARTE P1C X(B0l. 


•
WORKING-SrORAGE SECTION. 
01 	 CARTE - OEseR- WS . 


05 SER JI::-SK ne 9 . 

05 CDliE -SK p .le 9. 

05 DESCRIP1ION-5K PIC X(30) . 

05 F1U,ER P1 C X( 4B) . 


•
• 
0' 	 CARIE-~IS. 


05 t;ERU::-Ar~llCLE PTC 9 . 

05 CODE-ART ICLE P le ? 

05 IJATE-Vt::NTL 


J.e ANNEE PIC 9 ( 2 ) C.DPW. 
Je /'lOIS PIC 9(2) caMP . 
10 JOUR PIC 9(2) COf'lP . 

es QUANTITE PI C 9(3 ) . 

es cOU1 - UNIIA1RE P1 C 9(3) . 

05 FILLER PIC XC 6 1l ) . 


'" - - - - - - ,., •. --- •• - T A BLE A U -- - ------- - - 

•
01 lAS-TOTAUX-VENTES. 


0S TOTAUX-SERIF. DeCURS 9. 

le T01 AUX-AR1'lCLE OCc.uRS 9. 


1S TOTAL- MENSUEl. PIC 9(6) COMP DeCURS 12. 


•• 
" ABLEAU DES 1'10/15 DES l'lors iIt",,-lE 

01 	 MlS . 
• 5 FItLF.R PTC );<9) VALUE 'JANV IER 
.s f{LLER PI C X(9) VALUE 'FEVRIER., f l LLER PIC X(9) VALUt ' MARS 
.5 	 F I LLER PI C X(9) VALUE ' AVRI L 
.5 flLLI::R f' l(' X(9) V(.lLUt 'MI 
.5 FILLE R PIC X( 9) VALUE 'JUI ri 
0S f"lLLER Ple X( 9 ) VALUE ' JUILLE.1 
.5 F Il.LER PIC X( 9 ) VALUE ' AOUT 
05 FILLER f'lC X( 9) VALUE 'SEf'TEI'ISf<E 1 • 

.s F ILLER PIC X(9) VALUE 'OCTOBRE , 

.5 F IL.l ER F'Ie X( 9) VALUE ' NOVEtlliRE 

.5 FILLER PIC X(9) VALUE 'DECEMBRE 
01 	 lABLf.AU-I'lOJS Rt;.OEFl'Nt:: S Mors ,., NOM- MIS 	 PIC X(9 ) OC(,URS 12 . 

•
• 
;,; lABLEAU DES I)ES(,Rlf'TfONS Dt::S ARTICLES 
• 

01 TABU:Au-nESf.x . 
05 DESCR-ART OCCURS 100. 
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•• 

JO 	 CLE- ELEf'lENT. 

'5 SERIE- ELEn PIC 

'S CODE-ElE'" PIC •• 

,e 	 PI C ••X ( 3 (t).OE5CIUPl J ON 
• 

• • • 1 • 0 1 C ES • • • • 
• 
0' tNDICE-AR11CLE foIe. 9 COrlP VALUE o. e, [NOTeE- SEIUE PI C 9 co"p VALUE 

INDICE-I'IOIS PIC 9(2) COI'IP VALUE ••0' 	 •• 0' IHOICE- DESCR pre 9( 2) CD"P VALUE 
0' LII'IITE-TAS-OESCR PIC 9(3) CO"" VALUE lee . 

•
•• • • • U 1 r L: ) T AIR E 5 ••• 
• 
0' 	 (LE . 

0' 	 SERIE-CLE PIC 9. 
CoDE- CLE 	 PIC 9. 

• " • 
PROCEDURE orVlSION . 

"AIH SECrIOH. 

OUVRIR-FICHIER-OESCR. 


OPEN INPur CAR1ES-OESCR. 

PREI'IIERE-LECTURE-DESCR. 


READ CARTE-DESCR INro CARTE- OESCR-WS 

AT END 
DTSf'lAY 't_ FlCHIER DESCRIPTIONS VIDE **' 

UPON PRIHTER 
CLOSE CARTES-DESCR 
GO Ta FlN- CALCUL . 

BOUCLE-DESCRIPTIONS 

ADI) 1 TD INDICE- DESCR. 

IF INDICE-DESCR > LJrlITE-TA8-0ESCR 


CLOSE CARTES- DESCR 
OISPLAY 'i* TABLEAU DESCRIPlIONS INSUFFrSAN1 ~4' 

UPOt4 PRINTER 
OISPLAY '*~ NO~S~E ~Axr~u~ ~E DESCRIP110NS PR~UU • le0~ 

UPoN PRl NIER 
GO To FIN-LALLUL . 

"OVE CARTE-OESCR- WS To DESCR ART ( t NDICE- DEHCR) . 

READ CA~TES-DESCR 1N10 LARTE-üeSCR-~S 


AT END 

CLOSE LAR1ES-DE5C~ 
DISPLAY 	 .~* DESCRIPTIONS CHARGEES ~ • 

LNDl.eE-IJESCR 
UPON PRI NTER 

GO 10 CHAI=<GEI=<-DONNEES . 

GO TO SOUCLE-DESCRIPTIONS. 


CHARGER-DONNEES. 

OPEN INPur CARTES. 

~OVE LOW-VAlUES 10 TAB-TOTAUX VENTES . 


PRE"IERE- LEcrURE- DONNEES. 
READ CARTES 	 INTO CARTE-WS 


AT END 

CL[lSE CAlnES 
OlSPLAY 	 '~a FICH1ER CARTES DONNEES VIce ~ * ' 

UPON PRIN TER 
FIN-CALCUL . 

SOME . 

l'lOVE SERIE-ARTICLE 10 INIJICE- SERIE . 

l'lOVE CODE-ARTICLE TO INOICE-AIHICLE. 

l'lOVE 1'1015 rc INorCE l'lors. 

ACD QUANTITE TO TOTAL-MENSUEL ([NOleE-SERIE , (NOICE-ARTIClE 

1 INIHCE- I'IOlS). 

DONNEES SUJVA~rES. 


REAC CARTES lN10 CAR1E - WS 

AT END 
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CLOS!:': CARTES 
PERFOR" AFFICHAGE-TOTAUX 
GO 10 FIN-LALCUL. 

GO ra SO""E. 

•
• 
Fl N-LAt.CUl . 

STOP RUH . 
•
•, 

AFFICHAGE- TOTAUX SECTION. 
AFF J - To"r . 

l'lOVE ZEROES TO INDI CE- SOUE. 
AFF {CHAOE SEI'< 1 E . 

AI )O 1 Hl INDICE-SEIHE. 
IF 	 INIHCE-SERIE > 9 

GU 10 Af"FJ -TOT-EX. 
"OVE ZEROES ra INDICE- ARTI CLE . 

AFfl LHAGf.. ARTlCL.":' 
ADO 1 ra {NO reE- ARTlCLE:. 
IF INI)lCE- ARllCl E :'" 9 

GO ra AFFICHAGE- SER IE. 

/'lOVE ZERO I:":S 10 INOICE-DESCR. 

"OVE 1NorCE- SER IE rD SERIE-ClE . 

l'IOVI: INOI CE -ARTI ClE TO CODE-CLE 


RECHERCHER-DESCRIPTION. 

AOO 1 10 INOICE-DESC~. 

IF JNDrCE-OESCR > ll/'lJTE- TA8-0ESCR 


OlSPLAY 	 ' ARTICLE SERlE 
I ND ICE- SERIE 
• CODE 
INOICE-ARrIClE · _* OESCRI~lION NON TROUVEE ..' 
· ~ * ,; 	 TOTAUX VENTES" .. * ' 
UPON f'RHn ER 

GO Ta ECRI RE-TOTAUX. 
l'lOVE I NorCE- SEI"d E TO SEld E- CLE. 
"OVE CODE- AR TI CLE rD CODE- CLE . 
IF ClE NOl a Cl~ -ElEI1ENT ( IND I CE- DI:':SCRl 

GO rD RECIIERCHER-DESCR IPrI Ot-/. 
OISPLAY 	' ARlY CLE : ' 

DESCRI PTIO~ \INDI CE-OESCRl 
, "1i: ~ .~ TOlAU.( VEN1 ES ,. .. Il ' 

UPON PRIN TER . 
ECIURE- TO rAUX. 


"OV~ ZEROES 10 lNDICE-~OI S : 


AFF [CIIAGE- VErHES. 

ADQ l TO INO IC(-1'I015 . 

[F 	 INDICE-I10IS > 12 


GO 10 AFFICHAGE- ARII CLE. 

ülSPLAY 	 , 

..	 . 
TOIAL-"ENSUEl (INOICE-SEZRJ~ . l NDlC~-

[ND[ CE- "O[S) 
UI'"ON PR HUER . 

GO ra AFFICHAGE-VENTES _ 
AFFl - 10 l-E.X. EXil. 

•
•
• 

ARTl ClE 
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les indices des tableaux 


Pour adresser un champ dans un tableau, nous 

avons, JUSQu'à présent. utilisé des champs défi

nIS dans la WORKING-STORAGE SECTION 

pensons, par exemple, à NOM-MOIS et à 

INDICE-MOIS !tableau des pages "00 à 

1110) Le comPilateur traite ainsi les champs en 

questlOfl en fonctIOn de leurs caracténsuques 

et non en se fondant sur la fonction d'IndICe 

que le programmeur lUI réserve Autrement dit. 

le progralTV11eur est en drOIt d'utiliser le 

champs INDICE-MOIS pour n'Importe quelle 

opéf'atlon autorisée par le Cobol, sans pour 

autant entraîner d'erreurs de compilation . En 

effet, la fonction d'Indice assoclt~e à ce champ 

ne lUI a pas été déclarée. 

INDICE-MOIS, INDICE-ARTICLE décrits dans la 

WORKING-STORAGE SECTION et utIlisés par 

le programmeur comme tels sont appelés 

champs souscrits 

Le Cobol prévoit la POSSibilité d 'assocter. à tJl 


tableau, un ou plUSletJ'S IndICes reconnus com

me tels par le compilateur et gérés par lUI de 

manlÈ!l'e spécifique un indice. en effet. n 'a 

pas besoin de définition dans la 

WORKING-STORAGE SECTION Sa décIa

ratlO/1 au compilateur est réalisée pendant la 

prescription du tableau auquel l'Indice est lié. 

Con~dérons le TABLEAU-MOIS de l'exemple 

précédent Pour pouvOir lUi associer un ,rdce 

considéré comme tel, Il est nécessaire d'adop

ter la notation Indiquée dans le listing CI

dessous 

Le champ IND-MOIS, aSSOCié de manière uni

voque au tableau par la clause INDEXED BV, 

est utillsable seulement pour adresser les 


'champs de TABLEAlJ-MOIS Chacun d'eux 
peut, du reste, être adressé non seulement par 
IN[)..MOIS mais auSSI par n'importe quel subs
Cf~t (chan'\> réservé) 
En réstrné, quand TABLEAU-MOIS est décnt 
comme ct-dessus, les trOIs InstructiOns , 

MOVE NOM-MOIS 131 TO 

MOVE NOM-MOIS !lND-MOISI TO 

MOVE NOM-MOIS !INDICE-MOIS) Ta 


sont valables 
L'adressage est obtenu dans la première Ins
truction avec une constante (3), dans la 
deuxième avec l'indICe du tableau (lN[)..MOIS) 
et dans la trOISième avc un subscnpt 
!INDICE-MOISI 
Notons, enfin, que plusl9tXs Indices peuvent 
être aSSOCiés à un tableau, les IImltauOI1S décri
tes restant bloquées pour chacun d'eux 
On pounn aInsi écrire 

0' TABLEAU-MOIS REDEFINES MOIS 
05 NOM-MOIS 	 PIC X (9) OCCURS '2 

INDEXED BY 
IND-MOIS 
NOMBRE-MOIS 
POINTEUR 

Le verbe SET pour la gestion d' un indice 
L'indice associé à un tableau par la clause IN
DEXED BY ne demande pas de descroptlon 
dans la WORKING-STORAGE parce que le 
compilateur réserve, à cet effet. un de ses 
regIstres Internes. Ce regIstre assure une ges
tion automatIque lorsque apparaissent des 

DESCRIPTION O'UN TABLEAU AVEC INDICE GERE PAR LE COMPILATEUR 


., .,MIS , 
flLLER., f ILLER., FILLER., rlLLER 
f' lLLER..., rlLLER 

os FlLLER., f ILLER 
FlLLEf<.," fllLER ., ., 

., FlllER 

.s rlLLER 
1 A8l EAU-M J5 REDEFINES 

NOf'l - f'lOl S 

PIC X(9) VALUE 'JANVIER 
PIC Xi 9} VALUE ' FEVRŒR 
PIC X('i'> VALUE '"ARS 
PIC X( 9 ) 
fIC. X('i'} 
P I C )( 9 ) 
fil: X('i')
PIC X( 'i' i 
PIt XI';')
PIC X(';') 
t'lC X('i'>
PI C X('i') 

1"1015 . 
PIC XI';') 
INDEXED 

VALUE ' AVR IL 

VALU!:: 'l'lAI 

VALUE ' JUill 
VALUE 'JUILLET 
VALUE ' AOU T , 
VALU!:: •SEPt E.MRE· • 
VALUE ' UC TOBRE 
VALUt:. 'NOVlif'll>kli. 
VALUE ' lIECE"SRE 

OCt.URS 12 
SY lNO-MOI . 

1111 



instructIons dont on parlera un peu plus loin. 

A cause de sa partIcularité. le programme ne 

peut intervenir sur son contenu avec les ins

tructions Cobol employées pour les subscripts 

IMOVE, AOD...}. 

AInsi recourt-il à l'instruction SET qUI permet 

les opérations suivantes : 


• 	fX>Sitionner l'indIce sur une valeur détermi
née, 

• 	incrémenter d'un pas la valeur de l'indice, 
• décrémenter l'actuelle valeur de l'indice. 

Les 3 fonctions décrites sont assumées par les 
formats du tableau du bas de cette page. 
Notons Que les valeurs attribuées par un indice 
dépendent des dimensions du tableau. Dans 
TABLEAU..MOIS, l'indice IND..MOIS n'est as.. 
sumé que par les valeurs de 1 à 12, en fonction 
du nombre d'éléments déclarés dans le ta
bleau. Celles qui se trouvent en dehors de cet 
Intervalle rendent imprévisIble le contenu de 
l'indice. 
Sur la base de ce Que l'on a vu jusqu'à présent, 
le verbe SET et les indices qui lui sont associés 
pourraient paraître comme inutilement redon
dants dans la gestloo d'un tableau. En réalité, il 
a son utilité, 

le verbe SEARCH 
pour la recherche dans les tableaux 

Considérons à nouveau l'exemple développé 
JUSQu'à présent pour le traitement des ta
bleaux, Une clé de recherche, avec les nom
bres de série et d'article, a été composée pour 
pouvoir personnaliser la description d·un article, 

La clé a été SlXcessivement comparée aux 
deux premiers caractères des 100 éléments du 
tableau des descriptions. Si elle avait été égale 
à la clé de l'élément. la partie description aurait 
été prélevée ; Sinon on augmenterait l'indice 
en vue d'une nouvelle comparaison. 
Ce processus itératif s'interrompt une fois l'élé
ment trouvé, ou bien lorSQue l'indice dépasse 
le nombre d'éléments admis par le tableau mê
me. 
Notre exemple peut comporter JUSQu'à 9 séries 
de 9 types d'artICles, soit 81 descriptions. Dès 
lors, les comparaisons du 82" ou lro sont 
sans objet ; elles ne feraient que rallonger bien 
Inutilement les temps de calcul. 
D'autre part, il a été imposé que le chargement 
des descriptions de tous les articles et séries 
possibles soit effectué d'office. 
A défaut, le nombre de descriptions aurait été 
inféneur à 81 et les comparaisons excessive
ment plus nombreuses que nécessaires. 
Parvenir à limiter la recherche aux seuls élé
ments effectivement chargés (sans balayer le 
tableau dans sa totalité) est particulièrement 
avantageux lorsqu'on a affaire à des tableaux 
volumineux, surtout sïls ne sont que très par
tiellement remplis. 
Pour limiter la recherche aux seuls éléments 
chargés, il suffit d'enregistrer leur nombre dans 
un champs utIlitaire approprié au moment du 
chargement. Le tableau sera alors considéré 
comme complet. lors de la phase suivante de 
recherche (quand l'indice aura dépassé le 
contenu du champ utilitaire). 
On peut ainSI réécrire le paragraphe 80UCLE

FORMATS DE l ' INSTRUCTION SET 

nom-donnée 

SET nom-Indice TO {
constante }nom-donnée 
nom-indlce- 1 

SET nom-Indice UP SY { constante 

nom-donnée } 
SET nom-Indice DOWN S {constante 

Y } 

1112 



\ 

DESCRIPTIONS de l'exemple précédent dans 
lequel le chargement des descnpnons des artt
etes étatt effectué par le fichier de cartes 
CARTES-DESCR 

BOUCLE-DESCRIPTIONS 
ADD 1 TO INDICE-DESCR 
IF INDICE-DESCR LlMITE-TAB-DESCR 

CLOSE CARTES-DESCR 
DISPLAy 	'TABLEAU DESCRIPTIONS 

INSUFFISANT' 
UPON PRINTER 
GO TO FIN-TRAITEMENT. 

MOllE CARTE-DESCR-WS 

TO DESCR-ART IINDICE-DESCRI. 

READ CARTES-DESCR 

INTO CARTES-DESCR-WS 


AT END 
MOVE 	INDICE-DESCR 

TO COMPTER-ELEMENTS 
CLOSE CARTES-DESCR 
GO TO CHARGER-DONNEES 

GO TO BOUCLE-DESCRIPTIONS 
CHARGER-DONNEES 

A la ftn 	 de la lecture du fIchier CARTES
DESCR. INDICE-DESCR IqUi COOtlent encore le 
numéro de pOSitIOn du dernier élément chargé) 
est sauvegardé dans le champ utilitaire 
COMPTER-ELEMENTS supposé déc'" a,ns, : 

01 	COMPTER-ELEMENTS PIC 9(3) COMP. 

Avec ces préliminaires, le paragraphe 
RECHERCHER-DESCRIPTION est éc'" a,ns, 
dans la section DISPLAY-TOTAUX : 

RECHERCHER-DESCRIPTION 
ADD 1 TO INDICE-DESCR 
IF INDICE-DESCR COMPTER-ELEMENTS 

DISPLAy . 	ARTICLE SERIE" 

INDICE-SERIE 

'CODE" 

INDICE-ARTICLE 

'... DESCRIPTION 
NON TROUVEE ... ' 
UPON PRINTER 

GO TO ECRIRE-TOTAUX. 


la descnptton est cOl'lSldérêe comme c non 
trouvée » dans le tableau son quand tous les 
éléments réellements présents ont été balayés. 

SOIt quand l'indICe a dépassé la valeur conte
nue dans 	 COMPTER-ELEMENTS. Tout cela 
constItue un préhmmalre à l'examen de t'ins
truction SEARCH et des tableaux à dfnel1Sloo 
vanable. 

l 'instruction SEARCH. Elle permet. dans 
une première forme. d'opérer une recherche 
séquentielle et d'entreprendre au moins deux 
types d'actions selon le résultat de la recher
che (négatif ou poSItif) 
En accord avec le caractère familier du langage 
Cobol. 	 l',nstructlOO SEARCH Ichercher) peut 
être tradUite dans une phrase normale, de type 
humain. 
La recherche des descriptions de l'article dans 
le tableau TABLEAU-DESCR équivaut à l'ordre 
SUIvant : « rechercher (SEARCHI l'élément du 
tableau DESCR-ART et. quand IWHEN) le 
champ CLE-ELEMENT est égal à la CLE. écrire 
la descnptlOO de l'artICle 
ArrIVé à la ftn du tableau sans avoir trOlNé 
égahté lAT END). signaler DESCRIPTION NON 
TROUVEE J . 

En adoptant nnstruction SEARCH, le program
rnedOtt : 

, 1	imposer la valeur de l'indice correspondant 
à la pOSition de départ de la recherche. 
Normalement, on balata le tableau à partir 
du premier élément ISET ,ndice TO 1) : 

21 	Indiquer le type d'actIon à entreprendre 
quand la conditIon de recherche est 
validée ; 

31 	spécIfIer l'action à lancer dans le cas où 
l'élément recherché est absent du tableau. 

Le mécanIsme de fonctionnement du SEARCH 
séquentiel est Illustré par le schéma de la page 
1114. 
Pour éclairer l'emplOI de SEARCH, Il convIent 
d'examiner les deux verSIons du paragraphe 
RECHERCHER-DESCRIPTION Ivolr I~t,ngs pa
ges 1114 	et 1115) avec, pour déflnttlon de 
TABLEAU-DESCR : 

OlTABLEAU-DESCR 
05 DESCR-ART OCCURS 100 

INDEXED BY IND-DES. 
10 CLE-ELEMENT. 

15 SERIE-ELEM PIC 9. 
15 CODE-ELEM PIC 9. 

10 DESCRIPTION PIC XI30) . 
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EXECUTION D'UN INSTRUCTION SEARCH SEQUENTIELLE 


.~-..... 
.. 
! 


.''!~~.
6ventu" en 

c-. d·......ent ..., non trouv' 

-~ OUI .. .-. 
-" NON 

V"ificadon 

~T_.. V...Ir_ ....... 
, 
• 

).. '" ........... 


--

Feux ................ 
Op'rattons d'clench'•• 
lM' ,. prog,.mmeur 

Opj,..tlonl g'rha autolMtiq 
lM' l'Inltruc1Ïon 

Op41r1ltion. f8culwtÎv.. 

uement 

RECHERCHE DANS UN TABLEAU AU MOYEN D'UN SUBSCRIPT 

. 
"OVE ZEROE6 Ta INorCE-DESCR. 

RECHERCHER-DESCRIPriON . 

AOO J TD lNU1CE-DESC~ . 

IF tHCo ICE- OESCR GREA TER THAH LII'U JE- fAB '-uEseR 


OISPlAY 'AR1ICLE SERIE' 
INDICE-SERIE 
'CODE • 

INorCE-ARTICLE 

••~. DESCRIPTION HON TROUVEE ~•• ' 

UPON PRItHER 

GO TO ECRIRE-T01AUX . 


COPlPOSER-ClE. 

PlQVE THorCE-SERIE 10 SERJE-CLE. 

"OVE INOICE- ARTICLE JO COOE-CLE . 


COPlPARER- ClE. 

IF eLE NOT. CLE-ELPlEHl IINOICE-OESeR)


GO 10 RECHERCHER-DESCRIPTiON. 
DISt,LAY 'ARTICLE: • 


OESCRIPrlON IINvItE-OEStR) 

. *~. TOlAUX VENTES *t. ' 

UPDN PRltHER . 


ECIHfi:E-101AUX • 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
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RECHERCHE DANS UN TABLEAU AU MOYEN DE SEARCH SEQUENTIEL 

REtHERCHER-OESCRIP1ION. 
SEr rNO-DES ra 1. 
~DVE IHDICE-SERtE TD SERtE-CLE. 
"OVE INDICE-ARrIClE Ta CODE-CLEo 

• 
SEARCH OESCR-ART 


Al END OrSPLAY 'ARTICLE SERrE 

INDICE-SERtE 

• (ODE • 
INDICE-ARTICLE 

• ••• DESCRIPTION NON TROUVEE •• ~. 

UPON PRIHTER 

WHEN CLE-ELE"EHT (I NO-O~S) =CLE 
OISPLAY • ARTlCLE : • 

OESCRIP110N (IHO-DES)
• ••• TOTAUX VENTES ~~*. 
UPON PI'<lNlER. 

•
•

ECRIR!:':-101AUX • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FORMAT GENERAL DE L'INSTRUCTION SE ARCH 

nom-ondoce \] [ phrase-Impératlve- 11]
SEARCH nom-élément VARYING AT END[ 1nom-donnée 1NEXT SENTENCE 

phrase-impératlw-2 \ 
WHEN Condltlon- 1 

NEXT SENTENCE1 
[ WHEN condltlon-2 1~::~::::3 \ ] , ............ .. 


Dans la version recherche gérée par le pro
grammeur (par l'intermédiaire de INDICE
DESCRl. on utilise la limIte maximale des di
mensIons du tableau et non pas celle de rem
plissage (COMPTER-ELEMENTS!. De cene 
manière, et d'lX) point de vue fonctlOflnel, les 
deux verslOOS du paragraphe sont complète
ment équivalentes. 
Le format général de l'Instruction séquentielle 
SEARCH esl dcnné en page 1 1 15. 
Nom-élément est le terme génénque de rélé
ment dans le tableau où s'effectue la recher
che. Quand la clause AT END n'est pas spé<:~ 
fiée et SI la conditIOn de l'élément trOl.Né n'a 
Jamais été vérifiée, le contrOle passe à la pre
mière InstructIOn après le pomt de fermeture 
du SEARCH à exécuter La clause NEXT SEN· 

TENCE se comporte exactement comme la 
clause analogue de l'Instruction IF, tandis que 
VARYING permet à chaque hausse de l'indice 
d'Incrémenter automatiquement un autre indi
ce ou nom-donnée. 

Emploi du SEARCH séquentiel Le problè
me créé par l'arrêt du balayage du tableau au
delà des limites de son remplissage réel 
(problème déjà affronté dans la recherche par 
l'intermédiaire de subscnpts). peut être résolu 
en adoptant le SEARCH 
Dans la première méthode (page 1116), on 
impose HIGH-VALUES à tous les éléments du 
tableau; les éléments réels sont ensuite char
gés La condition de fn de recherche 5ef'a véri
fiée SI le tableau est réellement terminé ou Sile 
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SCHEMATISATION DU TABLEAU MEMOIRE 
PENDANT LE CHARGEMENT 

D 	 V.leur fortuit •• 

o 	 HIGH-VALUES 

_ 	 EI6ment ch.rg6 

Pendant Apr'. l 'opérationAvant l 'opération 

MOVE HIGH-VAlUE 
TO TABLEAU 

1 

Chargement d•••"m....t. 

PROCEDURE DIVISION. 

,""OVE HIGH-VALUES -ro r-ABLEAU . 
PERFORI"I CHARGER-rABLEAU. 

CALCULER. 

RECHERCHER-ELE~EHr. 
SEARCH 	 ElEI'\EHT 


Ar END 

PERFORI"I NON-TROUVE 

WHEH ELEI"IEHr ~JHO I CE) = HIGH-VALUES 

PERFORI"I NON-TROUVE 


WliE,. CLE-ELEI"IENr ([NDICE) : elE-RECHERCHE 

PERFORft CAlCUlER-ELEI"I ENT . 
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DESCRIPTION D'UN TABLEAU A DIMENSION VARIABLE 

DANS WORKING-STORAGE SECTION 


&1 Dl l'lENSI ON 

• 


01 TABLEAU. 
t:s ELE,ŒHl 

MOUE 2 TD OI~ENS IONE. 

dernier élément examiné est égal à HIGH
VALUE. 
Les pas à effectuer au cœur du programme 
pour limiter la recherche aux seuls éléments 
présents dans le tableau sont réduits, comme 
indiqué page 1116. 
Une seconde méthode. pour minimiser les 
temps de recherche séquentielle, exploite les 
possibilités prévues par le Cobol de déclarer au 
compilateur le nombre d'éléments concernés 
par la recherche. 
Cette dernière méthode exige de définir le ta~ 
bleau comme un tableau à dimensions varia
bles. Le nombre de ses éléments est spécifié 
par la valeur d'un champ numérique attribuée 
par le programmeur. 
La description de ce type de tableau nécessite 
les paramètres suivants : 

• 	 le nombre minimal d'éléments contenus par 
le tableau, 

• 	le nombre maximal d'éléments contenus par 
le tableau, 

f' le 9 CO"P. 

PIC XCii) 
DeCURS 1 ra 5 
DEPENOING ON OII'lEHSIOH 
~NDEXED sv IND- TAB . 

Repfésentatloo schémat;que de 
r espace physiQue assigné 
au tableau 

l imitation. 2 êlêmerl1s de ta 
dimension du table... 

Représentauon schématIQue de 
l'espace physIQUe asslgllè .., tableau 
et de la parlltl létablte par 
DIMENSION- 21 sur IaqlJ8lle les 
IflstrVCllOn$ (par elIempie SEARCHI 
s'llctrvenl 

• 	 le nom du champ numérique dont la valeur 
établit les dimensions réelles du tableau. 

La description d'un tableau à dimensions varia
bles est conforme à la forme : 

01 TABLEAU. 
05 ELEMENT 	 OCCURS minimum 

TO maximum TIMES 
DEPENDING ON 
nom-champ. 

minimum C'est une constante supérieure à 
o sans signe et inférieure à 
( maximum . 

nom-champ C'est le nom d'un champ numéri
que ne pouvant assumer que des 
valeurs compnses enue c mini
mum • et c maximum . , 

L'expression c tableau à dimensions varia
bles • ne doit pas étre interprétée comme la 
possibilité d'étendre l'espace occupé en mé-
moire pendant le chargement. 
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RECHERCHE SEQUENTIELLE DANS UN TABLEAU 


WORKIHG-Sl0RAGE SEC1 ION . 

01 CO"PTEUR- ELE"EHTS PlC 9(3) CO~~ VALUE 0 . 

01 TABLEAU-OESCR. 


05 DESCR-ART 	 OCCURS l 10 Iii 
OEPEND ING ON CO~PTEUR-ELE"ENTS 
INOEXEO ay INO- DES . 

10 CLE-ELEft EHT . 
1~ SERIE-ELE" PIC. 9 . 
l :5 	 CODE-ElEI't PIC 9 . 

1& OEseRl PTlOM PIC X(30 ) . 

91 (HOleE-DEseR PIC 9(3) COI'IP VALUE 0 . 

91 lIPllTE-1AB-DESCR PIC 9(3) COMP VALUE l. 00 . 

0 1 	 CLE. 


05 SERI E- CU: PI C 9 . 

05 CODE-CLE PIC 9 • 


•• 
PROCEDURE DIVISIOH. 

C· HARGER-DESCR IP1IONS. 
ADO 1 TO [HOleE-OEseR . 
if 	 IHOICE-OESCR > LI PlI TE-1AB-OESCR 


CLOSE CARfES-OESCR 

OJSPlAY 'TABLEAU DESCRIPTIONS INSUff iSAN T' 


UPOH PR HHER 

GO TO FI N-CALCUL. 


"OVE CARTE-OESCR-WS ro DESC~-AR r (lHOICE- OESCR) . 

RE AD CAR1 ES-DEseR I NTO CARTE-üESCR- WS 


AT EiIIO 
PlOVE INDICE-OESel< 10 CO~~TEUR- ELE"EH1S 
CLOSE CARTES-DESC R 
GO TD CHARGER-DONNEES. 

GO TD CHARGER-DESCRIPrIONS. 

•
•
•
CHARGER - OONHE f.S • 
..... ..... ....... ..... 


• 
RECHERCHER - OESCRIPTION. 


SE r t NO-DES TO I. 

~OVF. INOICE-SE~IE TO SERIE-CLE

1'I0VF. SER t E-~RnCLE TO COOE - ClE:. 

SEARC H OESCR-ARl" 


AT END 
OI 5PLAV 'ART I CLE SERIE 

INDI CE SER IE 
, CODE ' 
f HDICE-ARrrCLF. 
• il:H OESCRIP110H NON TROUVEE ~.*' 
UPOH PRI HTER 

WtlEH 
ClE-ELEf'l EHl ( INO- DES) CLEE 
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DISPLAY 'ARnCLE : ' 
DESCRlPTION (IND- DES) 
, li .... rorAux VENrES li;",,' 

UPON PRIHTER • 


•
•, 

ECRIRE.-101AUX . 

En effet, le compilateur assigne un espace suf
fisant pour contenir le tableau dimensionné au 
maXimum, 
Bien noter que la variabilité des dimensions du 
tableau (en fonction du contenu' de nom
champ) est purement logique, en ce sens que 
n'importe quelle Instruction traitée par le ta· 
bleau, à un moment déterminé, ne VOit que la 
partie déclarée par la valeur de nom·champ 
(Voir schéma cl--dessus) 
Reprenons maintenant le programme de 
l'exemple. 
A l'évidence, 11 reproduit la méthode la plus 
raPIde pour rechercher séquentlellement la 
descnpuon d'un artICle A noter que, dans le 
hstJrlg, les parties non concernées par l'appllca-
tlon ont été omiseS 

l ' instruction SEARCH All Irecherche 
binaire) Nous venons de montrer que l'utilisa
non du SEARCH séquentiel comporte des 
avantages relallvement modestes par rapport 
à une recherche avec subscnpts entièrement 
gérée par le programmeur 
Nous allons examiner une autre forme de 
SEARCH ALL. 
le classement ascendant ou descendant des 
éléments du tableau est établi en fonction d'un 
champ clé déclaré 
Reprenons le tableau des deSCrlpttonS des arU
cles 
les spécifiCités du programme prévOIent que le 
fichier concernant \es cartes de descnpoons 
(CARTES·DESCR) sort rangé en ordre crOIssant 
de séne et d'article 

Clé de comparaison 

Série Article Description 
Il CHEMISES HOMME 
12 CHEMISES FEMME 
13 CHEMISES ENFANT 

21 PANTALONS HOMME 
22 PANTALONS FEMME 
23 PANTALONS ENFANT 

91 CHAUSSURES HOMMES 
92 CHAUSSURES FEMME 

99 SANOALES ENFANT 

Après chargement. TABLEAU-OESCR reflétera 
donc ce classement 
Dans une recherche séquentielle, (par exemple 
sur un artICle de clé 23), on procède alfl$l . 
- la clé de recherche CLE esl d'abord compa

rée avec celle du 1- élêmenl (11), 
- ensUite avec celle du 2' (12) 
- et atnSl de suite JUSQu'au 12" élément dont 

la clé est 23 
le nombre d'accès à effectuer dans un tableau 
pour vérifier l'existence d·un élément est en 
moyenne égal à NI2 avec N représentant le 
nombre d'éléments à examiner 
Il est clair que le nombre d'accès composés 
dans le tableau dépend de la position effective 
de l'élément recherché une seule fOIS sll'élé
ment en question est en , ... position et n fOIS 
s·lI se trouve en dernière poSItion du tableau, 
La logique de recherche du SEARCH ALL s'al>
parente au Jeu dichotomique du • haut et bas , 
(vOIr représentation page 1120 et 1121), Le 
JOUeur rfJ 1 doit deviner un nombre (47, par 
exemple) CompriS entre 1 et 100 écrit par le 
JOUeur rP 2 sur une feUille de papier 
le )OUeUr rf 1 peut effectuer des tentatives 
auxquelles le JOUeUf Il" 2 ne peut répondre 
qu'avec les phrases. trop grand, ou • trop 
petit' ce qUi permet d'éliminer des zones de 
classement par pans entiers. On en devine Im
médiatement ravantage. D'ailleurs les chIffres 
expérimentaux sont là pour le prouver. 
Dans notre exemple, alors qu'une recherche 
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50 

Joueur 
N' 1 

25 

37 

44 

47 

Commentaire 

Le joueur na 1 cherche immé
diatement à savoir dans quel
le moitié de la série 1 à 100 
se trouve le nombre, en ef
fectuant une première tenta
tive sur le numéro central 
La réponse est "trop grand". 
Le nombre recherché est 
donc dans les 50 premIers. 
On n'effectue alors plus de 
tentatives entre 51 et 100. 
En reprenant le raisonnement 
précédent. on propose 25, 
de façon à savoir dans quelle 
moitié de '-50 se trouve le 
nombre. 
Le Joueur na 1 sait mainte
nant que le nombre recher
ché est compns entre 25 et 
50, c'est pourquoi il divise 
encore cet intervalle par 
deux en proposant 37. 
La dernière réponse du 
joueur nO 2 permet de dédUi
re que le nombre est compns 
entre 37 et 50. C'est pour
quoi le joueur na 1, ajoutant 7 
à la moitié de l'intervalle 
37-50 à 37, diVise en deux 
ce dernier intervalle. 
Le nombre doit être compris 
entre 44 et 50. Toujours en 
suivant le même critère, on 
ajoute 3 150-401 à 44 pour 
proposer 47 

Joueur 
N" 

Trop 
grand 

Trop 
petit 

Trop 
petit 

Trop 
petit 

Exac t 

séquentielle aurait comp:xté 47 tentat iv~s 
avant d'arriver au résultat. la recherche bI
naire a nécessité seulement 5 accès. C'est ce 
type de recherche appelée également dichoto
mique (du grec, couper en deux) que réalise le 
SEARCH ALL 
On comprend, du même coup, pourquoi il est 
indispensable d'ordonnancer le tableau en sens 
ascendant ou descendant, en fonction de la clé 
de recherche. On doit aussi préciser que le 
classement du tableau se trouve entièrement 
aux mains du programmeur, de façon à per
mettre au compilateur d'exclure les parties du 
tableau devenues inopérantes après chaque 
tentative. 
Par conséquent. la forme décrivant un tableau 
à soumettre au SEARCH ALL est importante . 
Une teUe forme prévoit. en effet, la déclaration 
sur le type de classement appliqué au tableau 
par le programmeur (voir ci-dessous) . 
La clause ASCENDING/DESCENDING KEY IS. 
clé-recherche. déclare au compilateur le type 
de classement appliqué aux tableaux et la par
tie de l'élément à utiliser comme clé de recher
che. 
Pour fixer les idées. considérons à nouveau 
r exemple du tableau T ABLEAU-DESCR cont~
nant les descriptions des articles. Pour apph
quer l'instruction SEARCH ALL en phase de 
recherche des descriptions. la définit ion du ta
bleau et le paragraphe RECHERCHER
DESCRIPTION pe:went être détaillés comme 
indiqué dans le listing de la page 1122. 
Dans le format de l'instruction SEARCH ALL 
(haut de la page 1121 ), nous observons que, 
contrairement au séquent iel. Je SEARCH binai
re ne néceSSite pas de connaître la position 
init iale de l'indice (SET indice TO.. 1 puisqu'il 
est directement géré par l'instruction. 
De plus, avec le SEARCH ALL, la seule compa-

DESCRIPTION D'UN TABLEAU A SOUMETTRE A SE ARCH ALL 

01 nom-tableau 

05 nom-élément OCCUAS minimum TO maximum 


DEPENDING ON dimensions 


A5CENDING JKEY 15 clé-recherche r DE SC EN DING 

INDEXED SY nom-indice 
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FORMAT OE L' INSTRUCTION SEARCH ALL 

SEARCH ALL nom-élément 
AT END 

Phrase-imPérative-,)
{NEXT-SENTENCE 

constante }
WHEN clé-recherche nom-champ

{ expression 
phrase-Impérative ) 

{ NEXT SENTENCE 

RECHERCHE DICHOTOMIQUE DU NOMBRE 47 DANS L' INTERVALLE 1 + 100 

50 100 

, .. ....1 

1 Z6r-___ --'50'l 
2' esui 

37 50 

3' es ni Intervalle 
exclu 

Cl Interwl1. - valable 

4' .ssai 

44 50ID !j· . ... i 

47 

raison admise concerne l'égahté entre la clé de 
recherche et la clé de l'élément dans le tableau. 
Une telle limitation n'existe pas en SEARCH 
séquentiel puisque ce dernier admet également 
des comparaisons pour supér itlUr et inférieur. 

Classement d'un tableau 
En Cobol, la consultation d'un tableau est cou
rante, pour des motifs très variés. 
L'exposé sur la recherche dans les tableaux et 
sur les outils mis en œuvre (SEARCH et 
SEARCH ALU a fait ressortir les avantages as

sociés à la manipulation de données par l'inter

médiaire de tableaux. 

Laissons de côté les cas simples de tableaux 

contenant des valeurs fixes. comme les noms 

de mois et de jours de la semaine. 


L'utilisation d'un tableau, surtout de grandes 
dimensions, doit êue attentivement conduite, 
en particulier quand l'ordinateur n'est pas très 
puissant. 

Le SEARCH ALL permet en eflet d'accélérer 
les procédures de recherche en réduisant au 
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RECHERCHE DICHOTOMIQUE OANS UN TABLEAU 


01 TABLEAU-OESCR . 
0S OESCR- ART oecURS 1 lO 100 

DEPENDIN G ON conPfE -ELEMENrs 
ASCEN~ING KEY 15 CLE-ELE~ENT 

J0 CLE-ELEMENT. 
[NDEXED BV INO-DES. 

15 SEI<IE-ElEI'I PIC 9 . 
15 CODE -ELE" PIC 9 . 

•
•• 

10 OESCf<IPHDN PI C X00) . 

REC HERCHER-üESCRIPTION. 
l'lOVE I NDICE··SERtE ro SE RIE-CLE . 
t'lOV !::: HmICE:-AIH I CLE TD CODE-CLE. 
SE AR CH ALL DESCR-ART 

AT END OISPLAY 	 ' AR' ICLE SERI E 
INO(Ct: -SERIE 
, CODe ' 
HIü[CE - AR rtCLE 
, *~* DESCRI PT I ON NON TROUVEE **~' 
UPON PRItHER 

WHEN CLE- ELEMENT ( JNO- DES) ,.. CLE 
DISPLAY 'ARTICLE: r 

DESCRIPTION <IND-DES) 
• ~~* TOTAUX VENTES **~ ' 
UF'ON PRUH ER.

•
• 
ECRIRE- l 0T~lJX. 

minimum le nombre d'accès. à condition toute
fois que le tableau ait été préalablement ordon
né, selon une clé déterminée. 
Si les données à charger dans le tableau ne 
sont pas déjà ordonnées selon un certain ordre 
croissant ou décroissant. le problème de savoir 
si l'on adopte une recherche de type séquentiel 
ou binaire se pose. 
Avant de passer à l'utilisation de ce dernier 
mode, il faUl en effet prévoir une phase de 
classement des données, qui peut être condUf
te de trois manières différentes. 

- On peut ordonner le fichier de données 
selon une clé, grâce à des programmes de tri . 
L'opération de classement doit être effectuée 

avant l'exécution du programme qui doit utili

ser les données en quest ion. 

Pour fixer les idées, prenons l'exemple du fi

chier de cartes CARTES-DESCR, contenant les 

descriptions des articles. 

Si l'on adopte une sélection externe, l'organisa

tion des données sera celle illustrée dans la 

page suivante. 

- Alternativement. on peut ordonner le fichier 

données selon la clé désirée, en recourant à la 

sélection (tril interne des données (si le compi

lateur ne l'a pas). 

Ce mode de sélection sera plus largement dé

crit dans le chapitre suivant (voir organigram

rnepage 1124). 

- Comme dernière solution, on peut ordonner 
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ordonn'.' 

RECHERCHE DICHOTOMIQUE 

PREALABLE AU CLASSEMENT EXTERNE DES DONNEES 


) 

Carte. 
donn", 

directement le tableau en mémoire, tout de 
suite après son chargement par l'intermédiaire 
d'un algorithme quelconque géré par le prtr 
grammeur Ivoir organigramme page 1125), 

Les trOIS méthodes décrites présentent des 
avantages et des Inconvénients pour ce qUI 
concerne le temps utilisé et les ressources de 
calcul demandées (mémOIre centrale et mé
moire de masse). Indépendamment de la mé
thode choisie, il est nonnal de se demander : 
c est-II juste de pénaliser en temps le program
me employé pour sélectionner les données 
dans l'IntentlOO d'utiliser le SEARCH ALL ; ne 

convient-il pas plutôt d'adopter une recherche 
plus lente sans être obligé d'ordomer les don
nées d'entrée 1 , 
11 n'existe pas de réponse unIVoque à cene 
queslJOn JXJlsque le choix dépend du type cie 
traitement. 
11 est en effet évident que, SI au cours d'un 
programme, les besoins de consulter un ta
bleau, même grand, sont peu nombreux, il vaut 
mieux recourir à la recherche séquentielle, en 
évitant de charger le classement des enregis
trements du fichier d'entrée ou des éléments 
du tableau. 
Inversement. SI le trBltement demande d'accé

~RTES-DESCR 
non ordonn'.' 

TIll

'.........
--1 

,----------, 

1 1 
1 1 

II-~I~ , 
1 

1 


, 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

'------I---~ 

Impre..ion 

1 
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, 

RECHERCHE DICHOTOMIQUE PREALABLE 

AU CLASSEMENT INTERNE DES DONNEES 


CARTES-OESCR 
(non ordonn'"1 

CARTES-DESCR 
ordonn'e. 

C.rt•• 
donn". 

Programmer-- --- - - - 

1 

1 ... SORT ....... 

1 

1 

1 ... 
, 
1 

1 

1 
1 .... , 
1 

1 

1 

1 

1 

1L 

Choirgement 

dMOl6pdoM -

, 


...,........
-

, ~ 

.....che ..... 
f- - 

• ~ 
Impr•••lon 

.JI' 

der très souvent au tableau (par exemple pour 
contrôles la validité de tous les enregistre
ments lus par un fichier d'entrée), la recherche 
séquentielle s'avère extrêmement pénible et il 
est donc opportun de recourir au SEARCH 
ALL. 

Si le système n'est pas doté d'un programme 
destiné au classement des données (Tri) ou si 
le compilateur Cobol est privé de la fonction Tri 
interne, la seule solution qui reste, au program
meur. pour sélectionner les données du tableau 
est de réaliser seul le classement voulu. 

Dans les micrcrordinateurs et dans les ordina
teurs personnels, le champ du classement d'un 

tableau en mémoire est peut-être l'argument 
dont on s'occupe le plus et il existe de nom
breux algorithmes plus ou moins rapides. 

Classement des données 
(Sort) 

Un des instruments les plus puissants dont dis
pose le Cobol est le tri (Sort) interne qUI offre 
la possibilité de sélectionner les enregisue
ments d'lHl fichier séquentiel en ordre crois
sant ou décroissant, en fonction des champs 
clé déterminés. Le classement peut porter sur 
plusieurs clés et d'une manière différente. 
Soit un fichier cartes décrit ainsi : 
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01 SK. 
05 LOCALITE PIC XI201. 
05 DEPARTEMENT PIC XI201. 
05 REGION PIC XI201. 
05 NB-HABIT PIC 9IB). 
05 POSITION PIC XI41. 
05 FILLER PIC XIB). 

Dans chaque cadre sont reportés : 

, / le nom d'une localité française, 
2 /le département d'appartenance. 

3 / la région d'appartenance, 

4 / le nombre d'habitants de la localité, 

S/ Ia position (Nord ou Sud) dans laquelle on 


se Situe par raplX>rt à Paris. 

Nous voulons sélectionner les cartes pour 
que : 

• 	 les régions soient ordonnées par nom ascen
dant, 

• 	 tous les départements de la même région 
soient ordonnés en série ascendante, 

RECHERCHE DICHOTOMIQUE 
AVEC CLASSEMENT GERE PAR LE PROGRAMMEUR 

Programme
1--------- 

1 

~ARTES_DESCR 
(non ordonnee.1 

1 
1 

1 

Cho..........
) ..-!odon. 
1 

1 • 
1 

.....-iOMt
1 

1 

Ca"•• 
donn'•• 

1 
Cho<........ 


1 
) -..... 

1 
1 , ~ 
1 _.... 
1 

hl' le tliblNu 
1 
1 
L 	____ 

•" Impression 

" 
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EXEMPLE DE CLASSEMENT ET DE SELECTION DES DONNEES 

IDENTIF I CATION DIVISION . 

. 
ENVIRONMt::tH DIVISION • 

. 
FILE-CON1ROl. 


SELECT FICHIER-Of-TRI ASSIGN TD DISC. 

SELECT CARrES ASSIGN TO CARO-READER. 

BELEel CARTES-ORO ASSIGN 1"0 oISC. 


•
DATA DIV [SION. 
FILE SECTI ON. 
FD CARTES 

LABE L RECORD Of'UlTEJJ. 

PIC )((80) .
01 	 SK 

50 	 FICHIER-DE- l ln. 
0t 	 SK-TRI. 


es LOCALI TE PIC X( 20). 

05 CHEF- LIEU P IC X(20;. 

05 REGION PIC X( 20). 

05 NOI'IBRE - HASIT PIC 9(8) . 

05 PDSl TION PICX(4). 

05 	 FILLER PIC X(8). 

•
PROCEDUR E DIV1 SION . 

SELECTIONNE. 


SORT FICHJ.ER - IjE-nU 

ON ASCENO I NG KEY REG ION 


CHEF - LIEU 
ON DE5CENlHNG KEY NOl'1BRE- HAE'.n 

USING CART ES 
GJV I NG CARTES-ORO.

••
FIN. 

STOP RUN. 

• 	 toutes les localités du même département 
soient ordonnées par nombre décroissant 
d'habitants. 

La sélection complexe demandée peut être ob
tenue beaucoup plus simplement avec une 
seule instruction . 

SORT fichier-tri 
ON ASCENOING KEY REGION 

OEPARTEM. 
ON OESCENOING KEY NB-HABIT 

USING fichier-à-trier 

GIVING fichier-trié. 


On peut tjrer certaines indications de l'exemple 
donné ; la fonction a besoin de connaître ; 

le fichier à trier (USING fichier-à-trier). 

le fichier où seront rangées les données 

triées (GIVING fichier-trié), 

dans quel espace travail sera effectuée 

l'opération de tri (fichieHri), 
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- les champs de l'enregistrement et l'ordre 
de S~ectlOO ION ASCENDING KEY .. .J 
adoptés. 

Analysons maintenant chacune de ces entités. 

Fichier-tri . Cet espace peut être affecté tant 
à DISC qu'à TAPE en utilisant la clause normale 
SELECT dans fENVIRONMENT DIVISION. 
Les parllcularrtés dans la définition du fichier de 
tri concernent essentiellement la DATA DIVI
SION où : 

1 / l'indicateur de niveau SD (Sort Definition) 
doit être utilisé au lieu de FD, 

2 /la clause LABEL RECORD ne doit pas étre 
utilisée. 

Ces deux exceptions précisées, toutes les au

tres clauses examinées dans la description des 

fichiers restent valables, 

La descrrptlon, au niveau SO, du fichier de tri 

ne dlfrnlt par un fIChier physique. Mais il permet 

au comptlateur de personnaliser les champs de 

l'enregIStrement en fonctloo duquel s'opère la 

sélection De ce fait. on ne décrira que les 

champs de l'enregistrement qui participent à la 

sélectton, On obtient ainsi des traitements sim~ 


pliflés, 


Fichier à trier . C'est un fichier séquentiel 

quelconque utilisé en entrée. Il n'exige pas 

d'ouverture (OPEN) ou de fermeture (CLOSE) 

de la part du programmeur si la clause USING 

est utilisée. 


Fichier trié Egalement séquentiel. il est sou

mis aux opérations normales de définition de 

fichiers : il est entièrement géré en ouverture 

et en fermeture par le compilateur avec la clau

se GIVING. 


Ordre de sélection. Chaque préfX>Sition ON 

rencontrée dans l',nstructIOn SORT !tril spéci

fie le type de classement à appliquer aux 

champs-clés classés. 

La séquence, selon laquelle ces clés sont dis

posées à l'intérreur de l'Instruction, détermine 

leur niveau hiérarchIque. 


Dans l'exemple rapporté, la clé REGION s'avè

re d'une importance supérieure à celle de DE

PARTEMENT, elle-même prioritaire par rapport 

à NB-HABITANTS. 

En gUise de conclUSIon à cette première des

cription du classement des données, nous don

nons le programme détaillé qui sélectionne les 

cartes décrrtes selon tes demandes spécifiques 

(voir listing cI-contre) . 


L'INPUT PROCEDURE 
ot 10 vorbo RELEASE 

La fonction TRI nécessite généralement un 
temps de traitement très long. Aussi est-il de 
bonne règle de ne sélectionner que les enregis
trements indispensables au calcul. 
Pour permettre au programmeur de choisir ces 
enregIstrements, le Cobol prévoit une procédu
re entrée (INPUT PROCEDURE) qui représente 
une alternative à la clause USING. 
Dans cette SECTION, l'enregistrement lu par le 
fichier d'entrée est soumis à des traitements et 
à des contrôles avant d'être écarté au moment 
du trr. L'opération TRI consiste à écrire l'enre
gistrement dans le fichler-tn par l'intermédiaire 
de l'instruction RELEASE hableau ci-dessous), 
analogue au WRITE. 
Pour illustrer la fonctIon introduite, prenons 
l'exemple d'une sélectlOO selon les critères 
connus des seules cartes correspondant aux 
localités de plus de 20 (X)) habitants. 
Nous obtenons le programme de la page sui
vante, qui ne tient pas compte des parties 
communes à l'exemple précédent. 

L'OUTPUT PROCEDURE 
ot 10 vorbo RETURN 

En dehors de la clause GIVING, le Cobol per
met de déclarer, au compilateur, le nom d'une 
SECTION IOUTPUT PROCEDURE) dans laquel
le le programmeur soumet les enregistrements 
sélectionnés (directement lus par le fichier-tri) à 
n'importe quel type de traitement . 
Comme pour la procédure d'entrée, le fichier
tri n'est accessible qu'avec l'instruction RE
TURN (voir format général page 11281. et non 
avec l'instructJon REAO, 

FORMAT DE L'INSTRUCTION RELEASE 


RELEASE enregistrement-tri (FROM nom-données] 
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EXEMPLE D'UTILISATION DE L'INSTRUCTION RELEASE 


WORKJNG-SIORAGE" SECTION . 
0 1 SK-WS . 

05 LO CALI TE - loi S PIC X(20) . 
05 CHEf -L I EU-WS PIC X( 20J. 
135 REGlON-WS Pl e X( 20 J . 
05 NOMBR E-HABIT-loiS PIC ')( 8 ). 
0 5 POSITrO N-WS PTC X ( .. ) • 
05 FILLER PIC X(8J . 

PROCEDURE DI VISI ON . 
SEL EcrWNNE SECTION . 
DEBUT . 

OPEN INPUT CART ES . 
SO Rr FICH I ER-DE-TRI 

ON ASC ENDING KEY REG I ON 
CHEF-UEU 

ON DESCE NDING I(Cf NOI''iBRE-HABIT 
.[ NPUr PROCEDURE ARRETEE 
GIVING CARlES - ORD. 

FIN . 
S lOF' RUN • 

• 
• 

FIN SECTI ON. 
LIRE -CARTE S . 

RE AD CARTES INTO SK -WS 
AT END 
CLOSE CARl ES 
GO ra FIN-EX. 

IF NOMBRE - HAIHT- WS GREA1ER IHAN 213000 
RELEASE 5K-rRI FROM SK- WS. 

(,0 10 LIRE-CARTES. 
FI N-EX. 

EX Tl . 

FORMAT GENERAL DE L'INSTRUCTION RETURN 

RETURN fichier-tri [INTO nom-données] 

AT END phrase-impérative . 
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Reprenons le même exemple et supposons que 
l'on doive lister sur deux fichiers distincts tou
jours les villes situées respectivement au nord 
et au sud de Paris. 
Le programme convenable se trouve en page 
11300t 1131. 

Gestion des fichiers annexes 

Tous les fIChiers abordés jusqu'ici présentaient 
une structure de type séquentiel. Passons 
maintenant aux fichiers indexés. A la différence 
des premiers (où il est nécessaire de lire linéai
rement tous les enregistrements précédant t'in
formation recherchée) il suffit, dans les fichiers 
indexés, d'indiquer la valeur recherchée dans le 
champ clé de renr~istrement. 
On obtient immédiatement l'enregistrement 
lui-même. 
L'organisation indexée d'un fichier permet 
donc d'accéder directement à un enregistre
ment grâce à une clé symbolique. 
Supposons par exemple que l'on doive recher
cher des informations relatives à un salané 

dont on connait le ccx:le (matricule). Toutes les 
données sur le personnel se trouvent dans un 
fichier ordonné par matricule. Dans un fichier 
séquentiel, on aurait été obligé d'employer la 
procêdure eXjX>Sée dans 1'000ganigramme de 
la page 1131 : on lirait donc tous les enre
gistrements du fichier jusqu'au résultat 
(matricule) recherché. Avec cette méthode. il 
faudrait. en moyenne, un nombre d'accès égal 
à la moitié du volume d'enregistrement dans le 
fichier. 
En revanche. dans un fichier Indexé, dans le
quel le matricule a été défini comme clé d'ac
cès, il suffit d'introduire le code (matricule) 
dans la clé pour déclencher la lecture. L'enre
gistrement est immédiatement disponible. sans 
passer par une boucle de lecture (voir organi
gramme page 1132l. 
Cette dernière procédure est opérationnelle 
grâce à une organisation appropriée du fichier. 
schématiquement représentée page 1133. 
Outre les données, ce fichier contient un index 
(tableau des adresses) où sont répen()(iées 
toutes les dés, avec radresse de l'enregistre
ment correspondant. 

Operation de teat e1 d'entretien d 'une imprimante connectee AI un gros ordinateur. 

• 
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EXEMPLE D'UTILISATION DE LA COMMANDE SORT 


IOENTH II:'A1 JOtI DIVISION . 

(/lVIF"OW"I EN l OIV l S JOri 

fiLE OlHTf((lL 
"ELU.l t.lC Hel ASS IGu 10 DI!>C . 

l:,ELtCI CAkrE-t"'~EE ASS IGH 10 CAftO-fi.EAI.lEk . 

';(LECI ~I(TË NORD AS!:lJG r~ TO OISC . 

SELE~' rARTE-SUO ASSIGH TO Dl 


• 
DATA DiVIS I ON . 

fllE. ECnON . 
f ,~ n l~r Il wn~ree 

ra CAfHt: CI'lTREl 
LABEL RECORD 0"1T rEO . 

01 C Lf'lIRI:E 
... pr.Il ' .1" f l c n ler 11... I.OI"1. t O< {vltle1i 111.1 nOI"d > ..!0000 hall . ' 

10 CARTr-/'IORD
LAeel RECORO STANDARD. 

(H C· IIORO f'lC X(80). 
~ ~ ...cond f "n rt r dOl ':tortle ( v,ll"5 du Sl.Id :>0000 'Ub . 1 

ra CArd( -fiùD 

LAeCl RECORa STAf/DARO . 


01 t: -SUO PIC ;\(90) . 

, fIC h ''''- ervan L ,)u t.r. 

&0 FtC Tftl 
et C TRI. 

0~ LOCALItE PIC ~(20) . 


0!'. CIIEF-'LIEU PI C X(20) . 

0'3 REGION PI C X<20J . 

0' 	r/f'.-HA{,.1T Ptc 9(9) . 
1)5 POS n-aEO- wS PIC XUjl. 

0S rILLER PIt XtO ) • 


• 
WORIH NG STCRAGE S(CTICN. 
01 VllLE- W!! . 


05 LOCAllTE- wS ~lC X( 20l . 

05 CHtF-l I EU-WS r I e X (~0 l . 


05 f<EûIUN- WS ne :H~0 ) . 

0:1 	 N8-HAI>.I l us PIC 9nJ) . 
05 l'OS ll -GEO P IC XLi, 1 • 

0 5 r-tLLEP ne X(S) . 


• 
r 'RCCEOUR E 0 r v 1 5 t ON. 
PF.: ! NC I NILE SE"ClI OtL 


C(6UI PR I NC IPALE . 

OPLN I IIPu r CAPIE-(tHRH ': . 

sor,T FIC, nH 

CN ASCE I'l OI NG !;:E Y 	 RFG lOtl 

CHEF-LIEU 


CH OrSCEI'lO lNC t.E Y NI>. - HABIl 

INPUl fROCEOURC ENTREE-TRI 

cun·UT r' OCEOUf.l:E SORTIE- TRI . 


HU pp JNC.J~ALL 

C, TOS' RUH . 


t; •• f.t· . ono;; Il ...t.ré~ 1 5Ilrt.I'~ <lu trI 

tH r r.-( ( rr.-r '("(llOrl, 
Lt:ClUf'[ -CArnE , 

R( AO CARIE EHT~( 	INrQ VIlLE-~S 
AT 	 (NO 


(LO!;( CAF'I(-EN1 RL C 

GO Ta LEI":TuRI:.-F lk. 
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IF NB- HABn··WS GF'ŒATER THAN 20000 
RELEASE C- TRI FROM vILLE- WS . 

GO TO LECTURE-CARTE. 
LECTURE-Fl N. 

EX IT .
•
SORT IE- TRI SECTI ON. 

ouv-nC - SOR TI E • 
OPEN OUTPUT CARTE- NORD 

CARTE- SUD. 
SEPARE - GEO. 

RETURN FIC- TRI INTO VIL LE- WS 
A·' ENO 

CLOSE CAR TE- NORD 
CLOSE CARTE -SUO 
GO TO SEPARE -F I N. 

IF POSIl - OEO··wS • 'nof.:O ' WRll[ CART [ - NO';: O Fr,a M VIl.L E- WS. 
IF POSIT- GEO-WS .. 'sua' WRIT E CARlE- sua FRO~ VI LLE - WS. 
GO r D SEPME - GEO . 

SE F'ME - FIN. 
EX IT • 

EXEMPLE DE RECHERCHE DANS UN FICHIER SEQUENTIEL 

~ DEBUT ) 

ACCEPT 
MATR. 

NON 

FW 
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EXEMPLE DE RECHERCHE DANS UN FICHIER INDEXE 
• 

DEBUT ) 

'" 
ACCEPT 

MATR 


'" 
ClE ENR 
impod. 

'" 
1 LIRE 1FlCHIE. jJ 

ENREGISTR. 

TROUVE 

'" 

FIN( '" 

Lorsqu'on demande une lecture d'enregistre
ment par l'intermédiaire d'une clé, le program
me lance une Ou plusieurs lectures dans l'index 
JUSQu'à ce qu'il ait trouvé la clé recherchée. 
Dans un deuxième temps. en se servant de 
l'adresse définie dans l'index. il accède directe
ment à l'enregistrement. Donc, pour lire un 
enregistrement, il faut non pas une, mais deux 
lectures. quelle Que soit la position de cet enre
gistrement. 
C'est une procédure particulièrement avanta
geuse quand il s'agit d'une recherche aléatoire 
dans un fichier d'assez grande taille. 
Il existe 3 méthodes d'accès à un fichier 
indexé : 

1/ aléatoire IRandom) 

2 / séquentielle {Sequential) 
3 / mixte ou dynamique (Oynamic) 

En mode séquentiel. le f ichier obéit aux règles 
habituelles du traitement des fichiers 
séquentiels . les données sont traitées en sé
quence physique du premier au dernier. 
Nous avons déjà indiqué les caractéristiques de 
l'accès aléatoire (Random). Quant au mode 
d'accès dynamique (Dynamic) il s"aglt d'une 
synthèse des deux autres : il permet un traite
ment mixte de fichier. On peut. en effet. adop
ter la procédure qui semble la plus appropriée 
aux besoins du moment : par exemple lire de 
manière séquentielle une série de données, 
passer à l'aléatoire pour une autre série et re
venir au séquentiel. etc. 
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REPRESENTATION SIMPLIFIEE OE LA STRUCTURE D'UN FICHIER INDEXE 


Index Enregistrement de. données 

Clé 
(matricule 

Adresse de 
l'enregIstrement 

MatrIcule Nom et 

rx"""" 
00015 000001 00015 DURAND PAUL 
00038 000002 00038 DUPONT JEAN 
00088 000003 00088 MEACIER JACQUES 
00133 000004 00133 PERRIN NATHALIE 
00134 000005 00134 LOISEAU CHARLES 

C'est pourquoi on parle parfois de fichiers 
séquentiel-indexé ou 18 (pour Indexed· 
Sequentiall. 

Voyons maintenant les clauses servant à définir 
un fichier 15 dans tes divisions environnement 
et données. ainsi que les Instructions de la diVi
Sion algorithmes (Procédure Division) nécessai
res à sa gestion. 

Description des fichiers 15 
dans ENVIRONNEMENT DIVISION 

Si un programme utilise un fichier 15 au niveau 
Select. il faut nécessa'rement assigner le fichier 
à DISC et en préciser la clause : 

ORGANIZATION IS INDEXED 

Elle dOIt être suivie d'une deuxième clause qui 
définit le mode d'accès : 

SEQUENTIALl
ACCES5 MODE IS RANDOM 

[ DYNAMIC 

Il faut enfin écrire la clause : 

RECORD KEY 15 nom-donnée 

où c nom--donnée , désigne un champ de l'en
registrement défini dans le Fichier-descriptions 
{quI contient la clé symbolique de l'enregis
trementl. Ce champ, élémentaire ou composé, 
ne dépasse généralement pas 60 caractères. 
Le champ--clé ne peut contenir une valeur équi
valente à LOW.vALUES et dOit être déclaré 
avant toute opération d'accès aléatoire. 

Description des fichiers 15 
dans DATA DIVISION 

Dans le Fichier-descriptions. on emploie la 
clause 

LABEL RECORD STANDARD 

d· après les règles précédemment établies pour 
les fichiers séquentiels assignés à DISC. 
Toujours au niveau FD, dans la description de 
l'enregistrement, il faut définir le champ conte
nant la clé de l'enregistrement au moyen du 
nom Indiqué dans la clause RECORD KEY tau 
niveau SELECT!. 

les instructions 
dans PROCEDURE DIVISION 

Un fichier indexé est ouvert selon l'une des 

trois méthodes étudiées pour les fichiers à ac

cès séquentiel. à l'exceptIOn de la modalité 

EXTEND. 

Le format de l'instruction d'ouverture est 

donc : 


FORMAT DE L' INSTRUCTION OPEN 

le verbe REAO. L'InstructIOn de lecture n'est 
possible qu'à deux conditions : le fichier a 
préalablement été ouvert en entrée (INPUT) ou 
en entrée-sortie (If0) ; le fichier comporte deux 
formats en fonction du mode d'accès défini au 
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, - FORMAT DE L'INSTRUCTION READ APPLIQUEE AUX FICHIERS IS 

READ nom-flchtef [NEXT] RECORD [lNTO nom-donnée-l] 


AT END phrase-lmpêl'allYe 


2' FORMAT DE L' INSTRUCTION READ APPLIQUEE AUX FICHIERS IS 

AEAD nom-fIChier [INTO norn-doonêe-2] 

INVAUD KEY phrase-Impératlve. 

niveau SELECT Ivoir page 11341. 
Plus précisément. les règles à respecter sont: 

1 / 	 Pour tout fichier à accès séquentiel 
IACCESS MOOE IS SEOUENTIALI. em· 
ployer le ,., format sans la clause NEXT . 

REAO nom-fichier RECORD 
[INTO·nom·donnée·1] 
AT END phrase-impérative. 

2 / 	 Pour des lectures de type séquentiel sur 
des fichiers à accès mixte (ACCESS MO
DE 15 DYNAMICl, c'est le 1·' format. avec 
la clause NEXT. que l'on doit employer: 

READ nom-fichier NEXT RECORD 
[ INTO nom-donnée-I] 
AT END phrase-impérative. 

3 / 	 Pour toutes les opérations de lecture aléa
toire, employer le deuxième format lors
qu'au niveau SELECT on a déclaré AC
CESS MODE IS RANDOM ou AC CESS 
MODE IS DYNAMIC. 

4 / 	 Avant l'opération de lecture, on assigne, 
au champ de RECORD KEY, une valeur 
correspondante à celle de l'enregistrement 

recherché, S'il n'existe pas, on exécutera 
les instructions de la« phrase·impérative » 
qui suit la clause INVALID KEY, 

Le verbe WAITE. Cette instruction n'est opé
rationnelle que sur des fichiers préalablement 
ouverts en sortie ou en E/S et selon le format 
ci-dessous, 
Si le fichier est ouvert en entrée (phase de 
création). les enregistrements doivent être 
écrits en ordre croissant de clé. Autrement dit, 
on accède au fichier de manière sêquentielte, 
quel que soit le mode d'accès choisi. 
Avant toute écriture, il faut organiser le champ 
du domaine contenant la clé d'enregistrement. 
La phrase impérative, spécifiée dans la clause 
INVALID KEY, est exécutée dans les cas 
suivants . 

• 	 les valeurs des clés ne sont pas en ordre 
croissant d'une clause WRITEà la suivante 

• 	 la valeur de la clé n'est pas unique dans le 
cadre du fichier 

• 	 on a rempl i tout l'espace alloué sur le dis
que. 

Instructions spécifiques aux fichiers IS 
Trois verbes n'ont pas d'équivalents dans les 

FORMAT DE L'INSTRYCTION WRITE APPLIQUEE AUX FICHIERS IS 

WAITE nom-enreglSlfement 	[FROM nom-donnée] 

INVAUD KEY phrase-Impéraw.-e 
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fichiers séquentiels : 
REWRITE pour mettre à Jour des données 

eXistantes 
DElETE pour écraser des données déjà pré~ 

sentes sur le fichier 
ST ART pour pointer un enregistrement don· 

né, 

le verbe REWRITE , l 'opération de réécritu~ 


re n'est autorisée que sur des fichiers owerts 

en ES, selon le premier format Indiqué en bas 

de page, 

Son emploi est subordonné au respect de quel~ 


ques règles fondamentales : 

L'Instruction n'est exécutable que sl la mo

dification d'une donnée n'entraîne pas cel 

le de la clé d'accès, 

Sinon. la phrase Impérative, spécifiée dans 

la clause INVAUD KEY, serait exécutée. 

En fichiers séquentiels, REWRITE n'est lan

cé qu'après un AEAD fructueux, 

En fichiers à accès aléatOire ou dynamique. 

il n'est pas nécessaire d'exécuter un READ 

avant un REWRITE 

la phrase Impérative de la clause INVAUD 

KEY s'exécute seulement SI la valeur de la 

clé, attribuée dans RECORD KEY (avant 

REWRITE), est différente de celle des au

tres enregistrements du fichier, 

Il n'est donc pas possible de réécflfe un 

enregistrement non encore créé. 


Le verbe DElETE. Comme pour REWRITE. 
l'InstructIOn d'effacement (voir le second for
mat CI-dessous) n'opère que sur des enregiS
trements déjà eXistants 

._. 

EUe suit les règles SUivantes : 
Le fichier oot être OlNert en ES. 
En flchlBfs séquentiels, l'Instruction REAO 
oot précéder I·effacement. 
En fIChiers à accès aléatOIre ou dynamique. 
il faut réorganISe!" RECORD KEY avant 
l'opéra"Ofl d'effacemerlt ( l, 

SI la clé définlB ne COHespond à aucun 

enregistrement c'est la phrase Impérative 

de la clause INVALID KEY qUI s'exécute. 


Phase de test de terminaux 
dans une unité de product ion, 

FORMAT DE L' INSTRUCTION REWRITE 

REWRITE nom·enreglstrement [FROM nom·donnée) 
INVAlJD KEY pt'Irase Impérative 

FORMAT DE L' INSTRUCTION DELETE 

OElElE nom-hchlef RECORD 
INVALIDE KEY phrase' lmpèrallw 
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le verbe START. Il initialise la lecture sé

quentielle en pointant sur un enregistrement du 

fichier . 

Supposons que l'on ait à imprimer tous les 

enregistrements du fichier du personnel défini 

plus haut, de telle sorte que le code matricule, 

donc la clé d'enregistrement (RECORD KEY) , 

soit supérieur à une valeur donnée. 

Grâce à l'Instruction START, on peut se POSI 

tionner directement sur le premier matricule 

valable. 

On peut aussi sortir tous les enregistrements 

suivants pour une lecture séquentielle du fi 

chier . 

La comparaison entre deux organigrammes, 

l 'un avec un test et l'autre avec START, mon

tre que cette dernière instruction ne rend pas 

effectivement disponible l'enregistrement mais 

qu'elle réalise un pointage à la position voulue. 


L'instruction START (voir format page 1137) 
doit être suivi d'un ' 

READ nom-fichier AT END.. 

ou d'un. 

READ nom-fichier NEXT AT END.. 

selon le type de déclaration du fichier, respec

tivement en fichier séquentiel ou dynamique. 

L'opération de positionnement n'est réalisable 

que sur des fich iers ouverts en entrée ou en 

E/S et après avoir défini l'accès séquentiel ou 

dynamique. 

Le format général de l'Instruction se trouve en 

bas de la page CI-contre. 

Le« nom-donnée» désigne la clé d'enregistre

ment auquel il faut attribuer une valeur avant 


POSITIONNEMENT SUR UN ENREGISTREMENT DU FICHIER IS SANS START 

~...._ DUE_B_UT_,.,) 

'" ACCEPT 

MATR 


, BAC V1D"'-. , )
11 LIRE [ __ _ . , FIN 

FICHIER 

( OUI • J MA~-ENR 

- '",.:M;::A;:T:.::R..' ..1 

+ NON 
1 EDiTER 1

1 JENRE"'''. 

1 
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POSITIONNEMENT SUR UN ENREGISTREMENT DU FICHIER IS AVEC START 

( DEBUT ) 

J, 
1 ACCEPT 

MAT" 1 


ClE ENA.-... 

, MATA 

1 ' _BAC VIDE )URE FICHIER ___ .. ___, ..__ 

J, 
1 EDlT1!R 1J _EGIS'. J 

FORMAT GENERAL DE L' INSTRUCTION START 


GREATER THAN 

> 
NOT LESS THAN 

INVALIDE KEY phrilSe-Impérntl'le 
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l'exécution de START. En cas d'omission de la 
clause KEY, le compilateur supposera que r en
registrement recherché possède la même clé 
que RECORD KEY. On reviendrait alors à la 
spécification de la forme KEY IS EQUAL TO. 
SI I"enregistrement recherché n'existe pas, la 
phrase spécifiée est exécutée dans la clause 
INVALID KEY. 
lorSQue la clause KEY est définie par supérieur 
à (GREATER THAN) ou inférieur à (NOT LESS 
THAN), le système va pointer le premier enre
gistrement de valeur de clé respectivement su
périeure ou inféneure à celle de RECORD KEY 
avant l'opération START. 
Dans ce cas. la phrase impérative de INVALID 
KEY n·esl exécutée que si la clé attribuée dans 
RECORD KEY est supérieure à la plus grande 
clé du fichier . 

le verbe CLOSE . L·opération de fermeture 
d·un fichier IS est celle utilisée en fichier 
séquentiel . 

CLOSE nom-fichier 

Le tableau ci-dessous regroupe les opérations 
possibles sur des fichiers indexés ainSI que 

leurs conditions d'ouverture et d'accès. 
Le tableau CI-contre dresse la liste des causes 
de sOftie de fichier par INVALID KEY confron
tées aux opérations exécutées en fonction des 
modalités d·ouverture et d·accès. 

Communication 
entre programmes. 
Les routines 
Un programme en format exécutable peut être 
cOr11jX)sé d'un ensemble de sous-programmes 
(anglais subroutinesl liés, logiquement et physi
quement entre eux par un programme principal 
(main) . 
Avantage de cette organisation: chaque sous
programme peut être compilé et testé de ma
nière tout à fait autonome. Cela permet de 
réduire de manière considérable le temps 
d'écriture et de test . 
Un autre avantage. résultant de remploi des 
sous-programmes. est que l'on peut également 
créer une bibliothèque de fonctions simples ou 
complexes. qui seront réutilisées par d'autres 
programmes. 
Exemple ; un sous-programme qui contrôle la 
validité d'une date (CONTRDATE), ou qui 

RESUME DES OPERATIONS REALISEES SUR DES FICHIERS IS 

OPERATION 

ENTREE SORTIE E/S SEO DYN ALE 

OPEN INPUT * * * * 
OPEN OUTPUT .. . * * 
OPEN 1-0 .. * * * * 
READ AT END . * * * 
READ ,. NEXT AT END * * * 
READ ... INVALIDE KEY . * * * 
WRITE . . INVALIDE KEY ... * * 
WRITE INVALIDE KEY * * * * 
REWRITE INVALIDE KEY ... * * * * 
DELETE * * 
DELETE INVALIDE KEY ... * * * 
START INVALIDE KEY * * * * 

OUVERTURE MODE D·ACCES 

SEQ - SEQUENTIEL. DYN .. DYNAMIQUE. ALE'" ALEATOIRE 
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LISTE DES CAUSES D' INVALIDATION OES CLES DANS UN FICHIER IS 

MODEOPERATION OUVERTURE CLE INVALIDEED'AC CES 

AEAO 
 E-E/ S ALE Pas de donnée Identique à 

celle définie 
WAITE S SEO Manque espace sur disque 

WAITE 
 - Donnée avec même clef déjà E/S 

existante 
Manque espace sur disque 


REWRITE 
 SEQ Clef correspondant à celle de 
la donnée précédemment lue. 

REWRITE 

ElS 

DYN/ ALE Il n'existe pas de donnée avec 
une clef égale à celle définie. 

DELETE 

E/S 

DYN/ALE Il n'existe pas de donnée avec 
une clef égale à celle définie. 

STAAT 

E/S 

E/S SEO/DYN Il n'existe pas de donnée avec 
une clef égale à celle définie 

STAAT KEyeOUAL SEQ{DYN Il n'existe pas de donnée avec 
une clef égale à celle définie 

STAAT KEY GREATEA 

E/S 

11 n'existe pas de donnée avec 
une ciel supérieure à celle dé
finie 

START KEY NOT LESS , 

SEOIDYNElS 

SEOIDYN Il n 'existe pas de donnée avec 
une clef supérieure ou égale à 
celle déflnre 

ElS 

seo - SEQUENTIEL DYN - DYNAMIQUE ALE ... ALEATOIRE 
E - ENTREE S - SORTIE E!S "" ENTREE/SOATlE 

Unputl (Output! \1/01 

donne le Jour de semaine d'une date 
(calendrier1. 
Ces deux sous-programmes (CONTRDATE ET 
CALENDRIER) sont étudiés en détail plus lOin 
(voir listings des pages 1148 à 11511, 
Rappelons que le programme principal et les 
sous-programmes sont reliés physiquement 
pendant l'opération de connexion (IInklng), De 
ce fait, l'occupatIOn en mémoire réelle est bien 
égale à la somme des programmes, 
Lorsqu'un programme. principal ou routine. ap
pelle un sous-programme pour exécuter une 
fonctIOn, Il y a en général transfert des données 
à traiter 
Prenons un exemple 
Dans le cas du sous-programme de contrôle de 
date, le progranYT1e c appelant» doit fournir la 
date pour permettre au programme appelé de 
lancer ses opéfatlons de vérification Il trans
mettra ensUite, au programme principal, le ré
sultat du contrôle effectué 

Cet échange d'information est obtenu en utili
sant des champs de mémoire, identifiés par 
des noms symboliques décrits au niveau 0 1 ou 
77 de la WORKING-STORAGE SECTION du 
programme d'appel, 
Les champs correspondants du sous
programme sont définis, en respectant les rè
gles, dans une section spéciale de la division 
données, Il S'agit de la LINKAGE SECTION, 
décrite à la fin de la WORKING-STORAGE 
SECTION, 

Dans la LINKAGE SECTION, la claus. 
VALUE n'est admise que si elle corres
pond aux niveaux 88. 

Il n'est pas nécessaire que les champs de pas
sage soient Identiques dans le programme ap
pelant et dans le programme appelé, maiS ils 
doivent globalement aVOir les mêmes PICTURE 
et les mêmes USAGE 
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Les prévisions de l'ordinateur 
Voilà plus de dix ans déjà que les météorolo
gues emploient des satellites. Incontestable
ment, les données transmises au sol ont beau
coup contribué à faire évoluer la météorologie 
comme science théorico-expérimentale. Et 
surtout, elles ont beaucoup aidé à la formula
tion de prévisions plus fiables et à un degré de 
finesse insoupçonné il y a quelques années, 
Ces résultats sont indéniablement dûs au rôle 
joué par les satellites Mais aUSSI, et en grande 
partie, aux ordinateurs et aux techniques mo
dernes de traitement de l'information. 
Prenons un exemple européen. celui du nou
veau centre italien pour J'acquisition et le traire.
ment des données recueillies par les satellites 
m6téorologiques. /1 fait partie du Centre de 
Météorologie nationale et de climatologie de 
l'aviation (CNMCA) dépendant de l'Armée de 
l'air. Sa mission est de traiter les informations 
en provenance du satellite géostationnaire eu
ropéen Mereosat. 
Le réseau national de saisie et de traitement 
des données est composé d'une station récep
trice primaire, de cinq stations secondaires, 
d'un site informatique et de vingt stations d'en
registrement automatiques. La station primaire 
(POUS pour Primary Data User Station) reçoit 
les données numériques transmises par 
Meteosat ; {es cinq autres stations, dites se
condaires (SOUS pour Secondary Data User 
Station), réceptionnent les informations analo
giques. 
En effet, le satellite envoie vers la terre deux 
types de Signaux. analogique et numérique. Le 
premier est une entité qui varie de manière 
pratiquement contmue en se maintenant rigou
reusement proportionnel à la grandeur 
mesurée; le Signai numérique, lui, est une série 

d'Impulsions de type allumé/éteint comme cel
les traitées par les ordinateurs. Dans le second 
cas, la proportionnalité avec la grandeur obser
vée se traduit en termes numériques. 
La variable observée par Meteosat est la 
« radiance .» de la surface terrestre. C'est la 
quantité d'énergie irradiée vers l'espace par la 
croûte terrestre, par les surfaces liquides et par 
le système nuageux. Le sous-système de cal
cul en mode autonome (off-fine) traite locale
ment les données contenues dans les signaux 
numériques OU analogiques les traduit en une 
représenrarion graphique. 
Les Vingt stations automatiques de mesure des 
données de type DCP (Data Collection 
Platform) utilisent le M8tfJOSBt comme plate
forme de retransmission des données vers le 
Réseau mondisl des télécommunications 
météorologiques, 
La POUS est composée d'un sous-système de 
récepl1on, kluipé d'une antenne parabolique 
d'environ 5 mètres de diamètre, d'un sous
système de calcul, d'éqUipements sophistiqués 
pour la représentation graphique et alphanu
mérique des images et des données. 
L'antenne reçoit. directement de Meteosat 2, 
des images à haute résolution. Après un pré
traitement, les signaux sont renvoyés de 
Darmstadt (où se trouve le Centre opérationnel 
qui gère le satellite) à Meteosat. 
Le cœur de la station primaire PDUS est com
posé d'un ordinateur de 2 Mo de mémoire 
RAM avec une mémoire de masse (disques 
magnétiques) d'environ 250 Mo. Pour la sau
vegarde, deux unités de bandes magnétiques 
permettent la conservation, provisoire et histo
rique, des données alors que la gestion opéra
tionnelle des procédures de traitement des 
données est réalisée sur terminaux interactifs, 

SATELLITES POLAIRES ET GEOSTATIONNAIRES 
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POUS 
PRIMARY DATA USER STATION 

SOUS 
SECONDARY DATA USER STATION 

DCP 
DATA COLLECTION Pl ATFORM 

Représentation schématique de 
sous·systltmes de saisie et de traitement 
de données transmises par le satellite 
Meteosat. 
En haut : station de travail du système 
ISIDE. 
Au milieu : poste de travail dans une 
station réceptrice secondaire ISDUS1: 
en bas, l'ordinateur central d'une station 
réceptrice primaire POUS. 

Reliés à l'ordinateur, des apparetls de photo
reproduction numérique et graphIQue permet· 
lent également l'impression de détails d'une 
image (zoom) présentant un Intérêt météorolo
gique particulier, 

---\ 
Ci' ..----1 

. ~ -

? / ' 
1 ./ 

Un réseau de fTlIcrcr-ordlnareurs (travaillant pa· 
raflèlement à l 'Ue), d'interfaces et d'écrans 
graphiques permet de conserver en continu 
jusqu'à 32 Images résolution pour chacune des 
trois bandes (visible, infrarouge et vapeur 
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d'eau) sur lesquelles le radiomètre de Mete0s.3t 
travaille. 
Les résultats peuvent également être des films 
éfaoorés par un système d'animation complexe 
reposant sur une structure de multiprocesseurs 
et sur une mémoire de 2 Mo, 
Ainsi, les masses nuageuses et fes perturba
tions défi/ent-elles sous les yeux du météorofo-
gue, reconstituant un historique du mouve
ment et de révolution sur une pénode de 16 
heures (et plus) entre deux Images, avec des 
mtervalles de 30 minutes, De tels films sont 
également réalisables sur bande ou sur vidéo
cassette et reproductibles à loisir, 
On peut employer le zoom interactif et la tech
nique de la fausse couleur, fondée sur l'attri
bution d'une couleur à des valeurs données de 
la radiance, mesurée par Meteosat. Cela per
met d'affiner senSiblement les possibilités d'in
terprétation phySIque des phénomènes atmos
phériques en cours. La couleur est également 
utilisée en amont d'un traitement des données 
de radiance grâce à des techniques mu/tis
pectra/es. En effer, chacune des 32 images 
visualisées se compose d'un nombre considé
rable d'éléments d'Image (piXelS) : 1250 lignes 
x 25CXJ pixels par ligne dans la bande de la 
lumière visible et 650 x 1250 pour l'infra
rouge et la vapeur d'eau, Le système mémori
se la valeur numénque de la radiance corres
pondante à chaque pixel. Le traitement des 
données numériques, recueillies par la station 
primaire, fournit des mesures météorologiques 
très utiles à la prévision du temps. 
L'une d'el/es est la mesure de la vitesse des 
vents en altlrude, déduite du déplacement des 
nuages et mesurable à partir de l'observation 
d'images successives d'une même zone. L'In
formation est très irrportante puisqu'elle com
ble une lacune des observations traditionnelles 
en almude au moyen de radio-sondes au-
dessus des zones désertiques et des océans. 
La direction et fa vitesse des vents, tirées des 
données de Mereosat. sont introduites tous les 
jours pour construire des modèles numéri
ques de prévision du temps à court et à 
moyen terme Une deuxiéme série importante 
d'informavons concerne la mesure des tempé
ratures ala surface des mers. Elle est obtenue 
par un traitement des données de la radiance 
dans la bande de l'infra-rouge (qui est propor
tionnelle aux températures du corps radiant se
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fon le prmcipe de Stefan-Boltzmann), 1/ faut 

également tenir compte de certaines correc

tions dûes à l'arcénuation de la radiation quand 

elle traverse l'atmosphère et de l'angle d'incli

naison de la lumière solaire. 

Ces valeurs de température de surface des 

océans sont couramment employées dans les 

modèles préVISionnels et pour les bilans de 

radiation du système Terre-Atmosphère. 

L'analyse des nuages déterfTl/ne, sur d'énor

mes surfaces, fe pourcentage de Ciel couvert et 

les différents types de nuages formant la nébu

losité globale. Effectuée toutes les 6 heures, 

elle est directement expfoitable pour l'assistan

ce à /a navrgation aérienne. Des techniques 

statistiques permettent de classer les divers 

types de nuages et de fournir, par temps clair, 

des informations très utiles sur les courants 

marins. 

L'altitude du plafond des nuages est une autre 

donnée que l'on peut extrapoler de l'analyse 

des radiances pour des zones importantes de 

l'Europe, de fa Méditerranée et de l'Afrique. La 

température du plafond des corps nuageux 

étant inversement proporvonnelle à leur altitu

de, on peut appliquer une couleur à des inter

valles de température et afficher sur écran de 

télévislC)(l une carte représentant la surface ex

terne des systèmes nuageux. 1/ s'agir bien 

d'une information précieuse pour l'assistance à 

fa navigation aérienne, civile et mifitaire. Les 

données les plus intéressantes pour la climato

logie sont principalement les cartes de cou

verture du ciel, de l'enneigement et des va

leurs de radiation pour les océans et les dé

serts. Avec ces informations, on peut calculer 

/a différence entre le total d'énergie qui entre et 

qui sort du système Terre-Atmosphère. Natu

rellement. ce «solde» détermine /a tempéra

ture moyenne de la terre et conditionne Je cli

mat à l'échelle de la planète. 

Les statIOnS secondaires SOUS sont installées 

au CNMCA de Rome, dans les aéroports de 

Milan. de C~lian de Brindisi et de Palerme. 

Elles reçoivent les im~es analogiques des 

transfTllssions WEFAX (Weather Facs;mi/e) de 

Meteosar dans les trois bandes de la lumière 

viSible, de J'infra-rouge et de la vapeur d'eau, 

selon des formats et un programme définis par 

le centre principal de Darmstadt, en Allemagne 

Fédérale. 

Les images sont composées de BOO fignes x 


http:Mete0s.3t


Images en fausses couleurs fournies par une station PDUS. 

8CXJ pixels et couramment uttllsées pour l'ana
lyse du temps sur 24 heures Contratremenr à 
celles reçues par POUS, ces Images sont destl
nëes ades usages de type non numë"Que 
Chaque Slavon est munte d'un module rëcep
teur (antenne, down-cO/1verter, ,ecepreur) qUi 
capte les SIgnaux analogIQues envoyës SUI 

deux canaux de télëcornmunlcattOn (dans la 
bande S a 1691 et 1694.5 MHz) par un miCro
ordinateur qui règle le flux des Informations er 
qUI accepte un dialogue interactif avec l'utili
sateur Elle dispose également d 'un systême de 
visualisation avec des êcrans en nOir et blanc, 
d'un système d'enregistrement sur bande ma

gnëtsque et d'U/1 système de reproduction sur 

papIer photographIQue (un reproducteur photo 

à rayon laser) 

Pourtant, Je sysrèf'ne de contrôle et de com

mande de la station eSf très simple. AinSI, 

grâce à des procédures élémentaires de dia

logue. l'opérateur peut programmer le fonc

tionnement automatIQue de la statIOn enttère 

Les sgnaux, captés par chacune des C/f)q 


SOUS, sont envoyés, par téléphone. à des ter

mInaux de type tacs/mile ou vidéo (un maxI

mum de dIX par station) AinSI, 50 organtSmeS. 

réparrls sur le (eff/tOire Italien reçoIVent-Ils, en 

temps réel. les images Mereosat 
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Image, fournie par une SOUS, d'un système 
nuageux au-dessus de l'Europe. 

La possibilité d 'enregistrement des images sur 
bande magnétique (cassette) constitue un ex
cellent moyen de créer un système d'archives 
locales, peu encombrant et relativement bon 
marché Le système de traitement en rncxJe 
local (off-fine) a d'abord été utJllsé par le serv/
ce météorologique de l'aviation militslre, pour 
étudier les caractéristiques des Images de Me
teosal el développer des programmes de rrai
rement des Informations numériques en prove
nance du satellite, Ces programmes, après mi
se au point, sont progressivement intégrés à la 
POUS. 
Le système traite les images reçues presque en 
temps réel par la station primaire, grâce à une 
liaison à grande vitesse et à un accès direct à 
la mémoire des deux ordinateurs, Le système, 
qui s'appelle ISIOE (Interactive System for Ima
ge Data Elaboration) se compose d'un ordina
teur analogue à celui de la POUS, avec une 
mémoire centrale d'une capacité de l Mo et 
une mémoire de masse sur disques de 20 Mo 
fi est complété par deux url/tés de bandes ma
gnétiques, un terminal de contrôle, une table 
traçante et un écran graphique couleur 
Naturellement, le système ISIOE fournit des 
Images en provenance de Meteosat. mais aussi 
d'autres satellites. 1/ s'agit d'images radar nu
mériques ou de cartes météorologiques que 
J'on peut superposer à d'autres images visuali
sées sur écran. 
Chacune des 20 stations automatiques OCP 
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est munie de 8 capteurs qui contrôlent et me
surent les variables fondamentales au sol : in

tensité du vent, pression, température de l'air, 
humidité relative, précipitations, température 
au sol, radiation salalfe. 
Les stations, entièrement automatisées, déter
minent les valeurs des paramètres reçus cha
que heure, convertissent les signaux électri
ques des capteurs en paramètres physiques, 
au moyen de tableaux de correspondance et 
codifient les informations en leur attribuant le 
format adéquat, 
Les messages sont enregistrés au niveau focal 
et transmis à Meteosal. Le satellite renvoie fe 
message de chaque OCP au centre opération
nef de Darmstadt qui le rediffuse sur le réseau 
mondial de télécommunications météorologi
ques. Les stations sont également reliées au 
CNMCA de Rome au moyen de lignes télépho
niques commutées qui permettent fa transmis
sion du message en cas de panne du saleffite. 
Le nouveau centre du Service météorologique 
pour le traitement de données provenant du 
satellite sera complété par des équipements 
destinés à la réception de données numériques 
ou sous forme d'images envoyées à Terre par 
des satellites polaires de la série TlROS-N 
MUniS d'une résolution spatiale de l'ordre de 
12 km (environ quatre fois celle de Meteosat), 
ces derniers fournissent des images de qualité 
supérieure, De plus. disposant d'un nombre 
élevé de capteurs radiométriques dans la ban
de de /'infra-rouge et dans celle des micro-
ondes, ils sont en mesure d'effectuer des son
dages sur les profils verticaux de température. 
avec une résolution spatiale d 'environ 50 km, 
Le Centre que nous venons de décrire est le 
résultat de la coffaboration entre la DA TAMA T, 
une entrepflse Italienne d'ingénierie des systè
mes qui a fourni la station primaire POUS, les 
stations secondaires SOUS et le système auto-
nome, et la SIAP, une autre entreprise italienne 
d'éqUipements de précision qui a constrUit les 
stations automatiques OC? Le ServICe météo
rologique de l'Armée de l'air d,talie emplOie le 
système de traitement des informations prove
nant du satellite en mode continu (24 heures 
sur 24). Les premiers résultats montrent que 
les objectifs fixés seront bientôt attemts, 

O"9près le SerVice Météorologique de l'Armée de l'air el 
de la Datamat Ingegnieria dei Sistemr S,p,A .. en Italie, 



En d'autres termes, le champ d'échange du 
programme pnrlClpal et son équivalent du 
sous-programme peuvent avoir des descrip
tions différentes, à condition que la longueur 
globale et le type d·USAGE employé restent 
inchangés, Si, dans le programme appelant, on 
définit ainsI un champ , 

OtA 

05A1 PIC XI21. 

O5A2 PIC XI41 


dans la LINKAGE SECTION du programme ap
pelé, le même champ est décrit ' 

01 B 
05 B1 PIC X. 
05 B2 PIC XI31. 
05 B3 PIC XI21 

La définitIOn des champs, dans la LINKAGE 
SECTION, n'Imphque pas d'allocation de la mé
moire correspondante, En effet. le sous 
programme prévoit que les champs seront déjà 
phYSiquement déhnis dans la mémoire du pro
gramme appelant. Le champs B de l'exemple 
précédent. défint dans la LINKAGE SECTION 
du programme appelé, occupe phYSIQuement 
la même zone mémoire que le champ A défini 
dans la WORKING-STORAGE SECTION du 
programme appelant 

En résumé. le champ de LINKAGE SECTION 
d'un sous-programme peut être comparé à 
une REDEFINES du champ de WORKING
STORAGE SECTION du programme appelant 

le verbe CAll 

L'appel d 'un sous·programme est réalisé par 
l'instruction CAlL (premier format CI-deSSOUS). 

c literai , représente une chaine de caractè
res, entre guillemets, correspondant au nom 
défini dans la clause PROGRAM-ID du pro
gramme appelé; «nom-donnèe-l. nom
donnée-2 . , ; Ils désignent les champs de 
passage définis dans la WORKING-STORAGE 
SECTION. 
Le nom du p4'ogramme appelé est nécessaire
ment lKlique . un programme ne peut appeler 
deux sous-programmes différents avec la mê
me clause PRQGRAM-ID. 

PROCEDURE DIVISION 
d'un sous-programme 

Pour compléter la description des conditions 
d 'emploi d'un sous-programme, il faut se rap
peler, qu'outre la LINKAGE SECTION, il est 
Indispensable d'introduire la clause USING 
dans l'Instruction PROCEDURE DIVISION selon 
le second format ci-dessous. 
Les «nom-donné&3. nom-donnée-4 .. . » dési
gnent des champs de passage définis dans la 
LINKAGE SECTION. L'ordre dans lequel ces 
noms sont définiS doit refléter fidèlement l'or
dre de définition des données dans la clause 
USING du CALL correspendam. 
L'association entre les champs de passage du 
programme appelant et ceux définis dans la 
LINKAGE SECTION du programme appelé 
n'est en effet accomplie qu'au moyen de cette 
correspondance. 

l ' instruction EXIT PROGRAM 

Cette instruction transfère le contrôle du sous

programme au programme appelant. 

EUe a le format sUivant : 


EXIT PROGRAM 

Un sous-programme peut comporter plusieurs 

FORMAT DE L-INSTRUCTION CAll 

CALL hte1at UStNG nom-donnée-l nom-domée-2 

PROCEDURE DIVISION D-UN SOUS-PROGRAMME 

PROCEDURE D1V1$ION U$tNG nom-donnêe-3 nom-donnée-4 
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STRUCTURE D'UN PROGRAMME APPELANT 

IOENUFICATlOtl DIVISI ON 

OI\TA DI VI S IO/I. 

wORKING-SrORAGE SEC TION. 

01 A l'l e :-( (8) . 

01 	 B. 


et!; 1'1 n c 9(6) , 


135 BZ PIC X( l {>). 


• 
PROCt.::DuRE OIvlSIOtL 

rWI NCIPALf. SEC liON . 
EXEMf'LE-AF'fCLArH. 

CALL ' RaUl fNE' USING e., A. 

STRUCTURE D'UN PROGRAMME APPELE 

lOE~ J IFICAT[ON DIvISION . 

PROGRAM-IO. ROUTINE. 


DAlA DIVISION. 

WORtUNG - SrORAGE S ECHOII. 

l.INI:AGE '5ECTION. 

al C P I C X(B ) . 

01 O. 


05 	 C>1 H e 9(6) . 
0:5 0 2 PIC X ." . 

IJ:) 03 P IC X(l,) . 


PROC ED URE DIVISION USING D, C. 

PRINCIPALE SECTION. 

DEBUT . 


, 
SORTIE. 


EX IT f'ROGRM . 
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Operation de chargement d 'une blinde mllgnetique dans un derouleur. 

EXIT PROGRAM en fonction des diverses sor
ties prévues. La structure schématique d'un 
programme pnncipal (APPElANT) utilisant un 
sous-programme de PROGRAM-ID VERIFICA
TION se trOlNe sur le listing commençant en 
page 1148. Le sous-programme VERIFICA
TION, lui. se trOlNe dans le second listing 
commençant en page 1151 En suivant l'énon
cé du listing, on peut vérifier l'application de 
certaines règles précédemment exposées : 

Les champs A et B, décrits dans la 

WORKING-STORAGE SECTION du pro

gramme appelant. sont passés au sous

programme au moyen de l'instruction 

CALLVERIFICATION'USING B A. 

Le UTERAL employé dans l'instruction ap

pelante contient le PAOGRAM-ID du sous· 

programme (VERIFICATION!, 

Au moyen de la ligne symbolique du sous

programme 'PROCEDURE DIVISION 

USING 0 C', on établit une correspondan

ce entre les champs des progranvnes ap

pelant et appelé, 

Remarquons l'ordre de définition des champs. 
AUSSI bien dans l'instructIOn d'appel : 

CAULVERIFICATION' USING B A 

que dans la : 

PROCEDURE DIVISION USING D C 

on fait d'abord référence au champ de 16 ca
ractères, puis à celui de 8 caractères, 

Exemples d'application 

Pour conclure cet exposé, nous présentons 
deux exemples de sous-programmes d'un em· 
ploi très fréquent : 

1 / CONTADATE, pour le contrôle et la conver
sion d'une date, 

2 / CALENDRIER, pour le calcul du jour de la 
semaine correspondant à une date donnée. 

Les fonctions accomplies par les deux pro

grammes sont explicitées au niveau des RE· 

MARKS", 

Observons qu'avant de réaliser le calcul de

mandé. la routine CALENDRIER appelle 

CONTADATE et lUi demande de contrôler la 

date transmise par le programme principal. 
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EXEMPLE D'APPLICATION: CONTROLE DU FORMATAGE D'UNE DATE 


IDENTIFICAT ION DIV I SION . 
PROGRAn- ID. CONTROA fE. 
REMARK S . "''' " ~"' '' ''''''''''''''''I'", ' '''o , ~ ""."...... ""''''' ''' ~,, "'". "'''''''''"''''''''' '''='''''',." " ''',,

SOUS ROUTI NE POU~ CONVERTIR UNE DATE •• 

LE 	FORMAT DE ~'RESENT ATlON (l ' UNE (lATE EST CONTROLE 
PAR LA VARI ABLE OP TI ON : 

OPTlON ". 1 CONTROLE Dt LA VALI DITE D'UNE DATE 
Of"nON 2: CONTROLE cr CO rN ERS I ON 

J JMMAA - ' AAMMJJ 
OPIION "" 3 CON1ROLE ET CONVERS ION 

JJ""AA - ) AAJJJ (DATE JULIENNE)
"';,u. 

Ln O~TE EVENIUELLEMENl CONVER liE REMPLACE LA DA TE 

O'ENTREE ( VAnA~·LE DAl E-E NT REE) 

SI LA DA TE EST CORRE~TE ERREUR =0 SI NON ERREU~ =1. 


ENVJf'O NMr.Nr DI VISION. 
cmlr liJURf'l TI ON SECT 1ON.

• 
WORI(ING- STORA GE SECTION. 

DATE _. JJMMA .0' 
05 JOuR. 


10 JJ PIC 99. 

05 MOI S . 


10 MI'\ PIC 
... 

05 	 ANNEE . 


10 AA PIC " .
• ., DA l ( -- JJMA RfOEFI NE S OAT!:-..J..JMMAA. 

'5 ALlGN- ..JULIEN n e 9 (1). 


0S AA-JULI EN PI C 9 \ 2). 

~~ J J J -JULl EN P I C 9 ( 3 ) . 
, 
TAMPON- 99 prc 99 ..,., 	RESTE Ptc 9 COMP. 
08 	 P· I SSEXflLE .... AllJE r.,I . 

•, t ~!l l",au:( do;, conv"r s l o n. 
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http:ENVJf'ONMr.Nr


01 ~IOLlR5-0ES-rl01S. 


05 FILLER Ple X(24l VALUE 

'312931303130313130313031' • 


0 1 fAB-JOURS-I'IOIS REDEFI NE S ,JOUF:S ·OES- MO IS . 

05 N12· - JOURS PIC 99 OCCLIRS 12. 


':\1 BA SE··.JULf EN . 

0S FILlER P IC X(36) VAL uE 


' 0000 31eS9090120 1 5 11 a 1 2122~327330 433 4' . 

0 1 TAS e.ASE- JUl REDEFI NES BASE-JULIEN 


05 e.ASE PIC 9(3) OCCURS 12 . 


, 
LINKAGE SECTION. 

" 
., OPTI ON 'le 9 . 

01 DATE -· EIH REE . 


JJ-ENTREE P I C 
".
.5 MM-EIHREE PIC 99 . 

05 !\A -E r< fRE E P 1L
., ERREUR PI C ". 

• 
9 

, 
PROCEDURE OI~J ISION USING OP TI ON 

DAT E- !: NTREE 
ERREUR • 

• 
I NI TIALISATION _ 


nOVE @ TO ERfŒ UR . 

CONTROLE -OPT 1OI~ . 


IF OPTION NOT = l 

AND 1 

>îNQ 3 


l'lOvE 1 TO EnF: EUR 
DlSP LAl' t * ~ ", OPTION' OPTI ON, ' NO ,.. PREVuE ' UF'D II PR lNT ER 
GO TO FI N-PROGRAMrlE .' 

l'lO VE DATE - EN TREE TO DAT E- J J /'lM AA _ 

CONTr.:Ol E ·· [1A TE -· ErITREE. 


IF OA lE -EN1 RE E = SPPCES 
l'l OVE l TO [RREIJf: 
OI SPlAl' 'Ii'>,,", DAlE NOr! I t-:TR ODUIl E · UPOi" F'fH Nlf;R 
GO TO FIN-PROGRAMMË. 

H~ SF 'ECT JOUR REPLAC ING PLL LEAOI NG SPACES Br ZEROES . 
ItlSPECT MOIS REPLACING ALL LEADltJG SPACES Bl' ZEROES_ 
rF JOUR NOT NUMERIC 
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OR ~OhS 	 HOT tlUnERIC 
OR AN NEE NOT NU~ERIC 

MOVE 1 TO ERREUR 
DISPLA'I' 'U" DATE 1-I0rl NUMERIOUE' UPON PRI NTER 
GO TO FI~-PROGRAft"E . 

CONT ROLE-MOI S. 
IF M" GREA 1ER THAN 12 OR LESS THAN 1 

nOVE 1 TO ERREuR 
OISPLAY '~** NUMERO OU MOIS IMPOSSIBLE ' UPON PRI NTER 
GO TO fl~" PROGRA"I'IE. 

CONTROLE-BISSEXTILE . 
DIVIOE AA 	 ey 1, 


GIVING TAMPON- 99 

REMAINDE.R RES TE. 


IF BISSEXTILE MOVE 29 TO NB- JOURS (~). 


CON TROLE-JOUR . 

IF JJ LESS THAN 1 OR GREAT ER THAN m) - JOURS (l1 M) 


MOVE 1 TO ERRE UR 

OJ9PLA'I' ' *** JOUR IMPOSSIBLE POUR CE MOIS' UPON PRIN TER 
00 10 FIN-PROGRAMME. 


CONVERS t ON. 

IF OPTION '" 1 


00 TO FI~-PROGRAMME. 


I F OPTION '" 2 

t'lOVE JJ TO TA MPON-99 

f'lOVE AA TO JJ 

MOVE TAMPON-99 TO ~A 


MOVE DATE-JJMMAA TO DATE - ENTREE 

00 TO FIN -PROGRAMME. 


l'lOVE 0 TO ALlGN-JULIEN, JJ- J ULlEtI . 

/'lOVE An - ENTREE TO AA·' J ULIEN . 

I F BISSEXTILE AtlO f'IM-ENT REE GREATER THAN 2 


"OVE 1 TO 	 J J - JUL IEN . 
AOD 	 JJ- ENT REE 


J J-JULI EN 

~ASE (MM-ENTREE) GIVINO JJ - JUlIEN. 


MOVE DnTE-JUL I EN la DAlE-ENTRE E . 

• 
FIN-PROGRAMME. 


EXIT PROGR AM. 
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•• 

••• 

EXEMPLE D' APPLICATION : CALCUL DU JOUR DE LA SEMAINE 


IO~N TJrICArlON DIvISION. 

PROGRAM-ID. CALeNDRIER. 

Rr.M~'RKS. ,. ........ •• "',.,.""'.""",,"',,,,="':0"''''..,,'''''',.'''....'''.... ''',,'''''' 


<JOUS ROUT IllE CAlENDf' 1ER •• 
CCTTE ROU ri NE ACCEPT e: EN ErHP.EE UNE DAYE 

(OATE-[NTHCEI DA NS LE FORM AT JJMMAA ELLE 
RrSTt~E LE JOUR DE LA SEMAINE CORRES~ONOANr 

urIU!:;!:. LA sous ROUTINE COrHF:OATE 
LE 	 CALCUL EST EFfEClUE EN rkENANT COMME 

_--:::::.:==-= f.A':lE l.E l. JAI'I~'IER 110{! (LUND])
EN CAS D'ERHEUR LE CALCUL EST INTERROMPU 

",. "''''...... ...........="''''''''''''''" ""'''' '' ,,,,,,,"',. ...1:,,."' ........"' .... ,, 
r 

• 
[NYIRONnEN T DIVIS i ON . 


CONfIGURATION SECTION.
, 
WORtONt" STORAGE SCCTION. ., OPTION PlC ••., ERRWR PIC 

" DA TE· J.JMI'\AA . 
(!5 	 JOUR. 


10 JJ PIC ••• 

.~ 	"Ol~ 

10 	PH'! PIC •••
0~ ,;NNEE. 


1 ~ AA PlC
., DATE JJAAA REDE'FI NES DATE- JJf"If'lAA • 

05 ALIG/II .JUL PH: 9 . 

05 AA-JULIEN PIC 9(2) • 

es JJJ-JOL1EN PIC 9\ 3' ~ 
.,.,.,., aUOTIENl PIC ~(S) 0

RESTE PIC ~(5) • 


NC.-JOUf<S ·SflSE PIC 9t~) . 

I NDICE PIC 9,, , TAelCAU X DES JOuRS DE LI'l S EMAI NE 
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, 
01 	 TABLE-NO,. . 


0S FlLLER PIC X(3) VALU E ' DI"' . 

05 F"ILLEFI PIC XO) VALUE 'LUN' • 

05 Fl LLER fi C X(3) VALUE 'l''IAR' • 

05 flUER PIC X(3) VALUE '"ER' . 

05 FtL.LER PIC X(3) VALUE 'JEU' • 

0~ FILl.ER PIC ;«3) VALU E ' VEN ' • 

05 FILL.ER F'IC X(3) VALUE 'SAI'I ' • 


01 	 /1101'1 f'o:EDEfINES TABLE- tIQ" . 

05 NOM - JOUR PIC X(3) DeCURS 7 TII'IES. 


• 
LINKAGC SECTION. 

01 DATE - ENTREE PIC X(6). 

01 J - SEM P IC X(3)_


•
•

PROCEDURE DIV I SION USINO DA TE - ENTREE, J-5EI'I. 
• 

IN1TIALI SAUON . 

l'IQVE DATE - ENTREE ra DATE- J JI'I I'IAA . 

l'lOVE 3 rD OP TION. 

CALL 'CONTROATE' US HlG OPTION, DATE - JJI"lMAA. ERREUR . 
IF 	 ERREUR NOT z 0 

Olsr'LAY ', .. '1; ERREUR DATE ENTREE' UPON PRINTER 
STOP RUH.

••CALCUL. . 
OIVJ OE AA- JU LIEN BY 4 GIUING QUOTIENT REI"IAHIOER RES TE. 
IF RESTE • ~ sue TRACT 1 FROM QUOTIENT . 
COMPUTE NEt.- JOURS- BASE = AA- ,JULIEN ""' 365 .. 

JJJ- J ULIEN + 

QUOTIENT . 
DlvlDE tœ- JOURS- E'.nSE er 7 GIVING QUOTIENT REMI\UWE R RESTE. 
COMPUTE INDICE . RE STE + 1 . 
MDVE NOM - JOUR CINO) TO J-SEM . 

•FIN- PROGRAMME . 

EX IT F'ROGRAM. 
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Le langage Fortran 

Le Fortran (FORmula TRANslatOf) a été un 
des pl'"emlefs langages de haut nIVeau tout 
spécIalement destiné à l'usage scientifique. La 
premIère versIon officIelle remonte à 1957 et. 
depuis cette date, de nombreuses modifica
tions et adJOnctions ont abouti au FOftran ANSI 
77. verSion moderne assez proche du Basic. le 
sigle ANSI vient des Initiales de American Na
tional Standard Instltute, l'équivalent de notre 
Afnor pour la normalisatIOn. 
En 1977. ANSI a miS la main aux dernières 
modifications. La version ANSI 77 est, de ce 
fait. un standard qUI garde une certaine sou
plesse. car Il eXiste d'autres formes de Fortran 
qUI s·en écartent plus ou moins. 
A l'époque Où ont êté miS au point le Fortran 
et le Cobol. r ordInateur recevait les Instruc
tions au moyen d'un seul support physique : la 
carte perforée. En pénphènque d'entrée, la 
machine dlSJX>SBlt d'un lecteur de cartes et non 
d'un claVier 

Chaque instruction était tapée sur le clavier 
d'une perloratrice de cartes (sans aucune 
connexion à l'ordinateur), en respectant un for
mat précis. Ainsi, le lecteur de cartes, puis le 
compilateur pouvaient interpréter de manière 
univoque le sens de l'instructiOn. 
Le format de perforation des instructions sur 
les cartes, qUi sont encore de nos jours utili
sées mais plus rarement. est donc pris en 
conSidération par les compilateurs Fortran. 
Durant les diX dernières années, rarrivée du 
support magnétique a bouleversé les techni
ques de saiSie, éliminant peu à peu les cartes 
perforées au profit des stockages des pro
grammes sur disque et sur bande. Cependant , 
le format des InstructlOOS reconnu par les com
pilateurs n'a pas changé. Les diverses parties 
(champs) composant une Instruction sont too
JOUfS tapées sur une longueur totale de 00 co
lonnes, puis découpées dans le format des car
tes perforées. 

Un lecteur de cartes IBM 3504. 11 Y a quelques années, les lecteurs de cart•• étaient encore 
les seuls o(98ne. d'entrée pour tous le. ordinateurs. 
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Pour cette raison, et comme pour le Cobol. 
nous ferons référence aux différents caractè
res d'une instruction en Indiquant leur position 
sur une carte (colonne 1, colonne 2, etc), mê
me s'il s'agit d'une saisie au clavier. Nous pré
senterons le Fortran en nous appuyant large
ment sur les analog ies qu'il présente avec le 
Basic, quitte à signaler leurs différences 

Caractéristiques . 
fondamentales 
du Fortran comparé au Basic 
Tout d'abord, il S'agit d'un langage compilé, Il 
n'offre donc pas la facilité d'emploi et de mise 
au point du Basic interprété. Deuxième diffé
rence Importante : la numérotation des lignes. 
En Basic, chaque ligne est numérotée dans un 
ordre crOISS€mt : en Fortran, la numérotation 
est facultative : elle permet au programmeur 
d'identifier une ligne particulière (emploi de 
l'Instruction GO TO, par exemple). 
Conséquence : les numéros de ligne n'étant 
pas obligatoires, les sous-programmes Fortran 
seront Identifiés différemment du Basic . Alors 
qu'en BaSIC. les sous-programmes sont adres
sés en se référant au numéro de la ligne initiale 
(par exemple GOSUB lCCO), en Fortran ils se
ront « marqués II d'un symbole choisi par le 
programmeur. 
Exemple un sous-programme calCulant la 
somme A = B + C sera en Basic : 

HXO REM Somme 
1010 A ~ B + C 
1020 RETURN 

et en Fortran . 

SUBROUTINE SOMME 
A ~ B+C 

RETURN 

En Fortran, la première ligne du sous
programme doit contenir le mot SUBAOUTI
NE. sUivi du nom symbolique (ici : SOMME) QUI 
sera employé pour appeler le sous-programme 
lui-même, 
En BaSIC standard, les instructions (y compns 
ceUes des sous-programmesl accèdent à loutes 
les vanables. On peut ainSI attribuer des valeurs 
aux variables 8 et C dans n'Importe queUe ligne 
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du programme, calculer leur somme dans un 

sous-programme (le lCCOl et utiliser le résultat 

(Al dans une autre zone du programme. 

En Fortran, cela n'est possible qu'avec raide 

d'Instruction spéciales: 

chaque sous~programme utilise locale

ment ses propres variables qui sont donc 

inconnues ailleurs. 

Le transfert des variables entre sous

programmes se réalise de deux manières 


1 / en transférant les valeurs comme paramè
tre, 

2 / en faisant une déclaration COMMON. 

L'appel d'un sous-programme Fortran utilise 

l'instructton CALL. .. à la place de GOSUB ... en 

Basic. 

Par exemple, lïnstruction d'appel du sous

programme précédent est CALL SOMME (en 

BaSIC on aur8lt eu GOSUB 10CûL Pour transfé

rer des variables en tan t Que paramètres, il faut 

en spécifier le nom symbolique, aussi bien à 

l'appel qu'à la première instruction du sous

progmmme qUI s'en sert. 

Dans l'exemple précédent. l'appel devient ; 


CALL SOMME (A. B. CI 

et le sous-programme (qUi s'appelle SOMME) 
dOit commencer par l'instruction . 

SUBROUTINE SOMME (A. B. Ci. 

La compal JISon entre les versions Basic et For
tHin d'un même programme est présentée 
dans la tableau CI-con tre. 
En Fortran. tous les numéros de IlQne ont dis
paru. sau'f pour la première (ligne 10) qUI est le 
point d'arrivée du GO TO Oigne 40 BaSIC et 
éqUivalent Fortran) Pour être identifiée, la hgne 
d 'afllvée doit avoir un nom ou étiquette (label) . 
En Fortran, l'éventueJle numérotation des li
gnes n'a qu'une SignificatiOn d'étiquette et ne 
suit aucune logique particulière. 
La ligne 10 peut précéder la 5 et se trouver 
après la 1(X)J. En Basic aussi, il est possible 
d'utiliser une numérotation avec des intervalles 
variilbles, mais l'ordre des valeurs est toujours 
croissant. 
La seconde méthode de transfert des valeurs 
consiste à déclarer «commune» les para~ 



COMPARAISON DES VERSIONS FORTRAN ET BASIC 

D' UN MEME PROGRAMME 


Version B_ie Version Fortran 
10 C= 10 10 C= 10 
20 B-4 7 B=47 
30 GOSUB 1000 CALL SOMME IA.B.C)
40 Garo 10 Garo 10 
tOCO REM Somme SUBROUTINE SOMME IA.B.C) 
1010 A=B+C A=B+C 
1020 RETURN RETURN 

mètres à transférer grace à l'instruction 
COMMON. analogue à celle du Basic. 
le programme précédent devient (en Fortran) : 

COMMON A. B. C 
la 	 C = la 

B = 47 
CALl SOMME 
GOTO la 
SUBRounNE SOMME 
COMMON A. B. C 
A=B+C 
RETURN 

En réalité. ce programme contient une erreur. 
Le compilateur est mformé que le point de 
départ du sous-programme (SUBROUTINE 
SOMME) et sa fin. mais IIIgl"lOf9 le début et la 
fin du programme. 
En Basic. ce début cOfrespond à la hgne ayant 
la numérotatIOn la plus basse En Fortran, Il faut 
spécifier le point de départ avec l'Instruction 
PAOGRAM suivie d'un nom symbolique affecté 
au programme . 

1 PROGRAM ESSAI 
2 C EXEMPLE 
3 COMMON A. B. C 
4 la C = la 
5 B = 47 
6 CALl SOMME 
7 GOTO la 
8 STOP 
9 END 

la SUBROUTINE SOMME 
11 COMMON A. B. C 
12 A = B + C 
13 RETURN 
14 END 

La numérotation croissante, qUI apparaît à gau
che des Instructions, ne fait pas partie du prcr 
gramme et ne sert qu'à repérer les lignes pour 
d'éventuelles corrections. 
La programmatIOn commence avec l'Instruc
lion PROGAAM.. (hgne 1) . Ia hgne 2 conl,ent 
un commentaire slQnalê de dIVerses manières 
Les symboles les plus efTllloyés (comme le 
REM ou le symbole du Bas,c) sont C ,. tapés 
comme p-emler caractère de l'Instruction. 
Le BasiC n'a pas de format fixe pour IntrodUire 
les Instructions chaque ligne corrmence par 
son 	propre numéro et on poursuit avec !"Ins· 
truetlon 
Par exemple. les instructlOOS SUivantes sont 
valables 

la A = B + C 
la A = B + C 

1000 A=B+C 

Noter : en Fortran. les instructions com
mencent Il la colonne 7 Id'une carte 
hypothétique). Les commentaires doi 
vent comporter le symbole indicatif lu en 
colonne 1. les lignes de suite (quand une 
instruction dépasse le cadre d'une seule 
lignel, un caractt\re quelconque (f,xcepté 
le zéro et le blanc) en colonne 6. Les co
lonnes 1 • 5 sont réservées aux nl!méros 
de ligne. 

Opérateurs arithmétiques. 
logiques et relationnels 

S'agissant des opérateurs anthmétlques.1e cal
cul des expressiOns s'effectue comme en Ba
SIC. sauf pour l'élévatIOn à la puissance Indiquée 
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QUELQUES DIFFERENCES ENTRE FORTRAN ET BASIC 

FORTRAN BASIC 

Numéro de ligne Optionnels; ne suivent Nécessaires et en ordre 
aucun ordre précis croissant 

Début programme Nécessaire et identifié par un Commence toujours par la 
nom avec l'instruction ligne affectée du plus petit 
PROGRAM nom numéro 

Sous-programmes Identifiés par un nom Identifiés par un numéro de 
symbolique précédé d'un mot ligne. S'arrêtent à l'instruction 
réservé SUBAOUTINE. RETURN 
Finissent sur les instrutions 
~ETURN et END 

Instruction CAlL suivie par le Instruction GO$UB suivie du 
nom symbolique ' CALL ESSAI n" de ligne : GO$UB HXX) 

Appel des routines 

Comme paramètre Pas nécessaire en termes 
CALL ESSAI (AB,C) 

Transferts de va leurs 
explicités. Chaque point du 

Comme déclaration commune programme accède à toutes 
COMMON A,B ,C les variables 

par le symbole ** {comme en CoboO : A ** 2 
équivautàA t 20uàA 112 
Les opérateurs de relation sont également les 
mêmes, mises à part quelques différences de 
syntaxe avec le Basic _ 
Alors qu'en Basic. ces opérateurs sont indi
qués symboliquement ( >. <. ==). en For
tran on les présente par un sigle normalement 
composé de deux lettres, précédé et SUIVI par 
un pOint 
Méme constatat ion, enfin. pour les opérateurs 
logiques. sauf que la syntaxe du Fortran prévoit 
des points à droite et à gauche du code mné
monique (voir tableau du bas de la page 1157). 

Variables et constantes 
en Fortran 
Le langage Fortran accepte au mOins les types 
de données suivantes . 

Ent iers 

Réels en simple précision 

Réels en double précision 

Complexes en simple précision 

Complexes en double précision 

Logiques (booléennes) 

Caractères 


D'autres formes préVOient des «entiers 

condensés» (short integer) et des « logiques 

condensés » (short logical) occupant un nom

bre de bits inférieur et économisant de l'espace 

mémolre_ 

Leur signification est proche du Basic, à l'ex

ceptIOn des nombres complexes (qui n'ont pas 

d'équivalents en Basic standard) et des entiers 

(pour lesquels le Fortran prévoit une déclara

tion implicite) . En Fortran, toutes les variables 

commençant par 1. J, K, L. M, N sont suppo

sées entières par défaut. 

Cette différence, par rapport au Basic, n'a 

qu'une importance relative_ Le programmeur 

acquiert rapidement l 'habitude d'uti liser les let

tres ment ionnées pour des variables entières 

et , souvent. il les emploie aussi en Basic . Ceci 

explique 'pourquoi de nombreux programmes 

Basic font usage de variables tels que 1. J . 

comme indices de boudes, même si ce langa

ge ne les reconnaît pas. a priori. comme des 

entiers. 

Les variables complexes constituent. elles, une 

particularité du Fortran (même si certaines for
mes de BaSIC les prévoient), en raison surtout 
de son usage SCientifique Limité à des applica
tions bien précises, remploi de variables com
plexes implique d'importantes connaissances 
techniques 
Les données de type logique ont les mêmes 
fonctions qu 'en Basic; elles prennent les 
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valeurs vrai (TRUE) et faux (FALSE) représen
tées par les valeurs 1 et Q, comme en BasIc. 
Cependant la syntaxe est différente puisque, 
en Fortran, TRUE et FALSE doivent être précé
dés et SUIVIS d'un point · .TRUE. et .FALSE 
En plus des vanables et des constantes numé
nques, le Fortran prévoit remplOi de cons
tantes : 

- hexadécimales 
- octales 
- Holienth 

Les constantes octales et hexadécimales ont le 
même sens qu'en Basic tout en employant une 
symbolique différente, 
La notation la plus employée pour les octales 
utilise la lettre B après le nombre 

lOB = 8 décimai 

et, pour les hexadécimales 

Z'valeur' 

où (valeur) indique la valeur hexadécimale de la 
constante (Z'A' = tO déclmall 
Les constantes d'Hollenth sont une forme par
ticulière de chaine. avec une syntaxe ' 

nH XXXX 

où n indique le nombre de caractères de la 
chaine (XXXXI et H (abréviation de Hollerithll. 
symbole Indiquant le type de constante. 

Par exemple : 

19HCECI EST UN ESSAI 

est une forme valable de constante de Holle
rtth . 
Remarquons que les espaces entre les mots 
sont comptés. 
Le traitement des chaînes en Fortran est assez 
différent du BasIC. PrécisonS qu'll n'existe pas 
en Fortran de vanable de type chaine, on n'utI
lisera donc pas de noms avec le symbole $ Les 
caractères d'une chaîne sont mémorisés ' en 
variables entières, occupant 8 bits chacun. 
Dans une variable entière (normalement 16 
bitS), on peut ranger 2 caractères, l'un dans la 
moitié gauche (bits 0 à 7) et rautre dans la 
moitié droite (bits 8 à 15), Pour mémOriser plus 
de 2 caractères, il faut dimensionner un tableau 
composé d'autant d'éléments qu' ll eXiste de 
couples de caractères 
Outre les entlefS, d'autres typeS de tableaux 
(par exemple en double préciSIOn) sont parfOiS 
utilisés Dans ce cas, le nombre de caractères 
contenu dans un élément est supéneur, Cer
tains compilateurs admettent une méthode ty
pIque du BasIC qUI conSiste à désigner un ta
bleau avec un nom de variable La geStion des 
tableaux est alors analogue à celle du BaSIC, 
sans passer par $, 
Par exemple, sont IdentIQues* les attnbutlOfls , 

NOM = « Essai» (BaSIC). 
NOM : = 'Essal' (Fortranl 

(. ) En Fortran, on utilise nofmalement les gUillemets slm

~" 

OPERATIONS LOGIQUES ET DE RELATION 

Fortran 

.ED . 

.NE. 
.LT. 
.GT. 
.LE . 
.GE . 

.NOT. 
.AND. 
.OR . 

Basic Abr6v, .ngl. Signification Exemple Fortran Exemple Basic 

= Equal égal IF IA.ED.BI IF A=B 
<> Not equal différent IF IA.NE .BI IF A<>8 ... 
< Less than inféneur IF IA.LT.BI IF A < B ... 
> Greater than supérieur IF IA.GT.BI IF A > =8... 

< s Less-equal inférieur ou égal IF (A.LE .BI IF A < =8... 
> = Greater-equal supérieur ou égal IF IA .GE.BI IF A > =B... 

NOT négation ,NOT.B NOT B 
AND ET logique A.AND.B AAND8 
OR OU logique A.OR .B A OR B 
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Alimentation en continu 
d'une imprimante, 

L'opération d'extraction d'une partie de la chai

ne exige d'en spécifier les limites (caractères 

extrêmes). 

Dans NOM = « Essai », la ligne : 


NOM 1 = NOM 12 :31 

extrBlt et attribue à NOM 1 la valeur il SS », elle 

équivaut en Basic à NOM 1 $ = MIO${NOM$ 

12,2)), 

En outre, on peut concaténer 2 chaînes avec le 

symbole. Ainsi, les lignes, 


Nl = 'Essa( , 

N2 = 'de concaténation' 

N=N1 // N2 


attribuent à la variable N la valeur « Essai de 

concaténation », L'équivalent Basic emploie le 

symbole + IN1$ + N2$) ou &, 

En Fortran, si on attribue à une variable la va

leur résultant d'un calcul quelconque, le compi

lateur lui affecte un type lié aux opérateurs. 

Exemple on définit A et B comme des 

entiers: le calcul A = B + C mémOrise le 
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résultat dans la variable entière A. 
Le tableau ci-contre liste les différentes combi
naisons possibles et permet d'éviter les erreurs 
de troncage, provoquées par des déclarations 
erronées, Exemple : si on multiplie un réel en 
simple précision par un entier. le résultat sera 
un réel en simple précision. Mémorisé dans un 
entier, le résultat induirait des erreurs de tron
cage. Aussi est-il recommandé d'utiliser une 
variable d'un type plus long que celui des diffé
rents opérateurs du calcul . 

Déclaration du type de variables 

En Fortran, le type est défini par le program
meur (entier, réel..), avec une syntaxe de 
déclaration 

type nom-' , nom-2, . 

Où « type » désigne un type de variables et 
« nom-l, nom-2, .. . » des noms symboliques 
de variables auxquelles on désire attribuer le 
type précisé. 
Les 6 types principaux prévus en Fortran sont: 

INTEGER Entier 
REAL Réel en simple précision 
DOUBLE PRECISION Réel en double précision 
COMPLEX Complexe 
LOGICAL Logique 
CHARACTER Caractère 

Ainsi, les lignes 

INTEGER A, NOM, K 

REAL V 


définissent comme entières les variables A, 

NOM et K et comme réelle la variable V. 

Ce type de déclaration présente des formes et 

des fonctions analogues en Basic ; 


INTEGER A 

DOUBLE PRECISION Z 


équivaut à : 

DEFINT A 

DEFDBL Z 


Notons, qu'en Basic, la déclaration de type réel 
n'est pas nécessaire (elle existe toutefois avec 



pour syntaxe DEFSNF) dans la mesure où les 

variables sont supposées réelles par défaut. 

sauf indICation contraire. En Fortran, Il se pro

dUit la même chose mais la déclaration de type 

REAL est il faire, ne seran-ce que pour définir 

comme réelles des vanables dont le nom com

mence par l, J, K, l. M, N 

Dans certaines formes de Fonran. Il est possi

ble de définir un type en préciSion étendue. 

Ainsi. la déclaration INTEGER devient INTEGER 

• 2 (précISion doublel 00 INTEGER • 4 
(précision quadruple) INTEGER * 2 déclare 
toujours un nombre entier. mais avec une pré
CISIOn double par raPfX>rt il celle que donne 
INTEGER (à ne pas confonelre avec DOUBLE 
PRECISION qUI concerne les réels) 
la déclaratlon CHARACTER définit une vana~ 
ble de chaine avec la syntaxe 

CHARACTER • n NOM 

la vanable appelée nom contiendra n caractè

res SI on omet n, le compilateur supposera 
qu'II est égal il un, 
Le résultat est semblable à celui obtenu en 
BasIC en écrrvant le nom de la vanable SUIVI du 
symbole S : maiS dans ce cas, il faut définir la 
longueur de la vanable comme nombre de ca~ 
ractères En BasIC, c 'est le système qUI adapte 
l'espace réservé à la chaine. au fur et à mesure 
que le contenu varre : en Fortran, la longlJe\X 
est posée à prion 
l a déclaratIOn CHARACTEA concerne égaifr. 
ment un tableau AinSI. la déclaratIOn : 

CHARACTER • 3V( 101 

définit 10 chaines (V) des caractères chacune. 
L'instruction DIMENSION (dlmenslonnement 
des tableaux) est alors Inutile, dans la mesure 
où l'espace mémoire est dé}à réservé par la 
déclaration de type 
Les déclarations de type sont « explICites » 

TYPES DE VARIABLES RESULTANT DES CALCULS 

PREMIER TERME 

SECOND 
TERME 

Entier 
r'duit 

Entier 
R'el 

en simple 
pnk:ision 

R'el 
en double 
précision 

Compleille 
en simple 

1précision 

Compl.llle 
en double 
œ'elslon 

Entier 
r'duit 

ER E R OP C 

C 

CD 

CDEntier E E R OP 

Rie' 
en simple 
pr'eision 

R R R OP C CD 

R'el 
en double 
pr6cislon 

OP OP OP OP CD CD 

Comple.e 
en simple 
pr'eision 

C C C CD C CD 

Comple.e 
en double 
pr'eision 

CD CD CD CD CD CD 

ER .. entier rédUit OP = réel en double prêctSM)O 
E .. enlier C .. complexe en simple préciSion 
R ,. réel en Simple précISIOn CD .. complexe en double prèclSIOO 
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dans la mesure où chaque variable est indiquée 
avec son propre nom, On peut définir en même 
temps le type de plusieurs variables regrou
pées autour de l'initiale du nom - on parle alors 
de déclaration « implicite , . 
La syntaxe est la suivante 

IMPLICIT lype IX-YI 

où X et Y Indiquent l'intervalle considéré. La 
déclaration implicite: 

IMPLICIT INTEGEA lA-LI 

définit comme entières toutes les variables 
comprises entre A et L Sa signification est 
identique au BaSIC : 

DEFINT A -L 

Certains compilateurs Fortran possèdent l'op
Mn IMPUCIT NONE, qUI élimine toutes les dé
clarations implicites. 

Dimensionnement 
des variables structurées 

l es Instructions qui réservent des zones de 
mémoire à des variables dimensionnées sont 
les mémes qu'en Basic : DIMENSION (en Basic 
DIMI ., CDMMON. 
DIMENSION est employée de la même maniè
re que DIM BaSIC Mais COMMON a une autre 
signlficaMn, elle sert aussi à déclarer commun 
un tableau et, en même temps, à le dimension
ner. La déclaration de type offre également 
cette opportunité puisqu'il est possible de di 
menSionner un tableau_ 

les instruction COMMON 
et EQUIVALENCE 

Les programmes Fortran et BaSIC ont la même 
structure un programme principal appelle des 
sous-programmes accomplissant chacun sa 
propre tâche. 
Ils ne se différencient que par le transfert des 
vanables . En Fortran, chaque routine a ses pro
pres vanables, dans son sein, et qui restent, à 
moins qu'elles n'aient été déclarées commu
nes par COMMON. Dans la déclaration COM
MON. comme dans cefle du type. des variables 
structurées peuvent être dimensionnées avec, 
pOUf double effet. de rendre communs certains 
tableaux et d'en permettre le dlmensionne
ment. 
Exemple · SI la variable A(20) doit être utilisée 

"", 

à divers endroit du programme, avec 
l'instruction : 

COMMON AI201 

on définit la dimension et. simultanément. on 

Impose l'usage commun du tableau. 

Dans le graphique de la page 1161 on trOlNe. 

représentées schématiquement. certaines si

tuations typiques de l'emploi des instructions 

COMMON et DIMENSION. L'instruction COM

MON peut être employée pour transférer si

multanément un bloc de vanables désigné par 

un nom-étIquette Ilabelled ·common). 

Dans : 


COMMON/ ESSAIN 1.A.KM 

ESSAI nomme le bloc de variables V1.R.K.M. 
L'usage du bloc permet de modifier les noms 
des variables d'un sous-programme à l'autre. 
Si l'instruction précédente est insérée dans le 
programme principal et dans un sous 
programme, par exemple, nous aurons 

COMMON/ ESSAI/ A l.A2_BI21 

qui mettaIent en corresJXlndance les significa
tions suivantes : 

Faire appel à une étiquette commune revient à 
assigner une zone de mémoire aux valeurs d'un 
bloc de variables. Quand. dans l'instruction. le 
nom de bloc n'apparaît pas, on parle alors de 
blank common. L'instruction COMMON 
A(20) est un exemple. Contrairement au Basic, 
en Fortran. on peut déclarer « êquivalents , 
des noms de variables (même dimensionnées), 
L' instruction EQUIVALENCE (A,B) assigne. aux 
deux noms A et B. la même zone mémoire. 
Pour des vanables dimensionnées. il faut s'as
surer que l'EQUIVALENCE concerne les élé
ments contigus. Les instructIons . 

DIMENSION CI31 
EOUIVALENCE ICI liAI. ICI21BI 

sont correctes. dans la mesure où les éléments 
C( 1) et C(2) sont conllgus 
En revanche . l'instruc tion . 



TRANSFERTS DE VALEURS AVEC " COMMON" 


PROGRAM MAIN 

COMMON A.B.l 

DlMENStON .•. 

REAL... 

DOUBlE PRECISION ..• 

COMPlEX.•. 

LOQICAl." 

+ A· ... 

STOl' 

END 
r------~ 

SU8ROUTlNE 1 

COMMON A.8.L . 
A· ...1+ 

RETURN 
ENDLa ROUTINE 2 n'a Que L 

r-=-----~-en convnun et ne peut SU8RQUTINE 2 
IICCéder aux vafll1bl8$ A el B 


COMMONL
) 

o· ... 
RETURN

Les R(lJTINES 2 el 3 
ont l.Wle ..arl8ble Interne {Dl END 
QI.lj l'lest pa !fansléfêe 
au reste du progr.tmrne SUllRQUTINE 3 

o· ... 
RETURN 

END 

~ 


LItS v"nables déclarMS 
en COMMON peINent litre 
ernPoyées pat le 
programme pnrIClpal 

(MAIN) Il par '" RCl.JTINES 1 el 
2. maIS non par la ROUTINE 
d6ns laQuelle la cIéclarallon 
COMMON est 0IT\IIe 
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EQUIVALENCE ICll!.AI.ICI31.D1 

comporte une erreur : Ct 1} et C(3) appartIen
nent au même tableau sans être contigus. 

Instructions d'assignation 


L'attribution d'une valeur à une vanable s'ob

tient automatiquement en utihsant le symbole 

=. comme en BasIc. 


V~3 5 
A= 7+V*2 
B ~A'3/12+ 11 

Ces formes sont correctes et Identiques à cel

les du BasIc dans ses verSions les plus récentes 

(rappelons que les premières verSIons pré

voyaient l'usage du code LET). 

Un deuxième type d'assignation des valeurs 

est donné par l'Instruction DATA, qUI a la mê

me Signif ication qu'en Basic. mais avec une 

syntaxe bien différente. 

L'Instruction Fortran (notation américaine du 

pOint déclmall . 


DATA A,R,V /37.4 21,5.9/ 

établit les correspondances suivantes : 

A~37 
R ~4 . 2 1 

V~5.9 

La logique est la même qu'en BasIc : à chaque 
variable est affectée. de manière linéaire, une 
des valeurs numénques listées, mais selon des 
formes distinctes {l 'équivalent Basic 
37.4.21,5.91. 
Au-delà de l'aspect formel. la pnncipale diffé
rence réside dans l'absence d' Instruction 
READ, Implicite dans la DAT A _ 
En BasIc, on regroupe toutes les vanables assi
gnées à une Instruction DATA dans un endroit 
du programme qUI peut être éloigné de celui où 
sont rangées les valeurs à attribuer L'instruc 
tIOn READ incrémente le pointeur et va extraire 
les valeurs dans la zone DATA 
Telle qu'elle est structurée, l'instruction Fortran 
n'autorise pas cet éclatement géographique 
vanable et valeur à attribuer doivent apparaître 
dans la même Instruction 
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Ainsi les instructions Basic 

10 READ A,6,C 

20 READ D 

30 RESTDRE 

40 READ E,F 

50 DATA 1,2,3.4 


deviendront en Fortran · 

DATA A.B,C,DI1 ,2,3.4/ 

DATA E,F/l,2/ 


Dans la forme Basic, les valeurs 1 et 2 de la 
DATA sont employées tant pour les variables 
A. B que pour E,F (la ligne 30 rétablit le 

pointeur). En Fortran, il n 'existe pas d'équiva

lent de RESTORE et les valeurs numériques 

sont nécessairement répétées. 

Pour assigner des valeurs aux vari.ables dimen

sionnées (tableau) on a recours à une forme de 

boucle implicite comme dans l'exemple du ta

bleau V(3) (de dimension 3). qui admet deux 

expressions : 


DATA VI1L V(21,VI31/ 11 .6.7.9,31 / 

DATA IV(I).1~1,31/ 11.6.79,31 / 


Observons qu 'en Fortran, le dimensionnement 

Implicite en phase d'a~ignation n'est pas auto

risé. Alors qu·en Basic notre exemple est sans 

erreur (la variable V est automatiquement 

dimensionnée), en Fortran il exige une instruc

tion DIMENSION V13!. 

La forme complète serait alors (avec le point 

déctmall : 


DIMENSION VI31 

DATA IVII!.l ~ 1.31 / 11 .6.79,31 / 

STOP 
END 

L'instructton DATA accepte tout type de 
constante, pourvu Qu'il soit cohérent avec le 
type de variable associé. Les instructions: 

CHARACTERS CH 

DATA CH/'A'/ 


définissent CH comme variable contenant des 
caractères et lui attribuent le caractère A 
(notons que, dans la DATA, les caractères sont 
entre guillemets) . 

http:37.4.21,5.91
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Option fréquemment rencontrée dans l'instruc· 

lion DATA le symbole .. qUI signifie répêt.+ 

tlOO 

Par exemple, la ligne 


DATA IV(I), 1= 1,3) 13'5 1 

assigne la valeur 5 aux trOIS éléments du ta
bleau V(3) la formule 3* signifie c trOIS fOIs la 
valeur qUI SUit» 
Pour certains compilateurs Fortran, la boucle 
Implicite peut être omise , ainSI l'Instruction 
précédente s'écnra auSSI 

DATA V 1 3' 5 1 

la vanable V ayant été préalablement définie 
comme un tableau à 3 éléments IDIMENSION 
V13) 
Les formes princIPales de DATA sont résu
mées dans le tableau CI-dessous la dernière 
méthode d'asslQnatlon des valeurs numérIQUeS 
tYPIQue du Fortran consiste à utiliser l'Instruc
tion PARAMETEA. dont la syntaxe est 

PARAMETER Incm-l =const- l , nom-2 =..) 

Celle-CI définit des constantes avec un nom 
symbolique. Les constantes peuvent appartenir 
à n'Importe quel type. à COndition de rester 
homogènes avec le type aSSOCié au nom (par 
exemple, constantes entières avec noms 
commençant par l,J,K,L,M,Nl 

L'Instruction 
PARAMETER IPI =3 14) 

aSSIgne. au nom symbolique Pl. la valeur 3. 14. 
Dans ce cas, on n'a besoin d'aucune déclara
tion de type. dans la mesure où PI est un nom 
auquel on peut associer une valeur réelle 
(3 14) SI la compatibilité n'existe pas, il faut 
définir le type de variable avant PARAMETEA 
Par exemple . 

CHARACTER'5 D 
PARAMETER ID= 'ESSAI') 

définit D comme chaîne de 5 caractères et lUi 
attribue la valeur ESSAI. 

Les instructions Fortran 
Examinons maintenant les pnnclpales Instruc

tlOOS Fortran. en Insistant sur les différences 

avec le BaSIC En effet. la remarquable similitu

de entre les deux langages permet de simplifier 

I"exp:>sé en se hmltant à l'énumératIOn des dif

férences fondamentales. 


L' instruction GOTO 

En Fortran, 11 eXISte 3 types de GOTO(·) 


• GOTO IOCondmOfYlel 
• GOTO calculé 
• GDTD assIQné 

(. ) La présence d 'un espace enlre les mots GO el TO 
n'est pas S'90I"catlf. corrvne c 'est le cas en BasIC 

FORMAT DE L' INSTRUCTION DATA 


CHARACTER CH 
DATA CH'A ' 

Déclaration de type DATA variable, 
variable, 1 valeur, valeur. 1 

DIMENSION V(5) 
DATA IVlIl.I-1.3)/4 2.7 1,831 

DlmenSlOOnement 
DATA boucle/ valeurs/ 

DIMENSION V(5) 
DATA (VUU-l,3)/3 - 5 li 

DImef'lSloonement 
DATA bouclelfacteur cie répétltloo· valeur/ 

DIMENSION VlSl 
DATA V/5· 3 71 

OImenslOMeffiE!nt 
DATA vanable dimenSIonnée/ facteur de rép · valeur/ 
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Le mode inconditionnel est commun au Fortran 
et au BasIc' même spécification d'adresse du 
saut (ligne Identifiée par un numéro) et même 
syntaxe : 

GOTO numéro de ligne 

Bien qu'II ait son éqUivalent Basic, le GOTO 
calculé a un format différent. En Basic, l'Ins
truct ion est ON K GOTO . en Fortran la syn
taxe est . 

GOro IrI' -li9n0-1, rI'-ligneL ), K 

Signification : pour K = 1, sauter au premier nu
méro de ligne Indiqué (rf-ligne- 1), pour K = 2 au 
deuxième, etc. La forme exacte prévoit une 
virgule avant le paramètre, mais elle est géné
ralement omise. L'Indice (paramètre K) peut 
également être le résultat d'un calcul. ainsi . 

GOTO (100, 10, 12401. R +4 

déclenchera un saut à une des Instructions 
100, 10 ou 1240, selon le résultat du calcul 
R+4 (ou mieux ' selon la valeur de la partie 
entière de ce résultat) . 
Le GOTO assigné, enfin, n'a pas d'équivalent 
BaSIC )1 permet d'employer un symbole à la 
place du numéro de ligne et doit être précédé 
d'une Instruction. Celle-CI attribue le nom sym
bolique à la ligne. 
L'Instruction GOTO 150 devient ainsi GOTO 
ARRIVEE après aVOir assigné, à la ligne 150, le 
nom ARRIVEE. L'instruction effectuant cette 
assignation est : 

ASSIGN n"-ligne TO nom 

Pour l'exemple précédent. on aurait. 

ASSIGN 150 TO ARRIVEE 

GOTO ARRIVEE 

Au moment d'exécuter l'instruct ion GOTO AR
RIVEE, le programme transfère le contrôle à la 
ligne n 150, 

Les boucles 
Le déroulement d'une boucle SUit les règles 
décrites dans la présentation du BaSIC, avec 
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une syntaxe Fortran particulière: 

DO n indlce=valeur Initiale, valeur finale, pas 

DO est le code qUI déclenche la boucle 
(équivalent au FOR) . « n J est le rfJ de ligne fin 
du bloc d'instructions à exécuter Itérativement 
dans la boucle ; « indice J est l'indice de la 
boucle qUI varie de la «valeuHnitiale » à la 
« valeur-finale» avec des progressIOnS égales 
au «pas» (intervalle constant entre deux 
Indices) 
Si la valeur du pas n'est pas donnée, le compi
lateur la hra par défaut comme égale à 1. 
L'instruction : 

DO 100 I~ 1.22,3 

active l'Itération de la partie du programme 
comprise entre cette ligne et celle numérotée 
100, en faisant varier l'indice entre tes valeurs 
1 et 22 avec un pas égal à 3. La ligne d'arrêt 
de la boucle ne dOit contenir aucune référence 
à l'Indice (en BaSIC, on doit écrire l'instructIOn 
NEXT 1) et il pourrait s'agir de n'importe quelle 
Instruction Fortran. En réalité, on termine géné
ralement par l'Instruction CONTINUE 
« poursuivre ) , Celle-ci n'a aucun effet sur le 
programme, son seul but est d'identifier un fil 
de hgne marquant la fin d'une boucle. 
La boucle précédente, complétée, devient: 

DO 100 I~ 1,22,3 

Instruction exécutées 
de manière itérative 

100 CONTINUE 

En outre, certaines fOfmes de Fortran ont 
adopté un code plus explicite: END DO. Le 
programme devient alors : 

DO 100 I~ 1,22,3 

(itération) 


100 END DO 


Boucles implicites. En Fortran, il est poSSible 
d'activer une boucle de manière implicite en 
omettant l'Instruction DO. Un exemple illustre 
le mode d'attribution avec une DATA appli
quée à un tableau. En général, la boucle impli



:::::._ ___ _ _ ....;.."'-'1 ~ 

Perforatrice de cartes IBM 3325. un des périphlhiques standard. 

cne (appelée aUSSl DO Implicite) a le format 

XX (tableau IndlCe=val-lnit. liai-fin. pas). 

La partie centrale de 1',nstructlOn (entre 
parenthèses) est la boucle proprement dite . 
XX représente une Instruction admettant ce 
type de boucle et les points. une SUite éven
tuelle Dans le cas d 'une assignation avec DA
TA, la partie XX est remplacée par DATA. et la 
SUite de l'Instruction est composée des valeurs 
numériques qu'II faut attribuer (116.79... ./) 
Il n'existe que 2 types d 'Instructions admettant 
la boucle ImplICite 

DATA 
- Instructions d 'E/S 

Pour éditer te contenu d'un tableau avec 10 
éléments. on peut adopter l'Instruction : 

WRITE Ip.nllvln.l~ 1.101 

WRITE (éqUivalent du PRINT BaSIC) est le code 
de l'Instruction. « p »et en» sont des para

mètres qUI Inchquent où (sur quel pénphénque) 

et comment (avec quel format) écrlfe . l'ex

pressIOn entre parenthèses IndIQue les vana

bles à écnre 

Le 00 ImplICite est formellement semblable à 

un FOR NEXT expnmé sur une seule ligne" 

Par exemple, pour écnre les éléments du ta

bleau précédent en BaSIC, on pourrait avoir : 


FOR I~ 1 TO 10 PRINT viii NEXT 1 

équivalente à l'Instruction Fortran : 

WRITE (p.nIlVIII .I~ 1.101 

les DO ImplICites peuvent être embottés, 
c'est-à-dIre contenus l'un dans l'autre 
L'lmpre5S4on d"un tableau à deux dimenSions 
s"obtlent avec les Instructions 

DIMENSION A(5.31 

WRITE Ip.nIIlAII .JI.J~ 1.31.1~ 1.51 

éqUIvalentes au BasIC 
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10 FOR 1= 1 TO 5 
20FOR J=1 T03 
30 PRI NT AII.J) 
40 NEXT J 
50 NEXT 1 

La forme DO... WHILE ... IFAIRE.. . JUSOU'A 

CE OUE.. .) 

Ce type de boucle n"est pas p4'évu dans le 

Fortran ANSI 77 , il n'existe que sur certaines 

machines. Il est semblable au Basic WHILE... 

END. avec la syntaxe : 


DO n WHllE Icondition) 

où « n J est le rfJ de ligne où s'arrête le DO et 
« condition» une condItion quelconque qui 
provoque la rêpétitlon du cycle si elle se vénfle. 
Dans rinstructloo : 

00 100 WHllE lA GT.8) 

la boucle est répétée lusqu'à ce que IWHllE) la 
valeur de la v8nable A SOIt supérieure CGT.) à 
la valeur B. Normalement. le rP de ligne est 
facultatif et la fin du DO est indiqué par END 
DO. Dans ce cas, l'exemple précédent 
devient : 

DO WHllE IA.GT.B) 

END DO 

sans aucun ,.,0 de ligne, 

Instructions conditionnelles 

Comme en Basic, la condition est obtenue 
avec IF En Fortran. Il existe trois types de IF : 

• IF arithmétique 
• IF logIQue 
• IF par blocs 

Les deux premiers types sont COI'TYTlUns atou

tes les versions du langage. alors que le dernier 

est caractéristique des versions les plus récen

tes. 

la syntaxe de r IF arithméttqUe est la suivante : 


IF (expression) ligne-1. ligne-2, Iigne-3 

l 'exPfession est évaluée et le contrôle est 
transféré à la ligne correspondante en fonction 
du signe du résultat. Par exemple. si on exé
cute l'instructIOn : 

IF lA +B) 10.100.1000 

le programme saute à la ligne 10,100 ou 1CXX'l 

selon le résultat (négatif. nul. JX)SitiO de la som

me A+B. 

l e contenu de l'instruction est limité à 3 adres

ses seulement. puisque la sélection s'opère se

lon le signe : le contrôle passe à la 1ère ligne 

(10) si le résultat est négatif, à la 2· ligne (100). 
s',1 est égal à zéro et à la 3" (lem) s'il est 
positif (voir graphique ci-con tre) 
l 'IF arithmétique du Fortran équivaut à 3 IF 
logiques en série. Par exemple, l'instruction 

IF IK) 10.20.30 

signifie 

IF IK.l T.Ol GOTO 10 

IF IK.EO.O) GOTO 20 

IF IK.GT.O) GOTO 30 


HormiS quelques écarts symboliques 

Cl T .,.EQl ces IF correspondent à ceux du 

Basic OF K= O GOTO 10. etc.). 

Dans l'IF arithmétique, les n05 de hgnes peu

vent être répétés : 


IF (K) 10.10,10 transfère dans tous les cas le 
contrôle à la ligne 10 

IF (K) 10 ,20,10 transfère le contrôle à la ligne 
20 si K=O 

IF IK) 10.10.20 lransfère le contrôle à la ligne 
20siK>0 

A la différence de l'arithmétique, l'IF logique a 

les mêmes fonctions que son homologue Ba

sic. 

Sa syntaxe est , 


IF (condition) instruction 

« Instruction. est exécutée seulement si 
«condition. est vraie. Mais en Fortran, il n'y a 
pas de THEN. Alors, l'instruction Basic : 

IF A > B THEN K = 1 
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DIAGRAMME SYNTAXIQUE DE UN IF ARITHMETIQUE 

Si A+B nfvetif (,igne -) .... 

r--1F IA+BJ 10. 100. 

, , 
Te. t du .ign. 


A" 


t
L. contr61e .,..•• 

• le ligne 

IF (AGTBI K= l 

« L'instruction» prend la forme d'un type quel

conque, à l'exceptIOn de DO,END ou d'un au

tre IF logique 

L'IF par blocs est une extension de l'IF 

logique ' Il actIVe des blocs entiers d'instruc

tions au heu d'une seule La syntaxe est : 


IF lexpress"",1 THEN 

(bloc d'Instructions à exécuter SI l'expres
5100 est vraie) 

END IF lou ENDIFI 

Dans l'IF à bloc apparaît (comme en Baslcl le 
mot THEN et on peut employer la préciSion 
ELSE ISlnonl 
Par exemple. la séquerce d'lnstructlOOS 

IF lA Rc BI THEN 
C=3*K 
D=C+2 

Si A+B=dro --, 


Si A+B po.itif I.igne +
~ 

, 

)1 

1000 

ELSE IF (A G T.BI THEN 

C=Q 

0=1 
ENDIF 

attribue les valeurs C=3*K et D=C+2 à la 
conditIOn que A = B, alors que pour A 8 . elle 
attribue C=O et 0= 1. Le nombre de précisions 
ElSE dans un même IF est à la discrétion des 
programmeurs On dispose donc d'un moyen 
de sélection bien plus pUissant. même s'il n'est 
pas simple à appliquer 
Le langage Fortran. surtout dans sa version 
ANSI 77. est bief! plus structuré que le Basic 
mais demande une pérIOde d'adaptation de la 
part du programmeur. Le programme est plus 
complet et souvent plus aisé à modifier. 
Le thème de la programmation structurée sera 
abordé plus lOin. à l'occasIOn de l'exposé sur le 
langage Pascal qUI a Justement été conçu pour 
mieux programmer 
L'emploi de la clause ELSE, à l'Intérieur d'un IF. 
est également prévu dans certaines formes de 
BaSIC maiS, sauf cas parttculler, Il n'est pas 
auSSI simple qu'en Fortran, 
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L'emploi des sous-programmes 
(ou routines) 

On retrowe, en Fortran, la notion de sous
programmes même si. par rapport au Basic 
standard, ils découlent d'une philosophie tout à 
faIt différente. Si. en Basic, le sous-programme 
faIt partie de l'ensemble et partage avec le 
programme principal toutes les variables, en 
Fortran, en revanche, chaque sous-programme 
construit une entité en soi qui ne communique 
pas avec les autres parties du programme. 
Dans certains cas, la structure part iculière des 
sous-programmes Fortran constitue un atout. 
Le découpage des sous-programmes en enti
tés distinctes peut s'avérer utile. Dans un pro
gramme très long, donc très morcelé, les noms 
des variables peuvent être réemployés avec 
des significations différentes, soulageant ainsi 
le programmeur de la tâche de mémoriser les 
noms et les conditions de chaque variable. 
La syntaxe complète de l'instruction d'appel 
d'un sous-programme est la suivante : 

CALL nom (var- ', var-2, ... · n 1, ·n2 . ..1 

où « nom ) est le nom symbolique du sous
programme (point d'entrée équivalent au rfJ de 
ligne en Basic) ;« var-l, var-2 ... ) les variables 
éventuelles à transférer au sous-programme 
appelant ; « n1, n2.... » les points de retour 
alternatifs. 
Les versions Fortran les plus complètes pré
voient, en effet. la possibilité d'effectuer un 
saut de la routine vers un point du programme 
suivant l'instruction appelante. 
Par exemple, l'instruction : 

GALL ESSAI 1' 100.'200.'3001 

active le processus de retour paramétré. Selon 
la sonie sélectionnée dans le sous-programme 
ESSAI, le contrôle est transféré à l'une des 
trois lignes indiquées 1100.200.3001 du pro
granYTle principal. Naturellement. le paramètre 
sera mentionné dans les 3 Instructions RE
TURN insérées dans la routine. 
Dans le pl"ogramme ESSAI. au moins trois re
tours seront prévus: RETURN 1 pour la ligne 
100. RETURN 2 pour la ligne 200. RETURN 3 

pour la ligne 300. 

Ce type de RETURN est paramétrable. Ainsi, 

en écrivant RETURN K, on déclenche le retour 


à 100, 200, 300 selon la valeur de K, qUÎ peut 
être calculée dans le même sous-programme. 
SI elle n'est pas comprise dans les limites Îm
posées, le contrôle reviendra à la 1tgne consé
cutive à l'appel (cette caracténstlque n'existe 
cependant pas dans toutes les versions 
Fortran) . La l «e ligne du sous-programme 
(SUBROUTINE.. . ) contIent nécessairement au
tant de références de retour Qu'il existe de 
solutions alternatIves en fonction du résultat du 
calcul lancé (logique déterminée par la valeur 
de K, dans le graphique ci...çontrel. 
Par exemple, l'appel précédent exige une pre
mière ligne du type : 

SUBROUTINE ESSAI l ' . '.'1 

dans la mesure où il laut prévoir 3 retours . 
Dans les sous-programmes Fortran, les noms 
des variables transférées comme paramètres 
ne doivent pas nécessairement coïncider . Si 
une routine calcule la somme de deux nombres 
(A + BI et Qu'elle place le résultat dans une 
trOISième (C), elle devra être appelée en citant 
trois paramètres : les deux nombres à addi
tIonner et le résultat Sa premIère ligne sera du 
genre SUBROUTINE SOMME IX. Y. RI en défi
nissant X et Y comme nombres à additionner 
et R comme résultat. 
Dans l'appel, on peut utiltser d'autres noms, à 
la seule condition de respecter le même ordre : 
les deux pl"emiers pour les termes de la somme 
et le troiSième pour le résultat. 
Dans le programme : 

PROGRAM ESSAI 
A~ I 


B ~ 2 

10 GALL SOMME IA.B.SI 


X~3 

Y~5 

20 GALL SOMME IX.Y.TI 

SUBROUTINE SOMME IX.Y.RI 
R~X +Y 

RETURN 

La ligne 10 (la numérotation 10. 20 n'a été 
adoptée que pour faciliter la lecture) appelle la 
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PIAGRAMME SYNTAXIQUE DES RETOURS ALTERNATIFS 


CALL ESSAI 

100 A=B ~"~__.... 
200 A=O ~"E-----".. 

SUBROUTINE ESSAI le, . , ., 

L=K·2+1 


IF L~2g. 30_ 


~ORETURN ~ 

.....20 RETURN 2~ 

"'__30 RETUR N 3~L.. .. 
routine SOMME avec les paramètres A, B, S , 

au retour, la somme est contenue dans S. La 

ligne 20 appelle la même routine avec les pélra

mètres X. y , T et. au retour. la somme est 

contenue dans T. 

En d'autres termes. la significiation de chaque 

paramètre dépend essentiellement de sa posi

tion. 

Dans la routine, on exécute le calcul R = X + 
Y. donc la calcul du 3" paramètre, de même 
que la somme des 2 autres. Quel que soit le 
nom symbolique des paramètres, au retour du 

sous-programme la 3" variable contient tou
jours la somme des deux premières. 

Instructions de fin 
et d'arrêt de J'exécution 
Dans ce paragraphe. nous allons examiner trois 
instructions : une sans équivalent Basic, les 
deux autres avec un sens différent : 

PAUSE 
STOP 
END 
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PAUSE suspend momentanément l'exécution 

du programme pour, par exemple, donner le 

temps à l'opérateur de commander certaines 

opérations externes, comme de placer le pa

pier sur l'imprimante. 

La syntaxe de l'instructIon est : 


PAUSE n ou PAUSE 'message' 

Dans les deux cas, le système signale, avant de 
suspendre le déroulement du programme, qu'il 
a rencontré la pause « n , ou le « message , . 
L'exécution de l'Instruction PAUSE« Aligner le 
papier» génére le message « PAUSE Aligner le 
papier» à l'écran. 
Le programme interrompu est réactivé par une 
Instruction adéquate codée selon la machine ; 
la plus fréquente est GO. Lorsque cet ordre est 
introduit au clavier, le système reprend l'exé
cution du programme à partir de la ligne sui
vant PAUSE. 
L'Instruction END signale au compilateur la fin 
de chaque « unité de programme J . 

Le Fortran est plus structuré que le Basic stan
dard et chaque sous-programme constitue une 
entité compilée séparément. On peut donc 
rencontrer plusieurs END dans le même pro
gramme. Un seul concerne le programme prin
Cipal et indique la fin logique du trMement. 
alors que les autres signalent la fin de sous
programmes. Normalement. le code END, 
dans une routine, a le même effet qu'un RE 
TURN mais le contraire n'est pas vrai: si END 
est omiS à la fin d'une routine, on aura une 
erreur lors de la compilation. 
Le STOP produit le même effet qu'en Basic : 
il arrête l'exécution du programme 
En Fortran, on peut l'associer à un message ou 
à une valeur numérique, l'un ou l'autre appa
raissent sur l'écran lors d'un STOP. 
Remarquons que PAUSE et STOP peuvent 
contenir un message mais doivent utiliser au 
mOins une valeur numérique, en général, on 
n'admet pas l'usage de ces Instructions sans 
d'autres éléments. 

Les fonctions du Fortran 

En Fortran comme en Basic, il eXiste un en
semble de fonctiOns particulières (appelé 
« bibliothèque ,) et des fonctions défin1es par 
l'utilisateur. 

La bibliothèque du Fortran est plus riche en 
fonctions mathématiques que le BaSIC. inverse
ment. elle dis~se de très peu de fonclions 
pour le traitement des chaînes, Cette spéciali 
sation s'explique aisément par l'origine délibé-
rément scientifique du Fortran, Cependant. 
l'évolution parallèle des deux langages les a 
notablement rapprochés, à tel point que certai
nes formes de Fortran disposent des mêmes 
fonctions de chaînes que le Basic, tandis que 
des versions Basic ~ssèdent toutes les fonc 
tions mathématiques du Fortran. 
Par la suite, nous examinerons quelques-unes 
des principales fonctions du Fortran. Leur va 
riété dépend de la version du compilateur: 
aussi ne donnerons-nous que la liste des fonc 
tions standard ANSI 77. 

Fonctions de bibliothèque 
Le Fortran est très riche en fonctions de calcul 
car c'était sa vocation première. Les dernières 
versions incluent aussi certaines fonctions 
d'enchaînement Qui rendent le Fortran apte à 
toutes sortes d'applications. Par la suite, nous 
diViserons les fonctions de la version ANSI 77 
en groupes homogènes Cette subdivision n'a 
pas, à proprement parler. la valeur d'une vérita
ble claSSification; elle ne constitue qu'un 
moyen pour en faciliter la lecture et certaines 
comparaisons avec Basic. 
La compréhenslOf1 et l'emploi de fonctions ma
thématiques nécessitant une bonne base 
scientifique, nous ne les évoquerons que pour 
être complets, Leur assimilation ne fait pas par
tie des techniques de programmation et peut 
être négligée. 

Conversion de type. A ce groupe appartien
nent les fonctions qui permettent de changer le 
type d'une variable. Par la SUite, on opèrera une 
subdivision selon le type de variable obtenue. 

Les fonctions de conversion en entier trans
forment en entier la valeur de variables réelles 
ou en double précision, selon la syntaxe : 

1 = INT IRI 

1 = IFIX IRI 


(R = Réel. E = entier soit INTEGER en anglais) 

Pour transformer en entier une valeur en dou
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Micro-ordinateur' base de microprocesseur Intel capeble d'exécuter les ordres oralament. 

ble prêclSlon, Il faut êcnre 

1 = IDINT lB) 

A noter que les fonctions équivalentes en BasIC 
sont INT lou ClNT) et FIX 

les fonctions de conversion en réel (Simple 
précision) ont comme syntaxe : 

d'entier vers réel R = FlOAT (1) 
de double préciSion vers réel R = SNGl IDI 
IR = Réel, 1= entier. D = Double préciSion) 

l 'éqUIvalent BasIc, est CSNG 

La converSIon en double précision a une syn
taxe unique. quel qu'en SOit le type 

D = DBlE IX) IX = enuer. réel. complexe) 

l 'équIValent BaSIC. sauf pour le X complexe, 
est CDal IX) 

la conversion caractère-nombre (et in

versement nombre-caractèrel s'obtl8l1t avec la 

! 

• 

syntaxe SUIVante 


de caractère vers entier 1 = ICHAR (C) 

d'entter vers caractère C = CHAR (1) 

(I = entier, C = caractère) 


la valeur de E est celle qUI est associée au 

caractère dans le code ASCII. 

les fonctions éqUivalentes en Basic sont ASC 

et CHR$. 


Pour la conversion d'un réel en complexe. 

la fonction à utlhser (sans éqUivalent Basic) est 

CMPLX (R), Elle génère un nombre complexe, 

avec une partie réelle égale à R et une partie 

Imaginaire égale à zéro 


Fonctions de calcul Elles sont destmées à 

certains calculs al'lthméttqUeS Immédiats 


Pour le troncage dans la partie entière de 

la valeur d'une vanable, on utilise les 

fonctIOnS 


A=AINTIB) A et B réels en Simple 
prêclSIOn 
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C= DINTIDI C et 0 en double précision. 

Pour calculer le le plus grand entier contenu 
dans la valeur d'une variable, on utilise' 

A=ANINTIBI A et 8 réels en simple 
précision 

C= DNINTIDI C et 0 en double précision 
I=NINTIBI 1 entier, B réel en simple 

précision 
I =IDNINTIDI 1 entier. 0 en double préci 

Sion 

La valeur absolue d'une variable (sans le 
signe), ou la partie réelle d'un nombre com
plexe. s'obtient avec les fonctions . 

I=IABSIKI 1et K entier 
A = ABSIBI A et B réels en sImple 

précIsion 
C=DABSIDI C et 0 en double précision 
C= CABSIZI C réel. Z complexe 

La fonction de transfert de signe travaille sur 
deux nombres (A et Bl et restitue {-Al si B 
Inférieur à zéro. (A) SI B supérieur ou égal à 
zéro . Les nombres sont nécessairement du 
même type, avec une syntaxe différente, sui
vant le type : 

ISIGNIA.BI entiers 
SIGNIABI réels en Simple précision 
DSIGNIA.BI nombres en double précision 

La fonction différence positive eXIge égale-
ment deux nombres (A, Bl et restitue (A-Bl si 
A supérieur à B et 0 si A inférieur ou égal à B : 

IDIMIA.BI entiers 
DIMIA.BI réels en simple précIsion 
DDIMIA.BI nombres en double préciSion 

La fonction produn en double précision cal
cule le produit de deux nombres réels en tran
formant le résultat en double précision : 

D= DPROO(A.B) A.B réels en simple précision 
o en double précision 

La fonction reste effectue le calcul . 

A-INTIA/BI " B 

En donnant ainsi le reste de la diVision entre A 

et B. 

Son équivalent Basic présente quelques diffé

rences de noms . 


MOO pour les entiers 

AMOO pour les réels 

OMOD pour les nombres en double précision 


Les fonctions maximum et minimum per

mettent d·extraire. respectivement. la valeur 

maximum et la valeur minimum d·une série de 

nombres : 


R= MAX 0 IA.B.CI enliers 

R=AMAX (A,B.C ) réels en simple précision 

R= DMAX IA.B,C. ) nombres en double 


préciSion 
R= MIN 0 IA.B.C J entiers 
R=AM1N IA.B.C.. l réels en simple précision 
R= DMIN IA,B.C.) nombres en double 

préciSion 

D'autres fOfmes permettent un usage de type 
mixte. 

Fonctions de chaine. l e Fortran ANSI 77 ne 
comporte que deux fonct ions pour le traite
ment des chaînes 

lEN fournit la longueur (en caractères) 
d'une chaîne 

INDEX restitue la position initiale d'une sous
chaine à l'intérieur d'une chaîne 

Fonctions lexicales. Elles permettent de 
comparer deux chaînes (en suivant l'ordre 
l'alphabétique) avec un résultat «vral:t ou 
« faux» selon que la condition de comparaison 
est vénfiée ou non. 
Les fonctions prévues sont : 

C=LGE IA.BI vénfle SI A = B 
C=LGT IA.BI vérifie SI A B 
C=LLE IABI vénfie si A = B 
C=LLT lA.BI vérifie si A B 

En retour. on aura. dans C. la valeur logique 
TRUE el FALSE 

Fonctions mathématiques. Pour des rai
sons de clarté . nous ne présentons. dans ce 
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paragraphe, que celles qUI se rapponent aux 
réels Pour la double précision, le plus souvent. 
il suffit de remplacer la première lettre de la 
fonctton par D. Ma!s il ne s'agit pas d'une règle 
générale . pour connaitre la syntaxe exacte de 
la fonction, !I suffit de se rapporter au manuel 
d 'utlhsauon de votre version Fortran. 

Description Fonction Exemple 
Racrne carrée SORT B = SO RTIRI 
Expotentielle EXP B = EXPIRI 
loganthmes LOG B = LOGIRI 
logarithmes 
décimaux LOG 10 B = LOG10iRI 
SinUS SIN B = SINIAI 
Cosinus cas B = COSIAI 
Tangente TAN B = TANIAI 
Arcsinus AS IN B = ASINIRI 
Arcoslnus ACOS B = ACOSIRI 
Arctangente ATAN B = ATANIRI 

les fonctions trigonométriques utilisent des an
gles {dans les exemples identifiés par la variable 
Al expnmés en radians. En Fortran, on prévoit, 
en outre, les fonctions hyperboliques, dont les 
noms s'obtiennent en ajoutant la lenre H au 
terme trigonométrique correspondant (par 
exemple SINH Indique le sinus hyperbolique). 

Fonctions programmables 
par l'utilisateur 

l es fonctions définies par l'usager suivent. 

d'une certaine manière. des règles analogues à 

celles que nous avons vues en BaSIC, Reste la 

différence de fond liée au fait. qu'en Fortran, 

chaque module (sous-programme ou fonction) 

est logiquement séparé du reste du program

me. 

La Syntaxe qui permet de définît une fonction 

particulière est la SUIvante : 


type FUNCTION nom (liste des arguments) 

type 	 Il défiOlt le type de fonc
tion (réelle, entière, etc.) 
et prend une des valeurs 
décrites dans les déclara
t;Qns IREAL, INTEGER, 
etc 1 

FUNCTION Mot réservé Indiquant la 
fonction 

nom Nom attribué à la 
fonction; contrairement 

au Basic, où il n'est corn· 
posé que d'un caractère 
(DEF FN A), en Fortran on 
peut utiliser n'importe 
quel nom (comme pour 
les variables) 

listes d'arguments 	 Comme en Basic, elle est 
com(Xlsée des arguments 
que la fonction doit utiliser 

Par exemple, la ligne : 

INTEGER FUNCTION ESSAI 1 1 

définit la fonction entière ESSAI, sans 
arguments , la ligne : 

FUNCTION X IA,B,CI 

déflOit la fonction X, qui utilise les arguments 
AB.C ; et enfin la ligne : 

CHARACTER' 4 III 

définit une fonction de chaine A, de 4 caractè
res (longueur) avec l'argument l. 
En Fortran, les fonctions définies par l'usager 
présentent une structure semblable à celle d'lKl 
sous-programme ; elies peuvent. par exemple, 
comporter plusIeUrs lignes, en incluant plu· 
sieurs calctJs, contrairement au BasIC où une 
seule hgne est utilisée, avec les limites qui en 
résultent. Une fonction Fortran commence 
avec la déclaration FUNCTION et se poursuit 
sur un nombre quelconque de lignes pour se 
terminer avec RETURN. 
Ainsi, la fonction : 

FUNCTION HYPO IA,BI 

HYPO-SORTIIA"21 + lB "211 

RETURN 

ENO 


calcule l'hypoténuse d'un triangle rectangle de 
côtés A et B. Pour l'utiliser , il suffit de rappeler 
avec le nom symbolique (HYPO) . 

Les lignes . 

A = 3 
B=4 

HYPQTEN = HYPQ IA.BI 
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appellent la fonction précédemment définie et 
transfèrent le résultat (hypoténuse) dans la va
nable HYPOTEN 
On aurait pu obtenir le même résultat en déff
nlssant HYPO comme sous-programme (dans 
ce cas Il faudrai t mentionner 3 paramètres : les 
côtés, A,B comme paramètres d'entrée et HY
POTEN comme paramètre de sortie) . 
le graphique cI-dessous compare une fonction 
programmée par ['utilisateur à un sous
programme réalisant le même calcul. 
le programme en question (présenté sans le 
début et sans la fin) calcule les combinaisons 
de M éléments de classe N (c'est-à-dIre pris 

par groupes de N). l a formule est : 

' , M! 
CombInalsons= N! X(M Nl! 

où M , (factOfielle M) désigne le proouit de 

tous les nombres entiers depuis 1 jusqu'à M 

(par exemple pour M X 5, Of) aM! 

lX2X3X4X51. 

SI, pour calculer les 3 factorielles, n recourt à 

un sous-programme, ce dernier devra être ap

pelé trois fois, en mettant en mémoire [e résul

tat de chaque calcul (voir organlgramme). 

le sous-programme doit posséder deux para-


EXECUTION D'UN CALCUL EN MODE UTILISATEUR 

PAR UN SOUS-PROGRAMME 


J, 

1 
l -M 

1 
2' appel l-N 

1 
3' appel l'" (M-N) 

C.lcul d. MI 
r'.ultat 
on A' 

0 ~ J, 
C.lcul d. NI 

r ......tIlt 
....2 

0 ~ J, 
C.lcul d. 
lM-Nil 
t'.uttat.n A3 

Tous ces translefts peuvent 
être remplacée par . 

Résultat 
FACT IMI/IFACTlN) · FACTIM- N)

if •, .J, 0 ~ J, 
après aw.r déflOl sUBAOUTINE FACT Il ,R) 

Rftultal- FUNCTION FACT lU 
A1 ' CA2-A31 FACT - 1 

IF Il Ea 11 RETURN 
strUCHons de 

" 
• ". DO 100 '-2,ltIQUeS il celle 
de la toocllon FACT - FACT" I "'" 

100 CONTINUE 
RETURNRETURN 
END 



paramètres : L (nombre dont on veut calculer 
la factonelle) et A (résultat du calcu!) , Au pre
mier appel, on calcul M ! (rangé en mémoire, 
par exemple en A 1), au deuxième, N ! (rangé 
en A2) et au troisième (M-N) 1 (rangé en A3), 
La dernière étape est le calcul des 
combinaisons : [A 1 11A2'A3l]. 
En remplaçant le sous-programme par une 
fonction, on réduit le tout à une seule expres
sion, Le déroolement de la fonction est identi
que à celui du sous-programme, mais on élimi
ne les appels et les stockages en mémoire, 
Analysons le mode d'appel. 
Dans la première ligne de la fonction 
[FUNCTION FACT(U] l'argument L apparait. 
Comme pour les sous-programmes, son but 
est de SIgnaler l'exIstence d'un paramètre, En 
remplaçant. lors de l'appel. le symbole L par le 
nom d'une variable quelconque ou par une va
leur numérique, on lance le calcul correspon
dant, 
Ainsi. pour calculer M !. il suffIt d'appeler la 
fonction en appliquant M [FACT (Ml] à N 1. 
Outre sa présentatIOn plus complète, le Foman 
fourmt aussi des fonctIons sur une seule ligne. 
Elles s'apparentent davantage à celles du Ba
SIC, mais ont pour Ilmlte de n'être utilisables 
que dans le contexte de leur définition. 
Syntaxe de ce type de fonctIon ' 

nom (argument) = expression 

où : 

nom Symbohque de la fonction 
arguments Paramètres utilisés dans la dé

finition 
expression DescriptIOn du calcul à effectuer. 

Par exemple, le calcul de l'hypoténuse d'un 
triangle rectangle peut s'effectuer avec : 

HYPO (A,Bl SQRTIIA"2l + (B"2)) 

Il suffit. alOl's, de rappeler comme IX>Ur les 
autres fonctions . 

HYPOTEN ~ HYPO IA, Bl 

Les instructions et les formats 
d'E / S 
En Fortran, la gestIon des fonctions d'E1S 

est très différente de celle du Basic. 
Dans le Basic standard, Il existe un seul péri
phénque d'entrée : le clavier (nous ne parIe
rons pas iCI des fonctions ElS sur disque), et 
deux unités de sortie : l'écran et l'imprimante. 
A chaque unité correspond une instruction et il 
n'est donc pas nécessaire de préciser l'unité 
d'E/S concernée. S'il S'agit d'une instruction de 
sortie, le code PAINT l'adresse à l'écran, le 
code LPAINT à l'Imprimante. 

. 
En Fortran. en revanche, Il faut préciser l'unité 
concernée pour chaque opération d'E/S. 
Cette dIfférence provient des origines du langa
ge. Le Fortran est né sur de gros ordinateurs 
qui commandent, en général. plusieurs impri
mantes et plusieurs systèmes d'entrée 
(lecteurs de cartes et de bandes, claviers). 11 a 
conservé ses caractéristiques au cours de son 
évolution. 
Une deUXIème différence importante concerne 
la possibilité, pour le FOI'tran, de définir un for
mat pour les données, tant en entrée qu'en 
sortie 
Dans les fonctions d'Impression du Basic, il 
n'existe pas une grande marge de manœuvre. 
sauf à recOUrir à l'optIon PAINT USING... qui, 
dans certaInes limites, permet d'employer des 
fOfmats d'rmpr8SSl0n déftnls par l'utilisateur. 
Pour les instructions d'entrée, les IImnes sont 
encae plus grandes. Le langage n'accepte que 
des valeurs homogènes avec les variables, 
sans que l'on puisse définir de format. En fait. 
dans les micro-ordinateurs, il n'existe aucune 
raison de disposer de formats d·entrée. La sai
sie est réalisée uniquement au clavier et l'utili
sateur ne tirerait aucun bénéfice de l'existence 
de formats particuliers. Au contraire, le Fortran 
prévoit une entrée'à partir de divers périphéri
ques, comme par exemple le lecteur de cartes 
perforées. II est utile, dans ce cas, de pouvoir 
dislX>S8f d'Instructions particulières de lecture 
qui permettent de reconnaître un champ, en 
fonction de sa position. Cette souplesse per
met de perforer des cartes laissant des blancs 
entre une valeur et une autre, avec une lisibilité 
certainement supérieure. 
En Fortran, chaque Instruction d'E/S doit être 
complétée par deux paramètres : le code COl'
respondant à !,""té physique d'E /S et un nu
méro de ligne qui définit le format utilisé en 
saisie ou en présentation de données. 
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L'unité dOIt être précisée dans la mesure où le 
Fortran ne dispose pas d'instruction différentes 
pour l'écran et pour l'imprimante. Le format de 
présentation ou de lecture des données peut 
être omis et on dira, dans ce cas, que l'instruc
tion est non formatée, Les Instructions d'E/S, 
prévues par le Fortran, sont : 

AEAD pour la lecture 
PRINT ET WAITE pour l'écriture 

Les mots AEAD et WAITE sont employés aussi 
pour les fonctions d'E/S sur disque. mais cet 
aspect sera étudié ultérieurement dans la par
tie traitant de la gestion de fichiers. Le format 
général des instructions READ et WAITE est ; 

READ (N.M) liste de variables 
WAITE (K,U liste de variables 

N et K indiquant les périphériques, respective

ment d'entrée et de sortie' M et L sont les 

numéros de hgne où se trouve le format de 

lecture ou d'écriture. 

L'Instruction . 


READ 15.2701 A.B.C 

signifie : « lire sur le périphérique [) selon le 
format défini à la hgne 270 et transférer les 
valeurs dans les vanables A.B,e l . 

De même' 

WRITE 16.3CCIA.B.C 

signifie: "écrire les valeurs des vaflables 
A,B,e, sur le pénphérique 6 selon le format 
défini à la ligne 300 J. 

L'instruction PA1NT constitue une extenSion de 
la verSion Fortran ANSI 77 qUi ne rentre pas 
dans le cadre du format général du langage. 
Alors que les formats précédents (AEAD, 
WRITE) sont communs à toutes les versions, 
PAINT n'est pas prévu, par exemple, sur des 
systèmes plus grands utlhsant des compila 
teurs anciens. 
Observons que le nO attribué aux divers pén
phériques dépend de chaque machine. NOfma
lement. le périphérique d'entrée est numéroté 
5 (claVier ou lecteur de cartes) alors que celUI 
de sortie (Imprimante) est le 6 : mais nen n'in
terdit d'avoir d'autres assignations. 
Nous eXJX)serons par la sUite les fonctions 

d'E/S par rapport à leur développement sur les 

micro-ordinateurs. On laissera donc de côté les 

options pour le lecteur de cartes qui constitue 

une unité caractéristique des gros systèmes, 

l'idée est cependant simple : il suffit de modi

fier le code numérique de l'unité. 


PRINT 

C'est l'instruction de sortie pour le périphérique 

standard (écran ou imprimante selon la confi

guration du système). Syntaxe: 


PRINT N, données 

N 

données 

NOde ligne de format de sortie 
correspondant 
Valeurs à écrire, Il peut s'agir 
de variables de constantes, 
de calculs ou de chaînes. 

L'indication du nO de ligne du format peut être 
omise et les valeurs seront alors écrites selon 
les indications contenues dans l'instruction 
elle-même, Examinons quelques exemples: 

PRINT 10.A.B.A+B 

écrit. selon le format défini à la ligne 10. 
Les variables A,B et leur somme : 

PAINT .. , 'somme= ', A+B 

n'ont pas de format (symbole *) , La sortie 
est alors une chaîne «Somme= »suivie de 
la valeur A+B. 

ASSIGN 10 TO F 
PRINT F.A.B.A +B 

sont ,une forme différente du premier 
exemple. A la ligne 10, où le format est 
défini, on a attribué le nom symbolique 
FIASSIGN 10 TO FI. Grâce à ce nom. 1. 
fonction peut être appelée à n'importe quel 
point du programme. 

WRITE 

L'Instruction WRITE est utilisée pour transférer 

des données SOit sur un périphérique de sortie 

soit sur un disque, 

Format général . 

WRITE (unité, format. statut. étiquette. enre

gistrement) données. 
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oU 
umté 
format 

statut 

étiquette 

enregistrement 

données 

FMT 
Unité de sortie 
Numero de ligne décnvant le IOSTAT 
format ParfoIs, Il peut s'agir 
d 'une déhnltl()n de format en
ue gUillemets 
Message d 'erreur . différent ERR 
de zéro, le code renvOie aune 
erreur de programmation en 
phase d 'écriture (les valeurs REC 
ne sont pas standard, chaque 
système disposant de son 
propre tableau) 
Numéro de ligne oü le contrô

Format. FMT= 100 mdlque le 
format décrit à la ligne 100 
Assigne la vanable de statut 
SI IOSTAT =K, au retour le 
code d'une erreur sera conte
nu dans la variable K 
ligne de contrôle en cas d'er
reur, ERR=5CX) transfère le 
contrôle à la ligne 500 
Numéro d'enregistrement, Si 
AEC = 5, l'Instruction est écri
le sur l'enregistrement 5 du 
fiChier (UNIT) n 1 6 

SI les deux premiers mots-clé (UNIT et FMTlle est transféré SI erreur 
peuvent être omis, les autres sont obligatoires Numéro d 'enregistrement 
quand les paramètres correspondants eXistent. 

pour l'écmure sur des fichiers 
Voyons les exemples sUivants , à accès direct 

Liste de variables, de cons WRITE (3,10) A,a Ecnt sur l'unité 3 se
tantes" " à écrire lon le format 10, Il 

n'y a pas d'autres pa
SyntaxIQuement, chaque paramètre est précé

ramètres et donc pas dé d'un mot-clé qUi l'Identifie 
de mots-clé 

UNIT Unité de sortie Exemple WRITE (3. lO.ERR= 1001 ECrit sur la 3 dans le 
UNIT=6 sélectionne l 'unité 6 f()(mat 10: en cas 

Perforatrice de ruban Facit modèle 4070 capable d' imprimer jusqu'è 75 caractères par seconde. 
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d'erreur, le contrôle 
est transféré à la li
gne 100, 

WRITE (3.10.IOSTAT~I. ERR~ l00.REC ~5IA 
Ecnt sur la 3 dans le 
format 10, La varIa
ble 1 contient l'éven
tuel code d'erreur et. 
dans ce cas, le 
contrôle passe à la li
gne 100. Les don
nées Icontenu de la 
variable Al sont écri
tes dans l'enregistre
ment 5, 

READ 


L'Instruction READ s'écnt de deux façons se

lon qu'elle adresse l'unité d'entrée standard ou 

un fichier. Dans le premier cas, la syntaxe est : 


READ M , liste 

où M est le numéro de ligne contenant les 
spécifications de format. « liste» est une liste 
de variables où seront mémorisées les valeurs 
lues Par exemple . 

READ 10AB 	 lit les vanables A et B 
selon le format défini 
à la ligne 10 

READ·.(VIII. I ~ 1.51 	 11 1. comme un DO Im
pliCite, la variable 
dimensionnée V(I), 
sans format 

READ 20.(V(II.I~ 1.51 	 même définition (00 
impliCite) avec for
mat de lecture défini 
à la ligne 20 

L'accès aux fichiers avec l'instruction READ 
fait appel aux mêmes paramètres que WRITE. 
Le format général se résume ainsi: 

READ (unité, format, statut. étiquette, 
enregistrement) données 

L'instructton . 

READ (2.1.IOSTAT~KR.ERR~2.REC~6IA. B 
lit les variables A et B sur l'enregistrement 6 du 
fichier 2 selon le format défini à la ligne 1. Le 

code d'erreur est dans KA. et le cas échéant, le 

contrôle est transféré à la ligne 2. 

Cette instruction comporte en outre un nou

veau paramètre qui provoque un saut en cas 

de fin de fichier EDF (End Of File) sur les fi 

chiers séquentiels. Le paramètre est END = rf 

ligne. 

Par exemple, la ligne : 


READ (3 . 150.END~ l000.REC~JIV 

li t l'enregistrement J du fichier séquentiel rf 3 
selon le format 150: en cas d'EOF, le contrôle 
passe à l'instruction : lc.x:::o (END= 1cxx)l, 

En Fortran, ces opérations sont gérées par 
l'instruction READ avec l'option END= ,_ 
En Basic, par contre, il faut tester EDF pour 
savoir si le fichier est fini et on peut donc 
décider, avec un IF, de poursuivre ou non la 
lecture. 

Formats d'E/ S 

Les fonctions d'E/S du Fortran peuvent faire 
référence à un numéro de ligne où seron t don
nées les spécifications de lecture ou dO écriture 
des données. Cette ligne particulière (FORMAT 
codes) con tient le format de saisie ou de resti
tution. Normalement. ce type d'instruction 
n'est pas vérifié par le compilateur ; les erreurs 
de format n'apparaissent donc qu'en phase 
dO exécution du programme. 
Voici les spécifications de traitement des 
variables 

Entiers 1 (lNTEGERI 
Réels F en virgule Uixed-poind 

EoD en VIrgule flottante Woating
point) 

G en virgule fixe et flottante 
Caractères A,R 
Logiques L 
Octals K,Q 

Formats pour les entiers. La lettre d'identi
fication (1) est SUivie du nombre de chiffres qui 
composent la valeur à lire ou à écnre , 13, par 
exemple, indique une valeur entIère de 3 chif
fres. Le code peut aussi être précédé d'une 
autre valeur numérique qui a le sens d'un fac
teur de répétition et qui Indique le nombre 
de fOIS à appliquer le format défini 
Voyons quelques exemples . 
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READ (6,10) l ecture de 2 valeurs 
dans le format 10 

WRITE (5,20ll,K,l Ecriture de 3 valeurs 
dans le format 20 

10 FORMAT 112,15) Peut être une erreur, 
car A et B ne sont 
pas entters par 
délaut 

20 FORMAT 13121 Dans ce cas, le for
mat entier est 
valable, les variables 
I.K,L sont entières. Il 
faut seulement vén
fier que chacune 
d'elles se compose 
de 2 chiffres 1312 =3 
lOIS 121 

Le format peut s'Intégrer dans la ligne qui ex
prime la fonction, ainsi , 

WRITE 15.'13121'1 I.K.L 

a la même Signification que la ligne précédente 
Dans certaines versions de Fortran. on prévOit 
l"extenSlon Inm 
où' 
n indique le nombre maximum de chiffres. 
m le minimum (en OUTPUT seulement car en 
Instruction d'entrée. m est Ignoré). Exemple . 
avec le format 15.3. la vanable 4 s'écrit : 

bOOO4 

soit avec 2 espaces pour remplir le champ 

maximum prévu (longueur 5) et 3 caractères 

apparents. PUisque la valeur numérique ne 

compone qu'un chiffre (4), les chiffres man

quants. dans la définition du champ minimum 

(longueur 3), seront remplacés par des zéros. 


For mats pour les réels . La lettre F est obli 

gatOIrement suiVie de deux valeurs numéri

ques. la première pour la longueur totale du 

champ en carac tères (point décimal compris) 

et la seconde pour le nombre de chiffres déci

maux après la VIrgule). 

les lettres E et 0 sont employées pour les 

représentations en VIrgule flottante (voir bas de 

pagel 
Le code E réserve 2 positions à l'exposant. le 
code 0 en réserve 3 La longueur du champ 
(10 dans le second exemple) comprend 3 posi 
tlOOS IX'Ur rexposant (option 0) et 1 pour le 
JXlInt décimai ; un champ de longueur 7 en 
format 0 ne dispose donc que de 3 positions 
utiles jX)Ur la valeur. 
le format E fonctionne exactement corrme le 
format 0 , la seule différence est dans rexpo
sant. auquel on ne réserve que 2 chiffres. l e 
format G, s'adaptant à la longueur de la valeur. 
est utilisable pour représenter des valeurs en 
VIrgule flottante ou en wgule fixe 

SPECIFICATIONS DE FORMAT POUR LES NOMBRES REELS 

EN VIRGULE FIXE 


Valeur en mémoire Identification Sortie 

97584 
97584 
15 
1282 

F42 
F64 
F 4 1 
F 3 1 

976 
97584 
150 
Erreur la valeur n'entre pas dans le champ 

SPECIFICATIONS DE FORMAT POUR LES NOMBRES REELS 

EN VIRGULE FLOTTANTE 


Valeur en mémoire Ident ification Sort ie 

21412 

21412 
- _. 

074 

ID 104 

Erreur ' le champ d'une longueur 7 ne 
peut contenir la donnée 
2 1412+01 
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Format pour les caractères . C'est la leUre 

A qui spécifie le format pour rEIS des caractè

res prévus. Par exemple, A3 définit une chaîne 

de 3 caractères. 

SI les caractères composant une chaÎne sont 

plus nombreux que prévus par la description, 

on ne prend en compte que ceux décnts dans 

le format. en partant de la gauche 

Soit la chaine ABCDEFG . en sortie. le format 

A4 générera l'Impressim de ASCO. De même. 

ce format employé en lecture n'en transférera 

que les 4 premiers caractères. 

Le format R (extension du Fortran ANSI 77) 

s'apparente au précédent mais avec un cadra

ge à droite dans le champ d·E/S. 


Formats pour les constantes logiques. 

Une constante logique (TRUE/FALSE) est indi

quée par L SUIVI d'un nombre représentant la 

longueur du champ à examiner. Celui-cI doit 

contenir, comme premier caractère (sauf 

l'espace), la lettre T (TRUE) pour VRAI ou F 

IFALSE) pour FAUX 

Par exemple, en entrée, le format L3 examine 

un champ de 3 caractères et assigne à la vana· 

ble la valeur TRUE s'il trouve T. et FALSE s'il 

trouve F. En Introduisant une des chaînes ' 


T,Tx, Txy 

le résultat dans la variable est toujours T 
(VRAIE) ; les lettres qui suivent le code T ne 
sont pas prises en considération . 
De la méme manière, les chaines F, FZ, FKL 
transfèrent dans la variable la valeur F (FAUX). 
En sortie, on obtient la lettre T ou F, précédée 
d'autant d'espaces que nécessaire pour com
pléter le champ défini dans le format. 
Par exemple, SI la variable contient TRUE, le 
format L4 génère 1) 1) b T, alors que le format 
L 1 fournit T. 

Descripteurs de mise en page 

La gestion complète des fonctions d'E/S né· 
cesslte remploi de descripteurs spéciaux appe
lés descnpteurs de mise en page. Ces élé
ments sont employés pour Insérer des com
mentaires, des espaces ou des zéros dans les 
champs de données et Ils se SubdiVisent en 
trois catégories: 

• deSCripteurs par fonctions d'entrée 

• descnpteurs par fonctions de sortie 
• 	deSCripteurs par fonctions d'entrée et de sor

tie. 

Mise en page en entrée. Il s'agit de SN et 
de SZ. Avec les descnpteurs numériques déjà 
décnts, les éventuels espaces (blancs) entre 
tes valeurs numériques introduites étaient 
Ignorés; avec BZ, Ils sont convertis en zéros. 
Exemple . en lisant la valeur 3D lb 5 avec le 
format 15 on obtient le nombre 375 et les 
espaces entre les chiffres (h) seront ignorés. Si 
on utilise le format BZ, on a 30705 . les espa
ces sont transformés en zéros . 

Mise en page en sortie Ces descripteurs 
ont essentiellement deux types de fonctions. 

• 	ImpreSSion de chaines de caractères, com
lnentalres, descriptions. 

• présentation du Signe algébrique. 

L'impressIon de chaînes s'obtient de deux 
manières : la première consiste il mettre entre 
gUillemets les caractères aécrire. la seconde il 
les décrire comme des constantes de Hollerith 
(nH), Par exemple, les formats. 

14, 'Total = ', 13 
14,9 HTotal = , 13 

génèrent l'impressim d'une valeur numérique 
(141. sUIvie du texte Total = et d'une autre 

valeur numénque (13) . 

Normalement le signe + n'est pas explicité, 

contrairement à ce qui se prodUit avec les va 

leurs négatives (signe - touJOUrs Indiqué). SP 

provoque l'Impression du signe +. 


Descripteurs communs. Les principaux des
cripteurs employés, aussI bien en entrée qu 'en 
sortie, sont : 

nX : saute n posi tions 
T n . tabule en colonne n 
1 : Indique la fin d'un enregistrement 

Facteur d'échelle. Il est représenté par nP, 
où n représente un facteur multiplicateur. P 
étant l'indicateur positif OU négatif . Le facteur 
d'échelle ne s'applique Qu'aux valeurs numéri
ques. Par exemple, avec le format F 10 4 la 
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valeur 13579817 est écnte comme 135.7981 
(4 décimales) En appliquant un facteur 
d'échelle. par exemple · 2. Je format devient 
- 2PF 10 4 et l'Impression 1 35798!. 

Répét itions de format. N'mporte quel for
mat peut être répété autant de fOIs qu'on le 
désire et le nombre de répétltlons dOIt précé
der le descnpteur Exemple . la spécification 
3F52 répète 3 fois Je format F5.2 Le facteur 

• 	 de répétitIOn s'applique aussI à des formats qUI 
contiennent plusieurs descripteurs : on utilise 
alors des parenthèses. 
Par exemple. la spécification : 

1312.2114.X.F8.211 

décrit la sortie suivante . 

312 TroIs valeurs entières de 2 chiffres 
2() Répétition d'un groupe composé de : 

14 Une valeur entière de 4 chiffres 
X Un espace 
F8.2 Une valeur réelle avec un champ de 

8 caractères et de 2 décimales. 

Remarquons que Jes troIS valeurs entières 
(312) sont écrites de manière contIguë ce qUI 
ne permet pas de les dIstinguer. De même, les 
groupes (14,X,F8.2) seront écnts à la suite. 
Pour séparer les dIvers champs, on utIlise le 
deSCripteur X. Le format précédent écrit : 

131X. 121.2IX. 14.3X.F8 211 

insère un espace entre les trois premières va

(iables entières (X,1 2) et un espace entre les 

groupes 14, etc. 


Instructions d'E/ S non formatées 

Les instructIons d'EIS sans formatage ont une 

syntaxe et une logique semblables aux com

mandes Basic correspondantes, pour l'écran, 

l'Impnmante et le claVIer alors qu'elles sont 

très différentes IX>Ur la gestion du dIsque. 


Instructions d'entrée En lecture, elles sont 

analogues à celles décntes pour les entrées 

avec format. avec en plus le symbole • : 


READ *, variables 

ou bien . 

READ (U, *) variable 

Dans la première, l'unité adressée (clavier) est 
Implicite. Dans la seconde, c'est une unité 
d'entrée quelconque codée numénque par (U). 
En lecture, les valeurs, rangées en mémOIre 
dans les variables, doIVent être séparées par un 
ou plusieurs espaces. par le symbole 1 tslashl 
ou par une wgule Exemple, avec t'Instruction : 

READ ' .A.B.C 

les valeurs A= 3, B=5, C= 11 seront entrées 

EXEMPLES DE FORMATS ET SORTIES CORRESPONDANTES 


Forme1 

I l 
Sort ie 

312 14 X F8.2 14 X F8.2 .~~~ 

It3'79~ III it-	 III 
• 

Forme1 

Sonle 

1<> , 3 <> • 7 • 9 41111 	 Il...... . . .. . . ~--~~ 

3(X, 12) 14 3X F8.2 14 
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par l'un des 3 formats 

3 5 11 
3 / 5 / 11 
3,5,11 

Pour attribuer la même valeur numénque à tou
tes les variables on utilise un facteur de répéti
tion. Soit la valeur 7 assignée aux vanables 
A,B,C, on retrouve ' 

777 
7/7/7 
7.7.7 
3*7 (signifie 3 foiS la valeur 7) 

SI besoin est, on peut spécifier l'exposant 
(avec un des symboles admiS' E, D, etc), Par 
exemple, la donnée 586 se ht aussI : 586E2 
IE2 signifie x 10'). 
Les espaces blancs ne sont pas pns en Consi
dération et la vanable conserve sa valeur en 
fonction de l'Instruction READ. Avec . 

REAO " A, B, C 

et les valeurs d'entrée : 

b, 20, b 

on transfère la valeur 20 dans la variable, B ; 
alors que A et C gardent leur valeur d'angine. 

Instructions de sortie L'instruction PRINT 
non formatée s'écrit . 

PRINT * , vanables 
PRINT (U, * ) vanables 

avec les mêmes significatIOns, mais les valeurs 
sont écrites de manière différente, selon le ty
pe de variable 
Entiers Comme des nombres entiers 
Réels Avec ou sans exposants, en 

fonction de la valeur 
Double préciSion Comme des réels 
Complexes Deux valeurs (partie réelle et 

partie Imaginaire) 
Logiques T pour vrai et F pour faux 

SOIt les couples vanables-valeur : 

1=256 entier 

R=25.72 réel 
D=0.117302 double précision 
C= 11 2,5) complexe 
L= ,TRUE logique 
CH= 'TEXTE' caractères 

Les sorties sont : 

Instruction Sortie 
PRINT • ,l,CH 256 TEXTE 
PRINT ' ,C,L 112.,5.1T 
PRINT ' ,RD 25.72 1.17301 

On peut aussi appeler l'instructIOn WR1TE en 

précisant l'unité de sortie. Sion prend le code 

6 pour le périphérique standard (6 est l'assi

gnation la plus commune) les Instructions pré

cédentes deviennent : 


WRITE 16..H,CH 

WRITE 16,,)C,L 

WRITE 16..)R,0 


avec le même résultat. 


Exemple de programmation 

en Fortran 

L'organigramme ci-contre exécute quelques 

Instructions Fortran. 

Le problème â résoudre est le sUIvant : étant 

donné un montant Initiai. Investi avec une capi

talisation mensuelle, effectuer le calcul men

suel de l"intérêt. Le taux vane selon les mOIS ; 

Il faut donc prévOir 12 valeurs (une par mois). 

Déroulement du calcul : 


1 / A la fIn de chaque période (moIs) l',ntérét 
est calculé par ' 

Capital x Taux (mensuel)
Intérêt = 

100 

2 / Le capital du mOIs SUivant est calculé par : 
Capital mOIs sUivant = 
= Intérêt à la fin du moIS (point 1) + Capital 
précédent 

S, on pose : 

C( 12) = Capital début du mois 
S! 12) = Intérêt cumulé dans le mois 
T( 12) = Taux à appliquer pour chaque mois 
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ORGANIGRAMME POUR LE CALCUL DES INTERETS 


PRQG 1 nom du programme 
_ - Sous. prognlmme, 

PROGl 
_ Common 

Asaign_lion, 
dim.nsionnemenl 

---~i( 0 
LET sous·progrSfl'lme 
de lecture 

TEST sous' pI'ogramme de 
contr6le des donoee! 
entrées 

OUI 

( Erreurs? 

~ NON 

NON 

FI' 

CALe sous programme 
de calcul 

PAIN sous-programme 
d' IInpreSSlon 

o 
t 001 
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pour un mOIs 1. quelconque. on aura les 
expressions 

Slll~ ICIII"TIllI/1oo (Intérêt à la fin du mots) 
CII+ II ~ SIII+CIII (CaPital mots suIVant) 

Pour effectuer le calcul sur les douze mots. II 
suffit d'applIQuer les deux formules dans une 
boucle avec 1 variable entre 1 (premier mots) et 
11 , la derntère valeur (fTlOlS 12) est calculée 
séparément, car elle représente la valeur finale 
hotal annuel) et n'a pas de mots suivant On 
trouvera en pages 1185. 1187, 1188 et 1190 
les organtgrammes des sous-programmes ap

pelés les programmes correspondants en Ba
StC et en Fortran sont donnés page 1184. 
1186, 1189 et 1191 
le programme pnnclpal cl-dessous met en re
lief certaines différences fondamentales entre 
les deux langages En partICUlier. les lignes 10 
et 20 du BasIC sont des commentaires. alors 
que dans la verSion Fortran Il S'aglt d'Instruc
tIOns P Inehspensables. la prel1uÈlfe ligne 
(correspondant à la 10l définit le nom du pro
gramme. la deuXième certaines vanables com
munes aux sous·programmes. 
En Fortran. ne sont numérotées que les lignes 
devant être adressées, en particulier les 

EXEMPLE DU CALCUL D'INTERETS 

PROGRAMME PRINCIPAL 


Version Fortran 

..... .... ........ ...... ..
'
• , l"fr06RAM[ f'f< JNe 1 fI'IL ••c, .. ..... .......... ..... .. . 

ro,,"o,. c 1~1, ~q~!, {l.:!'

J' 


n, 

, 
_ ___ 

'.'."
Q:-0 

(l'ILL '''''1 J 
CI'ILL lf~l (1'[1 
I~ 'n .(0. 0 1 GOfO SEI 
IoIFI'( (4. vel'· 
CiOlO ~ 

rAli rr'l r "A' 
(l'ILL IMI'fi ITA' 
.H01 ( \'. "'101 
~t(\O f •• Q.:!0' N 
If ,,.,, .[0. l' ~OTO 30 

• rO~MAI l'f 
rUf'<MAI ,11'. 
ror.P'I/"I1 ,j ....
ror<"'" 1 ~. 
S IOf 
r '0 

LU IUfit lCf.'II"r.E. 
toH(kRE.Ur.o 
'(ONII"'UI • ,'1 
1 1 1 _____ 

Version Basic 

1 ~E" f"F.Or..l 
:. k tl'l 

1~ REI'I ••••••••• • ••••••••••••••• 


I~ fiC I'I •• r ~UC;J;'AI'I["Ir f 'kl N( l f "JlL .:._ ' ::==J
.::e"'[1"1 •••••• , •.• .••.••.•..:. •• 
~:. DII'I lll;;l, ·,c1::". 1'1:'1 

l0 GO',ur 100", 

40 r..O~,I'l' '::0 0ù

!je. II é GUTn a~
f"1 
bO 1 ' ~lrll ·[ ....... E.Ufo'· 


~" Gn! n ~" 

9 0 bU'~UP 300(\ 

90 r..O·.uP .. "tlt' 


100 r~INI "U''''lNU[ '' 1 
Il'''!llIu''' 
I;;~ I r N ~OIU 10 
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SOUS-PROGRAMME D'ENTREE DES DONNEES 


- Comman Entn!!.. 	 Aucune 

-	 FonC1ie,.. d ' E / S 
Fonction Mise II zéro des variables 

- Boucle 	 lecture (lu capital Initiai 
lecture du taux d'Intérêt 
du 12 moos 

Soni• • 	 CaPltal 11lItJ31 [CHO. débo.n·mols 11 
Tai" d".llêrét [T(121. 12 iableaulll 

LET ) 

DèclaratJOO CQMMON 
pour C!121, sm!. T02)

COMIION 

M,se ft zêfo..... , ....... 
 des tableawc lJ1lhsès 
cn.~ 111" 

TI121 

..... 
el1l 

Capital initiai 

,., 
 lrutl<l~sa\lon de la 
variable MOIS 

--~i 
Entrêe de la 
valeur mensuelle des 
taux d"lntêlét 

N......~ 114.....:;0:;N Test pour le derrtler tTIOIS 
I~*' 

.J, OUI 

_.. 
Til' 

;:... ,{ 
~__ 
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SOUS-PROGRAMME D'ENTREE DES DONNEES 


Version Fortran 

c ~*··~·~~f~··~~·.*•• ~44••~*~~•• 
c 4V ROUTINE O'INtTIALISA1ION 4~ 

c •• •• •• * •• ~.~~4 ...* ••••••• ~~ ~~ 

SUBROU'TINE INJl 
COM nON C<121 . S(1;?l, T<121 
DO 10 1-1, 12 
CU) '" QI 
SU) • e 

10) .. 0 

COtll INUE 

WRITE <*. Q0 1 
REAC ( + , 92) C( 1.) ____ 

DO :>0 1-1 ... 12 


WRllE P", 9~) 1 ===:.'"~:::'::
REAO (4, 96) T<II 
20 CONTINUE 
C •• FORMAT DE LECTURE/ECRITURE .~ 

FOR"AT !lX, 'CAPITAL" ').,•• FORI'IAf (Fe .e) 
9,
., fORMAT fF5 . 21 


RETURN 
'"0 

900.910.920 qui décnvent les formats d'E/S 
(sans équivalent BasIc). 
Dans cet exemple. nous avons adopté les deux 
formes poSSibles d'InstructIOns de sortie. 
WRITE et PRINT SI , pour WRITE, Il faut préci
ser l'unité de sortie (6l. pour PRINT. cela n'est 
pas nécessaire car l'instrUCtion prend l'unité 
standard du système Le second format est 
dont très proche du BasIC (ligne 100), malS en 
Fortran. on y fBlt référence (lIgne 910) 

Gestion de fichiers 
Le Fonran, comme beaucoup d'autres langa
ges conçus pour de gros Ofdlnateurs, considè
re le disque comme une des diverses tlutés 
d'entrée/sortie En général. toutes les Instruc-

Version Basic 

1000 RE" .+••+~~~~~.~+.~ .• ~~~••••* 

1001 RE~ .~ ROUTINE O'INITIALIS ~. 
1010 RE" ·~.~.·**_~.ll.\~***~***.l 

102e fOR 1 • 1 TO 12 
1030 C(I) s 0:5(1) a 0:T(I). e 

101,0 
1050 

NE'(l 
INPUT 

1 
"CAPITAL. ", CU) 

1060 rOR 1 
1878 f'RIHT 
1080 INPUT 
199(1 "EXT 

~ 1 TO 1~ 
""O IS. f 
Hl> 

1 

1 

1 ue RETURH 

tlonS d'E/S peuvent être dlflgéeS sur des unités 
dont le disque fait partie Le chotx est opéré 
une fOIS précisé le code Identificateur de l'unité 
ou du fichier 
Pour certaines d'entre elles, le code numénque 
est défini et connu a prlOfI par le système (par 
exemple, emploi de PRINT vers l'uMé 
standard), pour d'autres (fIChiers sur disque) 
c'est le programmeur qUI don l'affecter 
Les UOltés du premier type s'appellent 
préliées : celles du second type doivent être 
c hées » par un numéro d'unité logique au 
moyen de l'InstructlOfl OPEN 
Nous nous trowons donc en présence d'une 
Conception différente dans l'utilisation des pén
phénques 
En dehors du disque, le BasIC standard ne 
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connait pas d'autres dispositifs de geStion de 
fichiers En Foruan, (comme en Cobol 
d'ailleurs) ces unités sont ausSi considérées 
comme des fichiers On peut ainSI effectuer un 
flChlef à l'écran, à rlmpnmante ou au clavtel'" et. 
dans les grands systemes, à l'unité bande Cha
cune d'elles dOit être actIVée avec des ordres 
et des InstructIOnS expliCites, à rYlOIns d'être 
effectuée directement par le système 
De plus, le Fortran prèvolt un type de fichier 
particulier, appelé f ich ier interne. composé 

d'une zone mémoire à laquelle on fBlt référen
ce comme S'II S'agissait d'un quelconque fi
chier «externe J, sur disque, par exemple 
Chaque variable de cette zone de mémotre, ou 
chaque élément d'I,A"I tableau défini comme 
partie d'un fichier Interne) est considéré com
me un enregistrement 
Pour effectuer les opérations d'E/S Il faut rem
placer, dans les Instructions respectives, le 
nom symbolique pe la variable ou du tableau, 
par le rK,Imém d'unité logique (fIchier) 

SOUS-PROGRAMME DE CONTROLE 

_ Common llndlcateur ICE est considéré 
, ) comme palamètre 

- Boucle , TEST (KE) 

- Condition. 
anormel• • 
• l' .ntrf . 

,,-0, N~L._''=___.I~
__ ' 
+ 001 <D 

,., AweI anctfmal 

1ndlcateur !CE esl 
~III élavé. l' n'a pas 
ete remiS ~ zèlo 
hMlahstt avant 1(IIJp6I---fi 

TU)"> =1 
AND 

TI < a 

1-1+1 

OUI J,~<D Entr'•• ICE-O . .ndoc.91'!U' d erreur temcse à zéro 
TI1I'"'Valetlrs oes I&/X è conu6ler 

( Fon1lon. Corm6lef ICE-O et ...el'lf.. 
RETURN ) que leS tau!! sont ()(lmp'1S enlnl 1 et la 

Sor1i.. ICE-' en cas den.... 
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SOUS-PROGRAMME DE CALCUL 


Entrées 	 CI1)-Cap;tal Initial Le total annuel TA est 
reporté comme pararnfltfl!!TI 121""T~" d'lI1térêt 

CAlCITAI 
Fonction. Déroulement du calcul 

Sorti. 	 CUI poUf tes 12 mors 
TA-IOISI annuel 

_ Common 

- loop 

- C.lcuITA 

Inntahsallon variable MOIS 

i 
SUI= ... 

.J, 
OUI 

1=121 

.J,NON l 
CU+lI- ...1 1 

1( 
Calcul total 
annuel (Capital du 
dêbu! du 12NON 

RETUAN 

mo+s plus lI1!éfét 
du moiS) 
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SOUS-PROGRAMME OE CONTROLE ET DE CALCUL 


Version Fortran 
, .. ........... .,.... ",,~., ..... , ..... .
, •• kOU r (r·t Dl '/U.-l1 j LIH LOti •• 
c ............... ... ........ """ .... " 


~uBROU Il~ rES 1 
LOMOr< Cil::'l, So' "L:" le 1 ... 
}:I • 

"
•1- ,00 

!Ill . 1 'C 
If q tl, . lI 1. " " • , 
(liN ri t< r 

hl uf.;,., 
" 

•, "'UUI III DI ,. l..Ul ••., •• • •••• o ••• 

"1) 'f,I)UT INI (ALI , ,. 
",,"UN , ,.. , . 

"U , , 
1 

l'• , 1 ",
H , 1 LI' (,1/f0 ,.,. 
 i III ' 

lU" r 1Ntll 

'0 1 1 . 1 
 '.
t..L 11.1''''' 

" 

Par exemple. r,nstructlOn 

WRITE (6.301 

se réfère. dans son usage normal. à l'unité 6 
(avec le format 30) Pour l'adresser comme un 
ftchler Interne. ri faut remplacer la valeur 6 par 
le nom de la variable (ou du tableau) COnsIdérée 

Version Basic 

::'0 00 R[fl ·....... , ,.................. . 

:::!00"> REl'! •• RUUTI~r vE~lrlCAI 

, ... .. .... .......... .... .
2'" 10 f.'[M 

"'ff~t 
ra. ,• , " J0le 

, l , , 111[r._",," H " " 
.:05<6 , F ,.1HElJ ",.[ •'" _iJ60 Nl tl 1 
.'i70 ,.[ IURN 

J.QIh\ 10:'-_ ••••• .. . .....~ .. 
H~" Iofl'l ., ~OUIIN~ Dt: IAlt:UI. •• 
'III" ,"En · ..... ~. . .. .. .... . 

"'.0:>.,' ".'hlo 
-\j',\:) 

••~ i 

I~ ." ) • t ( 1': 1 
h,H:i<! 

comme fIChier Interne 

La hgne 


WRITE tESSAI.30lv 

transfère le contenu de la variable V selon le 
format défrnl à la ligne 30. dans la vanab\e 
ESSAI 
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SOUS-PROGRAMME D' IMPRESSION 

CommOfl

( PAIHtTAI 

_ 

- Bouel. 

- Fonçtkml 

.J, 
d'E/ S 

COMMON 

.J, 
n..,.., RemIse Il Z"O de la yarlable 

TI . qUI sen /1 calculer la 
somme des Intérêts 

;! 
L :r~~ 7 

Boucle dans les .J,
12 """ 
Somme des ,"térA!s en TI 

TI-n+Sm 

.J, 

( NON...+, 
 "'27 

Gestion des fichiers sur disque référence Implicitement à l'unité disque. car Il 
De nombreuses instructions prévues pour le s'agn de l'unité la plus Importante quand on 
dIsque restent également valables pour tous parle de fichiers Le Fortran gère deux types de 
les autres fIChiers Par la sUite. nous ferons fichiers : ceux qUI sont à accès séquentiel et 

1100 
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SOUS-PROGRAMME D' IMPRESSION 


Version Fortran 
, ..... .. ..•.•.....••••.•., •• ROUflNl O'jMHESSlOtI·, 
c ..............••.•........ 

~U8kOUllN( 1~~~ lIAI 
(0""01'1 Ctl:!) S(l,n.lll:!' 

1 1 • 0. 

DU .;0 J~l. I~ 


",mirE. ", 3e. l, li! • Sil, 


II· Il • ')11'.., COf'/11NVl 
w,,11l .', " fA Il , ,- rOkt"lA1 ,,'lt"lHtSSJON ••.. ~(W"AI Il>,'nOI 	 •• Il,t:!, 

81. Cfof-llAL. f9,1, 
H.'lrHlffE,f.' Fe.], 

1. ,.oC, 

Ver sion Basic 

400e ~Ë" •••• ~._ ••••••• _.~ •••••• 
4005 RE" ~ourlNE I"P~(SSlON •• 
~010 kE" ••••••• ~ ••• ••••••• ••••••• 

100~0 TI " 
4~30 ro~ 1 1 ID 	 11 
4040 P~:lrn " ..,OlS " "1 1. 

lM') IAL ... . lf 11, 
IN'E.~U .", S' 1 , 

4e~0 II ~ Tl 5\11 
4060 NE,. i 1 
.. ftJJe ""HNI lA, '1 

ceux qUI sont a acces direct. au sens donné à 
ces expressions en BaSIC 
TrOIS types d'enreglstlements sont prévus 

• Enregistrements 	 Ils sont écnts el lus sa
formatés lon des formats précis 

• 	EnregIstrements Ils contlennem une séne 
non formatés 	 de données telle qu'elle 

se presente en mémoire 
• 	Enregistrement Il ne contient pas de 

Fln-de-fichier (EOF) données et IndIQue la fin 
d"un fIChier séquentiel Il 
est noté par l'Instruction 
ENDFILE 

Pnnclpales InstructlOl1S liées aux flChtefs 

OPEN Relier il un fichier (ouverture) 

READ lire données 

WAITE Ecnre données 

BACKPACE Déplacer le jXllnteur d'un fI


chier séquentJel d'un enregls

lfemenl vers l'amère 
REWIND Placer le pointeur d'un flchrer 

séquentiel sur le premier 
enregistrement 

ENDFILE Ecnre l'enregistrement End-Of 
Flle, qUI marque la fin d'un fi 
chier séquentiel 

INOUIRE Fournir des Informations relati
ves à un fichier 

CLOSE Fermer un fichier 

OPEN Cette InstrUCtlon« relie , le Ilchrer et le 
système en lUI affectant un numéfo d'unité 10
glque 
Elle contient quelques définitions des caracté
ristiques du fichier. semblables à celles em
ployées en BasIC 

Les paramètres à fOUrnir sont 

UNIT 	 numéro d'unité logique aSSOCié 
SI on pose UNIT=3 le fichier 
est reconnu comme unité 3 
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IOSTAT Spécifie la vanable {entière} où Il doit 
transférer des codes d'erreurs 

ERR Numéro de hgne où est réahsé le 
transfert de contrôle en cas 
d'erreur ERR = 130 signifie ( GO 
TO 130 SI erreur» 

FILE Spécifie le nom du fichIer S'il n'exls· 
te pas, Il est créé par le système lOfS· 
qU'II exécute OPEN, 

STATUS Vérifie l'existence du fichier Valeurs 
admises 
STATUS= 'OlD' le f<:hler dOl! 

eXister , Sinon erreur 
STATUS='NEW' le fIChier ne don 

pas eXister , Sinon erreur 
STATUS='SCRATCH' : On ne dOit 

fournir aucun nom Un ft
chier de travail vient 
d'être créé 

STATUS='UNKNOWN' lance la 
recherche, SI le fIChier 
n'existe pas, Il est créé 

Les deux premières optionS (OLO, 

Tableau de contrôle de la Fairchild, 

NEW) servent à éviter les erreurs 
SUivantes OUVrir un fichier déjà eXIs
tant ou qUi ne dOit pas étre présent , 
la dernière (UNKNOWNl gère auto
mauquement la sélection et rehe le 
fichier défini , S'II eXiste, ou le crée 
(puIS le rehe) s'il n'existe pas UNK
NOWN est affectée par défaut 

ACCESS 	Moyen d'accès , Il peut être de di
vers types , 
DIRECT Accès direct , dans 

les E1S 	 sUivantes l' 
faut spécifier le numé
ro d'enregistrement 
(REC=) 

SEQUENTIAL Fichier séquentiel : 
c'est le type d'lOISI par 
défaut 

FORM 	 Précise SI les données doIVent ou non 
être fQ(matées , elle prend la valeur 
FORMATTED ou UNFORMATTED 

REeL 	 Longueur des enregistrements en oc
tets par accès direct 

BLANK 	 Peut prendre les valeurs NULL ou ZE
RO Dans le premier cas, d'éventuels 
espaces « blanc » entre les valeurs 
numériques sont Ignorés, dans le 
deuXième, Ils sont corwertlS en zéros, 
Par exemple 15b79 deVient avec 
l'option NULL, 1579 ,et 15079 avec 
l'optIOn ZERO Par défaut le système 
opte pour NULl 

Un exemple d'emplOI des spécifICations asso
Ciées à OPEN pourratt être le sUivant 

OPEN (2,IOSTAT=K,ERR= I,FllE= 'Fl'I 

déflntt le fIChier F1 comme un fichier séquentiel 
(par défaut) rehé à l'unité logique 2. K est la 
vartable d'erreur et 1 le numéro de ligne pour 
la gestlOrl des conditions d'erreur 
la syntaxe compléte pour définir l'untté logique 
est UNIT=2, mais l'option UNIT peut être oml-
se la ligne 

OPEN 12,FllE= 'F l ' ,ACCESS = 'DIRECT', 

RECl= t) 


ouvre le fchlef Fl à accès dIrect. avec des 
enregIstrements d'un octet de longuetJ", sur 
l'unltê logIQue 2 La ligne 
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OPEN 12.FILE = 'TEST'.STATUS = 'OLD' 
ACCESS= UIRECT.RECL = 1001 

assure les mërnes fonctions que l'Instruction 
précédente. mais elle vènf,e que le flChlef eXIs
te délà ISTATUS='OLO'l SI tel n'est pas le 
cas. elle génère un message d'erreur L'autre 
fQfme aurait. en revanche, créé le flChlef en cas 
d'erreur, en effet. par défaut. on a STATUS = 
'UNKNOWN 

READ ET WAITE Les instrUCtIOns READ et 
WRITE. appliquées à des fichiers sur diSQue. 
onl des fOfmats Identiques à ceux des autres 
pénphénques 
Après l'ouverture du flChlef' et J'affectation d'un 
numéro d'unité logique. les operations d'E1S 
sont IdentiqueS à celles des autres pérlphén
ques 
Naturellement. pour les fichiers directs, ,1 faut 
préciser le numéro d'enregistrement à em
ployer Par exemple, la ligne 

READ (2, 130.REC= 12}vanable 1,vanable2, 

lit. selon le format 130, l'enregistrement numé
ro 12 du fichier nurnêro 2 et transfère les va
leurs dans les vanables spécifiées De la même 
manière, en èc:nture, avec la ligne 

WRITE 12.130.REC= 71vanables 

.- . , -JO .. . 

, , ' '\ 
• • 

• 

En bas à droite. lecteur de bandes pliées. 

Les valeurs des vanables sont transférées dans 
l'enregIStrement n 7 

BACKSPACE Dans les fichiers séquentiels, à 
la suite de chaque opération d'E/S. un pointeur 
(géré par le système) sera Incrémenté. ,llndl
que le numéro du premier enregistrement diS
porllble L'opération sUivante traite t'enregistre
ment sUivant. et ainsi de SUite l',nstructlon 
BACKSPACE décrément. ce pointeur 1-11. en 
le poslttOOnant à nouveau sur le dermer enre
gistrement traité la syntaxe de l'Instruction 
est la sUivante 

BACKSPACE n 

avec n numéro du fichier 

REWIND POSitionne le pointeur au début du 
fIChier Les paramètres sont UNIT, IOSTAT 
ERR. chacun avec la SlgmflCatlon décflte dans 
OPEN Par exemple, la ligne 

REWINDI2.IOSTAT=K.ERR= 1001 

posttlOlYle le polnte1X au début du flChJef 2 , la 
vanable d'erreur est K. et en cas d'erreur . le 
contrôle passe à l'Instruction 100 

ENDFILE Ecm un enregistrement à la fin du 
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fichier; le numéro d'unité est le seul paramè
tre. La ligne : 

ENDFILE 2 

ferme le fichier précédemment ouvert avec le 
numéro 2 , Les instructions REWIND et ENDFI 
LE, exécutées dans cet ordre, provOQuent la 
perte du contenu du fichier, dans la mesure où 
la première postlOnne le pOinteur au début et 
que la seconde marque cette position comme 
Fin-de-Fichier (EOF). Le résultat est un fichier 
avec un seul enregistrement contenant la fin du 
fichier. Les données qui suivent ne sont plus 
accessibles, car le système trSlte le fichier de 
manière séquentielle, trouve EOF sur le premier 
enregistrement et s'arrête. 

INQUIRE, Fournit les caracténstlques d'un fi
cnier. Les paramètres sont ceux employés 
pour OPEN, avec des valeurs dépendant de 
l'état du fichier , Par exemple, l'instruction : 

INQUIAE IFILE~·ESSAI·.OPENED~K. 


NUMBEA~N.ACCESS~AI 


restituera ' 

K = TAUE si le fichier est ouvert {sinon FALSEl 
N = numéro d'unité logique associée 
A = Moyen d'accès 

CLOSE , Ferme le fichier spécifié et le décon
necte du numéro d'unité logique. Les paramè
tres prévus sont : 

UNIT Numéro de l'unité 
IOSTAT Etat d'erreur 
ERR Numéro de ligne pour les erreurs 
STATUS Prend deux valeurs : KEEP (ferme

ture fichier), ou OELETE {fichier 
écrasé) , KEEP est assumé JXlr défaut. 

Dans l'ordinogramme CI-contre. le programme 
lit un fichier séquentiel et calcule la moyenne 
des valeurs (numériques) qu 'il contient . 
Chaque valeur (variable Vl occupe un enregiS
trement composé d'un réel (troIs chiffres 
entiers) et d'un chiffre déCimai {format F5.1l. 
Dans l'ordlnogramme, apparait le contrôle de 
fin de fichier (qui n'existe pas sur le listing de 
la page' 194. car il est impl iCite dans l'mstruc

too REAO, ligne 100) avec l'option END = 
200. 
Le fichier à ouvrir s'appelle ESSAI et Il est asso

cié à l'unité logique 1, Observons la ligne 100. 

Pour le calcul de la moyenne des valeurs on ne 

peut uttllser le nom MOYENNE car Il commen

ce par une des lettres qUI définissent les varia

bles entières (I,J,KLM.N); dans ce cas, en 

effet, on perdrait les éventuelles valeurs déci

males , Comme on le constate sur le listing, des 

formats peuvent se trouver à un endroit quel

conque du programme, à condition que ce soit 

avant END, 

Cette instruction doit être la dernière, car elle 

agit comme un Signai de fin pour le compila 

teur. 

De plus, en BasIc, le contrôle d'EOF ne peut 

s'effectuer dans l'Instruction de lecture 

même; Il faut donc le prévoir séparément. 


Instructions particulières 
au Fortran 
A ce groupe, appartiennent des instructions 
propres aux formes de programmation les plus 
évoluées. Eltes ne seront mentionnées qu'à ti
tre Indicatif car leur existence est liée au type 
de machine et de compilateur employés. 
Les principales sont : 

EXTEANAL 

ENTAY 

SAVE 

BLOCK DATA 


EXTEANAL 
Défin it un nom de sous-programme et l'util ise 
comme argument dans un appel. 

la syntaxe est la suivante · 

EXTERNAl nom 1, nom 2, etc . 

Où nom 1. nom 2 .. , sont les noms des sous
programmes à transférer , 

Par exemple. les Instructions . 

EXTERNAL A 

CALl SOMMEIA.B.CI 

SUBAOUTINE SOMME IA.B.CI 

X ~AINI + B + C 

RETUAN 
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CALCUL DE LA VALEUR MOYENNE DES DONNEES 

CONTENUES DANS UN FICHIER 


MOYENNE 

TOTaO 
' < 0 

Remet il zero le {otal 
el le COITIpleur 

Le fIChier eSI 
séquenllel 

, 
,

i 
 100 

En lecture Il faut indiquerLecture dOun 
il Quelle InSIrUCllon va passer.....lltI....,. 
le contrôle en fin de fichier 

B~. 

de IeclUfe J, 

TOT=TOT+ 

dleur 
N-N+1 

NON Celte cIèc.SIOrI ne correspondant / ,"' '" ......., 
 il 8UC1JI'Ie 'l'ISlruc tlOfl . dans la mesure 
00 elle !Hot prise rmpllCltemenl 
par REAO (END- ) 

200 
" J,OUI 

Cekul 
moyon-

J, 
L 

_ E/ S du fichier 

Impre••lon 1 
~ 
ENO 
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LECTURE D'UN FICHIER ET CALCUL DE LA MOYENNE DES VALEURS 


PROGRAM l'lEDIA 

TOl ~ \' 

N •• 
OF'EN (l, FILE . ' ENTRE[ '. ACCESS =t 'SEOUENflAL' ) 

10& T<EAD (l , 110. END" 200) V 
ror""0T~V 
N 101" 1 

GOlO 100 


2&0 	 R"OYCtmE TO f N 
WR11E (6, 210) RMO,ENMl 

CI..O!>E (l' 

S IOF" 


110 	 rtJ(,MT (f'J.l) 
210 	 FORMAl (IX, ' t'lO YENNE'" F9 . U 

ENO 

Informent le compilateur que le nom symboli grandeurs à échanger . 
que A n'lndJque pas lX'te vanable, mais un autre 

Par exemple, dans le sous-programme : 
sous-programme (ou fonctionl. Qui peut aVOir 

ses propres arguments. par exemple dans un SUBROUTINE ESSAI IA.B,CI 
appel [SOMME IA.B.CII· 
Lorsque le système rencontre le nom A, il utlh Idéroulement du calcul! 
se la routine (ou la fonction) correspondante 
Par exemple, la ligne : ENTRY ESSAI 1 ICI 

X~AINI + B+C RETURN 
utilise A comme fonction du paramètre N alors 

on a 	 bien prévu une entrée normale Que B et C sont des variables. la déclaration ISUBROUTINE...I avec les 3 paramètres A.B.C
EXTEANAL est également employée pour défi

et une entrée alternatIVe (ENTAY ... ) qui s'ap
mr des fonctions définies par l'utilisateur et 

pelle ESSAI 1 avec C pour seul paramètre. 
ayant le même nom que celles du système. Avec l'appel CALL ESSAI IA.B.CI. le SQUS
Par exemple . 

programme sera exécuté depuIs son début. 
EXTERNAL SORT alors qu'avec CALl ESSAI 1 (C), on passe le 

contrôle à la ligne ENTAY. en sautant toutes les
décrit une fonction appelée SOAT qui effectue

lignes précédentes, compriSes entre SUBROU
ra les calculs prévus par le programmeur et non TINE... et ENTRY .
une racine carrée telle qu'elle aurait pu être lue 
par le système. Cette dernière n'est évidem SAVE 
ment plus disponible au niveau du système. Avec cette Instruction, on conserve les valeurs 

de certaines variables après le retour d'unENTRY 
sous-programme. Dans la liste · 

Définit un point d 'entrée alternatif dans un 
sous-programme. La syntaxe est . SUBROUTINE xy 

SAVE A.B/DONNEESI
ENTAY nom (arguments) 

RETURN 
où nom est le nom symbolique de cette nou SUBROUTINE Z 
velle entrée (entry-point) et arguments les SAVE 

1196 



La première Instruction (SAVE A,a ) préserve 
les valeurs des vanables A et 8 dans le bloc 
DONNEES, la seconde (SAVE) conserve les va
leurs de tOUles les vanables utilisées dans le 
sous-programme Z 

BLOCKDATA 

En Fortran. on peut appeler des sous

programmes spéciaux QUI ont pour seule fonc

tion de définir et d'Initialiser des variables Inté

grées à un COMMON étiqueté (labeUed 

common) 

Outre les Instructions de déclaration. ces sous

programmes ne peuvent contenir Que des ins

tructions d'InitialisatIOn, Par exemple : 


BLOCKDATA UN 
COMMON/BN 151, C.X 
DATA V 15'3 Il 
END 

La routine. qui s'appelle UN. définit un zone 
common de nom a. à laquelle appartiennent 
les vanables V(5). C et X ; de plus. cette routi
ne Initialise le tableau V(51. avec des valeurs 
égales. SOIt 3,1, 

Améliorations spéciales 
Par rapport au Fortran standard. certains com

pilateurs comportent des améliorations obéis
sant aux normes MIL-STD-1753 (MIMary 
Standard) et qUI permettent d 'agir directement 
sur les bits de chaque vaoable, 

SHIFT Déplace les bits d'un 
nOf'nbre déterminé de 
positions 

EXTRACTION Prélève un certain nom
bre de bits d'une poSitIOn 
de mémoire. (extraction 
partielle) 

TEST Effectue un contrôle 
d'état de chaque bit 
ION/OFFI 

SET Place n'importe quel bit 
sur ON 

CLEAR Met en OFF (zéro) le bi t 
Indiqué 

MOVE Déplace un ou plusieurs 
bits 

PRODUIT LOG lOUE fonction AND sur les bits 
d'un mot IETI 

SOMME LOGIQUE fO!1Ctlon OR IOUI 
OU EXCLUSIF fonction XOR IOUXI 
COMPLEMENT fonction NOT INON! 

Ces fonctions. qui sont caractéristiques des 
compilateurs les plus avancés. sont très 

INSTRUCTION ENTRY 

PROGRAM", 

Entrée principale 

CALl ESSAI L .. ) .., 
r- SUBROUTINE ESSAI L ,') 

CALl ESSAI 1 (... 1_ 

Entrée alternative 

ENTRY ESSAI 1 ( .. ,1 

,l,'v ~~;U"N 
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utilisées en gestion de pérlphénques, en parti 
culier des servomécanismes et des appareils 
d'acquisition de données, Elle confèrent, au 
Fortran, à la fois une souplesse et une vanété 
d'emploI équivalente sinon supérieure au BaSIC, 
la seule différence restant dans la nécessité de 
compiler, ce qUi rend plus difficile le dévelop
pement et la mise au point de programmes, 

Format normal 
des instructions 

La syntaxe des Instructions de n'Importe quel 
langage peut se représenter graphiquement. 
sous forme de description synthétique de ses 
principales caractéristiques. 
Cette représentation, appelée Railroad Nor
mal Form (ANF) n'est pas très pédagogique, 
surtou t pour un néophyte. En revanche, elle est 
très utile comme aide-mémoire pour ceux qui 
ont une connaissance même superficielle des 
Instructions . En principe. la représentation en 
format normal s'appirque à tout langage sym
bohque. Elle consiste à Illustrer graphiquement 

Terminai d'un Hewlett-Packard, 

les alternatives pour atteindre un certain but ou 
pour définir une fonction 
Le seul symoole particulier est représenté par 
ün cercle associé à un chiffre Il signifie que 
l'ulStruction correspondante dOit figurer un 
nombre de fOIS au mOins égal au chiffre du 
cercle. 
Les instructions Indiquant un programme ou 
une de ses parties son t 
- MalO ou programme prinCipal 

(PROGRAM); l'InstruCtIOn apparaît au 
mOins une fOIS (elle est Signalée par le sym
bole Il 

- Functlon (fonctIOn) 

- Subroutine (sous-programme) 

- Block (bloc de données) 

Elles ont toutes des significations analogues 

et seront donc représentées de manière 

« parallèle » dans la RNF. 

Un programme prinCipal contient des Instruc

tions {program statementl et les fonctions 

functlon statement.. Des étiquettes (nt' de 

ligne) leur sont affectées et l'ensemble dOIt 

s'achever avec le mot END. 


~: ....
•• 
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Ainsi. pour chacune des lignes précédentes. Il chIS sur 2 niveaux 
eXISte de nouvelles posslbtlltés. à un niveau de En poussant encore vers le délail. on aboutit à 
détail plus poussé. la descnpllon IndIVIduelle de chaque instruction 
Le graphIQue CI-dessouS Illustre cette hièrar· (voir exemple. pages sUivantes). 

REPRESENTATION " RAILROAO NORMAL FORM" 


1" niveau 

2- niveau 

Main 

FunC110n 

SubrOUllne 

Block data 

Progrlmml 

~I 
1"+1 

r-+I 
~I 

Mam 


Fu ncUon 


Subroutlne 


Block data 


\ 

1--0-, 
1 

,~ 

1Program statemenl 1 

~ 
1FunC1ion S1alement 1 

~ ~ubrou1 ine stalement 1 

~ § IOCk data S1alemenl \ 

.

Label Formai1If \ Enlry~I 
Parameler~ I 

lmphcll~I 
Label Data

J l; 1 
FunCl lon1 

Label IExecutable statementl 

\. j 

( ENO ) 
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, 

' V 

REPRESENTATION DE lA SPECIFICATION DE TYPE 

Specifle.tlon do type 

INTEGER 

]lE 
LOGICAL 

COMPlEX 
Specification-longueur 

DOUBLE PRECISION ~ 

DOUBLE COMPLU 

Nom-<:onltrlntl 

Nom-variable 

,~[ Nom-tlbl..... 1 

I~I Nom-fonction 1 

'---?) D6clll1ltion-übl••u 

.....

• 

CHARACTER 1 • S.,.cific.tion-Iong~ur

) J1?l 

NOm-COtl ltantl J--+

'7\. Nom-variable J---+--
Mf Nom-tableau )--+

,
~ --L Nom-fonctÎOn r~ 

'1. 06cllrltion-tabl ..u J----7-

~( ~Sp6ciflcation-longueur 1 7 

• 
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DIAGRAMME SYNTAXIQUE DES EXPRESSIONS 

EICpreuions ...... 

4 ,f + , -->
K '--'

\~ 
.NOT.l{ J 

-( • ) 
~( 1 )~ 

J 
" • • l 

-,,( .AND. )+-
-,,( .OR. ' ,J 

.Eav. -{ )-h 
'---'.NEQV. J"

e.prenion
-?! arithmétIque ~ 

L..,.Nom de constante -->1 

...., Nom d. variable '-' 
E"ment d. 1--,"""11 dlmenaronnement 

FOnction ~I I--+
IE.pr. nio" 1-71 arithmétique) 1 
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REPRESENTATION O'ENTREE EN SOUS-PROGRAMME 

ET STRUCTURE DES PARAMETRES 


Entrée lIous-programma 

Reprèsental>On ces 
2 modes ô 'enlrêe ~( SUBAOUTINE )-7IL__N_om__-,h 	 dans un sous-programme 
LOi lis te des ijlguments 
est facultative ~C ENTAY )-7j Nom J7-

Niveau SUNanl synwe pour la hSte des arguments 

liste d'argumenta 

L~S symWes la) IfldtQuem 
que ce qlH est écut doit 
etle mis enlre parenthèses, 

/ [ Nom da variable J+- comme dans le cas de 
SUBAOUTINE X IA,B,Cl 

1 Nom de ~one J+-
1 Nom de proddure ]+-

~~~0 ~ ,~'=1~
/_~ O~ /0-7 
Ce symbole. lIV9C flu,>: Inverse. IMlque que les paramètres peUV>!nt étre 
multipleS Iretour sur les lignes de représentaTIOn an ~lsageable) et séparés par 
une v.rgule, La ligne conllflue entre deu)( parenthèse Indique (a possibili té d'utiliser 
des sous·programmes de paramètres, comme dans le cas de SUBPOUTINE )(yI) . 

Le langage Pascal 

Au début des années 60, les ordinateurs 
n'avaient pas la puissance qu'on leur connaît. 
Et quand le programmeur devait construire des 
algorithmes en langage machine. ces limites 
tenaient évidemment à la technologie emplo
yée : capacité maximale de la mémoire ne dé
passant pas les 16-32 Koctets. Aussi le pro
grammeur était-il amené à améliorer le rende
ment de la machine en recourant à des astuces 
particulières qui. malheureusement. finissaient 
par rendre pratiquement illisible le programme. 

Les progrès réalisés depUIS, aussi bien sur la 
machine elle-même que sur les logiciels de ba
se, ont inconstestablement donné naissance à 
une nouvelle génération d'ordinateurs. C'est 
ainsi que sont apparus d'abord les langages 
symboliques assemblés. puis les langages de 
haut niveau (de plus en plus orientés langages 
naturels), Ces derniers comportent de nom
breux sous-programmes (routines d'utilisation 
générale absentes des machines des premières 
générations. 
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Une telle évolution a rendu Inopérante l'emploi, 
par les programmeurs. des astuces qUI faI
saient précisément leurs compétences Corn-
me on peut l'Imaginer. il n'a pas été facile pour 
les créateurs du Fortran (introduit vers 1957) 
de combattre la résistance et les préjugés des 
programmeurs dont l'efficacité se mesurait à la 
«technologie des trucs. (tnckology, en 
anglais), devenue ,un art Après le Fortran, en 
1960. vint l'Algol (Algoflthmlc language!. fon
damentalement proche du Fortran mais disJX)
sant d'un atout supplémentaire. Au niveau des 
Instructions, on avait la POSSibilité de créer des 
« structures , de procédures en regroupant les 
instructions de manière à former une opération 
complète, avantage dont le Fortran disposait 
seulement au niveau des expressions arithméti
ques On pouvait. dès lors, composer des ins
tructionS en structures de contrôle , les opéra
tiOns défmles par un programme étalent donc 
vues comme une répétition de blocs et non pas 
comme de Simples Instructions 
Malheureusement. l'Algol. malgré ses Innova
ttons. n'a pas eu le succès escompté Il reste 
aUJOUrd'hUI un langage de chercheurs et d'uni
versitaires Son absence, dans des applications 
SCientifiques ou de geStion, est cenalnement 

due à la compleXité du concept de structure, 
Incompatible avec l'art d'utiliser les trucs et les 
sauts inconditionnels à l'Inténeur des InstruC
"or15 
Cette rnertre est analogue à celle qUI a créé un 
obstacle dans le passage de l'Assemblet.H" vers 
le Fortran. AUJOUrd'hUI, Il ne S'agit plus tant de 
pousser la technologte dite «hard • pour ga
gner quelques microsecondes dans la pUIssan
ce de traitement, encore que, dans le domaine 
de l'Intégration à très haute échelle (VLSI). on 
soit encore 1010 des trmltes Pour beaucoup. 
l'effort dOIt se porter sur la fiabilité des pro
grammes et sur les POSSibilités de les modifier 
sans encombre 
C'est précisément la philosophie de la pro
grammation structurée, Elle consiste à 
fournir au programmeur une méthode pour ré
soudre les problèmes de manière systématique 
sans recourrr à son « atelier de trucs •. Parmi 
les langages les plus courants (voir page 1204.), 
seul le Pascal (et demain peut-être rAda) 
reVIent à la structuratron proposée par l'Algol. 
Pour que la structuration ne SOit plus !rée à un 
langage particulier, on tente de plus en plus 
d'y IntrodUire des structures de contrôle. 
C'est une tendance qUI devrait se confirmer 

Imprimante programmable pour J'édition d'étiquettes autocollantes . 

.' .:;--:. :;:,~- . .-' .• -:. -:_ "';0• • ;:. _.:_.-- -.: -:; - -
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LANGAGES DE PROGRAMMATION 

Date Nom 
Descriptioncr'atÎon du langage 

1957 Fortran Très employé. Utilise des notations très proches de t'algà-
Formula T ranslator bre l'unique structure de données est le tableau. Possibili

té de définir des sous-programmes comme bibliothèques. 
l'efficacité des premiers compilateurs a rendu acceptable 
le Fortran dans toules les applications scientifiques, ma
tMmal!Ques et statistiques 

1960 Algol Peu utilisé en dehors des milieux de recherche sur le soft-
Aigorithrnic language ware, 


Plus connu en Europe qu'aux Etats-Unis. Il IntrodUit les 

concepts de base de la programmation structurée. 


1960 Cobol Très courant . Par définition. le langage de gestion utilise 
Common bUSiness une notation "Enghsh hke" (c'est-à-dire très proche du lan
onented langage gage naturel anglaiS) 

1961 LISp Très utilisé dans les recherches sur t'Intelligence artificiel-
List processlng. le. la structure de base et la 'lIste" dans laquelle les él~ 
langage de programma ments sont des données élémentaires ou des listes 
tlon en imelligence artifI-
CIelle. 

1962 Snobai langage de programmatIOn pour la manipulation de chai
nes de caractères Il Inclut de pUIssantes instructions pour 
la recherche d'ensembles de caractères <JU chaines 11 est. 
par exemple, utilisé dans ta gestIon de blbhothèques. 

1965 BasiC Conçu comme un sJfTlple langage d'apprentlssage, il est 
Beglnner's all-purpose autourd'hui le plus utilisé en micro·lnformatique. Malheu
symbolic instruction reusement. Il n'exlste par un standard maiS d'Innombrables 
code vanétés 

1965 PLi l Développé par IBM. il devait etre le langage qUI rassemble-
Programmlng language rait les caractéristiques du Fortran. du Cobol et de l'Algol. 

Il en est résulté un langage extrêmement complexe et ex
cesSIVement étendu. On le trouve uniquement sur les ma
chines IBM (peu utilisé). 

1967 APL Regroupe une vaste panoplie d'operations mathémati-
A programmlng ques. l'usager peut. en plus, détlnlr ses propres opéra
language leurs les programmes APL sont très ConciS mais Impéné

trables. 

1971 Pascal ConSidéré comme un Instrument pour renseignement de 
la programmatIOn structurée Il Intègre les structures de 
contrôle de cene programmation, très effICaces dans la 
rédaction des programmes. 

1980 Ad, Langage temps réel, utilisable poUf le contrOle de proces
sus. Il intègre de nouvelles Idées sur les structure modulai
res et les compilatiOns séparées pour assurer le développe
ment de grands prOjets 
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La programmation structurée 

La programmatlOfl structurée est fondée sur un 
concept essentiel . quelle que SOIt la tâche à 
programmer. Il est touJOUrs possible de ta dé
cnre dans un ensemble d'unités fondamenta
les. en reccuant au langage naturel. 
La seconde étape COI"ISISte à décomposer cha
que unité en pluSletXs sous-unités et ainsi de 
sUite, Jusqu'à arriver au nIVeau d'abstraction le 
plus élémentaire. 
Ce travail d'affinement débouche sur un en
semble d'instructions interprétables par un cal
culateur. qu'elles appartiennent à un langage 
de haut niveau comme le Fortran ou qu'il 
s'agisse d'Instructions en langage machine. 
Ainsi. pour lancer la tâche de « préparer un 
repas J, on peut Isoler la sUIte des opérations 
fondamentales : acheter les Ingrédients néces
saires/préparer les platslserw Chacun de ces 
blocs est ensUite décomposé en une sucees
sioo de petites tâches. la préparatIOn des plats 
pcxxra être ultérieurement spécifiée comme un 
travail sur \Xl ensemble de services (entrée. 
plat. garniture. dessert, frUits) La décomposi
tion d'un bloc au nIVeau du détail nous amène
ra au stade des opératlOOS êlémentalres à ac
comphr, comme mettre une casserole d'eau 
sur le feu et attendre rêbullltlOn. 
Il est Important d'Utiliser, pour chaque nrveau 
d'abstractlOO, des blocs connexes de ma
nière simple. et conformément au schéma 
général adopté. Principe Important . un bloc 
n'a qu'un point de départ (entrée) et un 
point final (sortie). De cette manière, on ga
gne nettement en clarté sur les Inter-relations 
des divers blocs 
La programmatIOn structurée peut donc être 
entendue comme un ensemble de techniques 
de planifICation et de codification qUI gUident le 
programmeur dans la préparation de program
mes organisés, autodocumentés et vraiment 
fiables 

l 'organisation des programmes 

La technIQue conSIstant à partir du problème 
général et à le subdIViser en sous-problèmes 
plus petitS, à travers des pas successifs, est 
appelée top-down (du haut vers le bas) . La 
seconde tecmlQue, bottom-up (du bas vers le 
haut), a une approche Inverse. commencer à 
partir du niveau de détaille plus élémentaire en 

constituant de petites unités. qui. à leur tOU'. 
formeront des blocs plus complexes. Dans le 
cas de la prêparattan du repas, résoudre le 
problème avec la techntque bonom-up consis
terBlt à préparer un plat partICulier cherchant 
les Ingré<::hents qUI sont donc nécessaires et à 
composer les différents plats IUSQliau repas 
complet. 
Le développement de programmes cornp:>rte 
deux phases en méthode structurée : planifi
cation et implémentation . Pendant la plani
fication,la technIQue de développement la plus 
usitée est le top-down alors que dans l'Implé
mentatIOn c'est le bottom-up. 
En fBlt, lors de l'analyse d'un problème, le sys
tème top-down est sans aucun doute 
.rremplaçable. Par contre, dans le cas de la 
synthèse (nécessaire pour transférer le pro
gramme sur une machine ou dans un langage 
particulier) la meilleure approche est le bottom
up En général, pour développer un programme 
de manière ordorilée, quatre niveaux d'abs
tractIOn au moms seront nécessaires avant 
d'arrlVef au détail dans le langage de j:X'ogram
mallon choisi . 

11objectif à attBindre 
21 remarques détaillées 
3 / pseudoc_ 
4 / c_ 

Lors de l'écnture d'un programme, un test sim
ple permettra de vérifier la validité de 
rorganisation : décnre par des phrases le résul
tat Visé SI ce pas s'avère trop difficile, c'est 
probablement parce que la finalité du program
me n'apparaît pas encore assez clairement ; on 
dOIt alQ(s procéder à un nouveau contrôle des 
descnptlons détalnées. 
Il convient enSUite d'examiner directement si 
ce qui a été décrit est réalisable avec les res
sources dIS~'IIb1es, qu 'elles SOIent matérielles 
ou logicielles, par exemple. en vérifiant que 
l'ordinateur dlsporllble est bien adapté en ter
mes de rapidité et de capacité mémoire. Une 
fois l'objeCtif défini de manière satISfaisante, on 
procède à la mise au point des notes détaillées. 
Celle-cI peuvent être subdivisées en au moins 
trois parties : 

, / données d'entrée 
2 1 calculs à effectuer 
3 1 données de sonie 
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La description complète des données d'entrée 
et de sortie facilite la phase Intermédiaire, 
c'est-à-dire la description des actions à accom
plir à l'Intérieur du programme, Cette descrip
tion (calculs à effectuer) faite en langage natu
rel aide à faire ressortir d'éventuelles lacunes. 
Dans la rédaction du pseudocode, les blocs 
d'entrée, de calcul et de sortie précédemment 
définis peuvent être segmentés en d'autres 
blocs dans lesquels sont utilisées des structu· 
res contenant des actions préCises, Le pseudo-
code ne définit pas le langage final d'écriture 
du programme ; cependant. l'emploI de struc
tures du type Algol ou Pascal aide à rendre plus 
clair et lisible ce que l'on désire réaliser 
Un test Important peut être effectué au terme 
de la préparation du pseudocode . faire hre le 
programme à une personne extérieure au prcr 
jet. On est sûrement sur la bonne vOie pour 
obtentr un programme clair et faCile à manipu
ler si l'objectif VISé est correctement Interprété 
La dernière étape consiste alors à tradUire le 
pseudocode en code, en utilisant le langage le 
prus adapté à cette application, Certains langa
ges, comme le Pascal, rendent cette opération 
de traduction très facile puisqu'Ils définissent 
des procédures, fonctions et variables booléen
nes et permettent. en outre, d'ajouter des 
commentaires afin de rendre le code semblable 
au pseudocode deSCriptif A ce niveau, il est 
conseillé de créer de véritables bibliothèques 
de procédures ou des fonctions qui, le cas 
échéant, seraient rappelées en divers points du 
programme, 
Si le processus s'est correctement déroulé, le 
programme principal (main) sera exclusive
ment formé de quelques appels de procédure 
ou de fonctIonS qUI, à leur tour, contiendront 
d'autres procédures, et ainsi de suite... JUSQu'à 
ce que l'on arrive aux blocs finaux (qui ne 
contiendront que peu de lignes de code) 
Le programme ainsi obtenu n'aura pas besoin 
d'une documentation ulténeure. En effet. la 
description du but du programme (pas 1) est 
un excellent résumé de ses caractéristiques ; 
la définition des notes détaillées en donne une 
bonne deSCription technique et un pseudocode 
bien présenté remplace l'organigramme, deve
nu inutile. 

le pseudocode 
Pour illustrer la façon d'obtenir un pseudocode 

et sa forme, prenons le problème sUivant . lire 
un nombre entÎer non négatif ; SI le nombre est 
égal à zéro, le programme est terminé, sinon il 
dOit calculer et éditer séparément les sommes 
de tous les nombres pairs et impairs lus. 
Première tâche : il faut définir clairement le but 
du programme. Le problème est ainSI résumé : 
supposons une valeur entière positive; on ana· 
lyse si ce nombre est zéro, pair ou impair. Si le 
nombre lu est zéro, le programme s'achève par 
l'Impression : 

- du nombre des nombres pairs IntrodUits, 
de leur somme, 

- du nombre des nombres Impairs 
introduits, 

- de leur somme. 

Si le nombre n'est pas zéro, le compteur et la 
somme du groupe correspondant sont miS à 
JOUr et une nouvelle donnée est enSUite deman
dée Cela pour le but 
Nous passons, ensuite, aux notes détaillées du 
programme, en examinant quelles dorvent être 
les données d'entrée, les calcules demandés et 
les données de sortie. 

Données d'entrée 	Un nombre entier, de va· 
leur comprise entre zéro 
et la valeur maximum 
(entière). pouvant être 
représenté sur le cal· 
culateur 132767 pour 
une machine à 16 bits). 

Elaboration 	 SI le nombre vaut zéro, 
imprimer les résultats et 
terminer le calcul, sinon 
Identifier SI le nombre 
est pair OU Impair (en le 
divisant par deux et en 
contrôlant SI le reste 
vaut zéro) En fonction 
du test. on augmente le 
compteur des nombres 
et on effectue la somme 
du groupe correspon
dant. Le calcul se pour· 
SUit par la demande 
d'une nouvelle donnée. 

Données de sortie Impression du nombre 
des nombres Impairs 
émiS et de leur somme. 
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Dans cette phase, noos avons défini les don
nées d'entrée, les calculs nécessaires et les 
données de sortie 
L'écriture du pseudocode (niveau 3) entre dans 
le détail du problème en utlhsant le langage 
naturel 
Dans le tableau ci-contre, remarquons la ma
nière non habituelle d'écnre les vartables dont 
le nom est constitué de deux parties reliées par 
un trait d'unlOO (NOM-IMPAI 
Cette symbolique permet d'utiliser une premiè
re partie commune et une seconde spécifique, 
Par exemple, les deux vanables NOM-IMPA et 
NON-PAIR se réfèrent toutes deux à des va
leurs numénques (NOM) mais l'un aux Impairs 
IIMPAI, J'autre aux pairs (PAIR). 
Il ne S'agit cependant que d'une méthode 
d'identification et non d'une règle. 

Les organigrammes structurés 
Le but du pseudocode est analogue à celui de 
J'organigramme {figure de la page 12081 et Il 
est facile de suivre le parcours du programme 
en utdlSélnt l'indentatIOn des écntures· Avec 
des phrases exphcnes comme e début
fin ',e tant-que--falre J, C sl-alors-slnon J on 
Identifie mieux les blocs du programme, 
Le pseudocode SSfa ultérieurement affmé par 
extension de la partie chargée de déterminer si 
le nombre est pal( ou Impair Normalement. 
Ceci n'est pas nécessaire puisqu'on peut aller 
directement à la phase de détail Cette solutIOn 
permet même d'améliorer le J)"ogramme (voir 
pages 1209. 1210 et 1211. le programme 
éerlt en Fortran 77) , Le code présenté ne ré
sout pas complètement le problème On pour
rait, par exemple. introdUire un traitement des 
erreurs en données d'entrée. MaiS les modifi
cations sont aisées étant donné la modularité 
du programme. 

En prograrrvnauon structurée, toute représen
tation graphique est. en principe, éVitée. Pour
tant Nossi et Shnelderman proposent l'organi 
gramme N-S (vOIr p_ 1212) qUI met en éVI

dence l'arttculatloo des structures (ce qui est 
moins évtdent dans un organIgramme normal). 
Pour cene raison. les OI'ganlQrarrmes N-S sont 
déflOlS comme structurés. 

• On enteod par mdenlatoOn les marges des d!lIefses phrases 
ce oescr!pl.on d"un psaudocode 

Exemple de pseudocode 

DéfinitIOns constantes 
MAXINT nombre entier maximum 

accepté par la machine 
ZERO valeur zéro 

Déhnltlons vanables et leur type 
NOMBRE variable contenant le 

nombre lu, de type entier 
NOM-PAIR nombre des valeurs pai

res lues, de type entier 
NOM-lMPA nombre des valeurs im

patres lues, de type 
entier 

SOMME-PAIR somme des valeurs pa i
res lues, de type entier 

SOMME-IMPA somme des valeurs Im
paires lues, de type 
entier 

Début 
Inttrallser à zéro les vanables NOM-PAIR, 
NOM-IMPA. SOMME-PAIR, SOMME-IMPA 
Lire premrère valeur d'entrée _ NOMBRE 
Tant que NOMBRE est différent de ZERO 

fa". 
Début 


SI NOMBRE pair 

alors 


Début 
Incrémenter NOM-PAIR 
Somme NOMBRE à SOMME-PAIR 

Fln 
Sinon 

Début 
Incrémenter NOM-IMPA 
Somme NOMBRE à SOMME-IMPA 

F'n 
ure _ NOMBRE 

F,n 
Un zéro lu, Impnme NOM-PAIR, SOMME
PAIR, NOM-IMPA. SOMME-IMPA 

F,n 
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ORGANIGRAMME " STRUCTURE" IDIAGRAMME N-SI 

~IM PAJAIMPAl,t [NbU1 

ft...",. eepece .. ~ pour NOMBRE. NOMPAIR. 
NOMNPA.. SOMMEPAIR. SOMME....A 

1...1111 ' .1' .0 NOMPAIR. NQMMPA. ao....,AIR. 
sa....... 

Ur. le , .. nom"" Mt ItntrH .. Je men... en 
NOMBRE 

T..... nombre • O ..~ 

~. ~ 
AIouIW , • NOMPAIR Ajouter 1 • NOMMPA 

AIouter NOMSRI • -_.
SOMMEPAIR 

__A 

Li,. nom"" suivIIm et .. men,. dIIM 
NOMBRE 

1".,..lm.r NOMPAIR. SOMMEPAIR, NOMIMPA, 
SOMMEIMPA 

Fin du PR9-'.'" 

Dans la figure CI-dessUS. notons bLefl que cha

que bloc est représenté par un symbole parn

culler ainsi que les strucuxes c tant-que-falre » 

et C SI-alors-sinon J. 


Par la sUite, nous analyserons. pour les deux 

types de représentatlOO, les organigrammes re

présentatifs des opératIOns fondamentales qUI 


composent un programme 


Les structures de contrôle 
Les opérauons effectuées à l'intérieur d'un pro
gramme peuvent se combtner entre elles au
tant de fOIs qu'II est nécessaire. grâce à trois 
structures fondamentales 
1 1Séquence 
21 SélectlOO 
31 Répé~tlOO 
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Séquence. Cest la structure de base qui 
revient le plus souvent dans un programme. 
Elle consiste (voir ci-dessous) en une succes
sion d'opérations à effectuer l'une après l'au
tre. Le niveau de détail. avec lequel les conte
nus des blocs sont décrits, dépend du niveau 
d'affinement que l'on désire atteindre. 
Dans certains langages corrrne l'Algol et le 
Pascal, le début et la fin d'une séquence sont 
mis en évidence par les deux mots clés BEGIN 
et END. Dans d'autres cas, le début et la fin 
d'une séquence sont identifiés de manière im
plicite puisqu'elle est enfermée entre deux clés 
appartenant à une structure différente. 

Sélection. Deux séquences sont combinées 
en sélection quand, selon qu'une condition se 
trouve vérifiée ou non, l'une ou l'autre d'entre 
elles est exécutée. Par exemple, page 1214, 
dans les organigrammes de droite, la séquence 
51 ou la séquence 52 est exécutée en fonction 
du résultat. 
On tfOlNe, dans presque tous les langages de 
programmation, la phrase IF-TIjEN-ELSE, 
c'est-irdir. SI-ALORS-SINON. 
En Fortran 77, tout comme dans le programme 
précédent, Il existe plusieurs instructions insé
rées entre THEN et EL5E. On peut donc trou
ver t.ne séquence SOIt entre les mots clés 

STRUCTURE DE CONTROLE DE TYPE " SEQUENCE" 

Diagramme 
ordinaire 

,. 
........... 


.. 

1 
1 

'" 
..... 
........... 


Diagramme 
structuré ,.- 

............. 
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STRUCTURE DE CONTROLE " SELECTION" 


IF A THEN 5 Organigramme 
courant-J, 

CondtUon 

A 


Organigramme 
structuréCondition 

A 

Fou' 
IN-SI 

Vrai 

s 

TH EN et ELSE, SOit entre le ElSE et la fin de la 
sélection (mot clé ENOIF). Mais une séquence 
peut également ne contenir aucune Instruction 
sur le mot clé ELSE . Elle signifie : « slla condi
tion n'est pas vraie. poursuivre en séquence 
sans réaliser aucune opération •. 
Ne sont généralement admises. dans le Cobol. 
que les séquences formées par une seule ins
truction. alors Qu'en Pascal et en Algol, la série 
de plusieurs instructions est toujours précédée 
du mot-clé BEGIN et fermée par le mot-clé 
END Ces deux clés jouent un rôle analogue à 
celuI des parenthèses. 
Ainsi, les structures : 

IF condition THEN 

Instruction 1 


InstructIOn 2 


et les structures . 

IF ... THEN ... use... 

-J, 

Condi1ion 

A 

Condition 
A 

v..r 

., ., 

IF condition THEN 
BEGIN 


Instruction 1 

Instruction 2 


END 

sont totalement différentes. 

Dans le premier cas : si la condit ion est vraie, 

seule la première instruction est exécutée. 

Dans le second cas : tout ce qui est entre les 

déhmltateurs BEGIN et END est exécuté. 


Répétition. Les structures de répétition sont 

fondamentales lorsque l'opé(ation globale à ef~ 


fectuer est constituée d'une SUCCession finie. 

mais pas toujours connue a prion, d'opérations 

égales Avec cette technique, il est possible 

d'utiliser plusieurs fOIS une même série d'ins

tructions. Il existe deux structures fondamen
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tales de contrOle de répétition WHILE-OO 
(TANT QUE-FAIRE) et REPEAT-UNTIL 
(REPETER-JUSQU'A), Illustrées CI-deSSOUS et 
page SUIVante. Même SI elles paraissent identi
ques à première vue, eUes sont conceptuelle
ment différentes Dans WHiLE-DO. on lJ(ocède 
d'abord au test de la condmon et la séquence 
n'est exécutée que SI cette CondItIOn s'avère 
vraie. Dans REPEAT-UNTIL. c'est l'Inverse 
est d'abord exécutée la séquence S. puiS seu

lement le test. SI la Condloon s'avère fausse. la 

séquence est répétée. Sinon on sort de la 

structure (boucle) 

En Pascal et en Algol. SI la séquence est com

posée de plus d'une Instruction, les parenth&. 


ses BEGIN-END sont nécessaires dans le 
WHILE-OQ alors qu'elle ne le sont dans le 
REPEAT-UNTIL puisque le début de la séquen
ce est défini par le mot-clé REPEAT et la fin par 
UNTIL Au contraire, en Fortran 77. la séquen
ce est refermée entre DQ-WHILE et ENDOO. Il 
n'eXiste pas. dans ce langage. un véntable for
mat REPEAT-UNTIL qUi peut être remplacé par 
les II'\structKlnS 

S 1 Instruction 

IF (NOT Condition) GOTO S 1 


ou. dans d'autres cas, par un simple DO
ENDOO 

STRUCTURE DE CONTROLE "REPETITION" 
(WHILE .. , 00..,1 

Organigramme 
ordinaire 

Tant qua A .It v,.i 
axfcutar 5 

Faux 

Organigramme Structure de sélection 
structuré équivalente 

, 
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STRUCTURE OE CONTROLE " REPETITION" 
(REPEAT... UNTIl... I 

Ré pé ter S ju. qu ' lI ce
Organigramme que A soit fau x 
ordina ire ~ 

S 

! 
Faux / Condllion

• 
J,vrai 

Organigramme Structure de sélection 
structuré équivalente 

A'P'ler 5 I\!Mlu', e. 
qlM A soil Mu1ll 

L 
S 

Ex6culer la Conditton ,>~" 
"q~.S • 

F~. V~I 

- """ 

En Corot W HILE-DO se déduit ainsi' 

PERFORM nom-procédure 

UNTIL expression 


de même que pour REPEAT-UNTIL : 

Début d'expression à FAUX 

PEAFORM nom-prcx::édure 

UNTll expression 


sauf SI la condition ne peut être mise à faux 
(cas de fin de fichier par exemple). Toutes ces 
structures constituent le noyau principal de la 
programmation structurée et sont suffisantes 
pour décrire n'Importe Quel algorithme même 
s'il en existe d'autres. 

Les données en Pasca l 
Un programme écnt en Pascal est structuré en 
deux parties: la déclaration des données et 
l'ensemble des Instructions vraies et propres. 
La première définit les types de données qUI 

seront utilisés par le compilateur et améliore la 
hSlblllté du prograrrme. la seconde contient les 
instructions qUI décrIVent la méthode de calcul 
sur les données précédemment spécifiées. 

Types de données 

L"innovation la plus significatIVe. introduite par 
le Pascal. est la formulation du concept de 
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Circuits intégrés Intel montés sur la carte-mère d'un système. 
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type de donnée, On dit que des constantes 
ou des variables appartiennent au même type 
SI elies possèdent les mêmes caracteristiques 
et SI elles sont soumises au calcul de la même 
manière Par exemple, l'ensemble des nombres 
entiers Constitue le type de donnée entière 
En Pascal. les types de données élémentaires 
sont définiS convne des types scalaires, 
Ceux-ci ne sont pas décomposables en types 
plus simples En revanche, Ils peuvent se com
biner de manière différente pour former les 
types structurés Par exemple, un vecteur 
de nombres entiers de 10 éléments 

IAIiII = 1 . • 10 

est de type structuré formé de diX données 
scalaires IAIl). lA 121.. . lAI 101. 
Les types de données scalaires se subdiVisent 
en types standard et en~ types définis par 
l'utilisateur, Les types standard sont des ty
pes prédéfinis par le Pascal Ce sont les types 
enUer, réel, caractère, booléen, utilisables sans 
spécification du champ de validité. Un tel 
champ est en effet automatiquement établi par 
le compilateur Pascal (comme en langage 

Fortran quand on déclare une variable de type 
entier ou réel) 
En revanche, les types de données définiS par 
l'utilisateur sont une caracténstlque du Pascal 
qUI permet à cet utlhsateur de créer des types 
ad hoc. Il établit le champ de validité et les 
éléments d'appartenance pour résoOOre les 
problèmes spécifiques 
Les types de données structurées répondent 
aux types sUIvants 

- array (tableau), terme générIQue avec le
quel on Indique les vecteurs et les matnces à 
deux ou à plUSieurs dimenSIOns, 

- set (J8U), un ensemble d'éléments tout à 
fM semblables à l'array qUI sont cependant 
trMés comme un élément unique, 

- file (fIchier) qUI Signifie un ensemble d'en
registrements. 

le type entier. Ces données appartiennent à 
l'ensemble des nombres naturels (sans vtrgu\el 
précédés ou non du Signe posJtJf ou négatif. 
Les !tlTlltes Inférieures ou supérieures de cet 
ensemble. c'est-à·dlre le plus petJt nombre 
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TYPE DE DONNEES ADMIS EN PASCAL 


Scalaires Structures 

File 

( R.~. ) (~6en.) 


négatif et le plus grand nombre positif. dépen
dent évidemment de la capacité de l'ordinateur 
utilisé. Certaines machines à mots de 36 bits 
admettent. pour les nombres entiers, une 

2Jfi à 23tiextenslOO de - - 1, c'est-à.-dire 
de 34 359 738 368 il + 34 359 738 367. 
Ordinairement on utlhse 16 bits pour la repré
sentation des nombres entiers. On a ainsi 
une extension des valeurs de - 32768 à 
+ 32 767. 

Pour éViter d'amoindrir la capacité de l'ordina

teur, notamment lorsque les programmes sont 

transportés d'une machine à l'autre, une vana

ble entière, appelée MAX1NT. est prédéfinie et 

utilisée par le compilateur Pascal. Cene vana

ble contient le plus grand entier utlhsable sur le 


calculateur dont on se sert . La connaissance de 
la valeur de cette vanable permet de faire abs
traction du mot-machine. Dans la page CI 
contre est montrée la syntaxe formelle de 
l'écnture d'une donnée de type entier selon 
une notation particulière appelée diagramme 
syntaxique. Cette notation, qui sera désor
maIS souvent Utlllsée. expnme de façon c0m
pacte les règles syntaxiques du Pascal. 
Comme la notatlOf1 des organigrammes. elle 
indique comment constrUire un type de donnée 
ou une instruction en combinant. dans les di· 
vers champs, les caractères alphanumériques 
et les symboles de séparation admiS. Selon ce 
type de syntaxe, toutes ces propositionS 
(nombres et Instructions) qUI peuvent ètre pro
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duites !en partant à gauche du diagramme. en 
sUIvant les flèches et en sortant à droite} s·avè
rent valables. Par exemple, étant donné le dia
gramme syntaxique qUI se trouve en bas de 
page. les nombres . 

1 
1 23 
1 2 1 
1 2 1 23 

sont syntaxiquement valables 
En revanche le nombre . 

1 3 
n'est pas correct pUIsqu'il n'existe aucun che
min allant de gauche à drOite en passant seule
ment par les nombres 1et 3 sur le diagramme. 
De même. les nombres : 

1 2 
23 
1 2 1 3 
1 233 

ne sont pas syntaxiquement valables. 
Revenons au diagramme «de type entier» : 
observons que le type de donnée entier est 
constitué par un nombre de chiffres décimaux 
qu'on peut prolonger (dans les limites. évidem
ment.des capacités de l'ordinateur) L'ensem

ble des chiffres est précédé d'un symbole + ou 
-. ou d'aucun symbole, indépendamment du 
chemin choisi sur les trois branches du dia
gramme. On pourra donc obtenir: 

16384 

- 14 

+250 


o 
VOiCi les opérations sur les nombres entiers 
admiSes par Pascal 

1/ Opérations arithmétiques (addition. sous
traction. multiplication) 

2 / Opérations de division DIV et MOD, avec 
les significations sUIvantes : 
DI V diVision entre entiers, sans la partie 

fractionnaire ; par exemple, 29 DIV 
8 ~ 3. 

MOD reste de la diVision entre entiers, par 
exemple 29 MOD 8 ~ 5 

3 / Opérations relationnelles 
> supérieure 

- égal 

< Inféneur 


> = supéneur ou égal 
< - Inférieur ou égal 
<> non égal (différent) 

SYNTAXE DU TYPE ENTIER 


0) Chiffre 
décimal 1 / 

, 8 

EXEMPLE DE DIAGRAMME SYNTAXIQUE 


l l~G ~G ~0 ~ 

J1 
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Contrairement aux résultats des deux premiers 
groupes d'opérations. celui d'une opération re
lationnelle entre deux nombres entiers n'est 
pas un entier mais une variable booléenne avec 
une valeur « vrai, ou « faux . , 
Il existe enfin certaines lonctions opérant aussi 
bien sur des entiers que sur des réels et qui 
fournissent un résultat entier. Ce sont : 

ABS III fournit la valeur absolue de l'en
tier 1. c'est-à-dire le nombre 1 
sans signe 

SOR III élévation au carré du nombre 1 
ROUND IRI fournit le nombre entier le plus 

proche du réel R; en notation 
américaine ROUD 14.871 ~ 5 

TRUNC IRI fournit la partie entière de R ; par 
exemple TRUNC 14.871 ~ 4 

le type réel . Ce type se réfère à l'ensemble 

des nombres ayant une partie entière et une 

partie fractionnaire. 

Ces nombres peuvent être représentés : 


- dans la notation décimale ordinaire. 
- dans la notation exponentielle ou scien

tifique. 

Celle-ci est constituée d'une mantisse (nombre 
décimal avec une partie entière d 'au moins un 
chiffre) suivie de la lettre E et de la puissance 
entière de la qUi , multipliée par la mantisse 

fournit la valeur du nombre réel (d'une manière 
tout à fait analogie au Fonran et au Basic) . Par 
exemple. le nombre 1.237EOO équivaut à 
1.237 X 10'. c'est-à-<jire à 1237. 

Voir ci-dessous la syntaxe de la représentation 

des données réelles. 

On peut contrôler. en suivant le diagramme 

syntaxique, la validité des nombres : 


- 32.1 
+ 8.3E- 9 

- 42.0 

- 6.9E- 19 


et la non-validité des nombres : 

.027 (aucun chiffre avant le point 
décimal) 

8 .57E+ .2 Oa puissance décimale n'est pas 
admise) 

Pour les réels. comme les entiers. il existe des 
imitations sur l'ensemble des nombres repré
sentabtes. Ces limitations concernent aussi 
bien la précision (te nombre des chiffres mais 
après le point décimal) que les valeurs extrê
mes représentables. 

Pour un mICro-ordinateur, les valeurs réelles 
négatives ont comme Intervalle celui délimité 
par - 1.OE + 38 et - 1.0E - 39, alors que 

SYNTAXE DU TYPE REEL 

REEL 
+ Chiffre 

Chiffre 
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SYNTAXE DU TYPE CARACTERE 

les données réelles positives peuvent être com
prises entre + l.OE - 39 et + 1.0E + 38. 
Les opérations admises sur les réels sont : 

1 / les Quatre opérations algébriques +, - , ... 1 

2 /les opérations relationnelles de manière 
tout à fait analogue à ce qui a été vu pour 
les nombres entiers. 

De plus. sont admises les fonctlOf"1s suivantes 
dont le résultat est un nombre réel : 

ABSIRI valeur absolue du nombre R 
SORIRI carré de R 
SORT(R) racine carrée de R 
LN(R) logarithme en base e de R 
EXP(A) e élevé à R 
SIN(R) sinus de A 
COS(R) cosinus de A 
ARCTANIRI 	 aretangente de R 

le type caractère. En Pascal. le type car~
tère s'étend à tous les syrrt>oles alphanumen
ques et de ponctuation connus de l'ordinateur. 
A cause des différences entre les symboles de 
chaque clavier, l'ensemble des données de ty
pe caractère n'est pas toujours le même. On 
doit en tenir compte lorsque r on transporte les 
programmes d'un ordjnateu~ à un autre. 
Cet ensemble minimum conttent 26 lettres ma
juscules, de A à Z (ralpha~t entlef~ , ~ chif~ 
fres de 0 à 9 et les caracteres speciaux qUI 
indiquent la ponctuation et les opérateurs, en 
plus de r espace. La syntaxe d'écriture des 
données de type caractère est montrée dans le 
schéma CI-dessUS. Comme on peut le voir, une 
donnée caractère est toujours enfermée entre 
deux apostrophes, comme dans les exemples 
suivants · 

Le type caractère ne doit pas être 
confondu avec le type chaine, lequel. c0m
me ensemble de caractères, représente une 
donnée de type structuré (c'est-à-dire compo
sé d·un ensemble de données scalaires) . Par 
exemple, la chaine 

'PROGRAMME' 

est composée des caractères simples .p' ·A' 

'0 ' 'G" R" 'A' 'M' 'M' 'E', 

Le type structuré chaine sera décrit de manière 

détalnée plus loin. Les fonctions opérant sur les 

données de type caractère sont : 


CHR iii 	 Restitue le caractère correspon
dant au nombre 1 dans la codifi
cation interne des caractères 
dans l'ordinateur [en général un 
nombre entier compris entre 0 et 
128100 25511 

ORD l 'C,) 	 C'est la fonction Inverse de CHA 
Ul. Il resti tue un entier correspon
dant à la représentation interne 
du caractère C. 

PRED l'C') 	 Fonction de prédécesseur, Resti
tue le caractère précédant immé
diatement le caractère C dans le 
jeu des caractères. Par exemple, 
PRED 'B' est égal à 'A' , 

SUCC l'C') 	 Fonction de successeur. Restitue 
le caractère suivant immédiate
ment le caractère C : par exem
ple, SUCC 'B' est égal à 'C', 

Il est intéressant de noter que les deux derniè
res fonctions s'appliquent aussi à des données 
de type entier ; par exemple : 

PRED (5) ~ 4 
SUCC 151 ~ 6 
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Les jeux vidéo: pourquoi 7 

Le succès commercial des jeux vidéo est indis
cutable. Même si certains considèrent qu'ifs 
ont atteint le stade de la saturatJon dans des 
pays comme les Etats-Unis el le Japon. il reste 
évident que Je jeu est désormais une donnée de 
notre cJvihsatlon. 
Le jeu a toujours existé, er à toures les ép0
ques. Ce qui est nouveau, avec le phénomene 
des jeux vidéo, c'est l'interaction entre une 
haute technologie, extrêmement chargée 
effectivement, et t'usage traditionnel du Jeu. 
Ce phénomène aurait pu n'être qu'éphémère si 
le secteur Industriel qui en est à rOf/glfle ne 
5 'était mis soudain à produire à fa fois la tech
nologie et 'es sujets, qui satIsfont et motivent 
constamment notre curiosité et notre soif 
d'aventures. 

A ce propos, on peur se souvenir que les auto

mates ludiques ne som pas nOtNeaux. Ceux de 

Vaucanson sont restés célébres à juste titre. La 

différence, par rapport à aujourd'hui, c'est que 

la technologie ne fovmlt pas seulement l'instru

ment, mais aussi le sUjet du rêve. Elle ne 

s'adresse pas seulement à notre mtel/ect, mais 

aussi à notre émotion. C'est pourquoi rI nait 

tant de jeux chaque mois. 

En effet, notre secteur émotif est infiniment 

plus diversifié er surtout plus changeant que 

notre secteur Intellectuel. Et surtout il dispose 

de moins de soupapes de sécurité que (mtel

lect On assiste donc à un « détournement .» 

intéressant el curieux de la technologie de 

pointe qu'est l'électronique/informatique Ce 

secteur, réputé rébarba tif et hautement adulte, 

nourrit en fait une partie très primitive et très 

proche de l'enfance de l'lotie individu ! 

Il est à la mode d'affirmer que ces Jeux sont 
mauvaiS, en arguant de leur pauvreté culturelle 
et éducative, acceptée et même choisie pour 
des questions de faCilité commerciale. On ajOU
te aussi qu ',ls induisent un comportement pas
sif chez l'mdlvidu qui se laisse , prendre au 
Jeu .». En fait. novs retrouvons là J'éternelle 
querelle des modernes et des anciens. 
On a dit bien du mal de la télévision à ses 
débuts, comme de tout système intégrant lar
gement l'Image On constate aujourd'hui que 
les systemes audiovisuels proouisent des 
œuvres de valeur. QUI, aujourd'hui, oserait af
firmer que le cméma n'a prodUit aucun chef-

d'œLNre '1 La télévislOfl a produit des émfS
sions de qualité, sortout dans de nouvelles vi
sions de l'acwafité. Qui ne se souvient du très 
célèbre « Cinq colonnes à la une » ? 
Un autre aspect do leu qu'il convient d'aborder 
est son rapport avec la civilisavon qui /'a fait 
naÎtl8. La tournure de cerre phràse est forte
ment affirmative quant à « l'activité» du jeu. 
Ce n'es t pas anodin. Disons qu'une civilisation 
sécrete ses Jeux comme une plante produit des 
fleurs . 
Une Civilisation qui a oublié le jeu est une civifi
saVon qui meurt. Elle connaît, quelquefois. des 
sursauts, mais ceux-ci restent tristement célè
bres dans l'histoire, comme les J8ux du cirque 
chez les Romains. Une CiVIlisation qui ne sait 
plus jouer, ou qui en est réduite à caricaturer la 
réalité, s'est coupée de route son enfance, ou 
tout au moins, de ses forces VIVes, de sa capa
Cité d'mventer et de se renouveler. 
Pensons, à ce sUjet à deux très grands 
mathématiciens Poincaré er Einstein. Le pre
mier était un pur produit de son époque et. 
aujourd'hui, seufs les spécialistes se souvien
nent de lui. Einstein, lui, a tellement rêvé le 
futur, tout en s'appuyant sur la fine pomte du 
raisonnement mathématique et physique de 
son époque, qu'il nous a offert les instruments 
de conception de notre futur. II rêvait beau
coup, ce très grand homme, et ses réflexions 
philosophiques en témoignent. Alors. abordons 
la quesllon des jeux vidéo avec ouverture d'es
prit avec une saine curiosité et le désir de se 
mesurer honnêtement à cette émanation de 
notre actualité 
Et surtout, ne trouvons pas de mauvaises rai
sons pour les condamner, sous prétexte que 
If tout cela n'est pas sérieux, sauf povr les mar
chands de soupe » 1 Le jeu 8 toujours existé, 
en tant que nécessité de vie, et la plupart du 
temps, en ram que simulation d'apprentis
sage. 
Un des J8ux les plus passionnants (et très faci
lement informatisable), avec les échecs. est le 
jeu de Gô. dont la pratique quotidienne a été 
conseillée aux samouraï depuis des Siècles. 
Les hlsronens pensent que le jeu de G6 est né 
au Tibet enVlfOfl 2 cx:o ans avant J. C. Il passe 
ensuite en Chme, en même temps que les pra
tiques magiques et les recettes d'alchimie, aux 
alentours du VI" Siècle et, enfm, atteint le Japon 
en 754 Là, Il Ya prospéré au point de devenir 
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le GO. l'un des jeux de guerre qui 8 conquis le monde. est né dans un monastère tibétain. 

partie intégrante de la vie quotidienne de J'aris
tocratJe guerrière 
D'une certaine façon, on peut dire que l'âme 
de l'ancien Tibet 8 achevé de s'épanoUir au 
milieu de ces hommes et de ce so/rout autant 
durs que raffinés. 
Ce jeu est porteur à la fois d 'une signification 
morale et philosophique. m8ls aussi constitue 
un excellenr kriegspiel (ou wargame), Ce 
qu, est normal. On n 'est vraiment prêt à affron
ter un adversaireque lorsqu 'on a su se mesurer 
à SOI-même Et dans les vastes placeaux ISOlés 
et glacés du TIbet. tKl tel leu ne pouv8/l que 
s'épanouir car Il constituai! un moyen prIVilégié 
de développem ent mental, 
Les extrêmes se reJO'9nant utilement. on 
conçoit qu'un Jeu ISSU d 'un lieu connaISSant la 
solitude physiqU8 convienne tour autant à un 

pays c0M8lssanr la surpopulation. C'est que 

fa néceSSité d'affrontement (ou de non 

affrontement) est la même dans les deux cas, 

l'adversaire est puissant el hautement estima· 

ble... et les questIons de territoire som réelle

ment prlmord/8fes. 

Comme la situatIon démographque japonaise 

est en tram de s'étendre au monde entier, le 

jeu de G6 acquiert donc une importanœ 

mondiale. Si le Japon reste leader en comp

tant touJOUrs /es meillet.rs Joueurs du monde 
(dIX mt/fions de joueurs, soit 10 % de sa ~ 
larion, enfants corrprls), les cJubs de G6 proli
fèrent dans les grandes vJ1les et sur les campus 
universitaires aux Erats-Unls. 
Une des raisons de la séduction du G6 - el 
certaIns JOUeurs d'Echecs SB mettent à le pré
férer à leur habituelle passion - est la simpli

1223 

http:meillet.rs


cité de ses r6gles aillée il la complexité de 

sa combinatoire. 

Les Echecs simulent un tournoi de chevaliers 

de style médiéval (en fait le jeu remont9 à 

l'ancien Iran et était l'apanage de sa 

chevalerie), une guerre entre châtelains qui se 

comoottent d'une forteresse à l'autre et qui 

envoient au combm des guerriers qui succom

bent à de cruelles blessures. 

Le Gô est plus subtil: la survivance er la vlcroi

re ne s'obtiennent pas par ('anéantissemen t 

physique de l'adversaire, mais pas la conqut'J

te exprimée en espace vital, Bref, le com

bat se fait en terme d'économie politique et de 

géopolitique. C'est l'hégémonie stratégIQue qui 

réduit ('adversaire en appauvrissant ses res

sources et sa Vitalité. 

Dans le G6. l'habileté manuelle est rédUite au 

minimum et /'intelligence stimulée au maxi

mum. Le Gô se Joue sur un échiquier carré 

comportan t 19 x 19 intersections. L 'échiquier 

japonais, le Gô Ban, comporte 361 pionS (181 

ntJIrs et 180 blancs) disposés par les joueurs en 

fonction des croisements des lignes sur fa ta

b/e. La tradition veut que les pions nOirs soient 

fabnqués à base de plaques d'ardOise et les 

pions blancs sculptés dans la nacre. 

Le but du joueur de Gô est de conquérir le plus 

de terrirolre possible, la superficie étant fonc

tion des espaces fibres. Les joueurs déplacent 

l'un après l'autre leurs propre pions en fonction 

de la stratégie adoptée Les déplacements font 

inévitablement naÎtre des conflits. Ceux-ci 

sont régis par des règles précises qUi dICtent 

les choix des joueurs. Les pions sont placés un 

à un sur les déplacements libres, ce chOIX res

tant définitif. 

Dans l'intention de dominer {en l'encerclant} 

un grand espace du Gô Ban. le joueur peut S8 


trouver dans la nécessité d 'éliminer certalfis 

pions de l'adversaire. Pour y parvenir, il doit 

suivre la procédure de caprure, par l'intermé

diaire de laquelle il pourra retirer du Gô Ban les 

autres pions qU'II détient comme prisonniers. 

Les desslfis de la page 1225 montrent quel

ques exemples de zones circonscrites de pions 

de la même couleur. Les points marqués d'une 

croix appartiennent respectivement à l'espace 

du Blanc (A B) et du Noir (e). A ce stade du 

jeu, le Blanc a quatre points en A (t'espace 

dont il s'agir est complètement cerné de pions 

blancs) et quarre points en 8 (dans un espace 


qui est cerné seulement d'un côté par les pions 
et de l'autre par la limIte de l'échiquier), Dans 
ce dernier cas, le joueur bénéficie de la règle 
qUi perme t d'utiliser les côtés extérieurs du Gô 
Ban dans le but de s'adjoindre l'aide de« pions 
fantômes )j. 

Un joueur peut donc augmenter son propre 
espace en capturant les pions de l'adversaire 
SOit individuellement. soit par groupes. 
ICI encore. le Gô se distingue du jeu de Dames 
par son raffinement· la capture d'un ou de 
plusieurs pions ne se proouit pas par élimina
tion ou par SuperpoSition physique. Au 
contraire : un plon finit dans le butin de l'adver
saire lorsqu'il a été cerné par les pions de la 
couleur opposée et que, donc. il n 'est plus 
libre (plus de croisement libre dans les lieux 
adjacen ts au pion) 
Pour posséder Ull espace, il faut le cerner avec 
une chaine de pions, tous de la même couleur, 
Il va de soi que cette configuration présente 
une importance déterminante : elle est définie 
comme groupe de connexion. 
Une grande parfle de la dynamique du jeu 
et des affrontements entre deux compéti
teurs sert justement à empêcher la connexion 
des pIOnS de l'adversaire en groupes impor
tants, illustrant ainsi l'adage bien connu, 
selon lequel 1/ convient de diviser pour 
régner. 
Toutefois, il est parfois utile de penser 
« petit 1. comme, par exemple. de capturer de 
petits espaces non encore mitoyens entre eux 
car le but final du Gô est de posséder des 
temtoires et non de capturer des pions. 1/ est 
donc inutile de bouleverser le jeu de l'adversai
re si l'on manque de pions après ! La capture 
d'un grovpe se produit par la saturation de tous 
les espaces et par l'obligation qu'on impose à 
l'adversaire de rester dans des limites les plus 
petites possibles. 
Le jeu se termme lorsque les deux compéti
teurs conviennent qu'il n 'existe plus de mo
tifs {ni conquéte de territOire. ni capture de 
prisonniers} pour poursUIvre les mouvements. 
Au contraire donc du jeu d'Echecs qui tue ses 
adversaires, le jeu de Gô est intéressé par ce 
qui le fera vivre. Toute une philosophie pro
fonde, qUi Illus tre aussi bien ('attitude d'une 
civilisation en face de la vie et de la mort que 
les moyens par lesquels elle assurera sa survie 
face aux autres. 
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Mamtenant que nous avons étudié, en détail, 
un wargame class,que, le Gê, et avant d'en 
examiner la verslOf) revue par le dermer cri de 
l'Informatique er de l'électronique, accordons 
nous un moment de réflexJOfl à propos des 
simulations de guerre. 
Un excellent roman, tour-à-f8ll récent. "Le 
système Ar;stote" de René Ozagoyan com
porte quelques passages savoureux sur les rap
ports entre récra humain et l'ordinateur dans Je 
cadre mlttalre Nous nous en servirons pour 
étayer notre réUexlOfl 
Tour d 'abord un coup de patte à l'adresse de 
ceux qUi confondent le tas de ferraille avec un 

Sur ces trois échiquiers partiels de Gô. 
trois stratégies pour prendre possession 
d'un espace libre, 

En haut à gauche. le Blanc a occupé 
quatre positions en déplaçant 
neuf pions. 

En haut à droite, la même position est 
occupée avec sept pions en utilisant les 
" pions fantômes". 

Ci-contre. le Noir a occupé cinq positions 
avec sept pions ; cependant 
l'un d'entre eux occupe une place qui aurait 
pu être libre, 

notNe8U Oteu . 
"- Peut-être un de nos ordinateurs militaires 
s'est-,I détraqué .. . 
- Cest rigoureusement impossible 
- Mais pourqUOI donc ? 
- Aristote ne peut pas se tromper. Ansrore, 
c'est le système d 'ordinateurs qui conrr6le les 
rermmaux des sous-marins. Pas seulement les 
sous-marins, d 'ailleurs. MaiS encore Je reste de 
Ja flotte, nos forces nucféalfes terrestres, et 
nos bombardiers, et tour ce que vous pouvez 
imaginer. Jusqu'au téléphone! Ou nos chaines 
de télévision. Nos aéroports civils. enfin fa plu
parr des choses que vous voyez fonctionner. 
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LES REGLES DU GO 

1) Noir commence en déplaçant. en 
alternative avec Blanc. un pion à ta 
fois sur le jeu_ 
Si NOIr a le droit de handicap, il 
déplace tous les points de handi
cap au début de la partie 
Les pions doivent être posés sur 
les Intersections libres du G6 Ban. 

2) Le joueur peut rester à sa place. en 
"passant" son tour. 

3) Gagne celuI des deux joueurs qui 
possède le plus grand nombre 
d'Intersections libres. La partie 
égale est " pat" . 

4) Un groupe de connexion ou un 
plon peuvent être capturés Quand 
Ils sont privés de hberté. 

5) Un plon prisonnier correspond à 

une intersection libre en moins 
dans le compte des points du 
joueur 

6) 	Il est interdit de copier une situa
tion eXistante sur le G6 Ban, 

7) 	Le placement d'un pion dans un 
point privé de liberté a pour but de 
capturer des pions de l'adversaire , 

al	 la partie se termine avec l'accord 
des deux joueurs. 

9) A la fin de la partie, on procède au 
décompte des pions " morts" , 

10) Un SEKI ne donne ni points ni pn 
sonniers . 

11) A la fin de la partie, il faut fermet 
chaque KO et toutes les intersec
tions neutres. 

Et cela, à travers treize pays. 

Mais je crois que nous avons affaire à Ull phé

nomène scientifique tout-à-fait incroyable. SI 

mes hypothèses sont justes, l'histoire du sous
mann (qu'on a cru, tout d'abord, détruit à cau
se de la défaIllance d'un ordinateur local) est le 
prélude' au plus grand bouleversement que 
l'humamté aura ,amais connu . ., 
Vous vOIlà en haleIne : vous vous demandez ce 
que "Super-Aris tote" a encore bien pu inven
ter.. , Oh. maIs pas si vite. Tout d'abord, es
sayons de comprendre Aristote : 
"- Tout a commencé dans les années 
sOlxanre. Un professeur d'économie avait eu 
l'Idée géniale, 8 l'époque, de construire un mo
dèle mathématique représentant l'économie 
mondiale. Son but était de prévoir avec pré
cision les mouvements économiques de 
la planète. Pour obtenir ce résultat. il a choisi 
un moyen très simple, /1 a installé. dans les 
sous-sols de l'unIVersité. un immense ordina
teur rà l'époque un IBM) et JI a fourré tout ce 
qu'JJ pouvait trouver comme données économi
ques. Son modé/e mathématique se chargeait 
de mettre en ordre et de faire les calculs né
cessaires. 

- Et ça marchait? 
- Mouais... Petit aperit. le système a com
mencé il marcher. Les résultats s'amélioraient. 
Au pomt que les pays de l'OTAN s 'y intéressè
rent Les Français d'abord, puis /es Anglais, 
pUIS une dizaine de pays, dont le Japon. De 
tous les COins du monde, nous parvenaient des 
tonnes et des tonnes d'informations éconorni· 
ques... 
En un mot le système était devenu un mons
tre. Toralement ingérable. /1 nous fallait trou
ver autre chose... Décentraliser le système. 
L'idée était simple. Chacun des pays utilisa
teurs du systeme installait chez lui, un ordina· 
teur semblable au nôtre et entrait directement 
les informations sur ses terminaux, au heu de 
nous les envoyer. Une vingtaine de pays adhé
rèrent au projet. L'astuce était de relier tous 
ces ordinateurs par cibles sowrmsrins, 
De cette façon, nous formions un immense 
système informatique réparti aux quarre coins 
de fa planète. Un opérateur, installé n'irrporte 
OÙ, pouvait interroger, sur SOl1 terminal, un or
dinateur situé à Tokyo ou à Londres. 

(suite page 12691 
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L'utlhsatlon de ces fonctions exige un minimum 
d'attention lorsque les programmes dOIVent 
être employés sur différents ordinateurs Rap
pelons que le Jeu des caractères disponibles 
n'est pas tOUpurS le même, Ainsi la fonction ' 

suee {'Z'} 

pourrait donner des résultats différents. 
Les opérateurs relationnels ,< = , > = , < = 
et < > ,sont utilisables sur le type caractère. 
Ces opérateurs comparent évidemment les 
chiffres correspondants à la codification Inter
ne des caractères , 11 résultera . 

'A' C B' 
lorsque 

ORD t'A'} < ORD t'B'} 

Type booléen Il comporte seulement deux 
constantes c vrai Jet c faux J. Une donnée de 
type booléen peut être le résultat d'une opéra
tion relationnelle appliquée à des données de 
type entier, réel ou caractère. Par exemple. la 
relation 

A > 5 

sera vraie SI la variable A contient un nombre 
supéneur à 5 et fausse SI le chiffre est Inférieur 
ou égal à 5 
Les données de type booléen peuvent étre 
combinées entre elles par l'Intermédiaire des 
opérateurs logiques ET, OU et NON Par exem
ple, l'expression 

{A = 3}AND{B > 8} 

sera vraie SI (et seulement SI) A est égal à 3 et 
SI, en même temps, B est supéneur à 8. La 

syntaxe de la donnée de type booléen est !l'lctl
quée dans le schéma CI-deSSOUS 

les déclarations de type 

Jusqu'à présent nous n'avons vu que les types 
de données scolaires, appelées standard. et 
p<êdêfinJeS en Pascal. 

Avant de passer aux autres types, analysons 
les données du Pascal définies comme déclara
tions, à savoir les défiOitlons des constantes 

Attention 1 


la forme standard d'écriture des 

instructions en Pascal est fon 

dée lur les carBct6res alphabéti

ques, 

Nous IIVOns toutefois choisi de 

présenter la syntaxe du langage 

en utilisant des caraet6res ma

jUlcules pour des raisons de 

clarté et d'homogénéité, mais 

également parce que de nom

breuses machines utilisent ex

clusivement les caraet6res ma

juacules, 

Dans la plupart des cas. le com

pilateur Pascal accepte indiffé

remment lei instructions écrites 

en majulcules ou en minuscules. 


SYNTAXE DE TYPE BOOLEEN 

-------,~-----------,~~~~r TRU.~)J-------------,~----~ 

L-------------x>( FALS' 
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et des variables utilisées par le programme. 

Le programme Pascal est subdivisé en deux 

sections. la première déclarative et la seconde, 

exécutive. 

A travers la définit ion des types de données et 

des variables, la section déclarative informe 

aussi bien la seconde section que le program

meur. des structures de données utilisées. Les 

déclarations de la première section sont donc 

contraignantes. 

l 'utilisation. dans la seconde section. du pro

gramme d'une variable non préalablement dé

clarée est signalée comme une erreur. 

En d"autres termes. le programmeur est obligé 

de prévoir, dès le début. toutes les données 

qu'il a l'intention d'utiliser, ce qui amène à 

construire les programmes de façon réfléchie. 

On distingue la déclaration de constante et la 

déclaration de variable_ 


la déclaration de constante est utile lors

que l'on veut assigner un nom mnémonique à 

une constante fréquemment util isée dans le 

programme, (Voir syntaxe ci-dessousl_ Elle éta

blit simplement une équIValence entre un nom 

symbolique et une constante scalaire, 

l a valeur d'une telle constante ne peut être 

chargée à l'Intérieur du programme ; une éven

tuelle instruction qui tenterait de changer cette 

valeur provoquerait une erreur signalée par le 

compilateur. 


les déclarations de constantes suivantes sont 

valables : 


CONST 
PI = 3.1415927 ; 
INTERET = 0.11 ; 

ESPACE = .. ; 

La déclaration de constante non seulement 
améliore la lisibilité du programme mais aussi 
facilite les modifications ou les corrections 
éventue!les. 
Considérons, par exemple, un programme pour 
calculer les intérêts sur un compte-courant. Si. 
pour le taux d'intérêt. on utilise à l'intérieur du 
programme une valeur numérique au lieu d'un 
nom symbolique, une éventuelle variation du 
taux obligerait à rechercher tous les endroits 
où le taux apparaît dans le programme pour 
modifier celui-ci. En utilisant un nom symboli
que pour la constante numérique, on obtient le 
même résultat en modifiant simplement la dé
claration de constante. 

La déclaration de variable. Une variable est 
une position de mémoire identif iée par un nom 
symbolique et contenant une valeur numéri
que. Dans certains langages autres que Pascal, 
lorsqu'une variable a été définie une première 
fois. il n'existe pas de restrictions sur le type de 
valeur qui peut êue mémorisé dans la position 
correspondante. 
En d'aulres termes, des valeurs entières, réel
les ou booléennes pewent être indifféremment 
assignées à une telle variable. Une caractéristi 
que du Pascal (qu'on retrouve dans l'Algol) est 
la formalisation du concept du type de don
nées qui conduit à des règles restrictives dans 
la définition et dans l'assignation des variables. 
Trois conséquences: 
1 / Chaque variable scala ire peut mémoriser 

des valeurs appartenant à un seul type de 
donnée. 

SYNTAXE DE LA DECLARATION DE CONSTANTE 


~--" Nom con·~"'· I~ T. symbolique acalalre . r~_------J 
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SYNTAXE DE LA DECLARATION DE VARIABLE 

VAR 
Nom 

.ymbolique I-~'C 

Définition du 
",p.

d. do""'. 

CONSTRUCTION DES NOMS SYMBOLIQUES DES VARIABLES 

Lettre 

~ L..."_ _ { )I ___~___ ______~_ _ ~ 

2 / la majeure partiS des fonctions prévues en 
Pascal opère sur des types de données 
déterminées , une erreur est signalée à cha
que fOIs qu'on tente d'apphquer ces fonc
tions à des types de données non prévus 

3 / T OUle autre opérattOO sur des données de 
types différents (sauf un seul cas partlcuher) 
est signalée comme une errelr 

Ces règles peuvent paraître comme de lourdes 
hlTlltatlons lOfS de l'écriture d'un programme en 
Pascal mais elles offrent. en échange, certains 
avantages Elles améliorent avant tout la IISlblli· 
té du programme car elles obligent le program
meur à déclarer. dès le début. toutes les vana
bles qUI seront utilisées et le type de données 
Qu'elles contiendront De plus, elles rendent 

pluS faciles la recherche et la correction 
d'éventuelles erreurs. Il est nécessaire, pour 
créer une vanable quelconque en Pascal, d'uti
liser la déclaration VAR La déclaration doit 
être précédée du mot--clé VAR suivi du nom ou 
des noms que ron veut déclarer 
Les règles à SUII/fe pour le choix du nom sont 
les mêmes que pour le BasIC Le nom ne doit 
pas COIncidef avec un mot réservé 
hooHnstruction ou cOfTVllande de système) et 
Il commence nécessairement par un caractèf'e 
alphabéuque ; les caractères SUivants pewent 
être alphabétiques ou numénques. 
Il faut écnre. Juste après. le ou les noms, le ou 
les types auxquels appartient la ou les vana
bles La vanable est de type standard (entier, 
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Système informatique de traitement de fichiers . 

réel. caractère, booléen} ou non standard. 

et donc définie par l'usager dans une déclara

tion précédente de type (la manière de définir 

les types de données non standard sera expo

sée par la suite) . 

Exemples valables de déclaration : 


VAR 
N, l, J : INTEGER , 
AREA : REAL: 
VEL, ACC : REAL: 
A, 8, C : CHAR : 

On constate que toutes les variables et les 

constantes utilisées dans un programme Pas

cal doivent obligatoirement être détachées au 

début. sinon une erreur est signalée lors de la 

compilation. 

Certaines constantes prédéfinies et utilisées 

par le système font exception à cette règle ; 

c'est le cas par exemple de MAXINT, qui mé

morise le plus grand entier. 


Types de données scalaires 
non standard 
En plus des types de données standard déjà 
décrits, le Pascal permet de recourir à d'autres 
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types particuliers, définÎs par l'usager en fonc
tion des nécessités du moment Cette possibi
lité s'avère très utile lorsque les types standard 
ne couvrent pas suff isamment les différents 
besoins d'un programme. Avec un autre langa
ge, on cherche normalement à modifier les ca 
ractéristiques du problème pour l'adapter aux 
types de données disponibles dans le langage 
utilisé. En Pascal, on agit en sens inverse en 
adaptant les types des données aux caractéris 
tiques du problème. 
Par exemple, pour écrire un programme qui 
effectue des actions déterminées pour chaque 
jour de la semaine, on pourrait associer, à cha
que jour (du lundi au dimanchel, un chiffre en
tier de 1à 7. On écrirait, alors, des instructions 
conditionnelles du type . 

IF JOUR = 6 THEN. 

qui ne sont pas très lisibles à première vue 
puisqu'il faudrait avoir toujours. sous les yeux, 
un tableau d'éqUivalences. Les vanables asso
ciées à ce nouveau type de données assume
ront les valeurs LUNDI. MARDI. MERCREDI. 
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE. 
L'instruction précédente pourra alors être écri



te d'une manière plus hSlble 

IF JOUR = SAMEDI THEN 

L'lntrodl,X;tlOn de nouveaux type~ de dOMées 
définis par l'utilisateur améhorent la hSlbllité du 
programme d'une façon substantielle et. de 
plus, comporte d'autres avantages qUI seront 
exposés par la suite Ces types de données 
sont définis par l'usager en énumérant IndM

duellement les éléments (comme pour les jours 
de la semaine) ou corrme sous-ensemble. 
Dans ce cas, le nouveau type de données sera 
un sous-ensemble, plus restreint. d'un type 
standard, ou encore défini par le programmeur 
selon ses beSOins. 

Type de données définis par j'utilisateur 
Comme le nom l'Indique, ces types sont créés 

par le programmeur, Indépendamment des ty
pes standard. C'est une Construction qui s'ef
fectue avéc la déclaration TYPE (vOIr CI
dessous) SUIVie de nndlcateur du type 
(c 'est~à-dlre le nom aSSOCié au nouveau type 
auquel on devra se référer pour déclarer une 
vanable) 
Cette identification développe les mêmes fonc
tlOOS que REAL. INTEGER. CHAR. BOOLEAN. 
vus précédemmem Après le f1OO1 du type. on 
énumère entre parenthèses tOlItes les constan-
tes qUI appartiennent au noweau type de d0n
née. L'ordre d'énumératIOn est Important car il 
définit une relation de classement. Celle--cl éta
blit que chaque constante Citée est 
« Inférieure _ par rapport à celles de drOite et 
«supérieure _ à celles de gauche (voir ci
dessousl 

DECLARATION POUR DES TYPES DE DONNEES DEFINIS. NON STANDARD 


Nom du 
",p. 

d. donne. 

EXEMPLES DE TYPES DE DONNEES NON STANDARD 


TYPE 
JOUR-SEMAINE=(LUNDI. MARDI. MERCREDI. JEUDI. VENDREDI. 

SAMEDI. DIMANCHEI • 

MOIS= (JANVIER. FEVRIER. MARS. AVRIL. MAI. JUIN. JUILLET. AOUT. 
SEPTEMBRE. OCTOBRE. NOVEMBRE. DECEMBREI. 

COULEURS = (VIOLET. BLEU. VERT. JAUNE. ORANGE. ROUGEI . 
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Le type de donnée COULEURS est composé 
des 6 constantes VIOLET. BLEU.. • ROUGE 
classées de façon à ce que les relations : 

VIOLET < BLEU 
ORANGE > VERT 
JAUNE> VERT 

soient vraies. 

Appliquer les relations comparatives à ce type 
de données pourrait sembler dénué de sens. 
Mais considérons l'exemple du type de donnée 
MOtS : l'ordre de classement établit de façon 
Univoque l'organ1sation des constantes; la cir
constance dans laquelle : 

JUILLET < AOUT 

permet d'utiliser directement le nom de mois 
pour effectuer des contrôles de validité sur les 
dates émises. 

De plus, ce classement établi. on peut appli

quer les fonctIOns PRED et suce même à ce 

type de données 

Nous aurons alors : 


PRED IJUILLET)=JUIN 

SUCC IJUILLET)=AOUT 

SUCC IVENDREDlI=SAMEDI 

PRED IJAUNE) = VERT 


Bien entendu, on doit prendre la précaution de 
ne pas appliquer PRED au premier élément du 
type et suce au dernier, 
Outre ce classement. la déclaration de type 
définit l'ensemble des valeurs assumées par 
une variable de nom TEINTE déclarée de type 

COULEURS : 

TEINTE := TURQUOISE 

une erreur sera Signalée. En effet. ta teinte tur

quoise n'est pas prévue parmi les constantes 

formant le type COULEURS. 

De petites erreurs d'aSSIgnation sont ainsi rele

vées sans passer par de lourdes procédures de 

contrôle pour accepter l'appartenance d'une 

donnée à un type. En définmve.l'utilisation des 

types définis par l'utilisateur diminuent les ris

ques d'erreur. 


Types de données sous-ensembles. Ce 

type est créé en utilisant une partie des don

nées du type standard là rexception de REAU 

Ou un nouveau type déjà défini par l'utilisateur. 

Le sous-ensemble est constitué en décrivant, à 

l' Inténeur du type de départ, des limites 

(inférieure et supérieure) et en déclarant que 

les dclnnées comprises entre elles (extrêmes 

inclus) appartiennent au sous-ensemble (voir 

ci-dessous) . 

VOICI quelques exemples sortant sur le type 

sous-enserroJe : 

TYPE 
NOTES=Q. 10. 
CHIFFRES=Q. 9 : 
PRINTEMPS=MARS JUIN : 
JOURS-OUVRABLES=LUNDI.. 
VENDREDI. 

Le sous-ensemble NOTES est composé des 
nombres entiers compns entre 0 et 10. Les 3
et 4" cas concernent les types définis par ruti
lisateur 
Le type PRINTEMPS, composé des mois 

DECLARAT ION POUR LES TYPES DE DONNEES SOUS-ENSEMBLE 

Nom du 
",p. 

d. donnée. 
limite 

inferieure 
Lim ite 

. up6rieure 
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(mars à IUln) est donc un sous-ensemble du 
type MOIS précéderrrnent défini 
Comme pour les types définis par l'utllisatelJL 
l'emploI de types sous-ensemble augmente la 
lisibilité du programme et signale automatique-
ment les erreurs d'assignation, Par exemple, 
lorsqu'on déclare une variable de nom 
MOYENNE de type entle!', on admet Implicite
ment qu'elle pourra prendre toutes les valeurs 
possibles des nombres entiers 
MaiS SI la même variable est déclarée de types 
NOTES, on comprend, à la simple lecture du 
programme, que MOYENNE prendra, à chaque 
point du programme, les seules valeurs entiè
res comprises entre a et la (avec la significa
tion de moyenne des notes), Chaque fois qu 'on 
essaiera d'aSSigner à la vanable MOYENNE un 
nombre en dehors de cet Intervalle, une erreur 
sera signalée 

Les premières instructions 
du Pascal 
La connaissance des concepts de type de don
née, constante, vanable et déclaration est es
sentielle dans récriture de programmes Pascal 
corrects MaiS Il faut, auparavant. entrer certai
nes mformatlons concernant l'évaluation des 
expressions arithmétiqUes et booléennes, l'uti
lisation des fonctions et l'aSSlQnatlon des va
leurs aux variables. 
Avec les instructions fondamentales d'entrée 
et de sortie des domées, on disposera de 
moyens très simples pour écnre les premiers 
programmes en Pascal. 

Expressions arithmétiques 
et booléennes 
En programmation Pascal, l'utlllsatlOO correcte 
des types des données et des expressIons 
anthmétlques est essentielle, AinSI , Il n'est pas 
permis d'Insérer différents types de données 
sauf dans les expressIOns arithmétiques qUI de
mandent deux nombres réels pour fournIT un 
résultat réel. Dans ce dernier cas, on peut 
substttuer un entier à l'un des deux réels, 
Exemple , étant donné deux variables réelles A 
et C et une variable entière B, l'Instruction : 

C . ~A+B 

fournit. en C, un résultat correct Le compila

teur convertit l'entier B en un nombre réel 

avant de calculer l'expressIOn et d'asslQner le 

résultat à C. 

C'est l'unique exception admenant l'utJllsation 

de types dIfférents. Dans notre exemple, le 

symbole + pouvait être remplacé par tout au

tre opération admise sur nombres réels, 

Voyons le cas des opérations non admises . 


' 1' - 1 	 La valeur ' l ' ne représente pas 
un chiffre mais un caractère 

TAUE + 3 Il n'est pas possible d'addltlOll
ner un entIer à une donnée 
booléeme 

'A' + 1 	 le résultat de l"expresslOn n'est 
pas le caractère B 

Le recours à des types différents provoque une 
erreur dans les opérateurs DIV et MOD sur des 
réels , la diVISion est effectuée entre valeurs 
entières et néceSSite donc des opérandes ell
tlères DIV fournit la partIe entière de la diviSion 
111 DIV 4 est égal à 2) alors que MaO fournn 
le reste 111 MaO 4 est égal à 31. L'opératIOn 
11 DIV 4,0 est Illégale car le diViseur est ConSI
déré par le compilateur Pascal comme un nom
bre réel. 
N'oublions pas qu'un entier et un réel sont 
représentés de manière dIfférente en mémoire, 
même S'Ils ont la même valeur. les nombres 4 
et 4 0 sont égaux. maIS ont une rep-ésentation 
binaire dIstincte 
En Pascal comme pour les autres langages, Il 
eXiste des règles qUI régissent le calcul des 
expressIons. Le Pascal définit des hiérarchIes 
de pnonté pour les opérateurs ; les opérations 
de la hiérarchie supérielXe se déroulent avant 
celles de la hiérarchie Inférieure, Ceci est vala
ble, en partICulier, pour définir un autre ordre 
de priOrité 
En ordre décrOissant de priorIté, la hiérarchie 
de prlontê est la SUivante . 

, / expressoo entre parenthèses 
2 / opérateurs " / , DIV, MaO 
3 / opérateurs d'addition (+ 1 et de soustrac

tion 1-) 

Le calcul d'une expression en Pascal s'effectue 
donc dans cet ordre . d'abord les expressIons 
entre parenthèses • ensuite les multiplICations 
et les dIVISionS et, en dernier heu, l'addition et 
la SOUStraction. 
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Par exemple, l'expression 7+A*4 est calculée 
alllSl , 

Quand deux opérateurs Ont le même ordre de 
pnonté {QUI n'est pas modifié par la présence 
de parenthèsesl. les expressions sont calculées 
comme elles sont écntes, dans le sens gauche
drone. Par exemple, l'expression, 

A'I2/B 

est calculée comme . 

WI21/B 

Une formule du type 

A+B+(C - DI ' E'F/G 

est calculée 

(A+BI+((((C - DI' EI ' FI/GI 

Ces règles d'homogénéIté des données et d'or

dre de pnonté valent également pour les ex

pressions booléennes Les opérateurs relation

nels «, < =, =, > = , > ) sont employés 

pour comparer des données de type entier, 

réel. caractère, booléen ou tout autre type dé

fini par l'usager 

Ces types ne peuvent cependant pas être mé

langés car on ne peut. par exemple, comparer 

une valeur réelle à une valeur booléenne: 


2 > = FALSE 

est erronée car elle compare deux données de 

type différent 

Les opérateurs logiques ET OU NON lAND, 

OR, NOn n'acceptent que le type booléen 

pour donner un résultat de type booléen. 

Il eXiste également une hiérarchie de pflOflté 

(en ordre décrOissant) pour l'évaluation des ex

presSIOl1S booléennes ' 


, / expression entre parenthèses 

2 / opérateul logique NOT 

3 /0pératevs l , DIV, MOD, AND 

4 / opérateurs +, -, OR 

5 / opérateurs relationnels «, <: = , =.> =, >1 


Cette hiérarchie est plus complIQuée que celle 
des expressions arithmétiques 
En effet. les expressions booléennes peuvent 
contenir un plus grand nombre de symboles et 
de types de données et également d'autres 
expressions de type arithmétique. 
Par exemple . 

A < B- I 

est une expression booléenne valide pLlIsque, 
selon les règles énoncées, elle est évaluée 
comme SI elle avait été écrite de la façon 
suivante , 

A < lB-II 

Observons que le résultat de cette expression 
aurBlt été calculée de manière non ambiguë 
même en rabsence de pnontés. 
En effet. eUe ne peut. en aucune manière, être 
calculée de la façon sUivante : 

lA < BI-I 

car Il faudrait alefs soustraire la valeur entière 

1 à la valeur booléenne (vraie ou faux) résultat 

de la comparaison de A et B 

On peut donc dire que, dans les eXpl'esslons 

booléennes, les opérateurs relationnels doivent 

toulQurs être évalués après le calcul des ex

pressions arithmétIQues. 


Emploi des fonctions Pascal 

L'ensemble des fonctions standara ou Pascal a 

déjà été présenté lors de la deSCription des 

types de données. Le recours à ces fonctions 

néceSSite simplement "écnture du nom de !a 

fonction appelée, suivi du ou des arguments, 

(la valeur à laquelle on désire appliquer la fonc

tion entre parenthèses). 

Le résultat. c'est~à·dlre la valeur de retour, 

peut étre aSSigné à une vanable ou réemployé 

dans une expression arithmétique. 

Nous pouvons, par exemple, écrire. 


ISOA(2I'91+6.5 

où la valeur 4 (résultat de l'élévation à la puis
sance de 2) est multipliée par 9 et le résultat 
addit ionné à 6.5. 
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Ecrans radar dans une salle de contrÔle du trafic aérien. 

, 

i 

" 

le résultat d'une fonction est donc utilisable 
comme celuI d'une constante ou d'une vana
ble Son argument est IUHnême une constan
te, une vanable, une expression arithmétIque 
ou même le résultat d'une autre fonction. 

Nous pouvons alors écnre Indifféremment · 

SORI2) 

SORIA) 

SORI7'A+ 12 5) 

SORISINIAIi 


Ces expressions sont toutes valables. à la seule 
condition que A ait été définI comme un type 
compatible avec les fonctions SQR et SIN 
le calcul des expressIOnS anthmétlques s'ef
fectue de la même manlÊlfe que précédem
ment 

Bien noter dans l'utilisation des fonctions Pas
callt est Important de bien s' assurer de l'homo
généité des types de données Impliquées dans 
un calcul La fonction opère sur un argument 
d'un certain type tandis que le résultat peut 

appartenir à un autre type AinSI. la fonctIOn 
TRUNC (qUi élimtne les chiffres après la vIrgule 
d'un réel) a pour argument une daMée de type 
réel et pour résultat un type entier 
De même, la fonctlOO CHA UMe un nombre 
entier (l'argument) et fournit un caractère 
Irésultat) 
SI certaines fonctions admettent des argu~ 


ments de types différents, le résultat appar

tient touJOUrs à un seul type 

Page SUivante, on trouvera une hste et la des

cnptlOn des fonctlOl1s standard disponibles en 

Pascal 

Cet ensemble est dit. standard, puisqu'il est 

commun à tous les cornpdateurs Pascal 


l ' instruction d'assignation 

Elle attribue une valeur à une vanable (vOIr syn

taxe page suIVante) 

l 'opérateur d'assignation est représenté 

par =, différent du symbole d'égalité des au

tres langages, 

On a ainsI voulu éViter la confUSion poSSible 

dans l'évaluatIOn d'une Instruction 
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FORMATS STANDARD DU PASCAL 

Nom Description Type de donnée Type de donnée 
de la fonction argument résultat 

ABS valeur absolue Entier ou réel Entier 

ARCTAN AIctangente 1 Réel ou enl!er Réel 
CHR Caractère correspon- Entier Caractère 

dant au nombre 1 
COS COSinus Réel ou entier Réel 
EXP ExponentIel e1f.~mm! Rée! ou entier Réel 

LN Logarithme naturel Réel ou entier Réel 
(en base e) 

000 Vérifie SI argument Entier Booléen 
Impair 

ORO Nombre correspon- Caractère Entier 
dam au caractère 

PRED Doonée précédant Tout type sauf réel Même type Que 
l'argument l' argument 

ROUND Arrondi Réel 1 Entier 

SIN Sinus Réel ou entier Réel 

SOR Carré de l'argument Entier ou réel Même type Que 
l'argument 

SORT Racine carrée de Réel ou enlier Réel 
l'argument 

SUCC Donnée SUivant Tout type sauf réel Même type que 
t'argument t'argument 

TRUNC Troncature Réel Entier 

SYNTAXE DE l 'INSTRUCTION D' ASSIGNATION 

Variable Eltprellion 1 ~ 
1 ~ I >(j ~ I 

Par exemple ; 

A .=A+1. 

permet d'ajouter 1 à la variable A, c'est-à-dire 
d'incrémenter A, alQ(s que : 

A= A+ 1. 

doit être considéré comme une valeur booléen
ne, qUi sera d'ailleurs tOUjours fausse. 

l 'instruction d'aSSlg03tlOfl est validée si toutes 
les variables ont été précédemment définies et 
quand celles Situées à droite de l'opérateur ont 
déjà été assignées. 
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~T=e=~ 1______________________~
st 2~
1 / Parmi les déclaration des constantes sUivantes, lesquelles sont correctes '} 

Trouver les erreurs 

al CONST 

VALEUR MAX = l00J. 


bl CONST 

PREMIER 1 . 


•C) CONST 

MAXIMUM = 5CO . 

MINIMUM = - 50 . 


dl 	CONST 

ALPHA = OOR10R2; 


el CONST 

VALEURS = O . 30. 


2 / Ecrire une déclaratton (unique) poUf les constantes SUivantes 

al le symbole de l'additIOn (l'appeler PLUS) ; 

bl la constante entière 24 qUi Indique le nombre de lignes lisibles sur un moniteur 


(l'appeler MAXLlGNESI . 
cet d) les nombres réels 0 et 100 qUi représentent les températures de congélation 

et d'ébulhtlon de l'eau (les appeler respectivement CONG et eBU) 

3 / 0uelles déclarations sont valables'} Trouver les erreurs 

al VAR 

lCAR. 2CAR. 3CAR CHAR. 


bl VAR 

CAR 1. CAR2. CAR3 INTEGER. 

INI , REAL. 

IN2 . INTEGER ; 


c) VAR 

X REAL ; 

Y REAL. 

Z REAL ; 

XYZ CHAR ; 


4 1 	Ecnre une déclaratIOn de vanable pour les données SUivantes en ChoISissant les 
noms des vanables adéquats 

al 	les couleurs fondamentales rouge. Jaune, bleu , 
bl 	une vaoable booléenne c.ontenant la réponse poSitive ou négative à une 

question, 
cl 	un nombre entier qUI tienne compte des lignes Impnmées sur une page , 
dl une vanable qUi contient le numéro de la plaque d'Immatriculation d'une VOiture. 
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5 /0uelles sont les déclarations de type qUI sont fausses? 
Trouver les erreurs : 

a) TYPE INTEGER = - MAXINT.. + MAXINT : 

b) TYPE GRADES=OO 1000: 

cl TYPE COULEURS = IJAUNE, ROUGE, VERT, ECARLATE, MARRON, VIOLET) , 

d) TYPE PRINTEMPS=MARS .. JUIN . 


6 / Ecrire une déclaration {unique) pour définir les types de données suivants 

a) les noms des couleurs des cartes à Jouer (COULEURS) ; 

b) les lettres majuscules de l'alphabet (MAJUSCULES) ; 

c) les sous-ensembles des nombres entiers de -10 à + 50 (INTERVALLE) 


7 / Ouelles sont. parmi les valeurs SUivantes, les données scalaires' 

a) le premier élément d'un vecteur, cl le nombre de départements en France, 
b) le nom "JEAN ROSTAND" , d) un vecteur de 20 éléments, 

8 / D'après le type SUivant , 

TYPE MOIS = (DECEMBRE, JANVIER, FEVRIER, MARS, JUIN, JUILLET, AOUT) 

quels sont les résultats des fonctions suivantes : 

a) PRED (JANVIER) , 

b) PRED (JUIN) , 

c) SUCC (MARS) . 

d) SUCC (AOUT) : 

e) PRED (DECEMBRE) 


Solutions p. 1248. 

Par exemple pour écnre . 

A :=B+55 

Il faut s'assurer que la variable B contient une 
valeur déjà SpéCifiée, par exemple par une pré
cédente Inslruction d'assignation, De plus, le 
type de donnée (résultat du calcul de 
l'expressIOn) doit cOfrespondre au type de don
née déclaré pour la vanable A. 
Exception à cette règle : J'assignation par une 
valeur entière d'une valeur réelle 
L'entier est alors transformé en réel avec une 
assignation éqUIvalente Dans tous les cas, les 
types dOivent coïncider. 
Exammons les déclarations de variable 
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sUivantes ' 

VAR 

INDICE : INTEGER , 

CONSONNE . CHAR: 

A,B,C . REAL: 

INDICATEUR : BOOLEEN : 


les Instructions d'aSSignation SUivantes sont 
valables : 

A :=88 5 
B ' =20 

CONSONNE := 'K' 

INOICE :=0 

INDICATEUR '=A < 50 




INDICE =INDICE+' 
C '=S*6 5 
INDICATEUR =IA< 5OIORIODDliNDICEII 

Les deux premières instructions assignent 

deux valeurs réelles aux vanables A et B. 

De même. pour les deux autres qUI assignent 

des valeurs cohérentes au type de donnée dé

claré pour les vanables. 

L'Instruction ' 


INDICATEUR '=A<50 

assigne la valeur FALSE (faux) à la variable 
booléenne FLAG pUisque A est supérieur à 50. 
Pour les deux autres, la variable INDICE vaut 1 
et C est égal à '30. 
Dans la dernière instruction, enfin. la valeur de 
la variable booléenne INDICATEUR est TRUE 
{vrail pUisque. même SI A est supéneur à 50. la 
variable entière INDICE est égale à 1 (donc 
Impaire) et les deux valeurs booléennes sont 
combmées au moyen de la fonction OR. 

Les instructions d'entrée : 
READ et READlN 
Les instructions qUI activent la fonction d'en
trée sont, en Pascal. READ et AEADLN (voir 
ci-dessous) . L'Instruction AEAD assigne aux 
variables (énumérées entre parenthèses) de la 
e read IIst • (e lire hste .lles valeurs lues par le 
dispositif d'entrée du claVier de saiSie, du lec
teur de cartes ou de la bande perforée. 
Les variables de la e read hst »peuvent être de 
type entier, réel, booléen, caractère et sous
ensemble L'Introduction d'une variable d'un 
autre type provoque une erreur, En nous réfé

rant à la déclaration précédente, VOICI quelques 
exemples d'InstructIOns d'entrée : 

READ IA,S.CI . 

READ !INDICE, CONSONNE, INDICATEURI ; 

READ; 


Dans l'InstructIOn AEAD, le nombre de don
nées nécessaires à son exécution est égal au 
nombre de variables contenues dans ta e read 
hst , ; les données dOivent, en outre, corres
pondre par type et par poSition. aux variables 
correspondantes, Mais on peut (seule excep
tIOn admise) fournir une valeur entière que l'on 
assigne à une vanable réelle. 
Par exemple, si on a déclaré les variables A et 
B de type réel et la variable INDICE de type 
entier, on répondra enfin correctement à 
l'Instruction : 

READ lA, INDICE,BI ; 

en entrant les 3 nombres 1 25, 10. 0 
Deux éventualités peuvent se présenter dans le 
cas où il n'y aurait pas une pleine correspon
dance entre les données et les variables. 
Dans la première, te programme tente d'effec
tuer une assignation Impossible, par exemple 
un caractère à une vanable réelle. ce qUi provo
que une erreur et bloque son déroulement 
(fatal errar "" erreur fatale) 
La seconde se prodUit quand le programme 
assigne une valeur erronée à la variable et 
poursuit l'exécution. Dans ce cas, on peut 
contourner la difficulté en Insérant les instruc
tions adéquates de validation de l'entrée de 
manière à assurer l'assignation souhaitée. 

SYNTAXE DES INSTRUCTIONS D'ENTREE READ ET READlN 

AEAOLN 
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Pour compléter la descnptton des instructions 
d'entrée, analysons l'Instruction REAOLN. 
C'est un mot réservé qui peut remplacer REAO 
en conservant la même syntaxe (voir page 
précédente). L'instruction READLN est utilisée 
pour effectuer , depuis le clavier ou tout autre 
dispositif, l'entrée sélective Sur le lec teur de 
cartes ou sur l'unité bande, les données sont 
normalement organisées en blocs. READLN lit 
les valeurs des vanables en paramètres, puis 
saute à la ligne en Ignorant toutes les autres 
valeurs sur la liste d'entrée. 
Supposons que les données salent regroupées 
en blocs de quatre, à raison d'un bloc par carte 
(voir ci-dessous) 
L'exécution des deux instruct ions d'entrée : 

AEADLNIA,BI 

AEADLN IC,DI 


fBlt en sorte que les valeurs : 

A . ~ 12 
B : ~20 

c'est-à-dire les deux premières valeurs de la 
carte 1 sOient assignées aux vanables A et B. 
Pendant ce temps-là. les vanables C et 0 pren
dront les valeurs : 

C : ~ 7 

CARTES PERFOREES CONTENANT 

LES DONNEES POUR READLN 


carte 4 
/ " 2 5 " 

/ . 1 15 3 

7 21 20" 

carta 1 

20 ,. B/ " 

D : ~ 21 

c'est-à-dire les deux premières valeurs de la 

seconde carte. 

Si, au lieu de READLN, nous avions utilisé l'ins

truction AEAD, on aurBit eu les assignations 

sUivantes pour les quatre variables : 


A : ~ 12 
B : ~ 20 
C : ~ 14 

D ' ~ 8 

c'est-à-dire que toutes les valeurs de la premiè
re carte auraient été lues. 

les instructions de sortie : 
WRITE et WRITELN 

Par analogie, les instructions de sortie admet
tent les deux formes W AITE et WAITELN. 
Leur diagramme syntaxique (ct-contre) est 
complexe : il reflète l'extrême fleXIbilité et la 
puissance des instructions de sortte propres au 
Pascal. Les éléments à Imprimer sont énumé
rés entre parenthèses. 
L'ensemble de ces éléments est définl« wnte 
list » (écrire listel . Chacun d'eux est. soit une 
expression dont le résultat est calculé au mo
ment de l'impression, SOit une vanable simple, 
soit encore une chaîne de caractères. 
Prenons l'hypothèse d'une valeur 4 assignée à 
la variable A déclarée de type entier . 
L'Instruction de sortie : 

WAITE ('A~ ', A, 'Le carré de A est', SOR (Ali 

produira une ligne d'impression (sur écran ou 
imprimante) du type : 

A = 4 l e carré de A est 16 

110 c<>onnes 1 110 coloonesl 

Pour une vanable booléenne, la valeur FAlSE 

ou TRUE sera Impnmée alors qu'une variable 

réelle sera toujours en notation scientifique 

(nombre décimal SUivi d'une pUissance entière 

de 10) sauf indication contraire. 

L'instruction WRITE assure Simplement !e for

matage des nombres et des caractères. A cha

que élément est aSSigné. en impression, un 

champ com~ d'un noml:x"e de colonnes dé

pendant du type de vanable. 
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Chariot porte-bandes magn'tiques. 

On suppose. dans l'exemple. qu'un champ 
d'ImpressIOn de 10 colonnes a été assigné à la 
vanable entière A SI le nombre contenu dans 
la vanable A comprend moins de 10 chiffres, le 
système effectue automatiquement une justifi
cation à droite en Insérant, à gauche, les espa
ces vides nécessaires pour remplir le champ 
d'Impression prévu. 
Dans ce cas, A étant composé d'un seul chif
fre, l'Insertion de 9 espaces blancs à la gauche 
de la valeur pour COlNnr le champ d'ImpreSSion 
de 10 colonnes est automatique D'où la Justi
fication à droite de la valeur. 
VOICI, à titre Incllcatlf. les longueurs des 
champs d'Impression adoptées par défaut pour 
les différents types de données 

Entiers = 12 colonnes 
Réels = 16 colonnes !12 chiffres signifi

catifs avec l'exposant dans la 
fonne E+xx) 

Caractère = 1 colonne 
Booléen = 10 colonnes 
Chaîne = Longueur de la chaine 

TootefOls, le Pascal permet de mOOlfler facile
ment ces valeurs par défaut grâce à la «wnte 
i.st » Celle-cI permet. pour la variable dont on 
veut mOOlfler le champ d'Impression. de déter
mmer le nombre de colonnes désiré. Ce nom
bre est précédé de deux points 
Exemple 

WRITE l'A= ', 'Le carré de A est', SOR (Al 51 

prOOUIt une hgne d'Impr8SSlon du type 

A= 4 Le carré de A est 16 

15 colonnes 1 15 colonnes 1 

On recourt à cette facilité pour disposer les 
données en colonnes de la même manière 
qu'avec la fonction TAB(X) du BaSIC. 
AInsi, pour Impnmer un nombre dont le dernier 
chiffre sera en colonne 50, on exécute 
l'rnstructron 

WRITE lA ' SOI 

La valeur contenue en A sera Justifiée à drOite 
et complétée à gauche par les espaces néces
sarres 
Une option est disponible pour le trMement 
des variables de type réel Elle permet de défi
nir le nombre de chiffres décimaux à mettre en 
évidence au moment de l'impressIOn. Ce nom
bre de chiffres décimaux est Immédiatement 
déclaré après le champ d'ImpressIOn et le 
symbole (VOir page précédente) 
ConSidérons les vanables B et C avec respectI
vement les valeurs 10 5728 et 152.278 
L' instrucnon . 

WRITE (8 10:3,C: 151 

fourmra l'lmpresslOfl SUIvante 

1 105721 (152278CXXXJE+021 
la colonnes 15 colonnes 

La seconde option néceSSite expliCitement. ou
tre la définition du nombre de chiffres après le 
point décimaI. l'ImpreSSion de B en forme déci
male avec une wgule fixe. Les vanables réelles 
sont Impnmées en notation SCientifIque SI l'op
tlon n'est pas demandée La vanable C est 
automatiquement Imprimée dans la forme 
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exponentielle (en virgule flottante) . Notons en
fin que le dernier chiffre décimai est tronqué et 
non arrondI. 

Pour terminer la description des Instructions de 
sortie, nous analyserons WRITELN dont la syn
taxe Ivo" page 12411 rappelle WRITE, 
Différence entre les deux instructions . à la fin 
d'une ligne d'impression WRITELN Insère le 
retour charlot qUi « Initialise » l'opération de 
sortie sUivante à la ligne sUivante 
AinSI, avec deux variables A et B de valeur 
respectNe 1 et 2, les deux instructions : 

WRITE l'A = ', A:41 

WRITE l'B = ', B:41 


prodUiront la ligne d'impression sUivante : 

A= lB=2 

En revanche, les InstruCtions : 

WRITELN l'A =', A:41 

WRITELN l'B = ', B:41 


prodUiront alors ces deux lignes d'ImpreSSion : 

A=1 

B = 2 


WRtTELN, qUI provoque t'avancement d'une 
ligne d'ImpreSSion, est aussI utilisable sans pa
ramètres pour obtenir des hgnes d'espace
ment. 

Structure d ' un programme 
Pascal 
Tout listing en Pascal présente la structure et la 
syntaxe décrites ci-dessous 
La structure d'un programme se compose 
de deux sections : l'Intitulé (titre) et le bloc. 
Le tll(e, consistant en une seule ligne, 
contient PROGRAM (mot réservé) SUIVI du litre 

FORMAT GENERAL D'UN PROGRAMME PASCAL 

PROGRAM nom (nom de fichier 1,.. 2, ... .) 
LABEL déclaration . (commentaire) 
CONST déclaration.. (commentaire) 
TYPE déclaration ... (commentaire) 
VAR déclaration ... (commentaire) 
PROCEDURE déclarat!On .. (commentaire) 
FUNCTION déclaration ... (commentaire) 
BEGIN 

instruction (commentaire) 

Instruction; 
END, 

DIAGRAMME SYNTAXIQUE REPRESENTANT LA STRUCTURE 
D'UN PROGRAMME PASCAL 

Thre du 
) Bloc) ) • ),..,...m.... 
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DIAGRAMME SYNTAXIQUE DU TITRE D' UN PROGRAMME 


Nom 
programme 

Nom 
fichier 

proprement dit et, le cas échéant. de la liste 
des noms de fichiers externes (VOIr diagramme 
cI-dessus), Le nom du programme n'a aucune 
significatIOn particulière pour le système d'ex
plOitatIOn. En revanche, les fichiers listés sont 
utilisés par le programme pour échanger des 
informations avec le monde extérieur. 

Après le titre SUit le corps (" bloc'" du pro

gramme, lui-même composé des deux sec

tions contenant les déclarations et les Instruc

tions exécutables {voir diagramme syntaxique 

ci-contrel_ 

Les déclarations - au nombre de 6 - décri

vent toutes les données à utiliser par le pro

gramme. Trois d'entre eUes - constante 

(CONST), type de donnée (TYPE) et variable 
(VAR) - ont déjà été analysées. Restent : 

LABEL 
PROCEDURE 
FONCTION 

L'ordre d'écriture des déclarations est celui du 

schéma. Ecnre TYPE avant CON ST. par exem

ple. provCXlue normalement un message d'er

reur . 

La seconde section du bloc constitue le corps 

exécutable du programme et s'appelle, en an

'24<1 

glais, compound statement ("instruction 
composée") ; elle contient en effet une série 
d'Instructions Pascal (diagramme syntaxique 
p. 1246l. Comme on peut le voir, toutes les 
Instructions sont enfermées entre tes mots ré
servés BEGIN Idébut) et END Ifinl. 
Cette délimitation a pour effet, en isolant le 
code, d'augmenter sa liSibilité tout en donnant 
l'ordre séquentiel d'exécution des instructions. 
séparées par le symbole ( ;) ou par un mot 
réservé. 
Il ne s'agit donc pas d'instructions proprement 
dites : aucune action spécifique du système ne 
leur correspond. Elles servent uniquement à 
délimiter rensemble des instructions à effec· 
tuer séquentlel1ement dans l'ordre dans lequel 
elles sont écrites, chaque instruction est sépa· 
rée de la suivante par le point virgule i ;1. le 
compilateur reconnaît donc la fin d'une Instruc· 
tion lorsqu'il rencontre le symbole, ou un mot 
réservé 
Pour éViter des erreurs de compilation, il est 
conseillé de toujours insérer le caractère; à la 
fin de l'instructiçn, même quand il est 
superflu . dans ce cas, le compilateur mterprè
te la double borne comme une « Instruction 
vide » (en anglais : empty statement) et il en 
restera là . 



DIAGRAMME SYNTAXIQUE DU BLOC 

Nombre entÎa, ~ LABEL - "\ -, Ions signe" Q° , / 
-'<cd ' 

, 
Identificateur/ It. CONST / -- )1 con.~ntJ 

l, 
1" -O~ 

, t 
ld• Type 

1
VAR t ,r n,;""..) 0° )1 " 

-Q 
0 " • 

1/ /°Block
• ° 0\é.;/ ' 

Liste des >E~ED3 ;)l ldentificateUJ ) )paramètres 

." TYPE ' Identificateur )(5) ~ Type h7~ 

l , '" y E 

\. l'FUNCTION}-; f7 Liste des 
° -1 Type 1Identificateur paramètres ° 

, , .1'Instruction 
" 

END ° -7BEGIN )/ 

0 
• 

. 
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DIAGRAMME SYNTAXIQUE D' UNE INSTRUCTION COMPOSEE 
(COMPOUND STATEMENT) 

--"-7)'( BEGIN ) l------:---7I) I IO."",,,OO1- "--"7( END ) l--------'?)

L 
Comme partout, les instructions sont exé

cutées séquentiel!ement. sauf en cas de saut 

conditionne!. afin de répéter plusieurs fois un 

groupe d'instructions ou pour mettre en mou

vement une procédure OU une fonction. 

Le programme s'achève donc avec la dernière 

Instruction. 

Avec les instructions Pascal. on peut alors, 

dans le programme. effectuer les opérations 

suivantes : 


• 	assigner une valeur à une variable (instruction 
d'assignation), 

• 	rappeler une procédure (identificateur de 
prOCédure), 

• choisir un ensemble d'actions en se basant 
sur certaines valeurs (instructions IF et 
CASE!. 

• répéter 	 un groupe d'actions (instructions 
WHILE, REPEAT. FOR!. 

• 	appeler des enregistrements sans les nom
mer (instructions W1THl, 

• transférer 	le controle à une autre partie du 
programme (instruction GOTO, fortement 
déconseillée en Pascal), 

• traiter 	un groupe d'instructions comme une 
instruction unique !Instruction composée), 

• 	ne rien faire (instruction videl. 

Le diagramme syntaxique des instructions Pas

cal est représenté page 1247 

Certaines instructions comme l'assignation, 

l'appel d'une procédure ou le GOTO sont 

considérées comme des instructions sim

ple. alors que IF. CASE, WHILE. REPEAT, FOR 

et WITH sont des instructions structurées 

puisqu'elles peuvent. à leur tour. contenir d'au

tres instructions. 

Chaque instruction structurée est donc perçue 


comme sous-ensemble d'un bloc. Dans les 

compilateurs, Il n'existe généralement pas de 

restrictions portant sur le nombre d'instruc

tions structurées Imbriquées dans un program

me ni même dans un bloc, 

En Pascal aussi. les programmes admettent 

des commen taires à Insérer entre (* ... . ) ou 

entre L. ..l. 

Le Pascal autorise une grande liberté dans 

l'écriture des instructions. 

On peut écrire plusieurs instructions sur une 

méme ligne ou une seule sur plusieurs lignes. à 

condition toutefois qu'un nom de variable ou 

qu'une valeur numérique ne se trouvent pas è 

cheval sur deux lignes. 

Une instruction s'écm à partir de n'Importe 

quelle colonne. 

Cette particularité est avantageusement ex

ploitée dans « l'indentation » des instructions, 

c'est-à-dire leur mise en colonne pour amélio

rer la lisibilité des programmes. 

Elément très important et indispensable dans 

un programme Pascal . le point. Il indique la fin 

du programme. 

Ainsi , le bloc est délimité par: 


- le titre en haut 

- le point en bas. 


Cest une autre caractéristique essentielle du 

Pascal. 

Chaque élément constituant le programme est 

considéré comme une structure qui en renfer

me une autre qui, à son tour, en englobe bien 

d'autres.. 

C est ce Qui permet de définir un problème se

lon la technique dite de TOP-DQWN (structure 

arborescente) : on parvient à l'écriture du code 

par niveaux successifs en étendant. de part et 

d 'autre, les structures initialement définies. 




DIAGRAMME SYNTAXIQUE DES INSTRUCTIONS PASCAL 


Enli• • 1 1 lO 

LG:"'"W'Obl'~ 1li E.lI'us...." 

Ident. fonçt,on 


Ident,o,oc'dur. )1 Lil te ~l'iImttr.J 
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du prognlmme 

1247 



Solutions du test 21 
1 / al valable 

b) fausse. Le symbole : doit être remplacé par le symbole = 
cl valable 
dl fausse. Il n'est pas admis d'écrire des fonctions booléennes dans une déclaration 

de type 
el fausse. On ne peut définir une constante avec le type sous·ensemble 

2 / CONST 
al PLUS = '+' 
bl MAXlIGNES=24 
cl CONG=O. 
dl EBU= 100. 

3 / al fausse. Le premier caractère du nom d'une variable doit obligatoirement être une 
lettre 

bl valable 
cl valable 

4 / VAR 
al COULEURS : (ROUGE , JAUNE, BLEUI 
bl REPONSE : BOOLEAN 
cl LIGNES : INTEGER 
dl PLA~UE : INTEGER 

6 / al valable. Il s'agit toutefoIs d'une déclaration de type prédéfini dans le Pascal 
bl fausse. Il n'est pas admis de déclarer un sous-ensemble du type réel 
cl valable 
dl fausse si on n'a pas déclaré un type (par exemple MOIS) contenant les extrêmes 

indiqués dans la déclaration 

6 ITYPE 
COULEURS=(CŒUR, CARREAU, TREFLE, PIQUEI 
MAJUSCULES='A' .. 'Z' 
INTERVALLE= -10 .. 50 

7 / al scalaire. Il s'agit d'un seul chiffre 
bl n'est pas scalaire. Une ligne est une donnée structurée 
cl scalaire. çe'St un nombre entier 
d) n:est pas scalaire. Il s'agit d'une des deux valeurs admises pour le type scalaire 

standard booléen 

8 / al PRED (JANVIERI = DECEMBRE 
bl PRED (JUINI = MARS 
cl SUCC (MARSI = JUIN 
dl SUCC (AOUTI = n'esl pas défini 
el PRED (DECEMBREI = n'est pas défini 
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Les instructions de contrôle 

Avec les Instructions étudiées précédemment. 

on peut écrire des programmes simples en 

Pascal. de structure c séquentielle , . 

Notons bten qU 'II n'existe alors aucune possibi· 

lité de modifrer cette séquence dans l'ex~ 


cutlon des instructions. selon que certaines 

conditions sont ou non vérifiées. 

Evidemment le Pascal offre aussi cette poSSIbi

lité grâce aux instructions de contrôle. 

Il prévoit notamment un ensemble d'instruc

tions d'itération et de saut (condit ionnelles ou 

non) sans doute plus étendu et plus flexible que 

dans d'autres tangages, comme par exemple le 

BaSIC et le Fortran. 


Les instructions d' itération 
Elles exécutent un même groupe d'Instructions 
un nombre de fois fixé à l'avance ou lié à la 
vérification d'une condJtion. Outre l'instruction 
FOR-TQ.DO. eXistant également en Basic avec 
quelques différences. le Pascal admet deux au
tres instructions 

WHILE-DO 
et 

REPEAT-UNTIL 

Ce sont les structures puissantes pour tous les 
problèmes où interviennent des exécutions ré
pétées d'un groupe d'instructions. 

l ' instruction FOR-TQ-OO. Elle exécute une 
instruction ou un groupe d'instructions à cha
que occurrence d'une variable de contrôle, qui 
est incrêmentée à chaque itération ; elle passe 
d'l.K)8 valeur initiale à une valeur finale don
nées. 
Le diagramme syntaxique qu'on trOlNe ci
dessous et rorganigramme de la page suivante 
illustrent le fonctionnement de l'instruction 
d'un point de vue logique. 
Cene instruction Pascal est très proche de la 
structure correspondante en Basic FOR-TD
NEXT, méme si elle présente quelques petites 
différences. 
On constate. à partir de l'organigramme de la 
page 1250. que FOR-TD-DO et le cycle d'ins
tructions ne sont jamais exécutés si la première 
comparaison fait apparaître que la variable de 
contrôle est supérieure à la valeur finale. 
En revanche. en Basic, le cycle est déroulé au 
moins une fois quelle que soit cette valeur. De 
plus, le Pascal n'admet pas. comme le Basic 
de spécifier, avec le mot réservé STEP, le pas 
d'incrémentation de la variable de contrôle. 

DIAGRAMME SYNTAXIQUE DE L'INSTRUCTION FOR-TO-DO 

{ TO )1
Variable ~ Exp,...tO" d. l.FOR ;:::valeur initiale{ } de contr&le 

{ OOWNTO )1 

InstrucdonExpression dele ,
00 ou groupevaleur f i nale 

d' instruction.< } 
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LOGIQUE D'EXECUTION DE L'INSTRUCTION FOR-TO-DO 


,~ 
Fhcer la variable 

paire 
da contr61a 

OUI 

, Vi ..valeur Irlltlale ~ Vf - I aeVileur f in 1 
cycle InStruction ou groupe d' lnstrl.JC t,on 

~ ,~ 
V'arlatw. NON) Ex6cuter 

~ 
Calcular la 

valaur auillllnte de> V, cycl. la variable de COntret. 

Revenons au diagramme ci-dessous et obser

vons que les valeurs initiales et finales de la 

variable de contrôle ne sont pas nécessaire

ment des constantes numériques : eltes peu

vent aussi être des valeurs fournies par des 

expressions évidemment de même type que la 

donnée. 

Le calcul des expressions définissant les Vél


leurs initiale et finale est effectué une seule 

fois, quand apparaît l'instruction FOR. 

Cela signifie qu'une fois les valeurs initiales et 

finales déterminées, elles ne sont plus suscep

tibles d'être modifiées pendant l'exécution du 

cycle. 

La série d'instructions : 


K :=5: 

FOR I:=K-l TO K+1 DO 

BEGIN 


K:=K-l : 
WRITELN Il = ', 1:2, 'K=', K21: 

END, 

produit les lignes d'impression suivantes : 

1= 4 K= 4 

1= 5 K= 3 

1= 6 K= 2 


Le cycle se déroule pour 1 entre 4 et 6, c'est 

à-dire de la valeur initiale à la valeur finale cal
culées en fonction de la variable K = 5 Aucun 
changement de K à l'intérieur du cycle ne peut 
affecter ces valeurs. 
La variable de contrôle est élevée à la valeur 
suivante quand on rencontre, dans l'instruc
tion. le mot réservé TO ; elle est décrémentée 
avec DOWNTO. Dans ce dernier cas, la valeur 
finale doit être Inféneure à la valeur initiale. 
La valeur suivante de la vanable est calculée en 
appliquant les fonctions suce en cas d'incré
mentation et PAED en cas de décrémentatioo. 
Cela Signifie que, n'étant pas admis comme 
argument pour les fonctions suce et PAED, le 
type réel ne peut servir comme vanable de 
contrôle; en revanche, les autres types de 
données. simples le sont. 
L'instruction du type : 

FOR : = 'A' TO 'Z' DO 

est correcte, mais ne sera pas acceptée par 
l'interpréteur BasIc. 
Le corps du cycle lui-même est une Instructi~ 
simple ou composée (ensemble d'Instructtons 
délimitées par BEGIN et END). Les Instructions 
d'assignation de la variable de contrôle ne sont 
pas reconnues à l'intérieur du corps du cycle : 
par conséquent. toute modification de valeurs 
de part et d'autre de la variable est refusée. 
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ToutefoIs il reste possible d'assigner sa valeur 
à une autre variable qUI peut être ensuite libre
ment utilisée. 

Soit la série d'instructions : 

SOMME: =0: 
FOR K:=I TG 5 00 
BEGIN 

SOMME. = SOMME+K: 
K.= K+ 2. 

END: 

l'instruction 

K:=K+2 

n'a pas d'existence dans le cycle et sa présen
ce est signalée comme une erreur au moment 
de la compilation. 
En fin d'exécution de l'instruction FOR-TO-DO, 
c'est-à-dire une fois le corps du cycle exécuté 
un nombre donné de fOIS, la valeur de la varia
ble redevient « libre» (indéfinie) : elle ne peut 
être réutilisée par les instructions suivantes 
qu'à condition d'avoir été à nouveau assignée. 
L'emploi de l'Instruction FOR-TD-DO se justifie 
parfaitement lorsque des groupes d'instruc
tions doivent être exécutés sous le contrôle 
d'un compteur pour un nombre de fois connu 
à priOf'i . Toutefois, le nombre dépend parfoIS 
de la vérification de certaines conditions. Dans 
ce cas, le Pascal dispose de deux autres ins
tructions, WHILE-DO et REPEAT-UNTIL, plus 
flexibles et mieux adaptées aux situations dé
crites. 

L ' instruction WHILE-OQ. L'exécution d'un 
cycle est répétée jusqu'à ce qu 'une condition 

booléeme soit vérifiée (voir syntaxe ci 
dessous). L'expression de contrôle est évaluée 
au début et. si elle s'avère vraie, tout ce qui suit 
le mot réservé DO Ue corps du cycle) est exé
cuté. Puis, l'expression booléenne est à n0u

veau calculée et, si elle s'avère encOl"e vraie, le 
corps du cycle est à nouveau exécuté et ainsi 
de suite .. 
Le cycle n'est plus activé quand l'exPfession 
devient fausse, comme le montre l'organi
gralTVTle de la page 1252, ainsi que l'exemple 
donné par l'édition des 100 premiers entiers. 
A l'opposé de ce qui se passe pour l'instruction 
FOR-TO-OO. non seulement il est admis de 
modifier la variable de contrôle mais encore 
cette opération est absolument nécessaire 
pour éviter les erreurs, En effet. sans instruc
tion de modification de la variable, le cycle 
serait indéfiniment répété. 
Si l'expression booléenne se révèle vraie au 
moment de l'exécution de l'instruction WHILE
00, on dit que le cycle « boucle» (boocle 
fermée). Il faut donc faire très attention dans 
l'écriture de l'expression booléenne et vérifier 
quelle variable assume la valeur FALSE en fin 
de cycle 

Considérons donc, à titre d'exemple, la série 
suivante : 

READ ONDlCE) : 

WHILE INDICE 0 DO 


BEGIN 


INDICE:= INDICE- I : 

END: 

Si, I()(s de la demande d'entrée de la varÎable 

DIAGRAMME SYNTAXIQUE DE L'INSTRUCTION WHILE-DO 

~;"'~::~__ DO ) Y '·-{ WHILE ) -7L-___.___i~.n_.J-C>C,_____~ ~L___C_ _ ___..JI-7C
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LOGIQUE D'EXECUTION DE L' INSTRUCTION WHILE-DO 

" , ,,~ 
Calculer l'expression 

booléenne 

, ,~ 

Exécuter~WI )Vf'IIlel cycleJ 
, NON 
~ 

IMPRESSION DES 100 PREMIERS NOMBRES ENTIERS 

PROGRAM IMPRESSION IINPUT. OUTPUT): 

INDICE : INTEGER: (' EST LA VARIABLE OU I SERA IMPRIMEE ET UTILISEE 
VAR POUR LE CONTROLE DE FIN CYCLE ' ) 

BEGI N 
WH ILE INDICE < ~ 100 DO 
BEGIN 

WRITELN IINDICE:51: 
INDICE: ~INDIC E + 1

END: ('FIN DU CORPS DE CYCLE ' I 
END. ('FIN DU PROGRAMME ' ) 

INDICE, on répond par un nombre négatif. on 
aboutira à une boucle fermée. 
En effet INDICE étant décrémenté à chaque 
passage, sa valeur n'équivaudra jamais à zéro 
et j'expression booléenne INDICE < > 0 sera 
toujours vérifiée. 
Si. dans un WHILE-OQ. l'expreSSion booléenne 
était fausse à la première exécution de 
l'instruction. le corps du cycle ne serait pas 
activé. 
Pour l'exécuter au moins une fois, on doit donc 
recourir à l'instruction REPEAT-UNTIL. 

L'instruction REPEAT-UNTIL Son action 
(voir diagramme syntaxique page ci-contre) est 
de répéter un cycle jusqu'à vérifier la condition 

posée. EUe se rapproche donc du WHILE-DO 
avec. toutefois. deux différences imponantes : 

- REPEAT-UNTIL exécute le test sur la pre
mière condition après et non avant de dérou
ler le corps du cycle : 

- cette activation se répète jusqu'à ce que la 
condi tion de contrôle soit fausse, alors que le 
corps du cycle est effectué {dans le WHILE
00, l'exécution s'arrête quand l'expression 
booléenne se vérifiel. 

Ces différences sont mises en évidence par les 
logiques d'exécution de REPEAT-UNTIL et de 
WH ILE-DO (pages 1252 el 12531. 
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DIAGRAMME SYNTAXIQUE DE L' INSTRUCTION REPEAT-UNTIL 


UNTIL 

On remarque que, contrairement à WHILE-DQ. 
les Instructions constituant le corps du cycle de 
REPEAT-UNTIL sont exécutées au moins une 
fois, indépendamment de la valeur initiale de 
l'expression booléenne. Si celle-ci s'avère 
vraie, l'exécution s'achève après le premier 
passage. 

A titre d'exemple, dans la portion de 

programme : 


READl.N ICONTROU : 
REPEAT 

INSTRUCTION 1 : 
INSTRUCTION 2 : 

UNTIL (CONTROL = 01 : 

en répondant à la commande d'entrée du chif
fre O. les Instructions 1et 2 sont exécutées une 
seule fOIs car la condition de contrôle est vraie. 
Dans l'instruction REPEAT-UNTIL. même si le 
cycle comporte plusieurs instructions, il n'est 
nullement besoin. comme dans le WHILE-DO. 
de le fermer avec BEGIN et END puisque les 
mots réservés REPEATet UNTIL Intègrent cet
te fonction de délimitateurs. 
Naturellement, il est toujours possible de fer
mer le corps du cycle entre les mots BEGIN et 
END. comme dans l'exemple suivant : 

REPEAT 
BEGIN 

INSTRUCTION 1 : 
INSTRUCTION 2 : 

LOGIQUE D'EXECUTION 

DE L' INSTRUCTION 


REPEAT-UNTIL 


,........... 

1 
1 
1 

lnatructlon 

NON 
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END; 

UNTIL (CONTROL ~ 01 ; 


Sans constituer une erreur. cette manière 
d'écrire est, toutefois, considérée comme re
dondante. 

Les instructions conditionnelles 
Leur rôle est de modifier le flux d"exécution 
d'un programme en déroulant un groupe d'ins
tructions en alternative avec d'autres instruc
tions. lors de la vérification d'une condition. 
Outre l'instruction IF-THEN, également présen
te en Basic. le Pascal admet l'instruction CASE 
qui permet de choisir entre plus de deux alter· 
natives. 

L'instruction IF-THEN-ELSE. Elle est déve

loppée dans le diagramme syntaxique qui se 

trouve en bas de page. 

Il signifie que : 


l'expression booléenne est évaluée; 
- si elle est vraie. ALORS l'instruction suivant 
le mot réservé THEN est envoyée en 
exécution ; 
- SINON le contrôle du programme passe à 
l'instruction suivante. 
Il s'agit. en général, d'une instruction compo
sée, délimitée par les mots BEGIN et END. 
On peut ainsi écrire indifféremment : 

IF CONTROL> 0 THEN A: ~A + 1 

soit: 

IF CONTROL~O THEN 

BEGIN 

A: ~A+l ; 

WRITELN ('A~', A:51 ; 

END ; 


Dans le second cas, si la condition n'est pas 

vérifiée, l'instruction suivante est exécutée. 

Après le mot réservé THEN, on peut insérer 

n'importe quelle instruction Pascal (même une 

autre IF-THENI, 

Par exemple : 


IF CONTROL~O THEN IF A~ 10 THEN.. 

Evidemment, la seconde IF-THEN ne sera exé

cutée que si la condit ion sur la variable 

CONTROL est vérif iée. 

L'expression booléenne à vérifier peut égale

ment être construite avec des opérateurs logi

ques (AND, NOT, OR) pour, par exemple, éta 

blir des conditions complexes répondant à des 

situations particulières : par exemple variable 

de contrôle comprise dans un intervalle, supé

rieure ou inférieure à une certaine valeur .. 


La ligne de programme : 


IF (A > ~ 01 AND (A< ~ 1(x)1 THEN A : ~1 

place à 1 la variable A si la valeur est située 
entre 0 et 100. 
Le méme résultat s'obtient aussi en enchaînant 
plusieurs instructions IF-THEN. Les conditions 
complexes sont très utiles pour valider des 
données d'entrée et vérifier qu'elles ont un 
sens pour le système. 
Ce contrôle est obtenu par une combinaison de 
conditions. Si la donnée fournie par l'opérateur 
n'est pas licite, on pourra faire imprimer un 
message d'erreur. 

SYNTAXE DE l ' INSTRUCTION IF-THEN 

--' ( _____ ___ ~ E.P~..;on _" ~___T N ' n__ tl___ 'F__ )I L__________---, _ . _ 1 / ~ boolionno C _HE___~)~L-__" 'U_C_on _"~ 
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INTRODUCTION ET CONTROLE D'UNE DONNEE 

WRITELN l'ENTRER DATE DE NAISSANCE'); 

READLN (JOLR, MOIS, ANNEE); 

IF (JOUR > 31) OR (MOIS > 12) THEN 


BEGIN 
WRITELN ('LA DONNEE N'EST PAS CORRECTE; RECOMMENCER ENTREE') 
READLN (JOUR, MOIS, ANNEE) 

END; 

SYNTAXE DE L' INSTRUCTION IF-THEN-ELSE 

) IF ) 1 Expression 1
booléenne ) THEN 

Instruction 1 )G ~ Instruction 2 ) 

Le programme répétera alors sa demande 

d'entrée de donnée comme l'illustre ['exemple 

de programme cI-dessus. 

La première instruction demande à ropérateur 

d'introduire une date de naissance. la seconde 

de lire et d'aSSigner les trois variables JOUR. 

MOIS. ANNEE. Ces valeurs sont successive-

ment contrôlées : $1 JOUR est supérieur à 31 

ou SI MOIS est supéneur à 12 (opérateur logi

que ORl. un message d'erreur est imprimé invi

tant à recommencer l'introduction. En l'absen
ce d'erreurs. le programme est lancé en sé
quence. 
L'exemple est évidemment donné à titre indi
catif puisqu'II faudrait également contrôler que 
les nombres indroduJt5 ne sont pas inférieurs 
ou égaux à zéro ou que le Jour du mOIs ne sort 
pas du champ des valeurs autonsées pour cha
que moIS. 
En <ecourant à IF-THEN, on peut faire en sorte 
qu'une certaIne instruction soÎt exécutée ou 

non en fonction de la vérifÎcation de la condi

tion de contrôle. 

En revanche, il est parfois nécessaire de faire 

exécuter, selon le résultat du test de contrôle, 

l'une ou l'autre des deux instructions (ou grou

pes d'instructions). 

En Pascal. ce résultat peut être obtenu avec 

l'instruction IF-THEN-ELSE, (diagramme syn

taxique ci-dessus) . Son exécution commence 

avec l'évaluation de l'expression booléenne : 

l'instruction 1 (après le mot réservé THEM si 

elle est vraie, l'instruction 2 (après le mot réser

vé ELSE) si elle est fausse . Naturellement. par 

fin d'instruction on entend aussi bien une ins
truction simple que composée. La différence 
existant entre l'instruction examinée et IF
THEN est illustrée ci-dessus. 
Revenons à rexemple précédent relatif à la 
validation des dates de naissance. Cette nou
velle instruction est utilisable pour écrire une 
section de programme qui non seulement 
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COMPARAISON DES INSTRUCTIONS IF-THEN ET IF-THEN-ELSE 

Instruction 

J,IF-THEN 

r.':':='" 
_no 

J, 
( V ....l " OUI 

~ 
Ex_ 

l'Inlltructlon 

. NO~ 
, 

Instruction J,IF-THEN-ElSE 

.......,., 
".xpreulonboo"."n. 

J, 
Extcut., ( NON OUI 

~ ..,'inlltrUC'tion 2 "\. V..,.l ,' IMtr'UOdon 1 

1 
~ 

1 

EXEMPLE D'APPLICATION DE L'INSTRUCTION IF-THEN-ELSE 

WRITELN ('ENTRER UNE DATE DE NAISSANCE'); 
READLN (JOUR. MOIS, ANNEEI; 
IF (JOUR > 311 OR (MOIS > 121 THEN 

BEGIN 
WRITELN ("LA DATE N'EST PAS CORRECTE, RECOMMENCER'); 
READLN (JOUR, MOIS, ANNEEI 

END (* il est illégal de menre ici un ; *) 
ELSE 

BEGIN 
WRITELN ("LA DATE EST CORRECTE ET EST;'); 
WRITELN ("JOUR = ',JOUR:5. 'MOIS=', MOIS:5. 'ANNEE= ', ANNEE:SI 

END; 
"" .. , 
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avertit l'opérateur que la date est, le cas 
échéant. erronée. mais aussi visualise à l'écran 
ta date écrite quand elle est correcte (voir page 
sUivante). 

l'instruction CASE-OF. Elle est souvent 
considérée coorne une extension ultérieure du 

IF·THEN-ELSE pour choisir entre plusieurs ins

tructIonS (Simples 00 composées) celle à exé

cuter en fonction de la valeur assumée par une 

expression. 

Une seule des instructions alternatives est dé

roulée, les autres étant sautées, comme il est 

représenté dans le diagramme syntaxique ci· 

dessous et dans le schéma de fonctionnement 

logique page 1258. 


Une fOIS calculée l'expression venant Immédia
tement après CASE. sa valeur est comparée à 
celle des constantes (Cl , C2, ... CN) situées 
après OF (VOir exemple décrit page 1258). SI 
elle est égale à Cl . c'est l'Instruction 1 qUI est 
exécutée. si elle est égale à la constante C2. 
c'est l'Instruction 2 et ainsi de suite Dans ce 
cas aUSSI, les Instructions sont simples ou com
posées. 
SI, à la demande d'introductIon d'un nombre, la 
réponse est 1, le mot UN sera imprimé ; si on 
Indrodult 2, le mot DEUX sera impflmé, etc, La 

Circuits Int6gn's. englob6s 
dans une matrice r61ineuse externe. 

....__"-1 Exp.....lon I~ 

DIAGRAMME SYNTAXIQUE DE L'INSTRUCTION CASE-OF 

_~___ InnrucdonConstente 

) 
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SCHEMA lOGIQUE DE l 'INSTRUCTION CASE-OF 

~ 
F-~u..r l'.xpr..~ 

et ...ign.r' V 

< 
• if 

V=C11 

NON 

• if 
V=C21< 

!INON
J, 


V-CN? , 
t ON 

OUI -", Ex6euter -" 
l'instruçtion 1 • 

OUI Ex'cuter .. 
l'instructiOf'l 2 • '" ~ "• 

" OUI 

• 
Ex6c::uter 

l'InatrUClkH't N 
.. ) 

Er~ur 

.. ., 
EXEMPLE D'APPLICATION DE l 'INSTRUCTION CASE-OF 

WRITElN ('ENTRER UN NOMBRE COMPRIS ENTRE 1 ET 4'1: 

READLN (KI: 

CASE K OF 


1 : WRITELN l'UN1: 
2 : WRITELN ('DEUX'): 

3.4 : WRITELN !"TROIS OU QUATREl 
END 
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dernière ligne Illustre le cas où plUSIeurs valeurs 
de contrôle sont associées ; l'Instruction est 
exécutée quand la valeur de la vanable est 
égale à l'une quelconque des constantes listées 
ICI, C2 .... CN). 
SI la valelX ne cdinclde avec aucune d'entre 
elles, le résultat de la sélection est indéfini et 
est Signalé comme une erreur, Il faut tOUjours 
enVIsager cette éventualité dans l'emplOI de 
CASE-OF. 
En pratique, cette InstructIon est seulement 
conseIllée lorsque, par exemple, toutes les va
leurs assumées par la vanable de contrôle sont 
prédéfinIes, On peut alocs les Insérer dans nns
tructlon et faciliter la sélection, 
Quand on ne connait pas par avance ces va
leurs, l'Instruction CASE-OF n'est pas conseil
lée, La variable de sélection n'est pas nécessai
rement entière ; eUe appartient au type carac
tère ou à tout autre type défini par l'utilisateur. 
Exemple : en déSignant le type de variable par 
JOURS DE LA SEMAINE et en considérant que 
la vanable AWOURO'HUI appartient à un tel 
type, on obtient la section de programme men
tIOnnée CI-dessouS, qUI Impnme un des deux 
messages TRAVAIL ou WEEK-END en forclion 
du contenu de la vanable AUJOURD'HUI , 
Noter, au passage, que le mot-clê END sert à 
délimiter la fin de l'instruction CASE-OF et non 
à H'ldlquer la fin d'une Instrucuon composée ou 
du programme 

l ' Instruction de saut inconditionnel : 
GOTO 
L'Instruction GOTO modifie l'exécution sé
quentielle d'un programme de manière absolue 

c'est-à-dire non conditionnée par la valeur 

d'une variable de contrôle. 

L'InstructIon de saut permet de transférer le 

contrôle d'un point à l'autre du programme, à 

conditIon d'aVOir prévu d'Identifier l'instruction 

marquant le point d'arrivée du saut. C'est le 

rôle des étIQuettes (labels) qUI, corrvne en For

tran, sont des nombres entiers (compns entre 

1 et 9999) SUIVIS du symbole ' ldeux-p<>nts) et 

des instructlOfls à Identifier. 

Exemple : 


10:A:= A+l 

est une Instruction Identifiée par l'étiquette 10, 

Les étiquettes sont déclarées en début de pro

gramme dans la déclaration de LABEL. Celle-ci 

apparaît dans la section des déclaratIOnS 

avant les déclarations de constantes et de 

variables (syntaxe décrite p. 12601. 

Tous les entiers employés dans le programme 

doivent être énumérés dans la déclaration, 

comme dans l'exemple : 


LABEL ID, 20, 30, 40 ; 

Une fois ces étiquettes définies, on peut décri

re l'instruction de saut Incondiuonnel GOTO 

(voir syntaxe page SUivante), 

L'instruction : 


GOro 100 

transfère le contrOle à l'Instruction Identifiée 
par l'étiquette 100, 
Celle-cI dOit apparaître dans la déclaration 

EXEMPLE D' APPLICATION DE L'INSTRUCTION CASE-OF 

Définition du type 

JOURS DE LA SEMAINE=ILUN, MAR. MER, JEU, VEN, SAM, DIM); 

Section du programme 

CASE AUJOURD'HUI OF 

LUN, MAR, MER, JEU, VEN: WRITELN l'ALLEZ AU TRAVAIU'), 

SAM, DIM . WRITELN l'LE WEEK-END EST ENFIN ARRIVEr!. 

END; !"FIN DE L'INSTRUCTION CASE-OF' ) 
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SYNTAXE DE LA DECLARATION D'ETIQUETTE 

---"). L:!A.!:EL -",-71" Constante 1-.....-70 )\.",-~ ~ ~~ , 1 enti~r8 sans signe . ----?

L--_Q_--' 

SYNTAXE DE L'INSTRUCTION GOTO 

--------') fl GOTO 1______ -)/konsœnte.entitrJI-_____--7)~ 
""~_--"" . L sans sIgne J 

d'étiquette et dans le corps du programme. 
En Pascal. le recours à l'instruction GOTO est 
fortement déconseillé, contrairement au Basic 
ou au Fortran. 
EUe est. en effet, reconnue comme superflue 
au regard de la flexibilité des instructions de 
contrôle propres au Pascal. 
La programmation structurée, dont le Pascal 
emprunte les concepts de base, tend à éliminer 
les instructions de saut inconditionnel dont 
l'emploi aveugle est tourné en dérision par l'ex
pression « spaghetti coding ) à cause du nom
bre élevé de renvois qui en découlent. 
En revanche, un programme utilisant exclusive
ment des structures de contrôle de haut niveau 
est défini comme structur é. 

Aspects particuliers du Pascal 
Les originalités du Pascal seront examinées 

dans ce paragraphe pour en approfondir la 

connaissance, 

Première caractéristique importante : les don

nées structurées. 

En Pascal comme dans les autres langages, Il 


est possible de définir des tableaux. Les indices 

sont de type logique (SOOLEAN), caractère 

(CHAR) ou constante. 

Les exemples suivants représentent des décla

rations de tableaux valides. 


TYPE 
VECTEUR=ARRAY [1..70J OF INTEGER ; 
TABLE-ARRAY [BOOLEANJ OF CHAR; 
MATRICE = ARRAY [I ..3, I..3J OF INTEGER. 

Outre l'assignation, toutes les opérations de 
comparaison (inférieur, supérieur. égal et leurs 
combinaisons) sont définies sur les éléments 
d'un tableau. 
Ces derniers appartiennent nécessairement au 
même type. Si on part d'êlêments de types 
différents, on utilise le type record. 
Sa définition permet. pour chaque élément ap
pelé champ (en anglais field) de spécifier son 
type et un identificateur, 
Ainsi, la carte signalétique d'un élève peut être 
structurée comme dans le tableau ci-dessous : 
- l'identificateur ELEVE personnalise une 
structure de type record, 
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- NOM est l'tdentrlkateur d'un champ de ty

pe ARRAY, 

- MATRICULE l'identifkateur d'un champ de 

type INTEGER, etc. 

Un autre aspect important du Pascal concerne 
la proclldure ou fonction représentée par un 
bloc d'instructions qui peut être rappelé en 
spécifiant le nom, comme pour les sous
pl'Ogrammes Fortran. 
Une procédure est construite avec les mêmes 
règles de construction de programmes Pascal: 

- partie déclarative formée de LABEL 

CONST, TYPE, VAR, PROCEDURE, FUNC

TION, 

- partie exécutive bornée par les mots réser

vés BEGIN et END. 

Dernière caractéristique du Pascal : la gasnan 

de fIChiers. 

En Pascal. un fichier est défini comme une 

donnée structurée qui contient une série d'élé

ments de même type. sur support magnétique 

(disque ou bande). 

La recherche à l'inténeur d'un fichier, en Pascal 

standard. s'effectue seulement en séquentiel. 

par accès aux enregistrements simples du fi 

chier . 

Les déclarations de type fichier suivantes sont 

valides ' 


TYPE 

MATRICULE~FILE OF INTEGER 

NOMS ~FILE OF CHAR 


Sur un fichier séquentiel. on travaille en écriture 
(Instructions REWRITE) ou en lecture 
(instructions RESEn. En écriture, les informa
tions sont archivées dans le fichier avec l'ins

tructlon PUT, maiS, SI le fichier est ouvert en 
lecture, on accède aux enregistrements par 
l'instruction GEl. 
L'accès aux données, touJOUrs et seulement de 
manière séquentielle, est une contrainte très 
lourde. Aussi. de nombreuses vefsions du Pas
cal prévoient également des fichiefS à accès 
direct ou indexé (indexed ou keyed files) qui 
n'existent pas en standard. 

Circuits imprimés d'un moniteur graphique 
en cours d, montage, 

EXEMPLE DE DEFINITION DU TYPE RECORD 

TYPE 
ELEVE: RECORD 


PRENOM : ARRAY [1.. 10) OF CHAR; 

NOM : ARRAY [1.. 20) OF CHAR; 

MATRICULE : INTEGER; 

AGE : INTEGER; 

ADRESSE : ARRAY [1.. 30) OF CHAR; 

TELEPHONE : INTEGER; 

CLASSE : INTEGER; 


END; 

1261 



Exemples de programmation 
en Pascal 
L'organigramme structuré ci-dessous est un 
exemple d'application sur les fonctions PAED 
et suce, de même que le listing et les sorties 
(page ci-contre), 

le programme demande à l'utilisateur d'entrer 
un nombre entier et commande l'impression du 
prédécesseur et du successeur à la donnée 
entrée. 
Il procède ainsi jusqu'à l'entrée de la valeur 
9999. qUI est interprétée comme borne de fin 
d'exécution 

DIAGRAMME D'EMPLOI DES FONCTIONS PRED ET SUCC 


progremme EXEMPLE 

DMlnltlon variable. : 

NOMBRE 	 de type entier ; contiend,. 'e nombre entré par l'utilisateur 

CONTINUER 	 d. typeto:gique (booléen) ; Ht Inlti.Us' il 'e wleur TnUE (vreie) 
et IISsume l, VIIleur FAlSE quend 1" fin du programme ••t de· 
mendH (valeur d'entré. 99991 

InitieliNtJon d•••fiabl.. : 

CONTINUER 	 • la valeur logique TnUE (villie' qui reste,. wleble Jusqu" ce 
que la valeur 9999 soit 'mi.. 

-.. 
......, ce que CONTINUER-TRUE _KUW 

Imprimer " DONNER UN NOMBRE ENTIER 9999 POUR SORTIR" 

LI,. NOMBRE 

NOMB..E·...? 
NON 	 CU 

......., ., CONTINUER .. 


....... ~FAlSE 


Imprimer le prjd6ç...-ur et 1. luce••MUr du nombre 60nrM 

imprimer me...p ··· ··FIN····· 

... 
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EMPLOI DES FONCTIONS PRED ET SU CC 

PROGRA~ pr.d_5UCC ~INPU1, OUTPUT), 

VAR 
Mu.erc 1 IHTrtrR; 

COn~'"uê 1 eOOLEAN. 


eroIN 
~ontl~. ,_ TRUEl 

WHILE continue DO 


BEGIN 
WRITElN ('Oonne~ un nUlléro <9999 pour r,nlr) : ') 
R(AOl~ Inu.arcl; 
cont'nu~ 1- HOT (nu.~ro ~ 99991; 
wF:I TElN \' nl.lllfro pr,joc~dQnt !'. PRED 1nu."ro) J. 
IoIRIlElN ('nUllél"'O 51.11 ....(lt :'p suce ~nu...ro» 

(HO, 
\Jj:;ITELN; 
Wr<IIEUrl 
WRlTELN; 
WF.'IlFU( (' 11«11 F"IN .t~.· 

'"D 
Donn'" un "u",~rp J9î99 po\,.J," (, n, r 
t.Ulllé-ro prtcOU&I'1\. J 
flue"'" lIu ... nI 
Dcr; oz 1.1(1 n ...... ld'O (9999 pour f,nll'~ 
nUMéro pr~c~o.n t -11 ,"u.~ro. 51.1' v.nt -9 
Oonn...:: Ur'I nu.. ,ro ('1999 pour f'", Il''') 

nu.~ro pr~c.dftnt -1 
"1.1."1"'0 ".1 1v",rl'l. , 1 
OonnQ~ un nu••ro (9999 pOUl"' f'lrllr) • 
nu••ro pr.c'd~nt '1'1YÛ 
1"11.1'"&1"' 0 '11.1' v,."t 1&000 

..... Fl" li''' .• 

Le contrôle de fin d'exécution est effectué par 
l'instruction WHILE·DQ Celle-cI répète le 
cycle Jusqu'à ce que l'utilisateur décide d'en 

sort" 
Comme on peut le constater. les fonctions 
PAED et SUCC sont directement Insérées dans 
l'Instruction d'lmpresslOO, simplifiant ainsi 
cOOSldérablement le programme 
L'emploi des IOstnx:tlOfls READ et READLN est 
Illustré en page 1264 ainsi que par le listing 
correspondant 
Lors de rémiSSIOn des deux premières données 
et du caractère alphanuménque, les mêmes 
données sont Impnmées 
A la seconde fOIS, l'opérateur doit appuyer sur 
la touche AETURN afin de termine, la lecture et 

déclencher ainsi l'impression. 

En effet. dans le prermer cas, les valeurs sont 

lues Jusqu'à ce que la liste des variables du 

READ soit épuisée alors que, dans le second 

cas, la lecture est fermée par l'émission du 

caractère CR (Retour Chanot) . 

Si, en utilisant le READLN, on s'aperçoit que 

sont émISeS lI'l plus grand nombre de valeurs 

qu'il ne s'avère nécessaire, le programme exa

mine seulement celles qui épuisent la lISte des 

paramètres (dans l'exemple seulement le pre

mier nombfe et le premier caractère) , les au-

tres restant Ignorées. 

On trowera un exemple d'apphcation du 

WHILE-OO, ainsi que le listing correspondant, 

en page 1265. 
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APPLICATION DES INSTRUCTIONS READ ET READlN 

progremme EXEMPlE 

Otfinitlon varia". : 
NOMBRE de type ,'el 

f 
w l.ur. donn6" 

CARACTERES de type carllct6,. ~r "utIU".yr 

.,.... 
Imprimer menage de demande d'un nombre et d'un ca ... ct.... 

li,.. un nombre et un CIIl'llct6,.. 

Imprimer 'n \IlI~r. lu • • 

Imprime' message 9 demande d 'un nombre et d 'un CIIrtlct.... 

lire • l'tnt6rleur d' une ligne .!:!!! nomttr. et Y!l ÇII...ct6... 

Impr",* 'e nombre et .. Clract.... 

Impri,..., ~. ····FIN· ··· 

... 
PROGRAMME D'APPLICATION DES INSTRUCTIONS READ ET READlN 

VAR 
111,.1 ..",1'0 : REAL 1 

Cilr.H. i ()r"", : Ctl!'\R; 


eEGIN 
WRI TELN ('Entrez un nUMéro ~t un carict~r~ : ') ; 
Rf:AOLN (1'11,.1 __ ,)1"0. c al" de lere) ; 
WRITElN; 

WRITEU~ (nt,nltero:5:2. · ' . c:ar.;tct-..re:l) : 

WR lTELN; 
WRITElN; 

WRI1ELN ('Entrez un nu.~ro @l un carac t~re l'); 


REAOLM ( nu.~ro. caractere); 

WRITElN i 

WRITELN ("v.",ro:~:2 . (dr.:lcier.., : 1); 

WR ltEL/lIJ 

WRITELN (' ~jo:"~ rI'" 'Of",".')


END . 

Entre~ un nUMéro et un car .ct~r~ 

- 1 . 45g 


- 1."5 Il 

Cntrqz un nu.~ra e~ un t ~rictère 

.1'.S8Q 


0 . 1::; (l 
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DIAGRAMME D'UTILISATION DE L' INSTRUCTION WHILE-DO 

:-rn;:;:u 
DtfInIdon cormantIt : 


POINT 6quIwIent du ,--=dte ': 


Dtn .. ,don .......... : 

NIfCE cornpotew des CIdCt"- ..... ; de type ..m.r 
CARACTERE ~~'den''''<*Kt"- ...... pel' "uttlutew : .. 

lntt.....tJon ............ : 

INDICE flx' d 'ebord • D 


I"!=' 
U,. CARACTERE ... 

incrMMl,. de 1 .. compteur de afRtm INOteE•11111. 

Ur. un CARACTERE 

10 dM caract.... au. IMUt le point) 

m......................... 


PROGRAMME D'APPLICATION DES INSTRUCTIONS WHILE-DO 

PROGRAI'I co.pt.., ( I NPUT • OUTPun; 

CONST 
point .. ... ; 

V•• 
cUMul , I NI ECE" : 

C .11' .Ile t'iU". , CtlI"IR; 


B[GIN 
CUMu l 1" 0) 
WIUTEUI ('(ntrllti! une phroilso!i l.r.lnê~ p.r un pOInt ' ) , 

W"'ITELNI 
REAO ( t ~r.ct.r~l; 
WHI LE ar'.c t.er. pOInt DO 

BEGIN ,cv.ut u.ut .. 

REM' ICdr.cte. e) " 


("0: 

WRJTEI.N J 
WRIlEI.H ('1.101.10:; m, IntrO:IV lt. 

, , cu.u1:3, • c.r.c~~r.'~J · ll 


WIHTEl'" 

WRlTEU" ( , • ... FI,., ".il"') 


f-HD. 

Entrez li"'" p hr .~~ "er.,n6& par 1.01" po.nt 

C:.CI • • t vnG ph,. . ... t.er.ln~& par un pOint. 

Vous ,VI):- n"trodult "01 cllr.ct~re-(t» 

!l'littlt FlN ...... 
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Résumé: 

développement d'une fonction 

de facturation 
Cet exemple d'application a été choisi pour 
analyser les principales fonctions qui sont nor
malement traitées par un ordinateur. Nous exa
minerons notamment une procédure complexe 
de gestion de fichiers et des masques ainsi que 
les techniques d'arrondi sur les valeurs numéri· 
ques. En partant d'un problème spécifique. on 
a voulu donner un exposé simple appuyé sur 
des exemples concrets et qui ne demandent 
aucune connaissance particulière. 

Analyse du problème 
Le but de la procédure est de gérer une série 
de transactions qui déterminent le moLNement 

Pn\sentetion du .y. t' me de traitement Apple. 

des articles d'un magaSIn ou des importations 
de vente et d'achat. T eus les flux de données 
s'articulent sur ces deux voies (ventes/achats). 
N'importe quelle activité de nature commercia
le demande. au minimum. la gestion des fi
chiers suivants : 

Clients (CU) 

Fournisseurs (FOU) 

Artk:les (ART) 

Caisse (CAISSE) 


Les fiches signalétiques et tes montants 
(créance pour les clients. dettes pour les 
fournisseurs) sont enregistrés dans les fichiers 
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Clients (CU) et Fourmsseurs (FOU) Le fichier 

Articles (ART) contient les descnptlOns des 

marchandises mouvementées et le fichier 

CAISSE est utlhsé pour mettre à JOOf la SItua

tion financière 

L'existence et le contenu de ces fichierS d0i

vent être cOOSldêrès de manière souple ; par 

exemple, le fichier ART lX'U'Talt ne pas être 

présent. ou encore concerner d'autres activi

tés. 

Avec quelques adaptatoos, la procédure déve

loppée ici conservera toute sa validltê, même 

dans ce cas 

Le document de base, à l'ongine d'un mouve

ment de marchandise ou d'un transfert d'ar

gent. est la facture . 

Elle doit comporter les Informations suivantes : 


SIgnalement du chent 
artICles et pnx COI'responciants 
taux de TVA et montants corres
pondants 

Les deux premtefs champs ont une slQnlfica
tion êvldente alors que le dernier nécessite cer
tains commentaires 
La TVA est un Impôt calculé en pourcentage 
sur Je montant d'une transaction , ce taux dé
pend du type d·artlCle obJet de la transactton. 
Il peut arnver que r on dorve, dans une même 
facture, calculer un montant total de la TVA qui 
résulte de montants obtenus chacun en appli
quant un taux différent 
La facture est SOit émise. elle concerne alors 
une vente (d'un bien ou d'un servICe), SOIt 
r eçue fil s'agira d'une acqUiSItIOn) 
En fonctIOn des InformatIOns contenues dans 
les factures, on doit décrémenter le stock fla 
marchandise sortIe) et Simultanément augmen
ter le compte du chent auquel elles se rappor
tent. ainsi que la somme encaissée. Dans les 
factures reçues, on doit Incrémenter le stock 
(c·est une arrivée de marchandlsel.le montant 
dû au fourmsseur et les sorrmes dépensées 
Il faut. en outre. mémonser les données relau
ves aux charges fISCales, en parucuher les 
montants de la TVA 
En JBrgon commerclBl, la TVA s'appelle «une 
partie tournante» c'est-à-dIre un montant qui 
peut être transféf'é entre les personnes Interve
nant dans les transactions SuccessIVes Par 
exemple, lorsqu'on reçQlt une facture d'un 

fournlS5e\X d'un montant 1 COJ Fplus 70 F de 
TVA (7 %). le dû sera 1 070 doot 70 comme 
Impôt que le fournisseur devra verser à son 
t(XX. 
SI ce bien est revendu, supposons à 1 5CX) F, 
le montant de la TVA correspondant sera 
lœ F (même taux) et l'acquéreur devra verser 
1 605 F En réahté, une partie de cette TVA 
1105 FI a déjà été versée (70 FI. la TVA due 
est donc de 105 - 70 = 35 F. 
La procédure doit mettre en évidence les m0n

tants de TVA encaissés par les chents et ceux 
versés aux fournisseurs de façon à pouvoir cal
culer la dlfféf'ence (voir organigramme page 
1268), 
Apparaît alors la nouvelle fonction 
Encaissements/Paiements qui, sans être liée à 
la facturation, n'en constitue pas moins un 
complément utile 
L'émiSSIon d'une facture provoque lJl m0uve

ment des montants du seul point de vue comp
table A l'égard des charges fiscales, le chiffre 
Indiqué dans une facture émise Intervient com
me S'II avBlt dé}à été encaissé, alors qu'en réa
lné le patement peut ne se produire que l0ng
temps après et même être fractionné (par 
exemple par des règlements à 60 OU à 90 
Jours). Pour tootes ces raisons, Il est indispen
sable de gérer la Situation EncalSSef1lE!flts/ 
Paiements qUI se réfère à un vél'ltable mouve
ment de caisse et fournit ainsi l'état des liquidi
tés (créances et dettes). 
la gestion de la caisse n'est soumise à aucune 
obhgatlon ou formahté particulière et peut donc 
être structurée selon les nécessités ou les habi
tudes de l'entreprise. Le seul objectif est de 
maintenir une SItuation mise à jour des échan
ges d'argent en entrée et en sortie. 
La connaissance d'une Situation globale en det
tes et en créances n'est pas suffisante: il faut 
personnaliser les chents ou les articles respecti
vement en débit et en crédit. T outefais, les 
encaissements et les paiements doivent aussi 
mettre à JOUI'" les données relatiVes à chaque 
client ou artICle 
Il faut. enfin, prendre en considération l'éven
tualité d'oo retOl.X de marchandise. 
Dans ce cas, Il eXiste deux possibihtés. Si la 
facture correspondante a déJà été émise, Il faut 
relirer les sommes correspondantes avec un 
« aVOir» ; SI la facture n'a pas été émise, il faut 
seulement rétntégrer le stock du magasin. 
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ORGANIGRAMME DE LA FONCTION FACTURATION 


Débit 
progressl"- Identlflcatlon Cllenu 

• ClI 

t 
0 

;:::i 1 Oeta 1 tet.ntlfieedon , I,ée 1 D... 1entt'. fourni•••ur. FOU entr" 

l t lQ) 
Stock. mis Il Jour Stock miS à )OUr 

1- Isor\le) (entrée) 

Emi..ion ) Mo",. ( "_Ion 
"ctu~ ART fectu,.. 

pour cUent - du - - fou,nlauur 

Cr édit 
cumul 

.... T.... , TVA 

Encaissemems Palemems 
Mise à )OUr des .. enc:.iernent 1 

MISe â JOUf des totaux 
totaux Imposables imposables el TVA 
el TVA • CAISSE '" , , , ~ 

Mise à Jour Mise à jour 
des encaissemems des paiements 

0 Q) 
Cumul t. .1 Cumuls 
encaissements Encaiuements palemenlS 
(Clients) ou IFoornlsseurs)

Paiement. 
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Dans notre analyse du livre : « Le système 
Aristote» de Rimé Ozagoyan. publié chez 
Flammarion, nous avons suivi pas à pas com
ment une grande puissance mondiale (en J'oc
currence les Etats-Unis) en était arrivée à se 
confier quasiment entièrement aux ordina
teurs, et comment elle avait réussi à entrainer 
dans son orbite la quasi-totalité des pays du 
monde occidental. Pour n'être pas en reste, les 
pays du bloc sovlëtique en font aurant. 
Nous en sommes arrivés au moment où la 
pieuvre OCCidentale prend ses aises en éten
dant ses longs tentacules, sous couvert, tout 
d 'abord, d'activités économiques, ce dont ne 
manque pas de s'étonner un des protagonis
tes, bien conscient de l 'importance pnmordiale 
des questions militaires: 
( Et tout cela, simplement pour faire des cal
culs économiques ! Il 

La réponse, comme vous pouvez bien le pen
ser, ne se !BIt pas attendre : 
( Pas seulement... nous /'utifisions aussi pour le 
commerce international. Par exemple, chaque 
usine importante était munie d'un perit ordina
teur branché sur l'ordinareur central ... Un pro
gramme spécial lUi disait quelle devait être sa 
production dans les douze prochains fTIOIS. S'il 
était d'accord avec l'ordinateur, il appuyait sur 
un bouton, et tous les robots de son entreprise 
ou tous les plans de ses contremaitres se ré
glaient en fonction de l'objectif défini .. 
Une véritable pieuvre, à un point que vous 
n'imaginez pas. Il suffisait d'installer, chez soi, 
un terminal relié à l'ordinateur central pour re
ceVOir, sur son écran, des cours de physique en 
provenance de l'Italie ou des cours de cuisine 
du Japon. En poussant plus loin, vous pouviez 
brancher votre cuisinière électrique sur votre 
terminal et la faire régler par un programme 
culinaire élaboré et enregistré de l'autre côté 
de la terre. 
- Pourtant, les cours de cuisme n"ont jamais 
tué personne! 
- Vous étes bien nai1 ! Vous vous ffnaginez 
bien que le système a un usage essentiellement 
mmtaire. Sans cela, les Etats utilisateurs ne 
nous auraient méme pas accordé un quart 
d'heure d'arrentJO(l , Ouant aux crédits, n 'en 
parlons pas.. , 
Vous savez, maintenant, ce qu'est Aristote .. . 
Mais en étes-vous bien sûr? S'agit-if seule
ment d'un ensemble de poSSibilités au service 

de l'homme? C'est oublier qu'une somme de 
choses peut valoir plus que ses composants. 
f: Le système Aristote est maintenant en 
contact permanent avec un nombre incalcula
ble d'ordinateurs. 1/ sera probablement le plus 
grand c9rveau électronique que l'humanité 
aura jamais créé. 
Je crois que ce système peut atteindre ce que 
(appelle une « masse critique» qui, une fois 
atteinte et franchie, lui confère une intelligence 
analogue à l'intelligence humaine. Dans ce cas, 
le système Aristote serait capable de détermi
ner lui-même ses objectifs, d'établir lui-même 
la s tratégie permettant de les atteindre, et de 
refuser toute instruction humaine qui les 
contredirait. En un mot Aristote serait un sys
tème totalement indépendant de la volonté 
humaine, » 
Plus tard, on apprend que le système russe est 
similaire au système occidental et que ce der
nier le manipule, puisqu'il sait exactement 
comment if est fait. On apprend, au passage, 
ce qui nous intéresse tout particulièrement, 
que la stratégie fondamentale du système est 
fondée sur le jeu de 66. Les choses ne s'ar
rangent pas lorsqu 'on apprend que le système 
vient d'activer les bombes à neutrons dont fa 
caractéristique la plus intéressanre est d 'être 
«propr9s JI. c'est-à-dire de décruire tout ce 
qui est vivant sans endommager, en quoi que 
ce soit, tout ce qui est inerte. Dont les précieux 
ordmateurs : 
(( Les seules choses qui restent intouchées 
sont les machines. Le règne minéral est insen
sible aux flux neutroniques. Pourquoi le Systè
me cherche-t-il à épargner les machines? li 
La réponse ne tarde pas, d'abord sous son 
aspect philosophique : 
( Dans la finalité du programme, réside la réa
lisation matérielle de la Rationalits, but ultime 
d'Aristote. .J 

Conséquence pratique : 
(( Aristote considère que J'espèce humaine 
s'oppose à la réalisation du But Ultime, et qu',l 
se trouve malheureusement dans J'obligation 
de procéder à la déshumanisation de la Terre . .J 

LogIQue, n 'est-ce pas? 
On est, cependant prié de ne pas se laisser 
aller à fa peur. Comme le déclare un des géné
raux du livre : «Les hommes n'ont que les 
guerres qu'ils méritent. » 
Mais sommes-nous si méritants que cela ?11 
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Les jeux vidéo (suite) 
ou les aventures de Fred 
Reprenons, à présent l'étude de ce très inté
ressant jeu de guerre que constitue le G6. 
Nous en avons étudié la philosophie, l'histoire 
et les règles, puis nous nous sommes accordé 
une étape pour réflex/Ofl sur les implications 
de l'ordinateur dans la vraie guerre (qu 'elle 
soit froide ou chaude), 
Voilà qui nous met tour a fair à l'aise pour 
étudier l'adaptation du G6 à l'ordinateur. 
1/ faut tout d'abord se rendre compte que les 
règles du jeu de G6 sont mfiniment plus corn-
plexes qu'elfes ne sont apparues au cours de 
cette brève étude, et qu'un jeu de guerre capa
ble de conquérir Je monde compone infiniment 
plus de ressources cachées qu'il n'apparait au 
cours d'une brève étude. Nous avons volontaI
rement simplifié ces règles, tour en essayant 
de ne pas en diminuer la signification et de ne 
pas en biaiser la nature, dans l'optique où nous 
allons examiner une version simplifiée du G6, 
destinée à des joueurs mixtes ; un automate, 
un être humain. 
C'est pour cette raison que notre automate 
jouera sur un G~ Ban réduit à 9 X 9 intersec
rions. Les autres règles utites pour développer 

la position des pions sur le Gô Ban mon
t re deux pions noirs en Atari. 

correctement le G6 sont décrites dans le ta

bleau de la page 1226 du numéro précédent. 

Pour pouvoir construire un adversaire artif,.. 

ciel. un automate avec lequel nous jouerons au 

G6, nous devons, au préalable, analyser les 

critères qui permettent de développer correc

tement la dynamique du jeu. 

Organiser un programme signifie construire 

une source de signaux œcontr6le qui gouver

nent les manifestations de l'automate vers l'ex

téf/eur. Corrvne il n'est pas très syrrpathique 

d'aVOIr affaire au programme« Machin " nous 

habiflerons notre compagnon de jeu d'une per

sonnalité qui nous fasse un peu rêver. 

Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Fred 

au détour d'une bande dessinée américaine, 

mais je ne vois pas pourquoi nous différerions 

plus fongtemps de faire connaissance avec ce 

sympathique lion. D'autant plus que son heu

reux caractère lui permet de subir, avec une 

patience particulièrement résignée, les expé

riences aussi sottes et grenues (pardon pour ce 

jeu de mot qui prétend parler d'expériences 

saugrenues) qu'un de ses amis, savant et far

ceur, lui fait régulièrement subir en tant que 

cobaye. 

Les procédures ne seront pas exprimées dans 

un langage de programmation mais en français 

Ici. le blanc a joué en capturant les pions 
noirs. 
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structuré, ce qUi permettra leur if7V)lantation 
dans les différents langages à la disposition de 
l'utilisateur 
Notons que nous avons la posstbillt/§ d'utlllSer 
un langage qui se prête très bien à la 
construction de Fred: 18 Logo. CelUI.ci est 
commetCJailsé dans dIVerses verSIons adap
tées à des calculateurs personnels. Pour ce 
cas, c'est fa verSIon A 1 5 du Logo, sur le cal
culateur MPF3 de [}tg/tek. qUi a été utiliSée, 
afm d'élaborer une séne expénmentale de pro
cédures destlllées à l'étude et au développe
ment de Fred 
If est clair que la quasJ-totallté des procédures 
que nous allons défInir aura pour but de déc", 
re. chaque fOIS. une portIon du Jeu qUi sera 
alternatIVement gérée par r~tre humain ou par 
Fred lu/-même Lorsque son /fTplémenratlon 
deviendra complète. nous prendrons beauccx.p 
d'Intérét à Jouer avec lUi En effet. au début. 
nous aurons UfI peu bafOUillé et ses ccx.ps nous 
paraîtront d{Jpourvus de subtJllté, maIs Fred s'y 
fera v/te, 
Passons au concret La premIère opératlOO que 
nous devons effectuer est fa Construction du 
G6 Ben et des pions. objets au tfavers desquels 
nous aurons la représentation de coLf's effec
tués, Ce programme partiCul/8r ne concerne 
que la gestion de l'dcran. CelUl.ct ne fait pas 
partie de Fred mais constitue, comme on l'Ima
gine, un corrplémenc nécessa/fe, Nous le dtr 
Cflrons donc en premier lieu, afm de mettre au 
cfalf les eXigences de v;sua/i68tion du jeu. 
Car une bonne partie du charme réside dans le 
fait que nous fournissons 8 Fred un environne
ment SOigné 
Nous savons bien qu'une grande p8rtie du 
ch8rme d'un jeu réSide d8ns l'Importance des 
réves que nous pouvons y accrocher, Et. à ce 
prcpos, SI/es constructeurs de Jeux Vidéo n'in
ventent pas touJours des logICiels bien origi
naux, ils SOIgnent tout particulièrement la pré
sentation. l'apparence étant, comme on le 
sail bien. très porteuse de fantasmes, 
Pour ce qUi concerne nos rapportS avec Fred, 
on peur rJSqU8f fa remarque sU/vante aUjOUr
d'hw, bien des gens, tout en restant fort Inté
ressés par la logJqU6 des;eux de guerre, n'arri
vent pIuS à prOjeter sur eux des fantasmes 
satISfaisants. Sans doute parce qu'ils nsque
raient d'être bien trcp proches de l'apocalypse. 
El surtout parce qu'l/s ne varent pas comment 

DESCRIPTION DU MODULE CARTE 

CARTE (couleur, x l 
DEBUT 

SI Il y a un pion en x, FAIAE 

il e.t de la coul.ur"couleur", FAIRE 

il n'a pas été marqué 


ALORS 
DEBUT 

Marquer le 
RAPPELER CAATE (couleur. NORD (x)) 
RAPPELER CARTE (couleur, EST (xII 
RAPPELER CARTE (couleur, SUD (xll 
RAPPELER CARTE (couleur. OUEST (xn 

FIN 

SINON 


OeBUT 

S'il n'y a pu de plon an x 

ALORS 


DeBUT 
Marquar le point comme liberté 
Incrémenter la compteur de. 
liberté. 

FIN 
FIN 

FIN 

Avec la modula CARTE Frad charche, 
trouve et décrit le. libertés d'un groupe de 

connexion contenant un pion de couleur 
"couleur" dans le point X. CARTE rappelle

lui-même de façon récursive, en 
mémorisant X. 

Ils réusslfalenr à dominer facilement la SInJa

tion, le cas contraire n'étant pas pan/culière
ment gratifiant 
TandiS qu'avec notre syrrpathique Fred, tout 
deVIent faCile . ce n'est pas ce lion débonnaire 
qUi cherchera à créer des ennuiS profonds à 
son adversaire J Tout au plus /'agacera-t-il suf
fisamment pour que son intelligence se sente 
mise en appétit par cet adversaire Infatigable et 
d'une constante urbanité, 
Ra~/ons que le G6 8an, qui est en réalité une 
gnlle carrée de 19 X 19 mtersectlons par côté, 
sera, dans notre cas - et pour des raisons de 
SimplICité - rédUit à de plus peCltes 
dimensions 9 x 9 intersections. 
fi sera présenté sur l'écran par le calcu/ateur et 
devra foumr les informations essentielles, la 
POSition des pions encore disponibles pour 
chaque joueur. les IrdcaVons relatives aux 
pionS prisonniers, ainsi que l'éventuelle décla
ratIOn d'AMr; de la part d'un des deux adver
salfes. 
Il eXISte, en effet, une étape de la partie au 
cours de laque/le un groupe de connexIOn pos
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sède une seule liberté, La situation est relie, 
alors, que l'adversaire s'apprête à le capturer. DESCRIPTION DU MODULE JEU 
Dans le Gél, tout comme dans les Echecs (dans 
ce cas, on procède à l'annonce « échec)} ou 

JEU«échec et mat »), le joueur dOit avertir l'adver· DEBUT 
saire de ses intentions offensives. Ce qui est Déposer les pions noir. de handicap 

TANT QUE la partie dure, fAIREdirectement inspiré des règles de chevalerie 
DEBUTtant orientale qu'occidenrale. On laisse donc Visualiser le G6 Ban 

une chance ultime à l'adversaire de rassembler faire la saisie du coup Blanc 
(entrer au clavier!ses forces - ici, en l'occurrence ses dernières 
APPELER EFFET COUP BLANCmiettes d'astuce - afin d'au moins essayer de (pour n8men de l'effet)

s'en tirer honorablement. APPELER EFFET COUP NOIR 
(pour effet coup du Noir)Un exemple de coup, qui exige une déclaration 
APPELER MODELES d'Arari. se trouve illustré en page 1270, sur (pour chercher un modèle de reférence)

l'échiquier de gauche. Poser le pion noir 
FINLe programme idéal devrait faciliter révocation 

FINde tous. . ou du moins d'une grande partie 
des coups effectués par les joueurs. Cette 
exigence peut être résolue selon les deux pas. 

Le module JEU constitue le corps centf1l1 dusibilités suivantes. programme que noui avons appelé. 
La première est simplement de mémoriser la 
représentation graphique d'un coup (c'est manipulation de divers dispositifs, dont la sou
à-dire la situation du G6 Ban à un moment ris, la table graphique; le joystick. 
donné) et de construire, dans le programme Ensuite. Fred doit correctement interpréter la 
qui gère le jeu, un espace dans lequel mettre en signification des figures de jeu pour développer 
ordre temporel toutes les images graphiques alors son activité d'évaluation er de proposition 
apparues sur l'écran. de son coup. 
On obtiendra, en les redemandant en ordre La routine Carte permettra donc d'idemifier les 
temporel croissant ou décroissant, une des groupes de connexion et les pions les consti
cription totale ou partielle de la partie. tuant (rappelons qu'ils vont du simple pion jus
Examinons. à présent, la seconde solution. En qu'aux agglomérats de grandes dimensions), 
effet, celle que nous venons d 'évoquer manque en recherchant et en marquant pour chacun 
un peu de subtilité. Elle occupe inutilement d 'eux les libertés correspondantes. 
beaucoup d'espace mémoire, elle n'est diri La procédure d'identification sur. 
gée par aucun algorithme interactif; enfin - un pion à la fois dans le groupe de 
elle ne stimule guère l'imagination du pro connexion. 
grammeur. En un mot. il convient de mettre la - une liberté à la fois dans le groupe de 
médiocrité sur le paillasson! connexion. 
Dans la seconde solution, une routine prend en - la recherche systématique d 'un pion de 
considération un pion déposé sur Je Gô Ban l'aurre couleur à proximit~ du groupe de 
comme provenant d'un coup du joueur ou de connexion concerné se déroule sur chaque in
Fred. Elle détermine l'endroit du coup sur le G6 tersection du Gô Ban. Fred mènera l'enquête : 
Ban et appelle une seconde routine qui if fixera ainsi dans sa mémoire une représenta
contient un algorithme qui dessine Je Gô Ban et tion correcte des pions sur le G6 Ban. 
les pions sur l'écran. Ceci se fera en ~ sous-entendant» de manière 
Subsiste encore le problème de l'input du coup Significative les indicateurs relatifs à ce point 
précédent. Il peut être fourni au calculateur à du G6 Ban et qui se réfèrent aux divers para
raide d'une description alphanumérique cor metres d'identité du pion examiné (avec ses 
respondant aux références d'intersection, en différentes attributions typiques (liberté, inser
attribuant un code d'identification à chaque li tion dans un groupe.. ) qu'il présente à ce 
gne et à chaque colonne. moment-là. 
Autre solution pour l'indication du repérage : la Isuite page 12951 
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Fichiers utilisés 

Le format des enregistrements des principaux 
fichiers (p. 1274) com~e une zone initiale de 
3 caractères (octets 1â 3) pour le code d'iden
tification. En Basic, ce code n'est pas nécessai
re car les fichiers sont à accès direct. Le code 
correspond au numéro d'enregistrement : le 
premier article introduit en stock. occupe l'en
registrement 1 et a le code 1. le second oc
cupe r8fYegistrement 2 et a le cooe 2 ... 
Cette zone a été créée à la fOIs pour la procé
dure de facturatIOn en Cobol et pour donner 
une pltlS grande souplesse au programme. En 
effet. Il est fréquent qu'un utilisateur linal 
conserve son propre système de codification 
des articles. des clients et des fournisseurs. 
Si la gestion d'un magasin n'emploie pas de 
code externe, chaque article est identifié par 
son numéro d'entrée (nO d'enregistrement). Ce
pendant. certains préfèremf'lt adopter une 
abréviation (un cocle non numérique) qui indi
quera de façon mnémorllque le type de mar
chandise. 
Ce second cas soulève quelques difficultés. En 
effet. alors que pour un numéro d'enregIstre
ment la lecture des données relatives à un arti
cle est immédIate (sa position dans le fichier 
étant indiquée par le code) quand le cocle est 
une abréviatIOn arbitraire, il faut ef1ectuer une 
recherche pour chaque artlC1e. Le temps né
cessaIre à cette recherche n·est acceptable 
que pour un nombre d'artICles réduit. Au delà. 
il est alors indispensable que les marchandises 
en stock soient ordonnées par code. pour ef
fectuer une recherche de type binaire, par 
exemple. ce qui accélère le processus. 
Le nombre d'articles pour lequel on devra re
coutlr à rune ou l'autre de ces deux méthodes 
(recherche dans un fichier ordonné) est difficile 
à évaluer a pnori. Il est nécessaire d'analyser 
chaque cas partICUlier, en tenant compte aussi 
du langage et du matériel utilisés. Pour 
.. normaliser" le format. la zone consacrée a 
été prévue même dans les fIchiers ne la néces
sitant pas absolument : cette zone ne contient 
alors que des caractères de remplissage. 
Les formats représentés page 1274 ne concer
nent que la zone des données. Les éventuels 
ervegistrements répertoires sont gérés séparé
ment Ils contiennent des zones dïmportances 
diverses (par exemple le nombre d'enregistre-

BASIC PLUS ~ 

ments occupés. la longtJeI.K totale. etc.!. Tou
tefOIS, en BaSIC, les enregistrements ont nor
malement une longueur fixe, et ceux du réper
to�re la même longueur que pour les données. 
Les nombres Inscnts au-dessus de chaque en
registrement représentent la longueur en oc
tets et la position de chaque zone. La zone de 
descnptlOn de l'enregistrement du fichier ART, 
par exemple. comp:>rte 20 caractères et oc
cupe, dans l'enregIstrement. les octets 4 à 23. 
Cette forme de représentation graphique est 
très utile tant pour le minutage que pour la 
mise au point: elle est toujours utilisée en com
plément de la documentation du prbgramme, 
quel que soit le langage adopté. 

Menu principal 
Le menu princIpal de la procédure est repré
senté par l'organigramme de la page 1276. 
Aucune particularité importante n'étant à si
gnaler, son hsting n'est pas fourni. La page 
1277 détaIlle le schéma logique d'ensemble. 
En entrant le numéro de la fonction sélection· 

Assemblage de la carte mère 
d 'un ordinateur personnel, 

1273 



• 
• 

• 

N
 ~
 

F
O

R
M

A
T

 O
E

S
 E

N
R

E
G

IS
T

R
E

M
E

N
T

S
 D

E
 F

IC
H

IE
R

S
 

2
11I

3
il

l4
1 

1°
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
123

1~4
f;~

126
1 

~-
--;

;.i
301

 
1 

18
1 

1 
13'

1 
F

ic
h

i.
r 

C
o

d
e 

ar
ti

cl
es

D
es

cr
ip

ti
o

n
 

U
M

 
5

. .
..

. 
P

rh
t

.r
ti

c
le

 
(A

R
T

I 

1U
ii
it
f(

ti
-m

•
•u

re
 

--
:-

--
:-

--
-
~
~

--
:-
--
:-
=
 

-
!.

..
~

24
L
.
.
.

, 
2

0
 

431
~
:

.~
t~l

l~
..16

81
69

1,
':

. 1
77

17
81

"p
t 

18
6
Is7

l..:..
e:. 

C
o

d
e 

C
o

d
. 

T
 

1 
T

o
ta

l 
T

 
1 

C
li

o
n

.!
 

R
ai

ao
n

 1
00

11
11

. 
A

d
r•

••
• 

V
ill

e
 

fi
sc

a
l 

im
 
":

b
la

 
e
n

c
.i

,s
é
l 

T~
: 

fo
u

m
. 

(c
o

m
p

te
 T

V
A

) 
p

o
 

1
pe.

,' 
:-
..,...""

" 
,'.

,.
-' 

.....
. 

'-
'''

'_
F

ic
h

ie
rs

 C
li

en
ts

 e
t 

F
o

u
rn

is
se

u
rs

 I
C

L
I. 

FO
U

I 

8 
8 

~
3i

l1
41
 

1 
11

2
11

3
1 

12
0

12
1

1 
1 

12
9

13
0

1 
• 

13
8 

13
9
1 

1 4
6

1;';1
--

1-
9 

1 6
6
1 

.,...
.....

.... 
-....,.

.....
., 

, 
.....

.. ..
--

&
,,

-.
..

 
,


""
'... 

T
o

ta
' 
im

p
o

u
b
..

 
T

o
ta

l 
T

V
A

 
T

o
ta

' 
im

po
nt

JM
o 

T
o

ta
l 

T
V

A
 s

u
r 

d
o

 
d

H
 

d
H

 
T

o
ta

l_
I.
.
.
 

.u
r
'"

 'K
tu

r.
. 

fK
tu

rn
 

T
o

ta
l 

PI
IY

'
,_. 

fa
c
tu

r.
.
 "
"
i.
.
.
 

f.
c
tu

r.
' 
,mi

...
 

fo
u

rn
in

e
u

r.
 

fo
u

rn
'-

M
W

"I
 

• 
8

I~
3i

l1
"

3i
6

17
iÎ

[1
01

"1
;;1

13
; 

1 
1 

121
122

1 
1 

12
.13

01
3 l

3
2
i 

F
ic

h
ie

r
N

um
4i

ro
 

C
o

d
o

 
O

at
. 

T
au

x'
 

M
o

n
ta

n
t 

im
p

o
.
.b

la
 

M
o

n
ta

n
t 

T
V

A
 

ta
x
•
•

0:.;'
] 

TV
C

'ac
:tU

f'"
1I

 
C

II
..

,t
 

fa
c
tu

ra
 

TV
A

 

'-'
U

n
iq

u
e

m
e

n
t 

p
o

u
r 

1
. 

fi
c
h

ie
r 

T
V

A
 (

s
in

o
n

. 
o

c
te

ts
 d

a
 r

e
m

p
lis

sa
g

a
) 

11
i 3 

j;
141

 
j 

19
1~

3~
11
3I
I6
~

1~
31

20
1 

• 
li
Ii

 
, 

O
ct

at
s 

Fi
ch

ie
r 

""'
ou 

o.
,. d

w
n

ii
r.

 
O

ct
M

S 
M

I
do

 
ré

p
e
rt

o
ir

e
.....

... 
...
~
 

r
l
M
n
p
N
~
 

d
. 



r
~
p
"
 

...
...

;J
i 

,o
m

pI
. 

{D
IR

I 



FICHIERS UTILISES DANS LA PROCEDURE DE FACTURATION 


long. de j' enrag.
Nom 	 Descriptionen octets 
REP 20 Contient des Informations de caractère général. comme la date 

el le numéro de la dernière facture émise. La numérotation des 
factures dOit être progressive ; il fau t donc mettre en mémoire le 
dernier numéro utilisé pour pouvoir reprendre à partir du SUivant. 
La date est utile comme élément de contr6le. 

ART 37 Contient les articles en magasm, les données relatives au stock 
et au prix des articles . La zone UM (uni té de mesure) n'est utile 
Que SI différents types de marchandise sont prêws. la zone 
stock est décrémentée des factures émises et incrémentée des 
factures reçues. Il est possible. pour augmenter la fonctionnali té 
de la procédure. d 'ajouter une nouvelle zone contenant le taux 
de TVA 

CU. FOU 94 Ces fichiers sont identiques. Ils contiennent les iden t ifications 
(l'un pour les clients, l'autre pour les fournisseurs). le montant 
imposable (somme des montants de Chaque facturel. le tota l de 
TVA et le total des encaissements Ou des paiemen ts (mis à Jour 
au moyen de la procédure encaissements/paiements) , 

CAISSE 55 Contient les totaux des montants imposables, de TVA, des factu
res et des mouvements encaissements/paiements, Ces don
nées s'obtiennent auSSI par addition des montants des diflêfents 
enregistrements des fichiers CU el FOU . Celle totalisation des 
valeurs dans un fichier séparé est. certes, redondante, mais elle 
permet d'avoir une Vision Immédiate de la si tuation êconomÎ
gue. Ce tichier contient un seul enregistrement de données 

TVA 32 C'est un récapitulatif. pour chaque facture émise, du montant de 
la TVA diVisé par le taux de taxation, Son existence est liée à la 
nécessité de produire un document fiscal (registre de TVA) sur 
lequel ces données dOivent apparaÎtre, Une fois imprimées, les 
données du f ichier sont annulées et le fichier est alors réutilisa
ble , Cette impreSSion est généralement trimestrielle : c·estpour
quoI le nombre maXimal d'enregistrements du fichier doit être 
égal au nombre de factures prêvues pour la période de 3 mois, 

TVC 32 Son forma t est identique à celui du fichier TVA, mais il contient 
les totaux cumulés des montants et de la TVA en fonction des 
taux de taxation, Il sert à connaître la situat ion d'ensemble en fin 
d'année. 

née dans le menu, on obtient le chargement du 
menu secondaire correspondant. Intervient 
alors une nouvelle sélection parmi les rubriques 
aff ichées pour charger et faire exécuter la partie 
désirée de la procédure, Cette structure favQflse 
une segmentation du programme, Chaque pro
cédure correspond il un bloc autonome 
n·échangeant pas de données avec les rutres; 
elle est tOUtoufS rangée dans la même zone 
mémoire. en écrasant le module précédent 
Cette logique est très utilisée en Basic. alors 
qu 'avec d'rutres langages ou sur des machines 
plus puissantes. c·est le système d'exploitation 

qui gère la partiCipation des programmes d'une 
façon parfaitement transparente à l'utilisateur. Il 
est néanmoins recommandé de diviser le pr0

gramme en procédures bien définies et axées 
sur la résolution d'un seul aspect d·un problè
me. Il en découle deux avantages ; 

• 	 Modularité, Le programme s'adapte à des 
situations particulières par suppression OU 
ajout de procédures, On peut. par exemple: 
retirer la gestion du stock (ou une de ses 
parties) en éliminant la procédure correspon
dante, 
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• 	 Facilité de manipulation et de mise au 
point" Il est plus aisé de repérer une éven
tuelle erreur. de l'Isoler et de la corriger. De 
nouvelles applications sont lancées par sim
ple remplacement ou modification d'une 
procédure, sans interactIon avec les autres" 

Dans des systèmes moins évolués" cette tech
nique oblige à recopier tous les sous
programmes utilisés par pluSÎeurs procédures 
(à mOinS d'adopter des systèmes de gestion 
compliquée et incombant totalement à 
l'utilisateur) . Avec des systèmes d"exploitation 
plus avancés, en revanche, on n"a recours qu"à 
un module commun, son chargement et ses 
liens avec les autres parties de la procédure 

étant gérés par te système et ne demandant 

aucune Intervention" 

En pratique, la reproduction des sous

programmes se traduit seulement par une plus 

grande occupation de l'espace mémoire. en 

fait limitée à quelques kilo-octets (Ko) " Néan

moins, dans certains cas, l'économte d"espace, 

même limitée, constitue une démarche avanta 

geuse" Avec les disquettes de 5 pouces 1/4. 

par exemple. dont la capacité en Simple densi

té est Inférieure à 160 Ka, les programmes oc 

cupent jusqu"à 20 % de l'espace" Dans ce cas, 

il eXIste des techniques de segmentation fon

dées sur le transfert dans des zones de mémoi

re bien définies pour permettre I"util isation de 

certaines parties selon plusieurs procédures, 


ORGANIGRAMME DU MENU PRINCIPAL 
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SCHEMA DE L'ENCHAINEMENT 
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Gestion des fichiers 
Quel que SOit le problème que l'on dOive rêsou~ 
dre dans un programme, il faut gérer des fi
chters des données Les foncttonS requises 
sont. en général. l'introouctlOn, la mISe à jcxx et 
l'ImpressIOn. Les méthodes utilisees sont Illus
trées page 1278. avec des organigrammes 
d'exemples de gestion de fichiers (chents et 
lournlS5eUfsl page 1279, 1200 et 1281. Les 
seules modificatIOnS à apporter. pour d'autres 
fIChIers. concernent le nom et le format des 
enregistrements 
Les organigrammes sont utiles pour les langa

ges peu spécialisés. Ave/:; le Cobol. l'accès au 
fichier est si simple qu'aucune IndICatIon n'est 
nécessaire (VOIr exemple p. 1279). Dans la ver
5100 BasIc, on a introduit une généralisation à 
l'organIgramme En début de progranme, un 
test de l'indicateur est effectué potX en déter
miner le fichier (Clients ou FournIsseurs) Leur 
format d 'eryeglstrement étant identIQUe, le 
prograrrvne est valable pour les deux fichiers : 
il suffit de changer le nom du fîchlef à sélec
tIOnner. Un autre paramétrage est possIble en 
prenant le format d'enregIstrement comme pa
ramètre. Un prograrrrne unique suffit jX)Ur tou
tes les applicatlOOS. 
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SCHEMAS D'ENTREE ET DE MISE A JOUR DES DONNEES 


Entn~8 

DDUT ) 

---'" i ". -..... 
"do<""enregIStrement 1'... ..... 
esl le P<l'5 

~ J-~e 
~ IL -..,r, 

'-.. -~ 

La Y8Ieu" 6 est transférée 
dans le rêpertoQ 

Appel du r'~rtoi,.. 

Mise à jour 
Flux d. donn'•• 

DElUT J 


'" / E"".. 1 
.=.. ) 

'" ""••11 •--
_"Jow--

/ 
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--
Version 
Basic 

ENTREE DE NOUVEAUX CLIENTS OU FOURNISSEURS 


Cet orga(lIgramme 
est valable pour les 
Cllf!nts conYTle pour 
les FoufnlSSElUl's 

DEBUT 

........, 

+ OUI 

_CU 

0~ " 
-.... 

~ 

...... 

NON 

-+ 

""""'~ l'oum 

o 
t 

Version 
Cobol 

..., 

+ NON 

Miu • .tiru 
totalx cumu16. 

1 


DEBUT 

- Code (fourni par la machlr.e) 
- Raison SOCiale 
- Adresse 
-Ville 
- Code fiscal 

- Total mposable 
- Total ellC3lssemerllsfpmements 
- Total TVA 

Les données sont identiques à 
celles du masque plus 
un I/'Idicateul' en posItlOl'l 

70 Il peu Cbents. 
2 poul' FourrnsseufS) 

FIN 
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MODIFICATION DES FICHIERS CLIENTS OU FOURNISSEURS 

Version DEBUT 
Basic 

......... 
-
le code tndique 
l'enregistremem 
contenant les 
données li modifier 

OUI 

NON 


QUI CN,.... 
menu 1 Term'M ., 

-. 

Dans l'organigramme d'un sous-programme 
général de lecture ou d'écriture d'un enregis
trement (page 12821, les paramètres à affecter 
sont les suivants : 

- Nom du fichier (variable NM$), 
- Nombre de zones (variable NRl. 
- Longueur de chaque zone (en octets) défi

nie comme la différence entre les valeurs 
du tableau PD (octets de début de chaque 
zone) et du tableau PA (octets de fin de 
zones). Par exemple. si pour la première 

Comme pour le module d'entrée 

la version COBOL 8St analogue en entrée 

zone des domêes. PDll) = 1 et PAil) = 
30. la longueur en octets de la zone est : 
N = PAlU· POO) + 1 


=30 -1 +1 

= 30 octets 


-	 RE. numéro de l'enregistrement à lire ou 
à écrire. 

En réponse, le programme stocke le contenu 
de l'enregistrement dans le tableau BF$. d'où 
une séparation des zones. Exemple. BF$( 1) 
contient la première zone. BF$(2) contient la 
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SITUATION CLIENTS / FOURNISSEURS 


IIEIIUT 

OUI '" 
....,. l ' Chi 
T-. 

'" a..........-, 

T_ '" 
NON ... '"_. 

Total-Total IrTlposable +Total TVA 
Total crèdil aTOtbI-Total encaissements 
Total (déblt)-Total-Total (paiements) 

Somme 
Total et 
Total crédit 

Tetai et Total crédit 
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SOUS-PROGRAMM E DE LECTURE / ECRITURE SUR DISQUE PARAMETRE ... 


_ Gestion rép.rtolre (dlrectory' 

_ Sélecdon fonction 

_ Ouverture fichier 

Le rf' dM zones COOItltuaol 
l'enregistrement (le rP des 
lignes de la $815111 de doMées) 
est affecté Il la variable XR 

Le Iochtef eSI d abord ouvert 

,.. 
sous-programme 370 de 
gestion du r6perIOlr. VOlr 
Ofgarugramme détaillé 

ON'"
1 2 S 

en mode , (Input) pour ....1118f 

qu'~ a:uste 

""-"'"' du .. 
fichiet en mode 1 , 

Ouvert ure 
fichier 

, 
0" 

lecture 
VOIr organqamme 
déta~1é 

l 'appel cie la ligne 130 l!I'o'OC 
RE-O IRE Mlle n" 
d'enreglslremend lance le 

SèlecllOl'l de la !onctlOf'l 
d'après rIOdlCaUtUr MH hor 
Ilsuf'\g. 1tgneS 170. 1001 

.J, 

"""""' ........du 


.J, 

, 
0" 

Ecritur • 
VOIr organigramme 
détaillé 
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... LECTURE 


(., 

lectln ..... 


OUI 

la zone 1 esl 
S8Utée ITP(I)-O indIQue 
que la zone n'est pas 
ptlse en consldènlt/Ol'l] 

EICtr8C11OI'I de N octets 
de AS Il partir de la 
positIOn NI . 5011 le 
contenu de la zone ' 'l' ' 

an ..... 


1-1 


11'\1,-0' 

NON '" 

OUI '" 

RETlMN 

_ Boucle d'.xt,.ct ion d •• zon•• 

_ Formae.ge d•• zon•• 

Translert du contenu du 

tampOn d'E/S OXS(NF) dans ta 

variable chaine AS 


TPit) conl.ent une valeur numènque 
(,. 2, 3 ,'o'OIr listing. sous-programme 
1065) QUI indIQUe le type de zone 
SI cette valeur 851 O. la zone n'est pas 
puse en COI"ISIdéfal/Ol"l 

N esl le nombre d'octets constItuant la 
zone 1 [po( 1 ET PAU sont. en octets, 
les poSItIOns raspect!'.'es de début 
et de lin de zone] 

o 
~ ..,+1 .tZoneL______-I SUIvante 

RestaurallOO du rf' 
d'enreglSlremant Il sa valeur 

d'8Y801 rappel 


12., 
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--

... ECRITURE 


RE-RE+1 _.... 

le corm61e (TPlU - O 
est OITllS 

A11-8ft(1) 

51 TPlI)= 1 ou 5. 
la donnée est numénque 
Juslll /1 drOi te 

Nouveau tampon 
U-.u+UIUI o 

1t:.1:::::t-I+!!::::I~e:~:C::~:.~~::~
~ ' I XR'
OUI 

InstrUCtlOtl 275 du hSllng EUe établit le 
rf' d'enr8glstrement " lI'lterne" et met à 
zéro la Y31'l8b1e de chaœ AS 

Début de la boucle d'extractIOn des 
données du tableau BF$(I) 

Détermination de la position et de la 
longueur de la donnée contenue dans 
BFSUl. QUI 001 être enregistrée sur le 
diSQUe 

ExUactlon cie la donnée 

PréparatIOn d'un espace en blanc 
d'lJ'\e Ioogueur égale li la longueur 
IY\8;I\IffiêIIe prêwe pour la zone 1 

SélectlOl\ du type de JUstlhcalion en 
Ioncoon du \Vpe des dorvIées 

AutreS typeS 
Justl"catlOn 

Addi tIOn dans AS 

l'enregistrement"""' """"" 

l'enregistrement 811\S1 formé est 
transléré dans la zone tampOn d'E/S 

Ecriture sur le disque 
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·.. GESTION DU REPERTOIRE IDIRECTORY) 


370 

MH z 1 commande 

MH-11 
~ 
~~..~";E~T;U~"N;..., 

l'ouverture du fichier. 
L'enregistrement 1 n'est 
pas priS en compte. 

"" NON ou. 

• 1 - NON...-_....... 

OET '*. , 

Transfert du contenu de 
l'enregistrement 1 dans le 
tampon 8F$(1!. Le 
uanslen Intermédiaire 
dans AS peut être omis 

Ecriture 
de l'enreglstremen 

~..;.;.;.,. "''''''''''' 

RETURN 

SR est la valeur à 

A1'- STRICSRI 


PréparatIOn d'une chaine 
d'espaces de longueur 
LN (nomb'e d'octets de 
l'enreg,! ffiOI/lS 4. les 4 
premières positions 
contenant le valeur à 
enregistrer (numéro du,,_.dernier erwegistrement 

enregistrer (dernier PréparallOf1 d 'une chaine 
enregistrement occupé) 
et doit être défini A2$- SPACEll4' 

de 4 espaces (SR peUl 
être un nombre de moins 

avant l'appel du de 4 chiffres) 
sous-programme (\QIf par 
exemple les Instructions 
850 11 9œ) 

Transfert dans A 1$ 

LSET AU-A11 

Formatage de 
l'enregistrement 

Ecriture du fichier 

" SET DXICNF'- Al 

Stockage dans le tampon 

PUT NF. 1 d'EiS 

RETURN 
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deuxième, et ainsi de suite, LOfS de récriture 
sur disque. le tableau BF$ dOIt avoir déjà reçu 
les données à transférer. les autres paramètres 
restant inchangés. 
La sélection de la lecture ou de récriture est 
déterminée par l'Indicateur MH (MH = 1 pour 
la lecture et MH = 2 pour récriture). 
Pages 1287 à 1291 . on a reproduit le listing du 
sous-programme. dans sa version Basic 80 
sous CP/M (instructions de la ligne 130 à la 
ligne 465) , Ce sous-programme prévoit la ges
tion séparée du premier enregistrement du fi
chier DIA (répertoire) dans lequel est mémorisé 
le numéro du dernier enregistrement occupé 
par des données. Pour activer cette fonction. il 
faut appeler le sous-programme en affectant 0 
à la variable RE (RE = O. ligne 1851. Lors de 
récriture de nouvelles données, il faut d'abord 
appeler le sous-programme avec RE = 0 pour 
déterminer la dernière position occupée par le 
fichier, les données sont ensuite transférées à 
la position (enregistrement1 obtenue en aJou
tant 1 (incrémentation1 au contenu du répertoi 
re. Pour finir, le répertoire DIA est mis à jour 
(voir lignes seo à 9(5) . 
Les versions, pour un environnement autre Que 

le CP/M, ne varient qu'au niveau des instruc
tions de gestion du disque. 11 suffit de rempla
cer ces instructions pour traduire le program
me dans d'autres versions Basic. La seule limi
tat ion est liée au chaînage des valeurs numéri
ques. ce qui entraîne une conversion des nom
bres en chaînes au cours de l'écriture et une 
transformation inverse (de Chaînes à nombres) 
à la lecture. Ces fonctions ne sont pas prévues 
dans le listing ci-contre et doivent étre activées 
respectivement avant et après le sous
programme. Les ajouts se réduisent donc à 
l'emploi d 'instructions de conversion simples 
VAL. STR$ ... 

Emission de factures 

L'émission d'une facture est un acte régi par la 
législation fiscale. Elle doit donc: être contrôlée 
et guidée avec précision {voir schéma de prin
cipe de factures p. 12921. 
Le premier concerne la date. Le fichier DIA 
lrépertoire1 contient la date et le numéro de la 
dernière facture émise. Lorsque la procédure 
est activée, le programme fournit les numéros 
de factures ordonnés afin que l'on puisse 

l 'ord inateur apporte une aide inestimable da ns la prévision météo , 

i•
i 
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PROCEDURE DE FACTURATION ET DE GESTION DES ARCHIVES 


l' OPTtDK BASE 1 
15' FILE· BASIC 
26 
25 VERSIUN 23-07-84 : rp/" - BAS I C se 
3. DEFI NT A-V 
3:5 L"".....lrl.tlt., ut l ll •••• 
.c,t DEFDSI.. Z 
4:5 0 Irl TF" (2.) 	 • touches de fonctIon 
S. 	FOR 1-1 TO 2. ' kEAO TFtl' : f.lEl<'T 1 

DATA Hl' , 8' , 12' .11~ ,16' , 17' 13' ,22'.18',0' ,19 ',2" ,21' ,t'," ,"," ,e' ," ," "•• 01" eX"('".0 Ol~ T~(2.).PA(2e).PD(2').LO(2e) 
Je Dl" Otot2.>.a$(2.).8FS(2'),A1st20,.BRst20',C,.,,(21) 
75 OH' 15(5000),O,
O, 

.,•• • FOI'fCnOHS •
'9'Ifl:5 BI'-CHR$(27)+" +"+CHR,17) u. Pr<.lHT BU 

12. GOSUe 470 "' 
12:5 STOP
.JI 
13:5 ._ GESTION OONNEES ~* 


..t fichie... : GOAl cont. ...Qt~ \~ 23-97-84 

, <0 E"... ~glst......e"t. • RF. t.~P~ en.... qlst. ...e.~nt. • I R Bf$(28) 
,.. T~lIpon Cie 1 a 4 OXt(4) .... (Icl'H .... ~ 
1~:5 NF = nUM~ro Cie (icl'lt ..... nUlle... o de t ••pon ,.. Nk : nu.~ro d. \Igne 
16~ NH • 
.1-79 lOUVA,. t.ur. 
175 2 lee t.u.... 
18. 3 .trlt.l,I,.... 
18~ IF' RE=0 HIEN GOSUB 37'IRETLIRN 'RE"'. pour le ... ,.p .... tOII"E! du flch l e ... 

1131')
-.191 XR~NFc 	 ~~~~~ •noMore (1419:5 ON "H GOlO 209 . 229,27:5 
29" ou...."t.ur. 
20:5 OPEN ''l'' , /lF,NI'If ·ouvertur. en Mode 1 pour ....rl(t.r \'E!XI't..I'IC. du ( le nte... 
21t CLOSE NftOPEN " ... ·'.HF.HI1.,t..N:F1ELD NF,V~,AS.DXI(HF):R[TUf(N 
215 '\~ tlql'lll 210 ouv.....n Mode R et. stock. t •• dOl'ln••• d~ns i~ zone t.~.pon 
229' tec turè 
225 RE-RE+l ' vol ... l·o"'~.l'Itq"'~••Q 
231 GET NF,RE:~.sOX$ ( NF ) ·l.ct.~r. ~t. tr~nsf.rt. d•• donl'l~•• d~n~ At 
23~ * cr~~t.lol'I de. t. ••pon. BF.( . ) ~I'I fOl'lct.IQI'I d~. tonqu~u ...s d~s 
2.1,0 zonell d,Htnt •• G~n$ \e .ou.-proll......Q 13U 
245 FOR lat TO XR : IF TP(I).e GOTO 255 
25t Hl·PO(I):H~H2-"1+118Ft(J,·~IOs(A.,Nl . N) 
:!55 HEXT 1 
26f kE"F;.E-l 
265 RETUR~ 
~10 • 
275 "'r ... 1 t.vr" 

28" RE-RE+l 

28S AS""" 

29' FOR l-l Ta )1;1;;.:11" lP(l)·e GOTO 3J,!'i ·s~l ..ctlon o'vne 0'-5 zt'"e~ 


295 Nl~~D\I) :N2~PA\ 1 ) IN~H2-Nl +1 ·c.\cul O~ l~ longueur ~n oct~t. 


3t!0 1111"'81"$(1) ·S.uve9~rd~ (Ill rOntenu 

3e::. !:'.Fst l , "SPACEsCN) 'PI""'p.l".tlt)n a<!! \'<ltSrh1C @ l'I~CI!!••• I''o! 


310 d' ~Pl"",s t~ longl.olOllvr {j.;, 1 a zonolll 

310 ON TPII) G01 0 J20,J25L J3' . J3e . J~e ·s.. tectlt'ln d·,p ...." lolt t.yp€o 

326 ~s[T BF$(I}-Al$:GOTO ~35 '"I.01.~,.iqw" , d,.olt~~ 


3~5 LSET ~F~(I)sAls:GOTO 335 C~I".ct.I"~•• Il'I.oIcn~ 
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330 BF'( 1 ):rAU '~utr&s t ypes ! nc h .lng.':s 
335 A'=A''' f',F' ( ! l ' add!ttonne l es t aMpons pour fOr' a~r 
340 Imol! ~eul~ c l1 .atn~ 
3 45 NOl 1 
350 LSET OX ' (NF)~ A' 'tr .n~f ert. dan~ le taMPOn d ' EI S 
355 PUT NF , FŒ ' '''c l" t t.ur", Il,,, l' ''''I'll"''9 RE .1.1 1'15 l " f iC NF 
360 RE=RE-1 
365 RETUkN 
370 :g~stion enrQ9 1 ' tr~.Ent 1 
375 
380 IF MH=l THEN RETURN 'MH"l pour' l ' ?r: r' ltur'e du fich ier 
385 IF MHs 3 GOTO 41 0 'branc t"l o!!l1", . tt s ur l ' ","cr i t ... r e 0"" l' ~tl "'''' g 
390 'lecture 
395 GET NF,l ' lectur,;. d~ l '~nr'~9 l 
400 A, =DX, ( NF)=eFI(l)=A S 'tr'ans f' ert o~n5 l ~ :!on'it t aJlpol'l l 
4"5 RETU RN 
410 '';'Cr'iture 
415 N=NL-4:A,zSPACE' (n ) ' prép.arat,lon d'un,;. chatll\!! vi dE! d... 
420 longueur LN-4 
425 AlS=STR,(SR l 'conv~r~ion du nOMbre SR 
430 .~ en c .r.c t.êres 
435 A2S=SPACES (4 ) : LSET A2'=A l ' 'tr.lnsfert. oe c... tte v ~r l.l tl\ ... d~n.". une zon.;, n", tOll gUQur' 4 
44 5 A'=A2STAS 'collc at.!onat toll d.: la chaine YIO>!! (loIS)
". pour aYOI l" 1,.1 1'1 .:nreg de \on9u"ur LN 
455 LSET OX S(NF) ~AS 't. ,..an~ f oTt r t. d ~n s la zone t. ampon d' EIS 
466 PUT NF, l ' '''c r' Ît.ur'E! f IChier NF e nre g ~ l 
465 RETURN
".475 MENUI 
480 
485 VERSION 27 -~7-S" 
490 lf<s t.o l,.lchfl.$ de fonetie", sont. c r,!.01. '!!$ par 1f' Il ,,,nu princ ipal - fIchier IIENU 
495 GOSliB 575 
500 ON V GOTO 505,510 , 52S,525,525 , 525 .525.525,525 . 52~ 
505 GOSU2 795:GOTO 485 
510 GOSUS 910:GOTO 485 
515 l o;; s rutlrlqu.. s Act.lyeS oe l'IENV 'l-ont l", ) et. 1" 2 
526 l",s dut.NIS sont i gnor é-e5 
525 GOTO 48S 
530 PRINT SI s 
535 CK=5:X=30: Y=10: r,OS UB 755 
549 pRI NT CHR$( 27) +"Gl " 
545 PRINT CHR,(27 ) +" G0" 
550 RET URN 
55 5. END 
5é0 , --------- - --- ------- - ------- 
~ 6 S ' * sélec tion dE! l a f onc t. ton ~ 

~ 70 , - ----- ---------------------- 
~7S F'RINl S U 

580 CI<:5:X= 2 : y201 :GOSUB 75S:f'RINT "LG.S Ge s t. lon ,trc htv@s cl ient. ... " 

585 CK~5:X~15: yzJ :GDSU8 755 ' le curs~u,. ,, ~ t posl t. l onnE! ~n X,Y 

590 PRINT "1 - ENTREE" 

595 T= Y~I : GOSUe 755 

6 00 PRINT "2- VARIATI OW' 

605 Y=Y+t:GOSUB 755 

610 PRINT "3- • • • , ......... .. 

615 r~Y" I'GOSUB 755 

620 F'RI NT ".., - ., •• , ., • • •• • ," 

625 l:::Y+l : GOSUE', 755 

6 30 PRI NT "5- ." • • , • . •••• • •., 

63 5 Y=Y+l : GOSUB 75 5 

640 PRliI! T "6- .. ..... . .. ' .. 

645 YZY·l 'GOSUB 755 
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650 PRINT "7- ............. " 

6~~ Y=Y+1:GOSUB 755 
660 PRINT "8- . • .•. •.•.•.. . " 
665 Y-Y+l:GOSUS 755 
670 PRINT "9- ............. " 
675 Y~Y+l:GOSUS 755 
680 PRINT "0- FIN TRAVAIL . " 
685 Xz1:Y~Y+2:~SUB 755 
690 PRIII/T "entl"ez t'option cl'loltile." 
695 X=26:GOSUB 75S :A$=INPUT$ (1):PR INT A$ 
7e0 V~VAL(A$l 
705 IF V)9 GOTO 730 
710 PF.:UH SU 
715 IF V=0 THEN Va10 
720 RETURN 
725 ** arr.ul" *~ 
730 PRINT CHR$(27),CHRS(7) 
735 X=42 : GOSUB 755 
740 PRINT "non v.Ude" 
745 GOTO 695 
75. 

755 dépl.ce.ent fUI"$QUI" 

760 CURS-X+)" 

765 l'ln$tl"uc~lon SUlv,nt. dépend du type de ••sque 

770 PRINT CHRf<271+CHRS(61)+CHRs(31+YI+CHR'(31+X) 

775 RETURN 

780 ** FIN OU ~EHU ** 
785 * 
790 il! 

795 *** ENTREE *iII* 
at0 ouvel"tul"e 
8"5 RE- l 
810 r-IF-lIGOSUe. 1305 'pl"èp'l".tlon du fOI"~dt 
815 MH~l:GOSUB 130 'ouvertur. du fichier 
B2e 'tectul"~ du derniel" ~nl".gl.trè.ènt oeeup~ 
825 RE=0:I'IH"2 
830 GOSUe 130 
835 RE-VAL(SFS(l) 'REz1er ènreg libl". + 1 
840 X=l:Ygl:GOSUB 1280 'po.ltlonn••ent du cUl"seul" 
B45 PRINT " cod.. cUent ";RE '.fflchage du n· d~ eod~ 
950 (c;;"I"@g) du pl"oeh'ln cUi/nt 
855 GOSUS 1305 'pr~pal"~tjon du forMat 
S6" GOSUS 106:5 'pr~sent~tjon ~ l'écra" 
86:5 GOSUS 1250 'saisie d~5 dunn~~ti 

870 ON Ft GOTO 875,880,840 
875 RETURN 'r.t.oul" : \';'5 donn~es sont 
980 /'IH-3 : GO$UB 130 ' .. ntl"~~ nouveau r\l~nt 
S85 SR-RE 
890 RE-0:GOSUB 130 'Mise ~ Jour du l"~r@l"toll"è (o!!nl"eg 1 ) 
895 GOTO 820 ·nouvètt. 6"tl"'e 
900 CLOSE NF 
905 RETURN 
910 ' v~l"l.tlons 
915 RE"1 
920 NF"'I:GOSue. 1305 'prêp.r.tlon du forM.t 
925 l'IH-I : ûO$US 130 'ouvel"tul"e au fich ier 
930 RE~e:~H.2:GOSUB I3e 'tecture du l"épertOlre 
935 "X-VALtBFf(I» 'l'IX=del''n l~1'' COde ct le"t utitlS@ 
9~0 X=l:Y-l:GOSUB 1280 
945 PRltH "COd@ ct1ent 

950 KC:c20:"Oz0:KRzlITF'()=1 ,,** prt!lp.r.tlon du fol".~t. pour e"tre@ 

9:55 ou coo@ rtl\;tnt li Modiflel" 

9é0 NFcl:PO(11=1:PA(1,=3:LN:3:LO(1)-3 

96~ GOSUB 1250 's~lsle des données pour t. lectul"Q du cod~ 
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••• 
970 ON F1 GOTO 975,980,940 
975 RETUFiN • r filt.o .... ,. .oe.nv 

V=VALCef ' (l» ' .. nt.,.i,~ 
••S IF V>MX THEN PRINT "ERREUR " : oorD 9 4 " ' CO l'1 t. r ol", qu'il. f'l'd P -l. él,'; de••lno';' 
. V • plus grand 'lu"" le d..rrll er III i Il ..n 
••S 
teee NF"! : Aosue 
1005 RE=V 
11'110 l'IH-2 : GOSUe. 13. 
1015 FOR 1"1 TD NR :T P Il)=4 : fIIEXT I • tr.nsforll".! tout.... t .. s ;::01'10": 11 
1020 Gosue 1065 ' a ff lchd9~ 3 \ 'écrdn 
20 25 Bosue 12~0 's. lsie de'i Mod lflC dt lon s 
1030 ON F1 GOTO 103:5,1040 , 9-'00 
1035 RETURN 
10 .. 0 MH - 3:GQSUe 13. 
10";5 GOTo 940 
1050 
1055 RETURN 
1060 
1065 
1670 
1075 
1680 V<ir'ilon 24-07-84 
1085 
1690 TYPE '" 
1095 I-nulIlèr1 qu"" 
1100 2-atphanumé r ique 
1105 3-dfflc hage seul .. ment. ( .. n t.r~~ 
1110 4- ~ffic ha9 '" avec entr~<i 
1115 5- :tono;; ré sul t. ilt..1 120 éMtr.* NF = rH,,I JRéro dt! f I c h i er ** 
1125 1'l0:0 
1 130 cilleu t d.. la lOMou~ur . ,x IM.le des d~scrlptions 
1135 FOR laI TO NR 
1140 IF LEN(O' (I»)>~O THEN ~D=L EN ( O'(I» 
Il''5 NEXT 1 
1150 pr~p.r. t l on des ~Qn~s ~,.pOM' 
11 55 FOR 1=1 TO NR:N-!'lO-LEN{O'Cl» 
1160 IF N=0 THEN 1170 
1165 O'(l)=O' ( I ) . S~ACE'(N) 
1170 NEXT 1 
11 75 fOR lz 1 TO NR:lf T~(i);::0 THEN 1200 
1180 If T~ ( I) .. 3 OR ' TP(I):4 THEN 0$ (1)=0'(1) ." " ..e,F ' CI ) : GOTO 1200 
11 85 N=~A(I )-~O(I)+ l 

11 90 0'(1) :0'(1) +" "+STR1 NG$( N,46) 
1195 t',F$ ( 1 J "SPACE' (N) 
120 0 NEX T 1 
1205 
1210 o1ffi c: tuge k l'kr.n 
1215 X=K C:Y"'t<R 
1220 FOR IcI TO NR 
1225 GOS UB 1280 
1230 PRINT O, CI) 
1235 Y=Y+1 
1240 NEXT r 
1245 RETURN 
1 2'50 
12'5'5 ~~~** S'ISle des donn~es ***** 
1260 ------------------------ ------
126'5 Of i O';'11 a celh: -d"J ~ pr,;.s ",nt,;.., " 
1~70 - --- - --------- --------------- - 
127'5 
1280 a""p \.e ",a.~n t du c ursel.1r 
1285 PRINT CHR' (27 J+CHR' {6 1 ) +CHR' 01 +Y) "CHR, (Jl .XJ 
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1299 RETURN 
129:5 
1399 RETURN 
l)t:5 
13U d.t. v~r~ , on 23-97-84 
131:5 1111. DATA .... 
1329 .ntr'. : NF.~yp. d'enr.q 
132:5 
1339 
1335 KC • position pr~M.ere colonn. 
1341 KR • poslllon pr@. ' ~r. l i gne n. 
13"5 NR - nOMbre de \Ignes 
13~1 ~ • nUMéro du f,chler 
135:5 O~(*) • description de. \Ignes 
1361 TPs C. ) • type de 20n4. - cf 1.7. 
136:5 POCIi) • pointeur début de zone 
1371 PAC~) • point.u~ fin d~ zone 
137:; LN .. nOM br. d. Ciric~~re. 
1389 N~' • nOM du (Icnl.r 
138:; ON NF GOTO 14ee 
))9. • 
IJ9!i •TR-2: dOn"••~ 
1"9t KC-2:KR·JINR·8:~·NR 
1./;9:5 RESTORE 1415 
1411 FOR 1-1 TD ~;READ OI(I)tHEXT 1 
141 :5 DATA 1 ,..lson soci.le" 
1.r,21 DATA ,. 2 .d,..ss." 
H25 DATA" l vll'l. ... 
HJI DATA .r, ,..gl~tr. TVA" 
143:5 DATA :5 tot.t f.cture~" 
14"1 DATA 6 tout p.'Ju" 
H45 DATA .. 7 lOtil ~o\dllil" 

1.r,5. DATA ,. 8 .............. .. 
1,/;55 FOR 1-1 TO H:READ TPCI):NEXT 
1./;6. DATA 2~ , 2'.2 ! .1~.5',:5',5',2! 
1./;6:5 FOR 1-1 TO HtREAD POCl):HEXT 1 
I.r,,. DATA l ' .31 ' .61',76',87 ~ ,98' .. lt9~,129' 
1,/;75 FOR I-t TO N'REAO PACI):NEXT 1 
lloS9 DATA 3e' ,lot ' ,75 ! ,86 ' ,97' , lt8' ,119' ,128' 
1,/;85 LH_PACN)t",",_"AtF'ORN" 
1491 FOR J-l TD NILO(I).PA CI)-PDCI)+l:NEXl l 
10109:; N-NR+l:FUR 1"'1 TD NIOI(1)"" ":TPCI).e:POCII"0:PACI)-. :NEXT 1 
1:599 RETURN 
1:;05 ..,1510 ~** zone r.sult.~ 
1:515 Z~-oJAUSFI(5») 


1529 Z6-VALf8F. (6 )) 

1:525 Z7 .. Z5-Z6 
1539 8Ff(7)-SPACEI(ll) 
153:5 A2.-STR.IZ/) 
154' RSET 8F1(7)-A21 
1:5.r,5 ~ETuRN 
155' 
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•• 

EMISSION DES FACTURES 

DIR (répenoirel ne contl8fll 

• V 
VQ1I orgarllgramme 

détaillé 
 ~ ::.. 

~ 
VOir organ.granvne"'.... / -""'", 

~ 

qu'un eM!gL$uement 
OIR-I!Ch1Sf réperlan 

Celte entrée s 'ellectue par rll'1terrnêdléulll 
du module de saiSie des données. dans 
lequel est prècas6e la condmon de sortie de 
la procédure 

La partie jotK/lOOIs de la dale doit être 
postèrieore Il celle de la date en mémoire. 
el l'année la même. les deux dates 
pewent éYentuellement cooncldef 

les contr6les de l'lOdIcateur 
de sortie de la satSie 
de doMêes prévoient 
IrOiS éventualités . 
1 1 l'entrée contmue notmalement 
2 1 L'annJlatlOl'l des données 
3 1 Le relOl.l' au meru 

NON •
• 

'" i!.;' ........••• 

~co:d( MIllY J , 

0~ • 

1 ."".. 1.... ,J j 

• !, 

~., 

VOl( organigramme 
détaillé 

VOIII orgal'llgr&mme 
détaillé 

Chaque facture 
contient au maximum 12 
hgnes. divisées en deux 
Images vidéo auIC fins 
de la préparatIOn 

NON 

OU, J, 
Pr6penltlorl __t'" 

•V 

Ml!!!! 

V 
Pr6paradon 

....... 
-

'\.= / 


OU, • 

1d8!~Mt.n 
~."-' 

ErnSSlOl"l des faclIX9S Factures des fourl'lisseors 
- AR T - ART 
- Clients - CIII:!fIIS 
- c.o... - ~I Sse 
- TVA 
- TVC 

la date et le ri' , _.~ de la dernière factl.We 
50111 stockés dans 
le licher DIA 
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SOUS-PROGRAMME OE CALCUL ET DE TRANSFERT DANS LES FICHIERS 

( 3000 ) 

'" '=1 
, 

CV-+
, 

! 
ASCllz .. ·· ?-+ 

0 
'" NON 

La ligne est vKle 
lecture .nreg. 

de ART 
cor,!-:;~~.nt 

Calcul nouv .... '" 
stock 

Ecriture sur '"disque 
(fichier ART) 

Totalisation '" 


CV 
l' 0-+! 


~u( 1=1211=1+1 }
" "'NON 

0 

L'enregistrement de ART a déjà été 
lu lors de rentrée des lignes 
(VOir organigramme correspondant) 

La mise à JOur du SlOC~ 
n'est effectuée qu'une 101$ 
la facture établie afin de pouVOIr 
modifier ou annuler chaque ligne 
sans dBllO lf prévoir des procédures 
de correction du StOCk complexes. 

Tota lisation des montar'lts imposables et des 
montants de la TVA diVIsés par les taux de taxation 

Le traitement des Iigroes 
d'une facture est terminé 
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o 
.J, 

Cod esl le code citent lOdiqué 
bleture du dans l'en-tète de la lact~e 

flch&M- Clients 
d"epr'. Cod 

Mi... jour du 
.........ntlmpo;·..• 
r-·'6t-du h'IOn;;;

"TV.~ 

Enreg • .ur dt.que 
(fIChier. CI;'"u 

.. c•••) 

Les deux rruses /1 JOUr 
sont effectuées de 
façon I(lerl1lQue Il la 
précédente Dans 
l'orgarugranvne. elles 
sont synthétisées aJ 
ruveau IontlOrlrlfl8l 

..... ')ooK 
fichier TVA 

(. RETUfIN J 

le ltelwtr TVA contient le taux 
de tax3noo Il faul écrire ll.ltant 
d'enregistrements qu ' ~ y 1 de UkJX 
dlfléfents pour chaque facture car 
ces !8UX devront appafaltre • 
1'1rTIpr8S5101"1 

contrôler la compabihté des dates : la date ell-
trée à la console doit être postérieure ou égale 
à la dernière date enregIstrée. 
Ce type de contrôle est également prévu en 
verSI()f1S Cobol. où les dates sont introduites 
par des fIChes. ne seralt--ce que pour vérifier 
formellement la perfOl"Btlon . 
On suppose que la facture comporte deux 
parties : l'en-tête contenant les données 
d'identification du client et la séne de 12 lignes 
destInées à recevoir les mouvements des 
stocks et de caisse. 

Dans l'organigramme présenté. les fonctions 

de préparation de l'en-tête et des lignes sont 

exécutées par deux sous·programmes diffé

rents qui utilisent une saisie de domées para· 

métrée. 

La procédure de préparation de l'en-tête à sui

vre est décrite par l'organigramme de la page 

1293. 

Le nombre de lignes de la facture rend leur 

affichage simultané à J'écran impossible. Pour 

cette raison. une méthode de présentation par 

bloc de 6 lignes a été prévue Ivoir page 12921 
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les jeux vidéo (suite) 
ou les aventures de Fred 
Nous avons vu. dans le numéro précédent. 
comment nous lier d 'amitié avec Fred. notre si 
sympathiqœ joueur de Gô électrornque. Nous 
alloos donc continuer il examIner sa logIQue. 
Analysons en détail le comportement de CAR
TE. Ce modJle se rappelle lui-mème autant de 
fois que nécessaire, ce qui lui permet d'avan
cer pas à pas à lïntérieuf du grO/..f)e de 
connexion et en en déterminant ainsi la struc
ture et les limites. 1/ est fondamental que 
CARTE réussise à reconnaître aussi les côtés 
extérieurs du Gê Ban pour deux faisons: 
- pour que Fred 'n 'a11l8 pas déposer des pions 
hors du Gê Ban à la suite d'une mauvaise si
gnalisation. 
- afin que Fred puisse bien gérer les "pions 
fantômes .. qui revëtent une importance straté
gique londamentale dans Iiis coups d·argle. 
Muni de tous ces (9nSeignements, Fred peut 
formuler une répoNs au cot4' de son parte
naire humain. Notons que. du mOinS au débur. 
nous considérons Fred comme Je plus faible 
des deux joueurs A lui donc l'honneur - et 
l'avantage - de l'ouverture de fa partie. La 
procédure par laquelle Fred accomplit des de
voirs de joueur 5 'appelle JEU : elle est compo
sée de plusieurs routines. La première action 
de JEU consiste en le dépOt des pions de han
dicap. puisque Fred dispose de l'avantage. Le 
nombre des pions de handicap varie entre 1et 
9, en fonction du rapport de force exis tant 
entre les joueurs. Dans notre cas, nous concé
derons - royalement n ·est-ce-pas ? - 5 à 7 
pions à Fred (au-delà, ce serait vr8/ment cou
per les verges pour se faire battre). CeuX-CI 

représentent plus de 10 % des pions mis à sa 
disposition. (Rappelons-nous que nous jouons 
avec un nombre réduit de PIOns) Fred pourra 
ainsi acquérir une POSition stratégIQue tout à 
fait intéressante, surtout s'il choisit d'effectuer 
une ouverture d·argle. 
La structure du module JEU a été indiquée 
dans le numéro précédent. en page 1272. If 
contlElOt un appel aux sous-programmes EFFET 
COUP BLANC. EFFET COUP NOIR et MODU
LES. présentés en page 1295 et 1296. 
A ce potnt du jeu, Fredpeul décider d'exécuter 
une opération d 'importance, comme de 
capturer un groupe de pions. C'est aussI/a 

j 
DESCRIPTION DU MODULE 

EFFET COUP BLANC 

EFFET COUP BLANC 
DEBUT 

POUR ch_qu. inl.rsKtion x avec un pÎon 
noir, EXECUTER 

DEBUT 
APPELER CARTE (noir, xl 
SIl. group. n '. p. d. libert' 
ALORS prendre s•• pions 
SINON 

DEBUT 
SI le groupe a una s.ul. liberté 
ALORS choisir une liberté (qui ne 
tombe pas &Ur le bord de 
l'échlquie''
SI le groupe a une ou deux liber... 
ALORS APPELER EVALUATION 
pour .naly. er ,. liberté choi.i. 

FIN 

FIN 


FIN 

Ce mod61e analyse l'effet du coup du Blanc 
avec ... conséquence••ur le scénarto du 
G6 Ban. Il met en évidence l'interrelation 
fonctionnelle entre 1 .. différents modules et 
les crit6re. la d'terminant. 

DESCRIPTION DU MODULE 

EFFET COUP NOIR 


EFFET COUP NOIR 
DEBUT 

POUR chaqu. InteuKtion x avec un pion 
blanc, EXECUTER 

DEBUT 
APPELER CARTE (blanc. x,
SI la groupe a une seul. liberte 
ALORS 

DeBUT 
Poser le pion noir sur ce point 
Prendre le pion blanc 

FIN 
SINON 

SI le groupe a deux libenéa ou plus 
ALORS 

DEBUT 
Choisir une liberté 
APPELER EVALUATION 
pour an.ly.er ,. libené choisi. 

FIN 

FIN 


FIN 


Comme dans le cas précédent, ce module 
analyse le coup d'un joueur. Fred évelue les 
intersections le. plu. intér....nte. pour
son coup suivant. 
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prermère fOIS qu'inrervient le critère d'évalua
tion des choix relatifs au ccx.p a jouer. avec 
rappel du module EVALUA TlON. Notons que 
le module CONTROLE. appelé par le sous
programme EVALUA TlON, a pour fonction 
d 'éviter qu'une siruation ayant déjà existé se 
reprodWse sur le Gô Ban, 
La procédure CARTE sera alors utilisée par 
Fred pour chercher et analyser les libertés 
d'un groupe de pions sur le Gô Ban. Quand un 
groupe de pions est connecté, il est crucial. 
pour l'adversaire, de $aVOl( sïl est attaquable 
et quand, afin de le faire prisonnier", ou bien 
s'il est plus utile de prendre position ailleurs, 
soit afin de renforcer sa défense, soit en {Xr 

sant des jalons pour l'avenir, 
5/, pour un joueur en chair et en os, progres
StH veut dire jouer un bon nombre de parties 
pour en analyser ensuite Je déroulement dans 
le cas de Fred, cela signifiera, cher partenaire 
humain. que vous aurez à cœur d'étendr. le 
progr.mme de gestion de Fred, pour en aug
menter 18 SOtfJlesse. son état initial ne lui per
mettanr d '" apprendre ", Lïrrplémentation de 
nouvelles procédures permettra ainsi à Fred de 
résoudre quelques problèmes de jeu plus com
plexes. comme les .. yeux ", fa déclaration 
d'Arari, la règle du Ka .. . 1/ n 'est pas difficile de 
réaliser ces procédures et de les rendre 

DESCRIPTION DU MODULE 

MODELES 


MODELES 
DEBUT 

POUR cheque pion blenc. EXECUTER 
DEBUT 

SI il Y • un modèle dans le tablhU 
dei exempl.. 
centré sur ce pion blanc 

ALORS 
DEBUT 

Etudier le coup suggéré x 
APPELER EVAlUATrON (x.21 

FlN 

FlN 


FIN 

Le comportement de Fred vi.. à établir des 
configuration. de jeux qui lui soient 
fIIvonIbln. Autr.m.nt dit, il doit non 
•• ulement appréhender 1 • • ituation sur le 
Ga Ban mai . ....i agir d'aprt. une 
interprétation lui au""érant d'adopter une 
attituda offen.ive ou défensive. Ce principe 
• • t appliqué grlee au module MODELES, 

DESCRIPTION DU MODULE 

EVALUATION 


EVALUATION (coup. lib()rtél 
DEBUT 

APPELER OPTIMUS (meilleur coup, meil
leure liben " 
SI liber t' < =meilleure liberté.}.,ire 

CONTROlER (coup ' > = 2 

ALOR S 


DEBUT 
Meilleur coup = coup 
Meilleure libert' = liberté 

FIN 

FIN 


Tout comme 'e. modules CONTROLE et 
MODELES, le module EVALUATION fait 
parti. du groupe d'outils utili ... par Fred 

our effectuer de. analyse. particulières, Le
Cecteur pourra agrandir ce groupe en V 
ajoutant de. modul•• d. résolution de 
situation. de jeu particulitre., ce qui 
am'liorera le. capacités de jeu de Fred. 

DESCRIPTION DU MODULE 

CONTROLE 


CONTROLE (coup) 
DEBUT 

POler provlloirement le plon noir 
APPelER CARTE (coup. noid 
Reprendre le pion noir 
RETOURNER eu comptage de" libertés 

FIN 

Une de. règle. fondamentale. du Ga interdit 

.xpr....m.nt la n'apparition .ur le G6 Ban 

d'une .ituation déjA we, 

Il faut que Fred sache aCPliquer 

correctement cette rtg e, appelée Ko. afin 

d'éviter de. coups .uicidaire •. 

C' est ju. tement " la tlche de CONTROLE, 

qui garde en m'moire le. ~ram'tre. 

courant. de "coup" et de 'liberté" avant 

gue CARTE n' intervienne rur vérifier les 

hberté. du point con.tdér , 


exécutables : il suffit de lire auentivement les 
règles du Gô afm de détenniner leur rôle dans 
la partie et d 'établir ensuite le lien entre elles et 
le prograrnrne de gestion de l'ordinateur, 
Et maintenant. rrés bonne chance, cher parte
naire humain. Vous voilà nanti d'un merveilleux 
compagnon, aussi patient qu'intelligenr, et qui 
sera toujours " fidèlement v6tre ". J.O. 
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SOUS-PROGRAMME DE PREPARATION DE l 'EN-TETE 

DEBUT 

RÜCrw. le 
chIImp pour ( _ .. "1; ....., NON 

Placer 1 •• 
pel'll~'"an." 
cha Cod 

E....... 
don.... 

Le_ 
.......... 
••intI 

'" OUI 

CompNter......... 
cham.. 

RETURN 

1 E ........ 

dom'.. 

t ON'" 

, ~ , 

CootlOUll normalement 

Le seul champ rempli 
est le ntrnéro de facture 
(co!. 38 li 40) 
fourni par la machine 
(précédent ... 1) 

Cod- Code clieot 
Ligne'" 
Colonne=6 
Nombre de célf3Ctères-3 
Type de champ-numérique 

Aechefche t'e«egtstrement 

c...,.. 
- TVA 
- Raison sociale 
- Adresse 
- Ville 

Colonoe 
17 /1 21 
10 li 29 
10 li 29 
31 li 40 

POU' sllTlplifier. on a orrus la gestion 
deS ordres d"annulatlOO et cie retour 
Une Iot'me de gestIOn paramétrée 
• utlll$&( après chaque appel d'entrée 
données est présentée ci·cOI'lIfe 

So,,~ 

) RETURN 
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Après !"introduction des données, en appuyant 

sur une touche fonctionnelle pré-programmée, 

on commande leur transfert sur disque et l'im

pression de la facture. 

la préparation des sou~-programmes consti

tuant la procédure (voir p. 1297) ne présente 

pas de difficultés particulières, sauf pour ce qui 

concerne l'impression (alignement à ajuster) 

ainsi que pour l'introduction d'une ligne de 

données pour la facturation. Celle-ci peut en

core se faire en employant la «data entry» 

(entrée des données) paramétré, mais sa ges

tion devient alors complexe, 

On trouvera ci-contre rorganigramme de prin

cipe d'une gestion de ligne de données. 

Trois champs sont prévus: 


code article, d'une longueur de N caraco 
tères (sa description est automatique), 
quantité (le prix est lu à partir du fichier 
ART!. 
taux de TVA (ce champ est également 
lu de la même manière). 

O'autres difiicultés peuvent apparaître dans la 
phase d'impression si les Quantités exprimées 
admettent des décimales. 
Pendant l'introduction d·une ligne, l'opérateur 
n'est pas tenu de recourir aux nombres déci-

Système de traitement Interstec Computer. 

maux et peut donc se contenter de saiSÎr un 

nombre entier . C'est le cas, par exemple, d'un 

article qui a été l'objet d'un mouvement indi 

qué uniquement en k.g : dans ce cas, il est nor

mal d'omettre les décimales. 

Si on décide que le nombre de décimales est 

limité à deux, on se trowe dans les situations 

suivantes : 


on introduit uniquement des nombres 
entiers: par exemple la valeur 125, 
on introduit des valeurs entières mais 
avec le point (en notat ion américaine) : 
125. 

on introduit des valeurs avec une 

décimale : 125.6, 

on introduit des valeurs avec deux 

décimales: 125.68, 

on introduit des valeurs avec plus de 

deux décimales : 125.6873. 


Il faut donc prévoir un sous-programme qui. 

selon le cas, complète le champ en le prépa

rant pour l'impression. Par exemple: fixer le 

format de présentation à 4 entiers et 2 

décimales; les sorties seraient alors respecti· 

vement 12500. 125.00. 125 .60 125.68. 

(notation américaine). 

Ce résultat est simplement obtenu avec rins 
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ORGANIGRAMME DE GESTION D'UNE LIGNE D'ENTREE 


DEBUT
CM""" ompIoy"
AS (12) ., Code 8rlICie 
OS (12) .. DescnptlOfl 
as (12) .. Quantité 
P$ (12) ., Prix 
L$ (12)- TllUxTVA 
IV$ (12) • Mootant TVA 

Go..,.. 
( 

OUI 
d.. 

contrai•• 

L'Introduction de OS et de LS 
se dêroule en fait comme 
poo, AS 

Introduction 
uanti16 

OS 1IRI~ .. 
TVA LI URI 

'" 
Calcul du 

Montant TVA 


IVS URI 


Prtsentlltton '"
Montant TVA 
IVSURI 

'" 
RETURN 

Cur.eur 
positionn' 
aur ligne IR 

champ AS (lAI 

En-c. 
un code de 
contr6"7 

NON'" 


OU",", 

A·t....,n lu 

N carKt,,..7 


ou",", 

Conversion 

de AS (IR) en 
nombre NR 

>:,:.

"nom '" 
d'.rticl.. dans 

ART? 

NO"", 


......
NR .. _ 

ART 

'" 
PTtHnbltion 

OS URI.t 


PI URI 


, 


l e cooe 
article se 
compose de 
N carac tères 
numériques 

NON ) 

AI UR) 
AS (IR ) + ca~ 

Le code AS (IR) lod'que 
l'article Sa va leur 
numérique et la numéro de 
l'enregistrement du fIChier 
ART 00 se trouvent les doonées 
concernant rarllCle 

Idescllplion. ,IeU) 


Erreur : on
OUI ) e lntroduit 

un ..... 0
In••istant 

La descrtptlon et le PfIX 

sont prél9'o'ès du fIChier 
(Cham~ 4;23 el 3Ol37) el 
transI rés en 0 $ (IR) et P$ (IR) 

En poSitionnant selon le 
masque vidéo IDS (IR). 
l'écran à 40 colormes est 
tronqué ilU~ 10 Pfemlefs 
caractèfes) 
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truction PRINT USING qui n'existe toutefois 
pas sur toutes les machines, On doit alors faire 
appel à un autre sous-programme. Les sous· 
programmes qui suivent présentés sous la for
me d'organigrammes. illustrent la préparation 
du format de présentation. La routine est aisé

ment adaptable pour une machine donnée, car 
les deux fonctions internes. LEN et MIOS exis
tent sur toutes les versions Basic, Naturelle
ment, son utilité est limitée aux versions de 
lïnterpréteur ne possédant pas d'option d'im
pression avec format (PRINT USINGl, 

SOUS-PROGRAMME DE PREPARATION D'UN FORMAT D'IMPRESSION 


( 1000 ) 

~_6.,.... , •• 
• "ti.... H8 

'" - POSition du point '~"~~&I 'Jl,::d:~ ':
décimai à part ir de la ciroite 1 

K-3 	la valeur contient d~ les deux ~ 
décimales voulues jo_';::;"_", 

NO~ 
'" - 2 	Il manque une décimale; 

il faut Insérer l)I'1 zère 
en derOlère poSition 

NONJ, 

Il manque les décimales, 
il faut ajouter 

OUI ~ deu)\ zéros 

les décimales sont 
plus de delJx, celles 
qui dépassent le fOfmat 
sont tronquées AD' -

LEfTS lAO$,21 

J, 
BI=AII+"," + 

AOS 

,

" 


AS - Donnée d'entrée convne chaine 
AIS - Partie entière 
ADS .. Partie décmale 
BS - Donnée en sortie, dans le fOfmat 

[x[x[x[x[ " [o[ o[ 

fta 	 RETURN 8$=AIS+"":' J--_..~{:=~:)
+A~ , 

8$=AIS+AD$+"O":"" +J--~"(~!ETURN~),. " ~=

8$=AIS+":'+ 
"00" 

""-_.... --:.... RETURN ---,--, 


( RETUAN ) 
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SOUS-PROGRAMME DE SEPARATION DES PARTIES ENTIERE ET DECIMALE 

• 
( 2000 , l""lEN(ASJ A$"'Donnèe d'entrée 

comme chaine 

AIS;.... Remise à zéfo de la parue entière ( AI$)] 
ADI: · .. · 

' -0 
de la parlle décimale (ADS)] 
el de la poSition du point 
décimai (K) 

J, 
Boucle d'extraction 
des caractères de A$ ,., 


7'tI' 

es= 
Extraction du caractère en poSitionMIDSlAS;1.1) .., 


Mis	e en mémOire de la poSI!1 
pomt décimai .=,
\. CS"" '."? ~ 14" 

• .J, NON 

I~ 
Mise 11 pur de la partie 
décllnale

ADtzADSK-01 ~ +es 

'" QUI 
Met il jour 
la paille entière 

AIS=AIS+CS 

.., 

NON / 

Controle de la hn de la chaîne ( ,-U.-1+1 ''"
'" OUI 
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---

Dans celte pattI(! on utilise 
li nouveau les vartables 
L et CS <MIe une 
signdtC8tlOl'l dtfférente 

'- 1+1 
( NON 

/ 

l=LEN(A., 

l > 4l 

NON'" 

NO 


N=4-l 
CS="" 

,-, 

.., 


CI=CS+" ., 

,:aNl '" 

..!.O.JI 

AII- CS+PJS 

RETURN ) '" 


l -Nombre de CSf8Ctères 
de la partie entière 

STOP 


RETURN 

N-Nombre d'espaces li 
insérer pour avoir 
une partie entière 
de longueur quatre 
caractères 

Dans certains systèmes 
ces Instructions peuvent 
être remplacées par 
C$- SPACE$(NI 
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et les montants ventilésImpression de la facture 
A l'émiSSIOn des factures, les données sont 

Selon une périodICité donnée. on va Imprimer rangées dans le f!Chlef TVA et Il suffira de les 
un document (bulletin ou formulaire) qUI corn additlOflf'ler par rubrIQue La méthode Illustrée 
lX>flera, pour chaque facture, le nom du chent page 1303 et 1304 utilise le numéro de 

IMPRESSION DU DOCUMENT TVA 

( DEllUT ) 

[);bu, 

boucle de lecture 
Al - T-.x lu SU' dlSQ08 du flchtef TVA 
AtSl-TabIeaJ des taJ)( 

VI. -1mpo6abIe SU' dI$QUI!I 
VI (S)"TabIeaI des lIT\POS8bIes 

.........-_TVA 

• 1-

,-, 
,J, (


Il-Montant de la T'A sur dlSQUll 
W (S)-TabIe&l des mOnlatltS l'A ........... 


r.......... 


Lor~ le numéro de la factln 
Le~ OUI change. Il fan mprmer-- .~ les domées précédentes et.......... "ii.~,)-::;i. 


remettre à zéro toutes les variables+NON 

J.' 

.J,
Total en Ioncnol'l 
des Il!lJK OUI 

AL=ALIJll ~ Cette S8CttOn 
cherche Il. parrn 
10UI lei taux NON 
on mémo<~ 
du vec1e\X A. 
se tl'Ol.Ml le taull A(J) 
SI ce n'est AUJIsz:07 ~ 
pas le cas on met 

on """"" • 

l"lOIJ'o'8&I tau" danS A 

'" NON 

OUI 

JaJ+1 J-17 + 

Vl(J)-Vl+V" rK!)VVIJj-IL+VVI 

l' 
AL (JJ=AL 

Le tableau des taDI 
est COI'fllIet ~ faut 

STOP . 
''''' 


http:tl'Ol.Ml


--

0 


'" 0
f 

/ ....n.m} 

'" ..... 
0-+ '" 

NON 

,-,+, 

•, <
Le_
Ce type cie sortie pi'wt la Pfèsence 
d'un "bouchon" dans le derruer 
enregistrement du fIChier TI.A 

~~1 ,___ FIN )-""'. ~ 

CUMUL DES MONTANTS EN FONCTION DU TAUX DE TVA 

! 
e ' •.~ 

°i •ea c •
813 c 

! ImpoMble Montent 
i ~ 0 

0 TVA 

~I " 1
03 1",,,1 10 

1 
' 0000 

1 
10" I{ . 

La première k1cture trOlMl le A(J) 
Vide el place le taux la 

AlI),", la
6fl première positIOn (J - 1) ) V1(lI- ,O::XX:>A la fin du premier tOll" 

W(1)-l(OOJs 1 on il 

.4. (1)-10 (le taux 
l e deUloème el'1l'e<;Ilstrement est un Indicateur . 
a le même tau ~ il ne tall pas 
le programme addi tionne l'additionner! 
les données dans la même ) VU1) - 35CXX) 
posjtion ( t<XXX)+ 25C(X)) , wOj - 35(X) 

26 03 10 25000 2500 II 1 1" ' ''1 1 1 1\ 
l e troisième enregistrement 

A(2) - 8contient un taull: différent 
V(2) - 2<XXX)qUi est dooc mIS ) 
W (2) - 1600en mémoire dans la positIOn 

suivant U= 21 On obll8tll-

03 20000 1600• 1t1 " 1 1" ' ''1 1 1~ 

'304 



--

facture comme code. Le changement de nu
méro déclenche l'impression des additions cor
respondantes, la remise à zéro et le début d'un 
nouveau cycle. En plus de l'impression du bul
letin, cette routine sera également utilisée en 
fin de calcul du document pour faire ressortir. 
facture par facture, les montants imposables et 
les TVA en fonction du taux retenu. Ces im
pressIOnS sont à nouveau lancées en fin d'an
née quand il faut mettre en mémoire, dans le 
fichier TVA, des données récapitulatives. 

Autres fonctions 
Pour compléter le programme, d'autres procé
dures sont obtenues en y introduÎsant quelques 
modifications. Les fonctions (Situation de Cais
se et Recettes/Dépenses organigrammes ci
dessous et p. 1306) de deux fonctions sont 
semblables et ne présentent aucune difficulté 
d'écnture par rapport aux précédentes. 
En plus des modules ou des sous-programmes 
nécessaires à cette application particulière, 

ORGANIGRAMME DE LA SITUATION DE CAISSE 

DElIUT 

Calcul Recett• • 
1 - Tot. imposable sur factures émIse 
2 • Tot. TVA sur factures émIses 
3 - Tot. encaissé 
4 - Tot avolr -j 1+2)-3 
5 · F!ecettes-4-2 

.......... 


Pr"'ntlldcM 
dM r",,"-ts 

.............

Calcul D' pen ••• 
1 - Tot. Imposable sur factures émises 

par fournisseurs 
2· Tot. TVA sur factures émises 

par fournisseurs 
3 • Tot payé 
4 - Tot. débll .. (1 +2)-3 
5 - Dépeoses " 4-2 

Béoé"œ- 5 (recettes) -5 (dépenseS) 

TVA (crédlt/Y8fser) = 2 (recettes) -2 (dépenses) 
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_____ 

ORGANIGRAMME RECETTES/ DEPENSES 

DEBUT 

l~CAtS8E 

~ --, FIch6er-CUL-__.... 

"" NON 

0~--=:::U",~-~ 


Tot _ TOI ... Montant 
P8Vè payé ajOUté 
(peu les fichiers CAISSE el FOl) 

lei procédures de rectificatIOnS Q 
des recetles et des dépenses ' 
se dMluIent de la même manlère 
le seul chlngement étant que 
le data entty (entrêe données) t1 

Code du client ou 
00 WI'IdSeUI', selon 
le fIChIer sélectlOMé 

..., ou~ .....__.... 
..., NON 

Erreur SI le code 
n 'P1S18 pas 

..., NON 

Tot ., Tex. ... Mootant 
encaissé enc81SH aJOUté 
(pouf les l t<;hJ8f1 CAISSE 8t CLI) 

CoIcuI
RK.tt..l ~ -

..., NON 

CoIcuI-., 
.............. 

ICAISSE et 
CU ou FOU) 

.11 
accepte IU$SI le SIQ08 - 
algébrlQU8 t+ ou .) 

1306 



_.... 
ORGANIGRAMME D'UN PROGRAMME DE TRI 

DEBUT 

Génération d'un ensemble de 
chaînes aléatoires qui seront 
ernpIo'fèes dans la vérification 
du sous-progtamrne de classement 

Sous·prograrrwne de clarosement 

ImpressIOn des données !cnaines 
générées d8fls le premier bloc) 
après le dassoment 

on a besoin d' autres routines comme SORT 
(TRI) d'intérêt général. le classement des 
données est une fonction très employée. d'où 
précisément la nécessité d'un programne 
général. susceptible d ' être adapté aisément à 
diHérents contextes. 
On trowera ci-dessous rorganigramme d'un 
programme de tri . Le premier bloc génère des 
chaines aléatoires (détails p. 1309) auxquelles 
on applique, à titre de contrôle, le sous
programme SORT Irootine 590 p. 13101. Dans 
notre exemple. les chaines sont obtenues auto
matiquement avec le générateur de nombres 
aléatoires AND (voir hsting page 1308). 
On peut également prévoir, comme alternative, 
une boucle d'introduction à partir du clavier ou 
d'un lecteur de disque. 
Le sous-programme 590, appelé à la ligne 260 
du programme principal. réalise le tri et restitue 
le tableau IS des pointeurs aux données en 
ordre croissant . l e dernier bloc imprime les 
valeurs ordonnées. 
Page 1310, on trOlNera I"organigramme de 
premier niveau de ce sous-programme qui sera 
détaillé pages 1311 à 1313 (voir listings 

i 
Syat'me de traRement 
pour la CAO et le DAO. 

F" 


1307 



•• 

PROGRAMME OE CLASSEMENT (PRINCIPAL) 

lI:' kE" ... - ... .... ,.. .. __ ....,.. 

:~ ~E" .. * 
31'1 FIE" ~\ * 
4 1'1 f(EM .. .. 
!i C1 I(EI'I ..... 1~ .~ .. ,. ...... 1 ... ; 

711 HQf'lE 
a~ or " A ' II~~'.ISll~~ 
90 Ne. "l!'ifl 
lOI.} 1 

11~ RE" =~=••••••==~_GS3E ••••C=~= 


1:';; I..EI'J .. GENn'AlION CIE LI="nRES ,. 

110 RE" ~AC•• =••~=~=~~.&•• t.~~=r 
14 0 1 
10;;.1 ""TAB 7 
lD~ vlAB ~Ht;rNT "GENERAtI ON OF LETT"'E~ 

AL,EA10H<ES" 
I"Q fO,", 1*1 TC NE 
I Be AU-r.HRs INT ",,.,1"1 IU"'Atô:.n ; P, ... . -CHr.:S O Nt \10(,.0 (t ) ' 2 ~+1'l:5 ) 
1~0 ~.\IJ.AI'+H~ l 
:'~0 ,..EH T 

".~~0 PF" •••*~.*:&* •••••a. 
23~ kE!'! .. F.-(lt,TIr.E r'E H _ 
246 ~r~ ~.~~c== = .= ...=.=cc.. 
260 OOS!; 90 

• 
h9~ RE" -=•••••= ..~.=: 
3"" ~f" -, IIW . SION. 
Jl~ ~E" •••••ac••:z•••________ 

3~'" 
3'O HOME 
3 .. (' li ',;?:}'- . 
l;~ FO" J;;l lU fOr 
3~~ 1·.15tJl:r '~A • . KI 
3-',' HTAE· x;~·H.e Y: I'''I'''T Cs 
JIo< IF 'a:" THE,., Y'-l . "'X+ 

l:(-'OTO 400 
391' "_1 +. 
~\'Ij NE. q 1 
"10 vlAP ""':H1Ae :>8 1CiEl (a 
10 2" NOR rIAL 
-' 30 HûI'lE:vlAP, "" 
-''' fi ENO 
~~" 

correspondants pages 1313 à 1315). La logi éqUIVaut à la ITIOItIé du nombre de données 
que employée est fondée sur la recherche bi classées (la première fc>s, c'est 11. 
naire. La première phase conSIste à calculer M, On considère ensuite un à un tous les éléments 
pointeur de comparaison. A l'initialisation. M de la liste, avec une boucle allant de 1 à NE 
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GENERATION DE CHAINES ALEATOIRES 


DElUT( ) 

.J, 
Gèoérer 160 chaines 
de deux caractères d'lacune ,., 

,,·,10 

180. 190 1"'E ew.... A1.0 __ 
I > NE1 N~ '-'+1-+,,*ii~A,,:s. 
~ OOI 

Continuer 

lnombre de données, Instrucuons 640 à 1440 
du listing). 
Chacun d'eux est comparé à l'élément ~nté 
par M. Par exemple. avec 1= 25 et M = 6. on 
compare A$1251 à A$161, et on détermIne, en 
fonction du résultat. SI la position de 1dans le 
tableau des pomteurs a été trouvée ou s'il faut 
effectuer une nouvelle recherche. Dans ce der
nier cas, on recalcule M. après aVOIr établi s'il 
faut le déplacer à droite ou à gauche. 
S. la position est trouvée, on mel en mémoire 

le pointeur de l'élément dans le tableau IS. en 

opéfant. le cas échéant, une transiatoo des 

pointeurs précédemment Insérés. 

A la fin. le sous-programme de tri a mémorisé. 

dans IS. les pointeurs des éléments de AS se

lon un ordre croissant Pour obtentr l'impres

Sion ordonnée. Il faut extraire de A$ chaque 

élément selon l'ordre mémorisé en 15 

Supposons, par exemple. que 15 contienne : 


t SI1l~7, ISI21~9 , IS13 1 ~ " tS141~ 15,... 

le premier élément à impnmer est A$(7), le 
second A$(91 et alO$l de SUite. 
Le listing présenté travaille en mémoire, sans 
paramétrage des champs à sélectionner. 
Dans certaines apphcatlons, il peut arnver 
qu'on doive prélever les données des fichiers 
du disque ou encore n'exécuter de tn qu'à 

partir d'lJle partie du contenu des champs. 
La première modification est très simple à réa
hser . Aux lignes 710, 730, 1130 et 1240 dans 
les variables de chaine IV$ et Il $, on transfère 
un élément du tableau A$ supposé en mémoi 
re. Pour utiliser des données sur disque, il suffit 
de modifier ces instructions en remplaçant l'as
signation simple, par exemple IV$=A$(I), par 
une lettre sur l'enregistrement pointé par l'indi
ce de A$. 
AlrtSll'lnstruction 710 doit être remplacée par : 

- lecture de l'enregistrement 1 
- transfert des données lues en IVS. 

La 730 suit la même logique, avec une seule 

différence portant sur le numéro d'enregistre

ment qUI devient J . 

La deuXième modificatIOn (paramétrage du 

champ employé pour le tn) s'obtient conjomte

ment à la première. 

Dans la lecture d'un enregistrement. les don

nées sont d'abord transférées St.K un tampon. 

Ne sont prélevées et transférées dans les va

riables IV$ ou Il $, que celles se trouvant dans 

la posltron adéquate (voir organigramme page 

1315). SI on travaille sur disque, 11 faut aussi 

modifier l'ImpreSSIon, pour ménager une phase 

de lecture du dLSqUe avant le transfert dans la 

variable C$ (ligne 360). 
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C.1cu~un 
_M 

190 

,.........i ................-,. 

ORGANIGRAMME OE PRINCIPE DU SOUS-PROGRAMME 590 


( ... Entr'. : Tableau AS contenant 
les éléments 
à trier 

0-~)", Tf'IIitement ; Tri 

880 
Sortie : Tableau 1$ des poInieurs 

des données tnées 

Co"",,", M 

700 

Ext .... N 

un ......rt 


du a.b...., AI 


Boucle de recherche 
de la poslllon r----"'17J, 
d'U'l élément 

"""'-"' 
l''''ment extrIIit Sous·progran-rne 990....... 


point, pu M 

( .ETUIIN J 
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IVI

~J. 

ORGANIGRAMME DU SOUS-PROGRAMME 590 


( ... ) 

~ 
MS=' 

18(1)- ' 

~ InitialisatIOn 

CSa • 
1=1 

~J. 
I<P inlllsltse les vaflsbles 
du sous-programme 790KP=O 

~ 

CIIk:ul.,. M 

790 

~ 
Incrémenter CS 81 extraire 

CS-CS... , Ln élément du YeCteur AS 
- AI(!! 

J"ISCM) 

~ 
Exlriilfe r élêment 
powlté par 1$ I1I- ASCJ' 

Comparer IVS et 11$ 
eom,.,.e.on et calculef AS... 


ON RS GOTO 
( 1 2 3

L'élément extrall 
les deux éléments sont 

:,~~. ,.... f';'\~:"'_..11 ~ LI_....;'~0 ègaJx. le dernier extrait 
peut ê tre Inséréla recherche \.:..) (';\ 7 

se pourSUit IV$> II $ IvS- IlS 0 
1V$< II$ 

l Ëllêmenl extrait est Inféneur 11 
celui pointé par M . la recherche se poursuit 
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il droite ""'" 


Un autre

.'m.'" 


I8CM+1)-o7 

+ OUI 

NON 
L'étément ne peut être 
inséré; la recherche 
continue 11 droile 

ON •• 
1 Z , 

KP- , +-J 
"'~0) 
"""'" 


+ 

-'''''''ho 

+ 
M-M-' 

0)'" 

""'~ 

Recnercner 11 droite 

0 
ou+M-U '" 

+ NON 

J-I8(M-1, 

+ 

nt-AI(J) 

•
1 Z 3 

I! 1 

KP- · ' 

+ 

790 

L'élément '" (0 ne peul être rnsèré; 
nouvelle bOucle 

M-o 

0) 
'"
Insérer en 1" 
position 

+ 

M-M-, 

0)
'" 

Insér8f 
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Autre 
élément 
do AS 0~ 

0 

~ 

M- M+1 .-cs 

~ 


J8(L+1)-I8(U 

+ 

L- L-' ~N L-M7 

+ OUI 

ISCMJ· ' 
MS- MS+' 

+ 
1-1+' ~N I- NEl 

+ OUI 

.ET\IRN 

Transféref le tableau 
IS pour placer le 
nouvel élément 

PROGRAMME OE CLASSEMENT (SOUS-PROGRAMME) 

460 ~:!:.M ==" "'~"'."'::;;,, 

470 I\EI'\ * TR I .. 
~80 REM =:=::=======".:'i00 ~'EM ""'=="''''''='''' .. '''.,''': .... '''=" ...,''''''"'='''''====<====,51 il kEM • 15\ • ) • VEC1EUR CLAS~E: 
:!;21'1 "ErI • M X PO! f.< TEUIô: r ~ () • 
'53~ kEI'I " • NSfŒ D' F.LE"'ENTS CLA,.SES 
5 4>t ~'E: M • ,Ut ' vl;rTElJF' , CLA_,S~ k -" • 
S51" fiE" , Iv> • ELEnENT , CLASSER -• 
56\;. REl'! -H' = fLEMENT DE rOflF'ARAISOf\l • 
~7~ REM • M • POINTEUR "' r.:EC1"IERCHE • 
580 RE!'! ===:=====~==:==.=============~ = ==== 

590 ~S~1:I5(l}.1' CS=~ 

AV!"' HOI"IE : ~'TAe 10 ; 11'!<.'ERSI:. : PJ;;[Nr "JE CL ASSE ' e: , El"I( ;, T W' 
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610 REM ======~ ~:= . ~ ~_. =wz= ~== = 


620 REM ~ CYCLE D~ CL~SSEMENr ~ 

630 RE~ ===~~ ~••~ BC= =~= =~ = ==== = 


6~0 FOR 1= 1 TO NE 

65 0 HT AB 2 ~: VTA~ 10:PRINT l 

6n0 1< /'" =0 


680 GOSUB 790 : REM . M ~ '" ". 
7f1 0 CS=CS+l 

710 t V~=A ~ ( 1) 


720 RE!, 

730 J= rS (M J : rl ~=A. (J) 


' " 7~ 0 GOSUf'. 990 : RE M * CONF . li

76. 
n ftJ ON RS ('D I 1080 . 1090 . 1320 ,.. 
790 Rf M === =====~=z===a== 
800 REM ;t CALCUL DE ( M) .,.. 
B.~(); REM "'= "'= "' '''''''=''' ''''''''''''''E'' 
820 
RJ0 I F KP<>0 THEN 870 
8~0 MP=1 : PP"'MSl ps:::r0:I1=l NT ( l'ISI2) 
950 IF " =0 THEN 1'1"1 
860 RETU J".: "; 
B/0 I F I<P= 1 THEN 900 
880 I F KP= - 1 THEN 959 
89. 
900 MP=M; I f PP= 0 THEN PP:ns 
910 M2=l N1 (PP-M)/2 ) : IF M~=0 THEN ~ 2~1 
9.'0 M=M+M2 
9 30 
9-40 RETURN 
9S0 F·P=PI' M2=INT (( l'I - I'1 P )/2) ; t f M ~=0 THEN 1'12= 1 
960 M=M-M.::! 
9/ 0 RE."T Ut:.: N 
980 
990 REM =========c:=m============:== 

1000 kEM ~ CO"PA~A JSON DES ELE~EN1S ~ 


1 ~ 10 RE" = = ===~=; =:; ~.KS:============ 


1020 

1030 RS:3 

1~40 IF l V~ ~ll~ THEN kS=\ 

11150 IF JVhJ U THEN RS"2 

1060 IO:ETI Jf.iN 

1070 

1080 REM ==== ===~====== =~EC: 


l >1'i" REM'" IV $ > l l ' '" 

I l 00 REM = = == :=:s=a~~DD Z= === 

111 0 

1120 IF 1!;(M+ l ) "0 THEN IS( M!,)=.J: GO TO 1320 

113 0 Jc lS(M+ l ) : ll , cA ~(J) 


11 40 GDSUB 990 

1150 ON ~S GOTO 11 60.1 320 . 1 )2~ 

1 160 I<P: 1 

1170 GClSllB 790 : r.OTO 72" 

11 ~0 
1190 REM ====s~=;====a..c===== 
1200 ~E!'I )' I V~ < 1 U 
1210 RE M :==:."'==0:: :1......."'==::<= 


12 20 

1230 I F M=1 HiEN 1'\"' (? : GO TIl 1.>; ~' (.\ 

12 40 J ~ I S ( M-l ) : rl' = A ' (J) 


1250 GOSLJB 99 0 
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1 260 
127 0 
1280 
1290 
n00 
13J $ 
lJ:! 0 
1330 
1340 
13:;0 
13,.,0 
137" 
IJB0 
1"'>90 
1400 
1410 
14 20 
1430 
1440 
14:;0 

ON f\ S GOl O 12i 0 . 12 81l .1 2/ 'l 
M=M-l :Goro 1320 
f;~"" - 1 
Gosue 790 
GOro 720 

RE" • CONSTRUCT I ON DE 15( , ) ~ 

fOR {:(":5 TO '" SfEP -1 
IS\L+ l ''' I S(l) 
NE.H 1 
lS ( M) " l :MS"MS +l 
NEXT l 
RET IiRN 

GENERALISATION DU SOUS-PROGRAMME DE TRI 

LectUfe du dIsque 

ExtractIOn de la partie utilisée pour le tri 

Traoslert à la variable cOfresporodante 

= o. RETURNErreur 
RE > "x? 

~ NON 

L~.ura ct. 

I· .......~ 


.E 

Ext,..... BI 
et t,.ns!'.rer 

.... ns 

RE est transléfé 

dans le tampon e$ 


Extrlllre à partir de 

I"octet numéro KI 

et pouf NI OClets 


00' ..----...-+ L.io.lllii'j'~....D'....... 

~ NON 

IVS-OI 
Enlrées 

RE "" Numè-ro d"enreglstrement 
KI'" POinteur au premier 

octet du champ de tri 
NI '" Nombre d"octets du 

champ de triRETURN 
H = 1 Transférer en IV$ 

2 Transf érer en 11 $ 
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La transmission 

des informations 

En informatique. le concept de transmission de 
données sigmfie un déplacement d'un point à 
un autre d'informations codées. au moyen de 
systèmes de communication de type électroni
que OU électromécanique. La distance séparant 
les deux points en question est théoriquement 
illimitée. mais il faut préciser qu'elle condition
ne le choix d'un support de transmission. 
Dans les moyens traditionnels (téléphone, ra
dio, télévision), l'information (voix. image ou 
texte écrit) est convertie, depuis sa source, en 
signaux électromagnétiques, Elle est transmise 
grâce à un moyen «diélectrique» (te câble mé
tallique d'une ligne téléphonique. l'éther). A la 
réception. les signaux sont retransformés, de 
manière à restituer l'information dans sa forme 
initiale. 
Examinons maintenant de plus près la commu· 
nicatlOn des Informations dans le cas de l'ordj.. 

nateur. Le premier transfert a lieu lors du dialo
gue homl'1"'le--machine. L'ordinateur fonctionne 
en utilisant des séquences de chiffres binaires 
oet 1: pour communiqUBf avec l'homme il lui 
faut donc traduire chaque séquence de bits en 
caractères alphabétiques et numénques. La 
traduction est réalisée au moyen de tableaux 
de correspondance bi-univoque entre caractè
res (code homme) et séquences de bits (code 
machine). Les formes de codage les plus ré
pandues sont l'ASCII (Amencan Standard Co
de for Information Interchange) et l'EBCDIC 
(Extended Binary Coded Decimal Interchange 
Code); la première est couramment employée 
dans les micro-ordinateurs, la seconde est typi
que des grosses machines IBM. Ces deux co
des diffèrent par les combinaisons de bits asso
ciées à un caractèfe. Tous deux comportent. 
outfe les chiffres et les lettres, des symboles 

Système de traitement portable NEC connecté è ses périphériques . 
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CODIFICATION ASCII DES CAR ACTERES SPECIAUX 

EMPLOYES EN TELETRANSMISSION 


.., .....I.ur .....I~rCod~lion ASCII5ign/fIc:Iotion dkirqle _1. h...d6clmaJ bit n' 8-7154 32 1 """"'" 

spéciaux qui sont justement employés dans la 
communication de données et dont on parlera 
plus loin. On trOlJVefa ci..cJessus la codification 
ASCII des caractères spéciaux qui concernent 
la communication des données et. page sui
vante.la codification ESCOle. Pour l'ASCI I. sur 
lequel on reviendra, on Indique également la 
signification des différents caractères. 

Modes de transmission 
Nous avons déjà dit que ces deux systèmes 
emploient 8 bits pour représenter un caractère. 
Généralement 7 bits seulement contiennent 
l'information proprement dite. le hUitième étant 
le bit de parité. 
Pour transmettre un caractère entre deux équi
pements, par exemple un ordinateur et son 
périphérique, il est nécessaire de les relier par 
une ligne de communicatIOn. Selon la manière 
de réaliser cette ligne. on obtient deux types de 

transmission (voir schémas p. 1319): 

• connexion p8r8lh~le 
La ligne est composée de 8 fils distincts sur 
lesquels «voyagent» simultanément les 8 bits 
composant l' information. 

• connexion sérielle (ou type série) 
La ligne est composée d'un fil unique sur 
laquelles bits voyagent l'un après l'autre. 

Ainsi, avec la connexion parallèle, on atteint 
des vitesses de transmISSion plus élevées. 
C'est pourquoi ce type de liaison est typique 
des périphériques rapides (urllté dISQue, unité 
bande, imprimante rapide) Toutefois la distan
ce entre ces unités et l'ordinateur est limitée 
(quelques mètres) et c'est une soIutlOfl coûteu
se. Si elle n'atteint pas des vitesses très éle
vées, la connexion sérielle permet néanmoins 
de raccorder des périphériques, même à de 
très grandes distances, en utilisant les lignes 
téléphoniques. 

NUL N"
Stan 01 HeadngSOH 

STX Stan 0/ TeX! 
ETX End 01 Text 
EOT End 01 Tr8nsrTWSS101'1 
ENa E""",.,
ACK AcknowleOgement
BEL 
BS "" Horizontal TabulationHT 

New uneNL -"-

VertICal TabulatIOnVT 
Form FeedFF 
RelurnAT 

sa SMIOUI 

SI 
 SMI ln 

Data Llne EscapeOLE 
OCI DeVlCe Control 1 
OC2 OeVlCe Control 2 
0C3 DevIee ConIroi 3 
OC' Devtoe ContrOl 4 
NAK NeQ8IIV9 Ackno.......edoef1'Ient 
SVN Synchtooous !die 

End of TratlSlT'k$SlOf'l 8Iock 
CAN 
ETB 

CanœI 
EM End of Medium 
SUB Substltute 

E.:a,. 

FS 


ESC 
File Separa:or

GS Group SepalatOl' 

AS 
 Record Separator 

US 
 UI'IIt Separa:or 

0000000 
0 000001 
00000 1 0 
0000 01 1 
0000100 
0000101 
0000110 
0000111 
0001000 
0001001 
00010 1 0 
0001011 
0001100 
00 0 1 1 01 
0001 1 10 
000 1 1 1 1 
0010000 
0010001 
0010010 
001 001 1 
0010100 
0010101 
0010110 
00' 01 1 1 
0011000 
0011001 
0011010 
0011011 
0011100 
0011101 
00 , 1 1 1 0 
0011111 

0 
1 
2 

•
3 

5 
6 
1 
8 
9 
10 

" 12 
13 

" 15 
16 
11 

" 
20 " 

21 
22 
Zl 
2' 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 

0 0 
1 1 
2 2 

•
3 

5 
•
3 

5 
6 6 
1 1 
10 8 

" 9 
12 A 
13 

" 
B 
C 

15 0 

" E 
F11 

20 10 
21 
22 " 12 
23 13 
2. 
25 15 
26 

" 
16 

21 11 
30 
31 " 
32 lA " lB 
34 
33 

'C 
10 

36 
31 

35 

" " 

1317 

http:vante.la


CODIFICATION EBCDIC DES CARACTERES SPECIAUX 

EMPLOYES EN TELETRANSMISSION 


C.,.,çt6rl 

NUL 

SOH 

SlX 

ETX 

PF 

HT 

LC 


DEL 


RLF 

SMM 


VT 

FF 

CR 

sa 

SI 


OLE 

OCI 

OC2 

0C3 

RES 

NL 

BS 

10L 


CAN 

EM 

CC 

CUI 

IFS 

IGS 

IRS 

lUS 

OS 


SOS 

FS 


BYP 

LF 


EOBIETB 

PRE/ESC 


SM 
CU2 

ENO 
ACK 
BEL 

SYN 


PN 

RS 

UC 

EOT 


CU3 

OC' 

NAK 


SUB 


Codification EBCDle 

bit nO BO 7 6 5 4 3 2 1 


0000 0 0 0 
0 0 00 0 0 \ 
0000 01 0 
0 0 0001 1 
00 0 0 10 0 
000 010 1 
000 0 11 0 
00 00 ' , 1 
00 0 1 00 0 
00 0 1001 
00 0 10 1 0 
000 1 0 11 
00 0 110 0 
00 u 1 1 0 1 
0001 1 1 0 
00 0 11 1 1 
0010000 
0010001 
0010010 
001001 1 
0010100 
0 0 10101 
00 101 10 
00 1 0 1 1 1 
0011000 
001 1 001 
001 1 010 
001 1 0 1 1 
0011100 
00 1 1 1 0 1 
00 1 1 1 1 0 
0011 111 
0100 0 00 
0100 0 01 
0 1 00 0 1 0 
0100011 
0 1 00100 
0 1 00 10 1 
0' 00 1 10 
0100 1 1 1 
0101000 
01 0 10 01 
0 1 0 10 10 
0 1 01 0 1 1 
0 1 01 1 00 
0101 101 
0101 1 10 
o 1 0 1 1 1 1 
0 ,,0000 
0 1 10001 
aIl 001 0 
01 1 001 1 
01 1 0 1 00 
0' 1 010 ' 
0' 1 0 1 1 0 
01 1 a 1 1 1 
al 1 100 0 
0111001 
o 1 1 1 0 1 0 
a l 1 1 01 1 
a 1 1 1 1 00 
al 1 1 101 
011 1 1 10 
a 1 1 1 1 1 1 

Vllaur 
dkim.'. 

0 
1 ,2 

•5 
6 ,7 

, 

10 

12 
13 
" 

Id 
15 
16 
17 

" 

20" 
21 
22 
23 
2' 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3' 
'0 
dl 
'2., 
dd 
d5 

" d7., 

dO 
50 
51 
52 
53 
5d 

56 " 

57 
SB 
59 
60 
61 
62 
63 

VIII.ur _1. 

0 
1 ,2 

•
5 
6 
7 
10 

"
12 
13 
Id 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 

25 " 

26 
27 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
' 0 
dl 

.,'2 

dd 

'5 

d7 " 

50 
51 
52 

5d " 

55 

'"57 
60 
61 
62 
63 

65 " 

66 
67 
70 
71 
72 
73 
7d 
75 
76 
77 

VlIIIK 
h'~adécima" 

0 
1 

,2 

•
5 

, 6 
7 

, 

,A 

C 
0 
E 
F 
10 

12 
13 
" 

15 
16 
17 

" 


19 
· ,A 
" 

lB 
lC 
ID 
lE 
lF 
20 
21 
22 

" 
23 

25 
26 
27 
28 
29 
2A 
2B 
2C 
20 
2E 
2F 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
3A 
3B 
3C 
3D 
3E 
3F 

l e D., " e es! le ~ , de par,,~ 
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TYPES DE CONNEXIONS 


Connexion parallèle 


Call1ct're A., , ., ., a -~ ., 
83 .3.. -

Q•• 
0 -CNdlneteur P'riph'riqua0 ., 
0 ..-, .......
.7 .7..0 -

Support d. trlnsmi..ion 

Connexion sérielle 

Ordinateur 

a , 0 0 a a a , 
support d. tllln.mission 

P'rlph'riqua 
-:- , 1 , , , ,, -, , , , , ., -,, ~ 

:88 :B7 :86 185 :84 :83 :82 :81 : 

Par la suite. nous traiterons surtout de ce der
nier point. étant donnée l'importance pratique 
considérable de la transmission de données sur 
réseau téléphonique (réseau «commuté)). 
Examinons maintenant lKle connexion de type 
série et un autre concept Important: le mode 
de transmissk>n. La télétransmission de don
nées est en généfal réalisée de deux manières 
Iv",r graphiques p. 13201. 

• transmission asynchrone 
• transmission synchrone 

le mode asynchrone est souvent défini par 
ST ART ·STOP, car les bits contenant t' informa· 

lion réelle (caractère) sont précédés et suivis 
par deux bits spéciaux: le bit de start 
(départ), qui prévient qu'un caractère est sur le 
point de partir et le bit de stop. qui signale 
Que la transmission du caractère est achevée. 
Le mode synchrone n'exige pas l'emploi de bits 
de start et de stop, mais il utilise des caractè
res de synchronisme positionnés en tête et en 
queue des blocs de caractères à transmettre. 
Ainsi, la réception d'un nombre de caractères 
de synchronisme donné Informe le récepteur 
qu'un texte va commencer et qu'il se terminera 
par autant de caractères de synchronisme, qui 
viennent donc s'ajouter aux caractères spé
ciaux de fin de texte. 
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MOOES OE TRANSMISSION 
Bi! d'arrêt (stop) 	 BII de déparl 

Transmission asynchrone 

Caract~re A•o 100000t 

o 
o 
o 

Fin de caractère 	 Début de caractère 

Transmission synchrone 
SVN 	 SVN 

Bloc de caractères 

L t H G F EDe 8 

Signal de Signai de 
synchronisation à synchronisation à 
I"ouverture de la la fermeture de la 
transmission transmission 

Canaux simplex, demi-duplex, duplex 

Le dispositif physique s'appelle ligne de 
communication; si la connexion porte sur 
une courte distance (quelques mètres) la ligne 
coïncide physiquement avec le câble de liaison 
et avec les interfaces de l'ordinateur et du 
terminal. Pour des connexions éloignées, le 
mode le plus employé est la ligne téléphonique, 
avec des instruments spéciaux dont nous par
Ierons plus loin Une fois la ligne déterminée, 
on définit le canal d'acheminement dans le
quel voyage le flux d'information. Le concept 
de canal vient du fait que, normalement, dans 
une ligne, il est possible de faire voyager divers 
types d'informations et il faut donc en sélec
tionner le chemin. 
Il existe trois types de canaux: 

• simplex (transmission unidirectionnelle) 
• half-duplex (transmission à l'alternat ou bi

directionnelle non simultanée) 

• full-duplex 	 (transmission bidirectionnelle 
simultanée) . 

Le canal simplex permet aux informations de 
passer dans un sens seulement: toujours de 
l'ordinateur vers le périphérique, ou à l'inverse 
s'il s'agit d'un périphérique d'entrée, Le canal 
simplex est en général peu utilisé, car presque 
toutes les liaisons ordinateur-périphérique ont 
besoin d'un flux dans les deux sens. Le canal 
simplex se compare à une voie à sens unique 
Dans un canal seml-duplex, en revanche, les 
échanges d'Information se font dans les deux 
sens, mais pas Simultanément; cela signifie 
qu'à un moment donné, l'informatIOn ne circule 
que dans un sens, qui s'inverse à chaque fois 
que changent l 'émetteur et le récepteur. Le 
canal semi-duplex est donc comparable à une 
route à sens unique alterné, gérée par deux 
feux qui se trouveraient situés aux deux extré
mités de la voie, 

1320 



TYPE DE CANAL DE COMMUNICATION 


Ordin. teur POripht "ou. 1
1 	 1 1 

CIInal simplex 

Cana l seml -duplex 

Ordin.teur 
+

P6rlph6rlque 

-+. 

+
Ordinateur 	 P6rlph6rlque 

1 1 	 1 1
-+ 

Canal duplex intégral 

Dans le canal duplex Intégral (ou bidirection
nel simultané), les informations voyagent dans 
les deux sens et en SImultané. c'est-a-dire sans 
qu'II soit nécessaire d'interrompre un sens de 
transmission Ce n'est évidemment possible 
que SI le canal est physiquement constitué de 
deux câbles, un pour chaque sens, 
Une question se pose : quelle quantité d'infor 
mations esl-i l poSSible de transmettre, en une 
seconde, ent re deux dispositifs reliés par un 
canal à une ligne de communication ? 
La réponse dépend du type de liaison (série ou 
parallèle), des modes de communication 
(synchrone ou asynchrone) et du type de canal 
(simplex, semi-duplex ou duplex intégral). 
L'unlté de mesure de la vitesse de transmission 
est le bi t par seconde (bps, en abrégé). 
VOICI quelques ordres de grandeur : 

• 	 connexlOl1s parallèles jusqu'a quelques 
millions de bps 

• 	 connexIOns série : quelques centai
nes de milliers de 
bps en mode 
synct-<ooe: des 

dizaines de mil· 
liers en mode 
asynchrone. 

Transmission 
par les lignes téléphoniques 
Les liaisons examinées jusqu'ici correspondent 
a des distances faibles entre les ordinateurs et 
les périphériques, c'est-à·dire un parcours 
n'excédant pas 30 à 40 mètres. Au-delà, se 
posent quelques problèmes au niveau de la 
propagation des signaux. et il est alors néces· 
saire de recourir au réseau commuté, 

Caractéristiques dM signaux 
Les signaux transmis par les télécomm.Jnica
tions sont dit pér iodiques : ils se répètent 
tous les temps T (T est la période du signal et 
se mesure en secondes). Les signaux produits 
par les ordinateurs sont numérique (rectan
gulaires) tandis que ceux utilisés pour la trans
mission d'informations (par radio, systèmes vi· 
déo, téléphone, etc.l. sont de type analogique 
et varient dans le temps mais en continu, 
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TYPES DE SIGNAUX PERIODIQUES 

Amplitude Amplitude 

( T ) 

• 
3 

2 

, 

• 
3 

2 -

Temps Temp.Signal analogique Signal numérique 

Un signal périodique est défini par trois 
paramètres 

• son amplitude 
• sa fréquence 
• sa phase 
L'amplitude du signal est sa valeur maximale. 
Le niveau d'un signal périodique analogique va
rie en contmu pour reprendre les mêmes va~ 
leurs après chaque période T. A t'inverse, le 
niveau d'un signal périodique numénque ne va
ne pas en continu mais reste constant pendant 
un certain temps. puis change brusquement. 
Dans le schéma ci-dessus. le niveau du Signai 
numérique est constant pendant T /2 à une va
leur de 3.5 avant de tomber à 0,5. 
La fréquence est le nombre de fois où le 
Signai se répète en une seconde. Un signal qui 
se répète 5 fois en une seconde a donc une 
fréquence de 5 hertz. Sa période sera égale 
au 1/5~ de seconde (fa période est l'inverse de 
la fréquence) 
La phase est le retard ou l'avance du signal 
par rapport à l'instant où commence 
l'observation < elle se mesure en fractions de 
période. Dans le schéma ci-contre, le signal c 
est dit déphasé en avance, car il semble être 
parti un quart de période avant le début de 
l'observation des Signaux a et b : de même, le 
Signai d est déphasé de T /2 en avance car il 
semble être parti une demi-période avant le 
repère d'observation. 
Un Signai numénque qui se propage sur une 
ligne subit des déformations qui augmentent 

avec la distance parcourue, comme le montre 
le schéma en page 1323. On peut donc définir 
des distances limites (30 à 40 mètres) au-delà 
desquelles le signal n'est plus reconnaissable 
avec exactitude, 
La capacité d'un ligne de communication (un 
câble) à transmettre des informations non dé
formées est proportionnelle à la largeur de 
bande de fréquences (ou bande passante). 
Cette expression désigne la différence, en 
hertz, entre la limite supérieure et la limite infé
rieure de fréquence pour lesquelles les signaux 
ne sont pas déformés. Dire, par exemple, que 
la bande d'une ligne va de 300 à 3 cro hertz 
signifie Que les signaux périodiques ayant une 
fréquence comprise entre ces valeurs ne sont 
pas excessivement déformés. On peut alors 
affirmer, en extrapolant. que plus la bande 
d'une ligne est large, moins le signal est défor
mé, plus la distance de transmission peut être 
grande, 
le chOIX de techniques spéciales de fabncation 
des câbles (par exemple leur blindage) permet 
de décupler la longueur maximale d'une ligne 
de transmission de signaux numériques pour la 
porter à 300, voire 400 mètres. " n'est toute
lois pas pOSSible, pour des raisons économi
Ques, de relier de cette façon un ordinateur 
installé à Paris et un périphérique se trouvant à 
Lyon. " faut recoum au réseau commuté. 
La structure des lignes téléphoniques est opti
misée en fonction des exigences de transmis· 
sion de la voix humaine: des signaux d'une 
fréquence Si tUée entre 300 et 3 CCO Hertz. 
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FREQUENCE ET PHASE DES SIGNAUX PERIODIQUES 
Amplitud. 

.1 Fr'quene.=3 h.rtz 
Ph.-.=O 

+-T .... 

0) 

c) 

Fr'qu.ne. =8 h.rtz 
Ph••"O 

Fr'qu.ne.=3 hertz 
Ph.e=T / 4 

" dl .' , Fr'quence=3 hertz 
Ph.e"'T / 2 

D'but -:::~::::::~~ Tempsde l'ob ..rvatlon Jo..,----- , .econde 

EFFET DEFORMANT (DISTORSION) DE LA DISTANCE 

SUR UN SIGNAL NUMERIQUE 


Signa' • 
fIIlble di.umee 

SigNI' 
longue distance 
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ATTENUATION DE LA VOIX SUR UNE LIGNE TELEPHONIQUE 


Blinde de la 
voiJ! humaine 

1 
o 	 2000 4000 6000 8000 10000 

Fr6que nc e (hert:d 

Central électronique (Italie) assurant 
le, services télex et transmission de donnée. 

Cette bande passante est suffisante pour que 
la VOIX d'un individu soit clairement perçue à 
l'autre extrémité de la liaison (voir p. 1324). 
Les lignes téléphoniques peuvent donc trans
mettre des informations ; mais les signaux nu
mériques, de par leur structure (différente de 
celle des signaux vocaux) ne pourraient par
courir de grandes distances sur ces lignes. Il 
faut donc transformer le signal digi tal en un 
signal analogique ayant une fréquence compri
se dans la bande passante. Pour cela, il laut 
utiliser des Instruments spéciaux de conversion 
du signal avant son passage sur la ligne télé
phonique et à sa réception : les modems. 
l eur usage permet en outre d'établir des liai 
sons avec des périphériques situés à n'importe 
quelle distance_ les lignes téléphoniques. pour 
la télétransmiSSion de données. sont de deux 
types : 

• les lignes commutêes 
• les lignes spécialisées (ou louées) 

l es premières sont des lignes téléphoniques 
ordinaires : on compose un numéro sur un 
poste , et c'est l'ordinateur avec lequel on veut 
communiquer qui répond . 
l es lignes spécialisées assurent une liaison sta
ble et permanente entre deux points; il n'y a 
donc" pas à composer de numéro et la fiabilité 
de la liaison est indubitablement supérieure à 

1324 



celles commutées, qui subissent les perturba· 
tlons de commutations normales. 

Techniques de modulation, 
les modems 

Les conversions numérique·analogique et 
analoglque-numénque sont appelées modula
tion et démodulation et sont effectuées à l'aide 
de modems, contraction de MOdulateur et DE· 
Modulateur. La modulauon transforme un si· 
gnal numénque en un signal analogique dans la 
bande de fréquence d'une communication télé
phonique (sans distorsion), La démodulation, 
elle. rétablit le signal numérique d'origine. Il 
existe plusieurs techniques de modulation 
(schémas cl*CIessous) : 

• modulation d'amplitude 
• modulation de fréquence 
• modulation de phase 

Dans les trOis cas, on fait appel à une onde de 
référence analogique dite porteuse. pc-oduite 
par le circuit interne du modem. 
Avec la modulation d'amplitude (symbolisée 
par AM), la porteuse est représentée sur la 
ligne sous forme d'état logique 1 ou Q, La 
transmission consécutive de deux états Iogi· 
ques , entraîne la présence de ronde porteuse 
sur la ligne pendant un temps plus long que la 
transmiSSion d'un seul état 1. Ce phénomène 
implique que, pour pouvOir noter correctement 
les temps correspondant aux états logiques, il 
faut utiliser des circuits d'horloge. 

TECHNIQUES DE MODULATION 


Signel 
numerique 

Signal modulé 
en emplitude 
IAMI 

Signal module 
en frequence 
(FSK ou FMI 

Signal module 
en ph..e 
IPSK) 

,.,. ,.,.f", 

....~ 1'" "
'" 
, 

, 
, -


, ,00 

I  ,. ,. 
 l' 

~" 
" 

~ '" ,.,
",. "" 
\J I"1" '" 

,., 

1'" i.... 

0 0 

I 

,., 
" 

'" .... 

" n 

" 1'" .... 
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La modulation de fréquence est généralement 
désignée par les abréviations FSK (Frequency 
Shift Keying - Saut de fréquence) ou FM 
(Frequency Modulation), Elle fait intervenir 
deux fréquences celle de l'onde porteuse 
pour un état logique donné (par exemple l'état 
0) ainsi qu 'une fréquence muhiple de la porteu
se pour l'état opposé (l'état 1) L'amplitude du 
signai est la même pour les deux fréquences 
comme pour les deux états logiques représen~ 
tés . Dans la technique de modulatIOn de phase. 
ce sont l'amplitude et la fréquence du signal 
qui restent constants tandis que la phase est 
décalée de + Ou - T /2 {voir ci-dessous l'exem
ple d'un signal de phase 0 et un autre déphasé 
de T/2l. 
La démodulation. c'est-à-dire la reconstitution 
du signal numérique d'origine. utilise des tech
niques différentes. Les modems contiennent 
généralement à la fois les circuits d'émlSSlon 
de signaux numér iques reçus . Ils sont Installés 
aux deux extrémités d'une ligne de communi
cation et doivent être compatibles, sinon du 
même type. Cela signifie qu' Ils doivent fonc
t ionner à la même vitesse et selon les mêmes 
techniques de modulation et de démodulation. 
Il existe. en effet. des appareils qui, bien 
qu'ayant la même vitesse de transmission, uti
lisent des techniques de modulation et de dé
modulation différentes. Ils sont alors dits équi
valents. 
Les modems varient aussi par leur mode de 
transmission : synchrones et asynchrones. les 
vitesses de communication les plus élevées 
étant généralement obtenues avec la première 
technique . 
Dernière différence : la bande de travail des 

modems. On trouve en effet les 3 types SUI
vants, auxquels correspond la classif ication pa
ge CI-contre 

modems opérant en-dessous de la bande 
vocale (jusqu'à 300 Hz). La vitesse de 
transmission ne dépasse pas 150 bps. 
modems opérant dans la bande vocale 
(300 à 3 CC() Hz) La vitesse est de , 200 
à 2 400 bps pour les modems asynchro
nes et de 2 400 à 19 200 bps poUf les 
modems synchrones. 
modems à large bande (au-dessus de 
3 CC() Hz) . SI les vitesses sont supérieures, 
les techniques de modulation employées 
sont très perfectionnées et donc forcé
ment coûteuses. 

Configuration des liaisons 

La classification typologique des liaisons que 
nous allons maintenant décrire est valable pour 
les courtes comme pour les longues distances, 
donc avec et sans modem. Cette généralisa
tion néceSSite toutefois l'introduction d'une 
certaine terminologie. Ainsi, les appareils 
connectables sont désignés par rabréviation 
EnD, qui signifie Equipement Terminai de 
Traitement de Données (ou OTE en anglais), 
tandis que les disposit ifs utilisés pour les 
connecter sont des ETCD (DCE en anglais), ce 
qUI Signifie Equipement de Terminaison de Cir 
CUit de Données, 
Dans le cas de communications à longues dis
tances, ces dispositifs seront les modems et la 
ligne téléphonique : dans le cas de communica
tIOns à faibles distances, il s'agira simplement 
de câbles de liaison. 

MISE EN EVIDENCE DE LA PHASE 


Signai déph.é 
da T / 2 

Signal il phan 0 
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CLASSIFICATION DES MODEMS 


J 
Sous la 

banda
.....,. 

l J 

B•••.Jusqu' vit.... 

150 bps ijusqu" 
1200 bpsl 

10< -"'" 

El 

± 
aanda 
vocal • 

± 

Vites•• 

moyenna 
11200 • 

2400 bps' 

+ 


l 

Grand. 
\/lt•••8 

iju.qu·' 


19200 bpi

5_ 

l 

large 
bande 

l 

Tri. 

gl"lilnda 
vit•••• 
(plus da 

19200 bpsl 

~ I 


CONFIGURATION POINT A POINT 

1 EqUlpl r«1TIII'\aI 1 Equipl de reftnlOalSOn 1 Eqwpl T.~ 1f- de Traitement ~ ( ) ~ de Trllllement ~ de C!I'CUlt de Oonnèes (ETCOIde 00rInées (EnD) de Clonnies (ETTDI 

Or...... Or..........
-+ -+ ou ouC'"'' ) T_ T_ - ~~ 
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Configuration point à point, On retrouvera 
cette terminologie dans le graphique en bas de 
la page 1327, qui représente une configuration 
dite point à pomt. c'est-à-dire la liaison direc
te d 'un périphérique à un ordinateur, Elle 
utilise une ligne de communication pour cha
que couple d'ETTO Une autre liaison point à 
point entre un pérlphénque EnD et un ordina
teur néceSSite une ligne supplémentaire ElCQ, 
La configuration p<lInt à point est simple à réa
liser et présente l'avantage de disposer de la 
ligne en permanence ' l'Inconvénient est évi
demment qu'il faut autant de lignes que de 
pénphénques à connecter, d'où une augmen
tation des coûts, notamment dans les commu
nications longue distance Mais il est poSSIble, 
pour des VitesSes de transmission peu élevées, 
d'utiliser des lignes commutées (ce qUI ne dis
pensera pas de préVOir une paire de modems 
par ligne) 

Configuration multipoint, Son atout est 
d'ordre économique : elle rédUit les coûts de la 
ligne, Dans le schéma ci-dessous, la ligne de 
communication et les modems ont été regrou
pés dans le bloc ETCD tandis que les éléments 
à connecter ~ terminaux ou ordinateurs 

ETTO....... 
 ( ) 

sont dans les blocs ElTO, A une extrémité de 
la ligne se trouve un type particulier d'ETTO, 
l'ETTO-maÎtre, qui commande le dialogue 
sur la ligne, En position d'ETTO-esclaves, à 
r autre extrémité, les N dispositifs sont tous 
reliés à la même ligne, Chaque EnD esclave 
est doté d'un code d'identification que le mai
tre utilise pour savoir qui transmet ou qui reçoit 
à un 1nstant donné. 
Dans une configuration mulpoint, l'échange est 
géré par deux tâches directes, toutes deux pi
lotées par l'EnD-maitre : 

• l'invitat1on à émettre, ou scrutation (polling) 	 : 
la ligne reçOIt une demande d'émission, 

• 	la sélection : un terminal est invité à recevoir 
un message, 

Au cours de la phase de scrutation, l'EnD
maître interroge les EnD-esclaves l'un après 
l'autre pour savoir s'ils ont quelque chose à 
émettre. Un esclave ne peut envoyer son mes
sage qu'après avoir été interrogé par le 
maître ; s'il n'a flen à envoyer, le maître jX)se 
la question à l'esclave suivant jusqu'au dernier, 
puis il recommence à partir du premier. La 
phase de scrutation est donc cyclique. 

CONFIGURATION MULTIPOINT 


ETCO 
 ( 
 ~ 

~ 

::;1 

~ ........ 

r+ ---------
1 
1 

4 ETTD 
....... N 


ETTO......., 


ETTO 
....... 2 

ETTO 
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Configuration complillte • base de Commodore 64. 

Un esclave émetteur est reconnu grâce à son 
code d'identificatIOn, Inclus dans le message 
énlls En phase de sélectoo. rETTO-maitre 
adresse un esclave en l'Informant qU'lXl mes
sage lUi a été envoyé. 
Prenons un exemple dans lequel le maître est 
un ordinateur et les esclaves N terminaux. Or
dinateur et terminaux sont dotés d'interfaces 
pour gérer réchange en mode multlpoint. De la 
machine part un câble (abstractIOn fMe du 
modem) auquel sont connectés tous les péri
phériques (une seule ligne de communicatIOn). 
L'unité centrale effectue cycliquement la tâche 
de scrutatIOn au cours de laquelle les termi
naux recOlvent.l'un après l'autre. l'autonsatlOl1 
d'émettre. 
Un terminai émetteur (ou un opérateur en saI
sie de données au davlerl est identifié par son 
code tandis que l'ordinateur accuse réception 
du message qUI lUi est envoyé. 
Imaginons que ce dernier dOIVe être affiché SU" 

un autre terminai appartenant à la même chai
ne multlpolnt l'ordlnatetJ déclenche alors la 
phase de sélectlOl1 et envOie sur la ligne le 
contenu de la mémotre-tampon (dans laquelle 

se trouve le code du dISPOSitif-receveur) le 
terminai destinataire reçoit alors les données et 
les affiches, Le dialogue entre enD n'est pas 
totalement asynchrone, ce qUI pose des pro
blèmes d'anente pendant la phase d'utllisatlOl1 
de la ligne Dans notre exemple, un termInai ne 
peut émettre qu'une fOIS la sélection terminée. 
La ligne risque donc de devenir le «goulot 
d'étranglement. du système. Ce problème 
oblige à trouver un bon compromIs entre le 
nombre d'ETTD à relier au système et la quan
tité d'informations à transmenre par unité de 
temps. 
Configuration multiplex Il s'agit là d'une 
autre réponse à la gestlOl1 de ranente : la 
configuration à base de multiplexeur. tout en 
rédUisant au minimum le nombre de lignes, 
règle la question du volume d'Iflformations à 
transmettre, En effet. le multiplexeur est tout 
déSigné potX les SituatiOns caractérisées par 
une voie unique de données è fort débit et 
par plusieurs enD Interconnectés. C'est le 
cas, par exemple, d'un ordinateur devant com
muniquer avec 4 terminaux sur une seule ligne 
(schéma p. 13301 
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CONFIGURATION A BASE DE MULTIPLEXEUR 


Termlnel2 

Modem 

\ 
Multiplexeur 

Ordinateur Modem o 


Le multiplexeur est donc un dispositif qUI évite 
la confuSion entre les signaux d 'ongme diffé
rente présents sur la ligne et ce grâce à plu~ 
sieurs méthodes. 
Le multiplexeur temporel alloue un interval
le de temps fixe à chacun des terminaux émet 
teurs et reconstitue le message à l'autre bout 
de la ligne. selon la même pénoolc lté. Dans 
notre exemple. le partage du temps est 
simple ' à l' Instant 1J, la ligne 1 envoie le carac
tère A. à l'Instant 12. la ligne 4 envoie le carac
tère B (voir graphique 1 page ci-contrel 
le multiplexeur fréquentiel alloue une ban
de de fréquences à chaque canal de données 
Le principe est celuI de la transmission radio 
différents émetteurs enVOient simultanément 
des messages sur différentes fréquences tan
dis que le poste récepteur ne capte Que l'éme
teur sur lequel il est réglé (graphique central 
page cI-contre). 
Dans notre exemple. chaque terminai dispose 
d'une certaine bande de fréquences d'émission 
et J'ordinateur à 4 pomts de synchronisatIOn 
(réglage des fréquences à la réception). 
Le multiplexeur temporel est comparable à un 

commutateur à grande Vitesse· son débit dé
pend étroitement de ses caracténstiQues 
phYSiques . vitesses de transmiSSion (en bps) 
et nombre de portes disponibles. Par exemple. 
un multiplexeur· à 38 4()) bps et 16 portes 
peut faire communiquer 16 terminaux à 2 4()) 
bauds· chacun. Si les terminaux sont reliés à 
distance. la ligne téléphonique et les modems 
employés dOivent être capables de supporter 
les 38 400 bps 
En revanche, la capacité de transmiSSion d'un 
multiplexeur fréquentiel se mesure en termes 
de bande fréquence totale . plus la bande est 
large, plus le nombre de dispositifs pouvant 
communiquer sera élevé. 

Interfaces de communication 
Il nous faut compléter la termmologle 
ETID/ETCD par le concept d'interface. En 
télétransmission, ce terme déSigne un dispoSI
tif assurant la haison entre ETID et ETCD 

~ le b8lid est I"unltê de \/llesse de modulatlOl1. Elle est 
Identique à la vitesse de transmiSSion en bits par seconde 
quand la liaison est en bInaire li deu~ nlV(l<)l,IX Dérivé de 
Baudot Inom d·un pionnIer de I"ln formaliQue) 
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MULTIPLEXEUR TEMPOREL 


Ligne 1 

1 • 1 1 1 1,1 . 1 1 1-1 

1 
10 1 10 1 :t> ~ 

cl """- ocs ~ 
#'~- --+ ~J q. c 

1 1 1 s • 
1 1 . 1 1 1 1 1 

l , " l, "" " l , h Il 
" 

Ligne 1 


ligne 2 
 Ligne 2 


Ligne 3 
 Ligne 3 


Ligne 4 
 l igne 4 


M ULTIPLEXEUR FREQUENTIEL 


ligne 1 f" .,onco A~ L,. f" .'O~o A ligne 1 

Ligne 2 Fréquence 8 ~ ~Fr.qu.nc. 8 Ligne 2 

ligne 3 Fr'quence C fil" 1 ~ Fréquence C Ligne 3 

ligne 4 Fréquence 0 Fr6quence 0 Ligne 4 

LI AISON POINT A POINT AVEC INDICATION DES INTERFACES 

' --i~IE~---- .Tco ----....:)~I (~-·TTOI+--- ETTD )~ 

• 
OrdiNigur -(1)- - (1),1-' 

Inleo-Iace 1nlerface 
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(schéma du bas, page 13311. Les Interfaces de 
commUnication servent surtout à rendre com

patibles les connexions; pour cela. elles doIVent 

respecter des recommandations précises sur 

les aspects mécaniques. électnques et structu

rels des liaisons. 

Les normes régtSSant la transmiSSIOn avec ou 

sans modem ont été émises pour deux orga-

msmes le Comité Consultatif InternatK>na1 Té
1égraph�que et Téléphon"1ue (CClm pour l'Eu
rope et l'Association des Industnes Electroni
ques !ElA) pour les Etats-UniS. Les protocoles 
les plus courants de transmiSSion par modem 
sont référencés ' EIA-RS232C et CCI TT
V24, 
Ils établissent les règles mécaniques. électri
ques et de structure des ClfCUlts à respecter 
par les constructeurs. 
S'agissant des circuits. ces normes régissent 
notamment la gestlOO des Signaux le long de la 
ligne de communication. Le tableau ci-dessous 
donne la nomenclature officielle des circuits 
établie par l'ElA et le CCITT, tout en précisant 
le sens du SJgnal (de rrnD vers rETCD ou 
Inversement) 
Le recours à cena_ns signaux est lié au type de 
commUnication étabhe (synchrone. asynchro

ne, seml-duplex. ou duplex Intégral) et donc au 
type de modem. Les SignaUX se subdivisent en 
4 groupes ; O()JS verrons enswte les plus 
fréquents : 

1 I Les signaux de référence (101 et 1021 
21 Les SlQOaux de données (103 et 1041 
3 1 Les SlQnaux de contrèle (11)5, 100, 107, 

108 2, 109, 1251 
41 Les signaux de temporisation (114, 1151 

• 	Clrcun 101 (M) : Prot9CUve Ground (terre 
de protection) , C'est le signal de mise à la 
terre des,châssis des appareils. 

• Circuits 102 (AB): Signal Ground (terre de 
signalisation), C'est ra référence de tous les 
signaux émis par un ETTO ou un ETCD (à 
l'exclusion du 1011, Les CircUIts 101 et 102 
sont parfois Interconnectés pour réduire les 
perturbations. 

• Circuit 100. (BA) : Transmined Data 
(Emission de données de l'ETTD vers 
l'ETCO), Il supporte l'émission des données 
sur la ligne Ce circuit n'est activé que si les 
106 (Request to SeMI, 100 (Clear to Send!. 
107 (Data Set Readyl et 108.2 (Data Termi
nai Readyl " sont également. 

RECOMMANDATIONS EfA-RS232C CCfTT-V24 

Broch. "-ri 
ETTO ETeD 

Circuit 
RS232C 

Circ uit 
V2. Oe.criptÎon 

1 
2 
3
•,, 
7• 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
2' 
2' 

-------

-
-----
------

AA 
!lA 
BB 
CA 
CB 
CC 
AB 
CF 

-
--

SCF 

SCB 
SBA 
DB 

SBB 
DD 
-

SCA 
CD 
CG 
CE 

CHICI 
DA 
-

101 
103 
ID< 
IDS 
106 
107 
102 
109 

-
--

122 

121 

"' 114 
119 
liS 
-

120 
1082 
110 
12S 

111/112 
113 
-

Protectlve Grouncl 
Transmmed Oat8 
Receved Data 
Reques!. 10 Send 
Clear to $end 
Data Set Ready 
SIgnai Ground 
Oe:ector lOf Signai une 
A9CSIved (Camer Detecter) 

De:eclor for Secondary 
Sgnal Llne R8Celved 
Secondary Qear tO Send 
Secondary Tfansrt'lllted Data 
TransrruSSlOn 01 SIgnai Tmmg 
Secondary Reœved Data 
Recerve of Sgnal Tlfnlrlg 

Secondary Request to Send 
Data TenTllnaJ Aeady 
SIgnai Oualrty DelectOf 
AIfIQ lndIcator 
Seiector of Cala SIgnai Rate 
TransmSSlOn 01 Signai TmlOg 
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• CIrcuIt 104 (8B) : Recerved Data (réceptlOO 
par rEnD de données en provenance de 
l'ETCO!. Supporte les données à envoyer à 
l'ETTO. Il est ouvert ION) ou fermé IOFF) en 
fonction de l'état du circuit 109 (Carrier 
Dateetor!. 

• CIrcuIt 105 (CA) : Raquest ta Send 
ldemande d'emssiorl d'EnD vers ETCO). ln
dlQue que l'mD désIre transmettre et pré
pare en conséquerce l'ETCO Ile modem 
émet l'onde porteuse) 

• CIrcuIt 106 (CBl : Clear ta Send (prêt à émet
tre - SlQnal éms par l'ETCD à destInation de 
rEnDl . IndIque que l'ETCD est prêt à trans
mettre. Le stgnal est activé par l'ETCD à ré
ceptIon de la demande d'émission En prati
que, le 106 suit le 105 avec un décalage dû 
au retard initial nécessaire à la 
«préparat"" • de l'ETCD 

• C'CUlt 	107 ICC) : Data Set Ready lposte de 
damées prét - SlQnBI émIS par l'ETCD vers 
l'EnD!. L'état ON louven) Indique que 
l'ETCD est relté à la ligne, prêt à émettre ou 
à recevoIr Pour que des sIgnaux soIent émis 
sur la hgne, il faut que le 107 soit ON. En faIt, 
le seul sIgnai qui pUISse opérer sans que le 
107 soit ouvert est le 125 IRing indlCator!. 

• 	CIrCUit 100.2 (COI : Data Terminal Ready 
(terminai de données prêt - stgnal émIS par 
rmD vers l'ETCD). A l'ouverture de ce cIr
CUIt, J'mo Informe l'ETCD qu'II est prêt à 
émettre et à recevoir. Dès que rmD fait 
passer le 108 à ON, l'ETCO fM de même 
avec Je 107. Les deux sIgnaux émis par ces 
circuits suivant donc le même schèma d'acti
vation à quelques intervalles près. 

• CirCUIt 109 (CFl : Carner Detecter (détecteur 
du sIgnai de hgne reçu sur la vOIe de données 
- émIS par l'ElCO vers l'ETTDl. Le nIveau 
du slQf1Bl sur la ligne est confOfme aux spéci
ficatIons. SI le CIrCUIt passe à l'état OFF, la 
réception est Interrompue 

• CIrcuit 	125 (CE) : Ring Inchcator (tndicateur 
d'appel - sIgnai émis par l'ETCD vers 
rEnD). A l'état ouvert, il signale l'arrivée 
d'un appel et établit alors la liaison, 

• CIrcuit 	114 (OB) : TransmlSStOn of SIgnal Ti
ming lbase de temps poo' les éléments du 

Carte-mère et deux plaquettes 
de circuits d'un micro-système Olivetti. 

stgnal à l'émission - signal émis par l'ETCD 
à destInation de l'mOl. Utilisé par l'ETCO 
(modem) pour tem~iser l'EnD (ordinateur 
ou terminai à l'émission. 

• 	CirCUIt 115 (00) : RecetVe of SIQOBI Timing 
lbase de temps poor les éléments du signal à 
la réceptIons - stgnal émis par l'ETCD vers 
l'ETTO), Utilisé par l'ETCO lmodem) poor 
temporiser l'ETTO à la réception. L'état OFF 
du 115 dépend de l'état du 109 : si ce der
nier est OFF, le circuit 115 l'est aussi . 

Pour illustrer l'uttllsation de ces SIgnaux, exami
nons la séquence de transmission de données 
entre deux modems à dIStance installés sur une 
ligne téléphonique Ivoir p 1334). 

l / le SIgnai Data Terminai Ready est actif du 
côté du modem appelant et un opérateur 
compose le numérp de téléphone du modem 
récepteur. 

2 / Le modem récepteur active le Ring IndlCa
tor Le stgnal Data Terminal Ready est égaie
ment acûf du côté réception, donc l'ETCO 
connecté est prêt (terminal en marche). 
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LIAISON ET TRANSMISSION DE DONNEES ENTRE DEUX MODEMS 
Modem appelant 

Data Terminal Ready j 0 
0Datl! Set Ready 

1
Requast tO Sand '0 

1 
1 --' 

J: 1- ; . 

1 Jr 0 
Clear to Sand 0 

0Data Cerrier Catectof 

0Tranlmitted DaIa 
1, l 
 1 1 

Modem récepteur 

Ring Indicetor 

Dlta Terminal Ready 0 
0Data Set R88dy 

0Data Carriar Detector 

Rec.i~ Data 0 
1 1 1 1 1 1 

t, t , t. .. t. t. 

h 

1 
1 

3 / A l'Instant 12. le modem récepteur active Je 
Data Set Aeady et ropérateur appelant 
reçoit un signai acoustique Indiquant que la 
liaison est établie. 

4 / L'opérateur appelant actionne un OOuton du 
modem et raccroche. H active ainSI le Data 
Sel Ready de son côté. ce qUI Indique que 
le modem appelant est également prét 
(Instant ~ 

5 / l 'EnD appelant actIVe le SIgnai Request to 
Send ~r InfQ(mer le modern qU'II veut 
commencer à émettre. 

6 ! Le modem active le signai Clear to Send 
pour informer l'EnD que tout est prêt pour 
rémissIOn (Instant tJ 

7 1 L'émlsslOfl commence !Instant t!i) ; le signal 

Carrier Detector est actif pour contr61er le 
niveau des Informations transmises. 

8 / Les données arrivent au point de réception 
(tJ : le Camer Detector est également actif 
du côté de l'En D récepteur. 

Dans cel exemple, les Intervalles de temps 
sont donnés à utre In(lIcatlf et ne tiennent pas 
compte des véritables caracténstiques des 
modems et des lignes. 

L'organigramme du dialogue entre le terminal 
émeueur IETTD) et le modem IETCD) Ivoir 
page cH~ontre) fait apparaître les relations de 
cause à effet entre les différences phases de la 
seSSion. 
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DIALOGUE TERMINAL-MODEM A L'EMISSION 


Tef'mi~IIETTO) Modem IETCD) 

Oeta Termlnal T±~) Roe.yRNdy OUVERT 

-:~
S.t ~..J 
 ( 

) to Send 
fERME 

,.....;..:s=J CI..r to 
S...to Sand ( 

FERME 

FERME 

En.... 
d 'un 

caractt,. 

Communications 
il faibles distances 
La standardisation des Interfaces de communi
cation ne prend pas en compte la distance de 
transmlsslOO les normes de t'ElA et du cCin 
restent donc valables pour les liaisons sans m0

dem Les constructeurs Incluent eux-mêmes. 
dans le matÉlflel de l'Ofdœteur. les Interfaces 
nécessaires à la comrrulIcatlOO avec l'exté
neur selon les normes InternatIOnales Il en est 
de même des pénphênques Le problême qUI 
se pose est généralement le SUivant un termi
nai peut-II dialoguer sans modem avec un ordi
nateur à N Interfaces capabk!s de piloter N 
dispositifs aux normes ElA ou celn ., 

FERME FERME 

OUVERT. 

Dam Set 
R...y 

OUVERT 

-~~
R

OUVERT 

_o... 
C.rrl... 

00....... 
OUVERT 

Supposons que la communication à établir SOit 
du type asynchrone. SI nnterface de )'ordma
teur a été conçue pour ne travailler que sur de 
faibles distances ()usqu'à 15 mètres d'après la 
norme séne RS232Cl. Il n'en sortira générale
ment que tfOiS fils Transmftted Data, Re
ceived Data, Signal Ground 

SI l'Interface du terrmnal a été conçue sek:>n les 
mêmes spécifications. la liaison est SImple Il 
suffit de relier le CirCUit Transmltted Data de 
l'ordinateur à celUi du Recelved Data du termI
nai et VICe-versa. corrvne Indiqué page 1336. 
Dans ce cas (schéma central), aocun des au. 
tres SIgnaux prévus par les recommandatlOOS 
de l'ElA n'est utilisé. 
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La 	 liaison fonctlOMe telle quelle, à condition 
que les paramètres SUivants SOIent identIques 
jX>lK les deux dispositifs ' 

, 1	Nombre de bits par caractère, générale
ment de 7 ou 8, avec ou sans bit de parité 
(vOIr tableau p 1317). 

2 1 Nombre de bits de stop On peut générale
ment choiSIr entre 1 ou 2 

3 1 Vitesse de transmission, normalement en-
tre 	110 et 9 600 bps. 

4 / Contrôle de parité. Les trOIS possibilités 
sont NONE (aucun contrôle), EVEN 
(contrôle de pantél. et 000 (contrôle 
d'Imparité) 

S/ Type de synchronisation ou d'établisse
ment de liaison. Ces points seront étudiés 
plus lOin dans la sectIOn trMant des proto
coles de communlcatlon_Les types de pro

tocole les plus C04.Xants sont XONIXOFF et 
ENO!ACK 

Ces paramètres sont généralement définiS au 
niveau tant de l'Interface de l'ordinateur que 
des périphénques. Il peut toutefOIS arriver 
qu'un pénphénque SOit c rigide ' . c'est-à-dire 
avec des paramètres fiXes. Il faut alors adapter 
ceux de l'ordinateur. qUI est plus souple. 
Si les interfaces de communication série em
ploient des modems. la halson à faible distance 
est établie à l'aide de câbles spéciaux appelés 
modem by-pass (éliminateurs de modems). 
Le schéma du bas de page présente une liaison 
de type asynchrone en faisant apparaître le 
brochage des circuits. 
Du côté de rETID-l , le CirCUit Transmitted 
Data est connecté au cirCUit Aecelved Data du 
côté de l'ETT[)''2. et Inversement. 

LIAISON DIRECTE A FAIBLE DISTANCE 


Tnmlmit Data 2 Broches 2 Tran.mit Data 

"'.. R.ceiva Data 

Signal Ground 

3 

7 

3 

7 

Recetve Data 

Signal Ground 
T........' 

LIAISON ASYNCHRONE A FAIBLE DISTANCE 
(SANS MODEM) 

ETTo-l ETTO-2 


Protaclive Ground 1 1 Protectlve Ground 

0 	 0 

Transmit Data 2 2 Transmit Data 


R.ceive Data ~ R.ceive Data 


• 
w(J

•
&: 

Reque.t to Send Reque.t to Send 

Clear to Send Clear to Send 

Data Set Read.,. Data Set Read.,. 

Signal Ground 7 Signai Ground ..0C-
Data Carrier Oetector Data Carrier oet.ctor ~-& ~ 
Data Terminai Read.,. 2 Data Terminal Read.,. 
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LIAISON SYNCHRONE A FAIBLE OISTANCE 

(SANS MODEM) 


ETTO-1 ETTD-2 


Proteclive Ground 1 1 Protective Ground
0 0 
2Tr.nsmit Dabl 2 Transmit Delli 


Rec:eive aatll ~'fve Oab! 
j~ 
Raqu • • t to Sand • 
CI ••r 10 Sand l 1 
aatl! S.t Readv • 
Siena' Ground 7 

0
Det. Carrier D.tector &
O.t. Tarmlna ' Raid.,. ;1
Trllnlmit Clock " 

=0• Requ • • t to Sand 

L i Clur to Sand 

Data Sat R.ad.,. 

Signa' Ground~~ 
Dalll Carrier Detector - ~ 

2~ Data Termina' Raad" 

15 Tnlnlmit Clock 

Rec.ive Clock Rec.Na Clock?J C5 

La transmissIOn n'a heu que SI les signaux Re
quest to Send, elear to Sand. Data Set Ready 
et Data Terminai Ready sont actifs ; les si
gnaux Aequest to Send et Data Terminai Ready 
sont activés par l'ETTO (ordinateur ou 
termlnan. tandis que Data Set Ready et elear 
to Send le sont par le modem (qUi n'est pas 
représenté) . 
Les connexlOfls entre Raquest to SendlClear to 
Send et Data Terminai Aeady/Data Set Ready 
permettent d'actrver les quatre SignaUX néces
saires au lancement de la transmlSSlOIl 
(autrement dit, celUi qUI commence la commu
nication se répond tout seul) . Pour la réception, 
le signai Carrier Detector dOit être activé, ce 
qUI s'obtient en reliant le CirCUit Request ta 
Send de l'émeneur au cirCUit Carrier Detecter 
du récepteur (autrement dit, celuI qui désire 
émettre Informe le récepteur qu'il y a une 
porteuse). La connexion des circuits de mise à 
la terre (Protectlve Ground) peut être êliminée 
SI l'on ne veut pas connecter la masse de 
l'ETTD-l à celle de 1'ETTD-2 
Le schéma CI-deSSUS représente la liaison à 
faible distance en mode synchrone : les 
ConnexIOnS supplémentaires seront celles de la 
base de temps du stgnal à l'émisslOO Transmit 
Clock (ou Transmit of Signai Timing) et de la 
base de temps du signai à la réception Receive 
Clock (ou Recelve of Signai Timing). Le signal 

Transmit Clock est utilisé par le modem pour 
tempori5ef l'ETID à l'émission, tandis que Re
ceive Clock pour l'EnD à la réception. Les 
interfaces synchrones de l'ordinateur et du ter
minai possèdent généralement des circuits 
d'horloge connectés aux broches 15 et 17, 
La temporisation correcte est obtenue en re
liant ces broches et en établissant la connexion 
15-15 entre l'ETID-1 et l'ETID-2. Si les inter
faces de l'ordinateur et du terminal sont dé
pourvues de séquenceurs, une horloge exter
ne, pour renvoI des ImpulSIons dans la broche 
15 (ou 17) d'un des deux côtés, est alors né
cessaire. 

Protocoles de communication 
Maintenant, Il s'agit d'examiner ce que l'on 
appelle les protocoles, une sorte de «gram
maire » pour que les dispositifs échangent des 
informations, Les protocoles sont donc, à un 
mveau plus élevé, les gestionnaires des infor
mations et. tout corrvne les Interfaces, ils sont 
le fan des constructeurs d'ordinateurs et des 
orgafllSfT'le5 internationaux de normalisatIOn, 
Le terme protocole r8COl.Me, le plus souvent. 
à la fois les aspects du matériel et du logiciel. 
Le premier est constitué des circuits conçus 
spécialement pour le protocole adopté. le se
cond se compose de programmes de mise en 
œuvre des règles du protocole. 
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Test 22 

1 / La communicalion semi-duplex permet 

al la transmiSSion simultanée d'.nformatron dans les deux sens 
bl la transmiSSion dans les deux sens, mais en alternance 
cl la transmiSSion dans un seul sens 
d) la duplication d'informations 

2 / La modulation de fréquence présente la caractéristique Suivante 
al elle ne modifie pas la porteuse 
b) elle ne moc:!lfle ni r amplitude nt la fréquence du signal 
cl elle ne modifie que la fréquence du signai 
d) elle modifie la fréquence alla phase du signal 

3 / La configuration multlpolnt utilise 
al une seule ligne de commUnication 
bl autant de ligne qU'II y a d'EnD esclaves 
cl autant de hgne qu'il vade phases de balayage (scrutation) 
d) autant de lignes que rETTD maître peut gérer 

4 / Le sigle EIA-RS232C déSigne 
al 	 les modems asynchrones 
bl 	une norme de connexion 
cl 	une norme de modulation 
d) 	une norme relatrV9 aux Interfaces de communicatIOn séne 

5 / Le signai Data Set Ready indique 
a) 	 que le modem est prêt à émettre 
bl 	que le terminai est prêt à émettre 
cl 	qu'II ya une porteuse sur la ligne 
d) 	 que le modem a,reçu une demande d'émission 

6 / SI le signal Aecelve Data est actif, le signai sUivant don également être actif 
al 	 Signai Ground 
b) 	 Transmit Clock 
cl 	Camer Detector 
dl 	Transmit Data 

7 IQuel signai Indique Que l'EnD est prêt aussi bien à émettre qu'à recevoir .., 
al Clear ta Send 
bl Data Terminai Ready 
cl Raquesl ta Send 
d) Camer Delector 

81 	Le signai Transmit Clock sert 
al à synchroniser l'EnD et J'ETCD 
bl à synchroniser le modem 
cl à synchroniser l'EnD à J'émisSion 
d) à synchroniser les caractères émiS 

Votr les solutions du test en page 1342 
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le « handshake ,. 

Les échanges ont beSOIn d'être synctv-onlsés. 
C'est le rôle procédure appelée c handshake » 
hransmlSSlon avec passage de témoin) qlJ per
met à deux transmtSSK>nS séquentielles, non 
synchrof1Lsées maIS mutuellement dépendan
tes, de se dérouler EUe ne don pas être 
confondue avec le mode de transrrns5lOO 
(synchrone ou asynchrone), son objet étant de 
garantir l'Intêgnté des messages transmIS. SI. 
par exemple, un ordInateur doit communiquer 
avec un terminaI. le handshak.e garantIt que le 
termInal affIchera toutes les données émises 
par I"ordlnateur, mdépendamment de la Vitesse 
de transmiSSIon. Les Informations échangées 
au cours du hanclshake constltlJent un dialogue 
du type 

• Message prêt à être transmIS 
• 	SIgnai H"\dIQuant que l'unité est prête à rece

voir le texte 
• 	Signai de début d'émlSSK>n du texte 
• Acceptation ou renvOI du texte 
• 	DétectJOn d·erret.J"s dans le texte reçu 
• 	Eventuelle retransmiSSIOn du texte 
• 	Fln du texte 

La séquence du protocole représenté CI
dessous montre un termll"lallnformant l'ordina
teur qu'il a un message à lUi transmettre L'or
dinateur identIfIe le terminai et active la trans
miSSion. A la réceptIon, SI l'ordinateur détecte 
une erreur, Il demande au terminal d'émettre à 
nouveau le texte La deuxième fois, le message 
reçu ne contient pas d'erreur et l'ordinateur 
InVIte à continuer avec une autre commuOlca-

SCHEMA D'UN PROTOCOLE SIMPLE 


T.. IL • 0.6......
1" 
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tion, Le terminal n'a pas d'autre message à 
envoyer et en informe r ordinateur. SI. à son 
tour, l'ordinateur a un texte à envoyer au termi
naI. il déclenche te processus. 
N'ayant rien à transmettre, il met fin à la com
munication. et le terminai en fait autant. 
Il apparaît donc que les lignes de communica
tion gérées par des protocoles ne voient pas 
transiter seulement les données à transmettre. 
mais aussi des informations supplémentaires 
servant à certifier qu'aucune donnée n"a été 
perdue. Ces informations constituent l'en
tête du protocole et en même temps un critè
re de jugement du protocole ; un protocole est 
efficace si son en-tête est courte, parce que 
cela signifie qu'il réussit à garantir l'intégrité 
des informations en ajoutant un minimum de 
données, ce qui équivaut à une perte de temps 
minimale. Comme il y aplusieurs modes d'Inte
raction entre deux stations devant communi

quer, il existe également plusieurs types de 

chandshakel, dont les principaux sont décrits 

ci-après. 

Voici un exemple. pour clarifier le rôle joué par 

cette procédure. Supposons que ta liaison en

tre un ordinateur et un terminai vidéo soit du 

type sér.. asynchrone IEIA-RS232CI avec un 

débit de transmission de 9 6CX) bauds. A cette 
Vitesse. près de 960 caractères voyagent sur ta 
ligne en une seconde. et le terminal ne peut les 
visualiser au fur et à mesure. Il faut donc qu'à 
des intervalles réguliers, le périphérique de
mande à I"ordinateur d'interrompre la transmis
sion pour qu'il ait le temps de visualiser et. 
d'une manière générale. de traiter les caractè
res reçus. l es terminaux du type imprimantes. 
dérouleurs de bande magnétique.... procèdent 
de méme. Pour remédier à l'inconvénient re
présenté par la suspension de la transmission. 
on a recours à des mémoires tamlX'flS incorpo
rées aux terminaux. Chaque périphérique peut 
ainsi stocker des informations avant leur visua
lisation. Durant la communication, les données 
envoyées par rordinateur sont provisoirement 
rangées dans le tampon du terminal et ensuite 
prélevées pour être traitées. Quand le tampon 
se sature. jlfaut interrompre momentanément 
la communication pour éviter que des données 
ne soient perdues. 

La méthode XON / XOFF. la procédure 
XONlXOFF est précisément fondée sur ce 
principe (schéma ci-dessous). Quand te tam
pon est plein aux 213. le terminal envoie à 

TRANSMISSION PAR PASSAGE DE TEMOIN IHANDSHAKE) 

DE TYPE XON / XOFF 


DI_ ,--,)'~n.ur E -lordm.teur) ' ................1 


... 'ON 
(EmiSSion yalldéelT.", _ 

'OFF 
(EmisslOl'l suspendue) 

ŒmIS$lOI'l repnse) 

TeSI 2 ... - 'ON 
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HANDSHAKE DE TYPE ENQ/ ACK 


INlpMld'-. ,
lor........' , L...:::t.. '"'........-. ;:.
;::'.;:::::;::::: , ....1 

Texte 1 

ENa 

.. ACK (réception correctl' 

Texte 2 

ENa 

_ NAK (réception .rroné., 

NOUYflI envoi 
H xt.2 

ENa 

l'ordmateur les caractères DC3 (VOIr tableau 
des caractères ASCII) Cela SIgnIfie Transmit 
OFF (ou XOFF) rordinateur doit cesser d'é
mettre. Le terminaI vlsuahse ensuite les don
nées stockées dans son tampon et le vide ; 
Quand le tampon n'est plus qu'à 1/3 de sa 
capacité (autrement dit quand Il a été vidé d'un 
tiers), le terminai envOie à l'Ofdlnateur les ca
ractères OC 1, (Transmit ON. ou XON) : le ter
mInai peut reprendre rémiSSion. Les valeurs 
données (1/3 et 2/3) sont vanables, en fonc
tion du terminai à gérer 

D'autres périphériques utilisent la même mé

thode de « handshake J . mais en employant 
non plus OCl et DC3 mais l'état haut ou bas 
d'un sl!Jf1"l RS232C, par exemple Clear to 
$end ou Data TerminaI Ready Ce dernter cas 
constitue la forme de halson la plus é{êmentslre 
et entraîne la gestIOn d'autres stgnaux hés à 
T ransmt Data et à ReceNe Data 

la méthode ENQI ACK Une autre forme 
d'Interaction est fondée sur la méthode Enqui

fe l Acknowledge, ou ENO/ACK, schémati
sée CI-dessus Cette méthode facilite la de
mande de retransmission du texte en cas de 
détectIOn d'errelXs par le récepteur, Le dislX>
smf émetteur envoie le texte SUIVI des caractè
res ENO (interrogation) , le dispositif récepteur 
trMe le texte et envoie le caractère ACK 
(accusé de réceptIOn positif) s'il n'y a pas de 
problème, ou le caractère NAK (accusé de ré-
ception négatif) s'il a repéré son erreur. 
L'émetteur envoie un autre texte dans le pre
mier cas, ou à nouveau le même texte s'il a 
reçu NAK 
La méthode ENO/ ACK contourne le problème 
de la saturatIOn du tampon : en effet, d'une 
part les textes transmiS ne dépassent pas des 
longueurs prè-étabhes et d'autre part c'est tou
JOUrs le réceptell' QUI donne l'autonsation de 
pourSUMe la transmiSSIOn. SI le tampon est 
plein, Il suffit de retarder l'enVOI de cette auto
risation. L'aspect Interactif el synchronisatIOn 
ne Constitue qu'un des nombreux aspects de la 
phase de c handshake »d'un protocole. 
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Solutions du test 22 

1 / b : la communication semi-duplex permet l'émission et ta réception alternées 

2 / c : la modulation de fréquence opère par modification de la fréquence du signal 

3 / a : l'ETTO maitre est connecté à la ligne unique 

4 / d : le sigle RS232C désigne une norme relative aux interfaces de communication 
série 

6 / a : il indique que le modem est prêt à émettre 

6 / c ; te signai Camer Detector 

7 1 b : le signal Data Terminal Ready 

8 / c : il sert à synchroniser rETTO à l'émission. 

Clavier d. l'ordinateur Commodore Plus 4 

'342 



Un wargame 
pour professionnels 

S',f est un domaIne qUi a JOUé un rôle moteur 
paer l'évoIur/OO de r~tronque. el notam
ment des ordinateurs, c 'est bien celui de la 
SJmu/atlOn Le concept de base de cerle tecM
que est dans la reproductJOfl, de la manière la 
plus pratique {XXI l'ut!flsareur, d 'un phénornfr 
ne phySIque ou naturel. d'une machine ou d 'un 
apparefl ccxrplexes. de comportements hu
mains. phySJQue5 ou mtellectuels et. en géné
raI, de tout ensemble Simulant une réaftté. 
Les exerrples qUi survent roontrenr comment 
est né ce besoin de simulation. aUJourd'huI In

d'spensable, dans la résolution de problèmes 
corrplexes 
Dans l'étude des phénomènes physques ou 
naturels. la Simulation a ouven la vOie à de 
nouvelles théories en fournIssant des outils 
d'études et de contrôle de modèles 
JI existe des programmes de slmularlCX! très 
perfecuonnés. capables de prévoir /'évolutJoo 
de SItuatIon corrpIexes comme par exemple 
l'état des ressources de notre planète 
On peur. au moyen de queques rncxidlCallOnS 
dans les pararJ1éues ou dans les programmes. 
vénfter en très peu de terrps des hypothèses 
de dévelcppement, encore ,ncontr6lables dens 
fa réaffté 
L'exerrpfe le plus claSSique de smulation appll· 
quée à des machines est celUI du Simulateur de 
vol pour les pilotes d 'aV/OflS Il S'agit d'une re
production fidèle du Cockpit d 'un aVion dans 
une cablfle spécl8le montée sur unep/ateforme 
mécanique pouvant mettre cerre cabine dans 
la poswon qu'elle aurait en vol lors de 
manœuvres aériennes 
L'ensemble est connecté à un ordlflateur qUi 
actlOf1ne les commandes du pilote, les traite 
selon le modèle prévu, dlage les mouvements 
de la plate-forme et tous les ~lnstrumentSJ de 
bord En fBlt. ne SOflt Installés dans les simula
teurs que les panneaux de commande et de 
contrôle, dont les touches, Intem..fJteurs, ma
nettes de commarde, unités d 'affichage, dIO
des électrolurmnescentes et IfIdlCBteurs opti
ques et acoustIQues SOflt reliés à l'ordinateur 
Ce dlS{X}Smf fournit au pilote toutes les IfIfor
matlOflS qu ',l recevrait vraiment au cours d'un 
vol réel 
Il eXISte méme des Slfnulateurs qUi fournissent 

au pilote l'Image (dltffne ou nocturne) de ce 
qu'il verrBlt au décollage, en vol, et à l'atterris
sage dans dÎVerS aéroporrs ou en survol d'!Xl 
temtOtre 
Les avantages de la SunuJatlOn. du pomt de vue 
de la sécumé. de réconorrne et de la dlsponi~ 
lité SOflt év.dents 
LE formatKXI d 'un pilote à raide d'un Simula
teur constitue une formule très économtque en 
tetrpS et en argent, mais aUSSI en efflCBCité car 
elle ne dépend plus de la dtsponlb,IIté physIQue 
d 'un véntable aVIon, avec tous les risques, les 
coûts elles défaiS nécessaires à SOfl entretien. 
il l'assIStance au sol et en vol, aux consomma
tionS de carburanc Dans les centres de for
mation au sol, le pilote commence sa forma
tion et effectue des décollages et des attems
sages (même en catastrophe) dans n'1fT/porte 
quel remtOtre, et tout cela dans n 'rnporre quel 
avIOn, sans aVOIr jiJfTl8/S réellement qUitté la 
terre 
La forme la plus évoluée de SImulatIOn réurot 
des phénomènes PhYSIQues, des appareils et 
des comportements humains dans un ensem
ble où tous ces éléments sont en corré/atKxl 
L 'ASTT lAc""" Speed Tact""" Tramer, Forma
tlOO tactIQue en tefll's réel} relève de cerre 
dernlére forme de SIfTIulauon. 
L'ob"",,,, de rASTT est de perrrleNre à des QG 
de la Manne mlfltalre de plafllfl8f et d'effectuer 
des exerclC8S aéronavals. des plus slrrples aux 
plus corrp/exes. en fourmssant aux corrman
dants et aux officlefs des diverses unlrés tous 
les moyens nécessaires à leur formatIOn tacti
que, tant au cours de l'exéculKXI que du 
«pfayback, ulréneur des exercices. 
Pour pouvoir être effectué dans la réalité. un 
exercice aéronaval corrplexe demande des 
motS de plamficatlOfl et de préparation de cen
tames de personnes (commandants, OfficlBfS 

et éqUipages de différences unlrés, tout le per
sonnel à terre) avant. pendant et après son 
déroulement 1/ faut auSSI préparer les unités 
(travaux en chanlier, essais, raVItaillements. 
approV/Sl()()()8(J')6fts), transférer /es Unités de 
leur zone de stationnement ordinaire à celle 
chotSle pour l'exercICe, préparer le théâtre des 
opératJOnS (contr6!e des actIVItés civiles. c0m
me les vols d 'av/Ol1s de Igne ou privés, le tran
Sit d 'embarcations de ligne, de bateaux de plaI
sance ou de péche), et prévOtr toute une séfle 
d 'autres actiVités annexes 
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De plus, un exercice réel est limÎté par la réalité 
même. Par exemple, lors d 'un exercÎCe 0ppo
sant deux (( adversaires », les différentes unités 
engagées se VOIent affecter à tefle ou telle 
équipe. Or, il est clair que routes ces unités, 
comme d'al1leurs les appareils et les systèmes 
de bord (détecteurs, armement etc.. .) appar
tiennent à la Marine militaire. 
D'autres limites sont imposées à remploi des 
armes, car il est évident que J'on ne peut pas 
ouvrir réellement le feu ou lancer des missiles 
contre ses propres unités. 
Se pose ensuite le problème de l'analyse globa
le des résultats de fexercice, dont l'objectif est 
d'examiner conjointement l'ensemble des acti
vités de chaque unité afin de les mettre en 
rapport les unes avec les autres et d'obtenir un 
tableau récapitulattf des actions menées. 
/1 est ensuite possible d 'en tirer les enseigne
ments recherchés et les conclusions. 
1/ apparaît clairement qu'un exercice réel, s 'il 
reste un instrument irremplaçable de contrôle 
du bon fonctionnement des structures. des 
unités, des appareils et de la formation des 
hommes, est loin de constituer la meilleure mé-

Centre de commande de l'ASTT. 

th<xJe en termes d'économIe, de rapidité, de 

pratique, de SQU{Jlesse et de répétabilité pour 

assurer la formation tactIQue des groupes de 

commande. 

Toutes ces raisons ont fait naître le besoin de 

disposer d'un système de simulation pour four

nir les moyens de se former sans se heurter 

aux inconvénients, parfois même aux dangers, 

d'exercices réels. 

L 'ASTT permet non seulement de répondre 

largement à ces beSOIns, mais aussi d'étudier, 

d'appliquer et de contrôler de nouvelles métho

des tactiques. 

II se compose de cinq sous-systemes princi

paux répartis dans douze sites. Chacun des dix 

centres de commande (voir maquette ci

dessous) peut être conSIdéré comme le centre 

de commande de n'importe quel type d'unité 

(naVIre, submersible, avion, hélicoptère). Les 
offiCIers exécutent leurs missions à l'aide de 
consoles, de moniteurs alphanumériques, 
d'unités vidéo graphiques et d'appareils à leur 
diS{XJsition pour gérer et contrôler toutes les 
fonctions de l'unité: navigation détecteurs, ar
mes, communications.,. 
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Chaque grcxpe de commande travaille en 
temps réel il bord de la cabine comme s'II se 
trOuva/( dans son ullIté. en plein théâtre des 
Cf)êranons 
La salle de contr6/e/ auditorium est équtpée 
de Cinq consoles à deux places qUi permettenl 
aux Instructeurs de contrôler le déroulement 
des ~ratlOf1S et. le cas echeant, d'Intervenir 
grace atJ~ messages-écrans, et aux 1fT/ages des 
manœtMeS prOjetées en temps réel sur écran 
géant de 3 x 3 metres 
Des conclUSions sont tirées et le pomt est féllt 
dans ceue même salle, avec possibilIté de re
projeCtion des operations et de réécoute (en 
synchromsme avec les événements) de toutes 
les communications radiO enregIstrées 
La salle de calcul est éqUipée, outre d"lmpor
tants pertphéflques, de deux OIdtnateurs VAX 
1117BOde 1 et de /,5 nléga-octets de mémoi
re centrale. "vec une ménlOlre commune de 
0.5 Mo pOUl J'échange de données. et enfm 
82.5 Mo et 55 Mo de mP.molre de masse, plus 
une unite il bande pour {enregIstrement des 
donnees sur les nWf'IŒfM'es 
Le contrôle des ordinateurs et le déroulement 
des opératIons de planifICation et de prépara
lion des opéralions sont réalIsés par quatre 
terminaux, alors qu'une ImPnrnante rapIde 

Salle de ç alçul du . y ...me A$TT (simulation militaire). 

fournit les données et les tableaux souhaités 
sur papier On dispose également d'une table â 
dlf}ltaltser 
Cel éqUipement sert à IntrodUire dans rordma
teur le plus poSSIble de données concernant le 
profil géogrlfJhlQue des côtes représenté dans 
les cartes maritimes 
Celfes-ci sont placées sur fa table et l'opérateur 
SUit avec le CurSelX le profil de la Itgne cCwère 
Un programme spécial saISIt alors les données 
de position. comge les erreurs, calcule la corr~ 
lat/on avec les positions géographtques réelles 
et stocke enfin sur disque le profil des c6tes 
ainsi généré 
Le sous-système de calcul est complété par un 
éqUipement spécial de générateurs pour fa re
présentation vidéographique ainSi que des 
/tlterfaces nécessalfes à l'établissement de liai
sons avec les consoles. les écrans de conrr6Je, 
les claViers, c'est-à-dlfe avec tous les appareils 
de fASTT répartIS dans les diverses salles 
Le sous-système de contrôle cCJf'llJrend Jes 
consoles pour Instructeurs, l'écran géant et 
runtté bande analogque à 8 Pistes Celle-cI est 
employée pour enregistrer Jusqu'à SIX émlS

SI()()5-radlo simultanëes 
Chacune occupe lXle pISte différente, vient en
sUite le commentalu3 (7 piste) sur les opéra
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tions exécutées par un contr6leur; enfm la 8" 
piste est réservée à la synchronisation. 
Le sous-système des cabines possède dix élé
ments contenant l'ensemble des appareilfages 
nécessaires à J'entraÎnement des officiers. 
Le sous-système f rapport .J se compose de 
l'ensemble de fonctions et d'appareils disponi
bles (énumérés ci-après) pour effectuer l'analy
se après les manœuvres ." 

- enregistrement de toutes les données en 
temps réel sur bande magnétique, 

- enregistrement des communications radio 
et commentatres sur bande magnétique, 

- rableaux, d'ensemble et de détail, des don
nées et des événements significatifs des 
opérations effectuées, 

- écran géant. 

Le sous-système de communications mer à la 
dispoSItion des stagiatres Jusqu'à 18 lignes ra
dio reproduisant des conditions réelles (bruits 
et limitation), 3 réseaux de télétransmission 
RA TT (téléscripteurs), et enfin un système de 
communication de service, 

La réalité simulée par l'ASTT est extrême
ment complex e et structurée, surtout pour 
la corrélarion et /'intégration des parties com
posantes. Les éléments fondamentaux du scé
nario simulé sont les sUivants .

• 	 ThéAtre des opérations, composé de la 
mer, du ciel et de la terre dans diverses 
conditions d'environnement (état de la mer, 
direction et vitesse des courants marins, du 
vent, VISibilité. conditions météorologiques, 
propagation radio, acoustique .. J 

• 	 Unités aéronavales subdiViSées en unités 
de surface (du porte-avion à la plus petite 
unité). sous-manns (conven tionnels et 
nucléaIres) et unités aériennes (de l'avion de 
combat à l'hélicoptère) avec toutes /es ca
ractéristiques statques et dynamiques 
(dimension et forme, surfaces équivalentes, 
radar, sonar et infrarouge, vitesse accéléra
tion, altitudes ou profondeurs maximales, 
autonomie, facilité de manŒC.Nre.J 

• 	 Bases aéronavales, centres au sol ou sur 
des plates-formes en mer pour l'assistance 

et le commandement des unités aéronava
les, avec tous les équipements, capteurs, 
systemes de contre-mesure et éventuelle
ment systèmes d'armement. 

• 	 Appareils e t capteurs de bord, notam
ment radar. sonar, appareils d'identification 
OFF), de mesure de signaux électromagnéti
ques fESM), systèmes de bouées sonores, 
capteurs d'anomalies magnétiques (MAD), 
capteurs aprques, etc. 

• 	 Systt}mes de communication, répartis 
en phonique (radio), transmission de don
nées (data link) et transmission par télés
cripteurs (RA TT). 

• 	 Systèmes de contre-mesure électro
niques (ECM), composés d'appareils de 
broU/liage et de bruit électromagnétique et 
à mfra-rouges ... 

• 	 SysMmes d 'armement composés de 
torpilles, de canons, de missiles et anti
missiles, systèmes missile/torpille, charges 
en profondeur, mines. 
Les programmes tiennent compte, bien en~ 
tendu, des modalités d'emploi de ces systè
mes et de leurs limites. 

• 	 Ressources huma;ntJs ." toutes les activi
tés effectuées par l'homme à bord des uni
tés ou à terre sans toutefois être l'objet 
d'un exercice spécial des équipes de com
mandement. même si elles font partie inté
grante d 'une m8f"lC.eUvre. 
AinSI des activités liées au système radar à 
bord d'un navire qUi se trouvent placées 
sous le contrôle du commandement pour 
ce qui concerne la mise en route. le mode 
de fonctionnement. l'utilisation des 'appa
reils, alors même que ce sont les opérateurs 
radar qui contrôlent les appareils et recueil
lent l'information. 
Ces données - en général p<JSItion, cap et 
vitesse d'une unité donnée - après avOÎr 
été éventuellement reltées à d'aurres, sont 
ensuite présentées à la salle de commande 
sur écrans graphiques. 
A rASTT, dont le but n'est pas de former 
des opérateurs radar (c 'est le rôle des simu
lateurs spéciaux), routes les tâches accom
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les photos représentent les cinq consoles-instructeur et l'écran géant (en haut) 
ainsi que les consoles cabine (en bas). 

pites par les opérateurs sont simutées par des 
programmes spécifIQues Ceux-cI foumlssent 
enSUite aux éqwpes de commandement les 
mêmes informations que celles qu'Ils auraient 
reçue directement des radars 
Les trOlS actlVltBs porte/pales des ASTT 
concernent les actIVItés survantes 
- préparation. 
- exécution. 
- relllsuahS8t1Ofl des manœuvres, 
- aGces5OIrement. archIVage et la mise il JotX 
des données relatives au); unlrés aéronavales. 
aux scénarIOs opérarlCXlnels. etc 
Un grot.pe d'officiers Instructeurs programme 
les manœuvres en fonction des eXlfJences de 
l'efllrôinement et des groupes de commande
ment il former (fASTT est en mesure de cou

vrtr Jusqu'à diX manœuvres différentes et 

slfoo/ranées) 

On ChoISIt un théâtre d'opération (Jusqu'à 160) 

dont les dImensIOnS maXimales attetgnenr 

1(XX) x 1(XX] milles. de 0 à 9CXJ mèrres de 


profondeur. et de aà 90 (XX) piedS d'a/tlll.ide. 

er on détermme /es unités qUI dowenr y partICi

per, amsl que leurs POSitions Initiales 

Les qJératlOflS se déroulent en pante dans des 

bureaux grâce notamment au dialogue avec 

l'ordmateur qUi demande à l'utilisateur roures 

les IflformauOilS nécessaires. C(')(rI(T)e le nom 

de la manœuvre, Je rhéâffe des opérations. 

l'état de la mer. la VISibIlIté. les conditions de 
propagatlOfl radiO, Je plan des fréquences de 
transmiSSIOn à employer, les unités en jeU el 
feur position mltlale 
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Visualisation des consoles du système ASTT. 

Toutes ces mformatlons sont mises en mémol
f e sur un disque 
L'exécution d'une manœuvre est précédée par 
une phase d'exp/Ica lion au cours de laquelle 
sont préciSéeS. aox pe/sonnes en formation. 
les riches de chacun « a bord » des cabI
nes a~ que IOUles les Informations nécess8/
res au déroulement correct du «Jeu :l, 

Une fOIS à bord de leur cabIne. les offICiers 
deVI8nnenf les commandants de leurs unités. A 
partir de ce moment leurs déciSionS détermi
neront le déroulement des manœuvres 
De leur cabm8, les officiers VOient et 
perçoIVent le monde exténeur (théâtre 
opéraflonnef) comme s",'s se trouvaient réelle
mem en salle de commandement de l'un;
té simulée. 
Cela s;gnlf/8 que. SI une unité se trouve en mer 
avec capteurs et systèmes de communication 
étemts, el qu'aucune aUlfe umté n "est détectée 
dans les IImttes de sa vlslbllt ré, l'écran (acl/que 
de la cabine ne reprodUit que le symbole de 
l'unité en queSl/on En revanche. SI dans la cabI
ne le radar est allumé et SI toutes les conditions 
néces5.9/fes a la déteclton sont 5.9tlsfalles 
(portée du radar. fréquence de rransmlSS/OfJ 
non broU/llee par des contre-mesures électront
ques, réflexrvaé radar de la Cible. conditions de 
propagalton), les symboles des un/tés décou
vertes par le radaI apparaîtront normalement il 
l'écran. amSI que leur position 
Chez les instructeurs. Il en va autrement. 
L'écran lactique fera apparaitre, mdépendam
ment des md/catIons des divers capteurs il 
bord de chaque uMé, fOUles les unités en Jeu 
dans leur poSitIon réelle, comme SI rout le 
rhéiifre opérationnel érBll vu en surplomb sans 

IImltat/on Pendanr le déroulement du jeu, les 

mstructeurs sUivent les événements gràce aux 

consoles. il J'écran géant. aux télescflpteurs 


- Ils commandent les « flf}htback targets ) 

ou Cibles de contre-attaque (Un/tés sans salle 

de commande proprement dite, pllorées par 

des éqUIpeS apartir des consoles) 

- Ils peuvent mtervenlr en modifiant le film 

des événements. Par exemple. après avoir 

engagé un combar contre une unité enneme, 

une untté donnée subit des dommages tels que 

radars et systemes d 'antennes de commUnlca· 

tians hors d'usage 

- Par comre. les mstruc teurs pourraient déci' 

der de modifier cette Situation pour permettre 

à l'untté de continuer les manœuvres sans IIml' 

tatlOns, et changer la nature des dégâts enre-

glstrés 

- Les Instructeurs peuvent auSSI rétablir ou 

simuler d'autres avanes 

- Lorsque la manœuvre a arremt les objOCflfs 

fiXés, les mstructeurs arrétent r act/Ofl pour 

passer à une phase d 'analyse de ce qUI s'est 

prodUit Ce travail es t largement slmpftflé par 

les possibilités offertes par l'ASTT qUI éllmme 

ra{>K1ement les éventuelles erreurs. 


La posslbrllfé de r evoir sur écran géant le 

déroulement de la manœuvre dans son 

mtégrallté, de rééc(){J ter les communications 

radiO. d'accélérer le playback et de se reposi

tionner à tout moment du t wargame" f8/C 

de l'analyse a posteriori la partie la plus mtéres· 

sante de l'entraînement tactIQue. . 


Bruno lIotta 
D1lrllmilt Ingegnena dei Slsterm (Italie) 



Le protocole BSC 

La procédure BSC (Blnary Synchronous 
Commurucatlon) a été Introduite pour la pre
mière fOIS par IBM en 1966 , elle a permiS de 
stablhser la SituatIOn confuse qUI prévalait alors 
en matière de communication Sa très large 
diffusion en a fait un standard de facto, même 
SI l'InitiatIVe ne venaIt pas d'un organisme offi~ 
Ciel de normalisation 
Le protocole concerne tout le faisceau de com~ 
munlcatlon à moyenne et grande VItesse du 
type bidirectionnel non Simultané (seml-dU-
plex) Il ne prévOit donc pas l'échange slmulta~ 
né d'Informations entre émetteur et récepteur 
La COnYnunlCatlon est de type synchrone : les 
messages sont précédés d'un nombre défini de 
caractères SYN !tableau codes ASCII et 
EBCDICI la séquence de« handshake »adop
tée (schéma CI-deSSOUS) est composée d'une 
version modifiée de l'ENO/ ACK On a prévu 
deux caractères de reconnaissance positIVe 

(ACKO et ACK 1) qui sont envoyés alternative
ment par le récepteur pour signifier que le tex~ 
te n'est pas entaché d'erreur 
L'emploi des accusés de réceptIOn pairS et Im
pairs garantit la récepuon des reconnaissances 
et des messages tout entiers En effet, SI l'unité 
qUI transmet ne reçOit rien après l'enVOI d'un 
texte, dans un Intervalle de temps donné, elle 
envoie à noweau le caractère ENO (tableau 1 
page 1350) SI le destinataire a reçu le messa~ 
ge précédent, Il enVOIe rACK alternat,f (ACK 1 
dans le tableau Cité) pour signifier Que seule la 
reconnaissance a été perdue. Sile message n'a 
pas été reçu, elle retransmet le même accusé 
de réception ACKO et l'émetteur renVOie le 
message perdu. Le tableau 2 donne le contenu 
des blocs de données échangés avec le proto
cole BSC 
Un bloc de données contient en général 3 
éléments : un en-tête optIonnel (Informations 
extérieures au message), le texte proprement 
dit et un dernIer élément pour le contrôle des 

HANDSHAKE AVEC LE PROTOCOLE asc 

.....''''_,r....,.,...Station 6InettTa ( )1"" centralel 

SVNSVN .... 


ENa .... 


SV N SVN .... 


M essage 1 .... 
 + SYNSYN 

"'-- NAK 
~Ir~onnals..nÇ8 nfptlval

SVN SVN .... 

Message 1 .... 

retransmis 
 + SYN &YN + ACK 1 

(r~ont\8is..nca positiYa Impalra) 

SYN SYN .... 

EOT .... 
(fin da transmi..tonl 
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SIGNIFICATION OES ACCUSES OE RECEPTION ACK ALTERNATIFS EN BSC 


a.tlon r6ceptriveSgtion '",.nTie. ( ) ltermlnlll)lunk' centralel 

M....g.l~ 

~ACKO 


M....g.2~ 
L'emetteur ne reçoit 1 

.ucune r'pon•• 

ENQ~ M....g. precedent non reçu 
{ ACKO 

+- ACK1 M....g. précédent reçu. 
l " metteur n' . pH reçu le 
pr6ddent ACK1 . 

FORMAT OES INFORMATIONS TRANSMISES EN BSC 

Sant d. la tnm.mi..ion 

) 

Co.1tf6'e ET. M_ 
.r~r. 

1 

1 
S," En-ttte SOH SV. SV. 

1 

erreurs De plus. on trouve certains caractères 
spéciaux comme SYN pour assurer la synch
ronisation entre émetteur et récepteur. SOH 
5tart of Header pour Identifier l'en-tête du 
message. STX Start of Text pour Incllquer le 
début du texte, ETX End of Text pour fin de 
texte 

L'en+tête comporte un nombre fixe de caractè
res pour ldenttfler l'émetteur et le destinataIre 
(code de reconnaIssance ou adresse) , Il est 
employé s'II eXIste plUSIeurs dispositIfs sur une 
même ligne La longueur fixe de l'en-téte rend 
InutIle la présence d'un caractère de fin de 
texte alOfs que le texte eXige la présence de 
caractères de dêbut et de fin de texte. Le bloc 

pour le contrôle des erreurs est généré par 
l'émetteur grâce à des algonthmes appmpnés. 
Au fur et à mesure qu'il prélève les données. le 
récepteur reconstrUIt ce bloc de contrôle (avec 
le même algorithme) et en hn de transmlSStOf1 
Il compare les deux blocs reconstruIts et reçus. 
S'Ils sont œntlClJeS, le récepteur envOie le SI

gnai ACK (paIr ou impaIr) ,SInon, c·est le signai 
NAK QUI permettra la retransmISSIOn 

Une fOIS détermtné le mode de panlé à adopter 
(dans le cas du schéma page CI-contre, on a 
adopté l'tmpanté), on effectue deux types de 
contrôle vertical (VertIcal Redundancy 
Check ou VAC), horizontal (LongItudinal Re-
dundancy Check ou LACI 
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A chaque caractère en....oyé (représenté ....ertl
calement dans le tableau) l'émetteur atoUte un 
1 SI le nombre de bits 1 dans le caractère est 
pair, et un 0 s'II est Impair Le nombre global de 
bus 1 de chaque caractère doit donc être Im

pair Sile récepteur découvre que le nombre de 
1 d'IX\ caractère est pair, Il a détecté une er
reur, auquel cas Il demande la retransmlSSlOO 
Cette méthode (VRC) n'est plus ....alable lorsque 
le récepteur comptabilise un nombre Impair de 
1, mais le caractère reçu ne correspond cepen
dant pas à celUI qUI a été en....oyé (à cause 
d'une double m....erslon par exemple) C'est 
pour cela qu'on ajoute le contrôle hOflzontal 
(LRC) qUI analyse tous les bits de manière lon
gitudinale et a}OUte un 1 SI le nomtte de 1 est 
Impair Le contrOle se fM pour tous Jes carac
tères qUI constituent salt Je texte, soit l'en-téte 
(....Olr tableau page 1351) La colonne de bits. 
complétée par le bit d'Imparité, est enregistrée 
dans la phase finale de contrôle des erreurs Si 
la tfansnllSSlOIl est correcte. la séquence de 
bits enregistrée par l'émetteur est celle qUI a 
été recomposée par le réceptetK 
Le protocole BSC, encore aUfOUrd'hul très ré

pandu dans les commUnicatIons à courte et 
longue distance, de type sem.-duplex. ne per
met donc pas l'échange SImultané d'Informa
tions dans les deux sens Autrement dit. en 
trafte dense, les attentes sont longues et ne 
sont rédUItes qu·a....ec un dialogue de type bidi
recllonnel sllTlUltané. 

Le protocole HOLC 

Mis au point par l'international standard 04'"ganl
sallOn (50), ce protocole (Hlgh level Data Unk 
Control) a une structure lUi permettant d'ac
cueillir des communications de type seml
duplex et b,dlfectlOnnel Simultané. A la diffé
rence du BSe à base de caractères - il pré
....Olt de transmettre des caractères (ASCII ou 
EBCDICI sur les lignes - le protocole HDLC 
s'appuie sur les bits, car Il permet la transmis
Sion d'une conflglKatlon quelconque de bits 
Du point de vue du contrœ du trafIC, le proto
cole ne fait pas référence à des uf1ltés émettri
ces et réceptrICes mais à des statIOns primaires 
et secondalfes la pnmalre entame le dIalogue 
et les secondalfes y répondent 

CONTROLE O' IMPARITE HORIZONTALE (LRC) ET VERTICALE (VRC) 

o oooé••••••••••••••••• Do rmé. 000".. 
-;

• 
r; '0 -; . '0 r, 

2 

r, 
1 

.
'S pour 1.Biti a jout 

0 1 0 0 1 0 1 0 0 

coolr61a d 
hor lzoot. 

ï mps rh é 
I. ILAC ) 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 

1 ) 
1 0 0 0 1 1 1 0 1 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 

0 0 0 0 1 1 0 1 0 

0 1 - 1 1 
'-

0 
'-

0 - 1 1 
'-

0 
'-

Bits ajout'. pour 1. 
0 

'- l ' 1 0 0 0 1 0 1 1 corotr61. dïmparlt' 
.... rtiCilI. IVRe)

t 
) 

Sao. da la traosmissloo 
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Cette SChématisat ion est liée au type de confi
gurauon adopté (pc>lnl-à-polnt, multrpornt. .J. 
cela ne stgnlfle pas nécessairement que la sta
tIOn secondaire ne peut parler que si elle est 
mterrogée. 
En général, le dIalogue entre stations peut être 
asynchrone. car chacune d'elles communique 
Quand elle le désire Le format des mformatlons 
transmises en HOLe est donné cI-dessous Le 
bloc tout entier est déftnl une trame décom
posée en message et en InformatIOnS de 
contrôle . ToutefOIs. le message peut ne pas se 
trower dans la trame les éléments de contrô
le servent alors à adresser ou à fournIr des 
Informations aux stations pnmalres et secon--
darres 
Toutes les trames sont numérotées en-séquerr 
ce, chacune comptablhsant les trames qu'une 
station a précédemment envoyées ainsi que le 
numéro de la trame que l'émetteur s'anend à 
recevOir en retoor La part de handshake est 
donc Interne au protocole même 
VOICI énumérés les pnnclpaux champs compo
sant une trame 

Indicateur 	 C'est une séquence de bits, 
unique dans toute la trame 
et d'une longueur fixe (par 
exemple la séquence 
01111110) L'Indicateur In
forme le récepteur qu'une 
trame va être envoyée, SUI

vie de l'adresse d'une sta
tion Les stations secondai
res se mettent en anente. 

Adresse de la station contrôle 
Elle tdentifle le destinataire 
du message. éliminant ainsi 
les trames dupliquées. omi
ses ou erronées, Elle 
contient notamment le 
nombre de trames transmi
ses INSI et de trames 
reçues (NA). Les valeurs de 
NS et de NA sont différen
tes pour chaque station. 
Dans un dialogue entre 
deux stations, les trames 
signifient «le numéro de 
la trame que (envoie à la 
station est NS ; la prochai
ne trame à recevoir de cet
te statoo est NA » La sta
too compare son NA et la 
valeur de NS contenue 
dans la trame . S'Ils sont 
égaux. et S'II n'y a pas d'er
reur (voir plus lOin), la trame 
est acceptée et les valeurs 
de NA et NS mises à jour. 
En plus de NA et NS. le bloc 
de contrôle contient des in
formations supplémentai
res qUI permettent de 
transmettre beaucoup de 
trames avant même que le 
récepteur BIt fourlil la ré
ponse protocolaire Enfin. 
le bloc de contrôle contient 
des Informations sur la na-

FORMAT DES INSTRUCTIONS TRANSMISES EN HDLC 

Sens de la tran. mi ..ron 

) 

lndatMlrde 

Iwmewr. 
1 
1 

Tn' 
d ' • ..,..ur. -." COIrtr&t. 

Ad....... ~ 
••tkHI 

Indlcll.ur 
d ' Ot.Ner1UN 
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M essage 

Test erreur 

ture et la longueur du mes
sage qUI SUIt 

la longueur est illimitée et 
son code q~conque 
IEBCDIC, ASCII, binaire, ...}, 
grâce à la combinaison 
d'Informations contenues 
dans l'adresse de la statJOn 
et dans le bloc de contrôle 
SI une station ne peut dialo
guer qu 'en ASCII, on asso
cie ce code à son adresse. 
On précise alors dans le 
bloc de contrôle que le mes
sage qUI suit est en ASCII. 
Il est réalisé selon la métho
de décrite BSC, ou en em
ployant des techniques pro
ches l 'émetteur envoie 
son propre bloc pour le test 
des erreurs et le récepteur 
compare celUI qu'il a cal-
culé et CelUI conterK.J dans 
la trame SI les deux blocs 
ne sont pas IdentIQUeS, la 
trame est rejetée le récep
teur met à JOUr son comp
teur NA. et Il en demandera 
une nouvelle transmlSSlOO 
11 n'est nullement nécessai
re d'Interrompre la commu
nication pour retransmettre 
des messages : cette de
mande (handshake) est. en 
outre, Interne au protocole. 

(Pour cette raison on peut 
qualifier le protocole HOlC 
de bidirectionnel Simulta
né IIVo" CI-deSSOUS 1 

Indicateur de fermeture De même format 
que l'Indicateur d'ouvertu
re, IIdentlfle la fin de la tra
me transmise 

le protocole HOlC Constitue aUjOUrd'hui la ba
se pour réaliser des réseaux d'ordinateurs 
complexes. Grâce à sa souplesse. on a pu 
créer des extensIOnS de protocole. du type 
SDLC ISynchronous Data unk Control) typique 
d'IBM, et actuellement le plus répandu en 
communicatlOns« parallèle , . Adopté en 1978 
par l'Institut de IïQ(mahsatlon IEEE (lnstltute of 
Electnc and ElectronlC Engineering), Il est em
ployé pour gérer des pénphénques raptdes 
(unités disque et bande. Instruments de mesu
re électromques) à courte distance (quelques 
mètres) le protocole est du type « octet sé
nel, bit parallèle, et permet Jusqu'à 15 machi
nes de converser à grande Vitesse (Jusqu'à un 
mllhon de caractères par seconde). 
le protocole IEEE-488 fixe, en outre, un stan
dard au niveau des Interfaces, en établissant 
des règles précises concernant les niveaux de 
tenslOfl. les appareils de connexlOO et les 
câbles de liaison Un câble IEEE.-488 est com
posé de 16 fils. dont 8 utilisés pour la transmtS
sion des données et les autres pour le contrôle 
des données transmises. C'est la raison pour 
laquelle le protocole est dit parallèle : un carac
tère se présente au récepteur Simultanément. 

HANDSHAKE INTERNE A LA TRAME DANS LE PROTOCOLE HDLC 

Stadon prlmlllre ~(E-------~).I 

Je luil an ttllin de te J e l uil en tl'llin de te 
t nlnl mettre Il tl'llml nO 7 , tl'lln l met1re la tl'llme nO IS , 
J ' I I reçu de toi Il 
tl'llme nO 15 et Je 
m'ettends • recevoir 

) ( 
J '" reçu de toi Il 
tl'llml nO 7 et Je m" ttendl 
• reclYOir l, nO B, 

t, nO 8, 
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sur les 8 fIls destInés à la transmiSSion des 
données La liaison des divers dls!X)SilIfs est 
Illustrée dans le schéma CI-deSSOUS (définie 
comme bus). Chaque dlsposmf comporte une 
adresse (vanant entre 1 et 15) Le prot~ 
établit. qu'à un Instant donné. Il Y a sur le bus 
un émeneur unique et un ou pluSIeUrs rêcep
tetXs le bloc de dofvlèes. que l'émetteur en
vOte. est reçu par le ou les récepteurs dont 
j'adresse est Incluse dans le bloc transmiS A 
l',nstant 	 SUIvant. l'émetteur peut changer. 
comme d'ailleurs les récepteurs 
Les lignes données sont composées de 8 fils 
où normalement transItent des caractères 
ASCII en parallèle, 7 'Ils sont employés pour 
l'Information et le 8 est décilê au contrôle de 
pamé Les lignes transmettent également les 
InstructIons que les disposItifs veulent échan
ger alllSl que l'adresse des dispositifs ChoISIS 
pour l'écoute 
Les lignes de handshake sont au nombre de 
3 et sont utlhsées pour coordonner le transfert 
d '.n'OI'matloo SU( le bus La commuOlcatlon est 
asynchrone et la Vitesse de transfert entre le 
dispositif émetteur et un ou plusieurs récep
teurs s'adapte automatlCluement à la Vitesse 
du dispositif le plus lent Les diverses lignes de 
handshake ont la signification sUivante 

DAV 	 Data Avallable Est pilotée par 
rémetteur pour Informer le récep
teur qu'II y a des donnÉ!eS sur le bus 

NAFD 	 Not Ready For Data Est contrôlé par 
le récepteur pour Informer l'émet
teur qu'un des récepteurs n'est pas 
encore prêt 

NDAC 	 Not Data Accepted Est touJOUrs gé
ré par le récepteur les données ont 
bien eté reçues mais on ne peut en 
accepter d 'autres Cette ligne est 
pnse par rauditeur le plus lent à la fin 
d'une transmiSSIOn 

Les lignes de contrOle de données sont 
employées pour régler le flot de données sur le 
bus Chaque ligne prend la SignifiCation 
sUivante 

IFC 	 Interface Clear Est utilisée pour faire 
un reset (rélnillahsatloo) du bus, en le 
positionnant donc sur «départ J , 

ATN AttentIOn Obhge tous les dispoSitifs 
à Interpréter le contenu du bus com
me «ordre» Uigne haute) ou com
me « donnée » (ligne basse) 
Grâce aux ordres , on décrit l'émet
teur et le récepteur , leur adresse 
est enregistrée dans les lignes don
nées Sur le bus données. les dispo
Sitifs échangent éventuellement 
leurs informations. 

SRQ Service Request Est la ligne qUI per
met le dialogue entre des dispositifs 
sous interruption (Interruptl Quand 

STRUCTURE DU BUS DE CONNEXION IEEE-488 


_. 

0" 

_. 

0". 

Dispoaitif 
0'2 
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SCHEMA DETAILLE DU PROTOCOLE IEEE-488 


EOI 

REN 
SRO 

ATN 

IFe 
NDAC 
NRFD 

DAV 

1 

DilpOSttifl DI!IpOMH 2 

f'. 

1-

1-
'"' ' 

" -1 
1., 

Ligne, de eontrl!le d. donn'.' 

lign•• d. handlhak. 

l ign• • d. donn'• • 

cette ligne est employée, un des 
qUinze éqUipements connectés au 
bus devient contrôleur et établit 
comment le dialogue dOit être pour 
SUIVI On 	peut Imaginer la situation 
SUivante un dialogue a heu entre 
émetteur 	 et récepteurs, la hgne 
SRQ devient haute (slQl'll flant qu'un 
autre appareil demande un drOtt 
d'émiSSion) Le contrôle Interroge les 
divers dispositifs (poIhngl et dès qU'II 
découvre CelUi qUI a demandé la li
gne. lUI donne la prIOrité 

REN 	 Remete Enable. Est gérée par ses 
équipements qUi pewent se trouver 
dans deux états dIfférents local et 
remete (sur place et â distance). En 
local, Ils pewent accepter des or
dres d'un opérateur, par exemple à 
partir d'un clavier , sur c remete _, 
Ils peuvent accepter des ordres et 
des données du bus 

EQI 	 End Or ldentlfy Indique la lin d'un 
groupe d'Informations transmises. 

Réseaux pour la 
communication de données 

Tous les éléments employés pour la télé
transmission de doMées-lnterfaces. lignes. 
modes de transmiSSion. protocoles se retrou
vent dans les réseaux de communication. 
Un réseau est. en général . un ensemble maté
nel (les machines) et logICIEl organisant et gé
rant la communication 
Grâce au réseau. les ressovrces communes 
sont partagées Par «ressource ), on entend 
tout ce qUI est mis à dispOSItion de 
l'utilisateur Imprllnante. mémoire de masse, 
programme. banque de données offertes loca
lement ou à distance Un réseau peut être 
composé par des gros ordinateurs appelés 
« malnframes) (unités centrales) ou ordl
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nateurs-hôtes. par de petits ordinateurs (mini 
et mICro), des termnaux et des périphériques. 
Un réseau peut être de type centralisé OU 

distribué. Dans rarchllecture centralisée. 
c'est ,'unité centrale (Ue) qUI effectue la ma
jeUl'e partie des traitements demandés aux dI
vers points d'entrée du réseau. A ces points 
sont reliés des terminaux ou des dispositifs 
d'entrée/sortie dont la tâche est d'interroger 
rue 
Un tel réseau est donc fondé sur la centralisa
tion des Informations 
A l'opposé, le réseau dlstnbué possède plu
Sieurs unités de traitement (nœuds) au moins 
dotés de ta même pUissance, selon qu'il s'agit 
d'une UC ou, plus fréquemment. d'un mini
ordinateur. 
Un nœud regroupe un certain nombre de péri
phénques au niveau local ou à distance. De par 
son architecture, le réseau dlstflbué renforce et 
facilite la diffuSIon d'InformatIOnS sur des zones 
géographoques èlOtQnées ee dern..r type de 
réseau est aUJOUrd'hul le plus répandu, car Il 
élimne le «goulot d'étranglement' de l'ordi
nateur central. qUI a souvent à falfe face à 
d'Importantes demandes de trMement. Plu
sieurs ordinateurs Interconnectés se partagent 
ainsi la tâche, et SI l'un d 'entre eux devrent 
Inopérant (panne, par exemple), les autres sont 
en mesure de prendre en charge ses travaux. 
La créauon de réseaux d'ordinateurs permet, 
aUJOUrd'hui , d'accéder à d'Importantes ban
ques de données, élaborées et distribuées par 
eux Cet accès est également possible au ni
veau domestique . Il suffit de doter la télévision 
d'un appareil spécial pour établir une 
connexion avec le nœud le plus proche. Le 
réseau fournit les Informations les plus 
vanées . horaires de trains et d'avlOOS, phar
macies de garde, Informations communales .. . 
Dans le cas du vidéotex, Il est posSIble de reher 
un claVier au réseau téléphomque pour obtenir 
directement une réservation de billet d'avion, 
envoyer un message à d'autres usagers, etc. 
Dans certains pays, on reçOit dé)à à domicile 
son JOUrnal. par simple connexoo d'une Impri
mante à la télévlslQn. 

Les nœuds d'un réseau s'artlculent de diffé

rentes manières, tout en respectant les archi

tectures décrites CI-dessous. 

Réseau en chaîne. C'est la généralisation 

de la ConneXion IX)mt·à-point (schéma 1, 

p 1357). Les nœuds sont reliés en cascade ; 

les communications partant du nœud 1 et des

tH"IéeS au nœud 3 passent forcéfnent par le 

nœud 2 Le réseau est simple à Installer, mais 

Il présente l'lIlConvénlent de dépendre du 

nœud intermédiaire po..- les liens entre les ex· 

trémltés SI le nœud 2 ou tout autre nœud 

Intermécllalre ne fonctionne pas, les communi· 

catlOrlS sont totalement interrompues. La tapo

logle en chaine est employée lorsque chacun 

des nœuds dOit accomplir une tâche bien pré

cise et que la communication entre tous les 

nœuds n'est pas Vitale. 

Réseau étoilé. C'est l'extension du réseau 

centralisé concentré (schéma 2, p. 1357). Le 

nœud central tne la masse des InformatJOnS 

vers les nœuds périphériqueS, qUI mettent à la 

disposition de rextérieur la partie des données 

à laquelle Ils ont droit d'accès. La communica

tion entre nœuds pénphénques doit transiter 

nécessairement par le nœud central dont tout 

le réseau dépend. 

Réseau en anneau. C'est le premier exemple 
de réseau non asservl à un nœud (schéma 3, p. 
1358) Les Informations partant du nœud 1 
vers le 3 transitent SOIt par le nœud 2, soit par 
le nœud 4 En général, on convient d'un che
min (par exemple en passant par le nœud 2) et. 
en cas de difficulté, on adopte une voie alterna
tive (le nœud 4). Le réseau en anneau présente 
donc l'avantage d'établir une communicatior1' 
même quand surgit un problème au niveau 
d'un nœud Seul Inconvénient . son coût. cha~ 
que nœud étant doté de deux lignes de com
munication Dans le réseau en anneau, aucun 
ordinateur (ou nœud) n'est privilégié par rap
port aux autres, et Ils ont la même pUissance 
de calcul. 
Réseau arborescent ou hiérarchisé 
(schéma 4, P 1358) Dans cette architecture. 
chaque nœud a des fonctIOns bten partICulières 
avec un rapport de dépendance à l'égard des 
autres nœuds selon des nIVeaux hiérarchIQues. 
Le nœud 2 Ip 13591. par exemple. transfère 
des Informations aux nœuds 4, 5 et 6 tandis 
que le 5 transmet vers les nœuds 9 et 10. 
Pour communiquer depuis le nœud 10 avec le 
nœud 6, on dOIt passer la demande au nœud 
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1 / RESEAU EN CHAINE 

L.o,;... _d 

P'riphériqu•• 

du nœud 


\tl \1 \tl 

Nœud' Nœud 2 

~ .. Nœud... , .. , 

D NœUd 

Périphérique. 
du nœud 

2 / RESEAU EN ETOILE 
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3 1 RESEAU EN ANNEAU 

N..ud 

P'riph'riques 

'SI ,!'du nœud 

-r -, ~ R'SI - _. 
12' 
~ ~ 

'SI_. 
cf 'SI 

4 1 RESEAU ARBORESCENT OU HIERARCHISE 

_. 
fbud • MaIud 7 

............12'-.. .. 

D Nœud 

P'riph'riqu•• 
du nœud 

_.. 



supéneur Ue 51. ce dernier « reportant »ensuI
te au 2 pour enhn aboutir au nœud d'arrivée 6 
SI une demande de trMement a été adressée 
au nœud 9 alors que ce n'est pas de son res
sort, elle sera « renvoyée, au nœud supérieur 
et ainsi de sune La topologie hiérarchISée est 
surtout employée dans les réseaux OÙ la sécurI
té d'accès aux informations est vitale (réseaux 
prwés reliant des agences bancaires, etc,) En 
réalité, les architectures sont SOlNent ImbrI
quées IX'Ur obtenir des réseaux certes com
plexes, mais bénéfiCiant des avantages de cha
cune d'entre elles 

Dans ces réseaux, deux propnétès revètent 
une Importance toute particulière stockage 
et retransmission (store and lorward) d'une 
pan, et communication par paquets 
!packet sWltchlng) d 'autre part La première 
est une technIQue de transmiSSion de messa
ges entre deux nœuds non directement reliés 
Dans un réseau. méme complexe. un message 
a un nœud pour orlQlne et un autre pour destl
nauon Dans les Pfotocoles modernes de com
mUnication (voir HDlCl. le nom de l'émetteur 
et l'adresse du destinataire sont écnts dans le 

message même CelUI-CI devra donc passer par 
des nœuds Intermédiaires qUI, sans être les 
vrBtS destinataires, ont une fonction Importante 
dans le réseau Ils stockent en mêmolre le 
message SI la ligne est oc~ et le font 
«SUivre' (forward) dès qu'elle se libère C'est 
Je cas dans l'architecture 1 par exemple 
(p 13571 de la fonction du nœud 2 quand les 
deux autres (1 et 3) désirent communIQuer 
AII"tSI, le nœud d'un réseau de type stockage et 
retransmiSSIOn dOit être suffisamment 
« Intelligent »pour savoir SI le message reçu lUI 
est destiné ou ne fBlt que tranSiter vers le haut 
La commutation par paquets est une autre 
technique, plus rapide, de tranSit d'un message 
à travers des nœuds qUI n'en sont pas les des
tinataIres. Avec cette méthode, les Informa
tionS voyagent entre deux nœuds en SUivant un 
ChemlO fixé a l'avance En d'autres termes, S'II 
eXiste différentes VOIeS reliant deux nœuds. la 
comn"UtatlOl1 par paquet est capable de déter
mIner quelle est la VOIe libre à un Instant donné 
les Informations sont empilées pour être en
suite transmISeS, tOUjOUf'S avec une longueur 
fixe, ce qUI accélère la corrvnunlCatlOfl_ 
Imaglr"lOl"lS, par exemple, un autobus avec 50 

Conduct ion de lumière polychrome dans un faisceau de fibres optiques, 
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personnes à bord et dont l'mnéralre est de 
traverser la ville le chauffeur changera son 
traJet s'II se rend compte que celui-cI est em
bouteillé les 50 personnes sont synonymes 
d'autobus à pleine charge, pour que le voyage 
ne SOit pas éconof11lquement une perte, Il se 
prOOUlt la mëme chose avec des Informations 
empilées et d'une longueur fixe, 

Réseaux publics 

la dIffuSion des mini et des micrcrordinateurs 
a amené les PD à créer des systèmes 
d'échange et de transfert d'InformatIOns, 
le concept nouveau, par raPJXlfl aux télécom
munications traditIOnnelles, présente deux 
aspects ' l'Interconnexion des ordinateurs dis
pOllibles affectés â la gestion du trafiC 
(échange d'informations dans le réseau), la 
comptablhsatlon de la durée de la communica
tion sur d'auues bases que le temps, 
Avant l'avènement des réseaux dits publICS, 
pour que deux utilisateurs communiquent à 
distance, Ils devaient demander une ou plu
SieurS lignes téléphorllques la ligne n'était 
alors disponIble qu'après aVOir composé le nu
méro avec un débtt faible, de l'ordre de 
300 bps la durée étaIt comptée même S'II y 
avBlt des SIlences dans les commullicatlC>ns 
après ouverture de la hgne 
Dans les réseaux publics, au contraIre, seul est 
comptabilisé le volume d'InformatIOnS transmi· 
ses (les Silences ne pèsent donc pas sur les 
coûts) Ce résultat est hé à l'emploi de la com
mutation par paquets et aux protocoles mooer
nes grâce auxquels l'ItInéraire emprunté par un 
message dans le réseau n'est pas toujours le 
même. CelUI qUI ne transmet pas est Ignoré du 
réseau, alors qu'un émetteur aura la garantie 
que son message arnvera à destination, quelle 
que SOit la vOie pflse 
Ce réseau public appelé Transpac !trans
miSSion par paquets) a été miS en servICe en 
France vers 1979 la plupart des réseaux pu
bltcs nationaux obéissent à une standardisatIOn 
des mooes d'accès_les normes font référence 
SOit aux Interfaces entre réseau et ordInateur 
(ou terminaI) SOlt aux protocoles de corrmunl
catIOn 
Le Comité Consultatif lnternatlOflal de Télégra· 
phe et de Téléphooe (CCITTI doot le Siège est 
à Genève, a établi la recommandation qUI, de 

nos ]OUrs, est la plus sUIvie pour les réseaux 
pubhcs, et qui est devenue une norme de 
faclo : X25 Elle fixe les règles que dOIVent 
SUMe les nœuds par des dl5ÇM)Sltlfs matériel et 
loglCIOI appelés PAD (pour Packet Assembler
Olsassembler ou assemblage-désassemblage 
de paquets) et par des règles provenant de la 
recommandat"'" X3 (toupxs du CCITTI. La 
liaISon d'un termInal au PAO est gérée par la 
recommandation X28, celle du PAO au réseau 
par X29 (vOIr page CI-contre) , Grâce aux re
commandauons du CClTI, la transmiSSlOO de 
données a réalisé un progrès déciSif, notam
ment en permettant à des ordinateurs d'origine 
différente de dialoguer entre eux, 
Imaginons une société qui dispose d'un ordina
teur de marque A à Lyon et d'un ordinateur de 
marque B à Pans et enfin d'un ordinateur de 
marque C à Brest, L'eXistence d'un réseau pu
blIC respectant le protocole X25 oblige les 
constructeurs A, B et C à doter leur machine 
d'Interfaces adéquates pour autoriser leur 
fonctlOflnement selon les modalités précIses 
d'accès au réseau NOUe SOCiété pourra ainsi 
faire dialoguer ses 3 ordlflateurs sans éue obli
gée de consUurre un réseau pnvè. 

Réseaux locaux 

les réseaux conçus sont généralement COMUS 
pour couvrir des aires géographiques éten
dues MaiS on peut aussI aVOir besoin de dlstn
buer des InformatIons dans un espace plus res
treint. de l'ordre de quelques kilomètres voire 
de quelques centaines de mètres, Ce sera le 
cas d'une société ayant Installé ses ordinateurs 
dans un même bâtiment. ou dans plUSIeurs 
bâtiments VOISins. Dans ce cas, il vaut mieux 
concevoir un« réseau local »dans lequel on ne 
recourt pas aux lignes téléphoniques 
Le plus gros avantage des réseaux locaux, par 
rapport aux réseaux pUbliCS, sera la vitesse de 
CorTV'T1unJcatlon enue les nœuds. On peut. en 
effet. atteindre JUsqu'à 100 mIllions de bits par 
seconde (alors que dans les réseaux étendus, 
on ne dépasse pas les 50 à 60 OCO bpsl 
les lignes de communicatIOn sont des câbles 
(en Uesse ou CoaXiauX) aboutissant à des déri
vatIOns sur lesquelles sont connectés les 
nœuds Dans un bâtiment, le réseau local est 
mstallé en passant un câble dans les locaux où 
se trouveront les nœuds, en prévoyant autant 
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MODES D' ACCES A UN RESEAU PUBLIC 
(RECOMMANDATIONS DU CCITT) 

Ré,..u publie 

~CJ X25 

1 '~cS~6
\~" ~ CJ( )CJ 

'0/ 1t X2.X2' 

PADPAO 1 
Tennln.1 Tennln.l +-J~ 

de pnses qu',1 y aura d'appareils à connecter. 
La fibre optique commence à se subtltuer' au 
câble comme support phYSIQue Cette solution 
offre la plus grande garantie pour la transmis
Sion_Dans la fibre optique. tes signaux se pro
pagent â la vitesse de la lumière sous f()(me 
d'Impulsions. non électriques. et donc la com
mUnication n'est pas troublée par l'extérieur. 
Les topologies du réseau local (sowent défini 
par le sigle LAN. Local Area Network) sont les 
mêmes que pour les réseaux en génél"al (en 
étOile ou en anneaux) avec, en plus. une nou
velle configuration. appelée bus (vOIr page 
1362) Dans cette dernière structure, Il y a une 
totale Indépendance entre nœuds donc rem
placement d'un nœud Indisponible 

Chaque nœud envOIe un message le long du 
bus dans les deux directIOns. et le nœud desti
nataire le saiSit s'jllui est adressé. le protocole 
pour les corrvnunlcations dans les réseaux lo
caux a été mIs au poInt par l'Instltute of Electn· 
cal and ElectronlCS Englneefs (IEEE). La recom· 
mandanon IEEE 002 établit les distances maxi· 
males. les nœuds. les VItesses et les modahtés 
de transmiSSIOn de données pour les réseaux 
locaux, Une solutIOn Intéressante conSISte en 
radoptlOl1. comme moyen de CommunicatIOn. 
des lignes téléphomques internes à la SOCiété 
Elles sont gérées par un système appelé PBX 
(Prlvate Branch X·change) qUI permet de falfe 
dialoguer deux bureaux ou d'()(Ienter vers 
les dIfférents bureaux les appels venant de 
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STRUCTURE EN BUS D'UN RESEAU LOCAL 

..... , Nœud li 1-...3 1 
~ ~ ~ 
, 

lUS1 1 

~~ 
..... 2 

l'extêneur On peut auSSI relier rordlnateur au 
réseau téléphonIQue Intérieur 
Les éqUIpements connectabtes sur un réseau 
local sont très vanés mlcro-ordœteur et 
mini-ordinateur. unité bande ou dIsque. termt
naux, Imprimantes La tendance actuelle est 
de connecter au réseau beaucoup d'appareils 
de traitement el peu de périphériques, car le 
coût des unités centrales va en décrOissant (ce 
qUi n'est pas le cas des pénphénques) , L'obJec· 
Uf est donc de panager. entre plusIeUrs unités 
centrales, les mêmes unités dIsque ou bande et 
la même Imprimante 
La phase de crOissance SUivante, pour un ré
seau local. est de se connecter aux réseaux 
externes. donc la POSSibilité pour tous les dis
positifs d'un LAN de s'Interfacer à un réseau 
public, pour accéder à des banques de don· 
nées et à des pUissances de traItement géogra
phiquement élOignées 
De nombreuses études Stlr ce SUjet sont au
Jourd'hUI en ecus et beaucoup de solutlOOS 
s'Inspirent de remplOI des satellites pour arnplf
fier le vollme de dOfVlées transmises dans un 
même laps de temps 

Ven des architectures standard 

Tous les Instruments utilisés dans la commUf"lt
cation de données, comme les lignes, les pro
tocoles, tes réseaux consmuent les bnques 

:~ _.. 
d"un édifice dont la ConStructIon n'est pas en
core achevée. C'est r architecture générale des 
réseaux de communication Deux architectu
res semblent émerger du lot pour umfler la 
communlCélttOn de données 

1 1Le rÉ!Seau SNA 
Architecture) d'IBM, 

2 1Le modèle 051 
Interconnectlonl 

(System 

10pen 

Network 

System 

Construites par couches, ces architectures 
obéissent à des conceptions différentes La 
prerl1lère couche décrit la manière de réahser 
les conneXlQns électriques, donne les valeurs 
des signaux, etc. La deUXième couche établit 
les modalités et les protocoles de connexion et 
ainSI de SUite, Jusqu'à définir le pro,at au niveau 
le plus élevé 
Les deux architectures SNA et OSI comportent 
sept couches (QUI ne sont pas identiques dans 
les deux solutIOnS) SNA. mise au point par 
IBM. constitue le modèle dont s'Inspirent les 
réseaux établiS par cette compagnie L'archi
tecture OSI a été mise au potnt par l'Orgarusa
tloo Internationale de normalisatIOn USO), L'ob
j9Ctlf du rnOOèIe est de définir lJ1 modèle d'ar
chitecture de réseau souple dont pourraient 
s'Insptrer tous les autres constructeurs d'crcb
nateurs. Dé,a beaucoup y font référence tant 
pour le maténel que pour le Ioglcl9l 
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T~=e=t 23s~~=~______________~~ 
1 / La fonction de handshake ("main tendue" ) sert à . 

al relier deux ordinateurs 
b) synchroniser celUI QUI émet et celuI qUI reçOit 
cl constrUire un protocole 
dl faire communiquer à distance deux dispoSitifs 

2 1Les caractères SYN sont employés 

al dans le protocole HOLC 
b) dans le protocole BSC 
cl dans les protocoles asynchrones 
dl dans le contrôle des erreurs 

3 / Dans le protocole HOLe. le texte transmiS peut être 

al composé de caractères seulement 

b) composé de nombres seulement 

c) quelconque 

dl seml-duplex seulement 


4 / Le protocole IEEE-488 est 

al sénel 
b) parallèle 
e) seml-duplex 
dl pour les longues distances 

6 / La ligne ATN (attention) est employée dans 

a) le protocole BSC 

b) le protocole HDLC 

c) le protocole IEEE-48B 

dl aucun d'entre eux 


S l la commutation par paquets (packet switchmg) sert à 

al commuter deux signaux sur un réseau 
bl envoyer à destination un message en SUivant des voies différentes 
cl échanger un message 
dl exclure un message 

7 / Un réseau public permet 

al uniquement l'usage du protocole IEEE-488 
b) uniquement la transmission de données dans une zone hmltée 
cl la liaison de dispositifs géographiquement distants 
dl l'emplOI de cables coaxiaux 
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---------------~~,~ 
S/ l 'archltecture en bus est employée dans ' 

al 	les réseaux publics 
bl 	les réseaux locaux 
cl 	le protocole X3 
dl 	les connexions sénelles 

Les solulions du test se trouvent en page 1367 

• 

Instructions du Basic pour
la communication de données 
Même en BaSIC - le langage le plus répandu 
en mICro-Informatique - on peut gérer les 
commUnications de données Les Inrructions 
disponibles sont toutefoIs hmitées en nombre 
et tOUtoUrS étrOitement liées au type de maté-
nel Autrement dit . Il n'existe pas d'Instructions 
standard et, par la suite. nous présenterons. à 
titre d'exemple. certaines Instructions capables 
de résoudre des problèmes de commun/cabOn 
asynctvone sur RS232 
La mise en route d'une commumcatlOl1 traver
se les pnnclpales phases SUivantes : 

- ouvertlXe du canal avec une Instruction du 
type OPEN. 

- lecture ou écnture de caractères sur le ca
nai précédemment ouvert 

La 	logique SUIVie consiste à assimiler le canal 
de communicatIOn à un fichier et donc à 
réaliser les opérations d'E/S comme s'II 
s'agissait d'un accès à un fichier. 

L'InstructIOn OPEN réserve un tampon d'E/S 
considéré corrme un fichier, En général. les 
paramètres à fournir sont . 

N Numéro du canal Il corresçx:md parfois 
au ri' d'une porte d'E!S ou d'un adap
tateur 

V Vitesse de transmiSSlOO (bits par 
seconde bps) . On prévoit en général 
les VitesseS de 75, 110, 150, 300, 
600. 1 200. 1 600. 2400. 4600. 
9 6CX) bps, la plus courante étant 
1200 bps 

P Parité Elle Indique la méthode employée 
pour contrôler la parité du caractère 
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II eXiste plusieurs méthodes : 
- absence de contrôle; le bit de parité 

n'est pas Irans/'TliS 
- absence de contrôle; bit de panté 

tOUjours transmiS avec la valeur ° 
- absence de contrôle, bit de parité 

touJOUrs transmis avec la valeur 1 
- contrôle de parité paire 
- contrôle de pantê Impaire 
Ce choix peut sembler trop large car il 

Inclut des cas que l'on rencontre rare
ment dans la réalité En fait, Il faut dire 
que blBl"l souvent on doit 
« Interfacer »deux ou plUSIeurs appa
fells de différents constructeurs gérés 
par des systèmes et programmés 
avec des langages différents. Dans ce 
cas, la vanété des Interfaces est une 
condltlon essentielle pour établir la 
connexion 

D Nombre de bits constituant un caractère 
(bit de panté exclu) . Les valeurs admi
ses sont 4, 5. 6, 7, 8 ; le plus courant 
est 7. 

5 Nombre de bns de stop ; les valeurs les 

plus employées sont 1 et 2 


F Numéro du fichier logique aSSOCié au ca
nal.à utiliser dans les opératIOnS d'E!S. 

C Nombre maXlm.J/'Tl d'octets pouvant étre 
contenus dans le tampon de commu
mcatlOfl 

Par exemple t'lnSlfuctlOfl . 

OPEN 'COM 3 1200. S.7.l' AS 1.128 

ouvre un fichier de communication avec les 
paramètres SUivants : 



- numéro du canal 3 
- Vitesse de transmissIOn 1200 bps 
- bit de parité touJOUrs à 1 (on suppose qU'II 

est possible d'IndIQuer cette optlOf'l avec la 
lettre 5 , en réahté Il faut se référer au ma
nuel d'utlhsatlon de l'ordinateur) 

- nombre de bits composant un caractère ' 7 
- nombre de bits de stop , 
Le mot réservé AS SUIVI des paramètres 1,128 
assigne ce canal au fichier 1 avec un tampon 
de 128 caractères 
En plus de ces paramètres pnnclpaux, Il faut 
aUSSI, dans certains cas, gérer l'état des SI
gnaux. En particulier, SI on envisage de placer 
un modem dans la ligne, Il sera nécessaire de 
disposer d'Indicateurs spécifiant l'état des li
gnes (actif/non actif) , 

Les pnnclpales lignes employées dans ce type 
de commurucatlon sont , 

Aequest to $end 
Clear to Send 
Data Set Ready 
Camer Detector 

Leur emplOi dépend du type de matériel et du 
logICiel. Dans certaines applications, on peut, 
par exemple. employer ces lignes pour générer 
des InterruptfOflS et lancer un sous-programme 
de saiSie d'un caractère Une fOIS les paramè
tres définiS, le logICiel déclenche une boucle 
d'attente, au cours de laquelle le processeur 
examine continuellement l'état d'un slQnal indi
quant une liaison actIve (par exemple le Camer 
Detectorl . 

Conduction de lumitre laser dan. un Mi.ceau d. fibre. optique., 
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Cette boucle n'est abandonnée que dans deux 
occasions : 

- après une interruption 
~ après arrêt du signal 

L'interruption indique l'arnvée d'un caractère. 
La boucle est provisoirement abandonnée et la 
routÎne de saisie est mise en route, A la fin, on 
reprend le cours du programme au point où Il 
a été interrompu (la boucle d'attente est donc 
relancée) Jusqu'à l'arnvée du caractère sUivant 
ou à la fin du signal de contrôle, Dans ce 
dernier cas (fin de la liaisonl. le programme 
s'arréte. 
Ce type de gestion n'est pas aussi simple qu'il 
paraît. Tout d'abord, il ne fonctionne que sur 
certaines machines et dans certaines configu
rations ; de plus, au niveau du logIciel Il est 
rendu encore plus complexe par toute une sé
ne de contrôles et de vérifications, Les princi
paux contrôles à effectuer sont les sUivants . 

- tlme out {temps de débouclementJ 
- remphssage du tampon 
- parité 
- pnonté des interruptions 
- fin de la ligne ou autres interruptions acci

dentelles. 

On parle de time out lorsque, entre eux deux 
caractères successifs, l'intervalle de temps 
écoulé est supérieur au maximum prévu . le 
logICiel dOIt alOfS être en mesure de répéter 
cette situation anQ(male, et d·y remédier . Nor
malement. on envoie un message de diagnos
tiC et on interrompt la liaison: .1 peut arriver 
que le dépassement ne SOit pas dû à une situa
tion anormale, mais Simplement à une vitesse 
de transmission mal adaptée. Dans ce cas, 
c'est le logiciel qui résout ce défaut . 

Le remplissage du tampon. surtout en Basic 
In terprété, se produit quand le programme doit 
faire trop de traitements dans le sous
programme de saisie. Dans cette routine, Il faut 
désamorcer l'Interruption, Sinon, à l'arrivée 
d'un caractère, la routine s'auto-appelleralt. 
éventuellement plusieurs fois . l a routine ne 
peut alors être interrompue el. si son déroule
ment prend trop de temps, les caractères qui 
continuent d'arriver font déborder le tampon. 

D'où génération d'une erreur ou, pire, un pro
gramme faussé 
Une manière d'éViter cet inconvénient consiste 
à réduire au minimum les traitements de la 
routine de saisie, mais même cette solution 
peut présenter des risques, ainsi, en éliminant 
les contrôles, on peut accepter comme donnée 
valable une valeur erronée. Il existe toutefois 
des Interfaces capables d'effectuer le contrôle 
sur les caractères reçus. En cas d'erreur, ces 
interfaces envoyent à l'ordinateur un code spé
cial à interpréter dans la routine de saisie (dans 
laquelle il faut toujours insérer les principaux 
contrôles). 

le contrôle de parité Constitue un autre 
point Critique du programme de gestion des 
communicaTions. Normalement. le contrôle est 
réalisé par le matériel de manière totalement 
transparente. On informe le programme de 
l'existence d'une erreur avec un code parti
culier et J'activation d'un signal. 
Dans ce dernier cas, en plus de la ligne pour 
l'arnvée des données. Il faut activer une autre 
ligne d'Interruption avec les complications qUI 
peuvent en découler par rapport à la gestion 
des priOrités. 
Au moment de la génération, les interrup
t ions provoquent une réservation de ser
vice. Il se crée donc une file de demandes qui 
s'amenuise au fur et à mesure que le système 
répond à celles qUI ont la plus forte priorité. Le 
déroulement, complètement asynchrone, n'est 
nullement lié aux attentes de l'ordinateur. La 
mise en file des diverses interruptions n'a donc 
pas d'Influence sur le flux des données en arri
vée, qui s'accumulent dans le tampon. Si le 
système est dédié à des tâches prioritaires, il 
ne peut prélever les données du tampon (avec 
la routine de saisie) , il se produira un phéno
mène analogue à celUI de la saturation du tam
pon à cause de la lenteur excessive du traite
ment. Ce défaut est encore plus difficile à sur
monter, car Il s'agit d'une cause externe au flux 
normal du programme. Il faut alors assigner, 
à l'Interface de communication, la priorité 
maXimale. 
Il faut enfin examiner l'éventualité d'une pan
ne bloquant le SIgnai au niveau actif , même 
quand la transmission est terminée. Dans ce 
cas, la boucle de saisie , util isant ce signal com
me indicateur d'état. ne s'interromprai t jamais 
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Solutions du test 23 
1 / b la fonction de handshake sert à synchroniser l'ordinateur émetteur et l'ordina
teur récepteur. 

2 / b les caractères SYN sont employés dans le protocole BSC 

3 / C . dans le protocole HDLC le texte transmis peut être quelconque 

4 / b : le protocole IEEE-488 est parallèle 

5 / c : la ligne ATN (attention) est employée dans le protocole IEEE-488 

6 / b . la commutation par paquets (packet swi tchmg) sert à envoyer à destina tion un 
message en SUivant des vares différentes 

7 / c . un réseau public permet la liaison de dispOSitifs géographiquement distants 

8 / b l'architecture en bus est employée dans les réseaux locaux 

et l'ordinateur resterai! en attente sans fournir 

aucun message de dlagnosl1c 

Cette éventualité est à Introduire dans la ges

tIOn du tlme out. en prévoyant un laps de 

temps opportun, bien supérieur à celUI néces

saire il la réceptIOn d'un caractère: le pro

gramme s'arrêtera alors ensuite. quoI qU'II arri

ve (par lime out) 

Pour gérer correctement une Interface de com

muniCation, il faut donc disposer d'un tempori

sateur, une horloge capable de Signaler le 

temps passé. Les Instructions liées â la ques

tion de cette mlnutene ont une syntaxe dépen

dant du matériel 

Une formule très employée est 


TIME$-A$ pour définir le temps 
B$-TIME$ pour définir la lecture du temps 

En général. la valeur temporelle est expnmée 
comme une chaine de 6 carac tères. avec 
heure, minutes et secondes, dans le format 
HH MM 55, La première Instruction définit la 

valeur indiquée en A$, la seconde lit la valeur 
courante comme différence entre la valeur dé
finie et la valeur lue 
La gestion du tlme out s'obtient en contrôlant 
le temps passé dans la routine de saisie: sïl 
est supéneur à une valeur maximum fixée. on 
met en action un Indicateur d'erreur et on arrê
te le programme. Sinon on met à zéro le tem
ponsateur pour qu'il SOit prêt au contrôle sui
vant 
On mesure alnSll'lntervaUe de temps entre r ar· 
rivée d'un caractère et le suivant; mais ce 
contrôle ne couvre pas toutes les poSSibilités 
de tlme out Le programmeur devra donc dé
terminer quels sont les autres points critiques 
du programme et prévoir des contrôles. 
Malgré ses limites, le BasIC est encore le seul 
langage (en dehors de l'Assembleur) à permet
tre ce type d'applicatIOnS dans la catéqone des 
micro-ordinateurs. 
Les autres langages ne préVOIent en général 
aucune Instruction pour la communICation de 
données 
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Systèmes d'exploitation 


le fonctionnement d'une application dévelop

pée sur micro est en général guidée par l'inter

préteur Basic. Les calculs, les entrées et les 

sorties de données sont préparées dans le pro

gramme qui offre à l'utilisateur un moyen d'ex

ploiter de manière efficace la machine. 

En général isant ce concept. on arrive à la défi

nition du système d'exploitation : un en

semble de programmes et de procédures qui 

permet d'exploiter l'ensemble des ressources 

de l'ordinateur, 

Même quand il s'agit d'un ordinateur person

neL le Basic ne suffira pas toujours. à lui seul. 

pour en coordonner toute l'activité. 11 faut donc 

utiliser des systèmes d'exploitation comme le 

CP/M, le MPM, etc. 

En général. plusieurs systèmes d'exploitation 

peuvent résider en mémoire d'ordinateur et 

leur intervention est liée aux nécessités de l'ap

plication déroulée. 
L'utilisateur qui crée des programmes faisant 
appel à beaucoup de fichiers choisira, par 
exemple, un système d'exploitation orienté 
multiprogrammation, 
Si, en théorie, il est toujours possible de mettre 
un quelconque système d'exploitation sur un 
matériel. dans la pratique l'ordinateur est à 
l'origine, doté d'un système d'exploitation mis 
au point par le constructeur, C'est ce système 
qui épouse d'ailleurs le mieux la partie matériel 
et qui en optimise l'emploi. 
Dans la définition d'un système d'exploitation, 
on a évoqué les ressources, Ce terme fait 
référence à n'importe quelle caractéristique 
d'un système de traitement tel que la mémoire 
centrale, les mémoires de masse, le temps ma
chine... 
Le système d'exploitation agit comme coordi 
nateur de ces ressources. 
Pour expliquer son fonctionnement, on fera 
constamment référence au système Unix qui a 
été mis au point par les laboratoires Bell. Unix 
s'est très vite fait une place dans les universités 
américaines par sa facilité d'emploi et par son 
caractère convivial. A l'heure actuelle, tous les 
fabricants d'ordinateurs ont tendance à doter 
leur machine de ce système, 

Mono-utilisateur et multi-utilisateur 

Ces caractéristiques Indiquent combien de per
sonnes peuvent se servir simultanément d'un 
ordinateur. Aux points d'accès cOfrespondent 
les écrans et les claviers : 

- En mono-utilisateur. on dispose d'un seul 
terminal. qui cOfrespond à la machine elle
même. 

- Le multi-utilisateur. constitue, en revan
che, une caractéristique typique des mini
ordinateurs et des gros ordinateurs, 

Les systèmes d'exploitation coordonnent rac
cès à l'ordinateur des divers utilisateurs, en 
répartissant entre eux le terTl>S-machine, la 
mémoire, les fichiers et en n'acceptant que les 
personnes dûment autorisées. 
Le nombre d'usagers en titre est défini, et l'ac
cès est lié à l'introduction d'un mot de passe 
confidentiel, 
L'accès (l09in) à un ordinateur géré par Unix 
est représenté schématiquement dans la figure 
ci-contre. 
L'utilisateur frappe sur une touche quelconque 
et le système répond avec la chaîne «;Iogin . J. 

Il signe en introduisant son nom et le système 
demande son mot de passe. 
Dans rordinateur, on a déjà défini le mot de 
passe pour « Martin »qui correspond au mot 
« Pierre J ; si. comme mot de passe, on intro
duit c Marc J, Unix refuse l'accès en visuali
sant le message «Login incorrect ) . 
En retapant une touche quelconque, « ;Iogin : » 
apparaitra à nouveau comme une invitation à 
s'identifier. 
Si le mot de passe est correct. il a accès au 
système ; Unix visualisera la date à laquelle 
c Martin ) a fait la dernière connexion et le 
caractère qui signifie c je suis Pfét à accepter 
les instructions de Martin ) . 
Les codes confidentiels (motS de passe) intro
duits ne sont pas visualisés, ~r éviter que des 
usagers non autorisés n'en prennent connais
sance. 
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ACCES A UNIX 


Me...ge. ,Hichél • 00nn6., entr'.' par Donn'•• enu6•• par 
l'écran l'utili...teuf l'utm••teur m,II - non v;.u.n••••• l'écran 

{-~.:J Martin 

f~ M arc 

I:....,' 
Luog~ Martin 

Ljiiiswwd; Pierre 

um loti" · Mon u 4- '3ZJ 

Traitement par lots et interactivité 
les systèmes d'exploitatIOn réalisant du trai
tement par lots ont. pendant longtemps. été 
les seuls outils à la dispositIOn des utlhsateurs 
Exécutant une seule tâche à la fOIS, ds sont 
désormais désuets. Les dispositifs d'entrée 
étalent constitués de lecteurs de cartes perfo
rées grâce auxquelles programmes et données 
à UMer étalent chargés Les divers travaux à 
exécuter par la machine étalent organisés en 
flle d'attente Le système d'explOitation les 
traltall l'un après l'autre. selon la technique 
FIFO Flrst In/Flrst Out (premier entré/prefTuer 
sont) la Pf'lorité était accordée au premier 
travail charge en mémoire centrale 
A l'Inverse, les systèmes d'exploitation dits 
« Interactifs J travaillent en temps réel Les ter
minaux sont donc des disposit ifs Interactifs 
d'entrée-sOft!e, Un caractèl'e (ou une chaîne de 
caractères) Indique b l'écran qlle la ligne utilisa
teur est ouvene Avec le système Interactif 
UniX, ce caractère est le symbole dollar ($) Les 
ordinateurs personnels sont. eux aUSSI, com
mandés par des processus Interactifs tels que 
BasiC OU CP/M Dans un ordlnateuf, c'est le 
système d'exploitatIOn (à traitement par lots ou 
Interactif) QUI a le contrôle des opér ations 
Imaginons, à titre d'exemple, qu'un program
me d'application exécute une opération 
Interdite' le système d'exploitation doit la dé
tecter, la signaler et reprendre le contrôle. 
Dans un système de IrMernent par lots, cela 
Signifie abandonner le travail en cours et passer 
au SUivant, dans le cas d'un système Interac
1If. c'est afficher le caractère gUide-opérateur. 

Multiprogrammation 

La multiprogrammatIOn n'existe pas dans tou 

tes les machines, mais c'est une caractéristi 

que commune à tous les systèmes d'exploita

tion dlts« multl-utllÎsateurs ), ce qUI permet de 

faire exécuter Simultanément différents pro

grammes. 

La multiprogrammation a été conçue, à 

l'onglne, pour exploiter les temps morts de la 

machine Supposons qu'un opérateur SOIt en 

train d'entrer des données à partir d 'un termi

naI. L'exécutiOn du programme n'Interviendra 

qu'en fin de saiSie. Or le temps de saiSie 

(quelques secondes) est en fait extrêmement 

long en comparaison des temps de trallement 

des ordinateurs SI le système d'exploitation le 

permet. la machine peut alors exécuter un au

tre programme pendant que l'opérateur entre 

ses données, 

La multiprogrammation est donc la capacité 

d'un système d'explOitation à gérer Simultané

ment plUSieurs programmes résidents en mé

moire d'Ofdlnateur, Mais gérer ne veut pas dire 

exécuter SImultanément. En effet. si l'ordina
teur n'a qu'une seule uMé centrale (UCL ceUe
CI ne peut, à un instant donné, s'occuper que 
d'une seule tàche. Il faut comprendre la gestion 
Simultanée comme la capacité d 'explOiter les 
temps morts en susperdant tempo4'"alrement 
l'exécution d'un programme pour donner la 
possibilité à un autre d'être exécuté, 
PlUSieurs programmes en machine demandent 
généralement à être exécutés en même temps 
C'est pourquOI les systèmes d'explOitation 

BASIC PlUS 511 
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orientés multiprogrammation dOivent gérer un 

ordre de prlonté des programmes Supposons 

que cet ordre SOit un nombre entier compriS 

en tre l et 99 et que le niveau de pnonté SOli 

décroissant les programmes ayant la priorité 

20 sont plus Importants que tes programmes 

de pnomé 40. qUI sont à leur tour plus HnÇXJr


tanls Que les programmes ayant la pnorité 60, 

et ainSI de sUi te. 

Ces programmes forment une queue souvent 

appelée liste d'ordonnancement. Pour cha

que cas, le système d 'exploltatlon doit décider 

quel programme il dOit exécuter en premier, 

comme le montre le schéma cÎ-dessous : par

mi les 3 programmes demandant a être exé

cutés, A a la priorité 30, B la priori té 20, et e 

la prIOrité 10 

VOICI la description de ce qUi se passe entre TI 

et TIO 


T \ La machine exécute d'abord A , le seul 
programme résiden t à cet Instant-la 

T2 Le programme B (plus pnontalre que A) 
demande a être exécuté , le système 
d'explOItation suspend A et lance B 

TJ Le programme C (plus important que B) 
demande à étre tr3lté ; le système d 'ex

ploltation suspend B et commence C, 
Td C effectue une opération lente (par exem

ple entrée ,de données a partir d'un 
terminaI) ; le système reprend l'exécution 
de B, 

T~ La phase lente de rexécution de C prend 
fin, B est suspendu et C repris, 

Te L'exécution de C est tennlnée ; le systè
me passe à B. 

Tl B exécute une opération d 'entrée/ sortie 
de données ; le système passe à A . 

T8 La phase d 'entrée/sortie de B se 
termine; A est suspendu et B reprend 

Tg L'exécution de B est terminée , le systè
me donne la main au programme A , 

TIO L'exécution de A s'achève, 

AinSI , la multiprogrammation par ordre de prio
rité ne fait pas qu 'exploiter les temps morts 
(l'activité de rue ne cesse à aucun moment) ; 
elle permet également d'établir une hiérarchie 
des programmes d 'après leur Importance. 
L'exemple donné pourrait correspondre à un 
ordinateur relié à trois terminaux exécutant 
chacun un programme A. B ou C 
Que se passe-t-il quand deux programmes ont 
la même priorité, 50 par exemple, l'un (X) étant 

MULTIPROGRAMMATION : EXECUTION DE TROIS PROGRAMMES 
PAR ORDRE DE PRIORITE 

•r-
Prior il ' 

R 1 

30 

20 

10 

• 
T T T T. T. T. T, T. T. T,o ' 

o Ternp. accordé au progrllmma A (priorité 30) 
Temp. 

o TBmp. accordé au programme 8 (priori'6 201 

o Temps accordé au programme C (priorite 10) 
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en cours d'exécution, l'autre en (y) en attente' 
Deux soIutJOns sont envisageables ' 

1 / 	 Le programme X dOit être terminé avant 
qu'X ne SOIt commencé, à mOins que X 
n'an à effectuer une opération lente, 
auquel cas Y peut alors être traité 

2 / 	 Les programmes X et Y seront exécutés 
alternativement pendant des Intervalles de 
durée définie à l'avance 

C est ce demler cas qUI est décrit CI-desSOUS 

le 	temps partagé 
Exécuter des programmes en temps partagé 
revient à affecter, à chacun d'eux, un Intervalle 
de temps bIen préciS L'UC ne travaille sur un 
programme donné que pendant le temps pré
vu Elle passe ensUite aux autres programmes, 
l'un après l'autre, Jusqu'à ce qu 'elle recommen
ce alors le cycle 
La gestion des programmes est effectuée cy
cliquement sur la base de la pénooe de UMe
ment, appelée tranche de temps d 'UC, 
Dans l'exemple Illustré CI-dessous, nous avO'lS 
pos 3 programmes A, B et C, en temps par
tagé Aucun conCept de pnonté ne leur est 

attaché, A, B et e ont c les mêmes drOIts, et 
rue s'en occupera à tour de rôle 
Dans certains systèmes d'exploltatlQrl, multi
programmatIon et temps partagé peuvent 
coexister (VOIr schéma page suIVante) En théo
fie, Il y a autant de files d'attente clfculalres 
que de valeurs affectées à la prlonté 
L'ordinateur serVIra tout d'abord la queue de 
pnontê 1. PUiS la 20. et enfin la 90 L'utlhsateur 
a, à sa disposition, les moyens de hiérarchiser 
les niveaux d'Intérêt des programmes AinSI, 
un groupe d'utilisateurs se diVisera le temps 
d'ue au ntveau de pnonté 50, tandiS qu'un 
autre groupe se placera au niveau 20, etc 
Le système d'explOItation UNIX fonctionne en 
multiprogrammation et en temps partagé, mais 
la prtorlté d'un programme n'est pas établie par 
l'utilisateur Au début de leur exécution, tous 
les programmes sont au niveau de priorité, par 
exemple 10 Plus l'exécution du programme 
s'avère longue, plus UNIX augmentera la valeur 
de la pnof'lté (en « déclassant» le prograrTYlle) 
Ce mécanisme pénalise les Pl'ogrammes qUI 
durent trop longtemps et favonse ceux qUI 
sont crnxts. L'objectif recherché est d'encou
rager au maxlfT'lUm l'interactiVité du système 
d'explOItation 

GESTION OE TROIS PROGRAMMES EN TEMPS PARTAGE -.-. 

r 	TEMPS '" 

PARTAGE 

~y t 
Dur'. du programme A ...;";.. ~~~ 

l'unit' 
centrale 

Dur6e du programme B 

Dur6e du programme C 

• 
T.mp. 

~ .~ 
" tlllnehe " de temps d'Ue 
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COEXISTENCE DE LA MULTIPROGRAMMATION 

ET DU TRAVAIL EN TEMPS PARTAGE 


90 "+--

30 

20 -t-----------------I] 

File d'anente circula ire 

Flle d' eneMe cirCUlllirli 

File d 'anente c irculairll 
priorité 1 

10 

Traitement en temps réel 

La multiprogrammation et le temps partagé 

sont fondés sur le concept d'interruption de 

l'activité en cours SI, pendant qu'un program

me de prlonté 50 s'exécute. un autre program

me de priorité 40 demande la main. le système 

d'exploitation dOit suspendre le premier au pro

f it du second. A ce dernier est associée une 

tnterruptton. 

l'architecture interne du système d'exploita

tion doit donc lUi permettre d'accepter des in

terruptions externes. 

l'Interruption peut provenir de n'importe quel 

point d'accès à l'ordinateur et notamment du 

pénphérlQue : termnal. imprimante. uMé de 

disque. dérouleur de bande mais aussi Instru

ment de mesure, capteur Dans le cas d'un 

ordinateur pllot8m un processus industriel 

(rafiinene, uSine automobile, etc J, des càbles 

transÇX)rtent les signaux électriques provenant 

de capteurs 

L'ordinateur décidera s'il dOIt fermer une van 

ne, tourner un moteur , ou activer un relais. " 
d'après les valeurs des signaux reçus Dans 
tous les cas, la décision de l'ordinateur est 
imméchate, grâce à un système d'explOitation 
orienté temps réel. 
L'architecture d'un système temps réel lui 
permet une gestion très rapide des interrup
tIOns " 
Avec les systèmes d'exploitation en temps 
réel. une Interruption externe peut également 
être associée à des programmes écrits par 
l'utilisateur" un cas typique est la fermeture 
d"un contact électrique à laquelle correspond 
l'exécution d"un programme de gestion de cet 
événement prévu par l'utilisateur. 
Unix ne travaille pas en temps réel. ne préVOit 
pas de connexIOns avec des périphériques non 
classiques et n"offre pas la possibilité de gérer 
des interruptlOns" En revanche, il est Idéal dans 
un enVIronnement où divers utilisateurs dési
rent simultanément effectuer des calculs, gérer 
des banques de données ou travailler en traite
ment de texte . 
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Système de gestion 
des fichiers 
Un gestionnaire de fIChiers s'occupe de la ges
tion des mémotfes de masse, donc plus parti
culièrement des disques par le système d'ex
ploitatIOn 
Tous les ordiOateurs possèdent des ménlOlres 
non volatiles, car ce sont elles qUI conservent 
les mformatlons utlles_ Ces mémoires contien
nent également le système d'exploitation, qUI 
est automatIQUement chargé dans la mémOire 
centrale à la mise sous tenSion Dans certains 
ordinateurs personnels, le systeme d'explOita
tion est réSident SUI' diSQues durs et il en est 
extr8lt pour être chargé en mémOire selon des 
procédures particulières (dites de mise en 
routel Ces mêmes disques contiennent aussI 
des InformatlOOS enregistrées par les 
utilisateurs, c'est le système de gestIOn des 
fichiers qUI a la charge de les organiser effica
cement 
les données enregistrées dans les mémotres 
de masse sont toujOUrs regroupées en hchlefs. 

Système informatique composé d' un ordinateur personnel 
connecté à un ordinateur central par modem et ligne téléphonique. 
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et eux-rnêrnes subdIVISés en enregistrements. 

• 	 Classification d'après le contenu. 
Les eN'eglstrements contiennent des don
nées en code ASCII lou EBCDICI ou 
bInaire, dans le premer cas, ce sont des 
programmes sources ou des textes, alors 
que dans le second, ce sont des résultats de 
compIlations (fIChiers tranlérablesl. des pro
grammes sous fomle exécutable ou des fI
chiers de données résultats 

• 	 Classification d 'après les modes d 'ac
cès. Il S'agIt des fIchIers à accès séquentiel 
et des fIchIers à accès dnect Dans le sé
quenttel. l'accès à un enregistrement passe 
par un « parcours *de tous les enregIstre
ments précédents En accès dIrect. l'adres
sage d'un enregIstrement partlCuher se faIt 
dIrectement 

• 	 Classification d 'après le type d 'enre
gistrement. CertaIns hchters ont des enre
gIstrements de longueur fIxe, d'autres vana
ble La longueur fIxe est caracténsuque 
par exemple, des programmes sources 



La mission du système d'exploitation est de 
gérer tous les types de fichiers et. dans un 
enVIronnement multl-utlhsateur. de garantir à X 
que ses fichiers ne seront pas modifiés ou effa
cés par y 
Supposons qu'on se trouve en présence de 2 
utilisateurs, l'un (Xl écrivant un enregistrement. 
t'autre (y) demandant à le hre Les deux opéra
tions devront être séparées de telle manière, 
que tant que X écnra, y ne pourra pas hre 
L'assoclatlOn du concept de ressource à la 
quantité totale de mémOire des disques fBlt 
apparaitre un autre aspect Intéressant du ges
tionnaire de flchlers la partitIOn de celle mé
mOIre entre utilisateurs 
Les mini-ordinateurs acceptent des disques 
d'une capacité globale de plUSieurs milliers de 
méga-octets Une fOIs définie la mémoire dis
ponible. Il faut décider de sa par!ltlon entre 
t'utilisateur Une méthode cOOSlsterait à décou
per également r espace mémoire MaiS elle ne 
satlsfBlt pas à toutes les eXigences. car cer
tains utilisateurs auront beSOin de plus d'espa
ce que d'autres 
Les systèmes d'explOitation modernes allouent 
de l'espace sur disque au fur et à mesure qU'II 
devient nécessaire, en éVitant toutefOIS qu'un 
seul utilisateur utilise tout AUSSI faudra-t-il Im
poser des hmnes précises à ne pas dépasser 
Une fOIS l'espace sur disque alloué, Il reste à 
donner, il l'utilisateur, la POSSibilité de retrouver 
ses fichiers de façon rapide et transparente 
C'est là qu'lntervlent le concept de répertOire 
(dlrectory) des volumes composant le disque 
Un volume est une dIVISion logique (et non pas 
physique) du diSQue. couvrant plUSieurs appli
cations ou commun à plUSieurs utilisateurs Au
trement dit. on préfère «découper» le diSQue 
en plUSieurs parties pour permettre à chaque 
utilisateur d'être Indépendant et de ne subir 
aucune Interlérence de la part des autres utlh
sateurs Cette diVISion en volumes peut égaie
ment être plus élaborée 
Pour le moment, conSidérons un volume com
me une partie du disque affecté à un utilisateur 
et possédant au mOins un répertOire Le réper
toire est une zone du disque dans laquelle sont 
reportés tous les noms des fichiers enregistrés, 
des Inf()(matlons concernant la structure des 
fichIers et des enregistrements, et surtout 
l'adresse de chaque fichier sur le disque 
(Illustration cI-contre) 

Chaque fOIS qu'un nouveau fiChIer est créé, Il 
est enregistré dans le répertoire pUiS dans la 
zone du disque qUI le contIent physiquement 
SI d'autres Inf()(matlons sont à introdUire dans 
le noweau fichier. le système d'exploltaUon 
consulte le répertOire pUIS, une fOIS pointé le 
fichier en queStion, Il détermine sa positlOl1 sur 
le disque et y accède en mode direct Même 
procédure pour la lecture d'un fichIer 
Enfin, SI l'on déSire savOir quels fichIers sont 
enregistrés sur le disque. Il suffit de Itre le ré
pertoire et de l'Imprimer 

Structure du gestionnaire fichiers Unix 

Dans le systeme d'explOItation Unix. le 
concept de répertOire est étendu en effet, le 
diSQue contient des fichiers et des répertoIres 
reltés entre eux Un repertolre est considéré 
par Unix comme un fichier qUI peut renvoyer à 
d'autres fichiers ou répertoires. 
Le répenoire d'arnvée, le sous-répertoire, 
peut à son tour aigUiller vers d'autres sous
répertOires ou d'autres fichIers, et ainSI de SUI
te. La structure du système de gestloo de fi
chiers est donc arborescente, comme le mon
tre le schéma de la page SUivante. 
Le symbole (barre oblique) désigne, dans Unix. 
le répertOire racine d'où partent toutes les 
branches, de celui-CI partent, par exemple, les 
répertOires UN, DEUX. MOI. TROIS Un réper
tOire se reconnait au fM qu'il donne naissance 
à au moins une ramIfication (structure p, 
13761 Le répertoire MOI mène à deux sous
répertOires (ARCHIVES et PROGRAMMES) et à 
un fichier (ABCl . ARCHIVES COndUit à un au
tre sous-répenolre (LmRESl et à deux fi
chiers (PAIE et MESSAGE) LETIRES mène à 3 
fichIers (L 1, L2 et L31. Le même type de struc
ture se retrouve à partir de PROGRAMMES 
Dans Unix. un fichier est une extréflllté, ou 
plutôt un module, d'où nen ne part (une feuille 
de t'arbre), tandiS qu'un répertOire génère une 
structure permettant de regrouper d'un point 
de vue logique d'autres éléments (ARCHIVES 
contiendra des flch!ers de données, PRO
GRAMMES contiendra des programmes), 
Pour accéder à un fichier, Il faut indiquer à Unix 
un parcours, et un seul. à sUIVre depLJts le 
répertolre-raclne Jusqu'au fichier final Dans la 
construction de ce parcours univoque, la barre 
obhque sert à séparer les répertOires, à l'excep
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MOI TROIS 

STRUCTURE DU SYSTEME DE GESTION DES FICHIERS 

ET VOIES D' ACCES AUX FICHIERS UNIX 


1 


ARCHIVES ~RAMMES 

A. 
LETTRES PAIES MESSAGE BASIC FORTRAN 

L1 L2 L3 PROG1 PROG2 PROG3 PROG4 

En partant de 1 

Chemin menant li MESSAGE: 1 MOI 1 ARCHIVES 1 MESSA GE 

Chemin menant li PROG2 : 1 MOI 1 PROGRAMMES 1 BASIC 1 PROG2 

En partant de 1 MOI 

Chemin menant li MESSAGE : ARCHIVES 1 MESSAGE 

Chemin menant li PROG2 : PROGRAMMES 1 BASIC 1 PROG2 

tion de la pr emière qui Indique l'onglne, c'esl 
a-dire le répertorre-racine . Chaque utilisateur 
possède un répenol l-e de travail Iworking 
dlfectory)" SI le répenoire MOI est affecté à 
l'utilisateur Dupont celui-ci est automatique
ment positionné sur MOI dès qu'II entre dans le 
systeme. Cela Signifie, que pour trouver les 
fichiers MESSAGES et PROG2, Il n'est plus 
nécessaire de partir du répertOire racine Il suf
fit d"lndlquer PROGRAMMES!BASIC/PROG 
2 Dans ce cas, le chemin ne commence pas 
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par / pUisque on n"est pas parti du répertOire 
raCine" mats du sous-répertOire MOI (répertoire 
de traVail de l'utilisateur Dupont)" Un répertoire 
de travail se modifie à l'aide d'une commande 
du système d"exploltatlon , Dupont pourra, par 
exemple, se positionner directernent sur BA
SIC et accéder aux fichiers PROG 1 et PROG2 
en indiquant uniquement leur nom. 
CI-contre. nous avons figuré un dialogue 
utilisateur/Unix dans lequel apparaissent quel
ques commandes en interaction avec le systè



••• 

me de gestion de flchlefs Pour savoir dans 
quel répertOIre Il se Situe, l'utilisateur Introduit 
la commande pwd (pnnt working dlrectory) 
le système répond en décnvant le chemm qUI, 
partant du répertOlre-raclne, mène au répertOI
re de travail 
la commande is visualise les noms des fichiers 
du répertOire de travail !pour / MOI. Il n'y a 
qu'ABC, pu.sque ARCHIVES et PROGRAM
MES sont également des répertOIres) Pour 
comaitre touS les noms de flch!ers et de réper
toires auxquels mène/MOI, Il suffit d'ajouter 
l'option a (ail) dernère la cOfTVllande 15 (tes 
options dOIVent être précédées du symbole -) 
la réponse du système d'exploitation contient 
tous les noms de fichiers auxquels mène /MOL 
Avec la commande flle, on peut savOIr si le 
nom donné correspond à un répertOire ou à un 
fichier 
la commande ed !change dlrectoryl déplace le 

point de travail et, dans l'exemple CI-dessous, 
permet de passer directement au répertOire 
FORTRAN Une même ligne accepte plusieurs 
commandes, séparées par , (pOint-VIrgule) ICI, 
Is-a a été ajouté pour obtenir, à raide d'une 
seule corrrnancle, le changement de répertOIre 
et la liste des fIChiers et des répertOIres conte
nus dans le nouveau répertOire 
la commande eat !catalog) permet d'accéder 
au contenu d'un hchlef et. dans notre exemple, 
d'aVOir la liste des InstructlQf1S composant le 
programme PROG3 la corrvnande mkdir 
(make dlrectory) crée un nouveau répertOire, 
atteint en passant par FORTRAN (dans lequel 
on trouvera, par exemple, tous les utilit aires 
des programmes Fortran) 
Après mkdir, la liste des noms auxquels mène 
FORTRAN contient désormaiS SUBR (sous
programmesl, et la commande file Indique 
qU'II s'agit d'un répertoire 

QUELQUES COMMANDES DU SYSTEME DE GESTION DES FICHIERS UNIX 

Donn'•••ntr'•• par 
l' utili..teur 

" pwd 

( MOI 

• BC 

" 1. - , 


SAUVEGARDES ABC PROGRAMMES 


• 	 file ARCHIVES ABC PROGRAMMES 

ARCHIVES : dire<:torV 

ABC : ..ai te.t 

PAOGAMWES : direccory 

• cd PROGRAMMES / FORTRAN : I.-e 
PAOG3_ 
" ut PROG3 

C'" du progrIIrnrM PROG3) 

1 mkdir SUBR 

•1.-. 
PAOG3 PAOG4 SURA 

" file SUaR 

"""" ,
• 
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Système de traitement de texte avec imprimante intégrée. 

l'utilisateur peut protéger ses fIChiers contre 
les effacements ou les modifications par d'au~ 
tres utilisateurs, pour cela, Il dispose de com~ 
mandes spéciales offrant des protectIOns de 
deux types en écnture ou en lecture SI le 
fichier est protégé en écriture, seul son créa~ 
teur peut fêcraser ou le rnocMler Un autre 
utilisateur, posItionné dans le répertOIre en 
question il l'aide de la commande cd, pourra 
seulement lire son contenu 
SI le fichier est protégé en lecture, Il ne pourra 
~tre lu par d'autres utilisateurs que S'Ils possè
dent la clé de lecture 
Unix accepte deux catégones de t: lecteurs» 
les utilisateurs ordinaires (usersl et les 
super-utilisateurs (superusers) les pre~ 
m.ers se déplacent â l'Inténeur des répertOires 
qUI leur sont aSSOCiés et, S'Ils sautent à d'au~ 
tres répertOIres, Ils ne sont en mesure de réait-
sel que des opérations autorisées par leurs 
créateurs (par exemple hre tri hctller s'II est 
protégé en êcnturel , les seconds peuvent tout 
faire, en ce sens qu'Ils ont la possibilité de 
modifier les mêcamsmes de protectIOn des h-
chiers et des répertOires le super4 utlhsateur 
est généralement une personne qUi reconflgure 
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le système d'explOItation pour obtenir un bon 
enVIronnement de travail multt--utIlISBteur, avec 
un m.nllnum de coordlnatlOO 

Processus simultanés 

la question de la COOl'dlnatloo des opérations 
lancées Simultanément par plUSieurs program
mes se pose, en effet, dans tout système d'ex 4 

plonatlon multl-utilisateur comme UniX, 
En multiprogrammation et en temps partagé, Il 
eXiste, nous l'avons vu, des méthodes pour 
déterm1ner quel programme doit disposer de 
rue et quels autres doivent attendre 
11 nous reste à expliquer les techmques qUI vont 
permettre à ces programmes SOIt d'échanger 
des InfOfmatlons entre eux, SOIt oll1terrompre 
leur déroulement quand une ressource n'est 
pas disponible (car dé)â employée par un autre 
programme) 
C'est là qU'intervient le concept de proces
sus, vu par le système d'exploitation comme 
une séquence d'opérations à exécuter en une 
seule lOIS Il peut s'ag1r d'une procêdure, d'un 
sous-Pfogramme, ou méme d'une Instruction 
unique 



les concepteurs de systèmes d'exploitation 
ont tendance à décomposer les opérations en 
opérations plus simples Jusqu'à atteindre un 
niveau plancher, lequel correspond â une ms
tructlon-machlne De cette manière, on obuent 
un système d'expioltatlOO composé de N m0
dules reliés entre eux, chacun ayant la charge 
de piloter les opératIonS s'y rapJX>rtant. le lien 
entre le processus et tes opérations â effectuer 
dépend donc du système d'explottatlon 
En mulup!'ogrammauon, un programme peut 
comaitre un début d'exécution, Il est ensuite 
suspendu par un autre programme de prlonté 
plus élevée, pUIS repns, etc. Cet exemple fait 
alors apparaître deux états pnnclpaux d'un 
processus Il est bloqué ou actif, Quand un 
processus est bloqué, Il attend qu'une ressour
ce deVienne disponible pour poursuIVre ,quand 
Il est acuf. Il utlhse l'unité centrale 
1[ eXiste plUSieurs etats de blocage dans les 
systèmes d'explonatlon un processus peut 
attendre qu'une opération d 'entrée/sortie SOIt 
terminée, ou que la ressource unité centrale 
SOit libérée par un autre processus l 'état acllf, 
lUi, n'a pas de subdlvlStOn 
C'est pourqUOI la p!'lnclpale tâche d'un 
système d'exploitation consiste à coordomer 
les attentes des processus en définissant 
les lrarlSltlOOS posSibles entre un type de bl0ca
ge et un autre, ou entre un état de blocage et 
un état actif les changements d'état sont 
pilotés par le système d'explOitation en fonc

tlOO des types des processus miS en œuvre 
les p!'ocessus simultanés sont de deux 
Ofdres disjoints et en interaction, Deux 
processus sont dits diSJOInts quand Ils n'agIs
sent pas sur la même base de domées , en 
Interaction quand Ils possèdent des vanables 
communes 
Deux processus diSJOints ont un comporte
ment Indépendant dans le temps , les résultats 
prodUits par le premlBr ne dOivent pas être 
utilisés par le second, le système d'explOita
tion ne fournit de service qu'à l'un ou à l'autre 
(schéma CI-dessous) 
Deux processus en Interaction fonctionnent 
différemment les modalités d'accès aux don
nées communes dOivent être préalablement 
établies. Comme le montre la figure , (page 
SUivante), ces données peuvent également être 
traitées Simultanément au déroulement des 
processus, néceSSItant, de ce fM, des méca
msmes de synchrorusatlon des pl'ocessus 

Communication entre les processus 

la IOfme la plus Stmple de communteatlon BO
tre processus est de type « hlStOl'lQue », qui 
permet aux données de 501118 d'un processus 
d'être utilISées en entrée par le pl'ocessus SUI
vant les commandes Unix autonsent ce mode 
de synchronisation, appelé pipe-line. en défl
mssant les données de sortte d'une commande 
comme étant les données d'entrée d'une autre 
commande, les deux commandes sont alors 

PROCESSUS DISJOINTS 

Proc•••UII A 

) ) 
Données 
traitées 

P_ B 

) 
Données 
traÎtéel 

) 
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IntrOOUItes de façon séquentielle, sêparées par 

une barre vertICale Slgnthant que les données 

dOivent être enchainées ou êchangées en pipe

Ione 

Ce concept reprend l'Image d'un oléoduc au

quel sont reliés des prooucteurs et des 

consommateurs de pétrole ICI, le pétrole re

présente les données. alors que les produc

teur s et les consommateurs sont les comman

des Unix 

Dans l'exemple Illustrê par le schéma 2. la 1 

commande Ils-al gènere la hste des fIChiers et 

des répertoires contenus dans le répertOIre de 

travail. la 2' !grep nme) extrait toutes les lignes 

contenant le mot nme, la 3' (sort) tfle ces 


lignes et les classe par ordre alphabétique, tan
dIS que la 4' lance leur ImpresslOO 
Dans le cas de la communication hIStOrique, le 
comportement dans le temps du processus est 
défini à l'avance Ouand cette programmation 
n'est pas réalisable. Il faut alors résoudre deux 
problèmes 

• l'accès aux données partagées 
• l'échange des données entre processus 

L'accès aux données partagées par un proces
suS Implique la poSSibilité de modification de 
ces données par le même processus Dans ce 
cas, r accès est unerdn à tout autre processus 

1 / PROCESSUS EN INTERACTION 


Pnlç • PI A 

Donn'•• tlllit'., 

2 / COMMUNICATION OU TYPE PIPE-UNE ENTRE COMMANDES UNIX 

$1, -a lgr.p rim. l,ort llpr 
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ACCES A UNE RESSOURCE (FICHIER-DISQUEI 

AVEC RECOURS AUX SEMAPHORES 


1Ressource" ,, 

! 


avant la fin des opérations sur les données La 
synchror'llsatlon est mise en œuvre par le Jeu de 
• sémaphores» fournis par le système. Le pro
cessus désirant accéder aux données demande 
au système Sile feu est ven, c'est-à-dire SI les 
opérations précédentes sont terminées (vOIr 
schéma CI-dessous) SI le feu est rouge ce pro
cessus est prOVISOIrement. endormi » 
L'emploi de sémaphores s'applique également 
aux autres ressources Us éviteront. par exem
ple, le mélange de sorties sur Imprimante de 
processus silnuitanés AII'lSI, les processus 
déSirant utiliser la ressource mpnmante de
vront tout d'abord en demander t'accès en In

terrogeant les sémaphores Il peut toutefoIS se 
prooulre des cas d'. étreinte fatale» (blocage 

complet du système). lorsque deux processus, 
ou plus, attendent Indéfiniment un êvêoement. 
Cette Situation sera illustrée par l'exemple 
sUivant un processus A accède à un fichier 
sur disque , pour le protéger. le système fait 
passer au rouge le feu relié à ce disque Le 
même processus va ensUite demander l'Inter
médiaire d'accès au dérouleur de bande ma
gnétique sur lequel Il voudralt passer. MaiS 
pendant que le processus A lisait le fichier sur 
disque. un processus B utilisait la bande ma
gnétique et essayait de faire passer au rouge le 
feu relié au fichier sur dISQue pour y accéder 
Le processus A attend que B débloque la ban
de, tandis que B attend que A libère le fichier 
sur diSQue C'est cela l'étreinte fatale . 

Proc:...us 

A 


"'vert 

Stms.phore ,.... 

Proc•••u. 
B 

vei, 

.........,..
...... 
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Pour révner, des régrons dites cotlQues (à l'In
téneur desquelles sont gérés les processus 
simultanés) ont été déflnres dans les systèmes 
d'expiortatron La gestIon des processus dans 
la régIon cntlQUe est effectuée sur la base de 
trOIS postulats, formulés en 1965 par DIJKstra 

1/ Quand un processus déslre entrer dans une 
région cntlque, sa demarx:!e n'est maintenue 
que pendant un temps fini 

21 	Un seul processus à la fOIS peut occuper une 
régIOn critique 

3 / Un processus se trouvant dans une régron 
Cri tique ne peut y rester que pendant un 
temps fini 

Second volet de la gestion des processus 
simultanés l'échange des données, Ou'" 
S'agisse de données d'entrée, de sarue ou de 
données Iraltées, l'échange se fera toujOUrs en 
utilisant les zones communes aux divers pro-
cessus, dans lesquelles les données sont Intro
dUltes et prélevees Ces zones sont SOIt des 
fichiers sur disque, SOIt des espaces de la mé
mOire centrale miS à la dlsp:>sluon du système 
d'exploltatlon à l'Intention des processus. 
Le synchronisme de l'accès aux domées par
tagées est résolu à 1" aide de sémaphores . Il 
nous reste donc à conSIdérer l'aspect de la 
conYT1unK:auon 
Etant damé une zone cOmmJne. Il eXiste des 
processus «producteurs., qUI IntrodUisent 
alas des données. et des processus 
« consommateurs " qUI les prélèvent La zone 
commune est toujours de dimenSions finies. 
d'ol! cer tains conflits de vitesse entre celUI qui 
prodUIt et celUI qUI consomme SI le produc· 
teur est le plus rapide, la zone se sature. empê
chan t d'autres données d'entrée . sr c'est le 
consommateur qUI est le plus rapde, Il se for
me des queues dans lesquelles N processus 
consommateurs attendent de recevOIr des 
données l'usage de l'unIté centrale n'est alors 
pas optlmaJ 
Ce dernier point est sans aucun doute mOins 
Impot" tant que le pfernler , de ce fait. Il est 
parfOIS négligé 
Les règles fIxées sont les SUIvantes 

11 	SI le producteur cherche à mtrodUlre des 
données dans une zone déjà pleIne, le pro
cessus est suspendu Jusqu'à ce que la zone 
commune SOIt libérée de quelques données 

par un consommateuf 
21 SI le consommateur cherche à prélever des 

données dans une zone commune vide. le 
processus est suspendu JUsqu'à ce qu'un 
producteur y IntroduIse des données 

Les données se trouvant dans la zone commu
ne sont gérées selon le système FIFO (Premier 
entré, premier sorti) ou LlFO (DernIer entré, 
premIer sorti) Dans le premrer cas, les d0n
nées entrées en premIer sont également préle
vées en premIer. alors que dans.le second, ce 
sont les dernrères données entrées qUI sont 
prélevées en premIer Le systeme utilisé dé
pend de I"apphcatlon 
Ouand les processus désIrant communiquer 
sont plus de deux, la zone commune doit pou· 
VOIr distinguer, par exemple, les données intro
dUItes par le processus A mais destinées aux 
processus B et C, à l'exclusion d'autres pro
cessuS 
le système d'exploltauon utIlise alors des.mé
caniSmes Internes lUi permettant d'identlf,er les 
émet1eurs et les destmatalres des damées et 
de garanttr que les processus ne recevront que 
les données les concernant Pour cela, la zone 
commune est drvlSée en plUSIeurs zones tam
jXlnS ayant chacune un code qUI lUI permet de 
n'être lue que par les processus le reconnals
""nt 
Ces zones tampons sont aSSImilables à des 
boites aux lettres fermées à clé , seuls les dé
tenteurs de clés peuvent prendre connaissance 
de leur courner Ce n'est d'ailleurs pas un ha
sard SI la communicatIOn de domées entre 
processus Simultanés est souvent appelée 
« communIcation à boites à lettres. 
Elle est également associée à des utilisateurs 
Simultanés l'échange de messages donne heu 
à un service de «courner électronIQue. dont 
peuvent se serVIr tous ceux qUI ont un termInai 
connecté à un ordinateur OU à un réseau d'or
dmateurs le système d'exploitation Unix per
met. à un utilisateur, d'envoyer des messages 
à tous les utilisateurs du système 
les messages reçus sont archivés dans des 
fichiers prrvés et regroupés au sein d'une base 
logIque (contenu) 
Enfin. Il est po5SIble d'envoyer des messages 
sur base temporelle départ à telles date et 
heule SI le destll'latalre est IdentIQue à I"expé
dlteul . on a alors créé un agenda électronique 
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L'inforlYlatique graphique 

en Basic 
L'Informatique graphIque est l'application la 
plus spectaculaIre de l'InformatIque Née seule
ment sur de gros systèmes, elle s'est depuIs 
largement développée notamment sur micro
ordinateurs Cette diffusion a été rendue POSSI
ble grâce aux progrès réalisés au nrveau du 
maténel les premiers mICros étalent. pour des 
TaISOns économiques, des machines hmltées à 
des apphcauons simples La majorité d'entre 
eux n'avaIt pas de réelles capacités grapl'u
ques, ni la haute résolution 
L'évolutIOn du maténel et la baISSe des coûts 
ont ensuite permis de fabnquer des systèmes 
rentrant dans la catégorie «ordinateur 
personnel ) ayant des capacités graphIQUeS 
étendues les prcxlucteurs de logICIels spéciali
sés se sont alors tournés vers cette catégone 
de matériels et ont écnt des programmes gra
phiques de plus en plus soph,stlqués 
Un ordinateur destiné à des emplOIs graptv

ques est très différent des ordInateurs claSSI
ques 
La première particularité concerne la dJVersrté 
des pénphénques qU'II dcm gérer, 
Avec une machine claSSique de la catégone 
micro, les pénphérlques appartiennent à 4 
classes écran. clavier, disque (ou bande 
magnétique) et Imprimante. Pour pOuvoir être 
utilisée à des fins graphiques, la même machi
ne don être complétée de nombreux autres 
pénphérlques du type traceur de courbes, ta
blette graphique. et surtout des écrans graphi
ques 
S'Ils utilisent des ports d'E!S et des protocoles 
de corrmUniCatlOl1 semblables aux autres, ces 
nouveaux éqUipements demandent néanmoins 
des logICiels d'application spécialisés 
La deuXième différence principale se Situe au 
ruveau de la structure maférletle Interne 
L'"formatoque graphIqUe lou ,nfographle) de
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Système informatique pour la Conception assisti e par ord inateur (CAO), 
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mande de grandes capacités de mêmoire, ce 
qUI oriente l'utilisateur vers des processeurs 16 
ou 32 bits ou, à défaut. vers l'emploI de cartes 
d'extension particulières Sauf quelques rares 
exceptIOns, la première solution obItge à ad0p
ter des machines de la Catégorie « mini " alors 
que la seconde est la plus courante avec les 
t micro, (ces machines ont. pour la plupart, 
des microprocesseurs 8 bits, ce qUI les rend 
Inadaptées à la gestion de mélTlOlres supéneu· 
res à 64 K) ToutefOIs, l'emploI de dispositifs 
d'extension tend à disparaître avec l'appantion 
des micros 16 bits 

Applications 
de l'informatique graphique 

En pratique, il n'existe pas d'application dans 
laquelle le graphique ne puisse pas constituer 
une aKie raplClernent Indispensable, ou tout au 
moins un complément utile , 
Pour étre Interprété et assimilé, le résultat d 'un 
tralten'lent présenté SOus forme numérique de
mande un grand effort de concentration et 
d 'analyse Ce même résultat. représenté gra
phiquement. sera d'une compréhension plus 
Immédiate, 
Ces consldêrations ont alx>utl à l'emploi de 
l'Informatique graphlQU9 dans des domaines 
mOinS techntques, comme les études démo
graphiques, l'analyse statistique et les applica
tionS économiques en général. 
L'Information graphique connaît ac tuellement 
4 types d'application 

• le graphique de déciSion 
• la conception aSSistée par ordinateur (CAO) 
• le traitement des Images 
• l'animation 

Le graphique de décision 

Cene expression désigne les applications 
onentées vers la résolution de problèmes à ca
ractère êconomlque ou, plus généralement. re
lal lfs à la prise d'une décision au niveau de 
l'entrep"se laide il la décision) , 
L'automatisation du travail de bureau rend sou
vent nêcessalre la représentatlOfl synthétÎque 
de certains résul tats Importants, L'emploi de 
graphiques, pour mettre en évidence révolu
tlOO de certains phénomènes économiques, a 
pris une telle Importance qu'il a engeooré un 
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véritable secteur de l'lnlormatlque graphique : 
le graphique de déciSIon Du point de vue de la 
programmatlOfl, ce sont là des applications 
simples, qUI ne demandent généralement pas 
de traitements particuliers ni d'algonthmes 
complexes 

La conception assistée par ordinateur 
(CAO) 

La CAO a été l'un des premiers domair'les d'ap
plication de l'Informatique graphique, Les p0

tentialités de l'ordinateur peuvent, en effet. y 
étre pleinement exploitées, ' 
De grandes quantités de données relatives au 
travail de conception sont mémorisées et rap
pelées par un ou plusieurs menus, Il est ainsi 
poSSible de créer des banques de données 
contenant des modules ou les détails déjà prêts 
d'un deSSiO Pour obtenir un dessin fini. le 
concepteur n'a qu'à relier les différents modu
les, tandis que l'ordinateur affine le dessin à 
l'aide des éléments de détail , 
Dans les cas d'applications plus complexes, 
l'ordinateur permet d'obtenir différentes vues 
de l'ob)6t, alln d'en tirer des plans 
d'exécutlOO : de plus, 11 effectue également les 
calculs nécessaires à la dêtermlnatlOfl des di
menSIons ou des caractéristiques les plus 
adaptées à une applica tion particulière. Nous 
allons maintenant examiner quatre domaines 
d'emploi , 
La conception mécanique, C'est l'aspect le 
plus connu de la CAO, Elle est rendue possible 
par un logiciel produisant des plans mécani
ques par composition d'éléments géométri
ques élémentaires ou utilisant des symboles 
prédéfinis léléments de figureL 
Les éléments géométnques entrant dans la 
réalisatlOfl d'une figure sont précisémment : 

les points 
les segments de droite 
les cercles 
les lignes courbes 
les tangentes 
les arcs et les raccords 

En employant un )E!U de commandes de sélec
tion et de posttloru'lement des différents élé
ments, on aboutit alors à des dessins très 
complexes , 

Les systèmes de CAO prévoient généralement 



la pOSSibilité de prodUire automatiquement des 
parties symétnques, OU d'agrandir un détail 
l es figures composées sont mémonsées sur 
disque et reprodUites sur papier le gain de 
temps qUI en découle par rapport à la méthode 
de dessin manuel claSSIque est considérable 
Autre avantage . la faCilité avec laquelle le 
concepteur apporte des mocliflcatlOns à un 
dessin. un élément particulier peut être rappe
lé et modifié ou redeSSlné en Quelques minutes, 
alors Que des Journées entières de travail ma
nuel étalent néceS5.:1lreS auparavant 
Deuxième avantage ' la production automati
que d'Instructions d'asservissement des 
machines-outils à commande numénque 
Dans la production en séne, on cherche à ré
dUire l'uiterventlon humaine. no tamment au 
cours des phases de fabrication des pièces 
mécaniques Il eXiste des machines entière
ment autonliJ1 lques (tours, fraiseuses, Illeteu
ses J. dites «. à commande numérique ~, et 
pilotées paf ordinateur . 
Les Instructions nécessaires à la commande 
des machines sont automatiquement générées 
lors de la conception de l'élément mécamque 
par le système de CAO . c'est alors de la fabn
ca tion assistée par ordinateur (FAO) Le pro
cessus g10b.:11 de Conception d'une pièce et de 
prooucllOn des cocles de commande s'appelle 
CFAO (Conception et fabncatlon assistées par 
ordinateur) 

la conception électronique. Cette applica
tion de I"lnformotlque graphique est très pro
che de la précédente IntrodUite plus récem
ment . elle dOl! connaÎtre un très grand dévelop
pement dans un proche avenir Ses champs 
d 'appllcatlOn vont de la conception des Clfcuits 
intégrés à celle de cartes élec troniques tout 
entières. avec production automatique des 
schémas de fabr ication et liste des compo
sants nécessa ires 
Là aUSSI, les avantages dépassent le Simple 
gain de temps dans l'exécution de la partie 
graphique Au fur et à Illesure que le projet 
progresse. l'ordinateur vérifie les stocks de 
composants. con tr ôle les chOIX du concepteur 
du point de vue de la compatibilité et de l'Inter
connexion des composants employés et. mê
me. effectue une sélection entre différents 
composants concurrents, en fonction des ca
racténstlques phYSIques reqUises. 

Exemple d'application graphique. 

La conception architecturale. L'Informati
que graphique s'est avérée extrêmement utile 
en architecture, depUIS l'étude de l'habitabilité 
des locaux, de leur aménagement. Jusqu'à 
l 'analyse structurelle et. dans les programmes 
les plus complexes, au dessin 'de vues en pers
pective 
Cette dernière applicatIOn, qui eXige des logi
ciels et des matériels de pointe, cannait actuel
lement un Vif succès tant dans les petites que 
dans les grandes entreprises 
La plupart des difficultés concernant les algo
rithmes d'effacement des lignes non visibles 
ont été résolues. l a construction d'une vue en 
perspective ou d'une axonométrie demande, 
en effet, la mse au point d'une logIque com
plexe pour déterminer SI une ligne donnée est 
VISible ou cachée par d'autres éléments de la 
figure. Les applicatIOns Informatiques utilisent 
presque exclusivement la technique axonomé
trique, plus srmple à gérer Ce n'est que dans 
des cas particuliers que le système prévoit l'ef
facement automatIque des lignes cachées. 
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DallS ce secteur d 'apphc<l tlon, une autre tech· 
Illque est très Importante ,l'ombrage, Dans un 
desSin lé)!! à la main, c 'est l'artiste qUi, d'après 
sa senslblhté, décide où et comment Il dOit 
ajouter des ombres pour que le résultat donne 
l'ImpresSIon d'être tridimensionnel 
Avec l'ord lniHeur. le processus est beaucoup 
plus complexe . en effet. Il faut décrire à la 
machine tous les algorithmes apphqués ainSI 
Que les dêclSlons qui en découlenl Ces algo
ri thmes demandent des machu.es très pUissan
tes , même plutôt sU'nptes 

Le design industriel. Les deSigners n'auront 
pas été les derniers à recOUflf à la techmque 
graphique pour concevOir leurs prodUits 
Ce domaIne d'appliCatlOn, très vaste. COUvre 
tous les secteurs dans lesquels Il faut aSSOCier, 
i'l la conception technique d'un prodUit . une 
étude esthétique approfondie du résultat à ob
tenir, L'ordlnateur Simplifie conSidérablement 
le travail de mise en forme d'une Idée ar'! ls tl
que, qUI peut aussI bien concerner la créa tion 
d'un objet que la reproduct ion d'un motii sur 
ti SSU les sty listes et les créateurs de mode 
sont donc d'autres utilisateurs att!tré$ 

Le traitement des Images 
Dans l' Informatique graph ique. le traitement 
des Images occupe une place particulière, par
ce qu'll demande l'emplOI de techniques logl

cleUes et d'éqUipements spécialisés. ayan! trM 

à 1" acqUIsition et au tralternent des Images. ain 

si qu'à leur reconnaissance 

Une nnage se présente sous différentes formes 

(photographie. dessin) el a tOUjours un caractè

re l( ContfilU li Pour être entrée dans l'ordina

teur. elle dOit ên'e ({ numénsée )), c'est-à-dlre 
tradUIte point par l)(Jlnt en code binaire Cette 
converSion est effectuée à l 'aide de dispositifs 
de préciSion allant de la Simple tablette graphi 
que à des systèmes de lecture ou à des camé
ras complexes 
Le 1c>glclel nécessaire au foncllOnnement de 
ces appareIls pose également de gros problè
mes, dùs en grande partie à la logIque blnmre 
de l'ordinateur Celle-CI le met en SituatIOn de 
n'Identifier que deux états (1 et Q) tandiS que 
l'acqUIsItion d'une Image reqUIert la capacité 
de reconnaitre la tonalité d 'une COUlel.lf ou les 
tons de gris dans le cas d 'une Image mono
chromatique Dans la réalité, les nuances de 
couleurs sont Infinies. or l'ordinateur, aussI 
pUissant SOit-II. ne peut prendre en compte ou 
n'en Slmlller qu 'un nombre limIté. C'est donc 
aux programmes d'applicallOn d'optlmlser les 
ressources aflll d'obtenir une représentatIon 
aussI proche que poSSible de l'original. 
La technique utilisée consiste, grosso modo, à 
reprodUire les nuances en épaiSSissant plus Ou 
mOins les pomts constItuant la figure $1 les 
points sont tres proches. on a un ombrage tres 

Exemples d' images graphiques obtenues par ordinateur : 
le visage d'Einstein (à gauche), le pont de Brooklyn (à droite). 

i, 

4 
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Application ê't l'art du traitement des images sur écran polychrome. 

marqué, alors que l'on obtient des effets d'es
tompage en les écartant Les systèmes les plus 
évolués emplOient des moniteurs couleur qU!, 
grâce El des combinaisons spéciales, fournis
sent des représentations très précises 
Conséquence directe du développement des 
technlqLles d'acqUisItIOn et de traitement des 
Images, les méthodes de reconnaissance des 
Images avancent à grands pas, même SI elles 
ne sont pas facilement acceSSibles pour le m0

ment Ce champ d'application, appelé c recon
naissance des formes. (pattern recognitIOn) 
constltlle auJOUrd'hui une discipline â part en
trère Ses ImplicatIOnS dans d'autres secteurs 
sont très Importantes, comme la réahsatlOfl de 
têtes de c lecture. ou de cl.1SSlhcatlon d'0b
Jets par fOfdtnateur a partir de leur Image 

L animation 
Il est possible d'explOiter la Irès grande rapidité 
de réponse des ordinateurs pour préparer des 

programmes capables d'animer des deSSins 
avec une résolution telle que l'on obtient une 
ImpreSSion de mouvement continu 
Les champs d'application de l'animation sont 
divers, allant de la préparation des Jeux Vidéo à 
l'analyse Cinématique d'un phénomène Cer
tains programmes Simulent les déplacements 
du corps d'un conducteur lors d'un accident 
automobile et permettent de décider du meil
leur agencement Interne d'une vOiture 

Les terminaux graphiques 

Les d,spos",!s dE/S onentés graph"lues 
Constituent une vaste gamme de prodUItS. 
Nous allons exaffilner, de façon plus approfon
die, les pènphénque5 connectables aux mICro
ordinateurs et aux Ofdlnateurs personnels, 
nous nous contenterons d'évoquer rapidement 
ceux utilisés dans les grands systèmes Infor
mat<ques 
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Dans la ca tégof"le micros et ordinateurs per
sonnels, les programmes d'applicatIOn graphi
ques se répondent peu â peu avec des priX qUi 
les menent à la portée du plus grand nombre 

Dispositifs d 'entrée 

Les données d'entrée â fournir il un logiciel 
graphique se composen t essentiellement d\Jne 
séne de coordonnées représentant le dessin ou 
la figure à mettre en mémOife Les dispositifs 
d'entrée peuvent donc être vus comme des 
transducteurs de POSltlOfl 
La figure CI-contre reprodUit le schéma de prin
Cipe d'un dIspoSitif géneral d 'acqUiSition d'en
trées graphiques Le graphIque à saisir est des, 
Slné sur le plan de travail. pûr exemple sur une 
feuille de papier millimétrée, Chacun des points 
du grûphlque est désigné par rapport à un sys
tème de coordonnées (X, y) correspondant 
aux bords de la feuille 
Entrer les graphIques en machine, c'est SImple
ment lUI transmellre les coordonnées de cha
cun des points du dessin, 
L'opérateur déplace, sur le dessin, un trans
ducteur de positIOn qUI produit deux SIQMuX ' 
le premier proportionnel au déplacement le 
long de l'axe X et l'autre proportionnel au dé
placement le long de l'axe Y Au fur et il mesu
re que le transducteur est déplacé sur le 
contour de la figure, l'ordinateur enregistre les 
coordonnées relatives à chaque pomt. qUI ne 
peut prendre que deux valeurs, ON=vlslble, ou 
OFF =non VISible 
SI le transducteur est positionné, par exemple, 
au niveau du point p, l'ordinateur collecte ses 
coordonnées (X, y); SI. de plus, l'état ON du 
point Pest actNé, la machlf)8 mémonse ce 
point et, éventuellement, l'affiche il l'écran_ 
l e principe sur lequel sont fondés les transduc
teurs de position est généralement de type 
analogique , le terminai dOit donc être assor tl 
d'un convertisseur analoglque/numénque Il 
faut également Pfévolr un logiCiel capJble de 
ramener le SIgnai à des valeurs compatibles 
avec les dnTlenslOns de l'écran 
La figure de la page 1390 rePfésente le sché
ma de pnnclpe d 'un transducteur potentlOlTlé
tnque QUI mesure Indnec tement une distance 
par l'Intermédiaire d'une mesure de résistance 
Sa structure phYSIque ressemble il celle d'un 
appareil à dessiner universel 

Deux curseurs métalliques se déplacent le long 
de deux résistances perpendiculaires l'une par 
rapport il l'autre Chact.rl des points du plan est 
repéré d'une seule façon en poSlbomant cor
rectement les deux Curseurs le long des deux 
réSistances !gUldes) Une fOIS le potnt P attemt. 
les valeurs de réSistance· Ry et Rx, QUI se 
mesurent entre les points P,B et B,A. définIS
sent de façon unIVOQue les coordonnées du 
point 
Les valeurs de résistance sont converlles en 
valeurs numériques et envoyées il l'ordinateur 
Ce processus est résumé par les 3 phases 
sUivantes 

11 lecture de la POSItion 
21 transformation de la donnée en valeur 

numérique 
31 converSion à raide de facteurs d 'échelle 

Chacune d'elles IntrodUit des Inexactitudes ou 
des erreurs dont l'addition détermine la Pfécl
Sion et la répétabilité du système" Les causes 
d'lmprêclslOO dépendent essenllellement de la 
construction mécanique des transducteurs et 
auSSI de la quahté du CAN (convertisseur 
analogique/numérIque) 
Pour la précision mécanIQue, il n'est pas possi
ble de faire des estimatIons a pnOrl ; la seule 
pratIQue reste l'essai de l'appareil. A l'inverse, 
la pl'éclsion du CAN peut généralement étre 
évaluée à l'avance 
l'élément déterminant (et non runique) est le 
nombf e de blls sur lequel travaille te convertiS
seur Un convertisseur à 4 bits, par exemple, 
fournit en sonJe un nombre binaire il 4 bitS, 
c"est-à-dll"e une valeur comprise entre 0 et 15 
(en décnl"laH 
La piuS petite quantité fournie est 1, ce qUI 
Signi fie que sa préciSIon, exprimée sous forme 
d'un ordre de grandeur, est de 1/ 15, SOit à peu 
près 6 % Il convient d'a!lleurs de noter que la 
précISIon s'améliore tr ès nelternent au fur et cl 

' L~ valQllI' d"une réslsl&nCe se mesure en otvns lsymbole il 1 
Cetle \/.1Ieur dépend do li) IongOOUf du f~ constnUânt la reSlS
tance {toutes <JJues carnctérlsbques êtant êgales) Celte dé
peod<Jnce S"Cliprl!Tle il laide d 'une lonctlClfl de proPOI'tIOOO3 
blé SI \.ne rè~stance de 100 Q est lOngue de 2 cm, la \/<lIeur 
mesuree en SOfI mLheu est de !JO Q" aIoI's qu'a UfI Quart de sa 
10nguevr elle esl de 25, elC O'Ule facon générale 

Qép3cefnent • K R 
K ét<lflt Url !acte\..- do tarage et R la valeur de résistance 
me~lI',", {dans Icxt'fl1)le K - 2 cm} 100 Q :II l/fIJ [cm Q JI 
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SCHEMA DE PRINCIPE D' UN PERIPHERIQUE D' ENTREE 

POUR APPLICATIONS GRAPHIQUES 

l ' lI'lIutace 
peul être un ..... de rOHlnateur 
ConvefltSSeUl' 
analoglquel 
rlUméroque 

, .. 
ktUlrflle.Commutateu 

I~~ 

,• SIgnal èlectrlQlle tndlQuant 
la poslllon du corrrnutatevr . ,.. ,p",un autre SIgnal indIQUe ,~, 

l'état 

E~~/OFF ) 
•• o Les donnees 

,--0-·· • A rela t ON~X. Y. é lflt ) sont 
COI're&pOOClle•enveryèes à 
poinT vls,ble1'00dinateur 

•~ 
••• 

""'" de
U8V311 -+ 'l' 

( 1' ---K ~ , ••.J.,. I~ ' ~•-

® L'ordinateur po$n.onne le curseuro sur le point de l'6cran 6Vant les
Le transducteur relève mêmes coorOonnèes li , y. QUO le potn t
la posItl()l"l ~ point du plan de travill]
1c000dorY\ées) L'OPérateur 
sognale f étal ON/OFF 

mesure que le nombre de bits augmente. AinSI, 
avec un convertisseur a 5 bits. elle passe à 
1/31. SOIt 3% 

La tablette graphique. Le transducteur po
tentlométnque est très utilisé dans les tablettes 
graphiques. mais avec une légère modification 
par rapport au schéma présenté La construc 
too des potentiomètres de forme rectiligne et 
de longueur égale à celle d'une feuille à dessin 
est très coûteuse et demande remploI d'un 
système de gUides 
Le potentiomètre rotalll (VOIr figure 2 en page 
1391) est beaucoup plus économique mais il 
mesure un angle et non une drstance. 

Pour obtenir les coordonnées d'un point, il faut 
ut iliser un système de référence à coordon
nées polaires (voir schéma 3 en page 1391). 
Avec ce système. la position d'un point du plan 
est définie à l'aide d'un angle et d 'une lon
gueur. Le point P. par exemple, a poI.X coor
données polaires l'angle CI et le segment A ; le 
point Pl est défini par « 1 et A1. SI ron se 
repJrte à la figure 2. la distance A est la lon
gueur du bras. et l'angle sa rotation (dont dé
pend la valeur de résistancel. LOI'sque le bras 
tourne. la valeur de résistance IR) est propo4' 
tionnelle à l'angle. et il est donc possible de 
repérer tous les points se trouvant sur la cir
conférence de même centre que le potentio
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1 1SCHEMA D'UN TRANSDUCTEUR POTENTIOMETRIQUE DE POSITION 

G_ --j) c ==C}===~ 

(1) 
Lili po5ItlQn du 
1JOIIl\ est 
déhrue P<"lI les 
valeurs oes 
réSIstanCes R~ 8t RV 

T
Ry 

1 
A 

Plan de trava~ 

/ €) 
Le s'onal analoglQlJ8 
est numélls~ 

1l1 ~o;n .""-:;;::::::::::::f:::=1::~~::)
~1",~~~, pJ~ onV:7~··" 

~ursas hOllzootal 

•.. , 

( • ) 

'n",rface 

1 

Imllge duIL'" point P 

• 

Le cur:;(luf CSI 
POS'l101'\!"14'1 sur 
le paonl cie 
1éCran COl les 
ponO(lnl a" 

Mool18UI
IJO III P 

T 

l 


mètre el de rayon A Avec ce systeme. on 
n'obtient pas la position de tous les points du 
plan, lllalS seulement ceux qUI sont circonscrits 
par le bras dans sa rotatIOn Pour obtenir tous 
les ÇK)lnts. Il faut monter un deuxIème potentlo

mètre à rextréffillé du bras A, et un deUXIème 
bras B. Toutes les poSlt lQOS du IX>Int de travail 
sont alors atteIntes. 
Le schéma détaIllé de la tablette graphique est 
représenté p 1392. 
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2 / POTENTIOMETRES UTILISES DANS LES TABLETTES GRAPHIQUES 


s 

Rhiltenc. 
fonC1 Îon d. 
r.ngr. de 
rotetion 

Schèma de Ionouonnement d'un poIenuometre la rotatIOn cie la t,ge A P'tM:IQlI& celle de l'axe P QUI. 11100 tour, 
enuaine le (IépIaœment du curseur ~ flottement S Quand la positIOn de S VlII're. ra quantll' 011 I~ 6leculQU& 
cornpnS& entre les PQW'110$ C el 0 (respectrwmetll l'e.xUèrMé de IlIfIfovlemenlet le CoolaCl SI, V81'18 également 
Pour des puls.sances mtêes. corrme ~ ce type d'application. 1 enlouIemenl de iii est remplacé par une "ne 
couche dUfl matér..., spéoal tgraphole. par eJ<empIe) 

PotBotron'ol'W'f!I /1 grapn.te la valeur 
de la résistance MI proportlOl1nefle __ _~~_~u
/1 celle de l'angle 
le Ioncl00nnetnen1 est te même QUe -------~.:;V
dans le Coll préc6dent seul 18 --
malé"... ul'lIsè pot.- la 
léltilanCe • changé 

3 / SYSTEME DE REFERENCE A COORDONNEES POLAIRES 

,, ,, 
.~ o,PI ,A ,,,,1 ,

P , 

R"' ,..nee polair. 

Coordonoloe5 poIalfftS La pOSllIOfl d un peon! est repêrable 11 pat. des valeurs d'un angle el d'tnI dostanee Celle-CI 
mesure II! ~egment entlili :e poII'Il conIICIèrê el forJQlO8 0 l'angle pns en COI'T'IPte est compt'15 enlJe le segment 
el une Pl6 de réltrenc:e 
Dans no",e ..f!fTIC)O!' 1@$ coorOOfvlées lA U ) deJlflISSt!Ol le PQIOt P et lA.. u: ,Ile point Pl 
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4 / SCHEMA D'UNE TABLETTE GRAPHIQUE 


• 

• 

Signal proportionna' • l'angle u 

Signal proportionnai 

~ë8:~::::::::::::::::~J ' t'angle D 

Etat (ON 1OFF) 

p 

150 r.'mbj'm0 '!:ri::li0 
,. OIOfl,.-_~;:;;;Ligna__,LO 0 . 0 'b::'trl j....30. "'

~:::f'--"r AI N 
p 

[OJo10 1. 1t :. h !Q~ 
100 

r;:==========='Signal proportionnai III l',,ngla ll 

1r:Signal proportionnel à l'aogl8 a 

Bouton-poulloir de 
dl'Clion d'état 
(ON/OFf l 
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rY.A SIN(a) p La lranstormauon des coordonnées 
poIalfes ! " .A) en coordonnées 
cartéSlelY"Oes IX. y). est 1ITII"nt!d13te en 
jasant COi'lCIder les Ofl9'oes des deux 
syStèmes de référence (point 0) et en 
prenant t"axe X corrrne drone de 
f éf~e des angles les coordonnées 
c&nê:slemes $001 les p!"O)eClionS du 

IL~_ _ _ 1 X_A C05(a)••-"'::'::":="-->I X segmenl A sur les (Ille! 

o 

1 

1 
1 

1 

DETERMINATION DES COORDONNEES D'UN POINT 
y AVEC DEUX SYSTEMES POLAIRES 

y y 

Y" ___ _ p 

y, 

1 0 X" 

c Xo x, 

• 

, 
ll!$ coordonnées du pcHnt P par rapport aux axes x, y sont 

x. - b COSt3! 
y. - D S!NI,:h 

CeWes du po.'It 0 par rapport IlUlC êIlCes X, Y $001 
Xc- a COSIa) 
Yo • Il SLNI(Ù 

les coordonnées de P par rapport IIU système X. Y s'obtieor.eot en addillomant les coordonnées de P pa< rapport 
• 	x . y • ce~er. da 0 par rapport 11 X. y 

x.. - x., + x. - a COSIa} + b COSI;?! 
y... Ya + y... & SIN(a} + b SINI}I 

" el b étant constants (longueurs des bras de la tablelte). la poSitIOn du point P 851 détermll"lée par les valeur$ 
des angles de lotatlOf"l néceSS8ues IIU poSlIlOflnement de I"élémeot de contact en P 

Les coordonnées fournies par ce système sont 
polaires: il faut donc les transformer en c()()(
données cartésiennes {X, Yl. La méthode la 
plus simple est illustrée ci-dessous. 
La formule de résolution est : 

X~A.çOS 1,,1 + S-COS (,JI 

Y~A-SIN 1,,1 + S-SIN ()I 


avec comme données : 

X,y 	= coordonnées cartésiennes du point 

A.B = longueurs des deux bras 
«. /1 = angles formés par les deux bras par 

rapport à une droite de référence 

Normalement les longueurs des deux bras sont 
égales IA~SL el dooc . 

X~A'ICOSI"I + COS IJI 
Y~A' ISINI "I + SIN IJI 

Les valeurs X et B sont fournies par deux 
convertisseuts AIN (CAN) (un pour chaque 
potentiomètrel sous forme de valeurs numé

1393 



, 

riques le logiciel se limitera élU calcul des deux 
expressions mentionnées Les transducteurs 
potentiométriques ne sont pas les seuls dispo
sitifs employés. Dans les systèmes de grande 
taille, ils ne sont pas du tout utilisés. Leur in· 
convénient provient de l'encombrement des 
bras sur le plan de travail et aux tolérances mé· 
caniques nécessaires. Les disfX>sitifs dotés de 
photostyles fournissent de meilleurs résultats. 
Le transducteur comprend, comme élément 
sensible, un photostyle dont la pointe, camper 
sée d'un interrupteur. se ferme lorsquïl y a 
pression sur le papier et Qui signale ainsi l'état 
ON/OFF du point. Un tel transducteur nécessi
te des systèmes de relevé de cordonnées bien 
plus complexes que le précédent. 
Parmi les plus usités, on notera : 

• 	 Les champs électnques ou magnétiques. La 
tablette génère un champ électrique Ou 
magnétique; le photostyle comporte un 
capteur qui fournit une tension proportion
nelle à l'intensité du champ qui l'atteint elle
même fonction de la posit ion. 

• 	 Les ultrasons. Le photostyle émet en per
manence, des ultrasons. Des détecteurs, 
placés au bord de la feuille, mesurent le 

temps écoulé entre l'émission et la récep
tion du son, proportionnel à la distance. On 
peut ainsi repérer la position du style par 
rapport aux détecteurs. 

Ces méthodes nécessitent des matériels très 
complexes. qui ne sont pas à la portée des 
micros ou des ordinateurs personnels. Il eXiste 
quelques moyens - mécaniques le plus sou
vent - pour prendre les mesures d'objets tri
dimensionnels. Dans ces applications, outre le 
coût élevé du matériel. les logiciels manquent 
de puissance pour mémoriser et gérer des figu
res tridimenSionnelles. 

Dispositifs spéciaux . Il existe d'autres 
moyens pour communiquer des informations 
graphiques à l'ordinateur. Ils sont toutefois plus 
complexes et moins répandus. 
Les deux principaux systèmes qui ont été por
tés, depuis peu, sur les micro-ordinateurs sont 
le photostyle Oight pen) et l'écran tactile, sensi
ble au toucher. Le fonctionnement du photos
tyle est illustré dans la page ci-contre. 
C'est un capteur sensible à la lumière émise 
par le moniteur. En déplaçant le stylo sur 
l'écran, la lumière reçue est convertie en si
gnaux électriques, envoyés ensuite à l'ordina-

Utilisation de programmes graphiques dans la conception d'un motjf de tissu. 
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SCHEMA:.E!T~=~~~~~DU PHOTOSTYLE (LiGHT PEN)~

Signal 

" 'UC ~~~L.~V'" 
AIN Qo~~~ I'~:'.:'..1
::""= '

~ Signal 

1 f1 R- R'.""'" 
j 

CeftalflS typeS de photostyles 
CCImpOfteflt lMl IfllBfrupteur pour 
~ â rordlnateur des mforma
tlOn$ autres que le poslllonnemenl 
du point 

Interrupteur M, 

I<~~I Group. optique 

leur (après conversion analogique/numérique). 
Ces signaux, traités par une unité de contrôle 
reliée à l'écran. permanent de repérer les coor
données du photostyle. On peut aÎnsi « lire» 
un dessin sur l'écran ou le créer comme 

s'il s'agissait d'un quelconque crayon à papier. 
Le fonctionnement d'un écran tactile est expli
cité par le schéma CI-dessus. La surface exter
ne de l'écran est composée de deux feuilles de 
verre séparées par un espace très étroIt. En 
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN TACTILE 


exerçant une faible pression sur la feuille exter
ne, on l'incurve jusqu'à ce qu'elle touche la 
feuille interne; on obtient ainsi une variatIOn de 
la différence de potentiel entre les deux cou
ches laquelle, convertie en numérique, fournit 
une mesure des coordonnées du point de 
contact. Il s'agit. par comparaison, d'une mé
thode peu précise, employée pour accomplir 
des tâches secondaires. 

Dispositifs de sortie 
Pour les applications graphiques, on retrouve 
l'imprimante, le traceur de courbe et récran 
graphique. 

l'imprimante graphique. Pour les appli 
cations graphiques n'exigeant pas une préci
sion très élevée, on peut utiliser les impri
mantes dites semi-graphiques ou graphiques. 
Il s'agit d'Imprimantes à aiguilles ordinaires 
(schéma ci-contre) permettant cependant 
d'adresser chaque élément de la matrice. Dans 

Premier niveau 

Second nivellu 

Ecran 

son emploi normal (impression de caractères), 
une séne d'instructions correspond à chaque 
code ASCII envoyé par l'ordinateur; ces ins
t ructions. stockées en ROM. n'activent que les 
aiguilles de la matrice correspondant au carac
tère à imprimer. Pour un graphique. il est 
possible d'éliminer ce traitement interne à 
l'imprimante , chaque aiguille de la matrice est 
alors pilotée directement par l'ordinateur. Les 
graphiques obtenus ne sont pas très précis et 
leur gestion est plutôt lourde, surtout à cause 
des limites de mouvement du chariot La tête 
d'écri ture ne peut en effet se déplacer qu 'hori
zonta lement Le mouvement vertical se réalise 
par avance du papier. une ligne à la fois. Le 
graphique obtenu a donc, sur un des deux 
axes, une résolution qui, dans le meilleur des 
cas, est celle de l' interlignage de l'imprimante. 
On peut légèrement améliorer sa Qualité en 
sélectionnant soigneusement les aiguilles ; du 
point de vue graphique cependant. la présenta 
t ion reste de mauvaise Qualité . 
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La méthode «column scan bit ) (voir p. '398) 
permet d'améliorer la qualité du graphique. 
Cette technique consiste à sélectionner une 
des colonnes composant la tète d'écriture et à 
commander de manière autonome chacune 
des aiguilles, 
La méme méthode peut être appliquée à une 
ligne de la matrice (bien que cela ne soit pas 
prévu sur toutes les impnmantes). Ce système 
adresse un cenain nombre de points (7 x 9 ou 
9 x 9, selon les dimensions de la matrICe) dans 
la zone occupée par un caractère, avec une 
augmentation sensible de la résolution du gra
phique. Sur certaines machines, Il existe des 
utilitaires. lancés par un code de contrôle, dont 

la fonctionnalité est de reproduire sur l'impri
mante le contenu intégral de l'écran vidéo. 
En réalité, le déroulement de ces sous
programmes est plus complexe. Dans beau
coup d'équipements, on a prévu une zone de 
mémoire spéciale. appelée page graphique. qui 
contient l'image numérisée de ce qui apparait 
à l'écran , Les routines décrites prélèvent le 
contenu de cette zone mémoire et, en fonction 
des codes binaires rencontrés, mettent en rou
te les aiguilles correspondantes, Dans ce cas, 
les difficultés proviennent du mécanisme 
d'adressage et de la sélection de la mémOire à 
l'intérieur de la page graphique. De plus. dans 
certaines applications, il faut. avant le transfert 

SCHEMA D' UNE IMPRIMANTE SEMI-GRAPHIQUE 

Contrôle de l'avance papI8I' 

ContrOle du moteur chanat 

Contr6le de La té~ ~ 

T......"AM 

eom,6few 
d....... 


l'UC maÎlf6ssa r6çoi l les données el les S lgnau~ de COiltrOJe de 1'00d,nataUf 100 m06\lX des COfcuotS et des 
II1 ler facesl at les transfère dans la RAM ou met en actoon ur.e des ROM salOIl le mode d'Impressoon chOISI 
En écnture r'IOfmale, la ROM qui contoen! le iOO de CilrilClèras sêlecliOnoés esl conoectée au bus de données 
l 'UC Il$CllIVe en.reg.slfe ces Signaux e! \es enVOle aux organes contr6lllnl les dlSPOSllofs d'ompressoon 
En mode QraphlQU6 les données reçues par rue martresse sont Ifansférèes dans la mémoire RAM et ensuite lkIX 
oroanM mécafllQ1J6S VIII rue escl8Ve 
Les ompnmantes plus sophostlQuées componenl plUSieurs ROM. en foncllon du type de caractère QOEJI'OI"I vetlt

"",,,. 

UC ........ 

, 
ROM 

... 
l 

uc ft ..il..-Données el SJgnanr. de COl"lUOie 
- ,.... ~de l'orO.nate\.l' 

Contr6leur 
.dre.... 
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Tète d",mpmssiCrl 
constituée par une 
matrICe de 9 x 9 
aogudles 

Bloc contenant 
les élecuo-slmsms 
(un par 8lgullle) 

DirectIOn du mouvement 

) 
~L.______." 

do mouvemef'l t 

METHODE D'IMPRESSION " BIT IMAGE " 

7 6 5 432 0 

• 

• • • • • • 
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • 
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • 

• • •
• • • 
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • 
• • • 

1 1 1 1 l ' 10 1 ' 1 ' 1 

Chaque bot du mot corn""",,,
une des aiguilles. Par exemple, 
en envoyant Il décimai 110111. 

'"If 1•
•
•
•
•
•
•
Lf 

I ~ 

Ofl &Clive les Iligullle5 en ""'"Une Colonne est employée 
en mode "bot Image" _ _,-r__ 

Barre de gUidage 

Ruban de tr8rlSrn ISSIOIl 

Ce type de fonctionnement est norma!ement miS en route en deu)( temps On envoie d"abord un code de 
con trôle SUWI par une valeur numérIQue qUI exprime le nombre de b<ts à représenter (' ,s seront envoyés 
ultéroeurementl PUIS Il faut envoyer les données. groupées en mots de 7 ou a bits. selon la logique présentée 
dans le graphique. 

sur papier, inverser r écran vidéo, car le dessin 
est tracé en blanc sur noir alors que l'impriman
te ne peut écrire qu'en noir sur blanc. Si le 
graphique est composé d'un dessin où le sens 
tridimensionnel est obtenu avec des zones ha
churées, l'absence d'inversion provoque des 
résultats catastrophiques. 
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La table traçante. C'est l'unité de sortie la 
plus usitée dans les applications de caractère 
technique. Elle fournit des graphiques d'une 
qualité comparable voire meilleure que ceux 
réalisés à la main. 
Les traceurs se subdivisent en deux catégories, 
selon le moyen employé pour tracer le dessin 



SORTIE SUR IMPRIMANTE D'UNE IMAGE GRAPHIQUE Il) 
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SORTIE SUR IMPRIMANTE D'UNE IMAGE GRAPHIQUE (2) 

, 

. .,. . , . : :: ... 
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••••• • • • •••••• 

• traceurs avec photostyle 
• traceurs électrostatiques 

Dans les premIers, l'élément qUI trace le dessin 
est un stylo très semblable à celui employé par 
les deSSInateurs ; dans les électrostatiques, 
également appelés rasters. l'écnture est réal... 
sée en chargeant électnquement les points du 
papier qUI devront être colorés et en déposant 
un applicateur sur le paPier. Ce procédé se 
rapproche de l'ImpressIOn électrostatique 
Ischéma ci-dessous). Ce type de pénphénque 
présente deux Inconvénients le recours à un 
papier spécial et l'impossibilité de dessiner plu-
sieurs fois le même point ; il faut donc, avant 
d'envoyer le deSSin au traceur, le décomposer 
ligne par ligne (d 'où le nom de raster), 
Le traceur avec photostyle constitue le maté-
delle plus courant. car il associe une excellente 
qualité graphique à une grande facilité d'em

plol Le style se déplace dans toutes les direc
tlOO5 et repasse sans difficulté sur des zones 
déjà partiellement deSSInées, Cette caractéfis· 
tique laISSe une grande liberté de manœuvre à 
l'usager quI pilote son logICiel comme Il l'en. 
tend, sans entrave Imposée par la structure 
physique de la machine. 
Les traceurs se classent également selon le 
type de mouvement effectué, Les plus répan.
dus sont les traceurs à plat et ceux à tambour, 
D'autres, comme les traceurs à rouleau ou 
avec motNement de paPier, n'en sont que des 
vanantes 
Le traceur à plat est constitué par un plan 
qUI reçoit le paplef et par deux «chemins de 
fer» fIXes parallèles, le long desquels se dépla
ce une ghssière, Sur cette gliSSière, on a monté 
un chanot porte-stylo (voir figure p, 1402), 
Les mouvements (X,y) nécessaires pour tracer 
le deSSin sont obtenus avec deux moteurs : le 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

DE LA TABLE TRAC ANTE ELECTROSTATIQUE 


• .
.'• ••• 

Zone ch.rg'. 
él.ctrlquement 

Aiguille. 

-~/ 
rit. 
d" crltur. 

Le p&pIef est ·'chafgé'· 
{,\ dans les points où le tracé
U doit . pparaître 

les potnts ·CMrgts' 
passenl arde$5us de r appIIca tBUr 
ta COUleur se dépose 
el le! rend VISibles 
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SCHEMA DU TRACEUR A PLAT 

d'ent ralnement 
8 11.8 Y 

Guide f ixe 

Mouve ment 
s tylo 

Rubcin d 'entnlinement 
e x & X 

feuille 

M ouvement axe Y 

Guide fixe 

pref'T'ller déplace la glissière (axe y). le second 
déplace le chanot le long de la glisSIère (axe X) . 
A ces mouvements. s'aJOUte le déplacement 
perpendiculaire de la plume, obtenu grâce à un 
électro-aimant monté sur te chanol. 
La mécanIQue même de ce pénphérique mon
tre à quel jX>Int son emploi est extrêmement 

'<>02 

simple. Deux InstructlOfls seulement sont né
cessaires. l'une pour déplacer le stylo à un 
pOint donné X,y, et r autre pour préciser si ce 
mouvement dOit être fait avec le stylo levé ou 
baissé. Dans le premier ças. on obtiendra un 
Simple poSitionnement du style (sans traçage 
de signe) : dans le second cas (stylo baissél. 



s'effectue le tracé du segment reliant la posi
tion actuelle et le point de coordonnées X,Y. 
Avec ces deux instructions, on parvient à réali
ser n'importe quel graphique, 
Dans certains types de traceurs à plat. on ne 
dispose pas du mouvement de glissière le long 
d'un des deux axes; le déplacement corres
pondant est alors obtenu en déplaçant le pa
pier (voir ci-dessous). Mais il ne s'agit que 
d'une variante de matériel puisque l'utilisateur 
emploie le dispositif de manière identique. 
Dans le traceur à tambour. le mowement 
selon l'axe Y est obtenu en déplaçant le papier, 
comme dans la variante des traceurs à plat. La 
différence réside dans le moyen employé pour 
obtenir le déplacement du papier. Le papier 
doit avoir des perforations d'entraînement 
(comme le papier pour imprimantes) et le mou
vement est obtenu par un rouleau denté. Natu

rellement. le rouleau dOit pouvoir tourner dans 
les deux directions, de manière à effectuer les 
déplacements dans les deux sens de l'axe Y. 
L'avantage de ce type de traceur vient de la 
dimension (sans limltatron) de la feuille de 
papier; mais il s'agit de machines bien plus 
coûteuses que les précédentes et rarement 
employées sur les petits systèmes. 
Tous les traceurs peuvent être équipés de sty
los de couleurs différentes. Deux cas 
possibles : dans le premier tous les stylos sont 
montés en même temps sur un carrousel et on 
ne baiSse que celui qui a été sélectionné. Dans 
le second, les divers stylos sont déposés dans 
des emplacements prévus à cet effet au bord 
de la feuille et le chariot prend celui qui est 
sélectionné avec un mécanisme à déclic. Dans 
les deux cas, le logiciel de gestion du traceur 
dort prévOir l'instructIOn de sélection du stylo. 

VARIANTE DU TRACEUR A PLAT 


Moteur 
exe X 

) 

mOUVlmen' l' 

••t obtenu en d'pleçant la pipier


Clrroule' 
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TRACEUR A TAMBOUR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

t Tambour 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

Il faut prendre garde au fait que le mot 

( stylo »est également employé pour indiquer 

le «stylo logique », auquel ne correspond pas 

de stylo physique mais un type de trait diffé

rent . 11 s'agit donc, non pas d'un stylo réel, 

mais d'un sous-programme qui contrôle le tra

cé de lignes différentes . 

Deux autres facteurs intervenant dans l'évalua

tion d'un traceur sont la résolution et la ré 

pétitivité. 

l a résolution indique le plus petit déplacement 

possible, qui est déterminé par la qualité de la 

mécanique, en particulier des moteurs. D'un 

type très particulier, ces derniers sont en me

sure de réaliser une très petite rotation (pas) 

pour chaque impulsion électrique reçue plus 

la rotation est petite. plus le déplacement cor 

respondant du stylo sera précis. Comme ordre 

de grandeur, un traceur de qualité moyenne 

permet des déplacements de quelques dixiè

mes de millimètre. 

Le second paramètre. qui a trait à la répéti tion. 

indique avec quelle précision on peut se posi

tionner plusieurs fois sur un même point. En 


,4<l' 

d'autres termes. à un couple de valeurs numé
riques envoyées par l'ordinateur. ne corres
pond pas toujours la même position physique 
de la plume. Dans ce cas aussi, l'erreur a une 
origine mécanique et elle est normalement in
férieure à la résolution. En réalité, elle est 
moins déterminante qu'il n'y paraît. 
Dans les applications générales. le résultat est 
certainement nettement plus précis que n'im
porte quel travail manuel. Dans les applications 
spéciales. comme par exemple la préparation 
de circuits imprimés, le dessin est d'abord tra 
cé à grande échelle, la réduction photographi 
que permettant dans un deuxième temps d'éli 
miner les défauts. Dans ce cas, le recours à 
l'ordinateur est vraiment indispensable car il 
autorise des essais à différentes échelles, sans 
autre intervention que la mise en route du pro
gramme. Dans les traceurs spéciaux à laser. 
un rayon lumineux remplace le photo-style . Na
turellement on fait appel à du matériel photo
sensible (comme celUI employé pour la prépa
ration des circuits Imprimés) avec une structu
re mécanique étudiée pour obtenir urie préci



Sion très poussée (pour certains traceurs, on celUI des ampoules ordinaires est parcOUfU par 
parvient à 1/ 10 CXXl " avec un stylo â lumière un coorant électrique qUI le rend incandescent. 
laser) A prOXimité (parlms Il S'agit d'un petit cube 

coaxial au filament), on interpose lXle matière 
Le moniteur monochrome, La technologie spéciale sous forme d'une mince couche, dont 
employée dans la fabncatlon des écrans dé la proprlêté est de libérer des électrons si elle 
pend du type d'apphcalJOO aucueilis sont des est excitée. 
tinés, D'où dlVersné et différence de coût. Sous l'effet du réchauffement provoqué par le 
l'organe essentiel d'un poste de télévision est filament. le composant appelé cathode émet 
le tube à rayons cathodiques (CAT pour Cafho.. des électrons, qui sont mis en mouvement vers 
de Ray Tube). C'est un convertisseur transfor l'autre extrémité du tube (dit anode) par une 
mant un Signal électrique en Image sur un gnlle d'accélération, la quantité d'électrons 
écran luminescent. envoyés vers l'anode est réglée par la grille de 
Le fonctionnement d'un CAT repose sur les contrôle qui. avec son potentiel électrique, fai t 
propriétés de certaines substances (comme office d'élément de régulation du flux tel un 
par exemple les sels de phosphore) qui émet robinet. Sans le secours d'autres éléments, le 
tent de la lumière VISible quand elles reçoivent nuage d'électrons produit par la cathode à des
un faisceau d'électrons, tination de l'anode exciterait les sels de phos
Page SUivante, noos avons représenté 2 types phore de mamère désordonnée, d'où une lumi
de tubes : nosité diffuse sur l'écran, C'est pourquoI il a 

fallu focaliser les électrons avec une électrode 
• CAT à déflexion électromagnétique dans le CRT, de man1ère à n'atteindre les sels 
• CAT à défleXion électrostatique de phosphore que sur une surface très faible 

Ivoir schéma p, 14061. 
Dans les deux cas, un filament semblable à l 'ensemble est complété par un système qUI 

Une imprimante-table traçante couleur. 
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SCHEMA D'UN TUBE CATHODIQUE 

Déflexion "ectromagnétique 
Enveloppement générant 

DéfleXIOn 	 le champ 
électromagnétique 1 magnétique de 

FocahssHon -1- déf!elllOfl 
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contrôle .' 

P,nceruCathode 	 Grill e 

d'accélération 
 éleclrOl'1lque 

Filament Dans les tubes à dètlexlOn--_.J)"- Sels de 
électrOomagnètK\ue, le-_. 
déplacement du pinceau s'obltent 
avec des champs électrIQues 

Gnlle de 

cooll61e 


Plaquettes générant Déflexion 
les champs électflques deé leçtrostallque Catl'1ode1 déflexlOl'l 

_0 l 

o 


T O~ PmceauGrolle 
focalisation ~Iectron l qued"accélératIon 

Dans les tubes /1 déflexion 
é lectrostat ique. la déplacement 
du plnceilU électroolque es! obtenu 
avec des champs magnétiQUes 

Sy. dm. de focalisation 

Pinceau 
èleClromque 

l 
FaiSCeau aven!~ 
la focallsattonLumière 

VISible Faisceau 
.... - ....------ - -- ......... localisé 


t' \ Sa secllon est 
trèS rédUite alln Couche de focalisation de présenter un seul<sels de -t 

Vitre exle/ne 	 polnl sur l'écran phospl'oore 
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déplace le faisceau focahsé d'électrons (dit 
pinceau) Ce résultat s'obtient avec un champ 
SOit magnétIQue (déflexion magnétIQue) SOit 
électrique (déflexion électrostatique) 
Les champs (magnétique ou électrIQue) sont 
perpendiculaires, de manière à réahser des cfé.. 
placements de pinceau cartésiens {axes X,Y} 
balayant toute la surface de l'écran 
Les composants électriques qUI règlent l'émls+ 
Sion, l'accélération et la focalisation du faiS
ceau d'électrons sont gérés par des dispositifs 
tndépendants de l'ordinateur Les éléments de 
déflexion sont, de leur côté, commandés par 
l'ordinateur grâce à des Interfaces spécifi
ques, les données sont converties en signaux 
électnques qui règlent la poSition du pinceau 
sur l'écran 
La génératIOn d'une Image s'obtient en 
déplaçant le pinceau électronique selon les tnS
tructlOflS envoyées par r ordinateur sous la for
me de signaux de poSitionnement Comme 
pour les traceurs, l'ordinateur dOit préciser SI 
un déplacement dOIt être reproduit avec un 
trait visualisé ou non L'émiSSion de la lumière, 
en un point de l'écran, dure tant que le pinceau 
électronique exCite ce point. Sion dort visuali
ser deux points sur une méme ligne hOf'lzonta
le, a l'Instant Où le pinceau atteint le second 
point. les phosphores du premer ne sont plus 
excités 
Le tracé d'un segment se réalisant par l'excita
tion successive des potnts le composant. Il faut 
éViter que, lors de la visualisatIOn des derniers 
points, les premiers aient perdu leur luminoSité 
Une technique simple consiste à exploner la 
persistance de l'Image, c'est-à-dire la propriété 
qu'ont les sels de phosphore de continuer à 
émettre de la lumtère méme après l'excnatlon. 
MaiS cette persistance n'excède pas un certain 
temps On a alors recours à la technique du 
rafraichlssement qUI consiste à redessiner 
l'Image plUSieurs fOIS par seconde En général, 
on ajuste la persistance à la fréquence du ra
fraîchissement pour obtenir des Images de 
quahté acceptable, en éliminant dans la mesure 
du posSible les phénomènes de SCintillement 
optIQue Pour tenir compte de la perSistance de 
l'Image sur la rétine, on ChoiSit en général une 
fréquence égale à 30 Hz une Image Visualisée 
est balayée 30 lOIS par seconde 
la conservation de l'Image avec la technique 
du rafraîchissement Immobilise une zone de 

melTlOlre consacrée à l'écran Elle permet de 
mémonser l'état de chaque point. le système 
d'explOitation prélève les données de cette mé
moire et active en conséquence les divers 
palOts de l'écran, en répétant la lecture à 
30 Hz Inconvénient de cette technIQue une 
zone mémoire Importante est retirée aux pro
grammes d'application. Son atout des possi
bIlités Importantes qUI permettent à l'utilisateur 
de modifier la présentation graphique des 
données en Intervenant directement sur la 
mémorre 
le rafraichlssernent reste Interdit à certaines 
applications quand, par exemple, la rêsolutlon 
demandée eXige un espace mémoire dédié 
trop grand Dans ce cas, on adopte un tube 
particulier, dit CAT à mémoire, qui a la propné
té de conserver l'Image pendant un délai re
marquablement long MaiS Il a aussI son 
handicap, Il n'autOrIse nt l'effacement ni la mo
dification d·une partte de l'écran. 
Avec le rafraîchissement. il suffit de modifier le 
contenu de la mémOIre ce qUI est présenté à 
l'écran disparaît et peut être recomposé avec 
tes éventuelles modifications Dans les tubes à 
mémOire l'Image est fixée en exploitant la 
persistance elle ne peut étre ffilse à JOur 
qu'après effacement complet 
Une dernière claSSIfICatIon des moniteurs, re
posant sur la technique de formation de l'Ima
ge, propose deux types de rafraîchissement : 

• 	 par vecteurs, normalement Indiquée par le 
terme stroke 

• 	 par points, appelée raster (mode récurrent) 

Il eXiste des variantes de ces méthodes mais 
peu utilisées Sinon abandonnées. C'est le cas 
de la méthode starbust, qui a été délaÎssée 
pour sa mauvaise résolution, au profit de tech
niques cerles moins économes en mémOire, 
mais plus évoluées 
L'augmentation de la capaCité de mémoire ne 
constitue déSOrmaiS plus un obstacle en te(
mes de coût On n'est limité que par la capaci
té d·adressage de ruc. la méthode de stroke 
(vecteurs) consiste à guider le PInceau électro
nique dans n·lmporte quelle zone de l'écran 
sans ordre de prlonté partlcuher Chaque ca
ractère ou élément de desSin est obtenu en 
déplaçant le pinceau selon une séne de mouve
ments élémentaIres. 
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Dans le mode raster (récurrent>, l'écran est 
continuellement balayé par le pinceau électro
nique, formant une série de lignes imaginaires 
très rapprochées et presque horizontales. Pour 
obtenir un point sur l'écran, on envoie un si
gnaI. syncl1ronisé avec la position du pinceau, 
qui inhibe ou active la visualisation. 
Avec cette méthode, chaque élément de figure 
est reproduit en activant de manière sélective 
une matrice de points, comme dans les impri
mantes à aiguilles. La qualité graphique dépend 
directement du nombre de points adressables 
sur l'écran. Les valeurs usuelles sont. pour la 
matrice de caractères, 5 x 7 ou 7 x 9 points, 
et pour l'écran tout entier de quelques dizaines 
de milliers à plusieurs millions de points. Nor
malement. on indique la résolution graphique 
d'un écran en précisant le nombre de points 
horizontaux et verticaux. 
Exemple : un écran 200 x 190 visualise 280 
points consécutifs à l'hoI'izontale et 190 à la 
verticale, soit un total de 53 cx.:xJ points pour 
l'écran. 
Une teUe définition est peu adaptée aux appli
cations graphiques où les valeurs courantes 
avoisinent les lCX::O X lcx.:xJ points. Cette limi
te est largement dépassée dans certaines ap
plications. Le nombre de points écran est fonc 
tion de la granulosité des sels de phosphore de 
l'écran et surtout de la capacité méfT'K>ire. 
Pour avoir un ordre de grandeu', prenons un 
écran HX)) x lCXX>. Puisque l'état de chaque 
point (actif/non actif) peut ëtre mémorisé dans 
un bit. il faut au moins lQ6 bits. Pour une ma
chine à 16 bits, chaque emplacement de mé
moire peut justement contenir 16 bits. La taille 
mémoire dédiée à l'écran sera de lOS/16 = 
62 500 octets, réquivalent de toute la zone 
adressable pour une UC de 16 bits employée 
pour des programmes d'applications. Pour une 
machine à mots de 8 bits, les emplacements 
mémoire nécessaires sont de 125 <XX), soit 
environ le double de la capacité d'adressage. 
Ces difficultés d'adressage limitent donc la 

programmation. 

Dans leur aspect graphique, les micro

ordinateurs et ordinateurs personnels appar

tiennent à deux catégories : ceux dont la mé

morisation de l'écran passe par une occupation 

partielle de la mémoire (zone utilisateur) ; ceux 

qui disposent de ressources séparées. L'avan

tage des premières est d'offrir un accès facile, 


à l'utilisateur, des données graphiques. La mé
moire est adressable par l'interprète ou le c0m

pilateur, entièrement gérée par le programme. 
La zone mémoire disponible est diminuée de 
l'espace dédié à la partie graphique. C'est pour 
cela qu'on ne prévoit généralement pas de va
leurs haute résolution. 
Dans la seconde catégorie, l'image est conser
vée dans une zone mémoire n'appartenant pas 
à raire utilisateur, qui garde ainsi toute la partie 
adressable. Mais on ne peut lire et écrire des 
données graphiques qu'en recourant à des 
sous-programmes spécifiques du système, 
avec des instructions de haut niveau prévues 
par la machine. En pratique, cela se traduit par 
une moindre souplesse dans certaines applica
tions, voire par une plus grande lenteur d'exé
cution des programmes. 

les moniteurs couleur, Le principe de fonc
tionnement et les techniques de formation et 
de persistance de l'image sont les mêmes que 
celles qui sont employées dans les monochro
mes, En revanche, la structure physique et les 
composants nécessairesà leur fonctionnement 
en sont très différents. 
La formation d'une image couleur s'obtient de 
deux manières. On emploie généralement la 
méthode additive (ta même que pour les télévi
seurs couleur) alors qu'on retrouve la techni
que soustractive principalement en photogra
phie et dans les écrans graphiques pour les 
grands systèmes. 
On compte les couleurs primaires et les cou
leurs composées. On appelle primaires les cou
leurs qui, combinées de diverses manières, 
permettent d'en obtenir d'autres. 
Dans le graphique ci-contre, on a décrit la tech
nique de formation de certaines couleurs avec 
la méthode additive, en prenant comme cou
leurs primaires le rouge, le vert et le bleu. Les 
couleurs secondaires (blanc, jaune, cyan, 
magenta) sont obtenues par additions des cou
leurs fondamentales ; les autres sont générées 
en variant les proportions ajoutées : par exem
ple, le jaune est obtenu en mélangeant le vert 
et le rouge en parts égares, alors que l'orange 
s'obtient en augmentant la part de rouge. 
Dans re second graphique. on a représenté le 
principe de formation des images couleur. Un 
point apparaît blanc (ou d'une autre couleur 
com~) s'il est le point de convergence de 
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COMPOSITION DES COULEURS AVEC LA TECHNIQUE ADDITIVE 


Bleu 

Vert RougI 

Blenc -= Rouge + Vert + Bllu 

1 

Jaune::: Rouge + Vert 

FORMATION DES COULEURS DANS UN TELEVISEUR A TROIS FAISCEAUX 
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faisceaux lumineux de trois écrans différents, 
chacun avec une émission lumineuse dans 
rune des trois couleurs fondamenta!es. De mê
me. on peut obtenir un mélange en excitant 
des particules de phosphore, dans les trois 
couleurs fondamentales, de dimensions très 
réduites et très rapprochées : ainSI les trois 
faisceaux lumÏ(leux produits seront perçus 
comme un faisceau unique. 
Cette deuxième méthode est plus employée 
dans les CAT couleur. Trois dispositifs génè
rent et contrôlent chacun un faisceau qUI acti
ve un des trois types de phosphore ; en réglant 
le flux d'électrons sur chacun des phosphores 
on obtient la génération de couleurs compo
sées. Un second type ne contient qu'un seul 
genre de dispositif de génération du pinceau 
électronique (on j'appelle couramment dans les 
CAT «canon électronique J) alors que l'écran 
conserve la structure à trois phosphores. 
La sélection des couleurs s'opère en réglant la 

pénétratIOn du faIsceau dans les phosphOfes. 
Dans les projets prévoyant la vIsualisation 
d'images en couleur, il faut souvent tenir 
compte de certains effets phYSIologiques. qui 
permettent d'obtenir de bons résultats en éco
nomisant sur les couleurs tout en ne réservant 
qu'une zone réduite de mémoire. pour les in

formations nécessaires à la gestion de l'écran 
Les pnncipales précautions sont dictées par les 
caractéristiques Suivantes (semblables à ce qui 
se produit pour les émissions télévisées en 
couleud : 

• 	 Les zones de dimensions plus grandes, cor
respondant aux informations chromatiques 
prinCipales, doivent utiliser les 3 couleurs 
fondamentales. 

• 	 les zones plus petites n'utillsent que 2 cou
leurs. 

• 	 Les zones de dimensions minimes peuvent 
ne pas être colorées dans la mesure où, 

Anatomie d'un moniteur couleur. avec circuiterie. 
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au-delà d'une certaine dimension. l'œil ne 
perçoit plus les couleurs mais seulement la 
brillance. 

L'espace mémoire nécessaire dans une télévl· 
sion couleur est nettement plus grand que dans 
un modèle monochrome. Dans ce dernier, un 
seul bit indique l'état d'un point de l'écran, son 
état physique ne prenant que deux valeurs 
(allumé ou éteint). 
Dans les écrans couleur, pour chacun des 
points il faut également mémoriser la composi· 
tion chromatique, c'est·à-dire ses couleurs 
fondamentales. Les couleurs comfX>sables ne 
sont que théoriquement limitées par la taille de 
la mémoire. Dans les systèmes de qualité 
moyenne, on adopte entre 4 et 8 couleurs. 
Pour mémoriser 4 combinaisons de couleurs 
fondamentales, on a besoin de 2 bits par point 
(avec 2 bits on peut écrire les valeurs binaires 
00,01. 10, 11 qui correspondent aux décima
les 1, 2. 3, 4) et on obtient donc un double
ment de la mérnClIre nécessaire par rapport au 
cas monochrome. 
Dans le système à 8 couleurs, il faut 3 bits, et 
la zone de mémoire occupée triple (sur un 
écran de lCCO x lCO:::>, on occupe donc envi
ron 180 Koctets de 16 bits). 
Pour mettre en mémoire une quantité d'infor
mations aussi grande, il faut utiliser diverses 
pages de mémoire, chacune d'une grandeur 
(en nombre de bits) égale au nombre de points 
de l'écran : le nombre de pages doit être égal 
au nombre de points de l'écran : le nombre de 
pages doit être égal au nombre de bits réservés 
aux combinaisons chromatiques à réaliser. Ain
si, pour une représentation en quadrichromie, 
on a besoin de 2 pages ; pour B couleurs. 3 
pages. Ces pages sont considérées, par le sys
tème d'exploitation, comme des matnces dont 
la composition génère, pour chaque point de 
l'écran. le mélange de couleurs fondamentales. 
Dans d'autres types de machines, la zone de 
mémOire destinée au graphique est déjà di
mensIonnée pour héberger les indicateurs de 
couleur et elle n·est pas divisée en pages. Cette 
différence de structure ne se manifeste pas 
pour l'utilisateur s'il emploie les instructions de 
haut niveau prévues dans le langage machine. 
Par contre, elle est à l'origine de complications 
dans l'adressage de la mémoIre s'il travaille en 
Assembleur ou en DMA. 

Un autre problème vient de la transpoSItion du 
graphique sur le papier. Normalement. les tra
ceurs ou les imprimantes graphiques ne dispo
sent pas de plus de 2 ou 3 couleurs. Une tech
nique, pour obtenir des résultats acceptables, 
consiste à reproduire les diverses tonalités au 
moyen d'impressions succeSSives, chacune 
dans une couleur avec un symbole prenant plus 
ou moins de place selon le pourcentage de la 
couleur à obtenir . Par exemple, en utilisant 
pour une couleur donnée Je symbole . , son 
pourcentage dans le dessin sera faible, alors 
qu'en utilisant un symbole qui remplit davanta
ge la matrÎCe (par exemple X) on aura une 
augmentation de pourcentage. 
En intercalant. de manière très serrée, les di
vers symboles dans les couleurs, on obtient 
l'impression d'un dessin comportant davanta
ge de couleurs que celte, réellement employées 
(la méthode est la même que pour les différen· 
tes nuances de noir et de blanc). 

Matériel spécialisé 
Etant donnée la variété des applications graphi
ques, il existe des composants matériels ou 
des systèmes complets dédiés. Ainsi. pour la 
saisie d'Images relativement complexes 
(photos, deSSins), des interfaces spéciales re
lient la machine à la caméra. La numérisation 
de l' Image est alors automatique. Elle permet 
l'acquiSitIon de figures très complexes dans 
des délaiS très courts. Les champs d'applIca 
tion de cette technique sont très diversifiés : 
graphisme public itaire, analyse de données 
météorologiques à partir des photos transmi· 
ses par le satellite, radiologie ... 
Le schéma représenté page suivante se réfère 
à une application d'ordinateur personnel. Dans 
les petites machines, Je traitement est entière
ment réalisé par ruc alors que, dans les appli
catIOns plus complexes, on utilise un contrô
leur graphique (voir p. 1413). CelUI-ci effec
tue, à lui seul. une grande partie du traitement 
et utilise l'ordinateur-hôte uniquement comme 
superviseur. 
Quelques caractéristiques de ces systèmes 
sont énumérées ci-dessous : 

• 	 Rérouuon " 00512 x 512à 1024 x 1024 
(enVIron 1 co:::> co:::> de points). 

• 	 Pages graphIques : JUSQu'à 12 ([es valeurs 
usuelles sont 6/81. 
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ACQUISITION D'IMAGES COMPLEXES 


• 

Moniteur 
at cl..,l,r 

liiiiii1 
Slgnll 
num6rique 

Signal 
a"alogique 

---------
uc 

--------

Normalement. 
un octet contl8nt 
les mfofmal l()l'\S 
relatives è 1 point 

(l'"IY8a1,1X de l'lOIr. de blanc el contraste)---. 
1 
1 
1 
1 

Ordinatau,l 

1 
1 
1 
1 
1

---1 

En plus oe la numératIOn 
des damées. l'lmertbCe mille les SIgna.Jx 
de synch"onlsme pour fourn,r 
les coordonnées du potrl\ 

les Images saISies $OU5 

forme nurnlmsée sont uansrèrées 
dans la rnérnoIre vidéo et présentées 
sur le moniteur pal certe dernière 

Imprimant. ou tr.ceur 
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CONTROLEUR D'ECRAN GRAPHIQUE 


Port E/ S .."l'ordinateur 

Interprltte
•••

Instruction. 

G''''r-tew.. 
aynchronlsme 

Port vldjo 

Caméra de tél6vision 

Dans ces systèmes. le mOOlteur 
est rallé à la mémoire graphique 
el Pfésente les ,mages traitées 
localement On peut f<llre des 
mod,hcatlons d'essai sans changer 
le contenu de !",mage 

Contr61eUf 
image 

périphérique. 

Données en entrée 

ContrOI.ur 
stylo optique 

CoIWWtl...ur 
vldjo NI A 

Mfmoir.. 9'1Iphlquu 
612 x 612 ou 
1024 x 1024 

Interface.."Donnée, en .ortle .<F-----
'" l 'ordi~teur·· h6tto 

Lignes d'instructions .(f.-----)h ________..1 
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• 	 Couleurs : de 64 cx:::o à 16 COO COO 
(nuances quasiment illimitées). 

• 	 Vitesse de transfert des données . environ 
1 OCO cx:::o pixels par seconde. 

Le coût de ces équipements est, grosso modo, 
20 fois plus élevé que celui d'un ordinateur. 

Instruction Basic 
pour le graphique 
Les instructions spécifiques aux graphiques dé
pendent étroitement de la version Basic em
ployée. A partir du moment où, dans la version 
standard, on ne prévoit pas d'instructions gra
phiques, il n'existe aucun point de référence, 
chaque machine utilise ses propres symboles. 
La gestion d'un écran en mode graphique est 
très différente de la gestion de caractères et 
elle comporte des difficultés d'adressage de 
mémoire, sans parler de la complexité décou
lant de la couleur. On peut néanmoins définir 
des méthodologies générales applicables à la 
majorité des cas. 
Dans toute application graphique, il faut dispo
ser d'une série d'instructions, ou de sous
programmes pour accomplir des fonctions 
élémentaires; un graphique, quel qu'il soit, 
s'obtiendra par une combinaison de ces fonc
tions. La plus importante consiste à tracer un 
segment à partir des points extrêmes, ce Qui 
permet de générer toutes les autres figures. 
Par la suite, les exemples seront étudiés sur 
deux types de machines: le 2010 de Siprel et 
le M20 d'Olivetti. La première util ise des ins

tructions communes à l'Apple et à ses compa

tibles et la seconde des instructions spécif i

ques. 

En comparant les deux formes, on mettra en 

évidence les analogies et les méthodes qui per

mettent de passer de l'une à l'autre, Pour les 

autres micros, il suffit de consulter le manuel. 


Tracé de segments 
L'écran vidéo constitue le périphérique le plus 
commun dans les graphiques , c'est pour cette 
raison que la plupart des instructions se réfè
rent à l'écran Dans les autres périphériques 
(imprimante graphique, traceur ... ) et sauf cas 
particulier (en général sur de grosses 
machines) on ne trouve pas facilement de 
sous-programme de gestion. L'utilisateur doit 
donc les écrire lui-même. Chaque point de 
l'écran est répété par un couple de coordon
nées. Pour dessiner un segment. il faut préciser 
les coordonnées des deux extrémités . 
Les instructions de base sont du type : 

HPLOT X" YI. TO X2. Y2 ISiprel 2010. Apple 
et compatibles) 

UNE IXI. YI) -IX2. Y2) IOlivetli M201 

Comme on peut le constater, la syntaxe est la 

même, seul l'aspect formel change. 

Les plus adaptées pour le système de coordon

nées de ,.écran . la différence réside essentiel 

lement dans l'orientat ion de l'axe y, Il faut gar

der cela à r esprit quand on mentionne les 

coordonnées des points concernés. Dans le 


DIMENSIONNEMENT DES ECRANS VIDEO 


0 

YI 

~ Y2 

- - ----YM 

Xl X2 

'i 
XM 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

- - - -1 

YM;;:- --------  1 
1 
1 

Y2 1 

/ 1 

1 

1 

YI 1 
1 

0 1XM 
XI x, 

HPlOT X1 ,Y1 TO X2 ,Y2 	 llNE (X 1,V1) - (X2,Y2) 
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Siprel 2010. l'origine des axes est en haut à 
gauche. dans la M20. elle se trouve en bas à 
gauche. L'axe x a tou;ours la même orientation_ 
Dans la première machine, en augmentant la 
valeur de y, l'extrémité Initiale du segment se 
déplace vers le bas, dans la seconde vers le 
haut. La figure ci-dessous représente rorganl 

gramme d'un programme de dessin d'un seg
ment à partir des points définis par l'utilisateur 
coordonnées. La seule particularité de ces pr0
grammes réside dans le contrôle des valeurs 
introduites, qui a pour but de vérifier que les 
coordonnées des extrémités ne débordent pa> 
de l'écran. 

ORGANIGRAMME DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION D'UN SEGMENT 

START 

YM .. .. . 
XM= ... 

OUI 

ou,
( 

Instruction. d'pendanl- de la machine 

Instruction s inv.riant• • -
Valeur. dépendent du type - de mec hine 

""'~ ellt,-'mit"., 

HOmenl 

Xl > XM 
OR 

X2 > XM1 

NON 

Yl > YM 

OR 


Y2 > YM"1 


+ NON 

HPLOT 
UNE... 

Conlinuet" "1 

NON 

END 

Va leurs ma~lma l es associées 
il la machine 

L"lnstruct'on HPLOT 
0011 être précédée de HGR. 
dOM le Signif icat ion sera 
!!xposoo par la sUite 

o 

OUI t 


1415 



TRACE D'UN SEGMENT 
Version Siprel 2010 
1\;' HO riE. 

2 0 XM ~27 y:Y~~1 ~1 


30 PR INl "coordon n",," s.- 1I"'I , t.ldl';'\ii : 

40 l Nf'UT Xl. n 

50 f 'f;:lrH \ot:ooraonn~E!s ;I rulefo " : 

60 lI'WUl x 2. \ 2 

70 If Xl > XM OR X2>XPI Of.: l'1.UrI OR 1:»tl'l THEN. GOTO 10 

80 REM .l' >;l'''' '- d"'-SSIr1 .. ;,;J' ~ .~ 


90 HGR HCOl OR"'3 
100 Hf'lOl ..U . Y1 TO >:.2 . )2 
11 0 F'RHH " F'Ol.lr .. v .\.'r", (O/toI ) : 
l20 l rWU', AJ 
130 I F AJ"' '' O'' THË'" GOl O l.0 
140 E~D 

Version Olivetti M20 
l~ 1..1,.::> 
7.0 XM=511: '0'1=255 

30 F'f< lNl "coordofln';'",s In. t. ' dl.. !> : "; 


40 INPu r Xl. '1'1 

::;0 f'R INT "toor'donné",s f 1113 \ ". 

6e INPu T :0: 2 . Y2 

70 If XI Hf'1 OR X2:>x" OR 0 >'(1'1 OR y~> rM THEN GOrO 1~ 


80 REM !t**""'~ a"'ss 1n "lo:' H'*io' 

90 REM C~ O~$Sl n e~t ~~~c l.l té sur 1'120 

100 LI NE. 11..l .. ru - lX2. 12) 

11 0 PRINT "Pol.l r s l.l ,vr", \O/tU : ": 

120 INPuT 1'1$ 

13 0 I f A" "' '' O'' THE N .GOlO Hl 

1.. 0 END 

La différence principale entre les deux pro
grammes (voir listings p_ 1392) provient de 
l'instruction qui trace le segment sur l'écran, 
Oigne 100), De plus, dans la première machine, 
il faut mettre en route le mode graphique avec 
l'instruction HGR (ligne 90) dont nous explique
rons la signification plus loin, 

La forme complète de l'instruction UNE de 
l'Olivetti M20 est la suivante: 

UNE % NSTEP IX 1. Yll- STEP 1X2. Y21, C, B. F. 
option 

où: 

UNE Instruction générale pour tracer un 
segment entre les points de coordon
nées IX " Y11 et IX2, Y21 

%N Valeur qui indique une des fenétres 

Ja16 

(division de l'écran). Si on précise ce 
paramètre, l'instruction UNE n'opère 
que sur 	la fenêtre correspondante. 

STEP: 	Mot clé pour indiquer l'usage de coor
données relatives. En utilisant cette 
option, les coordonnées X 1. y 1 de
viennent relatives au dernier position
nement effectué. X2, Y2 sont les nou
velles valeurs initiales. Le schéma page 
suivante indique le fonctionnement de 
l'option STEP. 

C 	 Couleur du segment. 
S Paramètre optionnel grâce auquel on 

trace un rectangle à la place du seg
ment ayant pour extrémités les points 
Xl, Yl, et X2, Y2 ; le rectangle a ce 
segment pour diagonale. 

F Paramètre qui permet de remplir, avec 
la couleur précisée en C, la surface du 
rectangle tracé avec S, 



EFFET DE L'OPTION STEP 
y 


llNE {Xl ,Yl) - (X2Y2) 

Y2 

/YI 

Tracer le segment compr,s emre 
0 les potnts de COOfdonoées 

XI X2 X I, YI et X2, Y2 
X 

UNE STEP (Xl.Yl)-STEP(X2,Y2l 

les coordoonées des poIO!S I()tIl 

obtenues en consodérant x '. YI 81 
Xl. '1'2 comme Des vale\M"s relallYeS 
Par exemple. une lois que le segment 
'-2 a été tracé. la valeur XI. YI 

X 	 esl 3p..née aux coewOOMées 
lnales el le segment 34 est tracé 

LlNE STEP (Xl YI) - STEP (X2.Y2) -----r 
 '-v---

@~ + Y2 ~ " +'1'1 +Y2 }i1~ +YI /p@) l@~~@)~ 
4o 	 1 2 3 

,,"~oe 

Premer pow!I 0.""",, po,,, ~ L T~"èmo po,"" " 
les coordonnées 	 cycle S6 réptlle LesLes COOfdonn&es ~ 
sonl les prècèdenles 	 coordonnées sonl une501'11 les Pfècédentes 
plus X2. Y2 	 nouvelle fols If'lCrémentées(par ~ 0.0 plus 

de XI, YI Xl. YI 

y 

/ 
4 

Ye _Y b+Y! 3 

Yb . Ya + Y1 2 

V, / 
1 

XO -
Xb _ XlI+X2 

Xc _ Xb+Xl 

F : 	 Paramètre permettant de remplir. 
avec la couleur IndIQUée par C. la sur
face du rectangle tracé d'après le pa
ramètre B 

L'optlon prend 	une des valeurs AND. XOR. 
OR. NOT, PSET et PRESET et n'est 
utilisable qu 'avec la couleur. 

L'option B libère le programmeur de l'obliga
lion d'écrire fe sous-programme de tracé de 
rectangles comme une suite d'Instructions de 
tracé de segments Avec d'autres machines. 
on obtient le même résul tat en utilisant la pos. 
sibilité d'adressage multiple de l'instruction 
HPLOT La formule de base : 
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HPLOT Xl. YI. TG X2. Y2 sent le dessin de toutes formes de polygones. 

peut être développée pour obtenir des posi

tIOnnements successifs en répétant l'option TO 

pour chacun des nouveaux couples de coor

données. 

Par exemple la formule : 


HPLOT Xl. YI, TO X2. Y2 TG X3. Y3 TO X4, Y4 

s'utilise pour le tracé d'un rectangle ayant pour 

sommets les points de coordonnées Xl, Y" 

etc. Son effet est donc semblable à celui de 

l'Instruction précédente avec l'option B_ La fi

gure cI-dessous compare ces deux types d'ins

truction. 

Avec l'Instruction UNE, associée à l'option B, 

les côtés du rectangle obtenu sont toujours 

parallèles au bords de l'écran (ou de la fenêtrel. 

En revanche, HPLOT n'est pas limité: toute 

figure générique peut être tracée. quel que soit 

le nombre de segments. 

Les instructions de tracé des segments autori

l'organigramme ci-contre Illustre un program· 
me de dessin de carrés et de rectangles posi· 
tloonés n'Importe où sur l'écran; il prévoit mê
me la modification des dimensIOns de la figure 
en donnant un facteur d'échelle. 
les paramétrages sont obtenus en affectant. 
aux coordonnées de la figure, les valeurs X l , 
YO du sommet de positionnement et en cal· 
culant les déplacements nécessaires pour ob· 
tenir les côtés. Celte logique est appliquée au 
tracé d'un rectangle dans les figures des pages 
1420 et 1421. Les listings pp 1421 et 1422 
sont donnés en deux versions Siprel 2010 
(ordinateurs Apple et compatibles) et Olivetti 
M20 pour bien faire ressortir les différences 
entre les Jeux d 'instructions. 

Rotation d'un segment 
Dans les apphcatlons graphiques, il faut géné· 
ralement disposer de sous~programmes assu-

TRACE D'UN RECTANGLE 


,y 

y 1 

XI X, 

... .' , " 
,, , •", ,, 

• 
1 .. 

HPLOT Xl, V1 TC Xl,Y2 TO X2, Y2., -V

y, 

y 1 

Xl X2 

) 
, l' ,

" E 

UNE {X I .YI)-(X2Y2).B 

L'opt.on 8 itmt.ale du 
mot OOx.• boite.1. génère ur> 

rectangle avant pOU! d'agooale 
le segment CompfOS en tre les 
sommets Xl, Yl et X2. Y2 

TO X2 ,V1 TO Xl ,Yl 

-V-

La mème ligUle peut être 
obtenue à r a_de de 
l'ms!ruc(IQn HPLOT loptoOl1 TO 
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TRACE DE LA FIGURE 

( - ] 

1 HGR '" J 

'" 
HPlOT (UNE) : 

da XC. VO ., XC. Y cet' a 
d. XC. Y a x , y c&t' b 
d. X. y à X. VO cCt' c -
d. X. YO ., xc. VO c6t ' d -

l REYUAN] '" 

Les coordonoèes X. y sont calculéeS <tans le sous-programme l CO) 


Les côtés de la figure étant parallèles aux axes. aJCUfl IJJbe potf'Il fI'est nécesS3lre. 


bV --- - - --. ______• 

,• 

VO - - - - - - -,~--------~ 
, d , 
1 

xo x 

TRACE PARAMETRE DE CARRES ET DE RECTANGLES 


Version Siprel 2010. Apple et compatibles 
~ ~X 5279 : "Y~ 1 91 


10 TEX1 : k E" ~.hct.lon df< \. p.pe de toi! xtl!' 

l~ HO"E: RE" l'.cr.n es t v ld. 

2" F'klrH " F.ct..ur doi fo ,..",, "; 

J0 I NPUf N 
4tt PRINl " c oordo"n~ e 5 dol! rol-fbr QnCE!" ;
!le INPUT xe, YI.! 
60 PRINr "t.c;t.ur d' tH:I'I'l' Ue " ; 
70 INPUT 5 
!:l& GOSUa 1090 
90 IF KE-e THEN QUTO 10" 
Y!5 PRINT" -r,..u,, " ; fO R 1-'''' 1 la 2000: NEXT 1" : GOTO 10 
lee GOSUe 20'0 
105 VTAB 22 : ~E" L. curs..ur es t pOSl t. tOnn~ ~ l . 7.2+.~ lion@ 
111t PRINT "Vouh;z-l,Ious pour"slAl"re 7tO/N)": 
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120 
130 
140 
1000 
1010 
10213 
11130 
10040 
2000 
2010 
20020 
21330 
2040 
20S0 
20060 
20070 
2ft180 

INPUT At 
IF Aloo"0" THEN GOlO 10 
'ND 

REM *+*** contro l es ***~* 
KE" 0 

xc xe.N*S : '1'='1'0+5 

IF '1'>"'1' OR H I! OR X>I'IX OR X<0 1 HE. N KE"'1 

RETURN 

REM ***** O~ss in ***** 
HGR : HCOlOk'" 3 
HF'LOT xe, '1'0 TO xe, y 
HPL OT xe, y TO X, '(
HPLOT X,Y TO X,Y0 
HPLOT X, '1'0 lO xe, '1'13 
REM L' instruction su j Y~nt~ aurait ~uf f l : 
REM HPLOT X0,Y0 TD Xe ,Y TO X,Y ro X, re TO xe, Hl 
RETURN 

Version Oliveui M20 
S MX~511 : 1'1'1'''255 
10 REI'I Non obll g<i tolr", 
15 CLS : REM L ' écran ~5t vidé 
20 PRIN T "F act..ur de for'.I"" 
30 INPU T N 
"e F'RINT " CDordonn~!"' 5 d", réf';'r ..nr,:,;," 
~II IHPUl xe,Ye 
60 PRIIH "F acteur d '~ch<l<ll", " 

71! INF'UT S 

H0 GUSU~. 1000 

900 IF KE:0 THEN GUTO 1000 
YS PRItH "Err'Ô!ur": FOR P=l 1'0 2000: NEXT p : GOlO le 
100 GOBUB 21600 

1165 REM Non ob l l 9~tolre 


1116 PRINT " Tu .... o! \..IX cOr'l tlnuer 7(O/N)"; 

120 INf'UT AS 

130 IF At"' ''e'' THEN GOTO 10 

140 END 

1000 REM ***** control~~ ***** 
liH0 K~"'\I 
1020 X"X0+N*S: y=ye+5 
10J0 IF '1')"'1' OR Y < ~ OR X>MX OR X<0 lHEN KE=l 

116416 RErURN 

2000 REM ***** D ",~!lin loi)!;!!i<* 
21610 REM Non obl i.ga toire 
2020 UNE (X0, '1'0) - (Xe.> Yl 
2030 UNE (X0, Y) - (X,Y) 
2\140 UNE (X, Y) - (X, Y0 ) 
2050 LlNE (X , nn - (xe . '1'0) 
20616 REM L' ir'l st.ruc t lon su i .... ant,;, dura i t suffi! 
2070 RE'" UNE ( X0,nn - ( X,n.l,I:', 
20916 RETURN 

méthode utilisée dans les organigrammes pré
cédents pour le changement d'échelle,Prenons 
l 'exemple de la figure de la page 1420, Si les 
coordonnées XO, YO sont mooifiées, mais non 
les paramètres N et S, la figure sera alors tra
cée à partir du point défini par le nouveau cou 
ple de coordonnées XQ, YO (sommet 1) 
De cette façon. la figure est déplacée dans une 
autre zone de l'écran, mais il faut noter le tracé 
précédent n'est pas effacé. 

1422 

Pour l'éliminer, il faut vider tout l'écran ou re
passer sur cette première figure avec une 
« gomme », La première solution n'est pas 
toujours utilisable, car d'autres figures présen
tes - et devant rester affichées - pourraient 
être affectées, La seconde solution, qui consis 
te à n'effacer que la figure déplacée, est bien 
souvent la seule acceptable, 
En mooe graphique, on utilise généralement 
plUSieurs couleurs. y compris la couleur du 



fond (background), Indiquée par le code numé
rique 0 On a recours à cette couleur comme 
à une gomme, en la faIsant repasser sur les 
lignes d'une figure . le code 0, indIquant la cou
leur de fond noire (le dessin est tracé en blanc 
sur noIr à l'écran). est quasIment valable pour 
toutes les machines, avec toutefOis quelques 
exceptions 
On sélectIonne une couleur avec . 

COLOA = n 

n étant son code. Dans certaIns cas. le symbo
le = doit être omIS. 
Pour réactiver l'affichage après avoir utilisé la 
couleur du fond. il suffit d'indiquer la nouvelle 
couleur à l'aide de l'Instruction COLOR. 
Avec le Siprei 2010. par exemple, seul le cooe 
7 est uTlhsable, l'écran étant monoctvome ; ce 
mlcr()-()(dinateur n'offre donc que deux 
possibilités . COlOR = 0 (non vIsible) et CO
lOR = 7 (visible) 
Page 1424, on trouvera l'organtgramme d'un 
programme Illustrant la technrque de déplace-

Tracé de segments sur un écran vidéo couleur. 

ment d'un rectangle. 
Le listing correspondant n'est pas indiqué; en 
effet Il est pratiquement identique à celui du 
programme de tracé paramétré de carrés et de 
rectangles. 
Contrairement à la translation, la rotation pré
sente quelques difficultés . il faut recourir à la 
trigonométrie pour obtenir les paramètres 
(c()()(donnéesl. 
l'Ofgamgramme de la page 1425 sert à effec· 

tuer la rotation d'un segment. 

Le bloc 10c0 regroupe les instructions d'entrée 

des données Iniliales : 


- longueur du segment 

- angle Inlltal par rapport à l'axe X 

- position Inittale (XO, VO) à du centre de 


rotallon 

l e bloc 1500 peut ne pas provoquer l'affichage 
du segment dans sa position initiale et sauter 
directement au bloc 40)} 
A la fin de la présentation, SI l'opérateur désire 
pourSUivre, le programme revient aux Instrue
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ORGANIGRAMME DU PROGRAMME DE DEPLACEMENT D' UNE FIGURE 

DEBUT 


COt.OR=7 

EntrH 
n....... 
origintl 

COLOR=O 

Tl'8c' de la 
figure 
2000 

COlOR=7 

Entrée 
des coordonnées Initiales 0:0, VOl 
du tacleur de Iofme N 
du !acteur d"khelle S 

Sélecuon de la couleur 

Le sous-prograrrme 20Xl est identIQue 
au sous-programme de tracé paramétré 
de carres et de 'et\angles 

les COOfdonoées du novveau point 
d"orlglne lapI'M le déplacement) 
SOf!1 affectées à deux VlIflables 

purement patlQUeS X,N et YN 

SèlecUOIl de la ccueur du 
tond {eflacemenU 

l"ellacement S'OOllel'lt en repassant 
wr la méme figure avec COLOR'" 0 

Réac11V81K)fl De ralhchage 

XO=XN 
YO""YN 

Tra~ de " ..... 
FIN 
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ORGANIGRAMME DE ROTATION D'UN SEGMENT 


l - loogueur en pernts écran 
~ \1000 1 .~~tr•• : 1 AO"Anglelongueur 

/ ./\ ,nlllaiangl. da la YO f------, ~polltion
J ·Inllel. J 

~ XO 

1500 1Pré.ent.don 1
J du ..gment J 

Inida' 

~E o2000 
AR " Angle d& r«aTlOflEntr6e de 


"angl.6e 

robItlon 


~ 
A 

3000 X-XO+L.COS (AO ... AR)_~~lcul de, 
coordonn6•• Y .. YO",L _ SIN (AO+AR) n 
aptè. rotation 

~ 
HGR HPLOT... 
LINE{ 

~ o 
Feut-il ...t
poursuivre 1 

OUI 

4000 

Pr6.....ttuion 

y f-------~ 

NON "" 

Angl. total (A)- Angl. d. rotation (AR) 
L · SIN(A) - Angl. initial (AO)- Ssgment d. départ- Segment aprè, rotation-YO 

xo '-.,.--' X 
L* COS(A) 

[ - , Le signe 1 + ou - ) dépend de l"ofientattOn <le l' axe '( 
Cest 00nc un paramètre ca(actéfls tlq~ de la machine 
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tions du bloc 2CXX) (point 1) et le cycle d'entrée 
de rangle de rotation, de calcul avec de nou
velles coordonnées et d'affichage est réactivé 
Par rapport à la translatIOn, la seule différence 
réside dans le calcul des coordonnées du point 
de rotatton . 
Ce calcul (voir page 1425) ne pose pas de 
difficultés de programmation particulières. 
les formules de calcul de ces coordonnées 
(Indiquées à côté du bloc 30C'0) sont applica
bles telles quelles, mais Il faut veiller à exprimer 
les angles en radians, comme en Fortran et en 
BasIC. 
la conversion en radians (voir programmes pa
ges 1426 et 1427) est obtenue à l'aide de la 
formule : 

Angle = Angle * 3.14/180 
en radians en degrés 

Cette lormule n'est qu'indicative et n'est pas 

optimale du point de vue de la programmation. 
Elle peut être rendue plus « pmfessionnelle ) 
avec les fonctIOns : 

DEF FNR IAG) = AG' 3 14/100 

DEF FNX IL,A) = XO + L'COS lA) 

DEF FNY ILA) = YO + L'SIN lA) 


(AG = angle en degrés, A : angle en radians, 

l = longueur du segment). 

L'angle A (radians) s'obtient à partir de l'angle 

AG (degrés) au moyen de la formule toute 

simple : 


A = FN A (AG) 

De même, les nouvelles coordonnées résultent 
des Instructions . 

x = FN X IL,A) 

y = FN Y ILAI 


ROTATION D'UN SEGMENT 

Version Siprel 2010, Apple et compatibles 
ufn TEXI 
l J00 HU"E 12'. PRI HT "Pos i t ion i n i ti,lle"; 
13e9 INPUT Xe,ye
l"le PRI HT "lonquolur du seq.;;,nt " : 
15 1i1 INPU T L 
1600 l''R IHT "Angl e de dé-p . rt ( ~n d;;,Qr~s)"; 

17011 INPUT Aè 
IS10 H6N: HCOLOR~7 
1900 GOSUB 31t0e 
201. HO"E 
2 100 VTAS22 : PRINT " Anqle de rot.tlon (e.n dl"~r' ~)": 

2200 INPUT Al 
2300 HCOLORs 0 
2"0!t GOSUe "è!tlll REl'! Et·filcelllent 
2500 AR- Al 
26.0 HCOLO~-7 


2760 GOSUS 3e00: RE~ D~ss,n 


275~ HDME 

2800 VTAS 22: Pf(INT "Tu V'2:U>l continuer (O/N)" ; 

2850 INPUT AI 

:.!9f10 IF A'''''0'' THEN GOTO 2009 

2950 EHI> 

J0tt0 RE" C.lcul 

3101t AII·(A0~3.1" )/ 180 


J26e AR·(AR ~3 .1 " ) / 18e 


3300 X-X0.l*COS ( A0+AR) 

J"60 Y.Y0-LIS JN (A0+A~ ) 


"000 RE" TrAC~ au s~QII'I~nt 

~160 HPLOT Xe,Ti ro X,Y 

"2e0 RETURN 
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Ver.ion Olivetti M20 

1'" 	 CLEAR 
Il'' 	RE~ Hon obtlq.~oi~. 
12•• 	PRIIH "Potl l t.lon Inlt.l.h" l 
131' 	INPUT Xe,Y' 
H" 	 PRllrfT "lon.qu.u~ du .e9••nt. " 1 
15.e INPUT l 
16•• PRINT "Angle de d'p.r~ (en ci_grIs) " , 
17•• INPUT Ait 
18•• CLSI COLOR 1 
19e9 GOSUe. 3ete 
2••• CURSO~ (1,151,1 
21•• PRINT "Angle de ~ot..t.lon (en deqrf.)"l 
22.. INPUT Al 

2210 CURSOR (1, 15),l 

22:.!e 	 PRINl .. 
23e~ COLOR .. 
24" Gosue 4"'1 RE" ~ff.~e••nt. 
25ev AR-Al 
26.. COLOR 1 
2788 GOSUB 38e,,: RE" O••sl" 
275' RE" Non ob\iq.t.olre 
2778 CURSOR (1,15>, 1 
2t1" PRHH "Tu veul( ~ont. l nuer 1(0/ 1'1) " , 
2858 INPUT AS 
2"''' If AS...... THEH GOTO 2Ue 
2"'5e EHO3." RE" C.\.cu\. 
31ee 	Ae.(AI*3.14) / ISt 
J2" 	AR-( AR*3 . 14) / 18e 
33•• 	X-XI.L*COSCA.+AR)
341' 	Y.YI.l*SIHCA'.AR) 
4.1. RE" Tr.cé du ._g.ent. 

411' LINE (XI,Y') - <X , YI 

421. 	RElURH 

Tracé d'une circonférence 

Certaines machines disposent d 'InstructIOnS 
pour le dessin de figures complexes sans pas. 
ser par des sous·programmes. Nous avons 
dé}à vu un exemple avec l'Instruction UNE 
complétée de roption B qUI, avec l'Ohvenl 
M20, permet d'obtenir le tracé d'un rectangle. 
Un cas plus complexe est celUi de l'InstructIOn 
de tracé d'une Circonférence. Sa syntaxe et les 
optionS prévues dépendent du type de machl· 
ne et de la verSion du BasiC utilisée 
Dans le système M20, l'Instruction complète 
est 

CIRCLE %N. IX.YI. R. C. A. V. 

avec 	. 

%N 	 Numéro de la fenêtre (s'il n'est pas Inch· 
qué. " système prerd. par défau!. la 
dernière fenêtre sélectlomée) 

X.y Coordomées du centre 
R Rayoo 

Cou"ur 

Le paramètre A est une valeur numérique ex

prmant le facteur de forme L'emploi de l'op

tlon A permet de compenser les différentes 

denSités des pointS d'écran lors du passage de 

l'axe Xà l'axe Y Dans certains cas, eile aide au 

tracé des figures circulaires allongées du type 

elhpse 

Dans la machine conSidérée, la valex de A 

pour obtenir un cercie est 0,807. En l'augmerr 

tant ou en la diminuant, on obtient une défor· 

matlen sur l'un ou l'autre des axes Ce paramè

tre est optionnel et sa valeur par défaut est la 

valeur standard 

La valeur V est un autre paramètre optionnel 

utilisé avec la couleur , Il a la même StgnltlCa

tlon que dans l'Instruction UNE. 

TDUS les paramètres Cités étant optionnels 
à l'exception des coordonnées du centre et ru 

rayon - la forme la plus Simple de cette ins

truction est 

CIRCLE IX.YI. R 

CertaInes machines ont recours à deux autres 
paramètres optIOnnels pour ne tracer qu'un arc 
de cercle, en Indiquant son angle d'ouverture. C 
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INSTRUCTION CIRCLE AVEC INDICATION DES ANGLES 

CIRCLE (X ,Y). R, Al , A2 

y - --- - - ----~----~~ 

, 


Dans certains cas. Il faut spécifier l'angle du 
début et l'angle de fin de l'arc (en radians). 
Par exemple, l'instruction: 

CIRClE IX.YI. RA I.A2 

trace un arc de cercle (ayant son centre au 
point X,Y et de rayon R) compris entre un 
rayon Incliné de l'angle A2 et un angle Incliné 
de A2 (exemple ci-dessous). 
Quand la machine ne reconnaît pas l'instruc
tion CIRC LE. le système appelle un sous
programme, écrit par l'utilisateur à chaque VI 

sualisation d'un cercle. 
Abstraction faite du facteur de forme. on a 
besoin de trois paramètres pour tracer un 
cercle : les coordonnées du centre (XO.YO) et 
le rayon (R) Le paramètrage s'obtient en cal

culant les coordonnées de chaque point de la 
circonférence en fonction des valeurs de XQ. 
YO et R 
la figure 1 (page 1429) inchque la méthode de 
calcul d'un IX>Int quelconque P de la circonfé
rence. dont les coordonnées (A étant l'angle) 
sont données par les formules 

X~XO+R ' COSIAI 
X~YO+R'SIN IAI 

Une fois données les valeurs des coordonnées 
du centre (XO. YO) et du rayon. on obtient. 
grâce aux formules précédentes et en variant 
l'angle A de 0 à 2.,. (360 degrés), les coor
données de tous les pomts du cercle. 
En partant du point Pl , rangle aura pour 
valeur . A = a 

x 

1 
213 It (270°) 

1 - 1:/2 

Les angles lA 1 et A2) sont exprmâs 8fl 

fOOians et rapportés à la Cln;:Ot"Iffllef'lCEl 
gOl'lIomélrque l 'angle 0 est II rel<1fèrne 
drone el \es valeurs augmentent en tournant 
WII la gauche 
AIIGC cer\8lnes machines. ~ est possible 
d 'utiliser des angles négauts 
Le point K. par exemple. peul être I/\dlQuè 
par ·2/3 ;r (rotatlOI'l dal'lS le sens uwerse 
des 81QlJllles d 'une montre. sens posIlIf) ou 
P!If .'T !2 trolatlOfl dans le 5ef\S des 81oguo1les 
d'une morwe. sens néga tif) 
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11 CALCUL DES COORDONNEES D'UN POINT SUR UN CERCLE 


T 
R_SIN (A) 

y. 

x. X2 X1 

.1 
1: A • 

2 1 TRACE D' UN CERCLE 

P4 

P71------~ 

A 1 • Angle de dépor1 

A2 = Al + Incr'ment 

A3:O A2 + incrém ent 

Les coordonnées (COS 10) = 1. SIN (0) = OJ nées à raide des formlAes IndiqUéeS. et ainSI de 
auront pour valeur surte. En fin de calcul (figure 2. ci-dessus) le 

résultat sera un ensemble de points apparteX = XO + A 
nant au cercle de rayon A et de centre X,Y. En Y = YO 
les unissant deux à deux (segments). on peut 

On peut enSUIte augmente! l'angle A d'un obtenir une bonne approximat ion de la Circon
nombre fixe (Increment) , calculer les coordon- férence à r aKle du polygone Inscrit. 
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La trop grande distance entre les points tracés 
sur la figure fall ressortir la disparité par rap
port à un vrai cercle. Dans la réalité, l'incre
ment de l'angle A don être beaucoup plus 
petit ; la dlStanc.e entre deux points calculés 
l'lJl après l'autre diminuera alors et le segment 
de droite les unissant donnera une meilleur ap
proximation de rarc de cerde correspondant 
(figure 3, cI-dessous). 
Les listings (page 1430 et 143 1) présentent un 
programme de tracé d·un cercle pour Sipre! 

2010 (Apple et compa tible) et Dllvetti M20, 

bien que la seconde machine dispose d'une 

Instruction spéciale. 

Il suffit de modifier deux Instructions pour pas

ser d 'une version à l'autre (GHR disparaît et 

HPLOT dev..nt UNE...I. 

L'organigramme en page 1432 est une varian

te pour tracé d'un cercle plein (on élimine les 

égalités Xl = X2 et YI = Y2 et le cercle est 

obtenu en desslnanl les rayons de la 

circonférence) , 


3 / APPROXIMATION D'UNE CIRCONFERENCE 

LorSQue l'lire eSI diVisé en 
deux parties I!rOls points sont 
utlhsés!. rapprO)umal lOf'l 
S'amèllOltl, même 51 elle 
demeure II'\Sulhsarne 

2 4 

5 
Des dlvlSIOOS ult"oeuresRésuttat Inacceptable 
k>ufrwssenl des résultatsobtenu par une prerTlj@re 
de plus 9f'I plus satisfaisants

apprOXlff\lltlOf'l utlhsant seuIemet'Il 

deux pciln lS 

TRACE D'UN CERCLE 

Version Siprel 2010, Apple et compatibles 

18 REI'I C. r c t . 
29 TEX r 
Je HOI'IE 
4ff PRINT "Coordonn,h •• du Cflnt.r"" (xe, l0)": 
el l INPUT XI.YII 
ée PRItH "Lon Quflur du r<iil\.lon"; 
'l I l NPUT R 

se PRHH "f-'as d' i ncr*. ftnt " : 

91t I NPUT D 
10e HOR: COLO~~7 


I l ' GOSU8 l'" 

12é \,IrAS 22 

139 PRIIH "Cont. l nu. 1"( O/N) " 

141 INPUr c . 

151 IF Ct -"I" THEN GOl O 11 
16. ENO 

l et9 RE" Ou!'ln 

1010 XI-X8+1\ 

1 ~2e n-YI 

1038 FOR A.. \j ro 6 . 28 STEP 0 

1840 X2- X0+R_COS (A) 
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10~' Y2-Y0+R*SlH(Al
1'66 HPLOT XI,YI TO X2.Y2 
1171 Xl~X2: '1'1-'1'2 
19S. HEU A 
1991 RnUkH 

Version Olivetti M20 

1e RE~ Cere te 

26 RE~ Non obll~.toll". 

3e CLS: COLOR 1 

lie PRINT "Cool"donn'•• du cent.l"e (Xe,Yel"; 

~. INPUl )(t ....t 

60 PRINT ·' Lonqu.ul" du 1".40n"; 

76 IHf"UT H: 

80 PRINT "t"•• d' InCI"'.ent. ". 

9. INPUT 0 ' 

lee CLS: COLOR 3 

110 GOSU8 19', 

120 CURSOR (1,1~),1 


1:59 PRINf "Continue (O/N)";

11,8 INPUT CS 

1:50 IF CS-"," THEN GOrD 10 

168 COLOR 11 END 

10t. REl'! Denln 

lell xl-xe+H: 

le28 YI-ye 

1836 FOR A-I ro 6.2S STEP 0 

le41 X2-XI+R*COS(A)

1858 Y2-ye+R*SIHeA) 

1161 LINE <XI,YI) - (X2,Y2) 

le7e XI-X21 Yl-Y2 

le8e l'IEXl A 
189' RETURH 

Cette figure 8 é té obtenue en traçant un rectangle en position tournante . 
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ORGANIGRAMME OU SOUS-PROGRAMME CERCLE 

Entrées 

XO, YO - Coordonnées du centre 
R -Cefde 

1000 

D- Incrément de l' angle 

X l , YI - COOl'dorv1ée~ du 
Xl-XO+R peon! 1 !Qn9Ie - 01 

Y'''YO 

l n boucle commence !M!C A (angle) - D , 
., v&leur A - 0 Il été COl1~ldéfèe !lUA-D PlIS précédent 

'-1, 

JK~""XO+R·COSIA 

Y2 YO + R· SINIA) 

.J, 

Tnoe' 

de Xl. Yl 
• n. Y2 

..... 

51 ces II'ISlrUCl1OnS sontr-----' 
 éIor1\lnêes, un C&fcle pleon 9$1

1 Xl-n 1 .xè 
Yl=Y2 111Iiiii ____.. 

.J, 
A-A+D ( NDN 1 

" 
A=8.287 

l '&ngle complet vaJI 
2 " :1, - 6,28 

,J, QUI 

RETURN 

Visualisation du graphique 
d ' une fonction 
Une fonction mathématique mon<XIrome. ou 

uniforme. est une 101 analytique QUI fatt cor

respondre. à chaque valeur de ta vanable indé

pendante X, une valeur de la vanable dépen

dante y , 

Quand il existe plus d'une variable indépendan

te. la définition reste la même, mais ~ur plu-


Sieurs variables notées X 1. X2, etc .. , Inverse
ment. on parlera de fonction à plusieurs valeurs 
(ou ~Iydrome) quand la valeur de la variable 
dépendante n'est pas unique jXJlI' des valeurs 
de variables Indépendantes, 
La représentation la plus courante d'une fonc 
tion est ' Y = F (X) qUi Signifie que Y est 
fonction de la variable indépendante X, Etant 
donnée une fonction monodrome. la façon la 
plus Simple de connaître les valeurs de la 
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variable dépendante consiste à construire un 
tableau avec les valeurs arbitraires de X 
Ivarlable indépendante) et les valeurs corres
pondantes de y, calculées à l'aide des calculs 
sur la fonction 
TOlltefOls, ce tableau ne fOl.XOIt pas une VISIOn 
immédiate de la relation XIY Aussi recourt-on 
à la reprêsentatlOl1 graphique, en reportant les 
valeurs du tableau sur une feullle_ Le dessin 
obtenu est le graphique de la fonction. 

Tracé du graphique d'une fonction 
par segments 

Le tracê du graphique d'une fonction peut être 
effectué par l'ordinateur à raide de la seule 
Instruction graphique de tracé d'un segment, 
La méthode consiste à prodUire un ensemble 
de vnleurs de la variable Indépendante, à cal
culer pour chacune d'elles celle de la variable 
dépendante et à Uillr les points ainSI obtenus 
(vOIr page SUivante) 
Le premier bloc est l'entrée au claVier des va
leurs Initiale (XI) et fll'lale (XF) de la vanable 
Indépendante ainSI que du pas de vanatlOl1 P. 
Le premer point aura les cOOfdonnées X = XI 
et y = f(XI), le SUivant X = XI + P et Y + f 
(XI + Pl. et ainSI de SUi te, en augmentant tou
JOurs X de P et en calculant la valeur de Y 
correspondante, 
Le deSSin du graphique est donné par la hgne 
bnsée unissant les points ainSI détermlnês, 
c'est-à-dire une approximatIOn de la fonction 
y == F(X) à raide de segments 
La « qualité , de la représentatl(X1 est liée à la 
proximité des points avec un pas P très rédUit 
La valeur optimale de P est difficile à établir a 
pnori elle dépend en effet. du type de courbe, 
c'est-a-dire de la forme particulière de la fonc
tion y = F(X) 
SOit la fonction SUivante, décrivant une droite · 
y = 3 • X + 5 Deux points suffisent, plllsque 
par deux points Il ne passe Qu'une droite En 
umssant les coordonnées des deux points de la 
drOIte par un segment. on est certain de repré
senter exactement la fonc tion. 
Si la lonctlOn avait une forme complexe, Il fau
drait la découper en petites portIOns dont cha
cune pourra être approchée à l'aide d'un seg
ment, selon une logique proche de celle d'un 
tracé de circonférence. 
Les coordonnées X. Y de chaque point d'une 

circonférence sont liées par une relation du 

type X' + y7 = W laquelle peut être ramenée 

à y = W - X' , Qui est une forme Y = FIX). 

Pour déterminer les valeurs de X et de y " nous 

avons enlployé les formules trigonométriques, 

mais ces deux aspects sont parfaitement iden

tiques et découlent de deux méthodes diffé

rentes de résolution d'un triangle rectangle (à 

l'aide du théorème de Pythagor"e ou des formu

les trigonométnques), 

Dans l'organigramme de la page 1434, les 

coordonnées du premier point (X" y , ) et cel

les du second iX2, Y2), obtenu en ajoutant P 

sur l'axe X {X2 = Xl + Pl, sont calculées. 

Au pas suivant, le point d'arrivée précédent 

(X2, Y2l deVient le point de départ (il faut donc 

modifier les valeurs X 1 et Y 1 à l'aide de l'ins

truction Xl = X2 et YI = Y2) ; la nOlNeUe 

position finale (nouvelles valeurs de X2, Y2l est 

toujours obtenue en ajOUtant la Quantité P à Xl 

et en calculant (à partir de l'expression algébrj· 

Que représentant la fonction) la valeur corres

pondante de Y IY21. 

Ce processus doit être répété sur tout l'inter

valle de tracé graphique, c'est-à-dire Jusqu'à ce 

que X2 atteiglB: (ou dépasse1 XF (valeur finale 

entrée par l'utllisateu'l 

Ce processus est activé à raide d'une boucle 

dans laquelle X varie du pas P de XI à XF, 

Pour simplifier le hStlng, le premier point Xl = 

XI. YI = f(XI) est calculé en dehors de la 
boucle, qui a comme premier argument la va
leur XI + P. 
Cette méthocfe n'est valable qu'en théorie. En 
effet. pour obtenir un bon programme de tra
cés, il faut tenir compte des différents facteurs, 
Le premier est la typologie de la fonction . A 
pnori, il n'eSI pas dit Qu'une fonction puisse 
être expmnée par une loi mathématiQUe. Dans 
ce cas, Il faut établir une table des valeurs de 
X et Y. Ces valeurs seront alors stock.ées dans 
deux tableaux (de dimenSion égale au nombre 
de points maximum) et le programme devra 
simplement les Pfélever et les utiliser 
(organigramme page 14351. 
Cette méthode n'est pas fondamentalement 
différente de la Pfécédente. Simplement, la 
boucle ne se répète plus en Incrémentant X. 
En effet. les valeurs du tableau ne varient pas 
forcément régulièrement (il po..xrait. par exem
ple, contenir les valeurs 2 et 5 mais non les 
valeurs 3 et 4) , 
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GRAPHIQUE D 'UNE FONCTION ; ORGANIGRAMME DE PRINCIPE 

Bou<. 
des pow1 lS 

SUivants 

( DEBUT ) 

+ XI .. valeur ini t Iale de X 
XF" va'eur Imale de X 

tlmitn de X p .. p;JS de Vllllall()l"l de X/ '.t'···"l...,u_ 

Calcul du Pfom,or poll'll 
du grOpf1IQ!Je

Xl - XI '" 
Y1 =tIXU 

Début cie la boucle '"X2=XI+P 

>! 
Calcul ou peont généfoque 
La /onctlOO géoéroque '!X2} doIT 

V2=-ffX2) être rempl8cée par l'el!presstOrI 
mathémalQJe de lai Jonctoon 
que J'on veut Utl~5eI 

11111:6 
d. Xl, Y1 '" 
• X2. Y2 

MémorIsation des cOOfdonnèes ;IJ 

la lin du déplacement Cos 
Xl=X2 IIlIleufs Cons tituent le peont '"Y1-V2 IOlttal du segment SUIVltl1\ 

( NON.( '"X2=X2+P X2 > XF7 

"
'" OUI 

( FIN ) 
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TRACE DE COURBES A PARTIR DES VALEURS D'UN TABLEAU 

Les tableéIJX X et Y conuerV1ef1tJ les valelM's des points .Ii tracer • DUIIT 
(....__,__, produnes paf d 'lIU tres programmes. 

par des sous-programmes. ou encore 
~ entrées IIU cl""'le1 

1-' 


-----~~i 
SêlectJOrl du point 
géflél'lQue 1X2-Xm 

YZ"" YIII 

Boucle de sèlecllOl"l TI'IIC4I du ••8"""1 
des points 
du gsphJque ~:,":,' 
Il uace!' 

MêmOllS8tlOl'l des coordonnées 
d 'afflvée, QUI 581'on t utilisées 

X'''"X2 comme pornt de départ duY1-n 
dépllICernet'lt SUIVant 

0._ ..... ' 
'" OUI 

( FIN ) 

C'est l'Indice 1. désignant les éléments du ta-
bleau, qUI augmente. De cette façon, si 1= 2. 
les coordOMéeS du 2' élément sont extraites. 
alors que quand 1= 3. ce sont les coordonnées 
du 3' élément qUi le sont. et a1nsi de suite. 
Autre d1fférence par rapport à l'organigramme 
précédent l'absence du calcul Y2 = f(X21. 
remplacé par un SImple transfert de vanable. 
X2 = XIII, V2 = VUI. XIII et VUI étant les 
éléments du tableau se trouvant à la position L 

Il faut également prendre en considération 
d'autres facteurs comme les ordres de gran
deur et les erreurs d'Interpolation. 
Pour obtenir. dans tous les cas possibles. des 
valeurs représentables à l'écran (ou sur d'au
tres terminaux), Il faut tracer non pas les va
leurs réelles, matS des valeurs qui leur sont 
proportionnelles selon un facteur d'échelle. 
Tous les points ne sont pas explOItables dans le 
tracé d'un graphique à partir d'une fonction. 
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On suppose généralement, qu'entre deux 
points, le tracé est reclliigne. S'Ils sont SItués à 
une certaine distance, cette interpoiatoo peut 
abouttr à une représentation Inexacte et sans 
rapport avec la lorme réelle de la fonction 
L'approxlmauon résultante est comparable à 
celle obtenue en traçant un cercle par seg
ments (mais dans le cas du cercle, la forme 
exacte est connue a pnon et le graphique n' en
gendre pas d'erreur d'InterprétatIon). Dans les 
courbes quelconques, la forme n'est pas 
connue et l'erreur peut être Importante. 

Tracé d'une droite 

La fonction la plus Simple est la drOite. L'êqua
tlon générique d'une drone, c'est-à-dIre la lot 
mathématique permettant de calculer les va
leurs de y en fonction de celles de X, est : 

Y=A*X+B 

A et B étant des valeurs constantes. 
Le graphique est réalisé avec le programme de 
la page 1434, mais Il eXiste une forme pius 
élégante qUi conSiste à définir une fonction utl-

Ilsateur êqulvalente à la drOite. Le calcul des 
valeurs de Y se fera alors sImplement par appel 
de la fonction pour les différentes valeurs de X. 
La déflnttion de la fonction est à Introouire en 
début de Pfogramme Elle peut. par exemple, 
étre Indiquée par la lettre R ' 

DEFFNRIX) ~ A ' X+B 

Dans le cas spécifique de la drOIte. la SimpliCité 
de la formule ne rend pas partlcuitèrernent utile 
la définttion d'une fonction utilisateur, En re
vanche, elle est fortement conseillée pour des 
fonctions complexes. Cette procédure offre, 
alOfS, des avantages certains, car la fonctIOn 
est écnte en un seul point du Pfogramme et est 
faCilement modifiable. De plus, tous les' sous
programmes graphiques sont paramétrés puis
qU'Ils traitent une fonctIOn générique FN R(X) 
qUI les rend exploitables de façon généralisée. 
L'organigramme (pages 1437 et 1438) trace 
une drOite dans un Intervalle de valeurs XI. XF 
(les paramètres A et B sont IntrodUits au 
Clavier) . Le listing correspondant se trouve en 
pages 1438 et 1439 Le programme est porta
ble sur d'autres machines ' Il suffit de rempla
cer nnstructlOn HPLOT 

Application professionnelle d 'un ordinateur graphique, 
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< 5 OR YB ) 153 O~ YB < 5 
THEN 180 


179 HPLOT XA, YA TO XB,YB 

180 	 XI . X2 


YI • 'f2 

190 NE XT 

2ee HOI'IE 

2 1 tI VTAB 2,S 

228 HWUT " J e contInue? <0/ 1<0" 
23 8 I F SS • hl " n iEN RUN 
24' t:HO 
9'1 7 RE" ------- - ---- 
998 REI'I T,.~c " de• • x. ~ 

999 RE" ------------- 
l ee. l'lOf( 


HCOLOR- J 
10 10 H~LO T 0 - 15 , H - 5 10 ~ + 14 . H 

- :5 TO 1: + 14 ,5 + J TO 0 - 1~ , '5 
+ 3 TO 0 - 15 , N - ~ 

1020 	 HPLOf 0,Y0 TO ( ,Y0 

Hf'LOT X0,S Ta x e , N 


1030 	 N2 . H 
fOR Hl • 2 TU 6 STEP 
Hf'LUT xe - NI , H2 TO xe + Nl, H2 
N2 - N2 - 1 
NEXT NI 

1114" 	 1'12 " E 
fOR Hl • 2 TO 0 srEP - 1 
HPLOT H2,Y i Hl TO H2 ,YI + NI 
N2 • H2 + 1 
HEXl NI 

H'I 5e 	 HPLOT E + 6 , Y0 2 TO 1: + 11, Yt 

• JHPLOT E + 11,YI 2 TO f + 6,Y" 

• J1068 	 Hf'LOl xe 18 , N 2 JO xe - 7, N 

• 1HPLOT xe ", N - 2 TO X0 - 10 , N 
. 3 

1670 I~ fX • 1 THEN 1140 
le89 FOR û • xe TO 0 STEP - FX 
10ge Hf'LOT G,ye + 1 TO r.,Y0 - 1

Hn OFOli. xeï n E STEF' fX 
1120 	 HF'LUT 0,Y 0 ... 1 TO O, YII - 1 
11 30 NE xl G 
1140 I F FY • 1 THEN 121\1 
1 1~0 FOR 6 _ Y0 1U N STEP FY 
1160 HPLUT x e + l,G TO x e - 1 , 6 
11'l0 NEXf G 
1180 FOR 0 _ 'f0 TO 5 STEf' FY 
1190 HPlOT X0 + l , G TU xe - 1, G 
1200 NEXT ü 
12 10 RETU~N 

A la différence des précédents organlgram~ 
mes, celUi-CI contient deux paramètres 
d'échelle FX et FY et calcule le pas P 
Les facteurs d 'échelle (FX, FY) sont nécessai
res pour ramener les valeurs de X et Y aux 
dimenSIons de l'écran, 
Prenons un Intervalle sur l'axe de 5CX} par 
exemple, XI =0, XF = 5OJ1. avec un écran de 
265 points hOrizontaux, Il faut alors utiliser un 
facteur d'échelle de 0,5 
La valeur 50J est trai tée comme s'!1 S'agissait 
de 500 x 0,5 = 250 qUI tient dans les 265 

points disponibles, Le facteur d'échelle sur 
l'axe X se calcule à l'a!de de l'expreSSion : 

FX ~ XF - XI 
Nombre des pomts d'écran disponibles 

Remarquer que rexpression analogue est vala

ble pour l'axe y , 

Il faut noter que ta valeur du quotient est le plus 

souvent un nombre à plusieurs décimales, ce 

qui fait que le facteur d'échelle calculé ne 

permet pas une lecture rapide du graphique, 
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Il conVient donc d'utiliser la fraction entière la 

plus proche la réduction de la portion d'écran 

utilisée permettra une Interprétation du graphi

Que plus alsée_ 

Dans t'exemple précédent. le facteur d'échelle. 

calculé au moyen de l'expression donnée, se

r(llt 265/5CO '= 0.53 ; pour pouvoir Interpréter 

le graphique. il faudrait multiplier les valeurs par 

1.886 11/0.53) à chaque lecture. 
En arrondissant à 2. on obtient une réduction 
de l'Image utile (les points utilisés ne sont plus 
265, mais 250l. qUi a l'avantage de permettre 
d'effectuer mentalement les calculs d'échelle 
et donc d'avoir une lecture immédiate du gra
phique 
Le chOIX d'une échelle de représentation n'est 
pas. comme on pourrait le crOire, arbitraire Il 

eXiste des normes très précises réglementant 
les applications techniques. 
Dans l'utilisation d 'un traceur ou d'une tablette 
graphique, par exemple, il faut que le plan de 
travail soit suffisamment grand pour recevoir 
des feuilles au format commerCiaL Les formats 
standard définis par l'UNI sonl déSignés par un 
sigle composé de la lettre A suIvie d'un chi ffre 
(par ex. AD, Al, A2. J Le format le plus utilisé 
(dimensions standard d'une feuine de papier 
pour dactylographie) est le format A4. Les dif 
férents formats s'obtiennent en divisant suc
cessivement en deux le format de base AO, qUI 
est défini par une surface de lm? 
Les dimenSions correspondant aux différents 
formats sont indiquées dans le tableau CI
dessous. 

FORMATS UNINORMALISES 


Désignation Dimensions lin 
mm 

AO 
Al 
A2 
A3
A'.. 
A6 

841X1189 
594X 841 
420 x 594 
297 x 420 
210 x 297 
148 x 210 
1œX 148 

Al AD 

'3 . 2 

AS •• 
' 6 

1189 mm 

( ) 
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La partie initiale du programme (lIgnes 10 à 40) 
définit les paramètres de l'écran Les valeurs 
N = 5. S = 153, E = 265,0 = 15 délimitent 
la zone utile (en points écran), alors que les 
valeurs XO = 140 et YO = 80 (Slprel 2010) 
présentent l'orrgine de référence des coordon
nées, La nomenclature (N, S, E, 01 renvoie aux 
points cardinaux et repère la « fenêtre, em
ployée pour la représentatoo graptuque, Les 
instructions 140, 150 et 160 calculent les va
leurs XA, YA et XB, YB en fX>Ints écran, 
Comparativement à l'organigramme, les for
mules diffèrent de XO, YO : en effet. dans le 
cas général (organigramme), les coordonnées 
de chaque point de la courbe se rapportent à 
r origine 0 de coordonnés XO = 0 et YO = O. 
Dans le listing, en revanche, on a fixé l'angine 
à 140,80 pour obtenir une représentation cen
trée sur l'écran 
Notons que la coordonnée Y est la différence 
entre l'origine et la valeur résultant de l'êQua
tion de la drOIte. Cela est dù à l'onentatlon de 
l'axe Y qUI commence en haut à gauche. Sur 
d 'autres machJfleS (le M20 d'Olivewl on peut 
avoir besotn du signe + . 
Le pas de VISUalisation est calculé à la ligne 110 
alors que la boucle s'effectue entre la ligne 120 
et 190. La hgne 160 contrôle que les valeurs 
des coordonnées (en pomts écran) ne dépas
sent pas les valeurs maximales Oigne 20) Pour 
abréger, en fin de tx>ucle {Iagne 1901 on a omis 
l'indice (NEXT au lieu de NEXT 1). 
De méme, pour relancer le programme, on a 
adopté une syntaxe particulière qUI n'est pas 
autorisée sur toutes les machines : il est alors 
nécessaire de compléter la ligne 190 et d'écrire 
la 230 sous la forme : 

IF 5$ ~ "5" THEN GOTO 50 

Pour« porter» le programme sur d'autres ma
chines, il faut en outre remplacer les Instruc
tions SUivantes . 

HOME . Effacement de l'écran et positionne
ment du curseur en haut à gauche 
(Instruction 2001 , 

VTABn . Tabulation verticale avec arrêt sur la 
ligne n (instruction 210) . 

HPLOT Tracé d'un segment entre les deux 
points dont les coordonnées sont 
con tenues dans l'Instruction 

(Instruction 1010) 
HGR Mise en route du mode graphique 

(Instruction lMl 

Le programme présenté n'est pas le plus ra
tionnel pour Je tracé d'ln droite. Le dévek:>p
pement par poin tS est, en général. Inutile ; 
donc l'ensemble des instructions Compl'"Îses 

entre 100 et 190 peuvent être remplacées par 
une seule ' le tracé d'un segment entre les 
pornts de coordonnées XI, YI et XF. YF. 
Dans cet exemple, on a adopté une boucle 
pour élargir le programme, On obtIent ainsi le 
graphIque de n'importe quelle fonction diffé
rente de la droite. ' 

Visualisation des axes cartésiens 

La présentation graphique d'une fonction sup
pose l'affichage de ses axes cartésiens, 
Les paramètres à fournir en entrée, indiqués 
dans l'organigramme, ont la même significa
tion que prédédemment Le sous-programme 
trace les axes comme deux segments perpen
diculaires se crOisant au point XO. YO pris com
me ongine (voir page 1444). Il dessine les flè
ches Indiquant l'orientation des axes aux extré
mités et Visualise enfin des divisions sur chacun 
des axes. 
Le symbole « flèche, s'obtient en traçant des 
segments parallèles de longueur décroissante 
(instructions 1030-1040 du listing) comme in
diquè dans la ligure de la page l 444, On pour
rait aussi recourir à un tnangle, mais le résultat 
serait mOins bon esthétiquement. Quoi qu'il en 
soit. celte deuxième solution est également 
présentée. 
En appelant N la valeur poSitive maximale de la 
coordonnée Y, les Instruc tions se réduisent au 
tracé de 3 segrnents : 

de : à : 
Segment 1 XO - 1. N XO + 1, N 
Segment 2 XO + 1. N XO. N - 3 
Segment 3 XO, N - 3 XO -1. N 

Elles sont IntrodUites par une seule ligne de 
programme 

HPLOT XO-1. N TO XO +1. N TO XO. N -3 
TO XO-1. N 

Pour les 3 autres extrémités des axes (S,E 0) 
les Instructions sont analogues. 
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ORGANIGRAMME DU TRACE DES AXES 


• 


Enn'.' : _ Tree' de. IUles 
N,S,f ,O limite. Nn'tre 'cran 

1000 _ Trfld de. ntch••VO, VO Coordonnees (
d. l'origine Divi.fon. ue X 

FX.FY Echelle de. lUI •• _ Division. axe y+ 
 _ Seut de. divisions 

O. y~~IE.YO 

XO.S, TO Xa,N 


+ 

Treee 


d•• fltch•• 


+
00,/ 

FX * 17 

'\ ~ 
+ NON 

G= XO J 

~ -

HPl.OT F,YO- , 

TO G.YO+l 


NON 
G < 07 G=G-fX "" -+ 

+ OUI 

r-
G= XO 

~ -
HPLOT G, VO-' 

TO G,YO+l 

NON 
G> (7 G=G+ FX "" -+ 


.. ",001 

' 0 
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Tracé d'une droite 
il "aide de deux points 
Dans beaucoup d'applicatIons graj:tliques, il 
est utile de disposer d'un sous·programme ca
pable de déduire l'équation d'une droite pas
sant par deux points dont on a les coordon
nées. L·équatton générale d'une droite 
s'écnvant : y = A Il X + 8, pour trouver celle 
de la droite passant par deux points X 1, Y 1 et 

X2, Y2, on applique les formules : 

A =Y2 - YI 
X2 - Xl 

B = (XI ' X2)-(Y2' XI) 
X2-X I 

Soit les points X 1 = 2. Y1 = 2,5 et X2 = 5, 
Y2 = 4, on aura : 
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TRACE DES AXES CARTESIENS 

Positionnement des axes 

Référence axe y
Subdivisions 

+0+1 YoJ _______I~1 
1 E_26S0 .. 15 1 

N=5 

153 

HPLOT XO,S TO XO,N 
1 

HPLOT 0 , '1'0 TO E,YO 

1 
0 .. 15 . _____~~----- E=265 

"'- XO,YO 

5= 153 

15 

265 

------------- XO 

f---N2",N ,. 5 -
Flèche. 1 NI N2 - - 1\ 

o 3 - T T4 
xo - 1 ,N XO.l ,N T l, ,1 

2 5
4 

XO 

A~ 4 · 2.5 IJ'> ~O 5 

5 . 2 3 

12.5"5).(4 "21 8; 12.5 · 8 4 5 
- =1.5 

5 · 2 3 3 

la drOIte aura donc pour équation : 

Y=OYX+ 1.5 

Les formules présentées servent à écrire un 
sous-programme de visualisation d'une droite 
passant par deux points dont les coordonnées 

seront introduites au clavier par exemple. l e 
programme demande les coordonnées du pre
mier et du deuxième points (hgnes 80 à 110) et 
restitue deux symboles (ici deux carrés, SOU$
programme 3CXX)). Il calcule ensuite les valeurs 
de A et de B Oignes 120 à 130) et trace la 
droite (boucle lignes 170 à 240) 
Cette solution n'est indiquée qu'à t itre d'illus
tration d'une méthode que nous utiliserons plus 
lOin Pour obtenir le même résultat l'instruction 
du tracé d'un segment reliant les deux points 
donnés (HPLOT X l , Y 1 TO X2, Y2) suffisait 
mais on n'aurait pas disposé des coeff icients 
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DETERMINATION DE l 'EQUATION ET TRACE D'UNE DROITE 

PASSANT PAR DEUX POINTS 


DIIIUT 


'" 
.1I.1••••don 
.....b.. 

j 

OUI 

~
_on 

....
":..:::- j 

.......... 
'"
aymboIe ... lM 

30lIO 

'" T_ .... 
....., 
'" 

'" NON ... 


- Table des symboles 5X( J. SV! 1 
- limites de 1écran N,S.E,O 

COOIdonnies origine XQ, VO 
- FactetJf$ cl'échelle FX, FY 

Nombre de pomts NP 
- Facteurs dèchelles des symboles 

SLS2 

1 

Ce sous-programme 
est lOSéré pou! visualiser 
les 2 pornlJ 

A et B La drOlle aurai! été présen tee comme 
un segment délimité par les points X1, Yl 
et X2. Y2, et sans que le pl'"ogramme en 
connaisse la forme analyttque (l'équation Y = 
A • X + BI 
le listing. qUI se trouve en page 1446 et SUI

vantes, montre convnent se servir d'une table 
de déplacements pour générer un symbole SlX 

n'Importe quel point de l'écran Les valeurs des 
coordonnées déterminant les côtés du symbo
le sont mémOflsêes aux lignes 20 et 30 !Ici un 
carré) Pour le deSSIner en un point donné, Il 

faut ajOuter ces valeurs à celles du point en 
questIOn 
Le sous-programme 3CXX) fall apparaître, en 
outre. les coefficients S 1 et 52 (égaux à 2 pour 
le carré. ligne 50) qUi permettent de mocllfier la 
dimension de chaque segment Les trOIs pre
mierS côtés du symbole sont dessinés par la 
boucle 3a)(}.3030 et le dernier côté par la 
hgne 3100 
Pour transporter ce programme sur d'autres 
machlrle5 que les Slpre!, Apple et compatibles, 
Il faut rncx111.er les InstructIOnS VTAB, HPLOT, 
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TRACE D'UNE DROITE PASSANT PAR DEUX POINTS 


Version Apple et compatibles 

18 IOlE 
28 FOR J-I JO 1 

PUID SX(J),SYfJl 
HO<! J 

311 OOTA -1.1 1 1.1 -1 -1 -1 
18 Il;5 

. S=ISJ 
f;265 
0'15 

58 KS·H8 
\'8,811 
rx'l 

, fY-5 
"P:l8 
SI;?' 
'l'I 

68 r.ostJB 1888 
78 DEr flI ROli-At),tB 
88 UiA~ 23 

If'IPUT 'COO~oonnU: 
98 )(5oX\ , f)(fXJ! 

PP.01ILR POlhT )0.1 VI 

YS-'r'8-\' _rv 
IrnlB J88II 

III! oIl11! 
118 UTAH Z3 

IKM ~rooRD1:[ III nw.h.nE POIII1 XZ.Vl 
128 A'CYZ·Vl )/0<2-)(11 
138 B;({'jI''ŒHY2'~1 n/(I[2- XJ 1 
li8 XS-Xlt fXtX8 

YS:VI! ·yt_rv 
GOSUB3B911 

158 P'CXi'-li;l )tlfp 
168 X"It1 

; V:f11 MOO 
178 F1J~ lO;;}lltp Tl) Xl snp p 
IRB V'l':F11 ROUI) 
198 XA·X8tfX' X 

. 1'1l-11l-f'YIY 
288 XB;X8'fX' XX 

YB- \'fi fYfIr"1 
ll8 IF XA>2(,', OR XfKlS OR >:B,265 OR )(B-·15 OR YA>:51 OR YfI(S OR YBiIS] OR VB<5 llIEN 23fI 
12B HPlOT XA, YA ID Xi, YB 
238 )(:)0( 

Y:YV 
Z18 1100 
2\11 lIl111: 
ua UTAI Il 

Z11I INPUT "PIl1RSIJIURE? COI')" 5$ 

Z81I If 5$'"0" Tl!EII RU! 
Z'JII EIID 
m ~Er1 ------------ 
9'JII RI11 IRE DES l'ilES 
99'l REII -------- 
1889 tl:R 

1(1)L1l"3
1!118 HPUIT 8 IS noS TO [tH l'I-S TU [tH St] TU B-lS.St] TU B-15 11-5 
18Z8 HPUIT s.vs Tt! E VII 

. HPLOT XiI 5 TO xe f't 
IB18 tl2 e r! 

. FOA tl\~l TD 0 SUP-I 
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Version Otiveui M20 

Il U["I' 

1 

.Ii ·k~ 
l:ti M\1 et:Gr..- FI:; .~. l 
l,j xw 

t' ...~ 
:.QI l' :xI lI!f 
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ZZIl f1II(T 
2Ja INPUT 'POU'5UJU'~Ui' " 
Z~ lE lI$,.'n" lIlEit J8 
2S1l [LEP.~ 

, ihP 
278 REM HIf TRIlCE tES RXES nit 

:1JlUIl!ll21 R.,58HP,58) 
1911 LIIil12('~, 8H5a e 

.JBB Fm D-B 10 i9 sm z 
31~ LiHml' QI' ~ Ql:JOBLI!El<lo - '10.,/
33B I1OO.Q 
3.e FO' p,e TU ' <~ STEP ,z 
353 LlItIlZL- JI)~ ). 

36B LJ~E;~(~, -(0 ~ 

37B f1II(T Q 

lBB RnU~ij 


HCOLOR, HGR et les contr61es de la ligne 210, 

en tenant compte des valeurs numériques de 

l'écran utilisé. 

On adonné. à titre d'exemple. un listing conve

nant à un Oliveni M20. Ce programme fait 

appel à certaines instructions particulières que 

nous détaillerons par la suite. 


Régression linéaire 
des moindres carrés 

L'analyse d'un phénomène consiste à observer 
les valeurs prises par les diverses variables. au 
cours de 1 évolution dudit · phénomène, à 
condition qu'il n'y ait qu'une seule source 
de variation. 
Le cas le plus simple est déterminé par deux 
variables dont l'une est indépendante. L'en
semble des valeurs prises par cette variable 
montre, sous forme graphique, l'évolution du 
phénomène observé. 
Partons d'un exemple fondé sur 5 observations 
ayant donné les valeurs suivantes pour les va
riables X et Y. 
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Observation X Y 

a 2,5 3 
b 4 3,5 
c 5 5 
d 7 4,5 
e 9 6 

On constate qu'on ne peut déduire immédiate
ment la valeur de Y correspondant à une va
leur de X non observable. Ces informations 
sont obtenues selon une méthode - déjà 
présentée - qUI consiste à extrapoler linéaire
ment chaque paire de valeurs observées. 
L'évolution réelle est ainsi assimilée à une série 
de segments joignant les points a, b. c, d. e. 
Le résultat est un graphique (voir ci-contre) qui 
peut être très élOigné de la réalité, avec des 
valeurs déduites grossières. Dans cette mé
thode, les équations représentant le phénomè
ne sont celles des quatre droites qUi joignent 
deux à deux les points connus. 
Chaque équatIOn (donc la forme analytique 
décnvant le phénomène) est déduite de la mé
thode développée dans le paragraphe prêcé



• • • 

~ 
Pe nte 

EVOLUTION O'UN PHENOMENE RESULTANT OE 5 OBSERVATIONS 

Droite de _ Interpolation 
rêgresslon linêaire 

Y' X 
0 -t--~---'~-'r---t---t---'---;----r---r--~---?X 

o 2 3 4 5 7 '0 

dent (drOite passant par deux points donnés) 
Il eXiste une seconde méthode appelée 
c régressIOn linéaire des ITIOIndres carrés »qUI, 
sous certaines conditIOns, fournit des résultats 
plus fiables 
Supposons, pour I"lnstant, que l'évolution du 
phénomène puisse être symbolisée par une 
droite Grâce à une séne d'observatoos sur les 
variables, on obtiendra des valeurs qui n'appar
tiennent pas toutes à la droite. Même SI la 101 

régissant le phénomène est représentée par 
une droite, les valeurs mesurées pourfalent 
toutefOIS être encore les potnts a, b, c, d, e 
(ligne rouge) lesquels, à une exceptIon près lb), 
ne cOlncldent pas avec la drOIte Cette 
« disperSion »dépend de nombreux facteurs, 
liés à la nature du phénomène observé 
Dans un phénomène phySique, les erreurs peu
vent être IflStrumentales et accidentelles. Quel 

que SOit son degré de SophiStiCation, un éqUI
pement ne fournit Jamais qu'une valeur ap
proxlmallve de la grandeur 
Autre cause d'erreur l'Influence de facteurs 
exténeurs tels que vlbraUOOS mécamques, va
nations de température ou d'humdJté. etc 
Ces erreurs se cOITIbInent et ne s'amulent que 
d'une mar'llère aleatOire D'aIlleurs, la vénhca
1100 de cette dernière SituatIon n'est pas 
préVlslble même SI les valeurs sont exactes à 
un moment donné, Il n'existe pas de moyen de 
le venfler Les données doivent donc de toute 
manière être conSidérées comme entachées 
d'erreur 
En statistiques, les erreurs sont plus complexes 
et plus diffiCiles à repérer 
La méthode des moindres carrés permet de 
rechercher la fOfme analytique de la fonctIOn 
qUI se rapproche le plus du phénomène examl

y 

• 

7 

• 
, 
4 

3 

2 

Intersection 

;-. 

Point x y 

25 3•
b , 35 , 5 5 

, 5 d
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7 

• 
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Application graphique sur Oliv.tti M20. 

né Les I()(mules à appliquer proViennent d'une 
analyse complexe dépendant de l'hypothèse 
de départ de la fonctIon 
Le cas le plus Simple est celuI d'une drOIte 
(régression linéaIre des momdres carrés) les 
formules à appliquer pour obtenir son équation 
sont contenues dans le sous-programme 8CXX) 
CI-contre 
Les variables A et B sont les coefficients de 
r équation. Ils sont calculés à travers les va
leurs X LI et y Cl observées, N est le nombre 
d'observations, les variables C1. C2. C3. C4 et 
o servant aux calculs Intermédiaires 
Pour utiliser ce pmgramrne. Il faut ranger en 
mémoire XCl et y ( ) les mesures et les obser
vatlOllS. et en N leur nombre. en sortie on 
obtient les coeffiCIents A et 8 de la drOIte qUI, 
par hypothèse. reprêsente le phénomène (VOIr 
organogramme page 1452) 
La première phase conSIste à tracer les axes 
cartésiens Ensuite. le programme demande le 
nombre de pomts (N) et les valeurs des coor~ 
données des points obselVés (boucle avec Indl~ 
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ce 1) POIX chaque paire de cOQ(données, le 
sous-programme 5900 dessine un carré sur le 
point correspondant à la valeur observée 
Après la boucle d'IntroductIOn, on appelle le 
sous-programme 8XO (cI-contre), qUI calcule 
les coeffiCients A et B Le résultat est maténa-
hsé par une droite 
En réalité, le déroolement du programme est 
beaucoop plus complexe, en partICulier au ni

veau des facteurs d'échelle 
En phase d'Introduction. on peut aVOir des va
leurs de X ou de Y quI, d'après I"échelle ad0p
tée, c sortiraient, des IImnes de l'écran De 
même, après aVOir calculé l'équation de la drOI
te (Y=8 • X +Al. desSinée à partir des valeurs 
X=XN et X=XM (respectivement minimum et 
maximum sur l'axe Xl. Il peut arrIVer que les 
valeurs correspondantes de Y dépassent les 
limites de l'écran 
Le premier controle (hmites des valeurs X et y) 
s'effectue après chaque entrée, tandiS que ce
lUI sur la drone est réahsé par le sous
programme BCXX) (dont le hsung est différent 
de l'organigramme présenté) 
Le programme (dont l'organIQramme détaillé 
se trouve en pages 1453. 1454.' 1455) révèle 
des complexités dues à la nécessné de prévOIr 
un changement automatique d'échelle, Au dé
but. l'onglne des axes est placé en XO= 140 et 
YQ=OO, avec un lacteur d'échelle F = 0.7 A 
chaque Introduction, on lance une boucle de 
contrôle pour vénlaer que les nouveaux points 
se situent encore dans le cadre de l'échelle 
chOISie par défaut Sinon, Il faut calculer une 
nouvelle valeur du facteur d'échelle et redessI
ner complètement le graphique 
La logique exposée s'obtient avec une séne de 
contrôles et d'IndICateurs Pour chaque entrée 
X(t), YOl, on recalcule les valeurs maXimales et 
minimales sur les deux axes (XN, XM et YN, 
YM, lignes 270 à 360) et la longueur des Inter
valles (DX, DY) parmi lesquels on sélectlOl1ne le 
plus grand En se basant sur cene valeur, on 
calcule à nouveau le facteur d'échelle F, qUI 
sera Inféneur à 1 
Dans le cas contraire, cela Signifie qu'une Br

rax a été commise et que les données ne sont 
donc pas valides Le traltement est alors mter
rompu et le programme reprend au début. 
avec 1'IOStructtOn RUN et après le test F < 1. 
le facteur d'échelle étant déterminé, on passe 
au calcul des nouvelles coordonnées XQ, YO 



CALCUL DES COEFFICIENTS A ET B DE LA DROITE DE REGRESSION 


( 8000 ) 

'" 
 Imtlalr5atl{)(l 
C1:0 
C2 = O 
C3 = O 
04:0 

,., 
'" 

-----4;i 

BOUCle sur les poin ts 
Cl ",Cl ... X(I) observés 
C2 .. C2+ Y{I) 

C3 .. C3 :t X(I)t'l2 
C4 - 0. .. X(I' ''' (I) 

NON 

'_111L._"_'+_'_ ..+
'" OUI 

D. 
N x C3 - Cl ,.,2 

Paramèlfes de la drOite 
de régresSIon 
des mOindres carrés 

Calculs 

Calcul 
deA.tB 

Dé termination 
des points .x: y 

.....ur le nranhi .. ue 

( RETURN ) 

141;)1 
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REGRESSION LINEAIRE DES MOINDRES CARRES 

DeBUT 

'" 
Tradde;c:;,•• 

N Nombre de potms 
IntroductJon 

nombre '" 
de points 

'"1=1 
Booc le d ', r) \rodVC !I()(l 
et vlsUallSiltlon 
des données 

i 
Introduc:tion 

XIII. YUI 

Dnsi" du '" 
NON 

1=1+1 ~ I=N1'" 

Coordorlnêes 
du point 1 (1= 1,2 N) 

Le symbole eSI deSSiné 
en cOfrespoodanc:e avec 
les coordonnêes Ifltrodunes 
xlU. YOI 

'" OU I Recherche des paramètres 

calcul 
8000 

de la droite (rneilleure appro~lmat'oo 
de l'ensemble des points mtrod"H ts) 

'" Trad de"-.. 


FIN '" 
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DROITE DE REGRESSION 

Vallables e!l'lployées 
XQ, YO-COOHlonnées de l'OfIQ'roeDElUT F-Facteur d'échetle 
Df:Nombre de subdl'/lStOn 
XN. XM-Valeul's mlrnmales et ~Imales de X 
YN. YM-Valeufs mmmaies el maxllTlales de110

InltlallSatlOO 
On lTTlpOSe les coor<lonnèes xa-,. Vo-aDde rOflgone. le facteur (fèchelle 

F-ro. ot-z. W-4et le nombre des subdlvlSlQl'lS 

WO est on rndlCateur 
donné pal la routine 10CXl 
QU<n:I des çhangements d-échelle '20 
s'avèrent nêcessalle5 

'40__...;+-.... N est le nombre de points 
à mlrodi.llfe ..t ............ 
 tau lTlOIfIS égal à 2) 

+ 
N 

170 
x el Y sont les ta~e3U)O, 
qUI contiendront les coordonnées....... 
 IntrodUites 

X(N). YIN' 

'90 +-XU'. yu, 
Coordonnées du 1 pornt 

200 
Initialiser les ~al eurs minimales (N) 
et maximales ~M l de x el Y N=-XI1l. YN-Vf1 

M-XI1l. YM- YI1 

220 2',.0 _+_ M,se à )OUr 
~N ABSCXNI > de DI selon 

DI=-ABS(YN) la valeur~ A8stYNH~ 
de XN el YN 

-...,.,....... '--.. 1 • 

''-------l,'.'+o,--.... 
230 '" 'nlllallsa\JOfl de la boucle d',llIfoducllon 

et de YlSOahsatlOO 

'453 



9 
Jo390

ContrOle!' que 01 est 

al m(W'IS 6gaI • 2 


DI < 21 ~ 01-' 

400 NONJ; 
Calculef le r'IOU\'8a1 

factaIX d'khelle 


F-1NT1148JDlI 


SI F <1. Il V 8 

eu erreur 


F< 11 "UN ErreurRepl'eodre l'lI)IêcullOl'l ~ '" 
.1. NON 

,)'0:',0 __....;.._" 

~ XN< 07 
Donner les valeurs V t et 
V2 servant al calcul 
des nouvelles 

'--....- ... 
""''''0'''''''430 de ranglne 

~N YN < 07V2-0 V2&-YN~ 


" 
~1 ... 1 .... 

450 
Nouvelles coordonnées de l'ongme 

XQ-l&+Vl·F (el~ correspondent êwnlUSllemenl aux plécédentes) 

YO-1!3--VZ·F 

480 
Le SOUS-Pfogramme comporte 
un contrôle qUi permetDe",", lu .... 
de ne pas répéter la VISualrSSIIOfl

'000 
$1 XO. '1'0 et F ne sont pas moclllrès 

470 
IMlahsatlOfl Ge la boucle 
de visualisatIOn des symboles 
représentant les points IfItrodults K=' 

480 
Sortie toreée 

K-J de " """"W-ll )~ quand W-l '" 
NONJ;E- 1 

8 



620 

0 
>J,

490 •
" W-OOU.!+K . Jl J=J+' -) 8 

""NON600 
Calcul des COOI'donnèes 
ou symboleXS-XO+F-XIKI 

VS=YO+F·YIK) 

610 + 
~n~.rmbo"k-K+l ~ 

ContrOle de 111'1 
de cyc:'& 

On 1flll000,t 

les coordonnées du pomt 


Mise' )OUf des valetJrs 
maxImales et 1Tl1fI11Tl/lies 
sur les &lies 

Grandeur des lot8fvalles 

Cholsu La subdlVI$IOI'I 

la plus grande 

DI- DY 

8 

.j, 

J > Nl 

""NON 

............... 

XIJI. YIJ) 

+ 

MI... jour d. 
N. VN. KM. YM ..., 


C.k:ul 

OX et DY 
..., 


~~ DY --"' DXl 

..., 
DI-OK 

, 


OUI 

l 
_OT 


,. Yl Ta](2. Y 


VI_lisado" 
.q~don dro/ul 

Fart-il .............' 
""OUI 
RUN 

Oétermlrler réquauon 
de la droite 

Tracer la <tro-te 

N~ ... )-,-
Aelancef 1exècutoM 

"""".""'" 
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TRACE D' UNE DROITE DE REGRESSION 

1456 

de l'origine Le sous-programme lCXXl com
porte un contrôle (lI'ldteateur W) qUI évite de 
répéter l'affIChage des axes quand le facteur 
d'échelle elles coordonnées de l'angine n'ont 
pas changé par rapport au précédent passage 
La dernière fonctIOn redesslne tous les points. 
tOUJOUrs sous la conditIOn d'une variation du 
facteur d'échelle Au passage, notons bten la 
sortie forcée de la boucle SI le facteur d'échel
le vane, une boucle représentant tous les 
points précêdents est nécessaire , eUe est à 
éviter quand l'échelle reste Inchangée, c'est-à
dire SI l',nchcateur vaut 1 

La fonction s'obtlent en posant. sous Condi
tion. l'inchee de la boucle à l'extrémité supé
rteure IIF W ~ 1 THEN K ~ JI 
Mats cette méthode n'est applicable que sur 
une quantité limitée de machines La mcxtifica
lion qUI en permet la généralisation consiste 
Sfmplement à IntrodUire une dénvatlOn (by 
pass) lX>Uf toute la boucle avec la condition 
W~l 

On trouvera CI-dessous le listing du program
me. en version Personal Kld (S'prel 2010. Ap
ple et compatibles) La transpoSItion se fait en 
remplaçant certaines Instructions 



3211 1 r Kft):8 9I1D Kl'!>8 nlE!! llX:xn 
IiIlTD 3411 

3lB. IIIH" 
:l~a 1 f Vt1Œ AND '1f1>i! THEl'! D~ :vn-VN 

, CiJro 378 
1,;8 Ir VN>:8 Atm 'ln Il THEt! (lY:VI1 

" GIlTll m 
368 IIY:-Y!! 
318 IF MDX 1HD'I 111·11'/ 

GIlTll '" 3IiII DI'D>< 

398 IF DJ<2 THEl'! 111:2 

188 l' IIfIUl&'DJ) 

1 F Hl THOl lUI1 
4111 If XIt<a Th'Flt UI:-xtI 

. GOTO 1311 
g Ul:1I 
H9 If YI!{9 TIIFl1 U2:-Y!! 

1i1l11H5B 
14~ UZ:9 
i5B )(8:1,11 1[+15 

'{8:15:H12IF 
1b8 QI!III 11l1l8 
478 1:1 
4B8 If Il' 1 ntD'l (.J 
498 Ir k>J tlIF./'t 11-8 

IlIlD Il! 
58B )C5:)((Kl l f+X8 

: YS;'JI-'r'm. f:. 
:'111 r.ostJB 59l1li 

WI S\1IIIJLE 
5Z8 (:k+1 

: ïülD 1.9il 
538 J:Jtl 

œto 2'1B 
118 GllSUB ll8llI! 

" JIll CAUlil. 
558 IIPLDT )(1 '11 TU lC2 _'f2 
lOIS$'-"
S78 Ir R}II TIiDi S$: ~t


S8I! IIJII 

UTRH 22 


19B flint "LA DROITE UI PUJS .mE EST, " 
6118 If R:8 MD BeB DR 0:8 TH[!! 1t1IJERSE 

: PAlter "li: "Xl'! 
GIlTll638 

618 IF 8:11 1llOi UIlJE.RSE 
fRIt1T ",,: -A 

, CIIlO 638 
618 IrIU[RS[ 

. PRIIII "Y: ' H • • )( -S$ .. "flBS(fI) 

638 rlDRltAl 

618 UT6I21 


, litT Ils 

668 IF R$:"O" 1HEt1 RUH 

618 Too 

: HGtIE 
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El"
'm ROI --- - - - --
9'3!1 R!J1 OESSI/iER LES A>;r:S 
~9'.l RE" -~-----------------
111011 IF ~B'XP AND ~ 8"YP film roff MN ~ - 1 

, muRt! 
1616 fffiR 

• HŒUlR:.J 
le2\lIlPlO1 e Il m 27S a Ta 279 159 Til 8 IS9 TU a,lI 
1838 HPlOT ! 5 . ~a rD 2SUB 

; HPLOT >:8 j5] JO XII 5 
1848 t12 ' S 

fOR Ni -2 rD Il STrP - j 

liner ~.~ --HI . «2 Til ~e · N l 112 
Hl"t!Z.- j 
HEXi III 

1058 rQ°2c,s 
fOR 111 ' 2 TO BSTEP- ) 
liPUlT 1\2 ,YII-Nl T!I N2 VE, III 

! NZ-t12fj 
: NM NI 

16fiB HPLDT 271,ytI-210 Z/6.V!l t3 
· HPLDT 276 ,YlI -2 10 271,YB'3 

IInl! HPLOT xe-lU rD ~ü -1 , 6 
· IIPlOT X8 -1 3 ru XlI-lo ,a 

l aS!! IF f ol 111[11 1228 
1119B FOR Go ~1l ra 15 sm -r 
11 ~8 HPUIT Ii ,Y8'l 10 G YII-1 
Il l e NOO ~ 
11211 FOR lioxe HI 265 sm F 
1133 HPUlT C. Y~' l ra G,'fII- l 
! 1 ~\l nD:! li 
l1S11 r c~ Coye TD 5 sm -F 
116B HPLOT XBil ,1> ru >:8- 1.1> 
\1 7B 1100 li 
HSII faR Go'tB TO 153 sm r 
ll'JII HPlOT XO+l,G TU XII-l,G 
12011 NUT G 
WB XP;X\l 

: YP ' i'!l 
: Fr:: 

ma RETURt1 
51199 REM 
S9\lB ~ EM Sï!ŒGLr 
59iJ 1 RfM - - -- - - 
59 iB S=F /4 

IF S>5 TlŒN SoS 
5928 If 5<2 T!l[H 5'2 
s'ne :<l'i:SXU)l StXS 

~fI'S'i( 1),s ·~s 
5 9 ~ e XC:XA 

VCo~fj 

59511 mR T:2 la i 
S%BXB°5)tt!}' <;'X'j 

; YB:S'r'(1)fS''r'S 
5979 HPUJT X~. 'r1l 70 XB YB 
S9EB XA:XH 

~floYB 

559B ~EXT i 
6008 HPLOT XB. ~ ~ JO X( 'r'C 
{,me HETURll 
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~..-~ !'~'T_~;" ,., _

.,11 ~ y-l" 1 

J;!lB If 0-8 Ti'I~ H-'ie·v~ , 


Vl·'z6-zl'· ! 

\I1- ' ~fiJ1 ' f 
XC· 1 

, " 

hl.!! Ir ~ dl k/1' ~ • r ""('1 ,. 87B 
E180'.-tYh-fI ,& 

HI'! 
198 Ir', ti r,~.L l : . Il ~fII SZ'ij

s::.eII .<-~n 
y-t l 'l'rit 

8"18 If '!'-Yh "!'Il! y<:~ Tl'El1 GO~5 &tlB 
1Il;;!1 X.XfI 

v· r · ~H·~ 
~Z3E if 'f;-'(II P"Jl '1'-yll Tllln GDsua 8m 
82111 )(1·~I"Jil ' f 

Xl·>:IM~ ' f 
f1~a ·1:·~'8-\'! , f 

'r,,-YIH'~ I ' 
S2~1J ~l' 
Rli! li . - l nlflt IoUIU 

h- 111;)1;

H.', , 
~, -, 

RIn p. 

'459 

.'1- 'iI·lit . f 
1 

F·'n.t~ 


l ... ~ a 
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REGRESSION LINEAIRE 
DES MOINDRES CARRES 

Le système présente <les axes cartéSIens et 
demande le nombfe de points 
Pour vérlher la PféclSIOfI du logICiel. on va 
Introduire 5 points apparlen.:lnt à ta drOite 
Y=3 "X+2 

x y 

POint 1 0 2 
POint 2 2 8 
POint 3 3 Il 
POint 4 5 17 
POint 5 10 32 

Dans le système. on il déjà mtrodUit le ' " pornt 
de coordonnées 0.2. Le programme adapte la 
position des axes canéslens de manlere il 
disposer de loute la surf<JCe de l'écran poor la 
représentation des valeurs IntrodUites 
Par rapport au~ écrans prècédeflls. l'onglne 
s'est déplacée en bas li gauche . dans la mesure 
oU les valeurs IntrodUites (pour l'mstant 
seulement le pomt 0.21 ne oontJennent pas de 
nornbI'es négatifs l'écran est donc entièrement 
dél:llé au cadre pc!Sltlf du système de référence. 
donc la valeur maxmale de Y est égale il la 
valeur malumale entrée. 

Après l'introduction du polnl 2 (de COOi'données 
2.81 le programme rédUit l'échelle de l'axe Y de 
manière il l'adapter il la nouvelle abSCisse 
(Y=8) Le pain! précédent semble aVOir été 
déplacé vers le bas, tou t en correspondant aux 
mêmes coordcoMes En el fet dans l'écran 
Pfécèdent ra~e y ne comporlalt Que deu~ 
parlies (petits tralls honlonlau~) elle symbole 
occupall la posiltOfl 2 (c'est-à-dire l'ordonnée 
Y"2) , dans la nouvelle SlluatlOl'l, le pfOgramme 
8 automatIQuement modifié l'écheI!e en la 
réglant sur la nouvelle valeur ma~Jlnale entrée 
(Y-s) 

A la fm cie l'lIltroductlon des données (dont le 
nomme a été déclaré au début) le programme 
présente k! graphique final, qu, comprend les 
points et la régression De plus, il visual ise 
t'expressIOn analytique de la clrOite Les 
coefficients calculés ne présentent aucune 
dllféreoce par rapport aux valeurs empIoyêes 
poul déterml!lef les poinlS La valeur 1, qui 
apparait à la sUite d'une sêne de zéros après la 
VIrgule, est due à l'absence d'arrondi dans la 
presentation des coeHlClenlS. Dans les 
applications pratiQues, co trOnQue le résultat li 
la 2' ou il la 3" déÇlmale. 
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Conti allement au plemler, le S-e'Cond exemple se 
rétèle 11 Lin ca lcu l de rfgl esslorr plOpremenl dit. 
ef fectué sur les valeurs SV"Ja<ltes 

x y 

POInt \ 
Pomt 2 
POInt 3 
PalOt 4 
POint 5 

3 
2 

la 
- 5 

1 

5 

6 
3 

- 2 

Les cOOldorlnOOs du premier point son! entrées 
et fe progral'T\l'll(! demande la 2 donnée 

L'ln troductlon de la première valeur négatIVe 
(point 2. COOIdom!ées -2.2) p!ovoque )e 
déplacement de faxe y vers la aron e. car on il 

beSOln d'une POI"I1Ql1 n€9atlve de l'axe Y (-2) 

Les mlloductrons SUlv(lntes déterminent 
radaptatron du Champ de VISIon lposltlOrl de 
rOl'rglf"18 el lacteut d 'échelle) Dans ra photo. on 
vient d 'muodulfe le 4' pornl 

L'Introduct ion dLl dernier polnl I l ·2) lance re 
cilleul el la visualisa tion de 1(1 dlolle de 
r égre~S I Oll 

Comme on peut le remarQuer, ~s valeurs dans 
ce cas som très dispersées el 1(1 drOlle de 
légresslOt'l lourlm llne app!"o)(lffialron 
relatIvement satis faIsante 
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Programme du tracé graphique 

d'une fonction 

La représentation graphIque d'une fonction gé

nérale eXige plus de précautions que pour une 

simple droite. 

En effet. on doit prévOir les points suivants : 


- calcul du facteur d'échelle et sa norma
lisation 

- contrôle et corrections d'erreurs 
- choix des symboles par I"usager 

le facteur d'échelle se calcule très simplement 
comme le quotient entre les dimensions de 
l'écran (selon les deux axes) et tes intervalles 
de valeurs correspondants. 
Ainsi, pour représenter une fonction qUI prend 
des valeurs comprises entre 20 et 70 sur un 
écran de 200 points sur l'axe y, te facteur 
d'échelle sera 200/170 -201=200/50=4. 
A partir de cette valeur. on calcule la coordon
née VO de l'origine qui doit coïncider avec la 
valeur minimale de la Y(201. plus une marge qui 
permettra d'éviter que les axes soient dessinés 
trop près du bord de l'écran. 

En général. le résultat du Quotient n'est pas un 
nombre entier . Dans l'exemple précédent. il 
suffi t Que les valeurs prises par la fonction va
rient entre 20 et 71 pour fournir un facteur 
d'échelle avec des valeurs décimales, donc dif
ficile à interpréter. 
Pour pallier cet inconvénient. on prévoit une 
routine de normalisatIon Qui sélectionne la va
leur la mieux adaptée parmi d'autres valeurs 
définies par l'utilisateur. Dans le cas précédent 
(valeurs 20 et 7 11. le facteur d'échelle 
200/51 = 3,9 doit être arrondi à 3 . Le résultat 
est un graphique de dimensions plus réduites 
(on n'exploite pas tout l'écran) mais plus facile 
à interpréter . 
La fonction prend des valeurs soit négatives. 
soit positives : il convient par conséquent 
d'ajuster la position de l'origine (XO. VOl de 
manière à permettre l'exploitation optimale de 
t'écran . La fonction peut. en out re. avoir· une 
tonne telle qu'elle fournit des valeurs très peti
tes ou très grandes, supérieures aux limites de 
présentation. On résout ce problème en intro
duisant un facteur multiplicateur égal à une 
puissance de 10. 

Visualisation de rectangles superposés sur écran couleur. 
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PRINCIPALES VARIABLES EMPLOYEES DANS LE PROGRAMME 


VI .. Facteuf d'échelle maxtmale prévu 
$X(4), SY(4) ., Déplacements pou!' dessiner le symbole 
VN'IO) .. factelM"s df:lchelfe prévus (pour arrondis) 
K$ - Indicateur d'axe (X ou YI 
XS.Y$ .. Coordonnées expnmées en poin\s écran 
XM.XN .. valeurS rl\aXIrTla!es et minimales axe x 
YM.YN .. valeurs ma)llmales et minimales de la looctlOl'l Iv) 
FX.FY ... Facteurs d'échelle axe X et alle y 
OX s Pas axe X 
NP .. Nombre de points il présenter 
LX,LY .. Longueur des axes 
ER '" Code de la dernière erreur apparue 
LOC .. Numéro de la ligne où l'erreur s'est vènhée 
K .. PUissance de 10 dans le facteur d'échelle 
S 1.52 .. Facteur d'échelle pour ~s symboles 
T$ .. Type de graph1que ( 1 pour POintS. 2 pour segments, 3 pour symboles) 
xO,vO .. COOfdonnêes de l'onglne des axes 

Dans le cas du graphique d'une fonction va
riant entre 0,03 et 0,07 on IntrOOu!l le facteur 
K = 10' Naturellement. sur te graphique Il faut 
IndIQuer la valeur K utilisee ou. mieux encore. la 
valeur par laquelle il faut multiplier les coordon
nées 
Le contrôle et la correctlO/1 des erreurs sont 
nécessaires quand la lcoctlon prend des va
leurs Indéterminées 
Alnst, la fonction 

y=-'
X-3 

prendra une valeur Infinie au point X = 3. Un 
programme correct Signalera cette anomalie, 
en éVitant la valeur de l'abSCisse 3 Sans ces 
contrôles. il résulterait une erreur de dépasse
ment avec. pour conséquence. un arrêt de pw
gramme 
Les symboles définiS par l'usager constituent 
un élément qUI . s'II n'est pas Inchspensable, 
n'en est pas mOins utile pour obtenir une pré
sentatIOn graphIqUe agréable 
Dans le programme que nous présentons dans 
ces pages, on a prévu 3 systèmes de 
visualisation 

par points 
- par segments 
- par symboles 

Dans le premier cas, chaque point de la fonc

tlon est représenté par un point écran, et le 
graphique comme une succession de points 
plus ou moins rapprochés 
Dans la deuXième forme. chaque point est uni 
à celUI qui le précède et qUI le SUit par deux 
segments. L'évolutlon de la courbe se présente 
alors COflYlle une ligne brISée 
Le dernier type de représentation s'obtient en 
traçant un petit carré sur le point écran corres
pondant aux c()()fdonnées de chaque point de 
la courbe. 
Le premier bloc de l'organigramme (page 
sUivante) décnt les paramètres caractéristiques 
de la machme et de l'application (dimensions 
de l'écran, fact81.lrs d·échelle ... ) ainSI que la 
fonction à représenter . La variation de cette 
dernière est réalisée en remplaçant la ligne 
contenant la définition (ligne 100 DEF FN... A 
noter que ce procédé n'est autorisé qu'avec le 
Basic Interprété). 
EnSUite, le programme demande l'Intervalle 
XM. XN des valeurs priseS par la variable 
Indéperdante , à partir de ces valeurs, Il calcule 
le facteur d'échelle sur l'axe X 
(sous-programme 30CX») . Dans le champ des 
valeurs XN à XM. on effectue la recherche de 
la valeur maximale et minimale de la variable 
dépendante (4OX)1. puiS le calcul du facteur 
d'écheUe correspondant 
Les deux dernleres fonctions concernent le tra
cé des axes 11cxx») et du graphique (5(0)) 
avec les symboles sélectionnés, 
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DE REPRESENTATION GRAPHIQUE D'UNE FONCTION 
ORGANIGRAMME DU PROGRAMME 


DEBUT 

FonctlOl'l il tlacer. 
D6finltlOn longueur ~es. 
fonction lacleo.xs d 'échelle, elc 

et ptll'1Im't,.. 

n uctlon 
Îfltervalle 

8.e X 

XM-Max,mum 
XN " MlnlffiUm 

le sous-programme 3CXX) est 
emplové pour les deuil axes 
En appel Il faut déleHl'llnef 
MA-Va\eu" maxtmale 
Ml - \ale\.r I1WIImale 
k$- 'X ' pour axe li 

KS- " Y" pour axe y 

d " chelle 

et position 


3000 


OUI 
poursuivre7 

NON 

FIN 

,,", 

http:lacleo.xs


Calcul et arrondi du facteur d'échelle . Le 

sous-programme de calcul du facteur d'échelle 

(voir organigramme page suivante) utilise l'indi

cateur K$ pour sélectionner l'axe (X ou y) à 

traiter. Il fournit. en sortie le facteur d'échelle 

de chacun des axes (FX, FYl. les coordonnées 

XO, YO de l'angine et le facteur de muluplica

tion K. Dans ce sous-progral'TYTle, les valeurs 

maxlffiale et mlnm1ale sont également arron

dies en nombres entiers. 

L·arrondi s'effec tue par appel du sous

progtamme 6COJ. 


Recherche des valeurs extrêmes de Y 

(sous-programme 4Ç)OO) (voir p, 1468) 

Le traitement consiste à calculer la valeur de Y 

en différents points de l'Intervalle et à mémori

ser. à chaque fois, la valeur la plus élevée et la 

valeur la plus basse 


Présentation du graphique (sous

programme 5000 et 7000) Elle est obtenue 

selon l'un des trOIS modes prévus (points. seg

ments. symbolesl. 

La présentation par points est du ressort du 

sous-programme 70CX), alQ(s que le mode seg

ments ou symboles est exécuté par le sous
programme 5CXX) (l'Q(ganlgramme de la page 
1469 Illustre cette dernière solutionl. 
Le sous-programme 7C1.X) est identique. à l'ex
clU5K)fl de rappel à la ligne 59:», qui sert à 
tracer le symbole (VOIr page 1470), 

Gestion des erreurs (sous-programme 
10000). L'organigramme des pages 1471 et 
1472 décrit le sous-programme de gestion des 
erreurs. C'est la seule partie dépendant étrOi te
ment de la machine et donc difficilement géné
ralisable . 
La logique employée est propre au Personal 
Kld. au Sip'el 2010. ainSI qu'aux Apple et 
compatibles. Pour les autres machines, il faut 
changer certains codes d'erreur, les positions 
de mémoire et. parfOIS, adopter une autre 
logtqlle. Lorsqu'une erreur se produit. le code 
numénque correspondant est écrit dans une 
position de mémoire particulière (222l. tandis 
que le numéro de ligne de l'erreur se trouve à 
une autre position. 
SI 1"on appelle ER la variable qui devra contenir 
le code d'erreur et LOC celle qui contIendra 

Images graphiques tridimentionnelles utilisant les fenêtres vidéo, 
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CALCUL ET ARRONDI DU FACTEUR D'ECHELLE 

3000 

Intef\'llile .!J COt\SId6(tr 
MI et MA 

sont . r rondia 
Entrées 
MA- VaJeor maxlfTllle ~ 1fac8r 
MI-Valeur rTIInlmale 
KS""X ' pouf l'axe X D est toujours posllif 

" Y" po.s raxe y · MIO- MA'"SM., 
F-Facteur d'écheDe 
XO, YO-Coordomées ~ 

de l'Orl~liI'lII 
A>. X

OUI" 
KS~"X"1 F- LX/O

/ 
, 

NON '" 

F-LY / O 

l 'arrondi esl rllallSè \oefS l'enlier NoI'lNludon '" infètl8U', PM ex, 2,5 t.ct.ur d'6ch.u. """"','eooo 

...-----.Valels ffiIIlWTI&le ........

MI < 01 Changement 1.__-.__"'00 SJ9ne el 

transfert dans V 
NON 

Valeur mlr'llfT\8le 
POSitive 
MISe Il zéro de V 

J,+------
,..----.. A>eY

NO') YO-18I-V·FY 
FV-F· '0 AK 

KS- " X" 1 

OUI 
Axe X 

XO-V·FX+16 
FX - F·'0 A K 

RETURN 

Ce sous·progranvne esl utilisé 2 lois, une pour ch8que axe 
La sélectlOl1 se lail Il raide de l'indicateur 1<$ 
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••• 

ARRONDI DU FACTE UR D' ECHEllE 

Boucle de réduction 
du facteur d'êcnelle 
à une vaJeur contenue 
parmI les valeurs 
arrondl&$ 

Boucle de 
sélectK)l'\ 
cie la va leur 
arrondre 

...._,._'_.'_ .. 


ou, , ___.... 
+ '1'.' 

'" NON 

~' VNUI=07 

....-"':-:N~NO'!

F < VN(IJ 

'" NON 

F=VNlII 

eooo 

F-INTIF) 

"'~F > V17 < 
'" NON 

,=, 


'" 


vN{ °) Contlflflt les 10 facteurs 
d'échelle adlT1l$ (1 - 2 - 2. 5 - 5 ), 
VI étant le plus élevé (calculé dans 
le progt'arM1e p!'lf'lClpall 

1 
F-f / 10~ K-K+' 

l? 0 iodique QUe la valeur 
éll'roode a été Il'OI.IVée 
la boude esl alors sautée 

les éléments non lI'I,tlahsè's 
du tableau SOfII exclus 

ou') 1"'1+1 

1-._...... 

ou') L=I 

E~emple 
F- ,420 
"'~1 
F- \,42 K-3 
(1.42 x 10' : 14 201 

~ 
--, 

SélectlOl"l 

"" 

NON 

NON 

1=107
~ 

'" ou, En SOftlt! ' 

F=Facte\.l' d'échelle arrondi 
f=VNILI K=Facta. de multiplICation (· 10'1 

RETURN 

1467 



, 


RECHERCHE DU MAXIMUM ET DU MINIMUM 

4000 

YM-FNV!XNI 

VNa FNY(XNI 


DX= 
(WM-XNI / NP 

X-XN+DX 

.... 
Y- FNYIXI 

.... 
Boucle de ca leul (, Y> YM? de la fonct ion ,.dans l'rnterva 

< 
1XM - XN 

NON .... 

Y< YN' 

NON .... ,
~ NON 

X-XMl X- X+DX , 

OU,'" .
l maximumE~it.~ ./ 

et minimum 

RETURN 

Inil iallsation 
à la 1M va leur (XNI 

NP-Nombre de points 
DX- Pas nécessaire. sur raxe X, 

pour obteM NP points dans 
l'Intervalle XM - XN 

, 

OUI \0. NouveauYM- Y ~ maximum• 

OUI ~ """",,.YN-Y minimum~ 
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PRESENTATION DE LA COURBE PAR SEGMENTS OU PAR SYMBOLES 


.... 

X-lCN 

YafNYlXl 

COOI'donnêes du 
\'" point 

Transformation des coordonnées 
an pruns écran 

Début de la boucle sur les valeurs de X 

OUI 
X > XMl 

Bouc_ 

." '" lIaleur de 

OUI 

.....". 
X1.Y1 TO 

U.YS 

X- X+DX 
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TRACE D'UN SYMBOLE CENTRE EN XS, YS 

( 5900 ) 
, , 


XA=SX(1)·St+XS 
VA=SY(1) ~ S2+YS 

XC=XA 

YC = YA 


b :: 2 

XB=SX(I) - Sl+XS 

Y8=SY(I) _S2+YS 


HPLOT 
XA,YA TO Xe .YB 

Rl point le tableau SX ( 1 
conl,enl le déplacement 
le long de l'axe X, tandis 
que Sy 1 1 cont ien t les 
déplacements le long de Y 

1= 1+ 1 
( NON 

XA=XB 

VA=YB 


1=4?""--r--oi 

"' OUI 

HPLOT 

Xe,YB TO 


XC YC 


RETURN 

Clôture du 
symbole 

[1 = 31[1 = 4] 

1 

1 XS .YS 
Fermeture 
~-_. 

XSl . X5+1 Il = 2](1=1J YS+l~YS+l 

1470 



SOUS-PROGRAMME DE CONTROLE DES ERREURS 


( 10000 ) 

Lecture code Le code derreUf et Je....., ri de ligne sont mémorisés "" il des adre!.SeS partICulièreet nunMro 
~êes III systèmed.liG~ 

Cod. 
d'erNUr ~ FIN

r'pertorj.l 

OUI 

Er..... OUt ~ 

car formule Irop)'-~~~;~.4r 
 FIN 

cornptexel 

LOfsqu'une erreur de ce type 
se prodU!I. la traitement 8fI 
cours est suspendu 1I\IeC repnse 
en début de programme 

NON 
Type d'erreur Iralté séparément 

l1Iitement Ua coordonnée d'ougll'te 
erreur d. 

prend la plus grande va leur) d'pasement d_ 
IImm.. de l'Kl1In 

SW=1 1 

SW sen d"lndlCateur 
pour éviter la répétitIOn 
du diagnostIC Iofsque 
l'erreur se prodUit 
pour plUSleUfS points 

SW=1 

..., 
o 

1471 
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POint sauté la fonctIOn 
ne peul pas être tracée 
pour celUI-CI 

l'abSCISse est enc0f8 
NON infénElure ft le valeurX > XM? REaUME maxl/'Tlale et ~ programme 

peut étre relancé 

OUI 

VOIr organigramme détaillé SI X> XM. le programme doit 
être relancé en di fférents 
points. s~on la ligne d'erreur 

DETAIL DE LA SelECTION LORS 

DE LA RELANCE DU PROGRAMME POUR X > XM 


LOC est le num6ro 

de la hgne d'erreur 


Dans ce C86. le programme 
ne peUl pœ être re lancé 
à partir de l'InstruC\ lon 
SUivante !ml!Xlmllm ou 
minimum erronél 

Erreur lors 
du tracé 
par segments 

Erreur lOfs 
du If/Kil 
par pocnts 

+ 

LOC-.eo101 

NON 

LOC"""'" 

NON + 

LOCa 40401 

NON 

LOC-60007 

NON 

LOC-&0607 

NON+ 

lOC-70201 

OUI )8 

"""oe."....,

"'''''',..


OUI e 
L'erreur est à l'mtérieure de la boucle 1403OJ4()7OJOUI ) 430 	 Il fauT recalculer 
les m3){lfT'lurn el les mlnlfTlUm 

Relance à pari. de
OUI )9 rlnstrllCtlOfl SUlV3I"I18 

001 )8 
InterrupuOl'l et attente 
d'un caractère quelconque 
polK polKSUM8, awc enlr" 
èventlJelle d'lX\e l'lOlMIIIe 

"""",nOUI e 
NON • 
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le numéro de ligne, les Instructions d'acqUlsi· 
tlon de ces valeurs seront . 

ER=PEEK 12221 
LOC=PEEK 12181+ PEEK 12191*256 

La première est Immédiatement compré
hensible PEEK extrçllt le contenu de l'adresse 
mémoire 222 et l'affecte à la variable ER 
Dans la seconde, la donnée (le numéro de 
ligne) don être extrane de deux adresses mé
mQlre succeSSIVes (218 et 219) potX être re
ConstitUée En effet, l'adresse ne contient que 
8 bits alors qu'II en faut 16 pour l'adressage du 
n' de ligne Le système diVise donc ce numéro 
en deux parties qU' II range à deux adresses 
consécutives 

La multiplication par 256 est nécessaire pour 
donner à la première partie le juste poids par 
rapport à la seconde (déplacer de 8 bits signifie 
mul.'pher par 2561. 
Les codes d'erreur reconnus, qUI ne sont vala
bles que pour la machine spécifiée, sont les 
SUivants : 

53=Quantlté Incorrecte 

133= DlVlslOO par zéro 

254=Erreur d'entrée 

69=Débordemen. 

191=Formule trop complexe 
Pour ce qUI concerne les autres machines, SI la 
geStion des erreurs est proche de celle décrite. 
Il convient de vérifier la correspondance des 
codes et, éventuellement. de les modifier. 

TRACE D'UNE FONCTION 


98 'El! - . - -. -_.. . . - - 
91 ROI t1l('T11l1tS IfIT~rMTrQIJES 
~2 REn -------- 
93 RE/! 

" ~ "" "" 
'J1 atn •__ .----'''''' 
!i8 KEII IIIITI~LlSlillt)!
" ml --.__•• _ ••_-. 
lee ru- flt'i, X): )(' SIII{ I() 
III IJI;Z!JI 

; L'tcl81 
SV:I 

128 FIIR J; 1 TU 4 
IDIII SIle Ju't(J)

RE'"138 lITfI '1 1.1 1 1.-[,-1 -1 
148 IIIW GI)lIJ lBBBll 
15& Ut'1 
168 nlR J=I TU 18 

RW Ilt(J) 
IF !Mm1 THI:n UI ,~(J) 

118 "EXT J 
198 DfIl'1I1 ,2,3 4 5 6,7.8.9 8 
198 ROI -"-- 
288 REl! n[rtI 
lili RDI ----
228 	TEXT 

. iIlIII 
GllSUi "" 

!lB "TI'"lITAI , 

IIIM "11fT[OOU 100: X1' )lM 

lITAI l'l 

lIT" , 

utin "," 

l4fl 1r !(rh'XII THtII Z28 
ZS8 If m-m>lSB THE!! Z2Il 
lES lmI ] 

\itAl 18 
Ilfl'IlT lŒiIE [;[ P111rm;?· " 

""",""'lB 
Pliln ," 
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l.~jj !lI1iB.3 

. VTRB IS 


PRl hT "TYPE jj[ (;/ifif'l{jÇ!Jl1 .. 

25~ h111B 3 


PR1IIT :; PflR HliI11S' 

29B HT~B 3 


P~IN1 "2) hlJl SW1f1iTS' 

:Jill! I<TPB l 


f'~m jj f'fI~ svnBllU:S" 

m IiTAil\'i 


"'AU 
IHuT . " T$ 

HAS 15 

HT~B 3'.! 

PRIMt 't" 


v.u GOSUB 9BBl! 
338 ROI ------- -
J'te Rfl1 PRllCAAIIr.E PWICIPflL 

3SIl RDl ---~----~--

368 1 r )11(3 fliC ~nq THEl'! ni : Y.N 

/Ift'I

,lie IF )(11<8 Af1U ;':/P8 ml'! nl'XlI 

: 1IfI ·Xf1 


:ma If ,:1'1 ):8 flNlI xn)8 T~EH "l'B 

M'l\!! 


3SB If Mi2SH TIlff'! 1IA=Z5B 

i88 If nlHSIl T1lD1 ni:-Z511 

41ft ~$: ·X· 


i29 GOS!JB i0ee -BB If \'ttŒ MD rn\=B mEN nl:YtI 
M-8 

448 IF YltŒ ftI'!D 't'IDII THEH MI :Y!1 
lIfI'I'I1 

1SH IF VII):B Mil YII}H THOl nl ·8 
M:Yf1 

168 Ir M}lSI! THUt 1'VI:Z511 
m IF n1<-251:.1 THHI nJ ;-ZSII 
'I8B KS' "Y" 

ma 3Bllll 
'196 1tR2 

IUlLO~:3 
588 GOSUB 18il9 

518 IF 1$- )' THD1 GQQJB 7Ile!! 


GllT053B 
SZ8 r. osue SIlilIl 
53tl PRlttT rHlISm 

. bf.T fIS 
548 TD.T 

lI1IlI l'"'" 
INM "lUIlEZ-tOlS Chillf,E~ DE F(l!O(lIO'1? (1)111)" . Ils 

558 If WTSCf!S !)'·N~ TIII!f PJ.Ii 
568 PR INT 
S7e IIIUERS[ 

fRI!1T ~rnnf!(u. ~ ro. llûN nr: Ut L! [.I!E I~ ft fAI R[ Œ1.P.W 
1I0RML 

5&8 US1 le{! 

997 Hm --~----_ •• "'" 
99Il RD1 I1ESSIN OE5 FIXES 
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999 '[~ •• --------
!.HFtOTHIiYCmITO"219151 Ill! .,:rnee 
1818 IF Il;:~! T~[II YI:S 
IUA ~flOT l~ '1'8 TO' Z!.S \8 

hfUli i i6S 10 K6 S 
HlJa N2'~ 

__~illR ~.1-' rn e sm-I r lf1.CT ~IIIII 112, TU yt' ''j 1'12 
rQ;!I(-1 

IlOO '1 
Ifl1!1I1."lf;S 


nu III -l TD 1 S'TEP -1 

HPlOT /IZ. VU! TllIl2. 11I.1\l 

1'12::1'12*' 

1100 lU 


I~~I! FftDr z;: l'h: 10 ...11.. 12·] 

Hf'UiT Zîid!-? Tt! Z1I \11'3 


1868 HPL01 )QI-lU YO xe-? 6 

Itf'LOT XiH 3 TO XiI-lB 8 


tf?l IF !'X'I Ttt~ 1141 

1!!mI FOR G.~.B TD 15 'im -n.: 

1898 HPLUT G'r'8 . \ 10 , ,.- \ 

!l8B "UT G 

IIIB rn~ C'XII ID N sm n: 

11 28 "fLOT Gva·j ru ~''''1I1 

1138 rroo c 
1148 If rv 1 Tl/UI 1216 

115(1 ftI &.Yi ra 5 ml' -l'Y 

ml IIPLDT >:8-\ & TD XII 1· & 

1Ii111DCT , 

1168 FOR r,'Y8 TU lBS sm rv 

IIIJ1IWUJT XII*1 , m.1 , 

Ital 1100 C 

llli mtIII 

l'fflREn---
1", RDI PRESDlTflTUIt 

l'ffl PEn --_. 
2811 AS'''' 
21118 TGR J-! mII 


"" 111111 1

vr~B J 

• FRUIT 11$ 

21)1 l'fOO J 

ZH FIl J:l 10 3'3 

Z8S8 If!RB J 


pmT fIS '''"' 
280! 11!XT J 

i'818 rn~ J'23 TQ 1 sm 1 

_ HT11I " 


'uTAH J 
, f~ litt fI5 


2m ml J 

ZII18 rotI J;J'j '0 2 sm -1 

2118 IIT~! J 


"" 1PRIIfT FIS 

ma IIETY. J 

ZIJ8 lIlflB 1 


tmI :8 
,...,rl!i[ 
",11ft r1l1f.lIiJ11S ,l'IA1lIDfIT1f)J 

"VI< 
l.H8~ 
2'm PL, -- 
M PEn flRP!JIIII 

2'j"; PEI! --- 

__ rm'lll'lt!IA) 

1I1l'IIfWi[) 
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~le If l\!l ~ ~ML Ml, ,r.~~ W M· -1 
!Dl, 

Jl!Ca r;,.~; 
'El! If n:·R fiNI m<AlI Tl! nl·rut-} 

œrr ~8 
18~8 ni 'Ma 
11111;[1: .. 
Je-\8 OII.OlL III HlTIll! a tcHut[ 
~9 ~EM 
JII.S8 D-"HU 
:l261! If ~$_ ·X· THUI f:\'x'O 

G011]]." 
3811l f:lYllI 
31!98 C!SlII 688fI 

PEn RRROI1CI DU ff(TEUR 0 ECIt[UE 
1198 Ir nHB nu:n !J'-nI 

f.CJTO .:III ft 
3188 1)-8 
31!1I 	 If ~S ·T TH[N FX-I'I IB ' r 

: )(l!,I,I, rx~15 
RETU~TI 

3129 rN' III'J: 
Y!I -ISS-\)lfV 
m UR!! 

1ffl ~[M ------------------ 
ma Rtn M)(11!tJI n rtl/lIlU1 
~ ~Dl -- ------------ 
~aee 1IlI:(xn-XIIMfP 

)t' l<M 
~llI a 'r'n.f'tIY()() 
482\l 'in. F1fT'OO 
mil flJl! lI;,)(It tl!l< TO XlI SUI' lIX 
41148 V=F!f'i(X) 
4858 Ir Y)'I'II nu:n Yn.y 
W IF y<'r't! TIlDi vn;'i 
~B70 KEXT )( 
1888 RU! ErR lTURE DU MXl rIIl!I l1 00 "1 "!l1n 
18" Rr!lllIt
1991 RIJ! ---. ---••-- 
1996 R[!I GRfiI'!!IQUE PftlI 5EGItEItTS 
1999 ~11I 
58Il!! )(:»1 

, Y:f!1Y(X) 
SflI & tlISU!I 88Il8 
5&(:8 ~1 · ~·~ . f11 

5irA ~1 'I'9-Y l fY 
50111 FUR M')';!1'!llo: 10 XII sm ox 
SilSB Hlf'I(X) 
S8E.l! XS'XII.:r;I F~ 
5878 \'S:'i8-'lIf'l 
SOOIl 	 If TS'''3 '' THOt GCSlIB SS\l8 

. GIrTO S18il 
Sl!9B HPlO1 XI 'II TU ~ vs 
51811 MI:)CS 

YI:yS 
5118 1100 X 
5128 muR!! 
SIl'91 lEll -- ------------- --
S89d REl! IlESSlh ilES SY!Iauu:s,.,,,'"
591l1l )Ir-SXq) l ~l+)S 


'ifl-~Il )t SZ'(S 

..9111 )([·XîI 


Yr'YIl 

592a f'1)~ I:ê II ~ 


5'J38 J(I:SXq,ISt IXS 

YB· 5'/( ! lIS20'l'S 


1476 



S'l-iH NPLOT XIi,VA T(I Xi 'rI 
~'i8 K~;~ 


~'ri:H 


5%8 h'OO 1 

s':oi!Il liFUlT >'6 YB ru )If 1'( 

S998 UTlIRII 

~m ROI .-- 
S9911 P.EI\ fRR!lt!DJ 

S~ ~[/1 
6I!fl9 1;1 


f:!llnf) 

Gl'I~ Ir m 'l'MDI fef/II 


•~_, k-.t,· 1• · l'iIlTO 61118 
68211 l;a 

6BJf! toP: 1;1 JO: 18 

6lli8 If LOt! O~ 111(1);8 YlIE" 681B 

b115e Ir f(~U) rnD1 Lol-! 

6868 IF f·OItIl) m!l1l;[ 

61118 IIEXJ 1 

6858 (:JAI(LJ 

"" 69')7 !lTIIJ01ROI 
6998 lD'l &RRPIIlwr f'ftII POI/ITS

6m ~En . 
100l COSU. 000; 

1Btij mi ~:xn TO xn sm B)(

?8211 y,mm 

11311 !tS'XB.),IFX 

1ttII VS''tl-YlfY 

189! .wurr ~, vs 
lIiIlII>I , 
ma IItnJlI!1 
1'iJl iEII - -- -- -.•- -...
ma ~En WtELlE DES SYnP!llES 
lm am --
91188 SI-IIITlFlIlil 


Ir 51<1 TlfEn 51'1 

881B SZ:INT(!"t.l11 


· IF sm ll!EII.!jZ' 1 

ll8Z8 Ir SI<S2 nlDi 52;Sl 


IIIIJ! 51;2 """" 
MI """" 8997 '01 
!lM iD! Plkl!iE 
8'ffl WI ._-....,,, 

· HiRB 1~ 

UTAH 12 


: fLASlI 
P~lnT "~ JJtSTiIIT , SUP" 

"'''IL 
'l''J91W1---"""' ". m ~TUI. Df:S wo,'!S

""'[IIIN D,'tEJtZZZl 
1.1[ ,prm l18} IF[[J(,:: l' ,1256 

18818 If rioSl NIl o,, :m!lll OOZ5i EIID [R'i69 FIfUI [11')191 Ml'l1IIIE 
• FR1/fT "m;!lJR "_ [R 
. [hIJ 

IBeZ8 If U-I'JI TlID1 HO!!f 

HlfIB Il 

lITAS 12 

l""''DISE 
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• PIH~! "f_LE HOP C!.lni' ll:r;r" 
@RMI. 

· 57", 
lJ~31l If E ~ ' ZS4 THE~ RUt! 
tel4ij R[~ ~R,9N DElJl\ U10JRREtTE 
W~5e If Xsmg TriEN XSo279 

RESunt: 
l e~6B Ir X5Œ THBi XS' P. 

· ~[Su n E 
j ~~78 i i V5)!9 1 M~ YS' l9i 

!WE 
1 0 ~!lII IF ~S( ~ niE/1 vs , ~ 

· munE 
l e~ 9B If XHJ27S TilEN Xflo279 

: RISUIIE 
leH!Il If X~Œ IHE~ XA:~ 

,""'" tE llU IF 'r'fIÎ19 1 MN Y~ ' 191 
RESU!1 E 

l B12e If 'iA( ij THIN 'r'fi=B 
: RtS!R1[ 

le1 3B 1f XIj)27 ~ MN ~Ho279 
R[SU.'E 

le1 4B If XB<e HIEN XB=9 

· RE"'"lBi 5B If YS>191 IHE/1 l'B' 19! 
· ~E5tmi: 

18i &8 I f ~E<B iHEN '/8' B 
: RlSIlnE 

lel i9 if W è"i 'J HiEN ~!:m 
: RESIJ1[ 

lal ea Ir WB TI!EH Xl=l! 
Rf.ru1E 

1e!911 If ml'}l T H E~ Vl =191 
: RESUI1E 

lR2!lIl If Y l < ~ M~ Yl ol! 
W>\J!1E 

H!Zi8 I f ~0279 r~ D1 X[ ·Z79 
• R ESlll1~

11122'6 Ir xc,a nlI:~ XI::8 
RESIJI1E 

19231l If V0191 TH[,~ '/(.-191
F.rsur,[ 

18m If \'t:Œ THEM 'I [ o ~ 
: REStIrIE 

182SB 1r S'Jol THEl! 1lIl\ïfl 
192&11 TEX! 

; HllnE 
U1IlB 12 
I ~UEllSr 

: H iNT 'U fONCTl{l)j NEST DEfINI[ BI !\t[llt! FiliN'! DE L' IlITEl1IJIIll[" 
NOJ\I1fiL 

lBZ19 OTAH 2'l 
PRitiT "A PFll'rTZ SU~ U~,E TDiJŒ[ PQUR fryjRS Ui UR[ " 
GEr AS 

lei'8B Gffll B ge ~~ 
11129\1 SUcl 
la3 ~B X:XtDX 

!F x>xn rHEIl 1I1J211 
la31B RESUME 
1Ima IF LOC:4BiB THEil 1820 
IBm IF L!l!>l e2e TH ~~ 1Bj'ij 
111346 i r llJl':: 4MB TH[ N4311 
! B,~ if lOC;51100 iHï~ selS 
IB3&!l IF LGCoSllSIl TIŒH S.'iQ 
lime Ir l[)(,; 7llZ!J IH[ ~ 538 
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VISUALISA TION DU GRAPHIQUE 
D'UNE FONCTION 

Une fOIS l'ex8cuh(lI., du programme c:Ier'Nndée et la 
partie das InItoallSlllOl'lS (ligne 100 il 1001 terfTW'lée. 
le sous-P'C9&mme 2(X)) (ligne 2201 est appelé 
~. prAserlte un cadre entourê dastérlSq.J8S et 
le t,tre en vidéo N'I\oersM En ''" De sous-pt'ogtanYM 
2(X)(). on r8\o." au programme prlflC.pa! QUI 
présente. dM'Is 1ordre. les (hl'Iltentes pO$.srbdll4s 
proposées la phologr~ montre la $ItlJ8toon 
finale. tXH!I fOIS QU d a êlll répondu. IOUles les 
que$11OnS 81 avant la selectIOn du type de graphique 
les données entrées se rapportent /1 la foncllOll 
X· SiNIX)!l1gne (00) les ècrans $UlVanlS montrent. 
pour la méme fonctIOn. les dlflélents aspects du 
grap/'bque en loncllOtl des paramèlles NOMBRE DE 
POINTS et TYPE DE GRAPHIQUE 

le graphIQue p&r poII1ts!type de graphIQUe 1) est le 
mode séiectlOMlli le pr09f8fM'le présente les axes 
cartésiens elles points COHespondaflt aux 30 
couples de coordOnnées la valeur de X est el1Irée 
au clavl8f tandis Que '( est calculée par le
,,,,"''''''''' 

OMIS ce cas P'écIS. l'utilisateur a demandé la 
visualisation du graphiQue par potnlS pour un 
nombre de valells de la variable )( rédu.\ (51 la 
courbe de la fonctIOn Ht tOUjOtKS la même. maIS 
elle esl mooos nelle 
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VISuahsatlOO par segments de 30 valeurs de la 
variable X La déflMtOn <:le la courbe est exce/lenle 
en raison du grand nombre de données l e 
programme a tracé une série de segments JOignant 
deux il deux les points dom les coordonnées som 

"""'""' 

La visualisation se poursuit par segments. mais avec 
5 valeurs d'entrée de X La définit ion du grapnlque 
eSI très apprOXimat ive et les segments sonl v,slbles 

L'ull!lsateul il demanclê la visualisation par symboles 
de 30 valelJfs de X Celte représentation eSI plus 
IndlQuêe QuSM 01 S'aglt de visualiser l'allure d"une 
grandeur sUjette à des eHeulS d 'approxlmatlOfl La 
grandeur du symbole ullllsé peul. Clans ce cas. 
CO\.N111 ces erreurs 

VisualisatIOn par SVmboles pour 5 valeurs de la 
variable mdépendante L"allure de la courDe est il 
peme perceptible 
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Une fOIS le graplllqutl visualisé, Il suffit d'actNer une 
touçhe quelcooque (ligne 540) pour que le 
programme fasse évoluer la fonction Noter la ligne 
580, qUI permet de présenter le contenu de la ligne 
100 et, par sUite, de rappeler la lonctlOn traItée la 
ligne 580 est SUIVie de l'InstructIOn END qui met lin 
au programme le système revient alors Il l'élat 
commandes !cet etat est mis en évKleoce par 
l'afllchage du caractère gUide-utilisateur) et 
l'utilisateur peut changer la fonctlOr'l en réécnvanl la 
ligne 100. Pour finit , la commande RUN lance 
l'exécutKlo du graphIQue de la f"IOI.Nene 10I'IC1lOn 
X/(X-2) 

le programme presente 11 nouveau le cadre dans 
lequel Il demande 11 l'utilisateur de IUlr fOl.Xnlr les 
paramètres nécessalles 11 l'exécution 

Une fOIS le type de graphique sélectlOMé, le 
programme passe 11 la phase de calcul, au cours de 
laquelle ddécouvre que la fonction contient un point 
de dlsconlln;.lItè pour X"" 2 En effet, pour cette 
vata., on a Y""2112-2!=2/0 
le quouent 2/0 donne un nombre Inhnl, qui ne peut 
être représenté dans le grapi'lIque Le programme 
StgMIe celle anomalie (II ne S'agit pas d'UI16 erreur 
mais d'une caractéflstlQl.le de la fonction) 
le diagnostIC qUi apparait est très généfal et peut 
même p31101S être I!'lexact d'un point de vue 
mathématIQue Ce défaut es! dû 11 la structure du 
sous-programme d'erreur qui regroupe plusieurs 
causes en un seul message 

La lonctlOr'l est tracée une lOIS que l'utilisateur a 
conffrmé SOfI choix en appuyant sur une touche 
quelconque Ul9ne 10250 et sUivantes) la présence 
d'une asymptote pour X-2lpolnt de discontinUité 
de la fonclJOn) est Indiquée 
La défmllJon de la courbe est améhoroo en 
demafldant sa vlsuahSSl10n par segments 
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Image graphique obtenue en utilisant des fonctions mathématiques. 
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Visua lisation des caractères 
en mode graphique 

les applications graphiques demandent sou
vent. eUes aUSSI, l'msertion de caractères al
phabétiques ou numériques dans limage VI

déo Cest le cas, par exemple, des légendes 
explicatives associées à un graphique. 
SI le moniteur haute résolution est conçu pour 
gérer séparément chaque point de l'écran, il 
n'est plus possible de visualiser les caractères 
ASCII standard utlhsès en mode texte. En effet. 
dans ce dernier mode. l'écran est géré par 
matnces de caractères : il est donc possible 
d'y placer un caractère par « case» se trou
vant au crOisement d'une ligne et d'une colon
ne Une case est constituée d'une matrICe de 
points écran qui sont autornatlquement activés 
par le système, en fonction du caractère à 
vlsuahser 
En mode graphique. la cOfrespondance entre le 
caractère et la confIguratIon de poInts n'existe 
plus, précIsément pour autQ(iser cette gestion 
IndIvIduelle de tous les points écran. 
le termInai vIdéo vIsualisera donc excluslve

ment des textes (mode texte) ou des graphi
ques (mode graphique). sans possibilité de 
coexIstence. Toutefois, une forme de mixité a 
été mise au poInt dans certaines machines. 
réservant quelques lignes (généralement en 
bas de J'écran) au mode texte . le reste étant 
affecté au mode graphique. 
La vIsualisation d'un caractère alphabétique ou 
numérique dans un page graphique nécessite 
une construction logicielle po1nt par point de ce 
caractère. La plupart des ordinateurs person
nels et des mlcros ne sont pas dotés de sous
programmes adéquats, laissés au bon soin de 
l'ul lhsa teur. 
La technique de construction consiste à repré
senter les lettres et les nombres sous des for
mes schématisables au moyen des déplace
ments élémentaires d'un crayon imaginaire. 
Pour obtenIr un « tracé,. quelconque en mocle 
grapruque, II faut lancer le programme corres
pondant lettre par lettre, ou nombre par nom
bre (voir organigramme ci-contre) . 
Le programme ne présente aucune difficulté 
majeure en-dehors de la sélection des seg
ments composant chacun des caractères. Une 



AFFICHAGE DE CARACTERES EN MODE GRAPHIQUE 

._1+1 
# .... 

DEBUT 

1 Entr"........ 
• K1-ire 

1 1- ......... . 

l=LENIAII 
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F" 
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1 var.anl de 1 .. la 
~LdeA$ 

VISualISation du 
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mode graphIQue 

Contrôle en IIfl 
de chaine 
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méthode consisterait à écnre un sous

programme pour chaque caractère : une routi· 

ne pour écrire la lettre « a J, une autre pour 

c b » et ainsi de suite. Mais ce système. qui 

n'est pas optimisé, ne tient pas compte des 

ressemblances entre caractères graphiques. 

Les lettres F et E, par exemple. peuvent se 

déduire l'une l'autre, en ajoutant ou en suppri 

mant un segment horizontal. 

Pour les autres caractères moins apparentés, il 

est toujours possible de procéder à une sché

matisation de l'ensemble des caractères de 

façon à obtenir un équivalent assez ressem

blant de chacun d'eux. composé exclusive

ment de segments. 

Cette méthode est très employée pour visuali 

ser les nombres de 0 à 9 (figure 1 ci-dessous) 

au moyen de 7 segments désignés par une 

lettre de l'alphabet la.b.c.d.e.l.gl. L'activation 
sélective de ces segments visualise un des 10 
chiffres. Quand tous les segments sont visibles 
(comme cI-dessous), on obtient 8 ; en étei
gnant le segment g, on a 0 ; supprimons ence> 

• 


re les segments f, a, b et c et 1 s'affiche, et 
ainsi de suite. 
Dans les systèmes d'affichage numériques, les 
segments sont des diodes électroluminescen
tes ou des cristaux liquides. 
Dans le tableau 2, la première colonne indique 
les chiffres de 1 à 0, la seconde montre les 
segments à activer et la troisième le symbole 
affiché (résultat) . 
La demière colonne reprend la seconde, non 
pas selon notation OUI/NON mais en utilisant 
la notation binaire 0/ 1. qui occupe moins d'es
pace en mémoire et effectue plus rapidement 
les sélections. Pour obtenir 6, il faut activer les 
segments g, f. e. b, et a. Chacun d'eux est 
indiqué, dans le programme par un 1 (OUIl, et 
les autres par un O. Le nombre 6 sera ainsi 
symbolisé par 1 1 100 1 1. 
Le programme passe en revue le contenu du 
tableau position par poSItion ; quand il rencon
tre le chiffre 1 .1 appelle t'un des sept sous
programmes d'activation cOI'respondant au 
segment. 

l / REPRESENTATION OES CHIFFRES AVEC 7 SEGMENTS 

, 
~___~I S=DéplacementV2. YO.o 2*$ 'f-----,r----, 

unltllire 

,
• 
•

VI",YO.S <p------1~---t 

• • 


v0t------1----~ 

XO Xo+S 

, 

1 s •• ~.nt 

,
•,
• 

-C-;;r-'o-nn-"-' Î de Incréments. ~ ,. - --' ~--=-----J 
0.0 0 .1 XO.VO XO.YO+$ 
0.1 0 .2 XO.YO .. S XO,YO.o2 - S 
0 .2 1.2 XO,YO+2'S XO.S,VO ... 2 ·S 
1.2 1, 1 XO+S.VO+2 * S XO+S,VO ... S 
1,1 1.0 XO . S,VO. S XO. S,VO 
1.0 0 .0 XO .. S.VO XO,VO 
0. 1 1, 1 XO.VO.o S XO ... S.YO .. S 

'''''' 
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2 / REPRESENTATION OES CHIFFRES AVEC 7 SEGMENTS 

, 


• " •8" 
1 

Chjfh , 
reprê••nter 1

• •f 
Segment ectivê 
5 4 3 
• " , 2 

" 
, 
• 

Symbole 
t~04 

Contenu du wbl . .... 

, 
2 

3 

4 

•
• 
1 

•
• 
0 

-
OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

-
OUI 

OUI 

-

-
OUI 

OUI 

-
OU I 

OUI 

-
OUI 

-
OUI 

OU I OUI -
- OUI OU I 

OUI OUI OUI 

OU I - -
OUI - OUI 

OU I - -
OUI OUI OUI 

OUI OU I OUI 

OUI OUI OUI 

OUI OUI OUI 

-
-
-
OUI 

OUI 

OUI 

-
OUI 

OUI 

OUI 

-
OUI 

-
-

-
OUI 

-
OUI 

-
OU I 

,, 
C' 
3 
" 
S 
b,, 
8 
q 

".' 

0011000 

1101101 

11,''00 

1010010 

1 1 101 10 

1 11 00 11 

0 0 "'00 

1111 111 

1 0 ', 1 10 

0," ,1 1 

En réalité, Il n'est pas nécessaire d'en avoir 
sept différents, un seul. conectement paramé
tré, est suffisant 
La seconde colonne du tableau 1 indique les 
déplacements nécessaires par rapport au point 
d'origine (XO, YO) pour obtenir chacun des seg
ments. Ainsi. le segment est tracé à raide du 
déplacement de XQ, VQ vers XQ, YO + S (S 
étant la longueur de chaque segment). Ce sys
tème (déplacement unitaire S) permet deux pa
ramétrages importants : 

• 	Tous les déplacements - par conséquent 
tous les segments - sont Identifiés par des 
cOOfdonnées non pas absolues, mais relati
ves à un point InitiaI. Pour déplacer la position 
de visualisation du caractère, il suffit de mo
difier les coordonnées du point d'origine. 

• 	les dimenSions des caractères sont aisément 
modifiables au moyen du paramètre S. 

Dans le cas du segment a, par exemple, la 
premièfe poSition n'a subi aucune variation par 
rapport à l'orl9lne Autrement dit, son incré~ 
ment est de 0 sur t"axe X ainsi que sur l'axe Y. 

En revanche, les coordonnées finales du seg

ment (Xa et ya + S) ont pour incrément S sur 

raxe y (et a sur X) . Ce paramétrage permet 

d'écrire un programme généralisé capable de 

générer tous les segments, 

Si (X 1, Y l) est l'origine d'un segment et (X2, 

Y2) son autre extrémité, on a ; 


Xl=XO+ NxS (incrément sur l'axe X) 

Xl = xa+ NvS (incrément sur l'axe y) 


Il en est de même pout les coordonnées X2. Y2 
(n'oublions pas que xa et YO sont les coordon
nées de référencel. Dans ce cas particulier. 
pour les premiers incréments. on a N = a 
(origine), c'est-à-dire : 

Xl = XO 

YI = YO 


En revanche, pour le second point nous avons 
NX = Oet Ny = l,d'où : 

X2=XO 

Y2=YO±S 
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Xl" y 1 et X2, Y2 sont les coordonnées des 
extrémités par rapport à l'origine (XO. YO) prise 
comme référence Le signe à utiliser dans la 
deuxième expression (+ ou - ) dépend de 
l'orientation de l'axe Y_ Dans ce cas des termi
naux vidéo dont l'origine de l'écran est en bas, 
le Signe est + Oes Y augmentent vers le hautl 
et Inversement 
Pour obtenir un programme généralisé, il suffit 
de mémoriser les incréments (voir figure 1 pa
ge 1484) de chaque segment et les segments 
(figure 2) composant chaque nombre, L'organi
gramme ci-contre illustl'e un progr-amme de 
visualisation d'un nombre aux dimensions dési
rées (grâce au par-amètre $), situé à n'importe 
quel endroit de l'écran {en faisant varier l'origi
ne XO, YOI 
Les Incréments nécessaires pour obtenir un 
segment sont mémOrisés dans 4 tableaux . 
XS{I),YD{I) = coordonnées du point initiai d'un 

segment 
XA(I).YAO) = coordonnées du point final d 'un 

segment 

Les valeurs sont affectées à la ligne 60 à raide 

des instructions DATA des lignes 910 à 916 
(comparer les données à celles du tableau 1, 
page 14841 
Les segments nécessaires à la visualisation des 
dix chiffres sont rangés dans le tableau à deux 
dimenSions C % (10,7) dont les cases sont 
remplies au moyen de l'instruction READ Oigne 
76) et des instructions DATA Oignes 918 à 
9271, 
La première dimenSion (10) indique un des dix 
ch iffres représentables (0.1.2 .l tandis que le 
deUXième (7) représente les segments qui sont 
à activer . 
Le programme utilise un tableau Intermédiaire 
(V, de dimension 7l. dans lequel sont transfé
rés les éléments de C % correspondant aux 
segments à représenter Oigne 116), c'est 
donc le contenu de ce tableau qui est contrôlé 
(sous-programme 100J. figure inférieure de la 
page 14881 
Le sous-programme 100J (figure 1, page 
1488) contient un appel au sous-programrne 
200J (figure 2) qui calcule les JX)sitions de 
début (Xl. Yl) et de fin (X2. Y2l du segment 
et qUI, enSUite, le trace. 

Graphique tridimentionnel utilisant des courbes de niveau. 
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VISUALISATION D'UN NOMBRE EN MODE GRAPHIQUE 

DEBUT S- Déplacement urlltaue 

C " - Tableau des déplacement 
en fonction des chiffres 

XO }40 YD • Table~ des 
XA déplacements 

....onetion.7 . ..._-:__.. VA 

V- Tableau II'Itermédlatre 

9·'r"'l!-+ntr.T.o--:,~ '
$1 la va leur entlée d' placament 
pour S est O. unlUlire 
le programme 

" .. œ. ,.m.""___":909 9., __"'__",. ~' ..FIN ---, -+NON 
100 

Mi••• z6ro 
tabl.., V J 

101 + 
nt< 0.......... 

visuall••r 

11 0 '" Nombre~' > 9' 

ON+N'11 

Nom'" 
< 0' ~ 

$1 Nombre >9 
il S'agit 
d'une erreur 
d'entrée 

900 

XQ=SX 
L'entrée d'une ~e 
négatif $!gnille qlJ<l 
la ZOM de présentatloo 
doit être déplacée. 
par exemple en 
modifiant XC 
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, / SOUS-PROGRAMME OE VISUALISATION D'UN SEGMENT 

1000 ) 

.J, 

,., 


Boucle d'exploratIOn 
du tableau V 

la valeur non nulle de VU) 
rndiqve QUe le segment 1~:J, 00.1 êue tracé 

>~ON ) ..,vm=01 ~ ~~ 

OU~ 
(NO~< 1=77.- 1+1 > 


OU~ 

( RETURN ) 

2 / S0US-PROGRAMME DE TRACE 


( 2000 ) 

'" Xl= xO+S ~ H,crémeru 
\;~Icul Y' '' YO~S ~ locrémefll 

coordonn6.. 
d6but et fin ~~ : 1même principe 

'" HPLOT X1.Y' TO X2.Y2 
Ins tructiOn lINE (X1,Y1I-(X2.Y2) 
.. ",,06 

RETVRN( ) '" 
Ce soos-programme dépend du type de macl"Mne utilisé 
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Pour des machines différentes d'Apple et de SChématiser les caractères avec une série 
Sip-ei 2010 (programme ci-dessous), il suHit de segments, MaiS l'analogie n'est que 
de mocllfier le sous-programme 3CXXl Dans la formelle, Pour les chiffres on peut déflntr 
version Qlivettl M20, le reste demeurant in 7 segments de base qUI. selon qu'ils sont 
changé, les lignes 3010. 3030 et 3040 éteints ou allumés. génèrent tous les nom
deviennent . bf'es. Pour les lettres. une telle procédure 

eXlQ9ralt un nombre Irop élevé de segments 
3010 YI=YO+YD IK)' S de base, Il faut donc employer une autre mé
3030 Y2 = YO+YA IK) ' S thode pour concevOir n'Importe quel type de 
3040 UNE IXI,YI) - IX2,Y2) figure . 

Chaque lettre est schématisée par une série de 
Le problèrne de la visualisation des caractères segments (11 segments au maximum dans no
alphabétiques est également résolu sans diffi tre application) et visualisée en positionnant le 
culté grâce à un sous-programme qui repré pinceau électrofllque sur le point choisi comme 
sente chaque lettre comme un desSin, début. puis en traçant les segments néces
Comme pour I~ chiffres. il s'agit donc de saires. 

VISUALISATION DES CHIFFRES EN MODE GRAPHIQUE 

III Rtn ---_. 
28 REn IIInms 
3II1D1 ----- 
411 Pin )(fI(7),YII.1)XlW1l,\'IIm 

4S lin U(1) .am.1) 


,'''''se rnp. 1:\ ID ? 

&li RtAD KD<I UII(j) ,KfI(I) , ':'f!W 


" "'" 17Z roR 1=1 10 18 

74 m. J,? TU 1 sm -1 

76 RffiIOO ,J' 


, "'" J 

" """'JII PRI IfT 1"Illl~m[ES l"lTIRlIS" 

~I IftPtn "XII c 1" : xe 

'2 InPUT "ve : 1" VII 

'B S):=Xll 

'15 INM "DEPLOClJlIJ1T IX'! l1fl l~[? • ; 5 

96 If 5:8 COTG ~ 

~7 YB''r'BtJIS 

lU FOR 1:1 TO 7 


U(I):B
.DI" 

IBI HlM" RE? • , " 

m If ")9 GOTO Illl 

III IF "(1 GOTII 'JIll 

112 u,~ 


If UB !I!EN Ll· IB 

111 rOli 1:1 TU 7 

1If> ~(I) ,Ct(l.l, J) 

1I81tOO 1 
lê& I1SlB 18IlII 
lfiil )(8=)ll'ZIS 

178 I:IITO 18@ 

'lIB Xi1:5X 


'" CII1'"

""'" 


BASIC P\.US 63 
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~lB !lATA U.9 .1 
· RII! :. 

~11 OOTA 8 U, 2 
R[M : b 

912 D~TA B.2. ! 2 

: REl! : c 


913 OOTII IL I .1 

: Rf1I 'd 


911 IIITfl 1.1 .1.8 

: REn :. 


915 IIRTR 1.8 .8.9 

: RElI : 1 


916 !lfiTA 0.1 !.1 

; HW ' , 


m DATA U . l l.O .8.8 
· RIJ1 : 1 

919 !lATA 1.1.8, 1.1.8 .1 
· REl! :2 


9lII OOTfl 1,1.1.1.1.8.8 

· ROI '3 


921 IIRTA 1.B . t.e.8 1 Il 

: RIJI ' 4 


~2Z DflTA 1.1.1 ,11 .1.1.8 

: RDI :~ 


'1.23 ooTII J 1,l.8,8 .1,1 

: R[n :6 

'1.2400111 1!.8 1.1.1.a,s 

· REn :1 


925IlfHIII.I ,1.l.111 

: R01 :B 

926 D/lTA 1.8 .1. 1. Ll. 8 
: HDI :9 


~27 DATA 8,1.1.1, 1.1.1 

: RIJ1 ·8 


J~œ fOR 1:1 TD 7 

J02~ IF U(!) :H GOTO le4B 

la2S t: 1 

1838 GOSIJB lilas 
1848 noo 1 

Ill5éI RETURI1 

1i1B1lli l:K\! ' XIl(kl IS 

3818 Y!:\'8-yn(kl ' S 

:ill2H .:Q:)I:8.JiA(J:l.s 
3938 Y2:Ya-'ffl(K l. 5 

31148 HPl!l! ~1 , YI 10 :Q .Y2 

1IIS9 mUR~ 


Le tableau CI-contre et les suivants listem les 
déplacements qUi permettent de visualiser les 
caractères alphabétiques. Chaque lettre est 
contenue dans un rectangle de base 4 et de 
hauteur 6 sa position est définie par l'angle en 
bas à gauche et le sens des déplacements est 
positif vers la drOite pour l'axe X, poSitif vers 
le haut pour l'axe Y. la première colonne du 
tableau Indique le déplacement à effectuer 
pour se positionner sur le premier point de dé
part. Ce déplacement est nécessaire dans la 
mesure où la position du caractère sur l'écran 
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doit être définie par l'utilisateur. Pour la lettre A 
par exemple, le tracé commence au point de 
référence (fXJint 1l. le déplacement initia! est 
donc zéro. Pour tracer le C, il faut. au contraire, 
commencer par un point différent et prévoir un 
déplacement initial {4.1l . Dans les tableaux. les 
colonnes numérotées (1. 2.... 11) repèrent les 
déplacements qui ne sont pas égaux à ceux 
figurant sur chaque lettre. Ils précisent le par
cours effectué. Pour ta lettre A par exemple, le 
premier déplacement. Qui va du point 1 au 
point 2. est OA. te deUXIème est 1,2, etc. 



VISUALISATION DES CARACTERES ALPHABETIQUES EN MODE GRAPHIQUE 

+ 
L+ Déplacements 

Lettre 1 Position [ 1 
1 

2 
1 

3 [ • 1 
5 

1 
s 

1 
7 

1 
0 [ 9 

1 
10 

1 
11 

1 
3 

\/
2 5 

7 • 0,0 0,' 1 ,2 2,0 1,-2 0,· 1 -4,0 ' ,0 0,·3 · · -

1 9 

2 

4 

5 

7 o' 0 ,0 O,S 3,0 t ,-1 0,-1 -,,-' -3 ,0 3,0 t ," 0,-1 - , ,-1 -3,0 
9 

10 
1 

11 

5 0 

4 ,1 -, ,-1 -2,0 - ' ,1 0,4 1,1 2,0 t ,-1 · · · · 

• 1 

a 2 
2 3' . 

0 ,0 O,S 3,0 t ,-1 0,·4 - , ,-1 -3,0 . · · · · 

/ ' 
1 
7 0 

9 

4 S , 4,1 - , ,-1 -3,0 0 , +3 3,0 -3,0 0,3 3,0 ' ,·1 · · · 

1 

3 2, , 
7 

2 4 3 0,0 0,3 3,0 -3,0 0,3 3,0 t, -, . · · · · 

1 

149 1 




+ 

l. 1 2 1 3 1 4 • • 7 1 • • 1 10 "8 •
7/ 0 

_L) 2,3 2,0 0,·2 -, ,-1 -2,0 -' ,, 0 ,4 1,1 2,0 1,-' · · 

S" 
4 

2 • 
3 4 0 ,0 O,S 0 ,·3 4,0 0,3 0 ,·6 · · · · · · 

1 -
2 

2,0 O,S . . . · · · · · · · 

1 

8 7' 

0,2 0,·1 1,-' 1,0 1 ,1 0,' 1,0 -3,0 · · · · 

2~ ' 
2 • 
3 0,0 O,S 0,-3 2 ,0 2,3 ·2,·3 2 ,-3 · · · · · 

1 '\ 7 

1 

O,S 0 ,·6 3,0 1 ,1 . · · · · · · · 

4 

2 

2 4 1

V 0 ,0 0,_ 2,-3 2,3 0,·6 · · · · · · · 

1 • 
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+ 

L + 1 1 2 1 3 • 5 1 6 7 • 9 1 10 1 11 

:\ : 0,0 0,6 4 ,-6 0,6 , , , , , , , , 

3 • 
2 5 

0,1 0,' 1,1 2,0 1 ," 0,-4 -1,-' -2,0 ., , 1 • , , 

1 6 

• 
5 

0,0 0 ,6 3,0 1," 0,-1 ., ,-' -3,0 , , , , , 
7 6 

1 

§.. ..1 
/ ' . 

2,2 1,-2 -2,0 -" , 0,' 1,1 2,0 1 ,-1 0 ,-4 . , ,-1 , , 

" ~. 
• 
5 

7 

\ . 
0,0 0,6 3,0 1,- , 0,-' -1.-1 -3,0 2,0 2,-3 , , , 

1 11 

" 
6 0,1 1," 2,0 l , , 0 ,1 -' ,, -2,0 -1.1 0,1 l , 1 2 ,0 1 ," 

7 5 

1 • 
3 

3 2 4 

2,0 0,6 -2,0 4 ,0 , , , . . . , , 

1 
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• 


•
L. 


1 1 2 1 3 4 5 - 1 7 1 8 1 9 10 1 11 

1 , 

0 ,6 0 ,·4 1.-2 2,0 1.2 0,_ · · · · · · 
2 5 

3 

_ 

1 5 

2 4 0 ,_ 0,-3 2,-3 2,3 0 ,3 · · · · · · · 

3 
8 • 

9 
7 53 

- 0,0 0, 1 4,_ 0, 1 0 ,·1 ·2,·2 -2, 2 0 ,1 0 ,-' 4,-4 0,· 1 · 

2 10 

1 1 

3 5 

_ 2 2,. 0,3 -2,3 2,-3 2 ,3 · · · · · · 

1 

1 5 

3 0 ,_ 0 ,-6 2,3 2,-3 0 ,6 · · · · · · · 

2 4 

5 

_ 

-
4,1 - , ,-1 -3 ,0 4,6 -3,0 ., " t · · · · · · 

1 

3 2 
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ORGANIGRAMME OU PROGRAMME POUR LA VISUALISATION 

DE TEXTES EN MODE GRAPHIQUE 

DEBUT 

A$ esl le te)tll a vISualiser 
en mode graphique 

XC.vO-Coordonnées début chaine 
S -EcheHe 
o -Espace 
M\N "QI'ICI1\a11Ofl 

le progI'arrme na qu'une vaIeu'" d'exemple et ne pévolt pas de point de IOI'tl8 

SOUS-PROGRAMME DE VISUALISATION DES CARACTERES 


r.._,,: :_J~"'~1,:,oo
~ 

Boucle de sélectIOn 
des caraclèfes 

S'lecdon 

du ....des ~lacetqnt. 

,., 


caraet6,. 

on Ion' 


SélecbO!'l de SX 81 de SY 1'±'1) 
en fonctIOn de I"ooentauon 

""""" 

Saule déventuel$ 
caraclèfes non prélous 
dans les tableau_ 
tselofllel 't'lIh!IUf S ASCI I) 
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0 ~ 
, l' 

'aoc. 
de sélectlO!'1 
des caractères 

, V 

, 

~ 
T.... 

..ton 1.. _. 
., 

, If' 
D6plecement 

pour te noUVNU 
eer8Cl'" 

~ NON Fln d. Le cont61e s 'ellectue ,-1+' .. '\. ........., sur lB Iorlgl/eUf de la chaine 

loombfe de caractèresl 

ou,' If 
( RElURN ) 

VISUALISATION DES CARACTERES EN MODE GRAPHIQUE 

18 tIj~ 

1lllUIR'3 
la ~In POUZ6.ZJ.Cm r26 Il Zl" "",U.~ 8 ~E 
sa VTAi Z2 
68 INPUT AS 
18 INPUT XU iI ,S,D nou 
00 GOSUB 9100 
98 GOro 18 
3""~ ----------
3J1 RI1I IIIIlIALISFITIIIt 
3iB REM - - ----
3S8 roR 1;1 10 26 
3611 ~Ef\O PGU 1. ]) .POl( 1.2> 
379 roi J : ( TD Il 
:;m) R[AD (!IRUI J ,DCARtO J,l J ..'" 
ua """IlOO 

R!TIlIII: :g --mHS---------
HB un ----------- 
458 AElI· fi 
4&e OOlA B 8 
478 DAtA 8.U ,2.2.1. 1.-2:,I ,-I,-U ,1.8 8. -3 8,1.&.8.11.8 
168 ROI ! 
498 lM1I 8,a 
S88 Mlf! U ,U . I.- I.' .-I -1.-1.-3.8.3.8 ,1.-1 8,-1 -I,-I,-J B 
~lB ID! C 

",. 


http:POUZ6.ZJ.Cm


S2Il rififi 4 ! 
5J1If.!fI 1 '1-28 -1 1 @i.I 1211 1 -1 8111181.1 
~411 Fm D 
558 JfITlI 8 B 
5l.8 titTR Il 6J Il 1 ·1 Il --i -1 -1 -] 8 Il 8 8 8 B B Il B Il 8 
578 RD! [ 
588 ilfiTA 4 1 
!j'JIIIfijTA -) -1 -] U,].J el e Il J.U Ile Il 811 B Il 
I>BII Rrn f 

6lfl IlATP ft 8 

601 (,j11/Î Il 3.3 B -le Il n,Il) -1 B Il Il B 811 8 8 Il @ 


~38 Pm & 

Mil OOTfl è ] 

,r;e 111ft i? 8 P -2 -1 -1 -l B -1 1 Il 4 1 1 Z 8 1 ~I Il Bel 

w u:n ft 
678 DAtA Il B 
6iIà !lATA ft fi Il -li!! 8] 8 -6 8 8 8 8 Il! Il e e 81 B 
691 lil." 1 
7Ba IfITti 2 B 
711! lm!! 1 fi 8111181,11 B118 818 88811 
721! flJl J 
7J!I !IRTlI H 
7111 [)HTH & -) 1 -) ) ~ 1 1 Il 5 1 8 -) Il &Il B B 8 B B H 
1'5fI '01 K 
768 Min Il Il 
T1I1IfIT1I161·U B,l:]-Z-] 2 -) Il 8 e 1 1 1111111 B 
lBlHll' l 
~ !Ifmi 86 
Sf!!i !JHTAi" -b -; ~ 1161\ Il ~ 1818 Il il HIl Il Il~ 8 
1118 ~rn n 
92QIIfITA OIl 
!3ll11f1!'A B 6Z -; U B -6 Il e Il Il Il B 8 8 B Il 8 8 Il 8 
I!~ ~ RI1I ~ 


11'11! 111111 8 -a 

OC2 riiTi. Il 6 ~ -(;6 6 9 B eB B B B B B B B B 8 B Il 8 

811 ROI 0 

8lIIl MTA Il \ 
B'J8 MTR Il 1 1 1 2 Il 1 -\ 8 4·\-\ -28 -) 1 e ft Il Il 8 B 
'l9iI FDI P 
'JII IfiTIi B 1 
9Z8 fIiT1I B6] III -1 11\ -1 -1 -) eIl fi 8 fi 8 8 1 il 118 
... "" ,
'j411 :JAYA 2l 
9SII1W1'f1ii 1 -2 ~ @ -1 1 111 1 UII.-18 -~ 1.-118& 8 
%l!F[n i 

mrmlllB 

$Il IiFlli 16 l 8 1 -J 8 -1 -1 ,1 -382.12.-3& Il 818 
"',." S 
lM!! "'T~ i 1 
11111 IriTfi 1 -12.11_1 181 -1 1 -21-1 1 Il 1 1 Z' 1 -1 
le2ll ROI T 
18311 IJ!TII 211 
IB~8 WIll! 1 6 -2114 Il liB BIl elle 1 III B H H fi 8 
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, 


lilS8 RDI ~ 
II:l6.B 00111 Il b 
Jll7B IlfiH l!"';! -~ Z ~ I? li ~ 11881111 Il e2 888 Il 
IIWl P,( ,~ ',1 

189ft OOj~ 8 ~ 
1188 rmT~ 3,-3 t -j ~ j a.lB B B B ~ B ~ ~ Il ~ ij ~ e & 
1118 F.En u 
1128 ~fiTf\ ~ 6 
lIJil IlfiTf! Il -6 23 Z -l @ 6 a8 Il Il Il a Il B Il li Il Il Ba 
1148 Hf, X 
1158 œTA U 
1l6llllfiTA 8.1 4 1 Ble -1 -2 -' ,-"t 2 III 8 -1 ~ -~ B -1 8 li
lm REn ~ 
IISQ !)1!1! 2 8 
119A OOl'fi e,) -2. 3.2.-) Z 3 U e.8 II B.II e 8 BII9 8 ft 
1268 REM Z 
12180011\ 4,\ 
1228 DAT~ -J -] -3.0 4 6 -3 Il - i -U re Bile B.B Il 9.a li 8 
911118 REM --.-- -- - -- -----.--
'ffiI:ll Hn lmp.[~ En HflIJTE REstlWIloo 
9l1li2 REn --------- --------------,-- 
9823 /iD! -------------- ----
918B Il:(1<1 
911 8 If IOJ-l 1\IE" !ilC=1 

: SV:] 

· :11 :1 

· !t2:2 


me 	1f rIQI):2 MN 5>:-1 
: 5V: - l 
: ~1 '2 
· 112=1 

':11311 if 1I)IJ:3 TH[N !iX·-1 
· sv:- ] 


· nJ :2 

· 112:2 


~ HI! 1r nou- ~ THEN SX'-j
: sv:] 
· M] :2 

: 1\2= 1 


91511 W'LEN(li$) 
91611 rm 1-1 TO LU 
917& LES·MID$(fj$, 1 Il 
9188 COU:RSC(lE$) 

: NL:COD-64 
')198 lT (01)(65 (IR come THEfI 9aII 

· REn /\ l'OOIFIER POUR Lr'l ~lJJjiJW CARAlm['5 
'JZIJII X\ =X(I ' ($IP!ltO!t nl llSX) 

Yl=YB-(S IPOI, hl1i2,ISY) 
9218 XZ=X l+( SI(!U%(Jtl.J.nl l' SX) 

Y2=Yl-(5ICAR:WIL.J "l: )15Y)
',2JB KPlIJT Xl. VI TO XZ .Y2 
92~ B Xl,n 

, VI =1'2 
92S11 ~EXT 
'J261l If 1K)U=2 CR /II1J'i TIŒl1 l1l've-CDISl SVl 

GOTO ~Z6Il 
92711 :-:e=KB+{OISISX) 
ma "DIT 
't2'IH m URH 
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Le programme (1495 à 1498) se compose sur· 
tout de 3 blocs le pnrlClpal (lignes 10, 90) 
contient la définitIOn des zones de mémoire 
(DIMI et les appels de sous-programmes 
Parmi ces dermers, la ligne 350 définit. par une 
séne d'Instruction DATA, les valeurs des 
déplacements . la 9100 les exécute, en visuah· 
sant le caractère 

SOit l'exemple d'une chaine représentée par 
A$ et des paramètres XO. YO. S. D. MOV lus 
à partir du clavier Pour généraliser le program
me et le rendre exécutable dans toutes les 
applications, Il suffit de le transformer en sous
programme et d'y entrer les valeurs acquises 
ou définies ailleurs 

Paramètres utlhsés 

XO, YO Coordonnées du point de référence 
du rectangle contenant la droite 
(début de l'écmure) 

S FactetX d'échelle qUI détermine les 
dlmel1SlOl1S de vlsuahsauon des ca· 
ractères, En multlpliant par S les dé
placements on obtient le même ca· 
ractère agrandi 

D Espace qUI défiM la distance entre 
deux caractères, 

MOV . Indique l'onentatlon du texte , Les 
onen tauons codifiées par des numé
ros allant de 1 à 4 sont précisées 
dans le listing, 

REPRESENTATION DES CARACTERES NUMERIQUES 
EN MODE GRAPHIQUE 

L'écran en bas de page Illustre L.r'o& représentallOf'l 
graphique des C8l8Ctètes run&-ques 

C!-Contre phase d"lIlIroduc:uOtl des coordonnées 
lI'1Iuales el de la valeur du déplacement Ul'lltalle 

Le programme actIVe mBl/''1J8(\8nl le mode 
graphIQUe. en conservant une fenêtre de 4 I~nes 
pour le dialogue 
L'utilisateUr a IntrodUIt une sérlf! de chiffres 
à représenler et à slllChef sur l'écran 
LlntroductlOl'l d'un nombre négauf mphque 
une r'IOU\'e!Ie sélectlOl'l du déplacement unllalle 
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Après ~r sélectionné un déplacement plus petit. les 
dimenSions des Chiffres se rédu isent Notons bien. 
cependarll. que les propù(tioos restent les mêmes 

• 

Dans ce cas. on a changé les valeurs des coordonnées 
de départ et le déplacement unitaire 

les cMITes Visualisés ~ un déplacement 4 sont 
toujours plus grands que les chiffres ASCII standard. 
que l'on VOlt dans la partie réservee au dialogue 

Le dernier écran montre la réduction ct"èchelle 
progreSSive que l'on obttent au fur et à mesure 
que l'on diminue la valeur du déplacement uni ta ire 
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VISUALISATION DES CARACTERES ALPHABETIQUES 
EN MODE GRAPHIQUE 

Exemples d'emplOI de caracléres alphabétiques en 
mode graphique 

CI-contre. le résultat de I"exl!o.mon du programme 
On a mtroduil la chaine BASIC 

Le deUXième écran monlra les dllférentes 
poSSibilités du programme Le texte peul èlre 
poSItionné sur n'Importe quel pomt de l'écran. avec 
l'orientation déSirée 

En traYalllllflt davantage le plan de tracé des 
caractères. ~ est posslOle de reprodutre dI\-1i!fs 
caractères typOgrapl'llques L'éCl'an cI-Contre en 
fourlllt quelques échanullons 
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Histogrammes et diagrammes 
circulaires 

Une représentation graphique quelconque 
s'obtient en traçant la progression de la fonc
tIOn mathématique qUI le décrn (à condition 
qu'eUe eXiste) . Certains phênomênes ne peu
vent pas être décrits au moyen d'une foncnon. 
car la quantité à représenter ne dépend pas 
d'lX'le vanable !Indépendante) qUi valle de ma
nière contnue. ou parce que ta vanable indé
pendante n'est pas de type numénque. 
Nous avons dé}à donné un exemple se rappor
tant aux ventes d'un article pour différents 
vendeurs ; il n'était pas possible de considérer. 
dans ce cas. les vendeurs lA, 8, C . ..l comme 
des données numénques Un autre exemple 
très courant concerne la représentation du bi
lan mensuel sur une année Dans ce cas, "la 
variable Indépendante" est le nom du mois 
(Janvier. février J. qUI n'est certes pas une va
nable numérique. 
Pour résoudre ces problèmes de représenta
tion graphique, Il eXiste deux méthodes très 

ContrÔle de processus sur écran graphique 

j
• f__ 

répandues . les histogrammes et les diagram
mes clfculalres. 
les histogrammes se présentent comme une 
série de colonnes d'une hautell" proportion
nelle aux valeurs à représenter selon l'axe Y et 
distantes. sur l'axe X, d'une grandeur propor
tionnelle aux valetJs de la variable Indépendan
te (X) . En général. le pas est constant, dans la 
mesure où le phénomène est observé à des 
Intervalles réguliers Dans le cas d'un bilan, la 
variable Indépendante est le temps et la varia
ble dépendante le montant. Elles sont repor
tées sur une période mensuelle. raxe X étant 
diVisé en 12 parties (alors que raxe Y représen
te le chiffre mensuel. SOit en valeur absolue, 
SOit en pourcentage du tota1) , Cette dernière 
forme est la plus usitée car elle fournit une 
VISion Immédiate du phénomène et facilite la 
constrUCtion du diagramme. 
Le diagramme Clfculalre est une représentation 
proche de l'histogramme. où chaque valeur est 
convertie en une portIOn de cercle de grandeur 
proportionnelle. L'ensemble du cercle repré
sente la valeur totale et chaque secteur la va~ 
leur d'une de ses composantes. Exemple : pour 
représenter le bilan précédent sous cette for
me, Il faut constnJlre un cercle divisé en 12 
secteurs, un par moiS, d'\.Xle grandeur prOjX)f~ 
UQfYlelle au pourcentage du montant de ce 
Il10IS SlX le total annuel . 
L'histogramme fournit donc une VISIOI1 de l'évo
lution du bilan dans le temps, aiars que le dia
gramme Circulaire montre comment l'ensem
ble du bilan se répartit entre les dIVerses parties 
(fTlQIs) Il s'agit donc de deux représentations 
qUi se complètent. Pages 1503-1504, on a 
construit l'organigramme d'un programme de 
représentation d'histogrammes (voir listings en 
pages 1504-1510). Les données à représenter 
sont Soit des valeurs absolues, soit des pour
centages, Dans le prerl1ler cas, le programme 
les convertit lUI-même en pourcentages. L'utili
sateur ChoiSit entre 5 formes de représentation 
différentes sur le même graphtque Dans le 
p"Vamme. les 5 modes de prêsentaoon se 
réfèrent à un écran monochromatIQue. 
Ce fart complIQue le sous-programme de pré
sentatlOfl car Il obhge à prévoir divers modes 
de représentation des colonnes de l'histogram
me Sur un écran couleur on peut assocrer, à 
chaque mode de représentation, une couleur 
différente et dessiner les divers hIstogrammes . 
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REPRESENTATION GRAPHIQUE DES HISTOGRAMMES 


Dans celle phase. 
appel du sous-programme 
5(XX) hr1l11al1Sll11Of'l des 
doMèes) po.x fècflture"" .-, 

QUI 

0'-tnostic 

OUI ..
'001 

NON 

Somm. NON 

'001 

QUI 

hntrOducoon 

d'l.V1e nouvelle valeu' 
 0 

DEBUT 

Inttililiutions 

LV.LX -Longueurs utiles des aKeS 

NM ""Nombre maxvnal de VilIelMS 
Nl .N2"Nombre de hgoes de -..... 

S6tK1ion 
du mode 

lM'" 

Entr" 
d' une ....leur 

Fin de OUI 

l'introduction 1~---, 

NON 

M"=l1 

NON 

Nombre OUI.......... 

rn.ximum7 


NON 


CD 

la phase cfermêe 
s'arrête en 1OIrodlJlsant 
n"Importe quelle 
valeur négative 
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I-\\de 
......10.2 '" Ple,n 

du .........

3 '"' Traits WI1ICaJX ~ p'éMnUltion4 .. TraIts hOflZontaJX 
5 =; Quadrdté 

n1~ 11 Préparation
2 J 4 5 

Mode de pr6sentlillion 
Param'u. de ""

PrésenlatKll1 

FIN( ) 
REPRESENTATION DES HISTOGRAMMES 

Version Siprel. Apple et compatibles 

~ ~[n ------ 
5 REM 1!1ST[l;~H'rf1[5 
, "II -~-~-~~ 
1 , 
'J DIM PIlJ:(26 2)CflRtc2b Il 2) 

19 U!~238 


, l'tolSll 

ZII M:za 

38 pt,1I
,,--58 DIB DUr,) !'(M},S(r:.US~~) 

65 GD!iIB 91Z1 

lB 100 


IUlE 
BI! UTAH 12 


: UlM 'LES WtlEES SIlfT EH PlJ.m(EHlfG[? (1JIfI)" Ils 

911 If R$: ~D' THEn 1Il:=1 


• Pt=1 

. GOTIl 118 


III! nn 
1111 1=1 

TT'S 

lZ1l IOII 


ISO< 

http:M},S(r:.US


UTR'II 12 
138 f~l~l ''IrmmlliiE lA &Ghil[[ N [ 
He IflPat "! tmiflTIf P1lUII rUIIR) os 

If OS' • lI([!! 12B 
158 I-I.J!LOI$) 
ltIl Ir Bi99999 1lIE11 lêB 
171 If 111"1 TIID! Zioi 
188 DW:Hf!cD) 
1" TI :n.I)( JI 
cr!) IF ~=-l THEIl lil! 
l lil iF IlU ,',88iii TI I1 1!IlIl11E11 GIS.iI!MI 

"'"WTIIIII 
un [~RruR 

ml VlAI15 
IIiPlIT '!JI~E (1\11)( 3 CRPOClEUS)' • : ES 

l3i [$W-WT${1j 3), 
':4i 1'1'1 ' 

IF I~ flIDI 2611 

~l! rmo Ile 

i!6iI IF TI ' . THEIl UI 

Z7II JIU'I-] 


'" Z9II lOI'IJTAII S 
nUft "IIlClES lE H;rsoorlTl(J! 

11111 IJTAII 10 
l iB PRIM "Il VIDE" 
J2II PHIlO' "2:) PLEIn 
na fRIKT "]1 TWlITS UEllICU
34e fRlm "4) TRA!T5 ~IZOOfll)(-
351 PRlfIT "5) 1I(.lfi1r 
3611 Ul'Afi lZ 

UlM "tIIlISU._ - . IIPS 
IF rJ'S:' TtlUi 368 

179 nfo:\/IIWf$) 

J;i! If IIF<l IlR nm tHI1Il8II
"" "" ----18111 H.n TRAIlD1011
li" lD1 ---~---
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L'ordinateur 
et les aiguilleurs du ciel 

Vous avez tous entendu parler des cOrHn;leurs 
du trafic aénen - les agUilleurs du ciel 
matS peu de gens savent vraiment en qUOI 
cOOSIste leur actiVIté el comment les technolo
9165 nouvel/es sont devenues indlS{)ef1Sables au 
bon déroulement de leurs tâches. AUJOUfd'hUi. 
on trowe dans le monde des exerrpJes d'auto
mausatlOl1 complète du trafic aérien. depUiS le 
contrôle de procédure Jusqu 'à l'échange de 
données entre ordmateurs. 
Le choix de tel ou tel système est bien évidem
ment lié au rapport entre le coût de l'automati
sation et Jes bénéfices que l'on peur en tirer. 
Dans le cas de la surveillance radar. les coûts 
d'entretien. fa formation d'un personnel haute
ment qualifié sont reis qu'Ils dISSuadent encore 
de nombreux pays de se lancer dans l'aventu
re C6té avantages. Il faut cIter une plus grande 
sécumé et de meilleures coodltlons de travail. 
Tout cela dépend. naturellement. du lIOIume du 
trafic à cOfItrôler 
Le contrôle du trafic aéflen (CTAJ est un seM

ee dont la finalité est d'assurer un trafIC sûr, 
bien organISé et rapide. dans flnrérêr à la fois 
des voyagetYS et des COf7lJ89mes aériennes. 
L'organisation morldlale qUI .st.perVI5e et coor
donne /es problèmes corrplexes du contrOle 
Bénen (CTA! eSI l'ICAO (InremallOrl8l CIVil 
AV/aoon Orgafllzatœ). 
Pour faclMer le trafIC. l'espace aérien mondial 
est dIVIsé en FlR (Fltght Informallon RegJOnJ 
dom le contrôle est confié aux nat/Ofls géogra
phIQuement concernées 
Les problèmes de coordination sont réduits par 
un tracé. dans le Ciel. de routes de naviga
tion Idéales, d'une largeur d'environ 70 ml1es, 
et comportant plUSI6UfS ntveaux d'altitude, 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser. le 
servICe de contràle cOl,Nre toute la dur,je du 
vol, depUiS le décollage Jusqu 'à l'approche de 
/a piste et l'attemssage, qUi restent toujours les 
phases opérationnelles les plus délICates. 
La tâche du contr6leur COf'ISIste à gwder les 
avlOfls par radIO, le long des VOIeS aéflennes, en 
tenant cOfT'Pte des demandes des plkJres eux
mêmes 81nSl que de la SJtuat/Ofl dI.l uafic en 
cours. Seul le contr6leur se trouve en posses
Sion de l 'ensemble de ces données car la VISion 
du pilote est Ilrrntée par dlV8fs facteurs. dom fa 

(', 
\ ,,, 

""'--'-, , 
,-~~~'a"'''' 

~+

FIR ROMA 

l" troÎ••i .... de vot IFIAI compount 
l'"pace "rien ltalkan. 

vitesse (un avlOl1 de Itgne parcourt environ 
70 km par minute), 
Pour faciliter le travail du contr6leur. les pilotes 
sont obligés. avant le dépan, de rédiger un 
plBn dB vol (FPL, Fflghl Piani qui consigne 
toutes les informations concernant l'avion. ses 
caracrérisr"1U8S techniques (type). sa destina
tion. ainSI qu'une estimation des horaires. Dans 
le plan de vol. f'IMéra/fe est expnmé comme 
une succession de VOIeS a{Jnennes ou de poIms 
caractéflsrques (FIX). qUi bien SOtNeflt corres
pondenl à des balises radIO au sol, repérées par 
des noms converltlonnels sur les carres Inter
nationales 
Le plan de vol esl transtTIIS à Ioules les régions 
de vol (FIRi concernées PB' l'lIInér.,,., grace à 
un réseau de t"lex ""'" appelé AFTN 
(Aeronauflcal Fixed Telecommunication 
Nerwork) 
Dans chaque réglOfJ, les as5Istants de l'8IQwl
leur du c161 l''enl, de chaque plan de vol, /es 
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informations se rapportant à leur propre région, 
Pour chaque FIX concerné par l'itinéraire, Ils 
reçoivent une bande télex (srrip) avec les 
données essentielles de l'appareil, raltirude 
demandée, le nom du FIX et l'horaire de survol 
prévu A tItre d'exerrple, la FIR de Rome 
prépare 10 à 15 smps par vol; donc pour 
une moyenne d'enViron 9aJ vols par jOUf, on 
arrive en gros à enVlfOfl IOCXXJstrips quoti
dIens 
Le système traditionnel, qui permet au contr6
leur de connaitre à tOut instant le trafic corres
pondant à un FIX donné, consiste 8 classer 
chronolog,quement les strips concernant ce 
point, afin d'éviter les croisements d'avions 
sur un méme mveau 
Pour un contrôle de ce type (dit de procédure), 
la distance requise entre deux aVlQns eSl en 
général de 10 minutes, s Ils volent à la méme 
altitude, ou de 300 mètres (1 (XX) pieds), s'Ifs 
volent à des altitudes différentes. 
Un moment très délicar. du point de vue opéra
rtonne!, est celUi oU un avion franchit la limite 
entre deux régt«lS de vol, 
Un réseau téléphontque spéCIal permet. aux 
contr6Jeurs de réglOOs ftmitrophes, de coor
donner le point. l'alfltude et le fl1O'l"lent du 
transfert de contrôle , 
Grâce à cefle communication, le nouveau 
contr6feur peut évaluer la COffectlon à effec

tuer par rapport aux horaires estimés des 
strips, pour sYnchroniser la trajectoire pré
vue et la véritable position de ('avion. 
Diverses communications avec le pilote au m0
ment du survol des FIX permetTent d'évaluer 
d'éventuels retards ou avances par rapport aux 
prévisions 
La prerroère app/lcatlOfl technologique Impor
tante du crA a eu lieu dans les années 40. fi 
5 'agissalt du radsr Celui-CI a permIS de VISUB

liser le trafIC en cours, en générant des images 
qw n'étaient qu'une séne de points lumineux 
sur un écran fies échos radar). 
Entre 1958 et 1960, on commence autiliser un 
second radar dit SSR (Secondary Surveillance 
Radar), qui interroge un appareil récepteur
émetteur, embarqué dans l'avion, le trans
pondeur La réponse numérique que le SSR 
obtient du transpondeur véhicule une séfle 
d'informations concernant l'identité de l'app;;r 
reil (exprimée 8Vec un code de 64 bits) et J'al
titude de vol, 
Ces commumcations sont traitées par un ordi

nateur pour l'identification des vols sur écrans 

PPl (Plan Position Indicator). 

Le preme degré d'automatisation est ce que 

l'on appelle le labe/llng (étiquetage), qui consis

te à aSSOCJef, à l'écho radar prÎméJIre, une éti

quette dQnnant notamment le code de l'avion 

et son altitude. 
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Après un premier contact radio avec le pilote, 
le contrôleur remplace ~ code d 'l(jenrtfÎCation 
(envoyé à l'ordinateur par le transpondeur) par 
la désJgnalion normale du vol (par exerrple AZ 
128), qUI facilitera la comparaison entre la 
position de l'avlOfl, telle qu'elle ressort des 
InformatIOns radar et les fiches de progres
sion (VOIr graphIQue page précédente). 

Grâce à l'ordinateur, lïmage-écran du mOfJ/teur 
PP/ (Plan POSition fndlcaror) est enrichie de plu
sIeUrs fonctions destinées au contrôleur, COfTl

·me par exemple 

• 	Une vue schématique des routes aénennes, 

• 	L'ensemble des FIX (points carac téristIQues) 
et des zones particulières (aéroports, zones 
mterdites 8 la navigaflon clvl/e, altitudes des 
principaux reliefs proches d'un aéroport) 

• 	Une carle des mnéraires d 'approche des PiS
tes d 'atterrlS8ge 

A 	noter aUSSI, d'autres foncrlons dIsponibles· 

• 	Calcul de la distance entre deux aVions 

• 	Changement d'échelle de fa représentation il 
l'écran. 

La fonel/on de tracking (poursuite), qui réalise 
le rr8ltement des informatIOns radar, marque 
une nouvelle phase dans l'au tomatisation. En 
effer. les mforl71aMns fournies par le transpon
deur et les échos de réponse aux radars pnmal- ~ 
re et secondaw8 (généralement coaxiaux er ~ 
corotatds)ne concernent que f'aftlrude (pour le '" 
premier) et la distance (pour les seconds). 
Le trackirIJ est la fonction de corréla tion de ces 
données dans le temps pour en dédtllre une 
valeur de vitesse (mtensl té, direction, côté) 
qui esr enSUite représentée sur le PPI à l'aide 
d'un symbole (vecteur) associé au symbole 
d'ldentlflcatlon de /'avlOfl sur l'écran (photo CI

contre) 
Le tracklng est une fonction corrplexe, obte
nue â partir des données radar, extrapolées 
avec un taux d 'erreurs plus ou moins impor· 
tant. D'autres erreurs tiennent aux éqUipe. 
menrs et aux programmes quand, par exem· 
pie, un espace aéflen est couvert par plUSieurs 

IAZ 1211 
« a "., 
'/ 

v......r PPI 

Ord.....-
l> 
 Clav'" 
-

A1313-·~Z-;:;;;A-; "'
A 131A- TW 113 
A 1311i. PA 228 
A 1318 - ........... . 
A 1317- ........ ... . 

Identification d'un avion grâce au t ranspondeur 
et au t racking vidéo. 

radars placés en des points éloignés 
(multiradar tracklng) , SI les données en prove
nance des différents radars ne sont pas erro
nées, il resre la difficulté de les rédulfe à la 
même échelle dans le temps, pour en faire la 
synthèse. 
Une fOIS calculées la position et fa vitesse d'un 
avlOI1. les données de sorfies sont affIChées sur 
le PPI ou réexplOltées en entrées pour une 0pé
ration pat tlCulièremenr mteressante l'analy
SB des conflits, En effet il esr possible, il 
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Ci-dessus. déroulement d'un strip 
(fiche de progression) sur l'écran. 
comportant les divers 
FIX Ibalises radio). 

Ci-dessous. contrÔleur de vol 
à 58 console. 

partir des données cinémauques d'un avion. 
d 'effectuer certaines prévisions concernant sa 
trajectoire. donc des risques de se retrouver à 
un point déterminé en même temps qu 'un au
tre avion. Cerre situation. dangereuse. entraîne 
le déclenchement d'une alarme et l'interven
tion urgente du contrôleur. 
L 'autQmatisarion de cerre phase de contrôle 
assure une aide Immense aux conrr6leurs et les 
aide beaucoup à améliorer la sécurité. 
Une fOIs passés les contrôles. les avions volent 
à des intervalles de motns de 3 mmutes, ce qui 
permet. en phase d 'atterrissage. de déconges
tionner le trafic et de sr..pprimer les files d'at
tente en altitude (holdIng), très coûteuses 

pour leS compagnies (l'heure peut atteindre 

25 GO:) francs pour un Boeing 747J. 

D'aurres aspects du service ont également été 

automavsés pour soulager les contrôleurs aé

rIenS. C'est le cas de rtnrerprêtarion des plans 

de vol notamment. et de l'lfrpresslOl1 des fi

ches de progressKJn. 

1/ a donc fallu ajourer, au système, des fonc

rions et des bases de données qui faei/item le 

décodage des informations. 
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L'une des prltlClP.3les bases de données 
cor'ltlent la description géographique com
plète des différentes zones de CIfCUlatlOO aé
nenne Intégrant les routes Bé"ennes, tous les 
FIX désignés par leurs noms et leurs coordon
nées, les parcours d'approche des pistes des 
aéf~cs alflSl qlJ8 les parcours de décollage, 
les paramètres des pIStes, les caractéflsCJques 
concernant le trafte sur les ddférents segments 
de route, la liste des régIOnS de vol limitrophes 
et les FIX correspondants 
Ces informations dowenr être facilement modi· 
fiables pour tenir cOf'1l'te des aménagements 
apportés, des ouvertures de nouvel/es routes 
aértennes, etc 
Une autre base de données porte sur les cour
fiers cons'!}nant sur 6 moiS (II S'agit des RPL. 
Repetitive Plan) la route et les horaires prévus 
Ces prévlslO(ls constituent près de 50% des 
vols quotidiens à conrr6ler La base de don· 
nées est balayée à Intervalles réguliers (en gé
nérai toutes les heures) pour détecter rentrée 
d'aVions dans la réglOfl de vol 
Les plans de vols des 50 % restants - hors 
RPL. donc - sont fourniS par Je réseau AFTN, 
connecté à l'ordinateur Le système lit les té
lex, les Interprete et corr'f/e les éventuelles er
reurs Les messages non cor"'f/és sont présen
tés à l'opérateur sur l'écran, pour qu'on y ap
porte les mocltticauons nécessaires (vo/( photo 
P 1517) 
Les RPL et les plans de vol AFTN servent d'en· 
crées à une deuXième fonction la r8Const;
tution automatique de la route, 
Celle-cI dOIt. à partir des données géographl' 
ques, sélectionner, dans l'ensemble de la route 
du plan de vol, la partie concernant le contrô
leur de la régton et la tradUIre en une SUite de 
FIX à survoler 
Le recours à d'autres bases moIns urportantes 
(Vitesses et caractéflSflQUes des av/OflS) et aux 
Ifdcallons horaires portées dans les plans de 
vol permel de calculer. pour chaque FIX. le 
terrps de survol prévrsfble 
Les résultats sont de nouveau lrallés par la 
foncllOfl qUI pilote les 'lTf>flmantes (productlOll 
des fIChes de progre5SJon tout au long de la 
JOUfTlée) 
La trOiSIème phdse d 'automatlsstlOfl consISte à 
réurur les deux niveaux précédents en un seul 
système Les ,"formations proViennent sllTlUl
tanément en direct (du radar) et par prévi-

Salle des opérations de contrôle aérien 
de Rome-Ciampino. 

sion (des routes dédUites du plan de vol). Ce 
dermer pas n'est possible qu'à condition de 
disposer d'un gros ordmateur capable d'effec
tuer des calculs à très grande Vitesse 
Certalfles InformatIOnS Importantes, comme 
les terrps de survol des FIX théorIQues et réels 
et les préviSions de route, sont présentées aux 
conrr6leurs sur des écrans spéciaux appelés 
EDO (EJectronlC Data Display) et placés à côté 
de l'écran radar afin de compléter les images 
du PPI (vOIr graphIQue p 1517). 
En reliant la base de données radar à celle des 
rOutes reconstrUites, on peut comparer la pOsi
tion effective de l'avion à sa position théorIQue 
d'après la route déclarée, ce qUi permet. par 
conséquent, de déclencher une alarme en 
cas d 'incohérence. 
Entrées du tracklng et vitesse sont ensUite vi· 
suallsées sous forme numérIQue sur les EDO, à 
côté des données dédUites du plan de vol, pour 
fournu au contrOJeur, et de façon cOl7lJacte, le 
plus grand nombre d'Informations 
Certe trOlSI6me phase d'automatisstlOfl OlM'e 
un ctJarrp d 'applcatlOfl extrêmement vaste, 
avec notamment une gamme de convnandes 
permettant d 'Interroger le système 
Le contrôleur peut ainsi modlfter les bases de 
données pcxx tenir corrpte de mises à JOU' des 
plans de vol, demander un nouveau calcul des 
routes partJcu/Jères et rétrrpflmer les fiches de 
progrBSSIOIl. 
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La sécurité apportée par l'automatisation a 

poussé de nombreux pays à adopter le systè

me de CTA. 

En Europe. c'est l'échange d'informations en· 

tre ordinateurs de différents pays qui assure 

une nouvelle dimension au contrôle de la navi

gation aérienne. 
L 'DACI OU ICAO (International Civil Aviation 
Organizaeion) a déjà prévu des protocoles pour 
l'échange normalisé de messages entre ordina
teurs, le but étant de construire un réseau in
formatique spécialisé qUi remplacerait l'ancien 
AFTN. 
De telles intsrconnex ions pourraient étendre 
le concept de régulation de fa navigation à 
l'ensemble du trBrlC européen en coordon
nam les éventuelles modificatIons de route 
vers des deslinatlOflS autres que cel/es initIale
ment prévues (et non plus en se bornant à 
chercher une solution à rmtérieur d'une seule 
FIR ce qui n'est pas tOUjours aisé, surtout pour 
des fBlsons re'evam de fa météo). 
Ce projet ambitieux, n'a pu, JUsqU'icI, être réa
lisé qu'aux Etats-Unis où une organisation uni
que, la Federal AVlattOn Admmistration, coor
donne le contrôle des 51 états. 
Ou point de vue de la confl9uration du systè
me, les automatisations radar nécessitent 
l'usage de mini-ordinateurs (Jes 16 bits peu
vent suffire), sans trop de mémoire de masse. 
En effer, le travail de l'ordinateur est limité aux 
calculs sur un nombre de données restreint les 
données radar étant déjà traitées une première 
fOIS par des équipements spécialisés. Le traite
ment des plans de vol et des plans répétitifs 
(RPL) n'exige pas non plus de gros ordinateurs, 
mais d'importantes bases de données sont 
Indispensables pour stocker les informations 
géographiques, les caractéristiques des aVions 
et les plans de vol. 
Si J'analyse des RPL et lïmpresslon des fiches 
de progression sont réalisées séparément du 
traitement des données radar, if est possible de 
stocker l'ensemble des données sur disque, car 
les temps d'E/S ne sont pas critiques. 
En revanche les niveaux de contrôle Intégré 
reqUièrent des sytèmes plus complexes poiJr 
augmenter la vitesse de calcul et la capacité 
mémoire 
Ifs constituent une BPP"catlOO typique du trai
tement en temps réel, puisqu'ils doivent 8C
quénr pénodiquement les tracés et les traiter 
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de relie sorte qu'ifs soient présentés de façon 
synchrOnisée avec la rotation des radars 
(moins de 10 secondes par rotation). 
Pour cela, les performances des ordinateurs 
doivent atteindre 1 Mips (million d'instructions 
par seconde). 
Pour réduire les temps morts dE/S, les bases 
de données sont directement chargées en mé
moire au démarrage du système, même si cela 
implique une occupation de 1 à 2 Moctets en 
mémoire centrale. C est d 'ailleurs le coOt des 
mémoires qui explique le retard pris au cours 
des décennies passées dans le développement 
de ces systèmes. 
Aujourd'hui, on s'achemine vers une gestion, 
par l'ordinateur central de la base contenant les 
données dynamiques sur le trafic, du dialogue 
avec Je contrôleur et du tracking. 
C'est un réseau de mini-ordinateurs qui établit 
/es plans de vo( les fiches de progression et 
commande l'affichage sur les PPI et les EDO. 
Les éléments du système sont dédoublés pour 
éviter les risques de pannes, toujours possibles. 
Elles sont de trois sortes : pannes d'alimenta
tion, pannes de matériel et pannes des logi
ciels. 
Le premier type couvre les coupures d'électri
cité. On a alors recOUfS à des groupes électro
gènes (eux aussi dédoublés) complétés de bat
teries de secours pour suppléer au temps mort 
entre J'interruption de l'alimentation secteur et 
le démarrage des groupes. 
1/ suffit, en effet de quelques dixièmes de se
conde pour perdre les informations contenues 
dans les mémoires. 
Le deuXième type de panne concerne /'ordi~ 
teur. Le redémarrage est généralement 
plus long (environ 1 minute). POUf qu'aucune 
Information entrée par les contrôleurs ne soit 
perdue, une copie sur disque des bases de 
données contenues dans la mémoire centrale 
est effectuée lors de l'envoi de chaque com
mande. 
Quand un ordinateur primaire tombe en panne, 
I"ordinateur secondaire (qui peut accéder aux 
mêmes disques) en est informé et charge, lors 
de son démarrage, toutes les informations rela
tives au trafic en cours. 
En cas de panne des logiciels, les informations 
sont également enregistrées sur disque. 
En Iralte, la mise au point d'un système de 
contrôle aérien automatisé remome à la fin des 



années 60. date de la commande. par les mIlI
taIres. du systeme A TCAS (AIr Tra"'c COfIvoI 
Automauc System). résultBt de /Q collaboratIon 
entre Se/ema et IBM. qUI devait permettre de 
cOfluOler la réfJlon a8rl6f1ne de Rome 
Le programme de développement prévoyait la 
fourmture en 70 ans (de 1975 â 19851 de tous 
les nM?8UX d'autanatlS8uOfI nécessalfes A 
partI! de 1980, fa société Datamat frgegnefla 
dei S,stern" de Rome, s'est JOinte au consor
tium pour concevOir les logIciels des dernl8(s 
niveaux d'automatisation 
Dans sa confl9uratlOfl fInale, fe systeme prévoit 
/'errplol d'un gros ordinateur cencral du type , 
IBM 3œ3, qUI a une vitesse d'exécutIon de ! 
4,5 m!ps 1/ est connecté à deux GP-16, à un • 
CDG ISelem) el à un deuXIème IBM 3033 
servant d't( esclave .J (graphique cI-contre). 

Les pnnc/(Jaux pénphénques geres par (ordina
teur cencral SOfII les sUivants 

• Unités de disque de 400 Moctets chacun 
pour enregistrer la SlluatlOfl en cours el /es 
, repetJClve plans » 

• Dérouleurs de bande magnétiques pour 
renreglsuemet1t légal de toutes les commu
mcatlOflS entre les dIVers contr6leurs et le 
système 

• Imprimantes 	pern/ertant d'Irry::mmer les 
fIChes de progressIOn et de conserver une 
cepie papier des te/e); reçus du réseau 
AFTN 

• Unités 	vidéo de correction des messages 
télex et d'entrée des plans de vol ou des 
repel/liveS plans 

De plus, rordrnateur est directement 
connscM au réseau AFTN afm de recs
var l'ensemble des messages concernanr 
les plans de vol 
La gestlOll des unités de v/SuallsatlOfl 
(PPIJEDDJ dont disposent les contrôleurs est 
effectuée par les GP· 16, qUi reçoIVent de 
(ordinateur central les données traitées Les 
mml-ordtnateurs font également fonctlOfl 
d'mterface entre les cpérateurs et le maître 
en gérant les claves ordinaires ou les dlS{Xr 
Slrlfs d'entrée rapides.. 

En 	hait : téle" transmis par l'AFTN, 
En-de..ous, ach'ma du système 

de collecte des donn'... 

En ctJS de panne, qu'elle SOIr matéflelle ou 
logICielle, de l'IBM 3Œ3, il est prévu que le 
CCX; assurera l'étiquetage des données ra
dar pendant /Q minute nécessaire au redé
marrage automatique 

Umbeno Cor~ el Brooo lion!!, 
DaIal1\aI IngegMn<1 dei S!S18!TII. Rome 
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l'écran couleur permet d'associer une couleur 
différente à chaque mode de représentation 
On trace tOUS les hlst09"alTlll"leS sous forme de 
colonnes pleines dont seule la couleur vane 
Avec l'écran moncx:lYome. Il faut remplir dlffé
rerYYl'lent les cok>nnes 
le programme est diVISÉ! en deux paroes la 
prerruère est consacrée à rentrée des données, 
la seconde à leur Pfésentaoon l'entrée est 
Insérée dans le programme pnncrpal. pour au
tOriser toutes les adaptaoons 
la présentation cOOlporte des sous
programmes spécialisés chacun dans une 
tâche spécifIque. la SUbdIVISIon en sous
programmes ne se retrouve pas dans le listing 
car les fonctIons se sUivent mais les organi
grammes (pages 1519-1522) reprennent la nu
mérotation habituelle Pour donner au pro
gramme une forme plus structurée, Il faut Inter
rompre le programme pfloclpal avant l'exé
cutIon du sous-programme 1(0), y Insérer les 
appels et enfin terminer chaque bloc 
(sous-programme) par une Instruction RE
TURN Autrement dit, après la hgne 300, on 
IntrodUit les InstructIOns GOSUS lcxx), GO
SUS 20CXl tandIs que la ligne 1180 sera SUt-

vie de AETURN (de même que la 2œ5, etcl 
Chaque bloc est alors considéré comme un 
sous-programme 
le programme contient également les sous
programmes de VlsuahsatlOn des caractères 
alphanuménques , les données correspondan
tes sont Inltlahsées à partir des hgnes 60 et 65. 
EnSUite vrent la phase d'entrée des données, au 
cours de laquelle est effectué un contrôle de 
validité $1 on a ChoiSI d'entrer les valeurs en 
püLKcentage, aucun chIffre ne peut dépasser 
100 (100% J pas même la somme des valeurs 
entrées (lignes 210) Noter que le sous
programme 6COJ conllent SImplement l'affi
chage du diagnostIc, La sortie du programme 
est réalisée en entrant un nombre de données 
égal au maxImum prévu (NM = 20, ligne 20) 
ou une valeur négative la limIte maXimale de 
20 données, correspondant à 20 colonnes à 
répartIr sur l'axe X, est due aux dimensions de 
l'écran utilisé et aux formes particulières de 
remplIssage des hIStogrammes 

le transfert de ce programme sur d'autres ma
chInes nécessite certaInes moc1lflCatlOl1S d'!I1S
tructrons et notamment 

Simulation d'un espace tridimentionnel sur un moniteur couleur, 
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1/ TRAITEMENT DES DONNEES POUR L'HISTOGRAMME 

LY-longueur utile axe 1( 

'0lI0 LX -longueur ullie axe X 
NV-Nombre de vakus 

Hauteur en poIIlts écran
(LV - Valeur en %)/100 

2 / ASSIGNATION DE VALEURS AUX PARAMETRES DE PRESENTATION 

2000 

MISe il zéro des paramètres 

1 dêflfllSSaflt le type de 
remplIssage 

s.... 
SV'" 

le paramètre H est 
nécessaue pour calculer ~ :-du 
SV lOIs du remplissage peu. pMtt 

~~",;;;;;...I 
MP-lndlCe (de 1 il 5) du type de 

RETURN 

l 
IX-' 

""',"'"des ~amèlres SX,SY 
d'après le type 
de remplissage demandéLA-Lar9EU" dei fllements 

H-Ha!1eUI du plus peut 

remplissage demandé 
~(~_____ 
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PRESENTATION OE LA FENETRE 

{ 3000 J 

~ 

Côtes LX et LV 
DeMi"	_..du 


+ 

Division• .ur 

r••• y 

Les dlvlslOIls sur raxe y~ 
soot h)(èes de 0' 100% 

t"um6l'OU1tlon de 1 

en 10 ... 0"00 


+....,,., 
.-J, 


< I > NV1 ~( RETURN J 
~NON 

LAKlargeur dt.n élément

L calculée dan5 le sous·. Y-VO+D·· prograrrrne lCXX)
-XO+rLA+LAI

1-'+21 "-JlN+, 1 ~ 
Au poe"lt de COOfOOmées KYT,.. .........
~ 

L ..... 
, LA , l, 

1 
LA 

, 1 

LA 
- -2 ...... HI

1 1 vo 
.0 Œ)t--- V- YO+D0 ®1=1, , 1 

, 1=3 , 
, 1=5 	 , 
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PRESENTATION DE l'HISTOGRAMME 

5(1) - Hauteur de r6l6ment " N" 

YO-SUI -j----, I""'_'" 


yo -+-------t----~------~, 

xo 

Q 


XO+I·LA XO+I-LA+lA 

4000 

N". '" 1"' 
Yl=l61 

~J, 

1> _ RETURN~ 

'" NON 

Positionnement • 

Yl·168 


Xl.;;XO+I·LA 


T_duQ '" .......... 

t 

N- N+2 ~' _-11'" ,· ,+1 
Not 

CV 
152\ 



r 


~= ~MP"':Jo NON J,+-------------.... 
~t~____________~Ir-~N~ ~~2,:~~~-,1 


Bouc~ de la dor1nèe SUivante _ _ 

TEXT · 

HOME: 

VTAB n 

HTAB m 

HGR2 

HCOLOR = n 

HPLOT XI. YI 
TO X2. Y2 
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Indique le mode tex
te . En début de pro-
gramme, Inhibe le 
mode graphique. 
Efface le contenu de 
l'écran et positionne 
le curseur en haut et 
à gauche 
POSitionne le curseur 
à la ligne n 
POSItionne le curseur 
à la colonne m 

. Active le mode gra
phique à haute 
résolutIOn 
Active le « crayon ) 
de couleur n 

. JOint les points de 
coordonnées X1. Y 1 

GET A$ 


Dans le programme. tous les positlOIlnements 
prennent. comme référence, l'origine. en haut 
à gauche. Pour obtenir des orientations diffé
rentes, il peut être nécessaire de modifier le 
signe des déplacements. 
Pages 1525 et 1526, on trouvera l'organigram
me d'un programme de visualisation de dia
gramme à secteurs. Ce programme ne présen
te pas de différences de conception par rap
port à celuI des histogrammes. Mais, au lieu de 
visualiser une séne de rectangles aux valeurs 
des données (ou aux pourcentages de ces va
leurs par raPJ:Xll1 au total), le programme doit 

et X2. Y2. 
: lit un caractère en

tré au clavier. Equi
valent de l'instruc
tIOn INPUT $ (1). 



REPRESENTATION 
D'HISTOGRAMMES 

Quelques phases de loncloOrW'lf!mf!nt du 
progllTWTle de fep'6sentauon des hlstogammes 

Apfés la questIOn de la ligne 80.• laquelle 
l'uuhsateor 8 répondu en ,oolquaot QI.{IJ enlreral, 
des données absolues (et non des pourcentages). 
le programme es\ passé à la pnil$8 d-enttée (les 

données il représente. ICI . l'utilisateur a enlié la 
valeur 50 comme preml~e doonée Elle doit Ê!tJe 
marQUée il t'aide de l'étIQUette JAN 

Les hgnes 310 II 360 provoquent, au teHne de la 
phase d'ermée. l'afilchage du menu des différentes 
formes de fepl'ésentalJOn 
l 'opèrs letK Il ChOISI la repl'êsefl18tlOrl 11 coIOmes 
remplies de lignes verlocal8s 

le programme demanDe IIf'I$UIle • I"UltlIsaleor s'" 
Oêstre représenter les 00mées SOUS forme de 

"""'~....la réponse est né\l.nIVe 

le programme 8 acllvé la représentation en lignes 
vertICales des valeurs abSOlueS entrées 
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l êcfan o·contre et les 3 aulres tllustrent les 
otlfêfents modes de Vlsualtsatlon 

lJgnes horrzontales 

Ouadrrllage 

Colonoes v!des 

Colonnes pleWles 

, 
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PROGRAMME DE PRESENTATION DE DIAGRAMMES SECTEURS 


Boucle de lecn.e

""' 

Ces IoncIIOl'lS sont 
cyckQuement actIVées 
par une boucle 
de 111 N 
tN'"'Nombre De 
données enllëes) 

DEBUT 

1 ."".. 1
J n::: J 


'" 

'" NON ,-. 

+ 
...... 

-' 

+
,- ... --.. 


c-.... ... 

'000 -


~ 


~" 
AffectatIOn des valeurs aJX CONtantes 
AlfecultlOfl des COUItMs 

Le contrôle des donnèes entrées 
consiste' vérlher que 
le nombfe de secteurs est 
un entJ8r compns erme 1 el la 

La do'vIIIe est enuée 
dans le tableau SUl 

ou, 

l 
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VISUALISATION DE DIAGRAMMES A SECTEURS 

l~ kE" - --- --- -- --- ------- - 2e R l ~ DIAGRAMME S A s [ c rfURS 
36 ~ [M -------- ----- - ---- -. 
4il k[1'I 
51 RUt 
titi XC"'13 t1 

, YC =9& 
: /(·YII 
,P l "J, 141 5926 	 ~ 
, IN C-I'I1JiHI 

li' Off'! S[( 18 ) , C( 1I1),CO( 18 ),5 (1II ) 
8il fOI( 1"1 ra HI 

:lH .AO ct 1 ) 
• N[XT 

9il DA TA 5 . 6.1, 1,2.3, 5 , 6,7,1 
Illil REM 
1111 	 HLM . ------ .- -- -.---- 
l~il 	 HEM (NTREE O[~ OO NNElS 
138 REl'! -- -------- - ------ 
148 	REl'! 
1Sil 	 tfOf'lE 
168 	 vTAB 4 

: INPUT "N o_bre Cle se c teurs ( .u . 18 ) • ." Ill! ",sVALtAS ) 

1611 If An OR A>U OR INriAlot A) TH EN l~" 

1911 	 VrAfI fi 

,PRINT '[ntreL le, donne!! (nomDres 

posltlts ) de chaqul' ,e c teur , ' 


2 1H} 	 N"'A 
: IT " " 

2U 	fOR 1- 1 10 H 
22 8 VI AB ( 111+"11 

,PRI NT ' Sec t eur ' !1 

, INPUT " 'r A' 


;,IJ8 	 S(L)-VAl(As) 
: If 5( 1) <6 ! HEN 2? il 

24 11 	 TT.IT +!> ! I l 
: S ( I) - n 

2511 	 HEXT 
26(1 HOME 
V il VIAS 4 

, PRINT ' Le dlaqram~e cont i ent ' n ' 
se c t eu r s .• 

281! REl'! 


29~ REl'! -- ---- --------- - ---- - 
J I! ~ R[I'! S[L[ C1 ION OLS COULlURS 
3 1~ REl'! ---- -- - -- - ------ - - --- 
Jl l! 	 REl'! 
J31! 	 VrA IS 6 

: I NPUT 'vou 1ez-vous C ~10j s i r VQUS-Ilt me 

l e5 couleurs ou que l ' ordln.teur s' en 

charge ( I /2 ) *IA' 


J 46 IF AS()" l " ANO AS()" L" TH[ H 268 
3S~ 1 f AS; " I " THEN 3\:11' 
Jbl! rOR 1-1 Ta N 

,CO(1)- C(1 ) 
,Nt::XT 

HI! If CO( N) -S [liEN CO( H);1 
3811 üoro S5ii 
J 9B 	 HOM!:. 
4"6 	VrA I! 4 

,PRINT "C nol s 1s sez entre vert, rO llqe, 

or,lnge , bleu et l'lIAne en tapan t (V ) , 


(R>, <A>, ( 6) ou <W) , ' 

41ii f OR 1:1 ru N 
4211 vlAl:I (6 + I) 

:VRINr 'C ou leur du secte!lr "l; 
: IN Pu T " " ôA S 

4 31! If A''''"V ' THEH COI I )~l
,bo ra 49 6 
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4411 	 ft "'''' -R' THtH CO(I)"2
,1Ioro 4~il 

4SiI It A'. "'" rHlN C0111*3 
:tioro 4911 

4b8 't A'. "8" !HlH [0(1)=4
,buTO 49" 

471f If "'s'W' THlH tO( 1 )-5 
1 boro .9' 

48' GOTO 42' 
49" HExr 
~IHt HErl 

5111 	 RE" ---------------------- 
52" Ill" ~HE~(HrArIOH DU SEC TEUR 
SJ" Rl~ --------------------- -
54il HM 
558 HQI'It 
5611 ..,lA8 4 

,INPur 'Voulel-YOlu faire res.5orttr le 
secteur 1 (O/N) ';AS 

57tl f L'Ce 
,If LHl$t"',lla'O ' TH EN FL-l 

5811 bOSU8 aile 
5911 IH.I'I 
6"" 	 REM ------------------ 
blil Hl" DESSIN OU UIAuRA""l 
628 Rt" ------------------ 
flJt! 	 HE" 
64' 	HGRl 
656 FOI( J a2 ro N 
668 fOR AH ..SEIJ-l) ro StiJl STEP INt 
bl. HCOlOR-CO(J)
68i1 HPLOT XC,YC ro XC+k . COS(ANI,VC-R ' SINIAN)
698 NEXT AN,J 
11111 	 X.XC.l~ · Fl 

,HeOlOR-COIl) 
1 RH-R-H - fl 

lH1 	 If S[(I».5 THEH Rk.R-3 · ~l 
,x-xC·12· fL 
,I~ St(I»1 rHlN RR-II 
IXCaXC+9 · "l 

1211 fOR AN- Sl( "J ro S ~tlJ srEP INC 
13" HPLOl X,YC TO X.~R · CO~(AH),YC-Rk . SIN(ANI 
47" NlXT 
/St 	[Ir'"
1nI! ~(Iol 

lil1" RtM -------------------- 
lil 2" RfM LONVlKSION lN RAOIANS 
l''J'' Rt" -------------------- 1tI4il Rut 
U5e If TT-J6" rHEN 1119" 
Ub" ~uR J-l ro H 
lil'" Stl)-Stl)/TT · Jbll 
Ille" HI:.XT 
Ilt~" fOR 1-1 10 N-l 
IUil H(I)-:;i(1)-S(l)/2 
111il N(xl 
112" SI:.I ")-- $( 1)/2 

IStINI-Jbllt~EI"1 
IlJil fuR ra" ra N 
1148 HUI-St(ll/a" . "'! 
lIS" HlXT 
lIb" III:.TuRN 

VIsualiser un cercle dIVIsé en un nombre de Le programme Il.st'ng pages t 527 et 1528) 
secteurs égal à celUI des données à représen prévOIt l'emploi d'un écran couleur. Les COl.!
ter Il attribue, à chaque secteur, une surface leurs des secteurs du diagramme sont automa
proportIOnnelle à la donnée représentêe. tiquement choiSieS par le programme. sauf 
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DIAGRAMMES A SECTEURS 

Le pfOgramme UIgI'le 16Œ demande à l'utlhsateur 
combien de $eCteUfS (de données) ~ dOIl 
représenter 
L'entrée du flOI'l'Ibfe de secteurs (ICI 5) est SUiVit! 
de la phase de demande des donnêes (lIgnes 190 
il 2501 

Au terme de ren trée des donnèes. le programme 
IOdique. è rutlllSllteur, le nombre de donnée& 
entrées UIgOe 270) et lUI demande des pr8cISlOnS 
$(6 les choix de couleurs (ligne 330) 

l 'utilisateur ayant opté pour la séleclKlfl 
automatiQue des couleurs. le contrOle passe il la 
hgne 560, qui demande s'lllau! mettre en valeur 
le pram.er secteut' 
La rêpoose est afflrmatl\le 

Pfêsenta1l0l'l du diagramme il secteurs Le secteur 
" dêcoupè" est le prenllel • les autres SI,IIvent dans 
le sens Inverse des 81glJllies d'un montre 
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IndICation contraire de l'utilisateur, Seule partl
cularné Importante le sous-programme lO::X:), 
qUi convertit les valeurs entrées par I\mllsateur 
en valeurs angulaires (grandeurs des secteurs) 
expnmées en radians POlX le reste, les Instruc
tions sont analogues à celles utlhsées pour les 
histogrammes 

Gestion de la mémoire 
en mode graphique 
l 'écran est l'unité de sortie la plus courante 
dans les applications graphiques Or ce dlspost
tl' ne garde pas en mémoire les Images quI 
apparaIssent. la visualisation d'un texte ou 
d'un dessin, possible à l'aide d'une seule Ins
tructIOn (PRINT, UNE, etc) demande, en réali
té, une actiVité contmue de régénératIOn de la 
même Image, à des Intervalles très courts, afin 
de réactiver chacun de ses points C'est pour
quoI l'Image graphique est rangée dans une 
zone méfTlOlre spéciale 
A des Intervalles réguliers, les progranvnes du 
système prélèvent le contenu de cene zone 
pcxx le transférer sur l'écran en redesSlnant 
continuellement le graphique Ceci vaut égale
ment pour un texte en Bas.c ou dans tout autre 
langage II faut donc disposer d'une zone de 
mémoire qUI conserve rétat de chaque point 
de récran la dmeoslOl1 de cette mémotre va-
ne en foncuon du type d'écran et du système 
d'explottatlOn. 
SI l'écran est monochrome, un seul bit par 
point suffit à 0, Il slQnlfte que le point n'est 
pas vIsible , à 1, que le PC>lnt est activé. 
Avec les écrans couleur, l"extenslOn de la mé
mOIre spéciale est plus grande car, pour cha
que point, en plus de l'état (ON/OFF), ri faut 
définir la couleur. Pour l'affichage d'lJl dessin, 
on procède donc en deux étapes chargement 
de l'Image binaire en mémoire graphIQue, actr-
vatlon du processus de présentation 
Par exemple, les InstructlOlîS de tracé d'un seg
ment entre 2 potnts (UNE, HPlOT, etc.) cal
culent. à partir des coordonnées en points 
écran, les poSltIOOS mémoIre correspondantes 
Pour cela, elles mettent à l'état ON tous les bits 
relatifs à ce segment Dans une machine 8 bits, 
chaque IXlSItlOfl mémoire contrôle un maxi
mum de 8 potnts écran SI la valeur 1est écrite 
dans l'une d'elles, le premier des points contrô
lés est actIVé , par contre, avec la valeur 3, 

deux points contigus (1 + 2) le seront. et ainSI 
de SlAte Jusqu'à la valeur maximale prévue 
la qualité graptuque d 'un dessin dépend forte
ment de la résolutlOO de l'écran Plus le nombre 
de points est élevé, plus la zone mémoire né
cessaire est Importante, aUSSI dott-on. même 
dans le cas d'une haute résoluoon, rédUire le 
nombre de points gérés pour évIter l'occupa
tion d'un trop grand espace, Un écran de 200 
positions honzontales par 100 positions vertr-
cales demande envlfon 53 o::x:) Indicateurs 
d 'état correspondant chacun à un bit . l 'oc
CUpation mémoire est donc d'enVIron 
7,5 Koctets, en supposant que pour chaque 
posItion, seulement 7 bits parmi les 8 poSSibles 
sont employés 
L'exIstence de cette zone mémoire spéciale 
offre des facilités de programmation remar
quables Pour constrUire des flQures d'une cer
taine compleXIté, on peut recourir à l'accès 
direct aux adresses mémoire sans être limité 
par les InstructIOns graphiques Inversement. 
on lira aisément le contenu de la mémoire pour 
connaître l'état de chaque point vidéo (allumé 
ou ét8lntl et pour traiter ou stocker le dessin. 
Avec cette méthode, on considère le grapht
que comme un tableau de valeurs numénques 
sur lequel on opère toutes sortes de traite
ments la présentatoo à l'écran est soit auto
matIQue (au fur et à meSlXe des mextlficatlons 
du tableaul so<t sur corrmande (quand le mode 
graphique est activé) ToutefOIS, cette gestion 
n'est pas propre à toutes les machines. Dans 
certaines d'entre elles, la mémoire graphique 
n'est accessible qu'au système ; Il faut donc 
recOUflr à des InstructIons de haut niveau 
Pour d'autres machInes, seule la connaissance 
de l'organisation mterne de la mélTlOlre permet 
de travaIller dtrectement sur l'Image binaire. 

la mémoire graphique 
la relatlOO unIssant un point écran à l'adresse 
mémotre qui le gère n'est nI simple, ni hnéalre. 
le mécanisme de gestion de l'écran est lié aux 
différents paramètres et. parfoiS, au type d'uOl
té centrale utlhsée Nous aUons étudter un 
exemple de partition de la mémoire couram
ment empk>yé dans les ordmateurs persomels 
et dans les mICros dotés d'une unité centrale 
Rockwell 6502 (machInes du type Apple et 
compatibles) 
la zone mémoire correspondant à l'écran n'est 
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GESTION SIMPLIFIEE DE L' ECRAN EN MODE GRAPHIQUE 


L 1 1
( , , , 0 o 0 0 o O( ' ( , 0 , '1 ' ( , , 

~ 

. 

"'""Chaque POSilIOO !l'Id 
l'état d'un nombre d 
de pomts contigus 

étermloé 

• 

"' "r 
o .. . 

. 111 0 

HPlOT 2,1 TO 7.6 

! 

le ..,..• .". CIIIcu.. 


1.. poeitions 

mIknoirw • Ktiftr 


76543210 4123 5678 

10 , , , , 
0 , 0 0 0 

0 0 0 0 0 

..... 

,-,......,, , 
, , , 
l , , 

-- 

) 
2 

31 
• 

les programmes du système balaient 5 
en permaoence ta mémoire gral+que 6 
et actlwot l'èctan 

'53' 




, 
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pratiquement }élmal$ ConstitUée d'adresses 
COntiguës. pour des raisons d'()(dre essentielle
ment matériel. AinSI. deux zones distantes de 
100 poSitions ne correspondent pas à deux 
adresses ayant une différence de 100. 
Le schéma CI-contre représente une des deux 
pages mémoire vidéo généralement utilisées 
dans les systèmes basés sur le AockweIl6502. 
La première zone (7 pomts) a COlTn1e mémoire 
Image la position 8' 92 ; les zones suivantes 
sur la même ligne ont des mémoires cantigués. 
De fait. ~r sélectionner les différentes zones 
situées sur la même ligne, Il sulfit d'ajouter 1 à 
l'adresse de départ L'écran se composant de 
40 colonnes (généralement numérotées de 0 à 
39), la première ligne (numérotée û) est 
contrôlée par les adresses mémoire comprises 
entre les adresses 8192 et 8192 + 39 = 
8231 En passant à la 2" ligne (rP 1), on pourrait 
s'attendre à ce Que la mémoire correspondan
te commence à 8232, c'est-à-dire à la premiè
re adresse hbre après ta dernière occupée par 
la hgne précédente Or, cette mémoire corres
pond à un point de t'écran localisé beaucoup 
plus bas l a 2" hgne (rfl 1) commence en fait à 
l'adresse 9216, distante de 1024 de l'adresse 
Inlttale de la hgne précédente. 

Comme pour les autres lignes, chaque zone de 
l'écran correspond à une mémoire contiguë à 
la précédente. L'Incrément de 1024 reste vrai 
pour 7 lignes (nOS 1à 7), tanchs que radresse de 
la a- ligne est égale à cel.. de la 1- (ri' 01 plus 
128. Ce mécanisme se répète ainsi 7 fois, ce 
qUi forme 8 blocs de 8 lignes chacun. La mé
moire correspondant â la deUXième partie de 
récran est à nouveau divisée en 8 blocs de 8 
lignes . seule l'adresse de la , re position varie. 
puisque, dans ce cas précis, il s'agit de 8232. 
l e schéma de la page 1533 Indique la partition 
de la mémOire de l'ensemble de l'écran. la 
première mOitié est Visualisée en totalité, la 
seconde étant seulement suggérée ; les méca
nismes de numérotation des adresses suivent 
le même pnnClpe. 
Le premier point de l'écran, identifié par les 
coordonnées Q,O, correspond à l'adresse mé
ITIOlre 8192 et, plus exactement, à son bit O. 
C'est par rapport à la valeur 8192 que sont 
calculées les adresses des autres points. 

Adressage de la mémoire vidéo 

Pour expliquer le mécanIsme d'adressage, 
nous prendrons un exemple de calcul et un 
sous-programme de conversIOn des POSÎtÎons 

Un écran graphique trouve de nombreuses applications dans le domaine artistique. 
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TOPOGRAPHIE DE LA MEMOIRE VIDEO: SCHEMA GENERAL 
Ligne 

40 positions, pBS 1 


280 points écranJ Colonne - 10 
0 

8192
i 
 ; 1024 
 +1+ 128 
 9216 E 1 

15360 · 7 


T 8320 1-, 
... 1024 
~ 

9344 E 1

+128 

-15 

1-+ 1
-, ::l
+1 

8448E i T024 

"'8(1-,,,°24l .
+ 1 

, 
1.. moitié de l'écran 
8 blocs !composés chacun 
de 8 bandes). pas de 8704 
 J-, 1


( , '024 + 1reSSIQfI ., 128
""" 
"3~-, 1024 
 +1 7
( 1 


8..0 I~ 

E 
1024 


1 
} +1 7 


9088 1-,
( i 1024 17
15256 
 1+17 


8232 ~ . ±1 
 .,.1024 .1 


4 

... 128 


925" 


8360 r ~. 
16296 


Chaque groupe seL 8231 

compose de 8 bandes


7 don1 les valeuts IIll1lales 

vanent de 1024 en 1024
} 


8359 


7 
1 


1 8'" 

7 


7 


7 


1 

, .. partie da la mémoire vidéo 

Adressag_ avec pa. de 1024 


Adr....;. avec pas de 1 


Adre..age avec pas de 128 

Adresse. de référence 

Valeur de fin de zon8 


4l 
1 1 ) 1 


12{,--~~024 J-~r l-,+ ) 
Schéma des adressages 

~ -
-
-
-
-


l2' mo'hé de l'écran 

EIle se compose de 8 

au lres blocs Ide 8 

bandes chacun) .M!C un 

pas de 128 el 

l'adresse Initiale 8232 


mémOire en points écran, et Inversement. sur une quelconque ligne Y. La variable 
d'entrée est l'ordonnée (y). à p.:Irtir de laquelle 

Adressage le long de l'axe. Soit l'adressage il faut trouver la poSition mémoire correspon
d'un point situé dans la colonne zéro {X = 0) dante_ Pour Y = 7, la poSition est 1536(1 
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ADRESSAGE SUR L'AXE Y 


, 

Liilne 

Coordonnées Positions 

X 

•• 
3 
5 

y 

0 
0 

•• 
0 3 

) • • , 
• •• 

mémoire 0 .,.. • 
Il.. • .... 0.... • 
... . 

• 
• 

Comenu 
de la mémoire, 2 3 4 5 • 7 

0 • , • • 0 • 
0 • • • , • • 
• • , 0 • • • 
0 • • • , 0 • 

E~emple de rapport entre 
l'adfesse IT'lémore. son conl "'"e! le poII'Il écran 

Colonne IX) 

128 0 

2 

3 

2 
3 
4 
5 
6 

•10 
Il 
12 
13 

18 
19 
20 
21 
22 

25 
26 
27 
28 

Dem.ere valeuf = 63 
A paftlr de 128. la prenllère adresse est 8232 

) 

) 

) 
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La partie Inférieure de la figure de la page t 534 
reprend la partie de la figure précédente 
concernant les points ayant X=O Pour des 
raisons de place. seuls les 4 premiers blocs 
sont rep-èsentés (y Compr iS entre 0 et 311 ; le 
mécanisme est identique pour les autres. 

, 	 Pour déterminer la poSItion Initiale correspon
dant à une valeur de y donnee. il faut : 

A - Déterminer à quel bloc S (groupe de 8 
lignes) elle appartient S s'obuent en divi
sant y par 8 (puisque chaque bloc contient 
8 valeurs de y) et en retenant la partie 
entière du résultat. 

S - Déterminer l'adresse Ini tiale du bloc S au
quel Y app.:irtlent La position Initiale de 
chaque groupe vanant de 128 en 128. 
l'adresse de B est donnée par la formule 
8192+B'128. 

C - Déterminer la position de Y dans B. 

Chaque groupe commence par une valeur dé
terminée de Y (0, 8. 16. etc.) et se termine par 
une valeur + 7 (puisqu'il contient 8 lignes. de 0 
à 7). Une ligne Y quelconque occupe dans le 
bloc la position :Y-S·S. 

En eHet, S est son groupe d'appartenance. et 
le produit SlOSlndlque le nombre de lignes pré
cédant la ligne Y et appartenant à d'autres 
blocs. La différence entre Y et cette dernière 
valeur fourM la poSition de la ligne Y dans le 
bloc B. 

Sachant que le pas de progression dans le bloc 
est de 1024, pour trouver la position mémoire, 
Il faut multiplier la valeur précédente (position 
de Y dans le bloc BI par 1024 et y ajouter 
l'adresse initiale du bloc B, calculé au point B. 
La deuxième moitié de l'écran. dont la mémoi 
re commence à radresse 8232, peut être trai
tée de la même façon, en remplaçant évidem
ment la valeur initiale utilisée au point S par 
cette valeur 

TABLEAUX DES POSITIONS DE REFERENCE SUR L' AXE Y 

1" pa rtie Base 8192 - Ordonnée tV) emre a et 63 

.,~ Adr....Valeurs d. V 
init"l. du bloc:d.

• •
7 1192• 

8320151 • 
8UII18 232 
85782. 31 

• 
3 

8704 ..40 

3.32 
47 8832 

•
5 

898055 

" 9088 7 56 

Algol'lttlme 	 AŒesse mernOlre =8192 + 1ZS- BIoc 
Bloc = INT (y 181 

2" partie Base 8232 - OrdQrYlée IY) entre 54 et 127 

.,~ Adre ..eValeurs de Y 
initiale du bloc:d. • 

82327164• 
79 ..'" 72 "00• .... 

.. 87
" 11 .." 

874410312 
8872111104 13 
0000II.11214 
9128127 " 12' 

AJoo",hme 	 Messe mernOlle 8232-.- 12S- (Bioc-81 
Bloc "" INT (y181 

'535 



• 


Pour des raisons pratiques. on a mis en page 
1535 deux tableaux, un pour chaque zone. 
Chacun d'eux fournit, en fonction de la valeur 
de Y. le bloc d'appartenance et ta position ini
tiale de celUI-ci . Par exemple. la valeur Y = 35 
appartient au bloc 4, qUI commence à la posi
tion 8704 Il cOfrespond à la position : 

8704+ 1024' 135-4' 81 
=8704+ 1024'3= 11776 

les organigrammes ci-dessous montrent le dé
foulement de deux sous-programmes qui. à 
partir d'une valeur Y trowent l'adresse corres
pondante (toujours avec X = 0) . 

CALCUL D' ADRESSE SUR L'AXE Y 

Calcul de l'adresse de référence sur l'axe Y 

1100 
Entrét! . y-valeur de 

l'Ofdonnêe 
Sortie MR " Adfesse de référence 

du bloc 
Calcul du blocBY"Sloc 

GY= INT I V l B) 

MR=8232+128Y> G31 ~ -,GY-8) 

•V NON 
Pas 128 

MR-8192+128 
'GY 

~L 
RETURN { J 

Calcul de l 'adresse correspondant à 	l'ordonnée 

'600 

Entrees Y"'Ordonnèe 
MA 

BY 
Sor tie MY -

Adresse 00 référence 
du bloc 
Sloc 
Adresse mémotre 

correspoodaf'lt à Y 


La ~anable A dé'te<mlne 
la poSillon de Y par rapport 
au débvt do tllocA=Y-GY·a 

RETURN 
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Dans le premier sous·programme (1100), on 
détermine automatiquement la valeur de réfé
rence 18192 ou 8232) en foocttOl1 de celle de 
y Les opérations, pour parvenir à l'adresse de 
la mérTlOlre, sont Simples, mais la teclnque 
n'est pas la plus directe 
On a ChoiSI une méthode IractlOr'lfïée poIX per. 
mettre à l'opérateur d'lntervem par vanatlOfl 
des valeurs numénques 

Adressage salon l'axe X Pour chaque ligne 
(valeur de Y), les colonnes de l'écran (de 0 à 
39) corre5JX>ndent à des mémoires conUgue5. 
Connaissant la valeur InllJale correspondant à 
une ligne Y et à la colonne 0 (ou mieux à 
l'abscisse X= Dl. les autres adresses s'obtien.
nent de manière séquentielle en ajoutant 1 
Chaque emplacement mémoire contenant 8 
bits, tllndlque l'état de 8 points écran Le bit 0 
correspondant au point X = 0, le bit 1 à 
X = 1 et ainSI de SUite 
Dans notTe machine, le bit 7 (la numérotation 

tient au bloc 2. 
En effet 

810c 

ADRESSAGE AXE X 
.,~ 

selon e x e X 

Contenu 
dei. 
mjmoi,.. 

commence à 0) n'est pas employé, amsi, cha-
que emplacement de mémoire contient J'état 
ION/OFF) de 7 poInts Iblts 0 à 6) Dans le 
graphIqUe CI-dessous, on trouve les adresses 
des points écran appartenant à la ligne Y = 0 
L'adresse de départ de la l'9ne est 8192. Les 
SUIvantes s'obtl8MeOt en Bp.nant 1. JUSQU'à 
un maxlrrum de 39. qui est le nombre de co
lonnes prévues (Jes colonnes sont. en IB1t, au 
nombre de 40. numérotées de 0 à 39) Chaque 
colonne est diVisée en 7 points écran, pour un 
total de 7 x 40 ~ 280 pomls Ide X ~ 0 à 
X ~ 279) 
Pour adresser un point d'abscisse X, il faut 
d'abord déterminer son bloc (colonne) ,à partir 
de cette valeur, calculer radresse mémoire et 
enftn la position du bit dans la mémoire 
Par exemple. le point d'abSCisse X = 16 appar

0-------- , 2 

Xd.O.6 Xd.7.13 d.14 à 20 
• 

0 7. '6 2' 

I ~ , , , ---


Ad,..... 
Il.. 
 "" 
 8194 
 .
L La rnIIrnoore de filfèt8nce sur faxe X 


esl celte de 1adressage de IacoorOomèe Y IMV! 


.k>< -INT 1X/7! 

~ INT 1X/7) ~ 2 

3. 
de 273.279 

•
7 • 

82., 
A t,tre d tlKempte tes vaieurs 
oes adresses se rapporltw'll 
aJc.wV-O 

.. e MémoIre - MémoIre de réfèrence + Bloc lte pas esl 1) , 8., -X-BIoc - 7 
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et son adresse équivaut au début de ligne 
(8192) prus 2 soit 

Mémoire = 8192+ 2 = 8194 

Dans remplacement ainSI repéré, le , ., bit 
(numéro Q) représente le point écran X = 14 , 
le point étudié étant X = 16, Il sera représenté 
par le 3~ bit. c'est~à-dire par le rfl 2 (bit 0 = 
point 14. blfl = pomt 15, bit 2 = point 16). 
En général. pour le calcul du bit. on a 

Numéro du bit = X - Bloc Il 7 

L'organigramme ci-dessous el le suivant 
décrivent deux sous-programmes réalisant 
ces traitements Au premier {18C01. Il faut 
fournir l 'adresse de référence de la ligne 
(déterminée par la valeur de y) et la valeur 
de l'abscisse' x. On obtient. en sortie, rempla
cement mémoire MX qui contient l'état du 

point écran (cOOfdonnées X, Y ) et sa position 
(le r(l du bit), à rlntérieur de remplacement 
mémoire 
l e second sous-programme (19CX) actIVe un 
point écran en écnvant la valeur 1 dans le bit 
correspondani. 
L'activation du bit s'effectue avec l'opérateur 
OU (ORl pour conserver la posit ion précéden
te, sinon cette activation entraînerait l'efface
ment des bits précédemment activés, Ce sous
programme lit également l'état d 'un point · 
dans ce cas, il ne contiendra Que lïnstruction 
PEEK. 
La technique de partition de mémoire est très 
USitée dans les programmes d'animation de 
dessins. Avant de déplacer un dessin, on 
controle l'état de l'écran au point d'arrivée 
pour savoir s'II est déjà activé ou non. 
Grâce à cette donnée, le programme d'applica
t ion peut sélectionner l' opération adéquate, par 
exemple en refusant le déplacement. 

ORGANIGRAMME OE l ' ADRESSAGE ABSCISSE 

Enuèes MY '" Adresse de rêlèrence calculêe Pill Sorlle MX '" Adresse de la mémOlle axe X 
les sovs-pmgrammes 1100 et 150) BI - Numéro du bit il activer 

X = Valeur s abscIsse 

1800 

SélectIOn ou groupe 
GX = INT ( X I7) appartenant ~ la coordonnée x 

Pas" 1 
11 parti' de la référence MY MXc:MV+GX 

Calcul du hlt il JC11'..er 
dons la mêrnolre d adresse MXBI= X - 7"GX 

RETURN 
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ORGANIGRAMME D'ACTIVATION D'UN BIT 

Enuées MX - Messe de m6mowe 
ex • Nt.mérQ du bol '100 

Lecture du contenu 
OB 1& mémoireA" • PEEKtMX) 

Exemple BI .. 3 

valeur numèrlQU801234667 
correspondant au bit 

ConllffiU en poslllOtl BIA" = 10 l , l, 1 0 l, l, 1 0 M prèc6deol 

C,,". A" OR . " 

Tous les bits précédents. 
plus le r'IIJITIiro 3. sont actIVés 

Dans les graptllques des pages '540 et 1541. 
on trouvera l'organigramme d'un programme 
de démonstration QUI emplol6 cette technique 
Dans le listing de la page 1542, nous avons 
OmiS les sous·programmes dans la mesure où 
Ils ont déjà été présentés La structure en 
points écran (caractéristique de la technIque 
«raster »1 génère. dans certains cas, une re
présentation très approxImatIVe 
Le résultat est un tracé de segment Incliné par 
rapport aux axes (p 1543) A cause de cette 
Inclinaison. certaInes partIeS du segment (1 et 
3) sont repl'ésentèes par des traits parallèles à 
l'un des axes Ils sont respectivement horIZon
taux et vertICaux; en effet. à cause de la pente 
assez forte. Ils concernent plUSletXS btts de la 
même rnêmo4re. Avec des Inchnalsons proches 
de 45. on a. pour chaque point écran, une 
ligne et une colonne différentes avec un bien 
meilleur résultat. Ce défaut est stnctement 

POKEMX, C" 

proportIOnnel à la résolution de l'écran et Il ne 
peut être éliminé 

L'adressage direct 
de la mémoire 
La préparation (ou la reconnaissance) d'une fi
gure, en utlhsant l'adressage de la mémoire 
écran, offre davantage de possibilités que 
l'usage d'Instructions de nIVeau élevé. Ces der
nières sont. en effet. structurées de manière à 
satisfaire les besoins moyens d'un utlhsateur 
désoreux de gér1érer des dessins Cependant, 
elles ne prévoient pas de fonctions partICuliè
res, comme par exemple la posSIbilité d'analy
ser l'écran pcllI" relever la présence d'éventuels 
deSSIns. 
Pour ce type de fOnctionS, Il est Indispensable 
d'utIliser l'adressage de la mémoire écran pour 
en lire le contenu ou pour Je mext.fier 
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PROGRAMME DE DEMONSTRATION 

D' ADRESSAGE D'UNE MEMOIRE GRAPHIQUE 


ou, 

OU, 


SOUS-PROGRAMME DE CALCUL 

M11-8182+ 
100 ~--+ GY· 128 

Ces deu~ 
calculs sont 
ceux du 1100 

MR-8232 +~ IGY - et·'28 + 
Par rapport aux exemples 
prêcédents 1KIe:3 zone .. =8272
mémoire aopalaÎt commencalll IGY - 16) ·128 
en 82 72" propre 
ilia mach~ ull~sée 

Instructions de 170 Il 230 
C.kul du bit et 
el'empf.ceme 

o'" 

"" NON 

""NON 

r 

0 


DEBUT 

InlrodUÇlion 
oordonnlks X. 
• 

+ 


Erre~1 

• NON 

Lecture ou 
'eritu,. 

+ 

Er,.ur7 

+ NON 
Calculedru.lI! 

100 

COO'données oans 
~ hmlles de l'êcran 
IO<X<27gel O<Y < 159) 

Réponse L {lecture) ou 
E{ècfI":ure) Les autres 
caractèfas sont êcanM 

le sous-plogranvne 100 contl8f\t 
les deux calculs (axe y et Xl 
prècêdemrnent fappollés dans deu>. 
sous-programmes séparés 11100 el 15(0) 
IVOI" OfgNl9amme détaillé) 

'5<0 

http:Calculedru.lI


o 
J, 
K- O 

>J, 
U · ...' 2 

"' -INT IM' 

+ 

le . K+1 ( NON 
Ka m1) 

+ OUI 

+ NON 

BY  O 

~ 

+ NON 

Ecrl,............. 
+ 

RETURN 

Etat du M 
correspondant 

~ 8T  , 

~ 
+ NON 

~ 

+ 
RETURN 

IndICateur allumé/éteint 
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La possIbilité de repérer un deSSin de l'écran luuon de l'écran. 
est bien plus utile que ce que l'on pourrait Une fOIS le deSSin généré, il doit être rangé en 
penser de pnme abord C est surtout vrai dans mémoire selon plUSIeUrs techniques. Le moyen 
deux cas quand on génère des dessins avec le plus direct con5lste â explorer la mémoire 
un menu graphique et quand on tratte des Ima écran et à conserver ce qUI s'y trOlNe écrit. On 
ges produItes construItes à raide d'équipe obtient aInSI une Image numérisée du dessin 
ments pénphérlques (reprises par des caméras qui subira d'autres traitements ' changements 
puiS numénséesl d'échelle, rotations que l'on peut transférer 
La génération d'un dessin avec un menu gra- sur dIsque dans un fIChier données. 
ptuque se fBlt en déplaçant un curseur sur Mêmes trBltements pour des Images enregis
l'écran au moyen de touches ou par d'autres trées avec des moyens externes (télévisuels 
systèmes d'entrées (paddle, tablette graphi par exemple) L'unage originale est enregistrée 
que, etcl On peut ainSI créer des desstns sans par une caméra, numérisée et présentée à 
autres limitations que les dllner1$lOf1s et la réso- l'écran. L'opérateur la mocllfre pUIS la stocke en 

ADRESSAGE MEMOIRE GRAPHIQUE 

111 Hill( 
211 HOI'lf 
JII v r ~II <lJ 
411 IN ...UI "lntr"2 It$ (:oor<lonnee~: ";X," 
!I ll If X<II 01( X>219 01( Y<II 01( Y>l59 THlN 2 11 
6il JHI'uT "lecturt ou Hriture tL, ll) ·;MD$ 
18 If MU' <>"l" "NU M D~<>'t ' IHEH 28 se fiOSUtl J 1111 
98 GOlO :lll 
1118 kt" ------------------ 
1111 U" CALCUL UlS "UI(HH.S 
lZI1 WE" ------------------ 
1311 !iY-INI{Y/8) 

14i1 H Y<bll JHlN "I(-SI92·uY· I2.8;u(l10 1/11 

158 If Y<1l8 TtI[N MII,.fl2JZ .. \liY-81 " 128:6UTO 1111 

lb8 "1(*82/2+(GY-lbl - 128 

178 ,t,_Y-lIY · ij 

1HI "Y."R " ,t, · IKl4 

198 lIX-INI(XlIl 
zee MX-"Y·GX 
218 811_X·I · lIX 
221 ", ....Ü" (l'IX) 
2J\:I U-2IH 1 
241:1 NH - ,,' 
2~ il ~UI( " "il 10 811 
268 l'I_N'''2 
Vil NN_INI (1'1) 
28& NEXT 
29il If 1'I 0NN IHfN lSi-ldlOIU Jlil:IHM Lt bit ut, 811um~ 
l8 i ST_il, krM le Df t est ~t,fnt 
Jle If l'IO$-"l' IH~N Jl\:l 
J2 8 R[I'I fcr1 turf' 
J3t1 If ,r-I IHlN ~b ll 
J 41! C, -,t, "+fn 
l~il PO"l l'IX,C'' 
Jbil I(l'UI<N
37& R~" lecturf' 
Jà& HI)Mt 
J98 VIA, 2J 
41!8 If 8'-1 IHfN l'RIHT "le po1nt ut allu_t",GOJCl 42\:1 
418 PI(JNI 'le point ut. Ht'1nt" 
428 VU!! <l4 
4 ;!1I PIUNI "Appuv "' '' sur Ullt t.ouche pour contlnUtr":lHl ,u 
448 A'[TURH 
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IMPACT DE LA RESOLUTION DE L' ECRAN VIDEO 

SUR LA PRESENTATION DES SEGMENTS NON PARALLELES AUX AXES 

- -----l) x 

11
L'adressage lTIIIWTUT1 est un bll y aJQUeI correspond un petit point 
lumtne\Jx Dans le schéma. on a 
trac' 3 lignes ItlChnéfl Pour une 
seule d'entre elles (45 degrés) la 
ligure de l'6cran se rapproche de la 
tendance Pour I$S autres. on 
obtient unI!! séne de segments 
p&re1lèles Dans la figure. chaque 
point Acren est représenté par un 
carrll 

mémoire touJOUrs selon la méthode de l'adres

sage direct Ces possibilités. associées â l'em

ploi d'un écran couleur. ont ouvert de nC>lNeUes 

perspectIVes au deSSIn assisté par ordinatetx. 

notamment dans la publicité où la créatIOn uti

lise les effets spécIaux Dans le domaine de 

rart. elles ont donné naissance à une véntable 

école de peinture grâce au pinceau électroni

que. l 'apport de l'ordInateur consiste en sa 

grande raPIdité et dans la facilité des modifica

tions. La variatIOn d'une couleur ou de la forme 

d'un détail n'exige d'autres opérations que 

l'envoI d'une commande à l'ordinateur, là où 

les moyens traditionnels demanderaient un 

temps considérable 

Notons aussI la poSSibilité de mettre en mémot

re certaines formes standard qUI. lors de la 

préparatIOn du dessin, seront rappelées et utili

sées pour un travail de ComposltJon, On peut 

ainSI créer un menu graphique pour des appli

cations artistiques 


Stockages des images graphiques 

Un traitement graphique commence par la saI

sie de la figure présentée à l'écran. Pour ce 

faire, certaines machines disposent d'Instruc

tIonS spéciales, AinSI, dans 1'01lve1t! M20, l'ins

truction POINT (X, Y1 restitue la couleur du 

point de cOQ(données X, y, ainSI que son état. 


Il eXiste, toupurs sur le M20. des Instructions 
pour la mise en mémoire de toute la page 
écran et pour sa représentation POI..K les autres 
machines, c'est à l'utlhsateur d'écnre ses pro
pres sous-progranvnes 
La méthode la plus SImple conSIste à saISIr, 
avec l'Instruction PEEK, le contenu de chaque 
emplacement de mémoire écran et à le tranfé
rer dans un tableau défini par l'utIlisateur. Cette 
lecture se fait avec l'Instruction PEEK quand il 
n'existe pas d'autre POSSibilité d'adressage en
dehors du direct. En d'autres termes, aucun 
nom symbolique n'est aSSOCié à la mémoire 
écran et l'utilisateur, ne pouvant s'en serVIr, 
devra l'adresser avec le numéro d'emplace
ment 
Le sous-programme capable de réahser cette 
tâche est tout sImplement une boucle entre les 
limites maXImales et ffilnlmales de la mémotre 
écran L'organigramme de la page SUIvante en 
est une Illustration, valable pour différentes 
machines Dans le programme pnnclpal d'essai 
(vOIr listing du sous programme en page 15461. 
on recourt aux adresses 8192 et 16383 qUI se 
rapportent à la machine utilisée (Personal Kid 
Sipret Siprei 20101 Pour les autres ordina
teurs. Il faudra modlfîef les valeurs selon les 
IndIcations données par le manuel d'utilisation, 
Dans le listing, pourraient apparaître deux 
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LECTURE DE LA MEMOIRE VIDEO 


InitialISatIOn de rll'ldice 1employé 
pouIl'allocalloo à l'Ifltêrleur du tableau B()'000 

M-LM 

,+ 

SaISir le oonr&rl/ 

A=PEEK (M' 

LM el HM 

M=M+1 

Boucle sur les mémOires ,-,+,
comprises entre 1 '" 
Traf'lslérer 00 8(1) 

1(1)-. '" 

HM 'l~œ ""'0'" _____ 

( '" ) RETURN

"' 
M=HM1 )NON OUI 

Programme principal d'essai 
A litre cie dérllonStrallon 
()'l il CO'lSlCIèrè 200 emplacements.DIM812001 
l'oœupal lOfl du programmeDEBUT ) LM=8192 
est Im tèpour une exécullOnHM =8390 
plus rapide 

Ce sous-programme sert 
un'qllemem à générer 
une figure de démonstratIOn 
(\1011 Ofganrgramrne détalllél 

1000 -
,+ 

r .::... ......./


Boucle de véflhcatlon. J :;-h..li la demande de rusager 
du COO\ef'llJ de BI ) 

1 Pru.m:: ,L = 07 STOPI ( )
NON OUI"LI .< '" 
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PREPARATION D'UN SEGMENT D'ESSAI 


2000 

_de 

OUI LS < 1182 

OR 
. ~ 1+NON 

Em_final, 

NON LI! > LS 
AND 

LE < 113831 

K-266 

I-LB 

..+ 
_LK 

+ 
.-1+ 1 1 ( NON " I-LE7 )'

+ OUI 

le sous-programme n'a qu"un but pédagogiQUe 
et se limite êta présentation de segments 
hOlllOOtauK Les deux emplacements de mémoire 
dowent appartenir à la même ligne 
En mtrodulsant des adresses n'sppaneMnt 
pas à la même ligne, ()(1 peut activer 
tous les pc>I(IlS écran compris entre 
un mlnll1'1U111 et un maximum 

Active les bits de 0 à 1 

Boucle qUi krilla valeur 255 
dans les mémotres graphiques choisies 

RETURN 
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LECTURE ET VISUALISATION DU CONTENU DE LA MEMOIRE 

VERSION Siprel 2010, Apple et compatibles 

:'1:1 Hb~ 


l8~ 01" B(2 8é J:L ~=&IY2, HM:ij 3q ~ 

I le CfOSU8 Zél:lt! 
128 GOSU8 11:188 

138 HOMf,v fA8 ll,iNPUT · tntl~z IOLa'isation ';l 

l'lI' IF L;\! ' Hr H rlXldNU 

I~\! HO~l:VlAS n:f'kIHf "(;on tt'nu " " !I ll) 

155 f'kIN l " Appuy er unt' t oUCtl t' " ,G t l I.t' 

IMI liUTO IJe 

Ieee klM ==;::;=;~~; 
l8él kEM • Lecture . 

léé 2 RlM ;:;:::::.:: 

11H13 

Iill~ r=\! 

UlI5 fOR M;LI'I ro HM 

1818 A.P ElK ( M): 1-1 .1 

1938 II (I):A 

1841:1 NEX) M 

1856 IUTURN 

2~~8 ~[M ; •• ====:;. 


11H11 kfM • De ui n • 

2e02 kll'l .::;:::;;: 

2 1:103 kEM 

lllH! HUM[,vr,t,1I ~2:INPUr 'locall sat. lon inH hle ";l.~ 


1111 5 If lS<IH9l Ok l~)16383 IH[N l\!UI 

2 e2\! iNPUT "Localisat ion t'111~1t' " ,ll 

2t115 If LE>LS AND lE <lbJ63 I"EN 18411 

2830 GOIU 2tl2tl 

n48 K=::5S 

21145 fUk !=LS lU Ll 

Z1I 51:1 pon l, K 

28611 rHX l 1 

?1I78 HOMr,VTAS 22,PIHNT ' trllpl'l'l une t ouctl e " :Gtî Q' 

lllij8 JHTukN 


instructions reliées étroitement à la machine : 
HIMEM et LOMEM. Ce type d'instructions indi
que la zone occupée par le programme. Elle est 
donc limitée par HIMEM (adresse de mémoire 
la plus élevée) et par LOMEM (adresse de mé
moire la plus basse) selon la configuration du 
matériel et du logICiel du système. 

La RAM du système est dIvisée en 
3 fonctions : en voici un résumé : 

- système d'exploitation. par exemple le 
DOS 

- fonctions particuhères (par exemple mé
mOIre écran de texte) 

- mémoire graphique 

- zone utilisateur 

Dans le système utilisé. les premières 1024 
allocations (de 0 à 10231 som employées par le 
système (pointeurs. tampons ... ) ; viennent en
sUite les deux p!'"emières pages de texte (de 
1024 à 3071 1: une zooe libre de 13072 à 
8191) et enfin la zone réservée au graphique 
18192 à t63831

La mémoire restante doit ëtre partagée en 
3 DOS et en programmes utilisateur. Le DOS 
est toujours placé dans la zone la plus élevée ; 
donc, reste pour le programme utilisateur. une 
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zone comprise entre la fin de la page graphique 
et le début du DOS (schéma CI-deSSOUS). 
Ce système offre, en outre, une 2& page graphi
que gérée et présentée Indépendamment de la 
première (emplacements 16384 à 24575). Le 
programme utilisateur part donc de l'allocation 
24576 et s'achève avant le début du DOS 
(emplacement 409601 
Les deux paramètres HIMEM et LOMEM éta
blissent ces bornes jXlur éviter d'empiéter sur 
la zone réservée au graphique 
Dans ce cas particulier, les deux paramètres ne 
sont pas nécessaires, étant donné le faible en
combrement du programme : nous ne les 
avons mentionnés Que pour faire ressortir ce 
problème d'encombrement de mémOire, partl

cuhèrement Important dans les applications 
graphiques Notre programme a cependant be
SOin de certaines fonctions supplémentaires 
pour la mise en mémoire et le rappel de pages 
graphiques. 
La méthode la plus avantageuse consiste à uti
liser un tampon qUI ne contient qu'une seule 
ligne à la fOIS (40 emplacements de mémoire) : 
à chaque nouvelle hgne, son contenu est trans
féré sur disque . le tampon est donc à nouveau 
libre pour recevOir la ligne sUivante. 
Cette méthode se trouve Illustrée par l'organi
gramme de la page 1551 
PUisqU'II faut dlsjXlser d'un deSSin sur l'écran 
pour procéder au test du programme (dont 
le sous-programme saiSit les points), nous 

PARTITION DE LA MEMOIRE RAM DANS LE SIPREL 2010 


49152 

DOS 

40960 

40959 

Z... 
do.

24576 

,.
graphique 

24575 

16384 

,-
graph6qu. 

16383 

8192 

8191 - 3072 

_do... -' ....... 
• ~ rMoludon 

3071 

1024 

1023 
Empiecemem _.... 

0 
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Radioscopie 
de l'ordinateur personnel 

Sten souvent. on trouve chez l'Ulillsateur (J'un 
ordinateur personnel une txJnne Connaissance 
du langage de programmation En revanche. Il 
tgnore la structure de sa machine Le ChBSSl5 
de l'ordmareur est souvent conSIdéré comme 
une bamère IrYpénétrabie 
L'awrude d'embarras à I"égard de la machine 
et de ses COITfXJSants, nsque cependant 
d'svo" des conséquences fâcheuses, car l'ap
pamlon d'une panne ou d'un mauvais fonction
nement du système prend 50uvenr l'utIlisateur 
au dépourvu 
Toute personne qUi s'est trouvée dans la tf/ste 
nécessllé de deVOIr faire réparer une défaillan
ce matérielle de son ordmateur personnel aUfa 
certamement expénmenré le manque de dili
gence avec lequel les centres d'aSSIstance 
émettent un diagnostIC, BlflSI que la longueur 
des délaiS de réparation 
C'est le moment de rappeler avec InsIStance 
que la structure Interne d'un ordinateur person
ne/ est très Simple, bien plus surple que ceiJe 
d'un CirCUit de rélêvlseur ou de radiO En effet. 
ceUX-Cf traltene des s'!}naux analogIQues et non 
numénques 
L 'utillsareur courageux. qUi décide un beau JOUr 
de rel/rer le capot qUI recouvre les circUits. 
reste touJOUrs surpfls par le peu d'éléments et 
par fa modulafllé du système /1 peur constater 
que chaque fonctKXI est réalisée par des corrr 
posants (cartes) bien séparés, faCIlement lden
tdliJbles, dont les connect/Ol1S sont. àpremière 
vue, élémentalfes 
Sur chaque carte, les CirCUits mtégrés ne sont 
pas soudés mais Insérés par pression sur des 
plots prévus à cet effet 
Dans ces conditions, une réparation ne devrait 
pas demander plus de 15 minutes pour le dia
gnostic et moms d'une minute pour le change
ment du CIfCUlr Intégré en cause, lequel coûte 
rarement plus de quelques dizaines de francs_ 
Donner !Xl cotp d'OBII à la structure Interne de 
votre ordinateur vaut donc la pelfJe, ne sera/t
ce que pour se rendre corrpre que ce que oous 
venons de dlfe est vrai 
Le systême Sprel2040 (Personal KKi) se prête 
fort blBn à une étl.XJe générale de l'architecture 
d'un ordinateur personnel fi S'agit d 'une ma
chine où l'écran, les lecteurs et les cartes se 

partagent une méme entité phYSIQue à laquelfe 

est relié un claVier séparé,

M,ême s '/1 ex/ste des verSlOflS de ce système 

ou les unités som séparées, nous allons exami

ner cefle confl{}uratlon Justement parce que, 

au premJBr atxxd, elle spparait Inabordable. 

Dans la prer11lèl'e photo CI-deSSOUS. nous avons 

enlevé le couvercle du ch8SS1S pour extralfB les 

deux lecteurs Il nous a suffi de retlfer 8 vis. La 

seconde (hour de la page 1549) montre le sys

tème vu du dessus_ Outre les lecteurs de type 
« sJlm " on Y VOIt clairement le tube à rayons 
cathOOlQues et, au-dessus, la boite d'alimenta
tion, avec les fentes pour la verltllation du 
transformateur Sur le fond on entrevoit la fi
che mère, avec les slors d'insertion des diver
ses cartes ronel/onnelles (viSibles dsns la partie 
haute de fa photo). La trOiSième photo montre 
ces cartes montées et. au prermerplan, la fiche 
d '/merface avec les lecteurs et les deux câbles 
plats qUi en sortent (un pour chaque Unité de 
disque) Au second plan, on diStingue une par
tlB de la carte qUi ContlBOt f'uMé cenrrale (Zllog 
ZOO) , pUIS fa carte Interface avec l'écran et 
une carte extensIOn de la mémoire RAM Les 
mêmes canes sont VISibles dans la quarnèrne 

• 
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photo en haut à gauche, /a carte de gestion 
d'écran 00 c%nnes er. à côté, l'extenslOfl mé
mo/re, en bas à gauche, la cane Interface avec 
les lecteurs el, à côté. la carre avec le proces
seur ZOO. 
La CinqUième photo (page 1550) met en éVi
dence un détail Interne après séparatIOn des 
cartes fonctionnelles et de la fIChe mère. Les 7 
slocs sont mamtenant bien VISIbleS et on peut 
entrevalf, dans le bas, le sabot pour la 
connexion des dlsposmfs externes fJoyst/Ck. ra-

blette graphique. paddle. etc.) 
Une tablette graphIQue est reliée au sabot dans 
notre exemple le câble de connexIon sort du 
côté drOit de la photo 
Le CircUit mtégré de grande taille. qUi se trouve 
dans le sens contralfe des autres. est rue 
(Rockwell6502). alors que les CirCUits mtégrés 
plus petits, occupanr la partie gauche de l'ima
ge. sont des mémolfes RAM 
Les quatre ClfCUlts intégrés recouverts par des 
étIQuettes sont les EPROM (mémoires de 
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lecture seulement. qUI sont programmables et 
effaçables) où se trouve le système d'exploe 
rat/OfJ_ Les érqu8rres qUi recouvrent les fenê
tres permettent d'effacer le contenu des mé
moires au moyen d'une exposition aux rayons 
ultraviolets et ont pour but d'empêcher l'effa
cement accidentel à la sU/te d'une exposition 
prolongée à la lumière soIS/fB. 
Le système Stprel utilise, comme base. J'unité 
centrale Rockwel16502 (/a méme qu'Apple et 
que Commodore 64) qUI travaille en DOS mais 
peut étre ccxrplérée par un processeur Zi/og 
Z80. travaillant normalement sous CP/M 
(photo centrale). 

1 Le processeur 6502 est contenu dans la carte 
!. mère sur laquelle om peur Insérer une déuXlè
J me qUi contient la zao. En Insérant la carte 
- optionnelle. routes les unités fonctionnelles 

(mémoires. dispositifs d'EIS. etc) peuvent être 
gérées par fa nouvelle Unité cenvale et on ob
flefll 81f'1S1 un système qUI travaille sous CP/M. 
Le passage d·un mode de foncuonnemenr à 
l'autre est automarque A la mISe en route le 
système est prêt à fonctionner sous DOS. avec 
le processeur 6502 En Insérant la disquette 
CP/M dans le lecteur et en tapant, à partir 
du claVier, la commande OOS de chargement 
!IN = 6) le DOS est , rerrplacé , par le CP/M 
et le système passe sous le contr6le de rtXIÎté 
Z80 
Celle dualité est très praoqUB dans la mesure 

~ où elle permet de faire exécuter par la machine 
~ tous les prograrrmes écrtts sous l'un ou J'autreJ des ~rèmes d'expJcmarlOl1 qUI sont parmi les 
.. plus utilisés 

La dernière photo montre le clavier du systè
me. Dans la partie centrale on dlsri'lJue le cir
CUIt Intégré destiné à la gestion du disposml 
AjOUrer que fe circuit Intégré plus peflt, à côté 
de l'attache du câble, sert à ISOler le CirCUIt 
pflncpal cie la ligne, 
Nous pensons aInsi aVOlf Illustré la transparen
ce d'un syscème de tralcement bien conçu et 
surtout d'aVOIr donné enVIe aux unl/sareurs 
d'approfondir, de leur côté. l'étude de l'anato
mie du matérl8/. De cette expéflence. on pour
ra prendre conscience du fBlt que chacun de 
nous est en mesure de résoudre seul bien 
des problèmes qUi apparaissent normalement

t dans la VIe d'un ordinateur ou, au /TlOIns,1d'Of/enter de manière cJalfe un éventuel cravall 
_ cie réparatIOn 
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avons Inclus, dans le hStlng, un sous
prograrrrne de création de dessin 
Dans le sous-programme 1(00 la méthode 
conSiste à explorer, ligne par ligne, la mérTlOlre 
écran et à stock.er le contenu de B ; à la fin de 
chaque hgne, le tableau B est transféré sur 
disque 
SI les emplacements mén'lOlre étalent conti
gus, les sous-programmes 5efaleflt constitués 
d'une simple boucle de balayage entre la pre
mère et la dernière A l'Inverse, sr l'on don 
tenir compte de la dispoSItion partICUlière des 
mémoires graphiques. on aurBit besoin de 3 
boucles. l'une pour explorer une ligne (de 0 a 
39 c'est-à-dire 40 mémoires) et les autres pour 

le calcul des adresses, 
Les valeurs rapportées se réfèrent à la machu"Ie 
utilisée et sont communes à presque tous les 
ordinateurs compatibles Apple, le sous
programme est donc valable pour toute cette 
famille sans modification. La logIQue SUIVIE! trai
te séparément les deux zones de partition de la 
mémoire, la première corrmençant à l'empla
cement 8192, rautre à 8232 Une fOIS appelé. 
le sous-programme travaille deux fors en 
commençant par ces deux emplacements, 
Chaque parue est SUbdiVisée en 8 zones de 
8 hgnes (d'où la nécessité de 2 boucles avec un 
Inchce de 0 à 7). avec un pas d'Incrément res
pectif de 128 et de 1024. 

SOUS-PROGRAMME DE GESTION DE LA MEMOIRE VIDEO 
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CoIorwle de début de ligne 

L-. 
E~I correspondant 
6; la colome l de la ligne J . 
bloc 1 

ECriture dans la mémoire 
M de la valeur 
COf fespotldanl8 

lue sur le disque 

ActlV8 de nouve.. 1e SOUS-PfO!1arrme 8\IeC l'ach!sse 
l'li liale correspondant à la 2" parue de récran 

l 'lOCrément exact. pour pointer des zones suc damées mérnonsées sur dISQue. présente l.fle 

cessIVes, s'otment tout snnplement en multr altenance paf rapport à cene ayant servI à la 
phant l'Indice de la boucle par le bas. La Iogque mise en fichier La même routine peut donc 
à sUIvre pour recomposer le deSSin. à partir des alors être utlllsée pour deux ob)eCtJfs dIfférents 
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l'un ou l'autre mode de fonctionnement est L'emplOI de ce sous-programme sur d'autres 
indiqué par la valeur d'un IndICateur actNé lors machines exige parfois d'Importantes modifi
de l'appel. cations; par exemple, si on dispose d-une ins-

LECTURE DISQUE 
.... 
<....II.'~~ .....--=-...... 

_1_OUI la 2' panltl commence 
... au secteur 66 

. 1 

La sous-programme d"#K:nlure 
flSl identIQUe _seule la IonctJOn ElS change 
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tructlOO capable de lire l'état d'un poInt (ou la 
couleur), Il faoora restructurer les boucles en 
éliminant la boucle externe et en conservant les 
deux autres, une pour les lignes. l'autre pour 
les colonnes 

Calcul de zones et de périmètres 

La lecture de l'état d'un point, ou mIeux, de la 
méfTlOlre QUI le conlient. peut se révéler Indis
pensable dans certaInes applicatIOnS comme 
l'écnture de logICiels pour les /6Ux vidéo. Dans 
ces programmes, Il est fréquent de déplacer 
une figure en vénflant d'éventuelles collisions 
avec d'autres figures présentes à l'écran. 
Dans certaines machInes. ce contrôle s'effec
tue avec une Instruction BaSIC. qUI eXiste rare
ment dans les Ofdlnateurs personnels, d'emploi 
plus général 
On a alors recours à la méthode de lecture 
directe dans la mémoire écran pour déterminer 
SI la zone à occuper, après le déplacement. est 
Vide ou si elle conuent déjà une Image En 
d'autres termes, SI, dans la zone d'arrivée, les 
valeurs ne sont pas toutes O. on aura une col
hslOn entre la flQure en mouvement et celle qUI 
existe déjà En apparence, cette méthode ne 
présente pas de diffICultés. 
En faIt. une routine capable de réaliser les fonc
tions décntes peut être relatIVement complexe. 
Ce SUtet sera abordé ultérteurement, en mon-

Superposition d'une 19n1tre écran sur une image mémorisée. 
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trant la différence entre la réalisation de la 
fonctlOl1 au moyen du logICiel d'apphcation et 
ce que ron peut obtenir de machines disposant 
de dispositIfs Spéciaux 
Un problème semblable à CelUi de la coIlislOO. 
maIs bien plus Simple, concerne la mesure des 
surfaces et des pénmètres Dans beaucoup 
d' applicatIOnSgraphiques. après avoir exécuté 
le deSSIn. on doit procéder à une phase de 
traitement pour mesurer les dImensIOns de 
l'objet représenté. Le dessin une fOIS terminé. 
toutes les dimensIOnS sont présentes dans la 
mémOIre graphIque et Il n'est donc pas difficile 
de concevOir quelques sous-programmes pour 
le calcul des caracténsuques géométriques. 
Le problème peut être abordé de deux façons, 
selon le mode de saisie du deSSin. 
La première méthode préVOit que le dessin, 
généré par l'utilisateur avec un menu graphi
que, est déjà en mémoire. Dans ce cas, Il faut 
analyser toute la mémotre écran. en récupé
rant. point par point, le contour et la surface du 
deSSIn 
Dans la seconde. le calcul du dessin s'effectue 
en même temps que sa saISIe c'est le cas, par 
exemple, des Introductions au moyen de la 
tablette graphique 
Comme on ra vu, ce pérrphénque est un trans
ducteur de positIOn QUI fournit à chaque Instant 
à l'ordmateur les coordonnées de l'élément de 



contact. le deSSIn est saiSi en déplaçant cette 
référence le long du contour de la figure 
De cette manlére. le calcul du pénmètre est 
Immédiat Il COOSIste à mesll'er la distance en
tre les divers potnts. en schématisant chaque 
déplacement par un segment de drOite. Il est 
donc d'autant plus précis que les déplace
ments sont petitS. 
En réahté, l'utJllsateur ne se rend pas compte 
de ce caractère discret le long du contour. le 
mouvement de référence est ContlOO c'est le 
rôle du logICiel de le dIViser en éléments suffi
samment petitS pour assurer une bonne préc... 
slor), sans toutefOIS trop ralentir l'exécution du 
programme 
La surface est calculée une lOIS que le desSin 
est terminé Dans ce cas aussi. la méthode la 
plus Simple consiste à examiner la mémoire 

écran et à effectuer le calcul sur l'Image mé
f1)()flSée (VOir graptllque en bas de page) 
POU'" Illustrer la méthode. nous avons chotsI un 
trapèze dont la surface calculée mathémau
quement vaut 0875 rTi (les dimensions sont 
en mètres) Supposons l'Image saiSie et repré
sentée avec la grande base (13 points écran) et 
un facto\x d'échelle die 1,5/ 13 : chaque point 
écran vaut O. 11 m el la hauteur en points 
écran 6.06 (hauteur en point écran = 13/ 1.5 
• 071 
Ce dmenSionnement. ChotSi pour des raisons 
graphIQues. se révèle Inefficace. En réalité. St 
ron doit représenter ce dessin, l'écheUe la plus 
adaptée est 100 . ainSI la base devient 1 5 x 
100 = 150 points écran et la hauteur 70 : on 
obtient une meilleure préciSion. 
Dans la partie Inférieure du schema Ct-dessous, 

FIGURE REPORTEE SUR L'ECRAN 
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PROGRAMME PRINCIPAL 

NON 

FIN 

on montre qu'on obtient une carte mémoire 
correspondant à rImage les numérotations ne 
sont pas celles de l'écran. mais sont relatives à 
une zone de l'écran autour de la flQure , cepen
dant, la présentation de la méthode n'en de
meure pas mOinS valable Le calcul de la surla
ce consiste à examiner raire de mélTlOlre 
concernée et à détermmer SI chaque POInt se 
trouve. ou non, à l'lnténeur de la figure. La 
somme des pomts Inténeurs fournit la surface 
à l'échelle 
L'exploration de la mên"tOlre se fBlt selon deux 
boucles, la plus externe selon l'axe Y (dans 
l'exemple de 1 à 10) et la plus Interne selon 
raxe X (de 1 à 201 
En posant Y = 1. et en examinant tous les 
emplacements de mémoire appartenant à cet
te ligne. on ne repère aucun bit actif. donc sur 
la ligne Y = 111 n'existe pas de pornts deSSinés 
Pour Y = 2.00 rencontre en colonne 4 le l' bit 
actif. pUIsque c'est le l' mémorisé (dans la 
vanable X1) comme début d'une ligne Interne 
de la 'IQura En Continuant l'exploration de la 
hgne. chaque lOIS que 1"00 rencontre un bn acnf 
(arxès le 1 ) sa IX>SItlon est rangée dans la 
variable XF A la fin de la boucle Interne (X de 

1 à 20), on aura XF = 11 et la différence XF 
- Xl fournit la longueur de la 1" 1918 II1terne 
(en particulier pour Y = 2 cene ligne est la 
petIte base du trapèze exammél 
L'échelle du dessin étant 1,5/13, la longueur 
du segment en dlfnenSlOllS réelles est Il 5/131 
>(XF-XI) ~ (15/131> 8 - 092 m 
Remarquons la différence avec la mesure réelle 
de la petite base (1 mi. due au lacteur d'échel
le adopté_ Avec la valeur 1,5/13, la petite base 
devrait être longue 8 66 points écran. maiS 
elle dOIt être ramenée à 8. avec l'erreur qUI en 
découle (DI 
En choiSissant une échelle mieux adaptée, cet
te erreur devient négligeable Le segment ainsi 
mesuré (longueur 0.92) a une dimension. se
lon l'axe y, égale à un point écran. c'est-à
dlfe.l.5/13 mètres En multipliant cette quanti
té par la longueur, on obtient la valeur du pre
mter élément de la surface 
Le processus se poursuit pour toutes les lignes 
en additIOnnant chaque élément de surface 
alnst trouvé 

(0) la mémoIredelklanell'eo-anM Pf'IMlfiI III'" ~ 
lIYeC des vaIelA's rèe!les 
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SOUS-PROGRAMME OE PREPARATION DE LA FIGURE SERVANT DE TEST 


' 000 
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2 = Rectangle 
3 = Triangle 
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~ ~ 
" J' 

2 3 
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~ J, 

Choix 
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1100 '400 

.., 
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SOUS-PROGRAMME DE CALCUL DE LA SURFACE 

2000 

Introduction 
de. intervalle. 
d·... loratio 

x 1.X2 = l Imites SUI l'a~e X 
Y1.Y2 = Limites sur l'axe Y 

Rern lse il 1éro de l' Indicateur FI et de 
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F1 = 0 

Y=Y1 

1'" ligne 
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Noue problème est trBlté par le sous· 
programme 2CXXJ, les autres étant chargés de 
la préparation de certaines figures géométn
ques à l'écran Dans le programme, on a re
cours, avec quelques variantes, au sous
programme dé}à présenté pour le calcul de 
l'emplacement de mémOire 
Contrairement à la précédente qUi avait un but 
démonstratif, cette version est rédUite à l'es
sentiel à l'exception des hgnes 3142 à 3150, 
Dans ce cas particulier, le temps de traitement 
est Important surtout en Basic Interprété. Pour 
éViter de longues attentes, nous avons Introduit 
ces lignes (3142 à 3150) qUI remplissent le 
contour de l'image au fur et à mesure du traite
ment. Toujours en SUivant la même logique, on 
a introduit l'indicateur F2 qui peut etre suppn
me. même dans la 2071 Cet indicateur Inter
rompt l'activation des pomts écran quand les 
coordonnées sont extérieures à la figure. 
La logique employée est volontairement simple 
et peu fonctionnelle. Le remplissage n'est 
exact que pour autant que la 1le ligne de la 
figure n'est pas trop éloignée de la vertICale. 
De plus. les figures géométnques présentées 
et les valeurs relatives des surfaces calculées 
ne sont pas précises et en adéquation avec le 

reste du programme. Le but est de montrer 
cornrnent se servir simplement du sous
programme 2CXXl tout en évitant des com
pleXités en d'autres points, En paniculier, le 
deSSin des figures et la surface calculée par le 
programme ne correspondent pas aux surfa
ces calculées analytiquement. La différence est 
liée à la manière de réaliser les dessins. 
Pour le carré, par exempte, en introduisant la 
valeur 10 pour le côté, et. comme onglfl8 de la 
figure, le point de coordonnées 10. 10. le pre
mier côté vertical s'obtient en traçant un seg
ment entre l'angme et [e point 10, 20, De cette 
manière, la longueur du côté en points écran 
est 11 , la surface résultante diffère de 10% 
de celle calculée cet écart disparaît SI la figure 
est correstement deSSinée. 
La m?thode présentée est de type graphique 
dans la mesure où la surface obtenue provient 
du traitement graphique de la figure. 11 eXiste 
aussi les méthodes analytiques avec lesquelles 
[e résultat (calcul de la surface) s'obtient en 
appliquant des formules mathématiques MaiS 
elles ne sont valables que dans des cas parti
culiers (par exemple, polygônes) et demandent 
une descnptlon analytique de la figure (par 
exemple, les coordonnées des sommets). 

Représentation graphique d'un cristal cubique sur ordinateur, 
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Image graphique tridimensionnelle 13 Dl sur écran couleur. 

PROGRAMME DE CALCUL DE SURFACES 

Version Siprel 240. App"le et compatibles 

18 REn 
28 ROI rH~lor;.vd.ç.. 
le ~EI1 
~8 k'/' I -I:)I;I 
511 GaSUB Ieee

" '.'IB1" fa un 
Ba lNM ' POIIrsuIYl"' (D/hl ".RS 
9iI li fIS, ' D~ roT1J se 
2 fNn 
I&QIl ROI111"re d ....1 
lBIIS RIII 
l'i!le OCR 
1815 nltIT "s.. lod ""( 1·2+~ \1· 

IIIZ@ GO R 
I~X Ir Rn OP ~~4 COTO 1815 

Ilœ ~ RGl.SJB l ll!l:l 1~ !m IJ!i! 

HM!! mURrt "" 
II!S!I lEI! 
I&Q H!l1 ,, ' " 
111S4 PIn 
ilea RE:n ç..r~ 
11 85 REI1 
11 18 mPUT ·C. ti • L 
11 15 INPUT ·POIIU.,., (~.'O ". 

xe.V8 
1I211	 I\fLOT xo. VII ro X8 ' U 8 

ro XN \'B"l ro xe .VII-L 
ro IŒI ,V8 

1121 A-l' L 
Illl PRIf'lT ·Surfac • . ·; ft 
I llS Rrrum 
Illi1 RD! 
11 12 RD'! f ....

mi tEll 
121l1l MEn reth", l. 
IZI8 [l'lM "ClIh (L,]) ";LX. LV 
1215 INPUT "Pa.Wu (M. Y) "xe 

.va 
1Z28 IIP LOT xe '18 TO xe. tx .'t'fI 

TO X8tL)( .'iII -LY te xe .VII-LV 
TD XlI .'c'll 

Illl A=lX' LY 
IZll p~l n! '5. rf . u . · ·ft 
IZZS RITURrt 
1138 ~D1 
IZ3Z REn Il ... 

12]1 RIII 
Bile RD! td~",J. 
13f!S REM 
ma lll?UT "1... et t..u l llUr ";1 

.H 
ms llfUT ·Pultlon IX.V) · KB 

132ll lIPU1T 1<11<1 .\'8 TO lIlI YB TO " xe. YB ' HTil Xe-a VII 
1121 ft""' 1\Fl 
IJZZ p~lnT ·Surhu : ".ft 
Ill!. p;ffiiRlf 
IDII REn 
1112 HEn nn. 

8AS1C PLUS 66 
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1 33~ HEn 

1'\811 HE/I ctrdc 

HBS REr! 

1418 IltPUT "Royon ";H 

1115 InM "t.nlre (~.Y) " 


: ~8.Yl! 
1528 Xl,xB .R:YI 'VB 
1525 FOR A'-8 85 TO b.S sur 

U5 

IS18 X2 = X9!~ . CllS(A) 


1535 12' Y8 tR , SIM(Al 

15~8 HPLOT XI YI ro lQ.12 

1515 XI ' X2:YI :Y2 

ISS6 NOIT A 

1555 A'J . ]qIR"Z 

1556 PRIIfT "Su.d.~. : ":A 

1568 RETUJm 

200eP.F!I 

2885 RI:n .urla.co 

29IB ~I:n 

2815 IMJlUT "U.iI .. OH X " 

:XI.X2 

282B InPUT "L i.i l .. ". v ' 


:'il ,Y2 

ZIllS S:8 fl ; 8:~J=8 : ~r = a 


28JB FORV'VI ru 12 

linS roM~ = XI ru X2 

28<18 GOSUB 38Ila 

2Il~5 IF G!T:H mm 28&8 

ZII58 IF fI:1 nŒn XT:X:OO"ro 

zess "" XI:X:Xf=X' Fl=1 

286B nEXT x 

2862 PRI IIT "V : ":Y·"XI : " 


:xl:"xr : ": XT 

Z86S S:S.KYI(J:)(I(X!" -X! 1) 


.:1178 f1·~.~ I ·~ ~i · t 

287 1 F2 =\l 

287S nD:T v 

28811 PR-IrfT "Surface : ";5 

28S2 GEl Ils 

288S"" ,., REnJRn 

les méthodes analytiques concernent donc 
plus ID programmation sCientifique que graphi
que cm elles eXigent Quelques connaissances 
scient ifiques 
la méthode présentée maintenant n'utilise au
cune formule et s·apphque à toute figure plane 
mais dell1(inde un temps de traitement certain 
des boucles de contrôle de la page graphique 
Pour rédUire ce temps d·attente on peut. 

11 se servir de la verSion compilée du 
programn1e 

2 / et/oll Clrconscnre la zone de mémoire à 
explorer a rlntérleur de la hgure. 

Cest pourquoI le sous-programme 2«x) Inter
roge sur les IU11IIes .<l poser dans i"exploratlOn 
de I"ecran le long des deux axes ainSI les 
zones sans figures ne sont pas analysées Au 
tre avantage· ces limites permettent d'analy

2892 RD! U I II 

"'H",
3IIB8 l1DI f.lrHU on d. \ lt 
lI!OS RIJ1 

3818 RD! .n\riu : 

31115 RD! U X.Y 

3BI6 : 

jB28 ~Dl 


3BZS REM lod i n : 

3BJ8 ROI BlT'U BlT :B . ! 

JBJ5 ~EM 
311)6 : 

3848 C'!' : IHT(V/lIl 

31H5 If Y<6i rHDI n~ :BI'.l2.GV I 


Iza :GOTO 31178 

3859 IF Y<lza THE" nR:I!232.'GY 


-BlI12B :GOTO 38711 

3868 nR:B272 ' (GV-16)' I28 

3878 A=Y-G'/ IB 

3Ii8I! ny: nR'Al l82i 

3B9B G~: I"mm 

3100 M~: nv'G>! BI1:):;-71[;)1 


31115 At:~m(nX):B~·nIT 

3118 IIM · A~ 

3115 FOR ~ = e ru BI T 

ma n'1fV2 
3125 /t1=Jt!T(n) 

313li NEI<T K 

3135 BIT:8 

3136 If nom T1!EIi BIT: ! 

3142 If ! I:e THEIl P.HlJRIi 

JJ43 CZ' At·n 

3115 If rI : l ftlD m·l THEh 


F2'1 
)HE. IF F2: ' iHfJl RrM~ 


3H7 IF BiT:1 ntE/1 Prru~H 


llSB POn MUt 

3152 mURfj 

31f>11 REM 

3162 REM IUU 


lHr4 RfII 

ser plusieurs figures simultanées à l'écran. Il 
suffit d·appeler le sous-programme autant de 
fOIS qU·11 y a de figures, en posant pour cha
cune d'eUes les limites d·exploration appro
priées. Attention · rentrée des données doit 
bénéficier d·une attention particulière, car un 
mauvais calcul entraînerait de graves erreurs. 
là encore, une série de contrôles s'avère né
cessaire. Le plus simple est de dessiner. sur 
l'écran, une grille indiquant les coordonnées. 
Pour cela, il suff it de desSiner un rectangle en 
suivant les bords de i"écran et en marquant les 
côtés de référence, par exemple tous les dix 
points . le programme exécutant ce tracé est le 
même que pour le tracé des axes cartésiens ou 
du cadre des histogrammes. 
Une aut re technique (analytique) consiste à 
mémOflser les coordonnées maximales et mini
males au IlJr et à mesure que le dessin est créé . 
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PROGRAMME DE CALCUL 
DE SURFACES 

Ex3l1llflOflS quelques e)temples d'apphcatlCKl du 
pr09'amme Plésenté pages 1561 et 1562 
l 'écran montre ce QUI apparail après finlroductlon de 
la vallWr 3 en réponse Il la ligne 1015. le contrôle 
passe au sous-programme 1300. QUI demande la 
base. la hauteur et la poSlllOl'l du triangle el fOUflllt la 
valeur analytIQUe de la surface 11321. 1322) 

On passe eMulte la main au sous,p((>gramme 2OXI. 
qui calcule la surface en bal8yant la mémoire vidéo. Il 
demande les limites de balayage de l'écran le long des 
Il)!;,es X et Y. Cel écran elle précédent illustrent la 
phase d'entrée de ces limites ' l'axe X est explofé de 
la posilion 50 Il 70. al l'sile Y de le 70 il la 80 A le fin 
s"afflChe la valeur de la surIace. déterminée par 
balayage. 

Le 3" écran reprêsente la même Situation pour un 
carré positIOnné en 100.70 dont le côté mesure 50 
la surface calculée analytiquement vaut 25CO: la 
va leI,Jf détermll'lée pal le prOQl"amme sefa affIChée une 
fOlS entrées les hmnes d'analyse de l'écran 

Le dernter kran (cercie! Le sys1ème peut. même en 
mode graphique, réserver les 4 lignes .,Iéfleures pour 
dlélloguer avec l'ulllisaleur 
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Pour finir, on explore la surface rectangulaire, 
limitée par les valeurs maximales et m inimales, 
avec une éventuelle marge Dans le cas de 
plusieurs figures c'est à l'utilisateur de signaler 
au programme quand chacune d'elles est ter 
mmée, 
le fait de poser des limites permet d'éviter un 
autre type d'erreur. C'est le cas, notamment , 
d'un dessin aux contours mal définis. N'étant 
pas fermés. l'exploration et le calcul ultérieur 
du deSSin ne s'achèvent qu'au moment où le 
programme rencontre le bord de I·écran. 
Résultat· la surface attribuée à cette partie 
serait bien supérieure à la réalité. 
C'est pourquoi a été créée, dans le sous
programme 1400, la boucle utilisée pour tracer 
la circonférence 
Le cercle devrait être tracé en partant de t'an
gle 0 jusqu'à l'angle 2·:-r = 6,28 (ce qUI équi 
vaut il un tour complet), mais la boucle utilise 
les limites - 0,05 et 6,3 afin d'assurer la clôture 
totale de la figure . 

Instructions Basic 
pour l'archivage des figures 

la méthode exposée pour obtenir une figure ne 
fBlt Intervenir aucune instruction particulière. 
Elle est appliquée à tOutes les machines dont 
les adresses mémoire graphiques sont 
connues. 
Dans certains cas Il eXiste des instructions de 
haut niveau et surtout transparentes. c'est-à
dire qui ne néceSSitent aucun adressage. du 
mOins en·dehors de la définitIOn des' coordon
nées graphiques de la zone à mémOriser ou il 
redeSSiner 
Ce type d'instructions est étroitement lié à la 
structure de la machine. De ce fBlt, leur syn
taxe, parfOIS même les fonctions exécutées, 
sont particulières 
VOICI pm exemple les instructions disponibles 
sur l'Olivettl M20 : 

POINT Enregistre la couleur d'un !X)int 
GET MémOrise une zone écran 
PUT Visualise l'Image enregistrée avec 

une instruction GEl 

les instructions GET et PUT utilisées ICI sont 
différentes - dans leur syntaxe et dans leur 
ob,et - de cetles employées avec des fonc
tions d 'E/S 

POINT. Son fonnat est: 
A % = POINT(X. YI 

A l'exécution, le programme assigne à la varia

ble entière A % une valeur numérique dépen

dant de la couleur du point de coordonnées 

X,Y Cette valeur est 0 ou 1 pour un écran 

monochrome (0 = éteint, 1 == allumé). ou 

comprise entre 0 et 3 pour un écran 4 COuleurs 

ou 0 et 7 pour le 8 couleurs. 


les valeurs des coordonnées X,Y peuvent aus

SI bien se rapporter au matériel. c'est-à-dire 

correspondre à des points de l'écran, qu'être 

définies par l'utilisateur. Avec ce type de ma

chine, Il est en effel admis de recourir à un 

système de référence différent de celui qui dé

finit les points écran; il emploie alors la réfé

rence utilisateur, 


POINT s'emploie également dans une autre 

instruction graphique, mais dans un autre sens 

pour avoir deux curseurs, l'un de texte et l'au

tre graphique. La gestion du premier est identi

que à celle des autres machines, bien que les 

instructions soient formeJlement différentes. 

Cependant. celle du curseur graphique est peu 

courante . 

le fQ(mat le plus simple de cette instruction 

est · 


CURSOR POINTIX.YIN.M 

N et M indiquant un point visible IN == 1) ou non 
Visible (N=Q) ainSI que la fréquence du cligno
tement du curseur (pour M=O, il ne clignote 
pas!. 

GET. Son format sllnpliflé est : 

Xl' Y1 et X2.Y2 définissant les sommets de la 
portion rectarIQulalre d'écran à mémoriser, et 
A % (0) le premier élément du tableau dans le+ 
quel seront rangées les valeurs. (N'oublions pas 
qu'en Basic, l'indice Initiai d'un tableau est 0). 
Une fOIS l'Instruction exécutée, tous les bits 
corresp.:lndant à la section de l'écran définie 
par les coordonnées sont stockés dans A% U 
Outre l'état de chacun des bits, A %(.) contient 
les Informations sUivantes : 



A%(O) Base du rectangle défini par XI.Y , 
etX2• Y2 

A % ( 1) Hauteur du rectangle 
A %121 Ecran monochrome ou couleur, 

A partir de A % (3), les adresses sont utilisées 
pour stocker les bits de la zone graphique dé
cnte Le dimenslOMef'Tlent du tableau A% ( 1 
dépend de l'extension. en piXelS. de la zone à 
archiver . elle se calcule comme SUit , 

DI/nenslon=(( IbaSe/16 1*hauteur)*K)+3 

K valant 1 pour un écran monochrome. 2 pour 
un écran 4 couleurs, et 3 pour un écran 8 
couleurs. tandis que le quotient base/ 16 dOit 
touiours être arrondi par excès (vers le haut) 
L'ordinateur M20 admet une partition de 
l'écran en portions appelées fenêtres Chacune 
d'elles est utilisable Ir'ldépendamment des au· 
tres, par simple IndiCation de son nurnêro 
La syntaxe complète de l'Instruction GET est 

GET W% (X,.Y ,l · (X,.Y,l. A%(Q) 

W % étant la valeur numérique de la fenétre 
(ce sUjet sera trBlté plus lOIn) 

PUT. Son formaI est 

PUT W%(X,.Y,l - (X,.Y,l. A%(O!.V 

Là encore, le paramètE"e W% (fenêtre) est op· 
Mnnel Par rapport à l'lnStluctlOfl précédente, 
PUT contient en plus le paramètre V, qUI expn· 
me LEne opération logique à effectuer entre les 
numéros de couleur contenus dans le tableau 
A % ( ) et ceux des couleUls présentes â l'écran 
dans le rectangle défini par les coordonnées 
spécifiées 
Quand V est omiS, le tableau A%Cl est visua· 
hsé tel qU'II a été mémonsé SI V est spécifié, 
la vlSUahsatlOn obtenue sera le résultat de 
l'opération logique exprimée par Ventre les 
couleurs prédéfinies et celles de A%() L'op· 
\Ion V prend les valeurs AND, OR, XOR, NOT. 
PSET el PRESET AND. OR el XOR onl leur 
sens habituel NOT Indique le complément des 
numélos des couleurs présentes à l'écran 
PSET ressort le tableau tel qu'II a été enreglS· 
tré PRESET donne le complément des nume· 
ros de couleur du tableau 

les fenêtres 
Dans bon nombre d'applICations. Il n'est pas 
mutile d'aVOir un écran diVisé en zones gérées 
séparément les unes des autres. Appelées 
fenêtres. ces zones se comportent. du pûlnt 
de vue du programme d'application, comme 
autant de petits écrans séparés Elles sont le 
plus souvent utilisées pour présenter, Slmulla· 
nément, un desSin d'ensemble et des détails de 
celul·ci (grossissements) 
Par exemple, pour tracer le graphIQue d 'une 
fonctlOfl, on peut diviser l'écran en deux ou en 
trois parties dont une, généralement la plus 
grande. pour le graphIque entter, et les autres 
pour J'analyse détaillée de petites portions du 
grapl,lque, 
D<lns les systèmes capables de générer des 
fenêtres, l'opération se déroule généralement 
en deux phases On commence par aSSl9ner 
des valeurs aux paramètres définissant les fe· 
nêtres (dimenSIons, pOSItion, etc.) ; on passe 
ensUite à la phase de travail sur la fenêtre 
adressée à 1" aide du noml:xe ou du symbole qui 
lUI a été associé précédemment. 
Les JX>SSlblhtés offertes par la gestIOn des fenê-
lfes vanent d'une machine à l'autre. En fait. il 
en eXiste 3 grandes catégones ' 

• 	les machines dans lesquelles les fenêtres ne 
sont pas prévues 

• 	les ordinateurs ne permettant de créer que 2 
fenêtres, rune pour le graphique, et l'autre 
pour le texte 

• 	les ordinateurs permettant une gestIOn com· 
piète des fenétres, tant du point de vue de 
leur nombre que du mode (graphique ou 
texte) 

Les deux prernères catégories sont pratique
ment équivalentes, En effet. la visualisation 
d'une fenêtre de texte, généralement limitée à 
quelques lignes, ne peut étre utile que dans les 
cas où l'on veut avoir simultanément un dIalo
gue avec l'utilisateur et l'affichage de la page 
graphique C'est le cas, par exemple, des Q(dÎ
nateurs compatibles Apple qUI conservent une 
fenêtre de texte d'une hauteur de 4 lignes 
IH1StructlOO HGR), Il ne s'agit donc pas d'une 
dlvlslOfl en fenêtres graphiques, laquelle reste 
néanmOins réalisable par I\Jtllisateur à l'aide de 
programmes relativement SImples 
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Programme de génération 

de fenêtres 

Une fenêtre est une zone de l'écran, le plus 

souvent carrée ou rectangulaire, Identifiée .3 

l'aide d'un symbole Ou d'un numéro. Pour l'uti

liser le programme graphique doit être paramé

tré, c'est-a-dire qu'il doit gérer tous les posi

tionnements et les déplacements en fonction 

des paramètres de la fenêtre . 

Ce paramétrage n'est évidemment nécessaire 

que lorsque la partition de l'écran est obtenue 

a l'aide de programmes écnts par l'utilisateur, 

Avec les machines prévoyant des fenêtres au 

niveau du système, le paramétrage est trans

parent à l'utilisateur, Il n'a qu'à appeler la fenê

tfe de travail. 


On a représenté ci-dessous le dessin d'une cir
conférence tracée a la fois par référence au 
système de base et à un système de référence 
coïncidant avec deux côtés d'une fenêtre. la 
gestion d'un dessin, à l'intérieur d'une fenêtre, 
demande que les coordonnées de construction 
soient exprimées par rapport au système de 
référence de la fenêtre. 
la présentation d'un cercle de rayon A est 
obtenue à l'aide d'une boucle qui calcule les 
coordonnées de chaque point au moyen des 
formules suivantes. 

X~XO+ R"COS(AI 


Y ~ YO+R'SINIAI 


XO et YO étant les coordonnées du centre, 

GESTION D'UNE FIGURE DANS UNE FENETRE 

j' ",g~'" " '",'lm '1 
x 

H' 
Ordonnee 
du cen 
de la fIQure 

tpar rappor 
à la ré léfence .. ""• 

On'",""" 

" "lenillle 

r 
1 

Ordonnée du cenue 
par rapport à la fenêue 

V 

, 

6) 
Fe"6tre 

V, 

ECl1l n 

AbSCISse ôe la fenêtra Absc'sse du centre 
par rapport à la fenêtre 

AbsCISse du cenlre par 

t 
Hauteur
do. 

'enf"e 

rapport à la référence de base 

_ Zo" e utile de l'écran et r éférence de base 

_ Fe""tre et svst6me de référe"ce de celle-ci 
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SYMBOLES UTILISES DANS LA GESTION DES FENETRES 

J 
xv 

xov 
XR 

). 
YOV 

YV 
OF 

YO 

1 
y 

xo 

x 

, ~ 
c 

\. L, 
p 

Pour transférer le cercle dans la fenêtre, Il suffit 
de définir les coordonnées du cenlJe par rap
port à celles de la fenêtre Les symboles utilisés 
figurent cI-dessus Les coordonnées X, Y d'un 
point quelconque du cercle par rapport à la 
fenêtre dOivent être fourmes sous forme de 
coordonnées XV, YV par rapport au système 
de base CelulooCl est utilisé par l'ordinateur pour 
adresser les déplacements du crayon électn .. 
que Donc 

XV~XR+X 

YV~YR+X 

De même. SI elles se réfèrent au système de 
base. les COOf'données du centre deviennent 

YOV~XR+XO 
YOV~YR+YO 

Pour poSItionner le cercle à l'intérieur de la 
fenêtre. Il suffit donc d'ajouter, aux coordon

nées de chaque point. celles de 1'0001glne du 
point de référence de la fenêtre 
Dans ce cas parliculler. les coordonnées de 
chaque point de la figure renvOIent à celles de 
son centre, et la sorrrne s'effectue aussI bien 
pour chaque poin t que pour le centre seul. 
Autrement dit. le positionnement d'une flQure 
au sem d'une fenêtre se rédUit à une Simple 
translation du système de référence, Ces deux 
façons de procéder (sur chaque potnt ou sur 
les coordonnées d'une seule référence) sont 
également valables p<xx des figures n'ayant 
pas de centre, à condition que les coordonnées 
de chaque potnt se réfèrent à un point fixe 
comme \Xl SOfTVTlet 
L'Ofganlgramme de la page SUivante est un 
programme d'illustratIOn qUI manipule plUSieurS 
fenêtres Dans chacune d'elles, Il est possible 
de dessiner une figure par référence à un sys
tème de coordomées. sohdalre de la fenêtre. 
On dispose ainsi d'autant d'écrans séparés que 
de fenêtres créées 
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GENERATION DES FENETRES 


D${4! 
V${161 
Q( 16l 
Pj 16J 
H( 161.U 16l 

Chaines ci€ test DEBUT 
Noms des var iables désignant les fenêtres 
Ouadrant 
Pos'tIOn dans le Quadrant 
DimenSions 

Les chaines de test. chargées lPimenSionnements 
dans une Instruct ion DATA, sont et initialisation. 
1/ commande de longueur Insufllsante 
2! erreur de syntaxe, absence dun des symboles = , U 
3! mot-clé erroné 
4/ erreur de paramètre 

nxmat de l'Insl rUC llon 
F=WtNDQW( ' ·3·70·351 

Dans celte parlie du 
progrilmme, la valeur 
de K fi,ê-€ dans le 
sotls-progrilmme 
2COJ. QUI représente 
le nombre des côtés 
de la ligure, ne dOit 
pas êtf(' modlf1ée 

NF cootlerll ie 
numéro de 
la fenêtre 

J,( 


Erreurs? 

ModH'"lC8tion "" 
fenlt~7 

"" NON 

Déplaeement 
~ltr.7 

0 


OUI 

0 

~ 


ntr e 
tanltre 

detnMIii 

Re tour il rentrée de 
la lettre 
d' ,denliflcat lorl de la 
fenêtre (celles qui 
sont reconnues SOn! 
dans le tableau V$(), 
cf sous-programme 
1((;01iNec 

re<;herche du numêro 
correspondant il 
l'aide d'une boucle 

sélecllonnée 

'Enlr..
fenlt,. 

.&.....::d~' =-;V....1 

Erreurs? 

"" NON 

u 


EJ
OUI 

OUI 

"" NON 

AutnI 
fenttre'l 

} ON 

FIN 



Ce programme est structuré comme un Inter
prélateul, pUisque la définition des fenétres est 
formulée sous forme de chaine , le sous
programme lCXX> l'Interprète en dédUisant les 
paramètres La forme choiSIe COlnc.œ avec 
l'Instruction BaSIC la plus courante pour géné
rer une fenêtre dans les systèmes ayant prévu 
ce type d'Implémentation 
La syntaxe que l'on veut SHTWJIer est la 
suivante 

• 	 une première lettre quelconque Identifie la 
fenêtre en cours de génération 

• 	 le symbole =, informe le système que le mot 
suivant est le mot-clé 

• 	 un mot-clê (WINOOW) définit la fonction 
désirée (création d'une fenêtre) 

• 	 une séne de paramètres entre parenthèses 
deSSinent la géométne de la fenêtre , 

Ces paramètres sont ' 

q Identifie le quadrant de l'écran (1 , 2, 3, 
41 

P Donne la position (de 1 à 4) â l'inté
neur du quadrant 

nnn, Valeurs numénques conStituées cha
mmm cune d'un maximum de trOIS chiffres 

et représentant respectivement la lar
geur et la hauteur de la fenêtre en 
points écran, 

La chaine â fournir a donc la forme ' 

V=WINDOwll - 4 - 50 - 201 

Cette formule décnt une fenêtre IdentIfiée par 
la lettre V, occupant le 1 quadrant en poSItion 
4, et de dimensions 50 x 20, Les sous
programmes qui prélèvent les paramètres sont 
structurés de manière à éliminer les éventuels 
espaces entre les différentes parties de la chaî
ne de commande le mot-clé WINDOW, par 
exemple, peut être plus ou mOins accollé au 
symbole = 
Seule Iwnlte ImjXlsée ' l'absence d'espaces à 
l'lnténeur des parenthèses contenant la dé"nt
tlon des paramètres (ce choix résulte de la 
nécesSIté de ne pas compliquer excessIvement 
l'exemple) , 
Les valeurs déflnlS5<JnI les dimenSIons de la 
fenêtre (nnn, mmm) contIennent Indlf'érem

ment de 1 à 3 caractères Elles seront ldentl
Mes grâce â la jXlsittOn du symbole - sépara
tlOl1 enlie les zones et de la parenthèse de 
fern18ture 
En réalrté, une teUe méthode n'est pas néces
saIre pour créer une fenêtre Cet exemple a été 
formulé aInSI afin d'Illustrer une lechntque à 
laquelle on a recours dans récrrture d 'un inter
préteur 
Dans notre exemple, le mot-clé est Unique, ce 
qUI permet d'en faire une constante utIlisable 
comme élément de comparaison lors des dia
gnostics, Plus généralement. on peut créer un 
tableau contenant une sérIe de mots-clés per
mettant, lors de leur IdentIficatIon, d'actIver 
autanl de sous-programmes 
Les modifications à apporter sont. en théorre 
très simples' lors de l'inltlalrsatlon, les mots
clés prévLls sont chargés dans un tableau 
(comme les diagnostics d'erreur). Le sous
programme 150) contient une roucle d'Identi
fIcatIOn du mot-clé IntrodUit SI le résultat est 
posItif (mot Identifié), les autres termes de la 
chaine sont enSUIte analysés, la chaîne se com
portant comme une InstructIon dans un langa
ge particulier à l'utIlisateur Toutefois, cette 
méthode présente un Inconvéruent : elle entrai
ne une prohfératlOl1 de sous-programmes de 
contrôle et de prélèvement de paramètres , 
Dans le cas examIné (mot-Clé unlquel. les para
mètres SUivant le mot-clé sont obligatOIrement 
dans un fOfmat Imposé Dans le cas général. il 
faut appeler autant de sous-programmes de 
contrôle et d'extractIon qu'il existe de 
possIbilItés; leur nombre est donc directement 
proportlor.nel à celUI des mots-clés 
Même Ires simplIfIée, cetle structure reflète 
néanmOins le fonctIonnement de l'Interpréteur 
Basic el est utIlisable dans la ConstructIon d'un 
langage Orienté graphique 
Le programme fourni est purement démonstra
tIf et ne contient pas les contrôles nécessaires 
concernant, par exemple, les dimensions des 
fenêtres et celles du dessin; ou encore les 
varratlons d'échelle L'utllrsateur doit fournIr 
des valeurs correctes en entrée les modifica
tionS sont toutefOIS faciles : Il suffIt de vénller 
que les coordonnées de chacun des points du 
desSin correspondent bien à l'Inténeur de la 
fenêtre SInon, la fIgure est coupée à prOXimité 
des bords de ta fenêtre (cette opératJon s'ap
pelle « écrètage ,) 
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SOUS-PROGRAMME DE DEFINITION DES FENETRES 

Ir\IllahsallOl'l du comp\eUl' 
des lenèttes

KF zO1000 

LH SOUS-p!'ogritrTlmes 
d'analVse établissent 
le code de r81 re.x (KE) 
et l"u'OÔlCateuf (KRt pour le retour 

Erreur] 
!KE =07) 

Erreur7 

Er..-ur1 

NON 

( 

A$ contient la descnptlon 
de la fenêtre (maxllTlU!11 
30 catactèfes) 

An. ly•• 
mot-cl' ---2600 

DI!8I\Oet~ 
8000 

OUI 

Tract dele 
tenltre 
4600 

Aut.. 
fen.t .... l 

RETURN 


ATIENTION 
Dans 1()IJ$lel SOUS-Plogrammes. rV'ldIC8 1 croit 11 partll 
de la valeuf qu 'II w.<311 au terme du sous-progranYT"le 
Pfécédent . Il ne pey, donc pas être utlhsé Il d"autres 
hns. SI ce n'&S1Il la 1... du SOUS-progr8I'IYTIe l(XXl De 
plus. KR et KE doNenl être nvs il zéro au début de 
TOUS les sous"Pfogramnes 
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SOUS-PROGRAMME D' ANALYSE DES 2 PREMIERS CARACTERES 

2000 1 • , 
Le 1· caractèfe commence 
al maxlf'Y'lUlTl Il la POSitIOn 10 

+ (pour laisser de la place aux autres) 

Recherche de la ,. 
pos'tJOn non vide 

~ de AS. début de 
1!:-1Q1 ... ,

la Chaîne de ICR • 1 1",mm"""" 
-t' NON 

A1'· 0_.....", 

"" 
.·1+1 ~ A1.· ·· ." 

-t' NON 
MemOrlsallon du nom de la variable 

KF - !CF+1 et du n de fenêtre (IC F de 1 Il 3) 

Vl(1(f). At' 

...-
SlllecllOO du caractère SUivant 

1-1+' 
t+ 1 par rapporlllU précédent) 
Après le 1- caractère. le SUIvant peul 

.... se trouver )USqU'1I1a pOSition \ 1 

VerificatIOn que le caractère 
d'!denllflcauon de la 
vanable est bten SUM 

~ KE - 2du symbOle· 1> 111' 
KR· , 1

-t' NON , L
A" • 0-""'," 

.-1+1 A1' . ...., 

NON 

N~ KE-'

A1S· . .., 0 .._.K."."_'-.1 
OUI ~ 1 

o"ETURN 
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ANALYSE DU MOT-CLE 

Reflo.oIe aJ caraclèfe QUI $Utl 
le demler caractère prélevé 

1 iii 1+, pal le sous-programme 2<XXl2000 
I~ COOllerll le symbole -) 

Rechefche HE " ,
de la 1" ~ KR = 2 '"JX)$'I!OI1 
dllfèfente ++ NON 0de "8" 

il 18QU9l1e dOIt 


Al' •",mm.",~ 
MIDt«AI.I.llle mot-clé 

WINDCJ\N nETURN+ 
A1' • 

1 · N~ 1 +' MIDS(AI.1,e, 

+ 0 ~l 
0( 
 OUI
KE = 3 Al' .. 

1 = 1 + 6~ " WlNDOW" ~KR · 2 

EXISTENCE DE LA PREMIERE PARENTHESE 

3000 -+ lai + 1 

'" ~ KE · 
KR · 

, 
3 

RETURN 

'" NON 

Al' • 
Mn>StAl.l.,» 

'" 1 · 1+1 ~ 
'" NON 

KE = 2N~ RETURNRETURN KR !Ir 3 -+ 
1512 
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CONTROLE DES PARAMETRES Q ET P (QUADRANT ET POSITION) 


0 

0 


Q E 1 1 Q=2 

1 

-- --- --r1 ------
1 

Q=3 1 Q=4 

1 

1 


Posmon de 1& 
fenêtre en Ioncuon de a 

0 
t P =1 I P =2 
I --- ~ - - -
I p = 3 I P =4 
1 1-------r------
1 
1 
1 
1 

POSIII()l1 de la fenêtre. dans un 
quadr&nl donné. en 1onctlon de P 

Les lIaleurs couectes 
de P sont 1,2,3.4 

3&00( ) 

.J, 


1 -, + , 

.J, 

lAl' = MIOS(AS,I.1 

N = VALlAl') 

.J, 

N < 1 


OR 

N > 47 


J,NON 


QtKF) = N 

.J, 

lai + 2 

.J, 

Extraction 

du u nlet,", et 
v'rifîcation de N 

.J, 

N < 1 


OR 

N :> 4 1 


~NON 


P(KF ) = N 

!E 

( RETURN 

RenvOi à la poSlIJon 
du caractère a 

Con\o'efSlOO 6f1 carac tère nlJméflQue 

KE = 4 
KR III 4~ 

1Caractère accepté . 
mémofrsanon du quadrant 

F!en-.o au caractère utJle 
SUViIrll. c 'est-à-dire P 
(la POSIUOfl entre a el P 
n'est pas corm6!ée1 

InstrUCllons ICIentlQU6S 
aux précédentes 

.... 
KR III 4~ 

, 
~ 

1 

0 
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CONTROLE DES DIMENSIONS (PARAMETRES nnn, mmm) 

.. • .. +A1. 

AcClKTlulahon oans BS des caraclèfes 
défll1lssant le pammèlfe nnn 

LEN(B$) "" 3 1 

KE =4 
KA · 6 

o 
~ 


81 · .... 
1 ~ 1 + 1 

"11. ·····1 

~ OUI 

N. VAlIa'l 

N< 300 

OR 


~NON 

1 =1 + 1 es =.... 

~ 

Q 


Chaine de SOVllen 
utilisé dans le 
sous-programme 
POSltlOfl Initiale du 
parametres MO (base) 

Symbole de séparatlOl'l 
des chal'"fl)S 

F,n dl' paramètre l'Inn 

Con~rSl(l(l en nombre 

Largeur maximale" 300 

Le symbole • enue les 
Oeu>. parametres. est ....,. 
Mso il zéro <le as 
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BS = 8$ + A1S 

~t 

1 
Nouvel Incrément nécessai re 
pour la bOucle d'extrac tion

Al$= "" du 2" paramètre 

t OUI 
~ 

Fln du paramètre mmm Ihauteur! 

1 1 z 1 + 1 

<A1 $ 
= .... 

lENIBSI 
= 31 

A1S = 
MID$(AS.I.1 ) 

Al' = " 1" 1 

KE = 4 

KR = 6 
 M =VALlSS) 

'" 
o M < 148 
Cft 
~ , , 

'" NON 

H(KF) = M 

L(KFI = N 


RETURN 
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SOUS-PROGRAMME DE PRESENTATION DE LA FENETRE 

N .. Q(KF) Quadrant 
Calcul du M .. P(KF) POSItion4..., ~ d6ptecem..,t XS .. XQIN)+OX(M)~________"~L-~~~~XS'YS~~ YS " VQ(N)+OY(MI 

'" 
~~~

1~ dlté IhoflzontaU 
de la fenêtreXl = XS + lIKFI 


Y2 '" YS 


HPLOT 
XS. YS TO X1. Y2 

RETUM 

Division de J'écran et coordonnées des nouvelles origines 
8n fonction des paramètres 

75 

o 75 150 225 300 

o 1 

37 

7. 

0 .1 
P . l 

0 . 1 
P:3 

Q=1 
P=2 

0_1 
P=4 

Q=2 
P . l 

a., 
P . 3 

0.2 
P=2 

a., 
P=4 

111 

14' 

Q:3 
P:l 

Q : 3 
P=3 

Q=3 
P=2 

0_3p. , 

Q=4 
P=l 

o. , 
,P _ 3 

Q=4 
P=2 

0=4 
P=4 

Le po.ll de réflwence de chaque Quadrant (subdIVISions rouges) 8$t le pont IlI(tfême 
en hall il gauche On obtl8tlt donC les valeurs sUIVantes : 
Quadrant CoordoMèes du SOI'TlI'Tlet 

1 0,0 
2 150,0 
3 0.74 
4 150,74 

qUi sont mémoftsées 13II9C \K'oe InstructlOll DATA) dans xC14} et '10(4) De même. l'Ottg11'18 
de la po!IUOfI. il )'lfuêneur d'un ~afll est déflme pa< les coordomées du somroet en hait Il gauche 
(mémorISée dans aX(A) et 0'1(4) par rappon à celle du qusQ-anl les valEus sont. 
xCU .. 0,150.0,150 
val) .. 0,074,74 
OX! 1" 0,75.0,75 
0'111 .. 0.0.37,37 
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UTILISATION DES COORDONNEES DE QUADRANT ET DE POSITION 

0 7. 'Il50 22' 300 
0 , 

7 

, ...4 , 

11 ~ 

Q=4 
P=4 

48 

La tenêlre en POSlllon 4 dans le quadrant 4 s'obtient tout d'abord par déplacement IIJSQU'SU QUadrant 
c'est-à.(!lre ,..squ'llJ poN'll de coordorYlées X "' XQ(4) et Y "" yQ(4) (trait rouge:1 Il lait ensuite se déplacer. à 
rlntérllM du quadrant !uSQU'8UX coordonnées X 1 = DX(4) et YI" DY(4) Ir/III bleu) On identifie aINI 
reJItrémlté supérl8Ul'e gauche de la fenêtre SI les cimensIons de l'écran changent • !&.II également ch&ngef les 
DATA 

RAPPORT ENTRE LES COORDONNES DE LA FIGURE 

ET CELLES DE LA FENETRE 

xv .: XQ(2): 150 .1 

0 150 225 3007. 
--1 0 

DY(3)
•37 

~YV 1
1-37 

y 

Â ='P",3 

7. 

111 

"8 
Les coordonnées réelles d'un !)IlIn! (XV. vV) s'obtiennent en addmolv\ant cetles do quadrant el de la posIllOfl 

à celles du point par rapport il la fenêtre 
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nrecoor 
initial • • 
figure 

SAISIE DES COORDONNEES ET PRESENTATION DE LA FIGURE 

Compteur des déplacements 
formant la fenêtre6000 ~~_ 'K .:-_... 

6 ! 
Les coordoonées IMl<lles cie la figure 
sont mémorisées dans XFII ) el YFll) .. 

IImit.. 
m'moire 

t Début de la j~u reou, Xl =XF11 1 K:.,; 201 
Yl =YFfll 

"' NON 
Déplacement 

XS z XQ(NF ) +K=K+l d' 
la fenèueDXINF) 

n, 
coordonn'. 

point K 

YS = YQ(NFI + 
DY(NFI 

les données som aftectées IlJx 
vôflables de chaines A$ et B$ 

Début de la figure 
XA = Xl + XS dans la fenêtreLes coordOnnées des points VA = Yl + YS

su<v8nlS dotvem être enuoo 
sous tOHfIe de va~urs 

o 
relatives à la première AS -"" OR OU, 

as .. .. " 1 
HPLOT 
XA. VA 

A\ ~~~NONL-l"'XfiK • VAL 
YFIKI • VALIast Début de la boucle 

des côtês ' · 2 (je 1;) fenêtre 

= 
YB 3: VA + YFU) 

TO XB. YB 

NON 

1 = K1L.._'-_'_+_'_.1 ~ 
",OU' 

RETURN 
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CREATION ET GESTION OES FENETRES 


1 un .. ..... -, 
Z 10'1 f r:m;ftimt 1 
) ID! • ~E SHIJI.R! IOh 1 

1 ftDl ' DE rOlrnrs 1 
5 m l 1 01 1'11;[ t(J!l 1 

6 ~m .:: 

, 
'"''''Ille ClNII 18ge6 
liB COTO 588 

'" 
12B REM'"'' •• 
lJi! ROI 1 ~ PPEL ftr1rm 1 

148 ROI • 
H5 : 

It? ml 

Ise oonr -P1IIIfT "fou ju. 


d f lponj~Ju-
1611 UTAB J PRI IIY rs 

178 FUR J' I TO Kr 
183 FRlnT U$(J). HTAS Il PR IIfT 

QW: -KTRI 2J PR IKT P(J). 
HTfIIIll :"If'fT !tw ' "l(J) 

"" \100 J21a IJTRB lZ: IlIPUT "\fl lrodll h .. 
le ~. 4, 1. f~~.trt • t!I'S 

ZZI f1lR J:I TU n 
Z3iI If Jt'1$ .II$(J) Tlt EII /If J.J ~r 

'1100 J GOTtI 2SIl 

~i8 1100 J 
m &Oro Z18 
zsa RETURI1 

'" 
~e B ~[n " , "' ''''''''' 
se l ROI IRf rEL SOOH R[)G f!AM[S . 
519 REM 

Slo' 
sas n::q 
518 r.llSIJ8 lM 
528 WSUB 128 
SJ8 &lI5II1 S9IlIJ 
548 n:xt ID'If UTAH 18 InPUT 

·uOIil u · v"" lf,t.c_r 1. 
ri,..ro {!M'Il 1IS~ 

S!iS Ir lEf1$(IS$. l j""O'" THOt 6i11 
568 IJTAI ll! IhM ·u ... lu""" 

clwo .... 1. d..l1~ (1). 11) 
\IS$ 

578 If WT$IRS$ .Il'-o" T1![!1211 
588 VliIBll . lnM V.. lu·.... , 

..,.! !fi e. 1.. ( .... Ir u OIn)' 

598 If'"lEmIRS$ p ' -O- nID! SIl! 

~1" GI&IB 1e'8 GDSUa l8ilII 

645 Ir QS;' • TIlEn 655 ____ 
658 GOSUB 5125 

655 COTO 518 

IBa8 • 

IIIiiI IiEll .:::====::' """'" _____~ 
!1l32 trn 1000INITIIII ilES fOitl'RESI 
lBlI] REl! =:: .. ::::::::::::"::,, 

"'" 
1e!8 tJ ·B f(;R2 

1828 GO'JUB ISoe 
1838 COSUI 2881l 
1819 IF kW H THDI 69118 
18S8 GOSUB ZSIIII 
1968 Ir KW B ntOi 68IIll 
1Ii78 GOSlIBlilIII 
11188 IF ~W8 nu:r1 6Il8II 
1il9B &llSUS lSIl8 

11118 Ir KW H THEI'1 r.IIIliI __ 

li 111 G05UII _ 
1128 If lW i THErI 6898 
1138 COSUR 4S88 
1148 roo 
!lSB i01t:VTI\iI ]B ·1t\PUT "1\..\" 

' ~\rt (DIlI) - l!S$ 

II~ If ] m,· k'S l """ THOl lP.?P 

1118 ~tfllP.r1 

11"9- . 


1S9B Mtn ::0: ...""". ..-. 


158! R[n , OESCRI PTlon FEl'tEm 1 

1S8Z REI1 O!,;, ::=:=" , ",,:::: 

15111 . 


1~ Too 
15111 fOŒ:IJ'UIB 1I11NM · F.~ .t r. 

'" 
lS2Il IF Ulil ~»J8 THEh 1!.lb 

IS3B m URh 

l~BB 

~lIIf l R[M •• .,,,0 

2e\I2 Rf" 1 ml l'OS . ' -2 • 
2UI!] REM ::::::::::::,,=,:"', 

M If 1>18 flIEII U ·1 ut· \

"Ill'" 
dlJ:I AI$-nl ts' RS .I.I J 
~e ]F fll$' " • TlIEIII ' ]'1 

:liIJTO Z828 
22SlI n : H'1 USCKFl·A1$ 

lIlfiIl 1:] .] 
28711 If D11 ntEr1 K[: I:U: 1 

·RETURn 
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29S9 At$:nlD$(f!$.I ,1> 

?B'JIl !F AIS:" • THIl1 J: J'I 


.GtlT1l Z!11I 
218\! IF AIS:":" Mil R[JUR!1 

2118 ~[:;U.R:I RETURII 


"" zsae REl! :;::::::::::::: 
2581 RFJ! 1 CTRL U 1 HIOI 1 


25&2 RF11 '''''00'':::::: 


"83 
0318 ~R: ~ 'kE:8 ]:].] 

2SZtl 1r DI2 TH Eil K(=1" ~ R:2 
'mUR!! 

M 1I1$=nHtS<lI$,I.1) 

zs -le \)' AIS:" " TH~~ 1-1 ' 1 


:GOrD ZS2il 

25~~ AI$ ·nlll$(fIS. 1 6) 

2Ç6II li Rl$:"UI NOOII" mEN 


]:1·S.RUUffl 

2578 XE;]' ~:UIETUR" 


~., -----~--~~~==== 

J8i!! R!:.~ ""'" "" 
3882 un 1 CTRL "l" 1 


3Il83 REM :::::: : :::=,


"'" . 

3il28 	Ji 1)18 TII[11 Kt : ! tH:] 

'mufH 


J8lB Al$:nl!l$(f!S,1 1) 

3II~e IF A1V " TIlHI }:1>1 


:œTO 38Z8 

Jes8 If AIS: "( " T~EN mUFtl 

11t6Ii XE:2'U:3: m UItl1 


"". 
358 1 R!J1 

3Se2 ROI 1 mL ij/r 1 

35Il3 REn :::::::::::: 


"" 
3528 f\!$-n!l6\AS 1 1) 

15J8 Il:VALC AtSl 

)SiS !i n<1 OP. N )~ Tl'r.~ ~r'~ 


kR:4.RnUM 

1!iS8 Q(Xp-n'I=I'l 

3568 Rt$=nlBSfft$ 1 II 

:M:\j1l(AI$ ) 


3578 IF N<1 lm Il>i THOl kE=4 

~R :HfTURH 

358e P(Kf) 'IUETURH 

''"' . 
41191 HEn ::::::::: ,,:::::: 
4Bil2 Rm 1 ml PflRRn!T 1 

1Ba3 RDI ",,::: : :::::::::,"', 
4818 tI-il KRcB BS,:' . 1:] ' \ 

~8Z6 1'1'1 AI$ - r. I ~S(fjS 1 11 

'1838 If fIl S:"-" TH[M411711 
'\8i8 If LDI<8$):3 TIIEl1II'i 

' kR:SRrrtl RI1 

"e"ie 	 N=IJ!1UBS) : lf N)J\lI:l U~ 
11<18 THm ~ E'1 KR:S 
.RHURII 

<\ijB\l 8:$'" 
4~ 1:! '!.AIS,nIOSUi$ l.l l 

mlB If AIS'·" THDi ma 
1l1B If W'!c8$)=3 THEIl K[:~

kR,-; -Rt:TURII 

m !O If HI$'·· THEIl AIS'· • 
u28 B~-BS.AIS,GIlTO 409B 

1131: 	n:IJRU~)'lf n> 1111 UP. 

Mm THEn J::E":UR-=S 

:Rrru~ 

me lIUf):nL(I:f)," RrTtnm 

"., 
'1581 REIi . ,. .,:,,,,,,,,, 
1582 ?!:n 1 DESS IIi fEllEŒ 1 
"sa3 HD1 ~,::::==:::,,':::: 
453-1 

1!.llh 	Ï'OH - 16)~" , HOH -1629B 
:pm -16299,8 

4587 ItOLQR:3 

1518 M'onfl :M=pml 


1Q~ x~· xO\ ~ ) ' b~\nl;Y)- v~\N) 
· !l'tOl} 

1S3il xl : )%.wn·Yl: ':'S 

'\535 If xnm THEh Al ·iUY 

4S]7 If mm TlŒH '1'2' 191 

1516 HPLBT Ils ':'S ro XI .'/2 

1SSB 'i2~YS.Hm·) 


1555 If '12>191 THEH YZ:191 

-1568 lfPUIT TO KI . YZ 

..578 )w)(S 

157S If Xl>27'J THIJ! Xl:rn 

1sn HPLDT ro ~I . '/2 

-1588 \'l:YS 

1S85 If m l'31 THEn '1'2 ' 191 

4597 !!PLOT 10 XI. \'l 

"&118 mas:ROURl! 


58@t1 	 : 
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•• 

58111 RD! ,,,,,,,::::::::, 
58Il2 REn t REPR FIGURE 1 
58113 UJI :::::::::;::: ::: 
5IJ6~ : 

!iOOS TD:l 
SlnB ~ : 1 

S9l11Ii!l11E:VM IB:PR INT 
"lnlroJuire 1.. c." r~onn'" 
1"IU. Ju " 

:KI~ IJI~B HI ·HTAH 3UfWl1 -K/V· 

SIl1tlIJTRlIlJlITfI~ 31·JnM ··,fIS 

~ IJTttll II lilAS b 1 ~.PIiT -- as 

~ If ~$'"- [lR !!S, -~ TI;!:N S8l8 
5955 GOlO 5118 
5&6e IF K·28 THE/'! 51118 
5976 ~- ~'l 
58Il9 I.ITAB 18 lITAI ZI·nU{f · Po,nl ., 
r;Q~ IJTtUi Il hltlll 11 Inf'lJ1 ~ 

51811 VTAB IHffA! lS.l l!i'UT _•.~ 

sm If 16 ·"· . 1$" . 1110; (.l- I 
.COTI) 5126 

~128 ~fl ~ ) ;1Jf!L{RSJ. 'fF( K , ' Uf!U BSJ 
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GENERATION ET GESTION 
DES FENETRES VIDEO 

VOICI QuelQues exemples de fonctionnement du 
programme présenté aU)( pages 1579 Il' 1681 
Sur réeran ci-contre. on peut VOir la phase de déflillUon 
d'une fenêtre A. de 50 x 70 points écran. posil!OMée 
au point 1.1 (en haul Il gauche), l e mot-clé WINDOW 
est SUI....1 de ces paramètres dans un Ofdre inversé. 

Après en avoir défini 2 SUtles. le Pfogtsrrvne liste les 
fenêtres 
L'actIVatIOn d'une fenêtre se fatl en mtroduisantle nom 
qui !'!dentilie. 

A la demande de l'opérateur. 3 fenéues définies au 
préalable sont aftk:hèes 

Une fIQUf8 graphIQue a été deiSlnI!e Elle peut être 
Insérée dans nïmpon8 laquelle des 3 fenêtre actIVéeS li 
raide de commendes de posItlOlYlelTlent. 
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L' ordinateur et la voile 

QUI ne connaît, ou tout du moins n '8 entendu 
parler de fa fameuse C~ de l'AmerIca . ce 
trophée tres conVOIté qu'a ConqUiS. le 22 août 
1851, la goélerre amérK;ame America lors 
d'une régate au large de 171e de W,ghr . 
Ce fut la première VICtOIre de fa nawgaCJOI1 à 
voile du Nouveau continent sur le VIeUX La 
eot.pe. qUi 5'appelait alors CCXfJ8 des Cent gUI
nées. fur rebaptisées COtfJe de l'AmerICa et. 
pendant 132 années Consécutives. en dé(;m 
d 'une sUite de défis épIQues qUi ont renforcé sa 
renommée. elle est restée aux mains des Amé
flCêtnS 

Avec l'édition de 1983, Coupe de J'AmerICa 
est devenue lin symbole. bIen plus Irrportant 
que le Slrrple trophée. De l'aVIs de tous, cette 
année a représenté un tournant dans l'hIstOIre 
de cerre COfTJJérmOrl Il y a d 'abord eu la VIctOI

re d'Auseralla Il sur Liberty. qUi a quelque peu 
entamé "inVIncibilité améflcame 
fi faut parler ensUite de rfflrérêr de phJs en plus 
marqué d 'un plus grand publIC qUi n'est pas 
forcément Irrplqué par la course 

Autre facteur ayant fortement conrnbué à ce 
changement de vrtesse de cerre régate l'uti
lisation croissante de l'électronique et de 
l 'informatique. 
o"abord SlfTJJ/es Instruments de calcul ou outils 
d'aide à l'architecture et â la conception des 
VOilIerS, les ordlfl8teurs sont c montés à bord » 
potX des essaIS en mer et en régate. afin de 
collecter et de traiter les données de bord 
Nous assiStoos à un renowellement corrplet 
de la corrpétmon avec des Voiliers de plus en 
plus sapillsrqués 
Précrsément, l'ordina teur 8 fBlt sa première ap
pafitlOn en 1963 sur la scène de la Coupe de 
l'America, avec l'embarquement d'un appareil 
capable de calculer l'angle réel du vent. En 
effet, les Instruments d'alors ne fourmssa/ef1t 
que des informations - sens et vi tesse du 
vent notarrrnent - sur le vent apparent (vent 
réel combiné au vent de Vitesse engendré par 
le déplacemenr méme cie l'embal'carlOO) Or. 
res données relauves au vent réel s·oollennent 
en effectuant des calculs vectoriels Cest 
pourqUOI on est p8SSé de retTV1lo, des ordina
teurs ccmme Simples mstnrnenrs de calcul 

Départ de la Coupe de l'America. 
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le pont de Victory, Au premier plan, le " puits" du timonier : entre les timons, on aperçoit l'écran de 
l'ordinateur de bord, le clavier de commande 
visualiser les données, 

pour résoudre des problèmes de navlÇatlOn. à 
leur utilisation au cœur d'un sysrème complexe 
de collecte, de rralrement e t de contrôle des 
données afin de déterminer les différents para
mètres de performance. 
Le développement technologique considérable 
réallsB dans le domaine électronique - et no
tamment en marlère de miniaturisation. de 
puissance de calcul et de coûts des ordina
teurs - a été pour beaucoup dans l'accéléra
tion du processus d'Intégration de l'ordina teur 
comme Instrument Irdspensable à bord des 
12 mètres 

L 'éc:hflOn 1900 de la Coupe de l'AmerICa, à 
Newport. a marqué le début de l'emplOI de 
l'ordlnatetlr, fa nouveauté n'étant plus la pré
sence de celUi-ci il txxd, mais le support exter
ne constitué par les puissants systémes de 
calcul installés à terre et reliés par radio. 
Pendant les enrrainements elles régates, tcxr 
tes les données Intéressantes de l'embarcation 
- la VItesse et la direction du VOilier, la vnesse 
et le sens du vent. elc, - relevées par des 
capteurs de bord étalent d 'abord affichées sur 
les VIseurs des Instruments de bord pour une 
explOitatlOfl Immédia te par l'équipage, enSUite 
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et les viseurs ;li cristaux liquides permettant de 

recueillies et traitées par Je calculateur de bord, 
er, enfin. Intégralement enregistrées sur disque 
ou bande magnétque. A la fin de la fournée, les 
données éraient tranSnll5eS à terre et entrées 
dans l'ordinateur central, afin d'étre analysées 
pour qu 'on Plllsse en !lrer le plus grand nombre 
d 'Informations poSSible sur les performances 
de l'embarcation 
TOUJours à l'occaslOfl de l'édi tion 1900, une 
autre nouveauté est apparue ' l 'in troduclton de 
la tfi/fimat;que, qUi permet de transmettre 
directement les données du VOilier au centre de 
traitement à terre L'Indépendance Syndicate 
(un «syndICale, est l'éqUivalent d'un 
consortium) du New York Yacht Club, propné
taire du DefendBf Clipper (defender, signifiant 
défenseur, eSl le nom que l'on donne - ou 
plut6t que l'on donnait - aux 12 mèrres amé
nca/ns, qUi devaient défendre la coupe 
détenue), avait adopté cette nouvelle méthode 
afin de rendre le traitement des données plus 
rapide et plus efficace. 
Il n 'y avait donc plus à attendre le retour à la 
base de l'embarcatlOO pour disposer des don
nées recueillies, celleS-CI étant directement 
traitées à bord. 



Les donnees sont trJnsnllses en pe"nancnce 
par radIO, de f"OfdJl1ateur de bord a Celui du 
centre terrestre Leur trmtemem est. quasi' 
ment. Instantane Au relour de l'embarcatKJn, 
les dOllnecs, 01H51 clmlysêes par le calculateur, 
sont ImmOOliJtemem disponIbles 
Cerce moowltlon s'est avéree une aide précteu, 
se, nolimllnent fOfs de la mise en servICe des 
flOU\IeatJ)( rufeau'<. En effet, /'éqwp.1!}e doit al" 
prendre cl connaître les perfounances du VOIlier 
en rner l'ordinateur conStllue un (Ju'<.lltalre 
de grande valeur et un moyen d accélérer au 
mal(lnlUm la phase d 'apprentissage 
L'épreuve de 1983 a confirmé fa tendJnce au 
recours de plus en plus friQueflf à f'Ofdmaleur 
de bord et des sysr~mes de trmrement de sou
flen (~ refle, non seu/emem pour les defenders 
amef/cmns, QUI sonl. hlsronquement et lechnl~ 
Quen>ent. les mleu.\{ 10lls en la marlère, mais 
at/ss/ poor presque IOUS les 12 mètres enga~ 
gés Il faut d"a/lleurs dire ql/e l'un des systémes 
les plus sophIStIQués Jatn.-1lS uullsés au covrs de 
celle course t:tJH Installé a bord dR 1 emba/ca
tIOn anglaise V1C1< JfY 83 

A travers cet exemple, nous examinerons en 
détail l'emplOI d'un ordinateur à bord d'un 
12 metres Ce système se décofnpose en plu~ 

Steurs éléments 

• Le système de relevt1. dB prt1paration 
et de visualisation des données (trans* 
ducteurs et captevrs) qUi mesure les dorrIées 
Itées au pilotage de l'embarcat/Ofl (par exem
ple, vitesse et dlfectlon du vent. Vitesse et rou~ 
te de J'embarcallon, angle du tlfnon, position, 
etc) 
11 faut y ajOuter des uOItés d'Interface ainsi 
qu'un mICroprocesseur dont la tâche est de 
préparer les données brutes et d'effectuer 
quelques calculs Simples Les résul tats sont af, 
fichés sur des viseurs à Cf/staux lIQuides Ils 
sont donc Immédiatement exploitables par 
J'éqUipage, mais. de toute façon, transmis â 
l'uni ré centrale pour trl/llemem 

• Le systéme d 'acquisirion et de traite
ment des données comporte un ordinateur 
de bord qVI effecrue les traitements parll

le système d'acquisition, de traitement et de mémorisation des données 
à bord de l'embarcation au)(iliaire de Victory, 
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Présentation, à l'écran, de ta zone de régate 

et reconstitution de ta route suivie 

pat Victory. En haut de t'écran, 

la zone est agrandie. 


cufiers, comme la corrélation des données, la 
production de nouveaux résultats à partir de 
données transmises par les capteurs, la visua
lisation et la comparaison des données et 
des résultats avec ceux qUi ont été mémof/sés 
au cours des essais ou des précédentes 
régates. 
Jusque-Ià, pour des raisons d'ordre plus histofl
que que technique, la puissance du système de 
bord était limitée. On a préféré confier le travail 
d 'analyse statistique, de production de fonc
tions, de mémorisatlon. .. à un autre système, 
plus important installé à terre ou, Gomme dans 
le cas du Vic tory, à bord d'une vedette chargée 
d'assister le 12 mètres jusqu 'aux minutes pré
cédant le début de la régate. Les données ne 
sont donc pas confinées à bord de /'embarca~ 
tian engagée, mais sont transmises par ra
dio au système prinCipal. Ce type de transmis
sion est désormaiS admis dans le monde des 
12 mètres 
Outre l'ordinateur, le noyau du système intègre 
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une unité de disque, un écran vidéo, une Impri
mante graphique et un clavier Le système pos
sède une banque de données à la disposition 
de ('embarcation , celle-ci constitue une aide 
réelle pour J'éqUipage qui peut grace aux inS
truments embarqués, contrôler efficacement 
les performances du vOlher. 
Les données prélevées par /es capteurs de 
bord sont enregistrées 9n continu et. le cas 
échéant. traitées en temps réel. L'opérateur 
se trouve ainSI en mesure de « piloter» les 
événements, par exemple de signaler par radio 
à l'équipage les éventuelles anomalies et 
d'enregistrer les données s'JI le Juge utile CecI 
lors des essais seulement, car il n'est pas per
mis de communiquer avec les 12 métres pen
dant la régare, 
La prochaine édition de la Coupe de l'Amenca 
se déroulera à Perth, en Australie, en 1987. On 
peur déjà assurer, sans nsque d'erreurs, que 
d'aurres sysrèmes de bord se trouvent d'ores 
et déjà à l'étude. 
Prenons le cas d'un pays européen L'/ralse, 
par exemple, a déJel lancé trois défis pour l'an
née/987 
Le premier ra été par le Yacht Club Costa 
$meralda, soutenu par le ConSOfZlO Azzurra, 
$fJela Itallan Amenca 's Cup Le second est celui 
du Yachl Club Itallano, avec le ConsofZlo Italla, 
qUi a acheré V,Ctory 83 pour s'en servir conyne 
« lièvre , du nouveau 12 mètres qUI sera 
conço et constrUit par le consortium frembar
calion-ltèvre esr utilisée pour f'en tratnement 
d'one aulre) Le règlement de la Coupe prévoit, 
en effet, que l'embarcaVQn er son éqUIpement 
doivent obltgatolremenr être conçus et réalisés 
par la nation engagée 
Le dernier défi est celUi du Club Nautico Marina 
di Carrara, parrainé par le ConsofZlO Futura. 
De nouvelles idées et de nouveaux projets en
tourés du plus grand secret seront probabfe
ment miS il jour, /1 est néanmoins certam que la 
capacité des systèmes de bord instaf/és 
sur les 72 mètres sera augmentée. er que les 
études météorologiques de la zone de régale 
(analyse statistique des vents et d'autres don
nées, à l'aide de sare/lires météorologiques du 
type Météosrar) seront améliorées 
Alors vivent le sport et la technologie 1 
Conjointement, car tous deux retirent d'appré
ciables avantages réciproques de leur érroite 
coopératton, Bruno Liam 



Instructions Basic 
de gestion des fenêtres vidéo 

Le Basic standard. Implémenté sur certaines 
machines. contient les Instructions nécessaires 
à la gestion des fenêtres Vidéo. On procède en 
deux étapes . 

- génératIon de la fenêtre. en en définissant 

les dimensions et la positIon ; 

- adressage de graphiques ou de texte par 

appel du nom symbolique associé à la fenêtre. 


Une fenêtre est décrite à l'aide d'instructions 
proches de l'instruction WINDOW de l'exem
ple précédent. Toutefois, tous les sous
programmes nécessaires au décodage de l'ins
truction et à son exécution font partie intégran
te du langage et sont totalement transparents 
à l'utilisateur. 
Dans notre exemple, les sous-programmes de 
décodage sont écrits en Basic et gênèrent des 
appels à d'autres sous-programmes. égaie
ment en BasIC. Ces derniers sont traduits par 
l'interpréteur avant d'être exécutés. 
Ouand les instructions nécessaires font partie 
du langage, le décodage fournit directement la 
versIon finale. 
En revanche, SI c'est l'utilisateur QUI doit les 
implémenter, le temps d'exécution sera plus 
long (sauf si le programme est compilé). 
Nous allons maintenant examiner la syntaxe 
des instructions de gestion des fenêtres dans 
l'Ohvetti M20. 
Dans cette machine, l'écran vidéo offre deux 
modes de visualisation: 512 x 256 pixels ou 
480 X 256 pixels à sélectionner au moment de 
la configuration du système. Chacun des points 
de l'écran (pixel) est identifié. à l'aide du systè
me de coordonnées de base dont l'origine se 
trOLNe en bas à gauche. Ce système de réfé
rence peut également être défini par l'utilisa
teur. 
Dans ce dernier cas. il peut arriver que les 
coordonnées d'un point ne cone.spondef"lt à 
aucun pixel (la position de chacun des pixels 
est définie au niveau du matériel). Le système 
active alors le ptXelle plus proche des coordon
nées IndiqUées. 
Ce mode de fonctionnement n'oblige pas à 
recourir aux références des points écran, mais 
peut entraîner des imprécisions parfOis imper

lantes dans la présentation des images graphi

ques. 

L'instruction qUI définit une fenêtre à la forme: 


A = WINDOW Iq,p,v,h) 

comprenant les éléments sUivants : 

A 	: C'est la variable (entière) associée à la fe
nêtre. Le système lUI affecte une valeur 
croissante de 2 à 16, 16 étant le plus grand 
nombre de fenêtres susceptibles d'être ou
vertes simultanément, tandis que 1 dési
gne l'intégralité de l'écran. La numérota
tion croissante commence à la première 
valeur disponible et progresse au fUf et à 
mesure de la création de fenêtres mais en 
réutilisant les numéros laissés libres par 
d'éventuelles fermetures . Par exemple. si 
les fenêtres 2. 3, et 4 sont créées. la sui
vante sera la 5, à moins que rune des 
précédentes ne soit effacée (fermée). La 
prochaine fenêtre prendra alors la valeur 
dégagée et non pas 5. 

q : 	Cet élément IndIque la position occupée 
par la fenêtre en cours de création à l'inté
neur de la fenêtre c mère ».Ceue fonction 
se distingue de celle de l'exemple précé
dent. pUisque la fenêtre ne pouvait être 
positionnée que par rapport à l'écran tout 
entier. 
A l'inverse, avec cette machine, une fenê
tre est considérée comme un écran 
(t'écran tout entier est la fenêtre 11. l es 
valeurs admises pour le paramètre sont les 
suivantes : 

o Positionnement de la nouvelle fenêtre 
dans la partie supéneure de la fenêtre 
mère 

1 Positionnement dans la partie inférieure 
2 Positionnement à gauche 
3 Positionnement à droite 

p . 	Il sert à noter la poSition de subdivision de 
la fenêtre mère (ou de l'écran entier) pour 
créer les nouvelles fenêtres. 
La valeur à affecter au paramètre p dépend 
de celle de q. $1 q vaut 0 ou 1(fenêtre dans 
la partie supérieure ou inférieure de la fenê
tre mèrel. la valeur de p vanera de 1à 255 
pour créer une fenêtre : elle indique donc 
le nombre de lignes de balayage de la 
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nouvelle fenêtre * Un exemple de subdivi
sion de l'écran est montré ci-dessous. Si le 
paramètre q (quadrant) vaut 2 ou 3. la 
diVISion est verticale. le paramètre p 
(positron) peut alors varier entre 1 et la 
longueur de la fenêtre mère est décrémen
tée de 1 

C est le paramètre optionnel. Indiquant le 
nombre de lignes de balayage par ligne de 
texte . Il vane de 1 il 16. La valeur par 
défaut est celle de la fenêtre mère 

h 	 Il sert à Indiquer la distance, en pixels. en
tre deux caractères de texte. Il peut pren
dre les valeurs 6 ou 8. Dans le premier cas, 
chaque ligne comporte un maximum de 80 

• L·e;.;pressron « ligne de balayage J déSIgne une ligne de 
réeran graphique Elle ne dOIt pas. ètre confondue avec les 
termes 1 rangée l ou 1 ligne J, QUI se réfèrent au mode 
texte Dans ce cas. une hgne est sépatée des autres de la 
hauteur d·un caractèle au ffiOIfIS, et elle se compose de 
plusieurs hgnes de balayage. généralement de ï il 12 

caractères. contre 64 dans le second Ce 
paramètre est optionnel. Sa valeur par dé
faui est celle de la fenêtre mère. 

La page CI-contre montre quelques exemples 
de l'InstructIOn WINDOW, en fonction des va
nations de v et de h. Les autres paramètres 
sont omis, ce qui signifie que le système prend 
en compte les valeurs de la fenêtre mère. Les 
paramètres v et h peuvent être modifiés à tout 
moment (même une fois la fenêtre ouverte) à 
raide de la même instruction WINDOW. Elle 
prend alors la forme . 

A= WINDOwIO,O,v,h) 

Dans ce cas, la variable A est fictive, car le 
système lui affecte automatiquement la valeur 
correspondant à la fenêtre sélectionnée 
La sélection d'une fenêtre reprend une fOIS en
core l' InstructIOn WINDOW, sous la forme 

WINDQW %N 

EXEMPLE DE PARTAGE DE L 'ECRAN 

EN FONCTION DES PARAMETRES q .t P 


z leniitre. 
d une hauteur 
de 100 Irgnes 

Fenêtre 2 

Fenltre 1 

Quand une fenêtre Ipar ex. la nO 2) est OUlI6rte selon les va leurs: 

Q = 0 	 la fenêtre eSI positionnée dans hl pa r1111 
haute de la fenêlfe mère liei r écran dans 500 
ensemble) et la d,vision es! hOrizontale 

p= 180 	la hauteur de la fenêtre, â parlf' du bord 
supér ieur. est da 180 lignes 

Fenêtre mère : 
totalité de la zone 
utile de réeran, 
repérée par 
l"indicateur 1 

.;sa 



160 
ligne. 

100 
ligne. 

160 
l igne. 

100 
lignl' 

160 
Hgn•• 

100 
ligne. 

160 
ligne. 

EXEMPLES D' A PPLICATION DE l'INSTRUCTION WINOOW 

1 


T 
• 
3 

l 

l 
• 

• 
• 
3 

I 


I 

• 1 

1 

Iso--! 

• 
• • 
3 

1 

I---s-o-I 

• 

3 

WINOOW Il .1601, Séplrltion de la par t ie buse 
(q a l I. d ' une hl ute ur de 160 IIgn.' de balayage 

W INoaw (0.100). Séparation de 1. partie hautl, 
d'unI hautlur de 100 l igne. 

WINDOW 12.501, Oivition d.n. l, partie gauchI . 
Dan. CI cu. le Villur 50 du par.m.tr. p indiquI 
la largeur dl la f.nltr. 

WINOOW ~3.60). oi",i,ion Inaiogul opéré. dan. 
III part ie droite Iq =3) de le fenltr. mil•• 

La fenêtre chOISie correspond à la valeur numé
rique de la vanable entière N 
Par exemple. les InstructIOns 

N=2 
WINDOW %N 

provoquent la sélection de 10 fenêtre n 2 

La valeur numérique peut également être four
nie directement . les IOSlructlons sont alors re
groupées dans WINOOW %2 
WINOOW ferme une fenêtre devenue Inutile, 
el rend cel espace diSponible pour d'autres 
applicatlOf'ls 

Sa fonne deVient alors 
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Une ville "interprétée" par l'ordinateur en mode graphique. 

lS90 

CLOSE WINDOW %A 

A Indiquant la fenêtre à effacer SI A est omiS , 
toutes les fenêtres présentes à l'écran sont 
fermées 

Vecteurs graphiques 
et tables des figures 
Tou t dessin se décompose en une série de 
trMS linéaires élémentaires Cette technique 
permet. avec certains systèmes, de définir un 
ensemble de déplacements élémentaires du 
stylet constituant la figure Ces ensembles sont 
généralement désignés par tables des figu
res à 1!l'nage des IJbles des déplacements 
servant à générer des chiffres ou des lettres, 
Dans les systèmes qUI y font appel. les tables 
sont gérées par le logiciel de base, CeluI-cI 
contient des Instructions de changement 
d'échelle ou de rotat ion 
Il est toute foIs possible de créer un logiciel très 
simple, asSurant les mêmes fonctions, avec 
des machines pour lesquelles ces Ins tructions 
n 'ont pas été InltlDlement prévues, 

Codage des vecteurs de déplacement 
Pour prodUire une tDble des figures, Il suffit de 
mémoriser, à l' échelle appropriée, tous les dé
placements nécessaires au tracé du dessin . Il y 
a quatre types de déplacements (haut. bas, 
drOite, gauchel. les lignes inclinées ou courbes 
étant représen tées à l'Dide de lignes brisées 
dégradées 
Une figure de la table n'est pas mémorisée à 
ses dimensions réelles, m8lS selon un système 
qUI assllnlle un déplacement à la longueur du 
côté le plus court 
AinsI. pour mémoriser un rectangle dont la 
hauteur est double de sa base, Il faudra uti liser 
ID table sUivante (dans notre machine, l'origine 
des axes se trouve en haut à gauche de 
I"écran) 

1 / Un déplacement hOrIZontal (base) 
2 / Deux déplacements ver ticaux (hauteur 

2 x base) 
3 / Un déplacement horizontal (dans le sens 

opposé au précédent) 
4 / Deux déplacements verticaux (dans le 

sens con traire des précédents) 



Si les symboles sUIVants : 
, = déplacement unitaire vertical négatif 

Ihautl 
! = déplacement vertical positif (bas) 
-- = déplacement honzontal positif (droitel 
- = déplacement hOrizontal négatif (gauche) 

sont utilisés pour indiquer les déplacements, ce 
rectangle sera décrit par la suite de symboles : 

- Tl-Jl 
Chaque déplacement est appelé vecteur 
graphique ; le rectangle précédent sera donc 
constitué de 6 vecteurs. Lors de la reconstitu
tion du dessin, chacun d'eux mdique la direc
tion du déplacement à effectuer pour tracer un 
c6té, tandis que le pas de déplacement est 
donné par le facteur d'échelle. Les change
ments d'échelle sont donc très simples à 
effectuer : il suffit de SUivre le même tracé, 
mais en multipliant les quantités en fonction de 
la nouvelle échelle. 
Si chaque figure est schématisée comme une 
combmaison des quatre déplacements élémen
taires, le gain d'espace obtenu à la mémorisa
tion est considérable, Les choix possibles à 
chaque pas sont effectivement limités à quaue 
( 1 • -, -. 1 J et sont représentés à raide 
de deux bits, par exemple comme il est indiqué 
dans le tableau ci-dessous : 

Valeur ValeurDéplacement décimale binaire 

0001 
o 11-
1 0 2j 
t 1- 3 

Le codage indiqué est le plus courant dans les 
machines reprenant cette technique (Apple et 
compatiblesl . Dans tous les cas, les vecteurs 
peuvent toujours étre représentés avec deux 
bits. 
Le tableau 1 montre un codage possible des 
vecteurs graphiques mais n'indique pas leurs 
éventuels attributs. Il faut notamment que soit 
indiqué si le déplacement spécifié par le vec
teur est seulement un positiomement (sans 
que rien n'apparaisse sur l'écran) ou la visuali
sation d'un segment. Dans le premier cas. le 
déplacement décrit par le vecteur dOit être tra
cé à l'aide d'une couleur identique à celle du 
fond; dans le second cas (visualisation), la 
couleur doit être visible. Cette information né
cessite le recours à un 3' bit indiquant si le 
segment est visible ou non. Si on lui associe la 
valeur 0 pour indiquer qu'il s'agit d'un simple 
déplacement et la valeur 1 pour Signifier que le 
trait est visible, on obtient les correspondances 
présentées dans le tableau 2 en bas de page. 
Comme on peut le voir, pour passer d'un dé
placement non Visible au même déplacement 
visible, il suffit d'a,lOtJter 4. Par exemple, le dé
placement honzontal positif (-) a le code dé
cimai 1s'II est inViSIble et 5 dans le cas contrai
re . D'après ce décodage, le rectangle considé
ré précédemment est représenté par les va
leurs décimales 5 1-1. 4 1 r 1. 4 1 r ).71-1. 
6 il), 6 ( 1 ) et par les valeurs binaires 
correspondantes : 

101 15. _ 1 
100 14. Il 
100 14. 11 
11117. ~I 
t tO 16. II 
110 16. j 1 

La mémorisation de cette table nécess1terait 

CODAGE DES VECTEURS DE DEPLACEMENT 


Déplacement Visible Non visible Valeur Valeur 
lvecteurl décimale décimale 

2 1 0 2 1 0 visible non visible 

T 
~ 

1-
1 0 
1 0 
1 1 
1 1 

0 
1 
0 
1 

0 o 1 0
0 o 1 
0 1 0 
0 1 1 

4 
5 
6 
7 

0 
1 
2 
3 
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6 positions de mémoire, soit une par déplace
ment. L'espace mémoire serait inutilement ex> 
cupé car chaque position se compose de 
8 bits, alors qu 'un vecteur graphique n'en utili
se que 3 . Il est donc normal de rechercher une 
forme de compactage permettant de mémori
ser plusieurs vecteurs à la même adresse, 
La plus uSitée (figure 1de cette page) consiste 
à occuper. avec deux vecteurs successifs, 6 
des 8 bits d'une adresse mémoire; les bits 3, 
4 et 5 pour Je premier et O. 1 et 2 pour le 
second. Les bits 6 et 7 de l'adresse restent 
donc inactifs. Ils pourront dans certains cas, 
servir à désigner un vecteur de déplacement 
sans affichage (il y manque le bit indiquant 
rattribut) Leur emploi ne peut toutefois pas 
être généra lisé. 
La figure 2 de cette page illustre une autre 
forme de mémOrisation d'un rectangle , exploi
tant le système de compactage précédem
ment décrit. Les bits 6 et 7 sont toujours à 0 
tandis que le 5 et le 2 sont toujours à 1 Ols 
indiquent un déplacement visible) , Pour signa
ler à la machine que la table est finie, une 

adresse tout entière est mise à 0 (position 4) , 
Une fois la table de la figure mémorisée, il 
suffit, pour exécuter le tracé, d 'appeler un 
sous-programme spécifique, Celui-ci analyse le 
contenu de chaque adresse et dessine un seg
ment dans la direction indiquée par les bits 3, 
4 et 0, et dans la couleur représentée par les 
bits 5 et 2. 
La boucle est interrompue quand le contenu de 
la mémoire est à zéro (valeur choisie, conven
tionnellement. pour indiquer la fin de la table) 
On trouvera pages 1593 et 1595 les organi
grammes d'un programme d'illustration et le 
listing correspondant (page 1596) Dans cet 
exemple, la table de la figure (un rectangle), 
introduite à l'aide d'une instruction DATA, est 
fixe, tandis que la phase de présentation 
(sous-programme 1CXXl) peut être utilisée pour 
des emplois généraux. 
Le programme n'est valable que du point de 
vue qualitatif Il y manque la possibilité d'inclure 
plusieurs figures dans la même table, ensuite 
les sous-programmes de générations et de mé
morisation des figures. 

COMPACTAGE OES COOES CORRESPONDANT 
AUX VECTEURS GRAPHIOUES 

Att,ibut (0 = non v isib le) 

Bit n. 

1 

7 l '1 : • : 1 v . 

1 
2 1 

T v 

(1 = visib le) 

• 
• 

-1 l, ,1 '1 1Bits ut ilisés Codes des vecteurs1 1 

seulement pour le ,

1position nement 1 octe t ., ,1 

Position 
7

mémoire 

1 • 
2 • 
, 0 

, ·-

MEMORISATION D'UN RECTANGLE 

32 " 8 , 2 1 Veleur, 5 , , 2 1 0 d8cim ale 
T T 7 

'Il• 1 • 1 1 • 0 44 5( - )+4(1) 

• 1 • • 1 1 1 " 4(1) + 7( - ) 'L l' 
• 1 0 1 1 6(!)+ 6( !) 

5• 1 45 

• 0 • • • • • • 
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ORGANIGRAMME DE PRESENTATION D'UNE TABLE DE FIGURES 


Initialisat ion 

Yi!-UII~ 
1000 

Suite 1 

Le t.bleau A')6(4), IIble dl Il 
figure. e,1 lnh illll56 au. vallurs: 
A')6(1) _ 44 

A ')6(21 - 39 
A ')6(3) - 4 5 
A')6(4) - 0 

F')6 mesure. In points kran. 
le segment correspood8nl 
8U VICteur de déplllcemanl 

Visualisellon dll rorgsnigl1ln\ma 
détaillé 

STOP 

DessIner Ullfl figure avec la 
coolaur 0 (00 1. coolauf 
éQulvalante. selon le la SV&lème 
utilisé) 6qulvaut â t'effacer 

Dans la pratique. on peut difficilement réaliser 
un dessin complexe à partir d'une seule séne 
de symboles. La meilleure approche consiste à 
découper le dessin en figures Simples (shapes) 
et à les mémoriser dans une unique table de 
figures (shape table). 
La table doit avoir alors une structure plus 
complexe. 
La ligure de la page 1597 montre une structure 
typique utilisée dans les machines dotées de ce 
type de logiciel. La première adresse (octet 0) 
renferme le nombre de figures présentes dans 
la table ; la deuXième est touJOUrs nulle. 
Les autres sont divisées en deux groupes : 
- la zone des adresses. qUI contient les poin 
teurs indiquant le début de chaque figure et 

constituant le répertoire de la table, 
- la zone des vecteurs graphiques représen
tant chacune des figures de la table. 
La fin de chaque figure est Indiquée par une 
posit ion dont le contenu est nul 

Voici comment fonctlOl1ne la table 
Le système examine le contenu de l'octet 0 
(première adresse) et s'Informe ainsi du nom
bre des figures présentes (3 dans l'exemplel. 
le deUXième octet étant tOUJOUrs à zéro. Il doit 
être saulé Les adfesses des différentes 
figures. au nombre de 3. se trouveront à pamr 
de l'adresse 2. en avançant d'un pas de 2. 
Autrement dit. les adresses 2 et 3 contiendront 
le pointeur déstgnant le début de la premIère 
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V% :: D% 

.a-
Jrac' 
1600 

SOUS-PROGRAMME DE PRESENTATION 


MX eSI la dimension ma,umale NON prévue de la table. l a paramèt re
I =MXl,a,+ 1 ( est détini a nnr(ial i~uon 

.., 001 

1 
le sous-programme ne peut 
parwn,r à la ton de la table 

STOP Erreur sans evoi, AKlconlré la ( )~/ posi tion ltoele remplie de 
zéros (Indicateur de lm de figu re) 

bemple 1000( ) 

A%_I 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

, 
1 

+ 
101100---- 1= 1 

1_ 2 .a
7 6 5 , 3 2 1 0 +B% _I 1 l ' 10l ' l ' 10101 

EKtf8ttion du cootenu da 
l' adresse 1 

~-. 
B'16 = A"III 

.a
9%/8 OU> ( ) Fi" B'ji(, =01 AHURN de la 

table 

~ + NON7 6 5 , 3 2 , 0 
0% _1 1 1 1 1 l ' 10 l ' 1 Dans 0 % on prélève les bits 0, , 

0 % " 8%/ 8 et 2 de l'élément A%Œ. 
c'est-à-dire du v&C!eUf sulYa n! 

7 6 5 , 3 
~ . +2 , 0 

C%- I 1 i 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
Idem pour les bits 3. 4 et 5 QVÎ

C" -8"-D"-. soot 1Tanslérés dans C% au_ 
posi t ions O. 1, 2 

. Boucle des positions ..,
mémoire occupées 
par la table 

v % = c % 

+Pour le tracé 1500. 
se référer é T~'" 
l'organigramme détaillé 1600 

+ 


+ 


Le sous-proQramme de 
présentation du vecteur V% est 
appelé unI premlm fois 
avec:: V% '" C'J(" QUI 

correspond au vecteur 
mémorisé dans les bits 3. 
4 el 5 

2' appel pour le 
vecteur corresPOrtdant 
aux bits O. 1 el 2 
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PROGRAMME DE TRACE 


( 1500 ) 
SOUS

+ L%_2{_) 

Y2 .. Yt D 
X2 . Xl 

'" 

E~lraction , dans K9€. . du bit 2. indiquanl 
si un déplacement est Yisible cu non ""K%=V%1 /4 

-Ir 

EKtraction. dans L%. des bits 0 81 ,. 
carac térisant le vecteur 

L%=V% - K%"4 

-Ir 

Cette instruction permet d'obtenir les 
veleuf' de L% comprises entre 1 et 4, 

l% :: L%+l let non pss entre 0 et 3). Elle n'est 
présente que perce que. sur certaines 
machines, l'instruction ON L% n8 prévoi t -Ir pas le ces L% '" 0 

ONL%
GOro 
1 2 3 4 

L%-l(1) L%- 4(-)
1 1 l ' 

'V'-% -3(!)-a> + 
Y2 ~Vt VZ . Yl.D n.yt

X2_XlI<2=X / +D X2.Xt - O 

'l' 
~ '" '" 


Sélection d'un tltlit 
visible ou non. 
Lïndic8teur. in it ialisé dens le programme 
prinCipal. serI é effacer la figure 

~K'";" ·O ~ HCOLOR.O 
K'MI .. 01 

NON '" 

HCOLOR . 3 

"" Cette instruction doil être modifiée 
HPlOT en fooclion du type de machine 

XI ,VI TO X2 ,Y2 

'" 
 Mémonsalron des coordonnées de lin 

Xl =X2 de déoplacemenl 

Yl =Y2 

( RETURN '" ) 
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GESTION D'UNE TABLE DE FIGURES 

Version Siprel. Apple et compatibles 

1 REl'! ======""'-=== 
2 REM * TAB LE * 
3 llEI1 * n GURES * 
4 RE~1 ===:::::=::::=== = 
5 
6 , 
S~ HGB 
100 DI !1 A7.( 2&) :MX=26 
le3 , 
196 REI'l - - - - - - ------ -------- - - 
la7 REM CHARGEt1EHT DES VECTEURS 

laS RE~l : 

116 A7.(1)=36 : A7.(2 )=55:A7.( 3)=46 

112 RE!'1 - ._--------- - ------- - - - 
115 : 
126 Xl=1 9S:Yl=S9:X2=Xl:Y2=Yl 

125 FL=l 

159 HOME:V!AB 22:INP UT "Longueur 

se.gment? " jF7
155 D=F 7. 
166 GOSUB 1gee 

179 Hm1E:VTAB 22:INPUT "Sui t e ? "jA$ 

13e IF LEFTS(AS,l )="O" THEM 299 
199 TEX! : HOI1E: END 
2ee FL=9 : XI=199: Yl=S9: X2=Xl : Y2 =Yl 

21 e GOSUS 1999 

229 GOTO 125 

999 : 
Ige9 REM ================ 
1691 lŒ/'I * PRESENTATION :10: 

1692 REI1 ===: ============ 

16i)3 

1819 FOR I=l TO MX 
1929 87.= A7. ( 1 ) 

163& lF 87.=9 lHEH I=~lX:NEXT l 


, BETUB N 

1&4& D7.=B7./8 : C7.=B7.- 07.*8 

195& V7.=C7.: GOSUB 159& 
1969 V7.=Dt :GOSUB 159& 
1976 HEXT 1 

1989 HOr'lE:vTAB 22: PRINT " El:'reul:' 


! " :BETURN 

1499 

15e9 BEf" ========= 

1591 REI1 * TRACE -1< 
1592 REt" ========= 
lse3 
151 9 F7. =V7./ 4 : L7.=V7.- K7.*4 
1526 L7.= L7.+1 
1536 OH L7. GOTO 1559,1569,1579

15S9 
1558 Y2=Yl -D, X2=Xl : GOTO 16•• 

1569 Y2=Yl:X2 =Xl+D :GOTO 1699 

1579 Y2 =Y1+ D: X2=Xl :GOTO 1699 

ISS9 Y2=11:X2=X1-0 
169& IF FL=9 OR K7.=9 TH EN 

HCDLDB=.,GOTO 162~ 


1619 HCO LOR=.:? 

162& HPLOT XI, Yl TO X2 Y2 

1639 Xl=X2,Yl=Y2, RETU BN 
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0 0 0 0 0 0 , , 
0 0 0 0 0 0 0 0 

-- -

000000 0 0 

00000000 

-

---------------- -
o 0 000000 

-

STRUCTURE D'UNE TABLE DE FIGURES 

8 11n16543210 

La 1'- adressa contIent 1. nombre cieOct" n. 0 
flQures présentes (ICI 3 - 11 btnalre)

1 TouJOUrs zérof , 

1 : 
POInteur du d6bu1 de la 2' figure 

POinteur du début de III 3' figurerr

} Espace libre pour dei Implémentations 

L 
.... 

} , .. figure 

} 2" figUnt 

.... 
}3' figure 

figure, les 4 et 5 le pointeur de la deuxième, et 
les 6 et 7 celuI de la troisième Une adresse est 
généralement laissée à zéro entre les figures et 
les tables pour permenre l'introduction de nou
veaux pointeurs SI les dunenstons et la com
plexité du dessin augmentaient 

Programme de génération et de gestion 
de tables des figures 

Il y a deux méthodes de création d'une table de 
figures La première (et la plus simple) prévoit 
un dialogue avec l'utlhsateur qUI Indique dlree

lement les déplacements à effectuer La se
conde (plus complexe du point de vue de la 
programmation, malS beaucoup plus utile) as· 
SOCle 4 touches aux 4 déplacements pnnct-
paux ; de plus, chacun des déplacements est 
VIsualisé et mémOrisé au fur et à mesure qU'II 
est actlvé_ 
Du point de vue de la production de la table, le 
résultat est le même, mais l'utilisateur VOit Pf<r 
gressivement le desSin se construire. 
Examinons un programme de génération et 
d'unllsatlon de tables de figures utilisables dans 
les systèmes dépourvus de ces fonctions. 
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Avec les modifica tions adéquates, ce même 
programme peut serVIr dans les systèmes pré
voyant la gestion des tables de déplacements, 
Dans ce type de machines, les fonctions ac
ceSSOires, comme le changement d'échelle et 
les translations de la figure, seront obtenues à 
l'aide d'Instructions spéciales 

, Les pnnclpales fonctions exêcutées par ce pro
gramme concernent 

• 	 La saiSIe des flQlKes constituant le dessin, la 
mémon5aUon sous forme de déplacements 
et la Vlsuallsauon, 

• 	 L'enregistrement sur disquette de la table 
des déplacements, avec possibilité de relec 
ture pour des mcx:llflcatlons ulténeures 

• 	 La POSSibilité de changer l'êchelle, de dépla
cer ou de faire tourner chaque figure. 

L'organigramme du programme prnlClpal 
(cI-dessous), dont les variables sont ênumérêes 
dans le tableau de la page ci-contre, comporte 
quatre sous-programmes essentiels ou blocs 
fonctionnels 
Le preml8l' (lOCXJ) initialise les variables, les 
Instructions DATA et les Indicateurs, Vient en
sUite la lecture d'un caractère (A$), effectuée 
dans le programme principal. et qUI doit utiliser 
l',nstructlOO INPUTS( 11 (sous CP/MI ou GET 
(ou un équIValent) Ces InstructIOns, n'ayant 
pas d'êcho, permettent d'entrer un caractère 
seul. sans avoir à fermer l'enregistrement com
me avec l'Instruction INPUT normale (II faut 
acuonner la touche RETUAN), 
Le caractère amSI entré est analysé dans le 
sous-programme 2COJ, qUi répond par 3 va 
leurs contenues respectivement dans K. TS el 
TP La valeur de K Indique la touche enfoncée , 

GENERATION ET GESTION DE TABLES DE FIGURES 

DEBUT 

ir!i1.l!4'..do" 

1000 


'"-J,i, , 

~,~u" , 'U" ./ r.ct. dans AS 

'" Contr6le ..-2000 

( , ONK '" 3) 2 

~ Non admiS 1 1 .. -J, 
D9I_,.",..b 

3000 

Lecture d'un 
~ nouvesu caractère 	

NON 

~~tiO" ~",~d. ) ...,.,..,, '" 
,,",00' 
.IN( J 

, 
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VARIABLES ET SYMBOLES EMPLOYES DANS LE PROGRAMME 


A$ = 	Caractère lu Indique un caractère ou une commande 
A 1$ = 	 Deuxième caractère d'exécution de la commande 
NM$ = 	Nom du fichier mémorisé ou rappel de la figure 
K = 	Indicateur du type de commande activée (non valide. déplacement. ordre) 
TS = 	Type de déplacement demandé 
TP = 	Type de commande 
51101 = 	Tableau contenant les codes ASCII des touches de déplacement 
01101 = 	Tableau contenant les codes ASCII des touches de commande 
Xl, Yl = 	 Coordonnées avant le déplacement 
X2, Y2 = 	 Coordonnées après le déplacement 
DX,DY = 	 Valeurs du déplacement unitaire (pOints écran)
He = 	 Indicateur de déplacement vIsible ou non vIsible. Activé 

par TP=l ou 2 
811001 = 	Tableau des déplacements constitutifs de la figure 
IN = 	Indice de la dernière pOSition occupée dans B( 100) 
XO, YO = 	 Coordonnées de début du dessin 
FL = 	Indicateur de déplacement 
FR = Indicateur de rotation 
FS = Indicateur d'échelle 

Touches de commande 
S = Déplacement 
R = Rotation 
L = Chargement 

1 : Touche non prévue 
2 : Touche de déplacement 
3 : Touche d'entrée de commandes et 

ordres 

Dans le cas d'un déplacement (pour tracer la 
figure) ou d'un ordre (mémorisation, change
ment d'échelle, etc.l. les valeurs associées 
sont contenues dans les variables TS 
Idéplacementl et TP lordre!. 
La variable TS prendra la valeur 1 à 4 en 
fonction du déplacement demandé (1 , ----< , 

l,-I: 
TP aura une valeur comprise entre 1 et 9 : 

1 . Les déplacements suivant cette com
mande ne sont pas Visibles 

2 : Restauration de la visualisation des 
déplacements 

3 : Déplacement de la figure dans la direc
tion IndiqUée par la touche enfoncée im
médiatement après 

4 ' Rotation de la figure dans le sens indiqué 

D = Disque (sauvegarde) 
C = Effacement 
+ 	= Agrandissement 

= Réduction 

par la touche actionnée 
5 : Mémorisation de la figure 
6 : Rappel d'une figure mise en mémoire 
7 : Effacement 
8 : Agrandissement 
9: 	Réduction 

L'organigramme de détail du sous-programme 
2c:o:J est en page 1600. 
Le paramètre d'entrée est le caractère contenu 
dans A$. Le sous-programme vérifie que ce 
caractère est l'un de ceux qui ont été prévus 
pour les déplacements (dans le tableau S) oU 
pour les Ofdres (dans le tableau 0). Dans l'affir
mative, il transfère la position d'Oflgine du ca
ractère dans la variable correspondante (TS ou 
TP). Cene valeur indique également le type de 
déplacement ou d'ordre à exécuter. 
Le sous-programme 3CXX) (Ofganlgramme en 
page 1601) est chargé de la gestion des dépla
cements. Les 	 fonctions exécutées sont les 
SUIVantes : 
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SOUS-PROGRAMME DE CONTROLE DU CARACTERE ENTRE 


K est initialis~ é 1 pour indiquer 
un caractère non admis. Dans le 
sous-programme, si A$ n'est pas identifié, 
cette valeur reste inchangée et signale 
l'erreur au programmll principal 

RETURN 

La valeur correspondant au code ASCII du 
caractère a été trouvée dans SC) : c'est 
donc un déplacement 

1 K=2 
TS", 1L 

Le caractère se trouve dans 
le tableau 0(.) : c' est 
donc un ordre 

K=3( TP=I , 
< 

~ NON 
TS > 41 

'"OUI 

STOP 

Ce contrOle et l'arrêt qui suit peuvent 
s'avérer utiles lors de la phase de 
test (dans cette version, T5 ne peut 
pas avoir des valeurs supérieures à 4) 

~I 

~l 

~I 

2000 

'" 
K=l 
TS=O 
TP=O 

..J, 

1.1 

.J,( 

K<> l? 

'" NON 

5(1)=01 

'" NON 

A$C(A$) :: 5(1)1 

NO~ 

0(1) .. 01 

'" NON 

ASC(AS) '" 0(1)1 

Not~ 

1_ 101 

'" OUI 

RETURN 

Début de la boucle 

de recherche 


0) 
Boucle interrompue dès 
que K change la valeur, 
c'est-à-dlre quand le ca.raclère 
AS Il été trouvé dlln5 Stl Oll OU 

OUI 
Rf!cherche dans S{.l 
Sa\l lée Qu~nd 
l'élément 
S(1I est vide 

OUI 
Le contrOle Ow = 0 
n' est pas nécessaire 
clans cette version du 
p rogramme, mil is Il 
peut être Iltile pour 
des imp-Iémentations 
ul térloores 

0) 


t 

:; 1_ 1+1 

A ce pOoin! la sortill se .fait avllC 
K= " c'cst-â-dire quand 111 code 
ASCII du caraCTère entré n 'a été 
prévu ni dans les dép!a<:ernants 
ni dans les ordres 
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ORGANIGRAMME DU SOUS-PROGRAMME 

DE GESTION DES DEPLACEMENTS 


Oant ceua application Pln/Culttre, 
4 déplacementl ( T • ! ,- ,- ) ont été 
prjows, ml.1 le lOUs-programme peut 
'1111 "ergi par 'JOUI d ' lIUtftll "" TS 

12 34instruction. 

Droite _Haut t 

Y2 _ Y1 _ DY 

V•• 


Il 'St la valeur aSOCI6e • dwlque OèpIacement '+ 

(\IOIt organigramme de détail) 

< HC.1? 

NON '" 

n..t,.... 

FL_!? 

001 

RETURN 

• 	 Calcul des coordonnées après le déplace
ment et de la valeur V à mémoriser dans la 
table 

• 	 Transfert du déplacement dans la table 
(sous-programme 35001 

• 	 Tracé du déplacement {sous-programme 
34001 

Le calcul des coordonnées après le déplace
ment s'obuent en ajOUtant à Xl . Ylles valeurs 
OX et DY. Les valeurs Initiales de X 1 et Y 1 
doivent être introdUites dans le sous
programme lCXXJ 

Y2.Y1.DYV., 

Gauche ... 

~ Y.Y•• 
L'addition de 
ldèclm.n à la 
valeut de V 
IH;tlY8 le 3' bic 
12' - 4 ) 
qui est 
t'attribut de 
vlluah$éltloo 

La valeur de V à mémoriser dans la table des 
déplacements n'est montrée que pour des rai
sons de clarté. On pourrait. en effet. l'obtenir 
Simplement à l'aide de l'équatIOn V = K-l , ou 
en faisant varier K de 0 à 3 
La nouvelle variable V ne serBit alors plus né-
cessalre (K se trowe dans la plage de mémori
satIOn et pourrait être utilisé directement). 
MaIS des complicatIOns se prodUIraient au m· 
veau du programme {par exemple. dans l'lns
tructfOO ON K . certaines machines ne pré
VOl8f1t pas le cas K = 01. 
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SOUS-PROGRAMME DU TRACE O'UN DEPLACEMENT ELEMENTAIRE 

3400 

La valeur de He est Les valeurs numéfiques 
initialisée dans le 5005 de l'instruction HCOLOR sontHCOLOR. 3',""0 ~ programme 1000 ; 
e lle est 
modifioo, en fonct ion NON 
de 1"ordre 
donné. dans le 
sous-programme " COLOR••4000 

, .. 
XM al YM som définies ~-:~~~~_\.
dans le sous-programme 100..,. Y2 > YM ~ ,,-----.... le déplacement aboutirai t
(initia lisa tion) OR ---"7 RETURN hors des limites SUpérieures 

, _____" de réet8nX2 > XM? 

Même contrOleY2 < ..O 
pour les limites inférieuresOR 

X2 < œO? 

HPLOT 

Xl ,Yl TO X2,Y2 


Xl::X2 

Yl .. Y2 


RETURN 

La condition de déplacement visible ou non est 
testée à l'aide de l'indicateur He. qui prend la 
valeur 1 quand le caractère correspondant à 
TP = 2 est entré, et la valeur 0 pour TP = 1. 
Pour mettre à 1 le 3" bit du déplacement 
(attribut!. il suffit d'ajouter 4 à la valeur de V. 
Au cours de ce même sous-programme (3CCO) 
sont appelés les sous-programmes 350), Qui 
mémorise le déplacement (V) dans le tableau 8 
(100) et. 3400, qui visualise le déplacement. 
Le sous-programme 3400 contrôle également 
les valeurs de X2 et Y2. Au terme de cette 

, 
fonction du mÎcro·ordÎn8teur 
utilisé. Pour d'autres 
Vpes de machines. se 

reporter au~ manuels 
d'uti lisation 

opération, si les valeurs excèdent les limites de 
l'écran, le déplacement n'est pas visualisé mais 
seulement mémorisé (avec éventuellement une 
indication non portée dans l'organigramme). 
Cette méthode a été choiSie parce que, com
me nous allons le voir, ce programme permet 
de changer d'échelle. SI un déplacement sort 
des limites de l'écran, il suffit d'activer l'état 
commandes et de modifier r écheUe de repré
sentation pour y remédier. 
Le sous-programme 35CXJ est. quant à lui. plus 
complexe car Il tient compte de «rencombre
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------ -----

ment »des valeurs prises successivement par 
la vanable V (voir cI-dessous l'organIgramme 
correspondant) . 
L'IndICe IN contient la dernière poSition oc
cupée dans le tableau B( 100). Sa valeur Initiale 
est de zéro. De ce fait, au premier déplace
ment, le sous-programme saute les Instruc
tions intermédiaires et mémonse + 1dans IN, 
c'est-à--dlre dans la partIe drOIte de BO). 
SI l'on pose Bill = V. la valeur V occupe la 
poSitIon lUI correspondant, sort les brts °à 2 

Lors du deuxième appel. IN ne vaut plus zéro 
maiS il est activé par la partie centrale. 
Ces instructions analysent le contenu de BON) 
divisé par 8. Si la donnée contenue dans BON) 
occupe seulement les bits 0, 1 et 2, la valeur 
entière de la diviSIOn est zéro , dans les autres 
cas, eUe est différente de zéro. 
SI le résultat de la diviSion est 0, c'est que la 
partie drOite (bits aà 2) est déjà occupée (JI est 
Impossible que la mémoire ne contienne que 
des zéros, car IN est Incrémenté avant 

SOUS-PROGRAMME OE MEMORISATION SOUS FORME 

DE TABLE DE FIGURES 


1· entrée OUI.,,"'" r
est écnte 
dans ~ bits 
0,1 et 2 de f7\ 
la po$lllOl'l 1\.2J 

ContrOle d·occupat'on 
desbns3.4at5 

.... 

..... 

"" .. NON 

__1 

... 1 ... 
T .... 


0~)~~N::ON 
POSitIOn 
occupée passage 
/1 la SUNanœ 
en occupant les Ms 
0, 1 et 2 

0 --+).'" 

IlETUlIH 

Exemple 

V-7 (déplacement VISible II drOI18) 

Z met les bits 3, 4 et 5 de BUN) dans les 
bits O. 1 et 2. c'est-à-dlff! la motl' gauche 
du contenu Utl~ de 'a posroon BflN) 

~ 


La mêmo<re ast vKie La représentation blna,re de 
7 est 111 (6cnœ dans les bits O. 1 et 21 

V-4 ldépiacement VISIble vers le haut) 

La mémone ut,le est occupée dans sa partie droite 
UNT!Bt lIS-lNT(1/Sl-0) V doit alorl être 
dAplacé oe 3 btts V-V ' 8-32-100000 
132-2~) le contenu de 18 mémoore correspond 
lU tracé 

Déplacement de la valeur de 
V dans les bits 3, 4 et 5y-y-, 

Jo
_.
_.Y 

Jo 


Rangement • la pctSjtlOl'l IN dont 
les bits O. \ at 2 sont occupés 
par la W,l(;te\a' précédent 

765432,0

IXIXI !, !, !, ! 
--- Mémoire utileNon utIlISés 

76543210 

1X!X1 , !o!o!, !, !,! 
Déplacement Déplacement 
N+\ N 

V." 
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l'écriture) Il faut alors mémoriser V dans les 
bits 3, 4 et 5, ce qui s'obtient en multipliant sa 
valeur par 8 et en ajoutant le résultat au conte~ 
nu précédent. Remarquons toutefois que, de 
ce fait, le déplacement entré à une adresse en 
premier se trouve à droite, alors que le suivant 
est à gauche. 
On trouvera ci-dessous l'organigramme du 
sous-programme 4(XX) (gestion des ordres) Qui 
se compose uniquement d'appels à d'autres 
sous-programmes dont chacun est consacré à 
un des neuf ordres possibles. De nouvelles 
fonctions seront éventuellement implémentées 
en introduisant d'autres instructions dans l'ap
pel adressé (ON TP,..l et, bien entendu, les 
sous-programmes nécessaires à leur exé

cution. Les fonctions de déplacement visible 
ou invisible néceSSitent seulement l'attribut ion 
de la valeur 0 ou 1 à l'indicateur He ; elles sont 
exécutées dans le sous-programme principal. 
Cette méthode de subdivision poussée à l'ex
trême est intéressante. En effet. le sous
programme 4CXX) aurait pu contenir l'ensemble 
des autres instructions et éliminé la nécessité 
de désigner les indicateurs à transmettre aux 
sous~programmes suivants. Ce sous-program
me aurait été cependant beaucoup plus com
plexe et diffic ile à modifier. De plus, l'utilisation 
de sous-programmes consacrés à une tâche 
bien délimi tée permet d'économiser des ins
tructions en réutilisant le méme sous program
me en plusieurs points du programme. 

SOUS-PROGRAMME DE GESTION DES ORDRES 

VisuahsatJOn desactlvée 

VisuahsalJOn activée 

4000 

TP < lOR 
TP > 91 

'" NON 

OUI 

e ctu dl U 
5200 

RETURN 

Erreur 

STOP 

S= 3 

160< 



Composition graphique obtenue à l'aide d'instructions simples de haut niveau, 

Gestion des départements d'ensemble 
(sous-programme 4100), Ce sous-program
me a pour fonction de déplacer la totalité d'une 
figure dans une zone Quelconque de l'écran 
(Ne pas confondre avec le sous-programme 
2CXX>, qui se charge de la gestlOfl des déplace
ments lors de la génération du deSSin.! Il pré
voit la sauvegarde de la table des déplace
ments B( 100) avant la translation du dessin. Il 
suffi t d'utlhser un tableau de correspondance 
pour Que l'onglO8I reste Inchangé. Il est tou
Jours possible de retrouver son état précédent 
si les résultats ne sont pas satisfaisants La 
première fonction à exécuter est la lecture du 
type de déplacement déSiré. 11 s'agit d'une par
tie du programme semblable à celle utilisée 
pour la génération de la table, la seule variante 
étant l'Identification de la valeur 0, qUI Indique 
la fin de la translation les touches actIVant les 
déplacements du dessin sont les mêmes que 
celles qUI servent à prodUire les tables des dé
placements formant la figure : c'est pourquoi 
ils sont également contrôlés par le sous
programme 2CXX), 
Dans ce cas, toutefois, Il n'y a pas d'ordre : si 

la valeur de K est différente de 2 à ta sortie du 
sous-programme 2CXXl. elle est I9norée (K =2 
signifie qu'une des touches p4"évues pour les 
déplacements a été enfoncée) 
SI la touche est identifiée (et s'il s'agit d'une 
des quatre prévuesl. le sous-p4"ogramme 6CXXl, 
qUI déplace la figure, est activé, Au début du 
sous-programme 6CX::X), le programme se met 
en attente d'un noweau déplacement ou de la 
valeur O. 

Déplacement de la figure (sous·pro
gramme 6000), Ce sous-programme ht les 
déplacements constituant la figure dans B( 100) 
et les dessins à partir d'un point dont les coor
données sont mochflées par rapport à l'onglne 
par défaut XO. VO. d'une quantité SX ou SV, en 
fonctIOn du type de translation demandée, la 
fonctIOn est obtenue en extrayant. de la table 
des déplacements, l'attribut (Visible ou non 
viSIble) et le type de déplacement (a, 1, 2,3) et 
en uulisant les sous-programmes prévus pour 
la génération de la table II S'agit. en fBlt, d'une 
entrée simultanée. 
Pour ne pas surcharger l'organioramme et le 
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GESTION DES DEPLACEMENTS D'ENSEMBLES 

.,00 

Sauvegarde ou comenu de IN 
Yl=IN (compteur des déplacements) 
IN=Q 

Fl= 1 

ntr Il 

facteur de 
déplacement 

INPUT 
SX 

Déplacement Unitaire de la figure 
par rapport à sa poSition précédente 

Sy=sx 

Sous-programme de demande el d'acqUIsition 
des données contenues dans A$ 

AS= "O"7 RETURN~---" 

le caractère n'est 
pas validé 

DéP!. fIGure 
6000 

Fl - Indlcatevr de déplacement. Il évite 
Nouvel orore le Jei:alcul des valeurs de BI ) dans le sous-programme 6CXX) 
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SOUS-PROGRAMME DE DEPLACEMENT D'UNE FIGURE 


Contrôle des indicateurs 
de l'OtIItion el d'6chelle FR-, OR"" 

, ON 18 

Nouvelle poSition 

~(~-0 
Sauvegafde du contenu de He 

.J, 
o 

listing, l'effacement du déplacement p--écédent 
a été omls_ Ouand la translation d'une figlXe 
est actIVée. cette même figlK8 est répétée en 
un autre point Si la position finale est obteNJe 
(après 10 passages Intermédiaires par 
exemple), Il y aLKa autant de répétitIOnS de la 
flQlXe Chacune d'elles sera déplacée de 1/10 
du déplacement final par rapport à la précé
dente 
Deux méthodes peuvent permettre de ramé

dlBr à cet Inconvénient la premIère consiste à 
effacer toute la page graphIQue avant d'effec
tuer le déplacement (mais la flgLKe Initiale est 
également effacée) _Pour remédier à cet état 
de fait, Il suffit d'IntrodUire l'ltlStrucbOn d'effa
cement de la mémoire vidéo avant l'appel du 
sous-programme 6CXX) La reconstructIOn de la 
flQUre à la positIOn origInale peut être actIVée à 
la fin du sous-programme 60)), quand Il n'y a 
plus d'écran à vtder 
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0 

~ 

1. 1 

0 ~~ 

E. B(I) 

p., de 
partIEl gauche '<: '" E< _ n
(bits 3. 4, 5) 

E> S3? '" 

'" 
E~lraCtlOn de 

la partie gauche El _ INT(E/I) 
(bits 3. 4, 5) 

'" 
Extraction de 
la partie drOite E2= E- El. a 
(bits O. 1. 2) 

.J;~ 

Valeur de lm 
de boucle des Y2 . 2 
déplacements 
pour une 
valaur de S( ) .J; .. 

V(1)_E2 

V(2):El 


Yb ' '" 
0 ~~ 


Y",Y(Yl) 

.J, 

0 


Début cie la boucle de tracé de la nouvel le posillOn 

ExtractIOn du contenu ce BU. c'est-à-dire 
du déplacement précédent 

V2 =Valeur de fin de boucle des 
déplacements pour une valeur de BI ) 

~I E2.E V2.1El ",,0 ~ 

EhE 54~I E1 . 0 1 

Les déplacements rela tifs à une va leur de BU sont m iS dans VI 1 

Début de la boucle de tracé 

Transfert du type de dêplacement dans V 
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Corllrôle des 
cas anormaux 

Boocle de la 
parM gaucne 
de la POS' l tOn 
de mémo<re 

Analyse de 
!"adresse 
sUlvame 

Changement du type de 
déplacement pour 
la rotatIOn 

v-o ~I 

~I 


0 
;:-- Vl =V1+'L[=:J


0 

FR<> l1

,""NON 

V"'V+l 

V=41 

+NON 

V=81 

HC= V - 3 

HC > 01 He " ~ J 
1NON+~ 

VOIr organlgrarrvne de détail 

Pr6p. IUpI&Ie.ments 
et t ,.c6 

8600 

I . I +::
~ ...."1L...~~~~ ' ...J~ 

~ OUI 

~ ""':" =V21~N~_ 

,""OUI 

HC=SH 

Contrôle de.l",ndlcateur 
du sous-programme de 
ROTATION 

RETURN 

BASIC PlUS 68 
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PREPARATION DU DEPLACEMENT 

ET APPEL DE LA FONCTION DE VISUALISATION 


6600 

SSUYCg3rde du con tl'!f'lo.J de V qUI Ool! rcSl(!f locoaogé 
poor être repriS par le sous-programme 600Jsv=v 

Le déplacement est ,soIé
OUI ) 

NON I (~___...I 
"'" 

TS=V+1 

A ce point. V contient une va leur nunmnquo comprI s!'! entre 0 et 2 

Add'llOn de 1 pour trouver T$ 

cem.m 

3000 

Le sous-programme 30Xl se déroule comme SI le déplacement T$ 
étan enlre au clavIer 

v=sv 
Restiio."a t.on de la vol leur de V 

RETURN 

La seconde méthode. beaucoup plus compli
quée, consiste à repasser sur les contours de la 
figure précédente avec une couleur identique à 
celle du fond. ce qui provoque son effacement. 
En fait. il existe une troisième solution, valable 
pour certains systèmes comme Siprel et Ap
ple. Quand rordinateur dispose de deux pages 
graphiques, on peut utiliser la première pour 
conserver la figure dans sa position d'origine et 
la seconde pour les positions intermédiaires en 
procédant à chaque fois à un effacement. En 
fin de translation. les figures (position initiale 
et déplacée) sont regroupées dans une seule 
page. 

Rotation de la figure (sous-programme 
4500). Cette fonction se révèle peu adaptée 
aux déplacements dans les quatre directions: 
le programme ne permet pas, en effet. de tra 
cer des lignes inclinées. La logique de rotation 
à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre 
n'est fournie qu'à titre d'exemple dans le gra
phique ci-contre. 
La rotation s'obtient simplement en ajoutant 1 
à chacun des vecteurs de déplacement et en 
revenant à 0 quand la somme atteint 4 
Dans l'exemple donné. la rotation est de 90° à 
droite, Selon une méthode analogue. la posi
tion initiale de la figure basculée est la position 
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par défaut (XO. YOI plus une constante (101. 

Pour extrapoler à partir de ce programme. il 

faut y ajouter la pOssibilité. pour l'utilisateur, 

d'introdUIre sa sélection. 


Enregistrement sur le disque (sous-pro

gramme 60(0). Le sous-programme com

prend uniquement rentrée du nom du fichier 

qui devra contenir B (1001 et son enregistre

ment sur le disque. C'est pourquoi nous n'en 

donnerons que le listing (pages 1612 et 16141. 


Lecture du disque (sous-programme 

52001. 

Ce sous-programme exécute les fonctions in

verses du précédent : une fois entré le nom du 

fich ier contenant les données du dessin à vi

sualiser. il transfère son contenu dans B (100) 

et appelle le sous-pmgramme de présentation 

6000. (Voir listing page 1612 à 16141. 


Une des phases du fonctÎonnement du 
programme (voir listing p. 1612 à 1614). 

C'est la page graphique 1. réservant 4 lignes 
pour le texte, qui a été sélectionnB8. Ici, la 
fenêtre de texte sert à l'affichage du menu 

des commandes (voir ligne 118). 

SOUS-PROGRAMME DE ROTATION 

( .... ) 


n=1N '"
IN-. 


'" M.se il , de r"xllcaleu 

FR =' 

Tracé de la t '!)Ure aP'M rOl311OO 

1 D'PI. fiQure '" 

'" 
 F\em.lse Il zê<o de 1".0(I,c.110\11" 

FR=O 1 

RETURN '" 
J,-+ ~J, 

Dêplacementt -+ ~t , avan t la rota\!OI10 2 3 

, .1PfM la rotallOO 2 3 0 
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CREATION ET GESTION OES TABLES OE FIGURES 

1 RD! ~:::::::::,,::::: 
2 REl! 1 [REfIT 1111 ET • 
3 RD! , GESTIIW1 t 

4 RD! • F [IliRES HfllT[ 1 

!i RD1 t RESllurtlll1 • 
6 REII !:::::::::::::::: 

,, " 
IIIII&tSJBIIIIIB 

1111 : 

111 RD! ;::::::::::::: 

112 REn ' LECTURE t 
113 RD! 1 CA!lfU[RES , 
114 RD! ;::::::::::::: 
115 . 
117 It;R;101E 
liB UTlIII 21:PRlffl' "':IfIUT/n,BIIS 

Il:DRU [TElJ:GIU1IEIF= IftllV 
=UIS":PRlrIT ·S=DEPlIR=RCTIl! 
=01 SQUEJt:CHfIRGIC:EffOC· 

1211 mlB lIIlIIB 
1411 œsuB 2IIIIIl 
158 111 t coro 1r.8,118,1911 
168 GOTO 128 
17'8 œsuB 38IlII 
188 coro 1211 
198 ; 
192 GOSUB i8IJII 
288 GOTD 128 
3Il8 STOP 

111118 : 

III!!I REn ::~::::::::::;:::: 


lB8Z REl! • IHlTlflLISllTIDII 1 
11!II3 HEn ::::::::::;::::::: 
1881 : 
lelB Dl" Bfl881 
LR2H lIX: 111: JlY: 18:\'9=58 J(II: Hill 

:Kn:278:vn: 159:YI:YI!: XI 'XI! 

183 I(2=XI :'f2.:YI :S:[ 
1H36 S(I)=73:S(2)=i'5:S(3).11 

:SI4}:74 
lUS Dt 1)=78:0<2 ):116:0(3)=9] 

lOt 4):82 :OIS ):68 :0(6): 16 

1848 0(7):61:0<8):43:0<9):4 
5 

1815 D$:C\lR$W-,1188 ROUIII1 


2881 REII ;:;;:;;c;:,,: 


281!2 RDI ' CIII1TROU , 
211113 RD! • C1IRf['ITR[ • 
Z1!!14 HEn ::::::;::::::

"'" ,21:118 X:\;TS:II,yp:II:I:1 
Z828 If ml THEl1 RETURII 
2!lJa If SC 1l:1I THDI 28SII 
2818 Ir flS[CfIS):sm mEt! (oZ 

TS:I;&OTO Z2:ilII 
2B58 IF O( 1):11 T1ID1 2l17li 
2B6Il IF fISC(fIS):O(l) THEIl 1:] 

;TP: H:lml 2ZIIII 
2H1Il If 1=18 THEIt HrtuRli 
28l1li 1: 1 t 1 . œro ZII28 
2198 . 
12BlI . 
2218 œro 287B_. 
BI REII :::::::,:::::::: 

3BB2 REn ' CESTlDI1 t 
3883 HEn , DEPLACEnOOS 1 

3IIfI<\ REl! :::;=::::::::::: 

38IB !Xi TS COTG 38211 38)8 3114a "" 
.3858 

3I!11 . 

3812 ROI (1IIIfi) 


382lI 'f2.=YI-IIV.IJ:II:GOTO 3188 "" 
3821 • 

3IIZZ RDI (0110 !TE} 

3Bll : 

3838 )2=l<1tDltU=1 ,rmo 3188 


3831 : 
3832: REl! (IWIS)

38" 
384ft YZ:Yltuy:u:z:1mQ ]11l1! 

3841 : 

J8-!Z RD! (ctm!E) 

JB<J 

3IS8 )(2=XI-DX,U=] 
lB6B , 

li"]185 IF 11::1 TKEI11J::U+4 
ll!H IZ&JB ]~1111 
3115 IF FL:I Tl!D1 RETURI1 
3158 GOSUD lS88 
]11>11 RETURft 

34"
3'181 REII :::::::::,,:::: 
}tH2 REl! • Tm 1 

3413 REl! 1 OEPUl:11\D'IT , 
341H ~ ::::::::::::::: 
)o'1IS RD! : 

:H2B IF 11:=1 T1fEIIItOLDR:l 


,CUT1I 3448 
J-fJl1lllUJt:8 
}l111 1 F 'l'mM DIt xmM tlIIII 

34SII ""'" IF '1'2(:8 DR )(2(:8 TIŒI! 

34bII ""'" HPLDT KI, YI TU )(2 ,Yl 
34111 XI~)(2:YI:V2 


3488 RETURII 

l5IIB 

35111 liDI :::::::::::::::: 

l5IIZ RD! • IIDIIRISATIOI 1 
3583 REII , TFtaLES 1 
l5lH RD! ,::::::::::::""

"" :fi18 ,IF 111=8 THEIl Jit9 
J528 Z:!lfT(IICIII)l8) 
3S38 IF 208 TIŒrt 3S18 
3535 0:UI8: 1I(]ft):!( III)+U ~ IF 

V:B MIt BUII):8(111)+fA. 
:GOTO :li58 

"" GIITII ... =~~~! B(]n):U... ."l1li, RD! ::::::::::: 
4882 REn • G[StIll! , 
1l1li3 ml • mom:s 1 
1BB4 liDI :::::::;::;... , 
1818 IF ml DR m9 THEIl STDP 
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1811 ; 
~ 828 llN TP GOlO 4S38 ,~O~8 ,mil 

,1B611, 1B78, 4888, 4119S, iS9il 

4838 1(:8:,''''RrruRII 
4818 OC"1 :p.ETtIRI1 
11lSi1 GlSIB 4IBB :J:Et1JRJ1 
4868 COSUE 4S8IUrTURII 
~87B [;1)5IJII SIJAI! :RElUIDI 
4mm!lliJB 5Z~8 : RfTURN 
41l!15 RIJ1 
1MB S' l:GOSUB 9Il1l8:RHU RM 
4!19S S'-l:COSUS 98BIUrTURII 

-tIOB : 
-t101 1101 :::::::::::::::: : 
41112 ]:01 ' GEStlfll 1 
1181 REn , OmfICEnDfTS ,
11B1 REn ,,,,,,,,,, ,,, ,, 
ms : 
1.186 ft' ! 
4148 Il: III 
ms IJTRB n:IrTAB 12: InPUT 

"r.chur de d'pl~c••en t7" :SX 

1141 S'l'=SX 
4148 IJTf\B:n:lrTflB~22: PRIIfT • 
11511 GOSlJB BBBO 
111;'11 If M:'o' TIID1 43118 
ma GtJSIJB 2IlB8 
'1188 IF Wl TIŒ/! 1!SiI 
4198 GOSUB b8BII 
421111 œro m8 
'JIll! , 
.018 ° 

13211 : 
1325 111: 11 
4327 Fl ' S 
ŒI! RETURH 
158ft : 
1S81 RD1 ,,,:::,::: :: 
4582 HEn • ROTATIlJ1 , 
i5fJ3 ~ErI .::::: ::": ~ 

1Si11 : 
151B Il ' 111:111: 0 
4~ FR: ] :SOSUD 6861l 
~S38 fR:B 
1548 RrnJRI1 
5I!1II:I RDI ::::::: ",~=:: ::: 

Sll81 li en 1 EIIREG. OlSQlJE • 
58112 Rm :::,: ~~,,:: ::o o:o 

S8Il' 
SIIIB IJTAB Z3:tnAB IZ :PR!1fT ' Nt/II

," 

53211 UTAH 23 :H TIIB !9JnPIJT " , 
;tt!I$ 

5838 UlAB URllfT OO"OPl ft "tfIS 
S1H8 PR 1NT 1I$· ~ r ll . "tfI$ 
5&15 PHl ffT III 
!iIISII rnR 1:1 ro 111: PHlIfT Dm 

: /100 1 
~II fRINT OS ·CI~u °nl1$ ' PR1Hl 

DI 
sm mURN 
5ZBB REl! ,::,,:::: ::~ ~: 

52tll REn 1 CWlItGEn[N! • 
52\IZ RD! ":::' 00:0 :: :: 


l2Il3 

5218 UTIIB 2llfTAB 12;PRINT "110.
. 
5l2IIIJTAB 23:HTIIII19;IIIRIT •• 

,.. 

SZ38 utAH I :PRI NT ns "Open"nns 

524! PRIIIT ns"R-.d "111$ 

S25Il lHM II 

52SS IH: !I 

)2f,Il fOR 1'1 TO Il:I NPUT Bm 

:1100 ! 
5278 PRl nT OO"ClolI "If1$:PR IIfT 

D$ 
5273 XII' 188: 'i8'5H : KI :)!8:VI : \'II: X2 

:KI :Y2=VI :Fl ' 1 
5Z15 GOSUB 6185: FL:8 
52Be RETtlRn 
61!B8 : 
6iIII1 REM :: oo;;~,<: =oo:: 

6892 REn 1 DEP IJICEMEnT • 
68113 REl! 1 rlGUH[ • 
6881 REl! :oo~~~~:;",:;:

6" " 6887 il:R 
688B If FR~I DR fS: l THEIl 6185 

68111 1Jt1 YS GOTD 682UIl38,~48 
,6l!I8 

6l12li VtoYB-S'/:OOTO 61l1li 
6838 XI :K8 ' S)I:GIITO 6188 
&848 YI: 'r'8'SY:QJ'['O 6189 
6IlS8 ~1:K8-Sl< 
61BB X2:~1 :'12='11 :Y!loVI :X8:){1 

6105 SH:I:I[:II;;1 
61111 fOR 1' 1 TO 11 
6128 E:BW 
6138 Ir E<07 TKEll EI:B:E2:[;U2' 1 

-COTQms 
6135 If DGl THD1 E2:[-64 :U'B 

:&DTD 61S3 
61 18 EI: II!1(E!9) 
61511 U:E-EUII 
6153 V2 =2 
6155 UI!):E.2:0(2) ~ El 
6\1)8 UI ' I 
6165 U:U(\!1) 
6167 If FROI TKf.II 6115 
6169 0' U>1 
m 8 IF !J~1 TlIEH U'8 
6112 1 F IJ~B THtH U' 4 
6!1S H( :U-] :I f 1011 THEl1I1C'1 

6188 WSlIB 6S1lB 
6195 OTRII 23:KTflB 35: PII INT TS 
6199 : 
t>28IllF uIOU2 TIIDI \!1~\!I ' 1 

:[;OTO 6165 
l>218 tŒXT ! 
l>22B Ir 1<Il THEH ]: II :Noo 1 

l>238 fi( ; 5tl . REMH 
65f!8 : 
6581 REn ~o o; ,, :::::;::: 

6S82 HE/1. PREPflRfIT !1Jt • 
65113 RUI 1 DrplKEnUfT , 
&5114 am :~~:::::'oo::~, 
65115 : 
6518 SU; \! : Ir 1(:1 THEl! U:\!-1 
G52ll TS'\!i! :GOSUB38BII 
6538 uosu:mURH"" IBI1 RD!, :~:o:: :, : 

88Il2 RD! , UIPUT , 
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••Il lD1 :IOIE.DI!,.., ' 

.11 VTftI Z3:HTilI2PRIIIT 
"Eftlrn (1) c_..... 

lEI UT1II Zl:1ITM Zl:QT 1\$ 
IIIZI UTRI 2llfTAB ]5;["-'DS[ 

•PInIY BI: lIIIIfIl. "" !II11 FS:!, 
fIlZZ V11II ZlKTRI UIIII1T •

• 9121 1C's(+S:II:Jft<lfl 1
9815 1't: l'ttS ~~~~~~~~~~;"" .......
IJHII rs~., lŒt1.III 

882S Ir ASteRS)'13 m TDrT 

Programmes utilitaires 
pour la création de formes graphiques 

L'exemple donn~ pour l'étabhssement d'une 
table archivant les déplacements Illustre une 
méthode de creation d'images graphIQues 
avec des systèmes ne disposant pas d'InstrUC
tions spéciales 

Les mICro-ordinateurs - QUI prévoient des ta
bles de formes - recrurent à deux types 
d'Instructions 
- Le premlef !ordlnateurs basés sur l'unité 
centrale 6502 de la famlUe Apple et 
compatibles) reprend les déplacements é1é
mentaires, les symboles elles conventions dé
Crits dans notre exemple 
- Le second dispose d 'une chaine de com
mandes dans laquelle les déplacements sont 
Indiqués les uns à la SUite des autres. 

Pour générer une table de formes avec le pre
mier type, la meilleure solution conSiste à écrire 
directement en mérTlOlre les vecteurs des dé
placements. à l'aide de l'Instruction POKE, Il 
faut donc tout d'abord deSSiner la table sur une 
feuille de papier, en détaillant les déplacements 
élémentaires, pUIS la chargel en mémoire com
me nous l'avons déJà vu 
Mais on peut également Simuler les Instruc
tions de haut niveau de gestion et de vlsuahsa
too de formes complexes, même sur des ma
chlJ'leS dans lesquelles elles n'ont pas été pré
vues 
Nous présentons ICI deux exemples très prati
ques 
- Le premier programme. que nous avons 
appelé c Shape Edltor» (éditeur de forme) 

en reprenant une terminologie très courante, 
permettra de constrUire directement à l'écran 
des formes parfoIs très complexes et de 
sauvegarder sur disque, sous un nom 
conventionnel. les tables des déplacements, 
- Le second programme, qUI est le c Shape 
Loader » (chargeur de forme) permettra, à l'In
verse. de charger et de vlsuahser à partir du 
disque une figure précédenYnent élaborée, 

l 'éditeur de formes_ 
L'",gafllgramme du Shape Edit'" (page CI
contre) prévoit la posSIbilité de composer un 
deSSIn à l'écran à l'aide d'un ensemble de tou
ches, actJvant le déplacement. VISible ou non, 
d'une pointe, traçante Imaginaire Le bloc 1 
détaille l'acqU1SltlOl1 et l'exécutIOn des com
mandes de déplacement (page 1616). 
Une fOIS tracée la forme graphique, on parvient 
au bloc (3) de CodIfIcatIon (page 1617) : les 
déplacements de la pointe enregistrés dans le 
tableau A % , sont convertis en un ensemble de 
vecteurs graphiques et transférés dans le ta
bleau C% En fin de cc>d!flcaUol't les vecteurs 
de C% sont chargés en mémoire, A ce stade, 
l'utIlisateur peut décider de composer une au
tre figure. qUI 5efa trSltée de la même manière 
par le programme. 
Quand le tracé des formes désirées est ache
vé. on retourne au menu et on commande les 
enregistrements sur dISQue sous un nom d'en
semble désignant la table des figures Dans 
chaque table. les dIfférentes formes sont nu
mérotèeS par Ofdre crOIssant 
Ce programme est listé dans sa versIon S.pre! , 
Apple et compatobles, en pages 1618 et 1621 
Les vanables employées ont été regroupées 
dans le tableau de la page 1623 
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SHAPE EDITOR 	 A % ~ 1(0)) contiendra 
les vecteurs de déplacement 

(EDITEUR DE FORMET ) ...=~..... 1 	C%~5C()f contiendra 
les couples de \l8Cteurs codifiés 

La !able des déplacements sera 
rnèmonsée à partir de l'adresse

DEBUT 	 /~/ 25<XXl, mais l'utilisateur peut 
faire un ootre ChOIX 

,,. figure 

N"''" 
< ...., >NON

"1
(01 

La Irgure par\lra du point 
de l'écran spécllié par les 
cOOfdonnées entrées IX,Y) 

Nombre de points écran QUI 

seront allumés pour chaque 
déplacement élémentaire 

Posldor.;MmHt 
.. x. y 

ACqUISltlOfl et exécution des _.... commandes de déplacement 
(VOir organigramme de détail) 

NON ( Fln?----, 
'" OUI 

1 
Décomposition des mouvements 
pour les mémOriser sous lorme 
de vecteurs de déplacement 
(VOir organigramme de détail) 

~(!-____...;O;U;I ::'"m::~' ~:: ~,~u~SqUe;.." ~<'-;.;_:..... ;->~ (0 = 

..., 	 ~ autre table 

OUI 
'· ' ~~ -:,:~œb""lNON ~~~Ir-.._ "~· ~_

'( ,~ON 

--' ~ ) -, 
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' 1 MOUVEMENTS 

E~. 

S.ial, d'un 1 
ca~'" ct. ~! -_.... 

S'_lion 
opê,..tion "" ., .etlver 

D6placement -+ T_du"" MiMijourA"
v'.ibl,? o~ eN,...........
et CDœdonn'••U,J,K,MI 

"" NON 
D6p1acement PoeIidooh............
MiMI • )out A"non vllible 7 -+ .............
~ etC~'"ICTAl+ I,J,K.M) -+ 

""NON 

OUI ) Branchement .ur l,

FI bloc codification 


./ 
NON~~ 

Compte\.l" de mouvementS M 
Coordonnées graphiques X l, Y 1 I -- jou' 1J de, pe,.m't,.. J 

J, 
Sortie 

2 / CARACTERES DE CONTROLE DES DEPLACEMENTS 

Direction Codif ication dans A% ModeCaract're 

~rs le hautNon viSible 0CTRL + 1 
1Non viSible A droite CTRL + K 

Non visible \!ers le bas 2CTRL + M 
Non visible A gauche 3CTRl + J 

Vers le haut 4ViSible1 
Visible A drOite K 5 
Visible \!ers le bas 6M 
Visible A gauche 7J 
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740 

3 / CODIFICATION 
Entrée 

N .. N' de la fIgure en cours 
M '" Nombre de mouvements effectués .J,6 90 

1- , Boucle de codlhcatloo de de\.~ vec teurs de 
déplocemenl consécu tifs el"l un seul octet s-. 

700 ~" 
< ) 

1 
NON C,"SI = S-S+'1 -Ml )" U)+A" U+2)-! ' - 1+2 

720 

730 

73' 

"'OUI A la f in, S es t égal au nombre de vec teurs de déplacement 

Mémorisation 
nombre da 

figure. 

'" 
M'moris.tion 
pOinteur fig. 

an cour. 

'" 


Mémor lsatloo dans AD du nomore de figures dans la 18ble 
et de la va leur 0 dans AD + 1 

MémOrisat ion . dans AD + 2 ' N el AD + 2 · N + l, de 
j'oc tel havI el (je l'octel bas du pointeur 
de la Nième figure de la table (hgure en cours) 

Initialisation 
adre••• AB de 
m'm. de. d'pl. 

""1=1 Boucle de mémOl"lsal lOfl des COuPles de \leCteurs 1 
const,tuant le Nième figure 

760 

770 

780 

~" 

1> 57 

'" OUI 

M6morisation 
adre... initiale 

de la table 

'" 
-"-AD 


~ 

SOf" tie 

NON 
1 

) 1 ) 1 POKE AB +1. C%III 1+ 1= 1 

l'adres~ est diVisée en octet haul (AH) 
et OClel bas (AU 

ProtectlOO de la table contre 
d"éventuels débordements 
du PfOQramme 
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L' EDITEUR DE FORMES 

Version Siprel, Apple e1 compat ibles 

19 ROI ~.. I cantenlr Jill"" , 

III REn lB rll~rtl 

," , 


188 Dln fttc1I188) ,Cl(SIIII) 
lIB TEXT :IOIE 

1211 	 IIfJERSE :PR1 HT 'Ullnt d. f I8U' ..
,","", 


148 PII I"T :PlIII1 

156 ADD:ZS1188 

168 PRllfT -Bd,,, •• d. 1. t. ~ J. d. 


'I",nl : 25.8118"; 'II"T · U... ln 

· v .... ell.ngor (/lin) ?" ;: IHI'UT Z$ 


na 	IF LrrTS(Z$,1I:"O' TtlEl1 mMT 

: InPUT "11....... 11 • .,.1 ... , r;RD 


168 PRIIIT:PiIIfT '(I~ !";AD 

198 1II: Itn'CADI256):Al' RO-ff/I2S& 

Z8ll1I.:IiZ;JI'8 88 :6Z 

ZIB Il:1 

'" 138 IOlEm ln 'PRI HT "!lrrd n d. fl,_ro 1" 

: [J~IElSU"IJft' Il tmMI. 


218 PR11ft .n ,"t "0) P"",,'yu " 

ZS8 PRUrt : P~ I Kt "(2) Ste. 

168 PRIm 

m PRIIIT :1IIM ·C~GI.l r ·: R$ 


2118 IF !NIL IR$):Z Mn Il :n-1 
:BB ' HB--S:GtlTO Ieee 

l'.Itl IF \lAL (R$lOI Mt! m 

.. "G! 

318 IOlE 

Jll! 5=1 
]]8 n·, 

l iB UTAII ZZ: InPUT ' Cocr.!.""'" 


!nIU,ln 1",X,'t 

158I01E UTAJ Zl: IIIM " f n t ... r 

d· .'uowll .... . " t (1-18) 7' ;1 11 


J68 Ir 111< \ OR lh)18 tHfl1 358 

ml IDlE:VTAI li 


3S8 PII IfT "(l) , <J). m . (n) , ..r 

l.ulMT ('''"e (enU 'lOIr u 

U,lner •• ftS 4.nln.. I , <F) 

,OII~ f l .. l ~ . · ; 


1l1li ROI ' .1. 1 '.Hl.l '" 
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2Il tmJIR:3 
~38 "PLOT X, Y 
~~8 KI~l(:YI:Y 

<S. 

i6II REIII1..........'nh
il. 
188 liTA! 1:1JTAB I:CET AS 

498IfTAB I:UTAH 21"RIHT "n...,v..cnh
:i IllJERSE :PRIHT nJIIRI1AL 

S8II 	 If AS:· '- THEt1 At(l1):4 
:Y:Y-In :GOTC 681! 

5'8 	Ir fIS: "I1" ntE/1 AlCI1):' 
,y:y, IIHDT!] !al 

528 	 IF A$:"r TIIDI Aun);7 
;x: )(-[n :GlJTC 68iI 

5311 	 IF R$:"K" ntE/1 A1CI1 )=S 
:K:Xfll1:G01tI 688 

SiB 	 IF M:(HR$(IJ) ntEl1IUCn)=!1 
:Y='f- [nJ;[ITO 6111 

558 	 IF RS:OII!$CIJ) ntDt Alcn):;:! 
:Y"YfIUUTO 61B 

568 Ir R$:ilII$<IB) TIIDt I!S:cn):] 
:l(=W-[K:GIlTU m 

S1B 	 If ~:CliRS(l1 J TIIE/'! Aun):! 
:l(:)(fln:CUTD 6111 

588 If R$:"F" THEH 618 
5C)8 GDT'O 488 

6l1li HPLDt KUI TU X.'U:OTO li3II 


618 IF 11i:1 tIID1 6311 

6Z9 "PUIT X, Y 

638 n:nfl 

64B X1 =)(:Y1=Y 

6S8 l'lITO 4r.H 

'" 
618 RD! C"lhuu""... , 
Eige fOR [:1 TD nsm 2 

78B [lcS):AI([)tAlW[)11I 


:5:5+1 

11B lfEXr 

728 PCŒ AD.K:PCU ADt1.8 


138 PCKE AII+2lH.IL 
l'IJU. An+2t!I*1.1Il 


ns RBeAD'U-I 

718 l'UR [=1 ms 
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?:il! POU flB-U tW 
76B NE>:T 
77B POKE 232)IL:POXE 23lfIH 

188 Hll!El1 AD 
7911 : 

oee ROI Menu 2 
8tH : 

92e I!III1E: IJTAB 21 

838 PRI!'iT "tlu.irp J. fisurc " 
PRINT 

DiB PRllfT "m J . noo lle, <2> 
Aut,., <3>Stop" 

858 PRINT 
l!6Il PR1NT 'H.i . i,. "' ,GET ZS 

078 2:UflL<Z$l 
:IF Z<I !IR m THEl! llBB 

868 ON Z GOT1J 9IlII .9\B, IB8ll 
B9B GOTO 91B 
9lle ~ ' N-UnB-S 

931l FOR 1'1 TC S: [%(I) :B:N1:XT 

959 T[ ~T : oonE :PRI NT "F. leo 1. 

f ig~•• nu."'" :"; N 


968 IJTAB S,GOTO23a 

' 79 

9IlB RD\ nen" 1", 
10811 TEXT:HIII1E:IJTflB 5 

1818 fIS ' "E" If N: l THEil flS: "A"' 

IIl2~ 	 PRIt1T:P~Ih'i "VOO " ove, ~.. ,in. 
'N: ' fJg"tu':Fl S 

1838 PR1NT,nl!'iT "!\d,.un Je lA 
t.hl. :" ;AO 

lBi8 BT:BB'S 

les8 IF ~ ' B THEl! 11=8 

lBliO PRIN! "lo"lue LL " :":111 

1878 PRJHT: PRUi1 


II!B8 PRIIIT ' (t) S4U~"9Ud.,. 1. I~bl. 
su,. .li.que 

III'J!I ?RINT "(2 ) 1J, ....~ li .. ti.n dln l 1" 
ordr e 

l1Be PRllfT "{3> fIn.... l.H.n d. 1. 
h~l. · 

1118 PRINT '< 1> AI,l re ta11. 
l1ze PP.1I1T "(5) fin" 

1\30 PRIHT 
t l1e PRINT "Cho i ,i"ez :" :GE! Z$ 
1158 Z:lJALl2$) 
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11 fJJ 	 IF Z<I OR 2>5 TItO! 1800 
l17f! 1112 GlITO 121e.1ZU, I"9fI , l l9t! 

,1IOO 
111lB 1Oi[. DIû 

11')18 CLUlH.lITO 188 

128ll 

1238 If n:8 Tllr.ti fOIBTfIB IZ,HTftB 18 
fl flSIH WIT "1l n'~. pli d. 
rl vuro".f'K)Bl1\LGE1 ZSœT1I 18Il8 

1248 PRI~T:!Nptjr "Sous ~uel n.. · :fIS 

12SIl PRIl!T CHRSW"IISIIIJÈ", f!9 " , (j"Jln : 
•. L':Hij·S 

1268 ctl TO 11198 
1278 : 

12BB REn Prfsont6tloo ~. 1. I.b l. 

"" 
13111! FOR 1'1 TO ~ 
13111 RO=6;SI>1 

I32BH:;JUlOLDR =} RDT"m,!iCAu =sc 

1338 IOlE 
!:He lJTfIB Z2:fRlffJ "FI ","," nO " 

,1;"Ech.Il.: ·,SC " Rol ' ": RO 

ose IJTAB 2l: PR! 1fT "Pour à~ngtr: (5) 
h h.ll •. <R> Rot, (f) Fl.fllr•. 
(lyn (CTRL}(!110Œ>, on r.Yi.~ t 
e~ UrlIU)"; 

l36ll CRflII 1 AT 148,08 
137Il GEi rIS 
nee Ir ffS ,"S" TH~n SC:SCII 

If SC >255 TH EIl 5(:255 
rJ9il If 1l$ : "R" THE" RO =RO ' I 

: 1 F P.!»255 TH EI1 RO=ZS5 
l~BO 	 Ir f!9 :0ŒS(lOl THE~ RQ =RO"t 

: IF R{t(1I THENRO:B 

1418 	If ffS=CHRSml THEN SC:SC-I 
: IF SCO THEN SC=1 

1128 If AS=T THEn 141B 
In a GlJTQ 1328 
H48 NrKT 
1-t59 !iOT1J IBBB 
HMi : 

li78 ROI EHlcrun! dl Il t.hlr 

1498 . 


1498 	 fRllfT:PRII1T "\lulu"1 {OtIIl 1" 
:CET Z$ 

1S118 If Z$'"O· tlIEft ClEftR ~1iU'f1l 1811 

ISle GOT1l IBfl8 
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SHAPE EDITOR 

Ces écrans app8f8lssent pendant 
le d#Jrovlement du prog...,mme Shape Edltor 

Le prOQIarnme commence par calculer l'adresse 
mémonl 11'1111810 a laquelle sera ral1Qée la 
table ClÜ8 
L ' UI~lsateUl peul nearrnotnS la modifier. 

Au dllpar\. la table est vide et le programme 
présente le rf' de la tonne en cours de 
trlulement 

Une lots armés los paramèl1es (coordonnées 
InI!liIles, focWtUrs d agrandlssementl. le 
progtamme passe en mode grephtqve el présente 
le menu des Commancl9s ici. le symbole d"un 
CondeosalCl)I' (1 été deSSiné 

La figure &St achevée el l'on peut passer â 
une ./lre. La table complète est ensulle 
enreQrStr6e sur dl5QUtl 
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PRINCIPALES VARIABLES DU PROGRAMME SHAPE EOITOR 
A% Tableau contenant les déplacerments codifiés 
C% Tableau des couples de vecteurs graphiques codifiés 
AD Adresse de départ ten mémoire) de la table des formes (parue basse = AL; 

parue haute = AH) 
BB · Adresse de départ de la nouvelle forme (parue basse = 
IN Facteur d'agrandissement 
M · Nombre de mouvements composant la figure 
N · Numéro de la figure 
RD Indicateur de rotation d'une figure visualisée 
SC · IndIcateur d'échelle d'une figure visualisée 
X,Y 

} Coordonnées graphiques 
X I,Yl 

BL; partie haute = SH) 

le chargeur de formes. La mémorisation 
d'une table des figures sur disque n'a de sens 
que s'ri eXiste un programme capable de la 
rappeler et de s'en servIr. 
La définitIon d'un certain nombre de figures 
graphiques. regroupées en une même table. 
permet. en effet. de disposer d'un menu de 
symooles qUI peuvent être combtnés de diffé
rentes façons pour former un deSSin, mèn1e 
complexe 
Les performances du programme Shape Edltor 
doivent donc être complétées par un program
me capable d'effectuer les opérations de lectu
re d'une table de figures el de ComPOSition de 
ses éléments à l'écran, (voir organigramme 1 
page sUivante) 
L'utilisateur fait son choix ÈI partir d'un menu 
ImMI En réponse, le programme passe la main 
à la partie du programme appelêe. Le Sous
programme 300, (organigramme 2, p, SUlv.l 
charge en mémOIre une table précédemment 
enregistrée sur disque L'écran affiche alors le 
menu. 
Avec le sous-programme 9CX) (organigramme 
3, page 16251. on Visualise une des figures de 
la table. Après ces opérations, le programme 
réafflche le menu Il est ensuite possible d'en
trer dans la phase de Composition d'une Image 
exécutée avec l'option 3 (sous-programme 
500 p. 1625) Le sous-programme 50) 
(organigramme 3 biS) sélectionne le mOOe gra
phique et demande le n' de la fl9ure à affICher 
ainSI que le point de l'écran ÈI partir duquel elle 
doil être visualisée 
Une fOIS ces paramètres entrés, l' I01Jge de
mandée eSt présentée et le programme passe 

au bloc 580 de S<lisie et d'exécution des com

mandes de composition des figures (voir ta· 

bleau 4 de la page 16261. 

Les fonctions décntes sont complétées par la 

poSSibilité de demander le répertoire (directOl'Y) 

du disque et par ta sauvegarde de l'Image com

posée. 

Le progranvne de changement des formes est 

listé pages 1626 à 1630 (les variables utilisées 

sont résumées dans le tableau 4, page 1630). 

Notons que les deux programmes présentés 

ont été dëveloppés sur un ordinateur Sipre! Ils 

ne fonctlOnnefont sous cetle forme que sur les 

ordinateurs personnels de la famille Apple et 

compatibles. Pour les transporter sur d'autres 

machines, Il faut recounr aux règles de trans

position désormaiS bien connues. 


Instructions Basic 
de gestion des figures graphiques 

Une fOIS mémorisée, une figure grapnique 
peut. sur certames machines, être traitée com
me une donnée d'ensemble ÈI raide d'instruc
tions de haut niveau comme celles-cI. 

DRAW . Tracé de la fl9ure 
XDRAW . Effacement 
ROT . RotalJon 
SCALE . Changel11ef11 de facleur d'écI1elle 

Dans ce qUi SUl!. nous citerons les InstroctlOns 
utlhsées par les systèmes Apple 

DRAW. La syntaxe de cette InstroctlOn est : 

DRAW N AT X,Y 

dans laquelle . 
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1/ SHAPE LOADER (CHARGEUR DE FORMES) 


DEBUT 

Afftohlige d'un. 
("'ure 

900 

.............. 
i ...... 000 "' 

) ""nu 

r 
GET OP 

1 ON OP .} .,,. .• 
1 1 ) 

4 

FIN 

E.............. 
2000 

, , 
( ffKern.m 

im-ae 
1000 

Utilisé pour le rappel des 
mémOllsées sur ÔI 

en._ ,,"...... 
1000 

2 / SOUS-PROGRAMME DE CHARGEMENT D'UNE TABLE DE FIGURES 

le nom de ta table est 
affecté Il NS300 ) 

NON Adr.... 

+ OUI 

IH z INT(lN / 2681 

Il ""'N - IH · 266 


L'&dt'esse de chargement 
est altectêe Il IN 

Conv OIe de l'adresse 

DIVISion de l'adresse 
en une parue haute (lH) 
et une partl8 IMsse HL) 

Lecture du nombre 
d'éléments N$ de ta table 
oes ligures .lJ r adresse IN 

Mémorlutl()rl de 
l'adresse de ~rI POKE 232. IL 

POKE 233. IH de ta tabkt Oes I9JtM 

Tr.nslert de la !able 

du disque en mèmotre 
 ~de '"............. 


1 

..... NS a PfEKIINI, 

'" ( RETUAN ) 
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3 / SOUS-PROGRAMME DE VISUALISATION D' UNE FIGURE 


SCALE =,000 ~ ROTcO 

..... 
figure • 

viSUIIIIHr ., 

'" 
HGA 2 

..... 

HCOlOR =3 

..... 

DRAW 

SV AT 140.80 

le n de 10 foglKe 
est affect' li SV 

ActIVauOfl de la 2' pege grophoque 

SèlectfOl'1 de le coul&ur 
(blanc sur noor) 

V.Sl,Iohseuon de III hgure • 
part ... de la positon 140,80 

..... 

PAUSE RETUAN~.....__......._-

3 bis / Sous-programme de construction de l'image f inale 

500 

S'leetkm pefe Les IlQO(!S de (e)(te sont uullS6s 
gnlphlque aYK pour d.alog.Jel' avec t'opérateur 

4 r n" d. tu:~ 

"::F"~;N Le Il" de t'9U"e:: ~.!:;~-l 
visuali.er "1 est aHecté a S 

Contrôle de 1'ex.ls!BOCe de 
la f'9Ul'e dem&odêe

lORS NS 

On demande les coordoMées 
du poul! /1 p.!Irtlf duquel " '1QIX8 
6011 être vrsua~sée 

les valeu"s précéderlles sont Séfeoct. ~nlm. 
conservéesgraphiqu.. .. 


do_ 
 Une fols ~ 'gufe Vlsu&hsée. 
le programme est en 81tenle 

'" d\roe commande parmi ceUes prlr.ves 

<------'---""Fc~ ----'LCom......]~EAWS ATX.V 
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4 / COMMANDES OU SOUS-PROGRAMME 580 


Commandes 

1 
? 
1 

J 
K 
M 
R 
S 

CTRL + R 
CTRL + S 

C 

ESC 


Signification 

Effacement de la fenêtre texte 
VisualisatIon de la fenêtre texte 
Déplacement de la figure d'un pas vers le haut 
Déplacement de la figure d'un pas à gauche 
Déplacement de la figure d'un pas à droite 
Déplacement de la figure d'un pas vers le bas 
Rotation de la figure de 90' à droite 
Agrandissement de la figure 
Rotation de la figure de 9()l à gauche 
Réduction de la figure 
Effacement 
Retour au programme pnnclpal 

Le sous-programme 580 permet de composer les différentes f igures de la table chargée en 
mémoire Jusqu'à ce qu'un dessin complexe salt formé 

LE CHARGEUR DE FIGURES 

18 am IUUUUtnu"....n, 
ztl RD! • f 

11 R11I • 0IlRG!lJ~ DE fII~JRrs • 
18HOI I • 
58 IEn IU..lUlnnu..,,""

" . 
111 REJ! nElll 
Il . 

.911 TOO :IIJIE 

1111 H!oPrn:(ttSl·PEEXtUf» I2S6 

U8 InNi 18; I/f,IIIISURIIIT -Iknoo

128 IIIRIIAl:lJtflB 6 

Il:! fRUIT -o.....,nlnt d'Ilne hbl. d. 
t,,,,ru __ !":PJ11fT 

148 PRIIfT -Afflc\..111 d'~... fi ..... 
Z- :PRllfT 

ISiI PRllfT ·Caulndl.... lugl IITIII. 
r:PJIIfT 

1611 nllfT · [H ••••• nl iUliI 
__ .. _, , 1": flllfT 

178 PRIKT ·c,.tl!""" d~ dl*'r"" 
••..•_..... .•. 5" PHlrrT 

188 PRI/ft · I .... othlrCIIlnt IMI" 
......... _, ... 6" :PJll"I 

\911 PRIKT "flw 

7" _PRUIT 

"''''''' 
216 '"PUT "Qu,II. ",Uen .~.lahsu

v.... '; OPS 
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__ _ 

118 

Z211IP;IAIUOP$Uf Dm 01 OP>?

""''' 	 -- Z3II III OP r.œ:m JiI8.9BIl '58i1. 1511l 18l1li 

."" ZiS 1r Ulm TIIElI 911 
2S8 1OI[;E!l1.. 
III R[/I Ch.r....nt 'wn. u~h d. 

Illllre' 

!II TOO; lOIt 

lIi8 Pllm' "I\ù~... ~. dwir'Ht.t ," 
,d'II ·Cl~S76-·:I!I;·I· 3711 UTRB 
HlTtlB lf"PRlltT SPCCt4) 

• 	 UTAI ~ HT1UI zr, ,UlM .. " 111$ 

3911 III:œUI/t$) 

418 Ir 1ft<m1f. III 1">11.1 MIl 3711 


411 III' une 1tv2S6); IL' 11I-'Ht25ia 


4211 pœ: ZliUl PIllE Z]J, II! 


4ZS IJJNI 16 IllUSE PIUII -0....." .. 
i, ..... t 1.,•• <lt'fURIi)"1III!!fIL

"TI' 
411 PlIIIT Q8S(4) 


~1II "11'1' OIR$(4)-"ILOOD" lIS." fi· 1" 

US I!S'PEEI(!II) ... ""'" 
'" 
SIS RD! C_llnlCU,. i. l '''''' 
'lB 
515 If lIS'. no lU\(.,tJt81 lBUISM 

' PlIJfT"1I Il',. P" i. t.~I." 
"'lr.·· IOIW. :~ fIS ;1D\III 

5Z8 	 POKE - 16Zr/,I:POIE 16l1,I 
:POU -16381,UOKE '100. ft 
;r.n n!! ,~ 

SZS IOlE UTIIB 21 

S38 rRlfIT "Fltqrl. ~h... lj ..r (1 _. 
;1t5;")": !IIl'UT " 1";5$ 

SJ!i IF SS~"· TH[/I RETURlt 

5~H S:IAIL<S$) 
545 Ir S<I 01 5>1'15 TIIIl1 52S 
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516 	vtAIZl: IIIPIJJ "t:-'lr~'lIrIhl (X. Yl-
:XS .YS:XollflLUS): '(:OOL( YS) 

sn Ir X{ÎlIIR x>m !IR Y<8 CR m91 
Tl!EH SiG 

5S11 R!I : 8 :SC~) 

555 K):X:Yl oV' R] :RI]:S):5( 

551 1OllII:3 
S68 SCftlE:SC: TUR:1D 

S65 UIRI S RT X.V 

518 101[:UUIII ZJ 


575 IJ1IJtRSE: PlII111 · c....~.. : l, J, K
MR, -R S. '5 f, ? CESt":• 

, "'''''' 
!iBII h'l'RB I:IJTRB 2UP.JNT SPC(1'J) 

sas 1fTft! l·lIT!I! 21 

S98 	PRIm "rl,un = -; :lItIDSURlm 5 
:IIlRMl 

595 PRllfT ·Ec~lI.: ";. IIIUtIISt:PlIIIT 
SC;:IIlR1'flL 

{,Q9 PRlfIT "Rot 0 - i ,rJM:RSE PRltn' RD: .......v""1_....~ 

615 PII rlfT '1( , ~:: IIfJERSE PR IIIT X 
' Ill"'" 

MI PRIIII "V : ~. I/fJERSU~lNT Y: ,,,,,,,

6!5 UTllB 1:IfTA! HiEr T$ 

628 	 If TS' "/" TItEN POU "16382.8 
625 Ir TS'"?" THD1 PII!:[ "16381.8 
636 If llo"l" ntD1 yo't-! 

.If Y<II T1IDI 't oI9! 
GJS If J$"o-J" THEIl X:1H 

:I r )«8 THEt! x:m 
618 If TS"=T THEIl K'X ' I 

.1f :oro lHD1 )(=8 
&45 IF T$o"rr TlIDt Y:VII 


: If 'l)1')! THfl1 Y:II 

658 IF !$:"R" TlIIN RD -RO'1 


. Ir RO >2SS Ml! RIl '2SS 

655 Ir T$:DIJI$()81 THEIt R(J ;RU-) 


: IF IIl<B nŒII JID~ 8 


r.68 	 IF l$ '~S ' THENSC:5(· \ 
' ff SD~..s THEIl SC:i55 

60S If J$:"C" T'IIDI &nSUi Il. 
678 Ir TS:O!RS(I9) THU! SC:.SC-I 

IF 5«1 THEl! SC' I 
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615 IF T$=CHRS(l7) THEn RETUAt! 

677 I[(ILDR=8 

6811 SCALE=SI:RIIT=RI 

68S URAU S 111 XI,VI 

b!I7 0C0UlJI=3 

6911 SCSIL[:s(: RO'N!LDRRU S fIT X,Y 

695 Sl :SI> R! =P,D:)(! :)(:V\=Y 

78B roro 5B8 

'" , 
9t11 : 
915 If H$:B ~EM 11O!1[:ViAB IZ:FL/ISH 

: P~IN T ' II n ' ~ a PU dt \ ~)'I • • n."'0 Ir. ' : I!!IRIIAt :GfT IlS :RETURI1 

9211 n XT:I01! 

9Z5 SCfILE: \:ROT =8 

938 ViRS 12: KTAB 1 

935 PRIIfT " f i,~ro i YI.". llllr (l " • 

: ...$ : ") ":I HI'\JT SlIS:g):IJAUSlJS) 

918 If 5U<t !lR SUHtS THEn 9ZII 

91S fliRZ :IIDlOR:) 

9'511 CRfIU SU Rf 118,œ 

!~a . 
laul REn C.t.l oguo 

1828 : 

1838 fiOIIE :PRINT ŒRS(i ); "C.t.logu. " 


1848 GEl AHETURI! 
167'5 ?RltfT CHRSW 

1Sl!il : 
IS!I; RD! W .çe_enl 

1528 : 

IS3iI HOIIH'f'fIB 12:JH!'I1T "tertlln ([)tt!) 


7- ' R$ 
m8 IF R$O"O" MD R$O"H" THEn ISJIl 

Isse If RS'"O' THEn !tH 
1568 RETUPJI 

lllii8 : 

1918 RD1 nod ••H......nl 


1828 : 
1~ X8:)( :I'8=V:)(: 119:V=9B 
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1835 lITAS 2J:IITAB lti'PRI Nt ·c· 

'19411 lI:OUlII:lHPLOT X.y 

IBSBlITftB I:HlAB I:CET RS 

1855 I[()UlII'II,HPLDT U 

1968 If AS:'I' THEIl '1':'1'- 1 

:I F '{<B THEIi '{: 191 


187î1 If RS: "n" THEI1 'Mi l 

d f '1'>191 THOl '1:8 


1B8e IF fI$:'J" THEJ1 )( : )(-1 

:I F X<H TlŒH X:Z1'9 


lB911 If AS: "X" THOl )(: )(-1 

:I F 1()279 TKEl1 )(:H 


1gei! lf AS' "C' 'rntN 1921l 

191B GDTO IB~H 


• lm HCIILOR'3 : ~ : lœ , Y:1'I1 

1938 VTAB 23; IItUERS[ 

19~B PRlIIT .[ .....n.l.. : 1. J. x, n R'R 
s, "S 1. 1 C ESC': :~RML 

1%1l RttU'f! 
2fiHB ; 

lei!! RD! Sauvegardl d. l' lugl 

"" 
2831l1Ol[ :IJTAO ' 12 

2B~e \NM -SGUr qU 11 na "; ttI$ 
21158 li' AS((lm$0f1S, Ill<65 O~ 

f&UEfTSOlnS 1))91! 11H11 2S3Il 

2a68 VTRB 11:PRll!t Tut b a ~ I-; MS 
" PTe ' 

2fi78 lITRO 16; IIiVERSE PR1NT "o,orge. un 
dilque .t It pu (~rrU NN)",NORnAL 

:GET RS 

2RI!II PRINT CHR$W 
28911 PRIIIT CHR$W:"BSAIJ['; Nrt$, " , PTt 

• RS288USlHF" 

21 9i1 PRHfT Dff!$(1 ) 

21 18 mURN 


VARIABLES EMPLOYEES OANS LE PROGRAMME SHAPE LOAOER 

HI = Limi te de la mémoire réservée au graphique 
IN = Adresse initiale de la table des figures 
N$.NM$ = Nom de la table des figures 
NS = Numéro de la figure dans la table 
RI.RO = Valeurs des ROT (rotations) 
5$ = Figure en cours 
SI.SC = Valeurs de SCALE (échelle) 
X,Y.XO.YO,Xl.Yl = Coordonnées à l'écran 
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EXEMPLE D'APPLICATION 
DU PROGRAMME SHAPE LOADER 

Cette sèfte d'écrans Illustre une application 
de composl\lon d 'une Image utilisent des fofmes 
élémentaires fshapesl créées el mémonsées 
il raide du programme Shape EdllOl 

Le proglBrmJe Shape Loader sfllche le menu 
L'ullhsateul demande le chargement à partir 
du diSQUe d\JOe table de l'!lIJI'BS contenant 
des symboles électriques 

Le sous-progrllmme de CompositIOn de l' Image 
finale il été déSigné el es! exécuTé On pey! 
VOII. en bas. la ligne cie dialogue el le 
menu des commandes : au cenue de l'écran. 
se trovve le deSSin en cours de lormalloo 
L'élément de gauche &St la ligure qui va élie positionnée 

la conSTruction de la ligure composée es t ter m,née 
L'utilisateur devra la mémOlOser Sur 
disque en lUI donnant un Mm particulier pour 
POUIlOII la rappeler en cas cie 005011"1 

N : C'est le nI! de la figure à visualiser 
X. y : Sont les COOfdonnées de départ de raffi

chage de la figure . 
Par exemple, l'instruction : 

ORAW 2 AT 30,50 

présente la figure n" 2 en commençant le des
Sin à partir du point de coordonnées X = 30 et 
y = 50. SI les coordonnées sont omises. la 
figure commence au dernier point rappelé. 
Cela signil1e que cette Instruction peut égale

ment se présenter sous la forme DRAW N. qui 
lance raffichage de la figure N à partir des 
dernières coordonnées utilisées dans une pré
cédente Instruction DRAW ou HPLOT (pour le 
posItIOnnement) . 

XDRAW. Sa forme est identique à celle de 
l'instruction précédente: 

XORAW N AT X,Y 

Elle commande l'effacement de la figure rtJ N, 
positionnée au point de coordonnées X,Y. 
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ROT. la syntaxe est très simple : 

ROT M 

où M est une valeur numénque expnmant l'an
gle de rotation, généralement en degrés, 
la validité du paramètre M dépend de la valeur 
définie par l'Instruction précédente SCALE SI 
le facteur d'échelle est l, le paramètre M aura 
une des valeurs sUivantes' 0 = 0, 16 = 90, 
32 ~ 100.48 =270 
En revanche, SI ce facteur d'échelle est supé
neur à 4, Il est poSSible d'avoir 64 rotatlOfls 
différentes à des Intervalles réguliers par rap
port aux valeurs précédentes (ces valeurs ne 
sont qu'un exemple hé au matériel conSidéré et 
ne consti tuent donc pas une règle) 

SCAlE, Cette Instruction dOIt être utilisée en 
priorité, avant toute autre instruction de ce 
groupe, pUisqu'elle définit l'échelle du dessin 
Sa syntaxe est 

SCALE ~ 0 

dans laquelle le paramètre numérique 0 Indi
que le nombre de tracés pour chaque vecteur 
graphique Par exemple SCALE = 1 provo
que l'affichage d 'une figure dans laquelle cha
que vecteur n'est tracé qu'une fois. alors 
qu'avec SCALE = 2. Il le sera deux fOIS, 
Sur certaines machines, Il est possible de pré
parer un dessin composé de déplacements élé
mentaires à raide d'une chaine de comman
des le IllOt-clé reste gënéralement DRAW, 
mais sa syntaxe et la stgnlflcauon de ses élé
ments sont différents. bien que proches, 
Cette instruction, peut prendre deux formes ' 

- Dans la première, les commandes de dé· 
placement sont contenues dans une chaîne 
associée à l'instruction 

- Dans la seconde, elles sont mémonsées 
dans une table résidente en mémoire : l'ins· 
troctton n'admet alors comme paramètre 
que le n correspondant à la figure 
demandée 

DRAW , c chaine de commandes , 

DRAW N avecN = n de la figure à vlsualtser . 


Dans la chaine de commandes, Il est nécessai
re d'expliquer certains symboles qui représen
tent des actions élémentaires à exécuter 

Ces paramètres sont 

M DX,DY , Posltlonnerl"lent du curseur au 
point de coordonnées X = DX 
et Y + DY en partant du point 
X.Y. 

J.X.Y . Déplacement au point X, Y 
U DY . Déplacement de DY vers le haut 
L DX : Déplacement de DX vers la 

gauche 
R DX , Oêplacement de DX â droite 
C IndicatlOfl de la couleur du tracé 

de la ftgure ; s'il est omiS, le sys 
tème prend par défaut la derniè
re couleur utltsée dans une ins 
truction DRAW 

Les paramètres ci-dessus correspondent au 
système Ollvetti M20 ; Ils peuvent étre diffé
rents pour les autres machines. mais si cette 
forme de l'Instruction DRAW existe, la logique 
reste la même. 
La ftgure CI-dessous montre. à titre d 'Illustra
tIon, la chaine des commandes nécessaires au 
tracé d'un carré de côté 10 poSItionné au point 
30.40 (sommet Inférieur gauche), La chaine 
adresse = 30 et Y = 40 (code J) indique les 
quatre déplacements nécessaires pour obtenir 
les côtés 
Telle qu'elle est présentée. l'instruction trace 
également une hgne entre la position d'oflgu1e 
du cUfseur et le premier sommet du carré puIS

que la commande J 30.40 est exécutée en 
mode VISible (dans la couleur spécifiée ou la 
dernlére utlhsée) Pour éviter que ce segment 
(non désiré) soit visualisé. Il faut précéder la 
commande de la lettre B, qUI Invalide l'afficha
ge, la forme exacte de la chaine est donc : 

" BJ30, 40 U 10 RIO DIO L lO". 

" J 30 ,40 Ul0 R10 010 LlO " 
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On peut utiliser une des optlOf'lS SUivantes avec 
chacune des commandes 

AND . La couleur résultante est able-
nue par IntersectlOf'l logIQue de 2 
couleurs, la précédente et celle 
spécifiée dans la chaine 

XOA. OR 	 Même pnnclpe, mais avec une 
Union logique (OU exclusif ou 
InclUSif) 

NOT 	 Indique que la couleur de la figu
re est le complément de celle 
utilisée comme fond 

Graphisme tridimensionnel 
(3D) 

La préparatIOn d'un graphique en 1f0lS dlmen
SK>nS (3D) extge le recours à des formules 
mathématIQUes parfOIs complexes, qUI seront 
développées plus 10.0 Les ~us employées 
sont celles de la tngonométrle appliquée aux 
problèmes de triangles rectangles 
La figure ci-dessous Indique, dans le tableau 
central, comment calculer les éléments Incon
nus d'un triangle rectangle dans les différents 
cas de figure 

RESOLUTION DES TRIANGLES RECTANGLES 


p 
B-I ' SIn (a) 
A-I · cos{a)

8 

B Slnlal• -- -Ig(o)
A coslal 

A 

Calcul des autresEléments connus· 

l, • 

A, B 

A, . 

B.• 

l, A 

l, B 

Appliquer les formules suivantes 


a=cotg (B/A) 1=A/costal=B/sln(a) 


l ''''A/cosla) B""I Sln!a)= A Sin (a) -Atg(a) 

cos(. ) 

I-B/Sln(a) A"" I cos( )= 8. cos(a) __6_ 
sin (a) tg{a) 

costa)=A/I sin (a) = \'1 cos2{a ) 8 = l sln(a) 

sln(a)""B/I cos{a) =./1 sln 2(0) A=I COS(O) 

Toutes les formules peIMII'It elte traduues en langage symbolique pour être utilISées dans un prograrrme 
Ne pas cubllI!f que 
- l'angle a rot être en radlMlS 
- les ~ de Ioncllons $0111 gènèralem8rll 

$lnl~ - SlNtAlPHAl 
coslal-COSIAU'I-IAl 
IgWlI-SiNlAlPHAIICOSIALf'HA) 

"-SaRI ) 
COTG IBIAI -ATNIB/A) 
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Les foncuons trigonométriques sont (notation 
mathématique) : 

sinus = sln(1/.) 


coslnus = cos{I/.} 

tangente= tg({( ) 

cotangente= cotg( 1/.) 


Pour obtenir les côtés de l'arlgle droit. à partir 
de l'hypoténuse 1 et de l'angle 1/., Il suffit d'ap
pliquer les formules : 

A= I·cosll/.) 

8 = I-sin(a) 


Les principales fonctions trigonométriques ont 
été prévues dans les langages de programma
tion comme le FOftran et le 8asic. 
Les instructions nécessaires pour effectuer les 
calculs précédents SOnt . 

A~I·COS(ALPHAI 


B ~ I· SINIALPHAI 


à condition de convertir l'angle en radians, se
lon l'expression · 

:r "angle en degrésangle en radlans= ISC 
_3 ,14-an9Ie en degrés 
- ISC 

Certains langages ne comportant pas la fonc 
tion tg(al. il faut la calculer à l'aide de 
l'expression: 

TG(ALPHAI ~SIN(ALPHAIICOSIALPHAI 

Dans le programme, la fonction tangente peut 
être définie par I"utilisateur (au moyen de rins
tructlon OEF J et assimilée à une fonction 
particulière 
La résolution des triangles rectangles est plus 
difficile. quand les seuls éléments connus sont 
les côtés. à rexclusion de tout angle On peut 
alors recOUrir au théorème de Pythagore. maiS 
aussI aux fonctions trigonométriques Inver
sees. Par exemple. SI l'on connaît les deux 
côtés de l'angle droIt. on peut calculer l'angle 
1/. en utilisant la fonction cotangente (ATNl : 

ALPHA~ATNIBIAI 

A et 8 étant les côtés de l'angle droit. 

La fonction cotangente fait généralement par
tie du langage de programmation. 

les fonctions à deux variables 
Jusque-Ià. les fonctions rencontrées se Pfé

sentaient sous la forme Y=f(X) où Y est fonc

tion d'une seule variable indépendante. X. Les 

fonctions à une variable sont représentables 

sur un plan cartésien, puisque chaque point 

est, en effet. repéré par un couple de valeurs 

(coordonnées) . Les courbes qu'elles représen

tent sont facilement visualisables en faisant 

coïnCider les axes de référence avec ceux de 

l'écran. 

Mais Il existe des fonctions à plusieurs varia

bles et les plus fréquemment utilisées compor

tent deux variables indépendantes, du type 

Y~flX,ZI ou Z~ flX,YI. 


Nous reprenons là les symboles habituels: f 

déSIgne une fonction générique, c·est-à·dire 

une 101 unissant les valeurs de la variable dé· 

pendante à celles des variables indépendantes. 

Le choix de la forme. ici Y=f(X.l l. est plus 

proche des formes déjà connues, 

Une fonction de ce type ne peut pas être 

visualisêe sur un plan. puisqu'il faut reporter les 

valeurs d'une 3" coordonnée (Zl. Le système 

de référence adopté doit donc comporter trois 

axes. La l igure 1 (page ci-contre) montre un 

système de référence à 3 axes X. y et Z. 

Chacun des points de l'espace est défini par 

leurs coordonnées relatiVes. 

De toute évidence, une représentation à deux 

variables laisse de côté la possibilité d'un 3~ 


axe sur l'écran, pour, par exemple, figurer un 

objet tridimensionnel sur un plan (feuille de 

dessin). Pour corriger cette lacune, on a donc 

Imaginé de simuler la profondeur et. pour cela. 

constrUire des algorithmes analogues à ceux 

employés par un dessinateur dans la réalisatiOn 

d'une perspective ou d'une figure axonométri 

que. 

Les méthodes exposées ici ne sont pas de 

véritables applications de graphisme tridimen 

Sionnel. Il s'agit plutôt de simulations s'adap" 

tant à un grand nombre d'utilisations mais qui 

sont toutefOIS limitées par l'environnement 

matériel. 

Pour réaliser un véritable logiciel graphique 3D. 

il faut disposer de machines très puissantes. 
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1 / SYSTEME DE REFERENCE DANS l 'ESPACE 

Plan de Y:::O 

Zp 

Axe X 

~_,/vp 
Xp 

A"G Y 
Plan de Z=O 

2 / REPRESENTATION A l'ECRAN 
D' UN SYSTEME DE REFERENCE DANS l 'ESPACE 

Oyl 

YP .. YO-DY 

YOI 

de 1écran 

- -----  - --  P-(X.Y l) 

-

~'~I<' 1 

----L i /
1/ 

, ,, , , ,. , 
1 

xo , I,...Q!L,I 

1 XP_XO+DX 1 
' ;--.-,~~) 

Alle homool8l 
de l'écran 

Représentation 3D. Le procédé utlhsé. pour 
représenter à récran un point quelconque P de 
l'espace. est schématisé par la figure 2. 
l 'englne du système de référence. désigné par 
la lettre O. est posmonnée sur un point de 
l'écran Pour des raisons de simplicité, nous 
considérerons Que l'onglne des axes de l'écran 
se trouve en bas à gauche (dans certains systè
mes. elle est en haut à gauche). 
Par rapport à l'écran ktu pomt de vue strlCte

ment graphique), le point P (défini par les 

coordonnées X, Y. l) a pour coordonnées XP 

et YP. 

Ces coordonnées s'obtlennent en ajoutant res

pectivement OX et DY aux coordonnées de 

l'engine des axes. 

On a donc : 


XP=XO+DX 

YP=YO+DY 
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CALCUL DES COORDONNEES A L'ECRAN 


p1 •DY=Z - Y. SIN(A) 1 
1 
1 r r 

DY Z 

1 1 

;0 
 T 


y llsinlAI 

l 


••1 
OX .X- Y.. COS(A) 

1,;.--------'?---

Y)( cOS(A): ox 
( ) , <-<-"-'---> 

x 

Une fOIS connues les valeurs OX et DY, on 
calcule les coordonnêes écran de tous les 
points de la fonction 3D En dernière analyse, 
le problème se réduit donc au calcul des quan
tités OX et DY. 
la première phase consiste à calculer rangle A 
en utilisant les formules trigonométriques pré
cédentes (pour des raisons pratiques, l'angle 
est désigné par la seule lettre A. alors qu'il est 
appelé ALPHA dans les formulesl. La valeur de 
A est déterminée par !es coordonnées XO, YO. 
Celles-ci constituent les côtés de l'angle drOIt 
d'un triangle rectangle ayant p:>ur hyp:>ténuse 

le segment unissant l'origine (écran) au point O. 

Le résultat est: A=ATN(YO/XOl. 

Une fois cet angle déterminé. on procède au 

calcul de DX et DY, toujours à l'aide des règles 

relatives aux triangles rectangles. 

De cene façon. on obttent : 


DY~Z-Y'SIN(A) 


DX~X-Y 'COS(AI 


Pour comprendre les formules précédentes. il 
faut observer les figures ci-dessus, sans pren
dre en compte l'aspect 3D du système de réfé
rence. 

1636 



Voyons. maintenant. comment tracer une 
fonction tr idImenSIOnnelle 

1/Affectatlon des valeurs arbitraires aux vana
bles Indépendantes X et Z 

2/Calcul de la valeur correspondante de Y en 
utilisant l'expression mathématique de la 
foncllon 

3/CaJcul des coordonnées xP et YP en potnts 
écrans à l'aide des formules 

YP= XO+DX 

YP = YO+DY 


ou avec les formules éqUivalentes 

XP = XO+ IX-Y' COSIAII 

YP= YO+ IZ-Y' SINIAII 


dans lesquelles OX et DY ont été remplacés 
par 

DX =X-Y' COSIAI 

DY= Z-Y ' SINIAI 


Notons que les coordonnées XP. YP en points 
écran n'ont rien de commun avec les cOOfdon· 
nées X. Y des points des courbes. Par consé-
quent. SI la fonction est de la f0O118 Z=HX.YI. 
et non piuS Y=HX.Zl. toutes les formules res· 
tent valides, à condition de changer les coor· 
données utilisées dans les calculs Dans ce cas, 
les variables Indépendantes ne sont plus X,l, 
m8lS X. Y , la fonction permet donc de calculer 
Z à la place de Y 
La forme l=HX,Yl est la plllS courante Pour 
simplifier, nous avons omiS tOus les contrôles 
et les changements d'échelle utlhsés dans les 
programmes de tracé des fonctions dans le 
plan La bouche e.xterne est construÎte à partir 
de l'incrémentation de Y (considérée Gomine 
coordonnée de la fonctlonl. et la txx;cle interne 
avec des valeurs de X Cela éqUivaut à présen· 
ter le tracé de la fonction par sections succes· 
Slves. parallèles au plan Xl 
Supposons. par exemple. que la valeur InItiale 
de la coordonnée Y SOIt zéro. c·est-à·dlre que 
y 1 =0 La bouche Interne {sur Xl montrerait 
alors tous les points de la courbe pour lesquels 
Y=O, c'est-à-dire la partie Située dans le plan 
Y=O Une fOIS les valeurs de X pour Y=O 
épUIsées, la vartable de la boucle externe est 

1ncrémentée Y passe donc à une nouvelle va
leur, par exemple 1 Dans ce cas, la boucle 
interne présenter81t la courbe de la fonct/OO 
dans le plan Y= 1 (parallèle au précédent) , En 
continuant ainSi à Incrementer Y de " on ob
tlenlle graphique 3D de la fonction, par super
poSItion d'autant de graphiques plans dont 
chacun montre la courbe dans un plan partl
cul.,,- IY=O, Y= L Y=2 ._, J 
Ces représentatIOnS sur des plans parallèles 
sont des sec tions de la frgure solide représen
tée par la courbe Le mécanIsme dêcnt est 
schématisé en page 1640 SUIVI du listing du 
programme 

Les problèmes du dessin en 3D. 11 faut 
distinguer le véritable graphislne 3D de la sim
ple représentation tndlmens.onnelle, En effet il 
ya là une différence considérable qui se retrou
ve tant au Iweau des équipements, que des 
programmes et de leurs coûts respectifs. Le 
graphIsme 3D demande la mémorisatIon des 
attnbuts de chacun des jX)lnts de l'espace que 

Image obtenue à l' aide d'un programme 3D. 
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VISUALISATION O'UNE FONCTION A 2 VARIABLES 

DEBUT 

Coordonné• • 
XO. VO 

e t limite. 

Enuée des coordomées XO. YU 
81 des hml1es IX I, X2. YI, Y2) 
de Vlsoohsallon 

Erreura7 
OUI 

..... NON 
CalCul de l'angle A 

A=ATNIYO / XO) 

Y=Y l 

X=Xl 

Calcul des coordonnées XP, yp 
QUI sont mu1uphées par le laclBurCalcul X~ yp 
d 'échelle appropuê 600 

Trac'< ,,, poinl ? de XA. VA 
• Xp, yp 

OUi ..... 

XA =XP 
YA=YP 

.Î NON 

X= X+PX X=X27 )


L...__..I ~ ~ 

y= y+ py 

..... OUI 

i NON / 

" 
Y= Y2 7 flN 

1638 



Consti tue le solide à représenter On peut alQfs 
obtenir des PfOjeCtIDnS. des vues en coupe ou 
tout autre traitement graphIQUe d'lJ1 objet 
Mais un tel logICiel ne peut fonctionner que sur 
des machines très sophistIQuées. notamment 
en terme de capacité mérnoa'e et en résolunon 
du terminai VIdéo ou des autres pénphériques 
(traceur de cOUfbes par exemple) 
Dans le cas de la reprêsentatton 3D, en revan
che. le problème est nettement plus simple et 
peut être rédUit à un simple trMement d'une 
vue de l'obtet donnant une Impression de tndl
menslonnallté. ce qUI ne demande pas des ma
chines et des programmes complexes 
Bien entendu. Il n'est nullement question de 
Visualiser une vraie coupe. en l'absence des 
attributs relatifs à la 3" dimenSIOn 
Dans la méthode utilisée pour la représentation 
3D (vOIr graphique p 1642). la 3' dlmellSlon 
est obtenue par translation de la figure de base 
(vue frontale de l'obted qUI est Inclinée de 45' 
(de ce fBlt. les déplacements de chaque point 
sont égaux SlX les deux axes' . Les sommets de 
la figure de base étant numérotés de 1 à 6, 

l'IITlpfession d'épaisseur est obtenue en traçant 

la même figure après avoir Incrémenté les 

coordonnées des sommets de la quantité S ; 

une fOIS que le contour déplacé est réalisé, Il 

faut unir les points homologues Il reste toute

foIS à résoudre le problème de reffacement (ou 

mteux du non tracé) des segments de la vue 

déplacée qUI sont couverts par la figure de 

base Nous touchons là à un des problèmes les 

plus complexes du graphisme 3D' comment 

déterminer les lignes à élunlner, En effet, les 

surfaces qu'etles circonscrivent sont cachées 

par d'autres partlBS de l'objet représenté, 

II eXiste de nombreux algorithmes de résolution 

de cette question, dont la plupart sont utilisa

bles dans le tracé de fonctions MaiS Il s'agit là 

généralement de solutionS très spécialisées et 

diffiCilement généralisables aux deSSIns dont 

les lignes ne sont pas des fonctIOns mathéma

tIqueS, 

Autrement dit. il faut que le logICiel soit capable 

de trouver les lignes cachées et d'éviter qu'el

les ne SOIent tracées. 

La méthode utilisée dans le Pfograrrvne que 


SOUS-PROGRAMME DE CALCUL DES COORDONNEES A l 'ECRAN 

( liOO 

'" Clitcul de l 
d'.pr" 

.. fonction 

, 
~ ...COOI'.,....•...~ 

-J, 

...-

) 

Z- ttx,YI 

XII - XC T IX ·Y' CQS(A)) ' FX 
YII - YO-(Z-Y' SINtAlI ' FY 
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SCHEMA DE LA METHODE DE REPRESENTATION 

Z h O 

/ h . 

L y. , 
/ 1 h 3 

y. , 

V L I
I· 

1

l/v 

X 

GRAPHIQUE D'UNE FONCTION A DEUX VARIABLES 

19 RE" •••••••••••••••••••••••••• ••• 
29 REM · • 

Je RE" • • 

~6 RE" • GRAPHIQUES A J DIMENSIONS • 

S8 RE" • • 
68 RE" • •78 RE" • •• ••• •• •••••• ••••••• •••••••• 
a8 : 

98 : 

199 RE" - -- -------------- 
118 RE" l'HilES DE l'ECRAN 

129 RE" ------------------

IJe XN=8 


:KI1=279 

:VN=9 

:'111,,191 


I~e REM ----------------- 159 RE" FACTEURS D' ECHELLE 

169 RE" ----------------- 
179 FX:5 

:FV=18 
189 RE" ----------------- 199 RE" DENSITE DES POINTS 

299 RE" ---------.---.--- 
218 PX:.2 

:PY=. 2 

229 RE" ---------------- ---- 
238 RE" COORDONNEES OU CENTRE 

2~8 RE" -------------------- 259 X&=129: 

'18=61 
279 RE" ----------------- 
288 RE" ENTREE DES OONNEES 

299 RE" --------------- ---

JeB TElIT 

:HOttE 

liB VTAB IZ 

lze INPUT "Intervalle axe X ";XI , XZ 


Be VTAB 1~ 

l4e INPUT ~Int.rvall. oxe Y ";Yl ,YZ 


.6<0 



356 ~="TPHV6/X8)
:REI1 ANGLE 

]68 HGR2 
:HCOlOR=3 


]79 GOSU8 2986 

la, 

399 : 
~99 REM ••••••••••••••••••••••• 

418 REI1 •• •• 

429 REI1 •• BOUCLE PRINCIPALE •• 

~39 REM •• lOlO 

~40 REI1 ••••••••••••••••••••••• 

'" 
~68 : 

479 FLAG=I 
~88 FOR V=VI TD Y2 STEP PY 
498 FOR X=XI TD X2 STEP PX 
599 REM .-------------- 
519 RE" CALCUL DE xP. VP 
529 REM -------- ------- 
536 

549 : 


550 1=(SIN(X)/X) · (5· SIN(V» 


56' 

'" 589 OX=X-V· COS(A)

598 OY=Z-Y· SIN(A)

698 XV=X9+DX· n 
619 VV=V8-DV· FY 
629 XP= 1NT< XY)
638 YP=INT<VV) 
648 REM ----------------- 659 REI1 TRACE DU GRAPHIQUE 
668 REM ----------------- 678 I f FLAG THEN FlAG=9 

:60TO 698 
668 HPlOT XA . YA TO XP,YP 
6q8 XA=XP: . Y~:YP 
789 NEKT X 
719 FLAG=! 
719 NEXT V 
m 

7<19 : 

758 REM ••••••••••••••••••••• 

769 RE I1 •• fiN DE LA BOUCLE· · 

779 REM ••••••••••••••••••••• 
789 : 

799 : 

888 IOET OS 
810 TEXT 

:HOI'IE 
829 END 
2988 RE" -------------- 2910 REMAXES CARTESIENS 
2828 REM --------------
28]8 HPLOT XN,VN TO KH.VN Ta XI1 . YI1 

TO XN,VMTa XN,VN 
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28t8 HPlOT Xe, Y8 Ta X8, YN 
2859 HPlOT XH,Y9 TO X".V8 
2968 HPlOT xe. Ya TO XH ,V" 
2865 Io4COlOR=9 
2819 FOR I=X8- ] TO &STEP . ] 
296&HPl OT l , Y8 
2898 HE XT 
210& HCOlOR:::] 
21 18 R[lœN 

METHOOE EMPLOYEE POUR LA REPRESENTATION 3D 
S 


Idéplacement'
y 	

1---1 

y.(21 1 --- --1I-- -] 

Yp(l ) ....------1 
4 • 

XP(l ) XTI ') 

Les segments affectes de la mentIOn Eftell" sonl traCés parce que le pro(13f'lYI'Ie ne dispose pas de IOUles les JcncIIOl'lS 
nècessalle5 

Contour de référence Ic 'e. t le premier' Atre tracé ' Sommets de la base0---	 0ContOUr dé placé Sommets de la base 
lignes de lIailon de. deux contours (épal• • eur) déplacé. o Pointa d ' Înter. ection 

Résultat final de la visualisation 
d'une fonction à 2 variables, 

nous présentons (voir Of"ganlgramme page CI
contre) est fondée sur la seule analyse de la 
figure de base, et elle peut, dans certains cas, 
aboutIr à des résultats Incorrects. 
C'est pourquoI cette méthode ne doit être 
conSIdérée que comme un exemple d'appro
che de ce problème et non pas comme une 
méthode umverselle 
Les dIfférentes fonctJOnS employées sont 

• 	 AcqwSltIOfl des coordonnées des sommets 
de la hgure de base (sous-programme 1<XXl1 
dont ta translatIOn engendre la représenta
tron 3D 

• 	 Calcul des coordonnées des IXltnts déplacés 
(sous~fJfogramme 2CCûl. La technique 
consiste tout simplement à Incrémenter tou
tes les coordonnées de la quantité S. 

x 
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ORGANIGRAMME OU PROGRAMME OE SIMULATION 30 

DEBUT 

Chargement table 

de la fi gura 


1000 


Ca cu 

$1 le poI r11 est Inténeur 
au contours. elOl'$ FU I- 1 
SI non FU)"O 

coordonnées 
1 

Détermination 
!'ale des points 

3000 

Dessin figure 
déplacée 

5000 

NON 
Autr. 

OUI 
-+ __F_'N__graphique? 

Par rappor t au l'Sl lng. ~s ()(gan '9rammes de délal l QUI sUivent ont, parfOIS. été SIn'lpllflès 

Principales variables utilisées 

XPI211 } Coordonnées de chaque pOint de la figure de base 
YPI211 }
XTI2II Coordonnées de la figure après translationYTI211 
FLl201 Indicateur de condi tion (1 SI le pOint est interne. 0 s'il est externe) 
NI Nombre des pomts entrés 
F5 Facteur d'échelle 
OY Indicateur d'orientation de l'axe Y (OY =-l indique l'origine en haut à gauche) 
512 .201 Indicateur gauche/droite dans l'analyse horizontale 
TI2. 201 Indicateur haut/bas dans l'analyse verticale 
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• 	 DétermlnatlOO du type de chaque potnt de la 
figure translatée. Une fOlS calculées les 
coordonnées des sommets, Il faut vérifier SI 
le segment unissant deux à deux les points 
correspondants est VISible Dans la figure de 
la page 1642, par exemple, le côté translaté 
1 est uni au côté 2 par une Irgne qUI n'est 
pas VISible. à l'Inverse. le segment qui unit 
les potnts translatés 2 et 3 dort l'être. 
Le sous-programme 3CO) analyse chacun 
des couples de sommets et détermine si le 
côté les unissant doit être affIChé ou non. 

La mêthcx:le conSISte à déterminer quand un 
point du contour déplacé tombe à l'Inténeur du 
contour de la figure de base 
Par exemple. le point translaté 1 doit être non 
vIsible puisqu'II se trouve à l'Intérieur de la frgu
re de base qUI le recouvre. 
Cette technique a ses propres limites SI 
l'épaisseur (donc le déplacement S) est trop 
Important. les coordonnées du ~>lnt translaté 
se trOlNeront hors du contour de base. le point 

translaté sera lUI aUSSI visible. el les résultats 
obtenus erronés 
Nous présentons CI-dessous l'algonthme utilisé 
pour détermrner SI un point quelconque est 
Interne ou non à un contour donné. Cette Olé

thOOe. QUI peut également être exploitée à 
d'autres fins. est fondée sur l'hypothèse selon 
laquelle les sommets ont été entrés de façon 
séquentielle. 
Dans notre représentatton. les numéros de , à 
6 désignent les sommets du contour de base. 
et les lettres A à D les POInts dont on désire 
cOf'VlaÎtre la position par rapport à la fIgure Un 
pornt est Interne à la frglXe quand chacune des 
deux demI-drOites horizontales, tracées à partir 
de ce point. COlnclde avec le contour. 
La f!Qure 1 (page cI-contre) représente un type 
de contour particulier avec lequel l'analyse de 
la drOite honzontale se révèle Insuffisante En 
effet. partant du potnt P. les deux demI-drOItes 
horrzontales couperaient bien la frgure de base, 
alors même que P est externe. L'analyse est 
également être effectuée le long de l'axe Y. 
Une fors que le type de chaque point a été 
déterminé (Interne/externe), le contour transla
té peut être tracé (sous-programme 5CXXl1. et 
les sommets UniS par les segments, créant ain
SI une Illusron d'épaisseur (sous-programsne 
6CXX)) Le sous-progranvne 5CXXl connent un 
contrôle qUi. dans certains cas, P1'odurt des 
résultats faux 
En effet. comme nous l'avons vu, Il suffit. potX 
éliminer un côté. que l'une de ses deux extré-

ANALYSE DE LA DROITE HORIZONTALE 


y , . cu, Les det.n! oem-dfOl I8S partant du point 
, 
YA 

Y8 

YD 

YC 

COI'ISIdêlê ne mocootn!flt pas la '1!1" A r;t f!lIteuoor 

,~ 

0 3, 
2' cas. le potnt B est également extén 

8 

-<D-
,,~ 

.... 04 

3' c... Les deux 

0- demi-drOites 
reoconuem le 
contOLW de 
la ftgure 
C esl lrI\efne 

0 ' . 
... 

XD XA xe xc , x 
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1 / ANALYSE DE LA DROITE VERTICALE 
y , r

3 72 • 
1 


- ® 1 
- @1 


4 5 

, 1 • 

•, X 

Il S'agit d'un cas anonnal qUi rend oéœssalfe l'analyse selon ra:-.e y Avec UflIQu&rl'\en1raoalyse Pfècédente.1e point 
p 56fa.t vu mtêfleur il la f'9lle (1 casl Par contre. le seçond con1lô1e. le long dO l'axe Y. IndIQUe Ql.fen réalrté. 
Il esl extét"19OI A 1 ffl9fse. le po!flt a leIèYe du 1 cas O'apfes les Deux aMlyses 

2 / FIGURE AVEC CONTOUR INTERNE VISIBLE , l' 
/ / 

/'•B' 
/ . r-i ' 

VA A 

, 

mités soit Interne. D'après cette méthode, le 
côté unissant les sommets translatés 1 et 2 ne 
ser3lt pas visible. 
Il eXiste pourtant des cas où la logIQue décrite 
entraînerait l'omISSIOn de parties entIères du 
dessin Par exemple. dans celUI de la figure 1, 
la pante Interne serail totalement occultée. Il a 
donc fallu pfévOlr la IX>SSlbihté de déterminer 
Quand Il eXiste des portions de côté visibles 
(sous-Pfogramme 55CO). Là encore, certaines 

zones particulières du deSSIn peuvent toutefois 
être fausées (segments 2-a et 6-b de la figure. 
page 1642). L'erreur proviendrait de la sélec
tion des points, dont la position n'est analysée 
que par rapport à la figure de base. 
Le sous-j)rogramme 55CO Illustre une méthode 
SOlNent employée pour Identifier les points en
core à l'intérieur de la fenêtre utihsée. Les pa
ges 1646 à 1657 présentent les organigram
mes et le listing de l'ensemble de la j)rocédure. 

1645 
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ENTREE DE LA TABLE DES DEPLACEMENTS DE LA FIGURE DE BASE 


CALCUL DES COORDONNEES DES POINTS APRES TRANSLATION r XT(U-XPU) ~ S2010,..------.

Boucl. d•• YTm-VPUH"S 

2000 --li.. coordonMn S est rêpal~ du solide. supposêe 
..__________.,~..__'.~.n•••'••'•••••__.1 6ga1e il 20 powllS kran 

2030. 

2040 
v.u.autkla NO'\,. 

RETURN...'"- ~ 
~, '"----, 
'" OU. o 


'000 

Le nombre cM polnts 
entres esl 
mêmouM dans N1 

1120 

Modif. 'nI1.urI 

V introduit•• 


1140 IL..____~ 

1160 
Boucl. de 

multipfication P:-L 
te t.ctMK d'6ch.... 

1180 

'" 
1190 ....	-.....:~-..... 
Visueli..tton du 
contOUf" de '-"' ....o 

'b".oo=---....;"'---.NON ,.. 
CorrKt7 

'0' ;0 _	 ___• 

Boucle d'.nut. 

coordonnée. 


d•• points 

1105 L-_....,,...._..... 

1110 

OY <;>- l ? '" 
;J,ou' 

Chacune des coordonnées enuées sera muillpllée 1* 

le factel.l d"écl'lelle FS 

l"ol'lentalJOl'l de 1'8Il8 Y IOV) permet 

de g6rWahser le sous-prograrrme 


les COOfdonn6e$ sont mérnOllsèes dans XPU) el yp{U 
la sortit! de la boucle est prO<lOQUée pa!' l'enuée d"t.ne 
COOIdortIëe rlIAIe ou &p'ts le 20' poIOl 

YP\U-LY-YPOI 

LV est la ~ ville de f llXo Y 


XPin- FS' xpU) 
YPUl=FSoyptll 

la repl'èsenlo1toon seft un.quement • conu6ler 

l'exactitude des ",Jllltn entrées 


~ RETURN'--- J 
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, 


RET\IRtII 

.........
.....0? 
2090 

2120 

2130 

2140 ._
2150 

les po!I'IlS sont urus dans l'ordre le defruer pclII'Il 
es! I.n au premier eft-dehors de la boucle 

J 
, 


OETERMINATION DU TYPE DE POINT 


Analyse sur la droite horizontale 

3000 

.., 
1 

0 
1 

0 XO . XT(J) 
yo .. YT(J) 

,., 

1 
0 

1< est un lOdIcaleUr spéolaanl 
la zone d analyse 
K- ll gaJChe. K-2 li ŒOIte 

Boucle de sélectIOn des points 
tranSUlles QUI 5efonl analvsés 

ExITac\oOrl d$$ coordonnées do po.'1l 
uanslalé pool' analyse 

Oébul de la boucle sur les points 
de la IlgI,J'e de base 

,.., 




0..., 
...."". ...... """"" ."'o~ K.1?~ 001 001 

NO,,+ POIf'It à""" . .....'""""""" + 

CondItioI• 
..tlsllft:e1 

+ 001 

S(K,J).lRencontre 8'A)C la 
drOIte hOflZOI'Ita!e 

~J,~ 

Fm de 1examen des ponts de la ligure 
de base par le point déplacé J1. 1.1 ~ "M11 

~ + 001 
FI/'I de ranalyse des points dêpIacés 

J_J.l J.Kf'?~ 
le programme v6trhe SI les deux côtés 
(QaJChe K-l, drOlI8 K-2) ()"II été analysés 

+ 001 

._n
~ tc_K.' Passage à I"ana!yse verllUIe~ ~ 

L"organqlW'M'le est swnphhè par rapport au lISting 

Certains conu6les sont w!orllalfement omos 


Analyse sur la droite verticale 

1 Dans ce cas,.., 
 K-' parlle haute o-+ (au-dessus du point déplacé) 
K - 2 partie basse) + 1 J.'
7o 

) + 1 XO. XTIJ) 
YO_YT(J)o• 

NO"", 

1. , 
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0 

~ 

OUI OUI'(P(I» VO AND~N K.o11 ~ YP(hl»YO 

POInt è 
 ""'là 

NON+ suppmner....."'" 
NONCondition "'"
salÎsfaite7 

+ OUI 

T(K,J)= 1Rencontre avec la drOite 

YElfhcale 


~J,~ 

1. 1+ , ' _ Nl?ç: 

0 + OUI 

'L- J _ J + l ~N J=N1? 

+ OUI 

~ o., ~N o. n ~0 CombnalSOfl des deux iIOIIIyses 

Analyse finale 
1= 1 0-+ 

'" S{t ,1) . 1 AND 
5(2,1)0: 1 

'" OUI 
T(t,I}", 1 AND 

1(2.11'" 1 

Le peNnl est 
Inlelleur 

'" OUI 

FL(I) = 1 

'"1", ,. , 
( NON 

I= KE? 

Boucle de sêlecuon 
des pointS déplacés 

~ 


~ 


O~ 


La droHe hOllZontale ne 
crOIse pas le contOUt en deux l'omIS 
Le poin t déplacé ne peut 
être mferleur 

Idem POU' la droite Yel'Ilcaie 

RETURN 
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PRESENTATION DE LA FIGURE DEPLACEE 


5000 1=1-+
0'::~)"":"'
J,""'" 

Le point SUIViln t est 
POint InternE! ~__~__...également Irllerne POin t I1)(terne

Le segment QUI les FL(I~ 

l'nit ne 0011 Das être ~ ",'1
ul7Cé ~ 

,.~~~NON r-~~~,
FL(I+1) FL(I+1) ~ Tracé du 

= 11OUI =11 .,.._o.. ' ;';'I+ '_1p.;n'~~' ";

J,O Les 2 pointsUIJ, NON 
(1 e t 1 ... 1) 

som e~t(lrne 
Le , .. point de 

la d roite 1. 
1+ 1 s ' av6r. 

1 Saut s, ce poon! 
'"n e'::tste pas 

Tnlcé da 1. 
eu point trouvé 

le 1" point 
de la droite 1. 
1+1 s 'avé,. 

TllIcé de c e 
point à 1+ 1 

0~..._,_; ,, ,_,",,~( '.Nl n >~__ET _ _-,__ R_ _URN

Cas A. l e 1 pomt es! m!erne alors que le 2" point es! externe 
Le SOUs-programme 55(X) délCfn"llne les coordonnées du point a 

2 

• 

,, 
b 

Cas 8 . Le pou'l t 6 est externe. le 1- est 'r"lIerne 
Le sous-programme 55CQ détermine 13 PDSlTIOO du point b 

La rnélhode présentée analyse la POSltlOO des points déplacés unlquetneflt PiU filppOn à 13 figure de base et trace 
quelques segmenTs erronés, Comme les UBIIS 11.2 e l 6,b Pour &.\:),r une VISIOO complète. Il faut oos51 anillyser 
chaque pomt déplacé par r<lppot t (kJX surfoces générées par 1,1 translalloo , c 'esh \ -d lre en foncuon de l'épaisseur 



LIGNES DE JONCTION 


6000 

SélectlOO du POint de cOOI'donnfles 

XP{IJ,YPU) dans la hgure de base et 

XTU), VT(U dans la f'9ure déplaçoo 


.J,~---...., 


Le pomt 1 de la "9me dêplacèe 
est à l'lnténeur du contour de base 
ALlCurte ligne de plCllon ne doit 
être tracée 

/

2 

2 

- Figure de base 

- Pointa déplacés XTULYTII) 

fL(I)"'1? 

'" NON 

Trac6 

de XPUI. VPfJl 

• T 

I = NI? 

"" OUI 

AETURN 

'/1 
, 


Le pomt 1 de la figure 
déplacée est externe 

N~ 
1=1 + 1 1...-__...... 

/ 
4 

/ 1 
5 

4 f/ ' , 

- Contour de la figure déplacée. présenté 
par le sous-programme 5000 (après suppression du lous-programme 5500) 

- Segments de jonction tracés par ce sous-progromme 

Les deux poll11S 1 ne sont pas UOIS parce Que celUI de la figure déplacée se trouve il l' lnténeur du cootOlif de b<lS8 
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ALGORITHME UTILISE PAR LE SOUS-PROGRAMME 5500 


L=distance entre A2 et 82 •• 

~ ~\r.:~........~~' " ' 
C~~~ 
8 1 1 \ 

.\ a..'• >:::; .~.... QIGf'02Contour de base 

AI 

AI. B 1. CIel O 1 Iormenl ~ conlOUf de base A2 el 82 sont deux points quelconques du Conlour déplacé. l'un 
Interne et l'lUIre externe 

Il laut cléferm.ner leI coordonnées du pool! a. appartenant au segment Al.B2, Il parur duquel on sou du 
contour de base 

Le segnenl L. QUI unit les deux pcxnts A2 et 82. est diVISé en deux.. ce QUI Oèhnn le pain! a 1 

Deux cas peuyetll se pl'MenI8f 

1 - 0 1 est8'(\efNl l'analyse se pourSUIt sur la poftJOn A2 al 

2 - 01 nI Interne l'.wyse se pru'SUlt sur la porlJOn a1 92 

une lois sêlecuonné le segment sur lequel l'analyse: va se pourSUIvre, le programme retourne au prerT\MW pas en 
remplacantles deuil exuémltés du segmem !A2.B2) par celle$ QUI ont été trruvèes au COU'S des pas Pfécédents 

la boucle se r~\e QUand la distance entre deux potnts a successifs (an e' Qn. 1) esl lfllél'leure Il une lI&Ieuf 
prêdétsrfTWlée lprllclSlOn que l'on veut oo\el1l(l 

DETERMINATION DU POINT DE TRANSITION INTERNE / EXTERNE 

)(A-Xl!!) XB-l<T!'+U 

VA-VTln YB-YT(I+ 11 
 VEM' X+N _.... 
 Lors de l'appel. les Yallables( .... XA,YA el Xe,YB do/yenl COlllenl!)-+ droite ~nt per 

leS c()O(données des extrémités1_ cIttUJI poinU 
du segment 11 analysm 

~J, 
l -SQR IXA-xsl'+IYA·YB))1 

Co.....0 dI_' 

'" 
 xO-IXA+XB)l2 
VO-M' XO+N ~ 

coordol.... ..... 
+

0 
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i 
La condltloolnterne/extllfne du pof'lt 

Le point a est Intefne 
OUI Point médian médian est délerlTllnée COflvne dans le 

internai' soos-prograrnme 3CXX) 
l""'''y" p""""segment a et B(externe) 

'" NON le point a est externe nmalyse 
XA=XQ X8=xa 001 être ellectlJée sur le segment 
YA =YQ YB =YO C()O"iÇIfIS entre ce potnt et le pOint A , 

L < :L1? RETURN~ '"'---' 
NON II 851 la pré<:ISlon déSirée '--_.... 

La méthode Illustrée ICI donne des résultais approximatifs En ef fe t la recherche est Interrompue quand la 
préc'soOO reqUJ5e IL 1) est obtenue. alOfs qu'elfe peut ne pas être suff isante du point de vue grsphlque. Un Il"leIlleur 
résultat peut être obtenu avec Ufl é1Ut re SyStème basé sur la lecture de la mémoire vidéo. 
Il s'agit. en bref. de se dépjacer le long du segment A2 62 en dé\efmlnant l'é tat Vidéo de chaque point. Les 
cOOfdonnèes cie Q sont celles pour lesquelles le pixel est act" Cette méthode donne de meilleurs résultaœ du 
poon! de vue graphtqUe. mais elle demande plus de temps En effet. le contenu de chacune des adresses 
correspondant SUl( ponts du segment A2 B2 doit être analysé Il est possible de l"optimtSef en la combnant avec 
la précédente AlI1sl. la première méthode détermine dans quel cadre se Irouve 0, et la deuxième analyse ensUite 
ce cadre en vérlhantle con\eflu de la rnêmoIre Vidéo 

Le sous-pfOgramme 55(X)peul être remplacé par 5500XO"'XB VO"YB RETURN 

De celte laçon, le programme n'est que partiellement exécuté, par con tre, l'eHe\Jf est ÉMIée 

GRAPHIQUE TRIDIMENSIONNEL 
AVEC EFFACEMENT DES LIGNES CACHEES 

1 REM =:==:=============== 
2 REM , 4 PROGRAMME HAUTE · 
3 REM RESOLUTION POUR .4 

4 REM· FIGURE S EN 30 ET • 
5 REM · EFFACEMENT DES • 
6 REM · LI GNES CACHEES • 
7 REM ==================== 
8 , 
9 , 
59 S=29:Ll=5 :LY=191 
55 DIM YP(29 ) ,XP(29 >,YT(29 ),XT (2e) 

,FL(29),S(2.29) , T(2. 2e) 
69 ONERR GOTO 19ge9
65 CN=I 
199 GOSUS Ieee 
119 GOSU8 2999 
12e GOSUB }999
Il e GOSUB 4999 
14e GOSUB 5999 
159 GOSUB 6999 
2ee H~E : VTAB 21: INPUT "Autre 

graph ique (QIN) " ;RS$ 
21 9 IF lEr t S(RS$. 1)="0" TH[N RUN 

11353 
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220 T[XT:~E:V~TB 22 :ENO 
999 , 
1000 RE" a=====a===s=ss======= 
1001 RE" ENTREE FIGURE DE B~SE 
1082 	HGR 
180l : 

1005 TEXT 

lO lO HO~E:VT~8 19:I NPUT "Ent rez 


le facteur d'6che l le "if1 
1015 VTAB 18: HTAB 18:INPUT 

"Orient ation de J'ordonnée " 
:OV 

IOZ8 1=1 
1839 VTA8 18:HTAB 18 :PRINT 

"Coordonn'es du point "1 " " 
1949 VTAB 19: HTA8 31:I NPUT "X= 

" 'XP( 1)
1859 d xP (J)*rS>276 THEM 1949 

1969 	 VTA8 12:HTA8 31: INPUT "V= 
"; VP{ 1 ) 


1879 IF YP(J) · fS>191 THEN 1109 


1989 	 If YP{I) =9 OR XP(I) "9 THEN 1199 

1899 If 1=29 THE N 1199 

1895 1= 1+1 :GOTO 1919 

1199 N1al-1 
1195 XP(Nl+I)=XP(Ml):YP(NI+ 

1):YP{NI ) 
1119 If OY<) -I HiEN 1169 
1129 fOR 1= 1 TO NI 
11 39 YP( I):lY-YP( I) 
11 ~8 NEXT 1 
1169 fOR 1:1 TO NI 
1178 ~p( I) =rS· ~p( I):YP{ I)=F 

S· VP( 1) 
11 89 NEXT 1 
1199 GOSUB .999 
12911 VTAB 22:I NPUT "Dessin correct 

(O/N) ";RS$ 
12 10 IF LE FT$(RSS)="O" THEN 

RETORN 
12211 	 GOTO 19119 

29&9 : 

28&1 RE~ aa=a========= ======== 

2&&1 REH • CAL CUL OES PO INTS · 

21193 REH • DEPLACES • 

2994 REH =========z=========== 

2895 	 : . 

2&1& fOR Is\ TO NI 

292& lT(I)=S+XP(I) : YT(I)=YP


( J) -S 
2919 MEXT 1 
2935 XT( I) =XT(Nl ). 5:YT( I)=Y 

H NI )-5 
2~8 HOHE :VTAB 22 :fNPUT "Je présente 

la f igure déplacée <O/N) ":RSS 

2959 	 IF LEf TStRSS. I) ="O" THEN 
2978 

2969 	RETURH 

2879 : 

2899 fOR I: 1 TO Nl - 1 
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2199 HPLOT XT(I),YTCI} TO XT(I+I)
,YHI+!) 

2119 NEXT 1 
2129 HPLOT XT(Nl-I ) ,YT (NI-I) TO 

XHNI1,YHHll
2139 VTAB 22:PRINT "Enfoncez une 

touche pour effacer";:GET Q$ 

21~9 HGR 
2158 GOSUB 4999 

2169 RETURN 

1999 : 

3999 REH ------------------- 
3991 REM· DETERMINATION OU • 

3992 REM· TYPE DE POINT • 

3993 REH ------------------- 
3994 : 

3995 KE=NI :HOHE:VTAB 22:HTAB 19 


:PRINT "Un œoment, svp" 
3996 REH --------------------- 
3997 REI1 : ANALYSE DE LA : 
3898 REI1 : DROITE HORIZONTALE: 
3999 REI1 ------- -------------- 
3819 FOR K=1 TD 2 
3829 FOR J=1 TO KE 
3925 IF KE=I THEN 3949 
3939 X9=XT(J):Y9=YT(J}
3849 

IF K=I THEN 3879 
3869 IF XP(I» =X9 AND XP ( I+!)(=X9 

THEN 3199 
3865 GOTO 3989 
3878 If (YP(I)(=Y9 ANI) VP(J+1»=Y8)

OR (VP ( D>=Y9 AND YP( I+J)(=T9) 
THt:N S(K,J}=I 

3198 NEXT I,J,K
] 195 : 
3196 REM ------------------- 
3187 REH: ANALYSE DE LA : 
3198 REM: DROITE VERTICALE: 
3199 REH ------------------- 
3118 FOR K=1 TO 1 
3129 FOR J=1 TO KE 
3125 IF KE=1 THEN 3149 
3138 X9=XT (J) : Y8=YT(J )
3148 FOR 1=1 Ta NI 
3158 IF K= I THEN 3179 
3168 IF VP(I}} =Y9 AND VP(I+l})=9

THEN 3298 
3165 GOTO ]189
3179 If VP (I) (=Y9 AND VP( I+1> ( =V8 


THEN 3289 

3189 IF (XP(Il(=xe AND XP (J +J»=X9)

OR (XP(J» =X9 AND XP(j+I>(=X9)
THEN 1(K, J )=1 

3299 NEXT I,J,I( 
3285 : 
3286 REM ----------------- 
3297 REM: ANALYSE FINALE: 
3268 REH ------------ ----- 
3218 FOR 1=1 TO KE 
3229 IF 5( 1, 1) =1 AND 5(2,1 )=1 THEN 

3H8 
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3239 GOTO 3259 
3248 IF HI,I):1 AND H 2,1 ):! THE N 

FL{ I l= 1 
1259 ME XT 1 
3269 RETURH 
3999 : 

4e99 RE" ==::=============:=== 

4991 REM - REPRESENT~T t OH DE 
489Z R[M • LA fiG URE DE BASE· 

4983 RE" ===================== 

4884 : 
4985 HGR:HCOlOR=3 
49 19 FOR 1: 1 TO NI-1 
48Z9 HPlOT KP(I ),YP(I) TO XP(I+I)

,YP(l +I) 
4839 MEXI 1 
4935 GOTO 4969 
4949 HPLOT XP(NI - ll,YP( NI-I ) TD 

XP( NI) ,YP(NI )
4869 RETURN 
4999 : 

5989 REM ============::======== 

5991 REH • REPRESENTATION DE· 
599Z REM· LA FIGURE DEPLACEE· 
5993 REM ====================== 
5984 : 
5919 FOR P=I TO NI-I 
5929 If FL(P) =CN THEN 5299 
5939 IF FlC P+l l=CN THEN 5859 

5949 HPLOT XT(Pl ,YT(P l TO XT (P.! ) 
,YHP.!)

5945 GOTO 5399 
5959 XB=XT(P):XA=XT(P+I) :YB=YT( P) 

:YA=YHPt! )
5955 GOSUB 5599 
5969 HPL OT XT(P l ,YT(P) Ta X9,Y9
5978 GOTO 5J99 
5198 : 
5189 IF FL(P'I) =CN THEN 5399 

5119 XB=XT(P): XA=XT(P.I)
5211 YA='1TCP ): YB: YT (P+\) 
5215 Gosue 5599 
522 9 HPLOT XQ,YQ TO XTCP+I ) ,YT 

(P+l )
5399 M[XT P 

5319 RETURN 

5499 : 

5599 REM ======== ================ 

5591 REM· POI NTS DE TRANS ITION· 

5592 RE" - INTERNE/EXTERNE • 
5593 REM ====:==============:=::=
5594 : 

5595 IF XA=XB THEM X= 1:GOTO 


5515 
5586 REM ------------ 
5597 REM : Y9=XQ-M+N : 
5598 REM ------ ------ 
5518 X=XB-XA 

55 15 H=( YB-YA l/ X:N= INT(


YA- (XA-I1' )
55 28 l=I Nr (SQR«XA-XB l -1 t (YA-YB1~2ll 
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5525 IF X%I THEM xe:~ 

:ye=INT «YAtYS )/Z) :GQTO 5549 


55J9 XB=INT«XA+XB) / 2):Y9=INT(ft*X9tN)

5548 X8aXQ :Y8=YQ 

5545 S(I,I):.:9: 5<2 .1 )=8: T( I,I) ",6 


:TO,1 ):8 

5558 Cf "rUI):KE"'l :FU I) :8 :GOSUB 3818 

5589 IF Fl(\)=QN THEM XA=XQ :YA=YQ 


:60TO 56&8 
5599 X8=XQ :Y8=Y8 
5688 ru 1>=CF 
5685 IF l <al l THEM SM=8 :RETURN 

5618 Garo 5529 

5999 : 
6aee RE" :"a:::,,:=:: :: 

6881 RE" • LIGNES DE • 

6992 RE" • FONCTI ON • 

6993 RE" ::ta:====:==::: 


6984 : 

6919 FOR 1"1 TO NI 

6928 IF FL(1 )"CN THEN 6948 
6938 HPLOT XP( l l ,YP ( l ) TO XT(I) ,YT(I )

6949 MEXl 1 

6659 RETURN 

18.888 : 

19881 RE" "":,,a,,=::: 

19982 RE" • ERREUR • 
1888J RE" :="""",,:== 

19994 : 

18995 TUT : HOttE 

18919 ER=P[EK (222)

18829 IF ER=S] THEMVTAS 19:PRI NT 


"Coordonnées f~usses • 

:6010 1995' 


\9838 VTAS lB :PRINT · Oonnées f ~usses " 
18958 VTAB 22:HTAB J9:PRINT ft) ) " ; 

18968 G(T q$:RUN 


Exemple de fonctionnement du programme présenté. 
A gauche. le programme a analysé les points de la figure de bese et a présenté. après translat ion, 
ceux qui sont visibles. A droite. le dessin a été complété. Remarquer les deux segments erronés, 

Il.o.5IC PlUS 1() 
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L'animation d'images 
par ordinateur 

L'animation d'Images graphiques constitue une 
activité bien particulière dans l'informatique 
graphique Les techniques d'animation sont 
déjà largement utilisées dans les programmes 
de jeux vidéo. Il eXiste de très nombreux exem
ples dans lesquels l'animation d'une figure à 
l'écran peut simplifier considérablement la ré
solution d'un problème. C'est le cas quand on 
désire connaître l'effet d'une force sur une 
structure solide, ou observer le mowement 
d'un organe mécanique. 

les objets animés 
Nous avons vu que la visuahsatÎOn d'une image 
graphique n'est pas une opératIOn élémentaire . 
Elle passe par le tracé d'un grand nombre de 
segments qui serviront à la reconstitution de 
l'Image. Le déplacement de l'objet correspon
dra à une succession d'effacements et de nou
veaux tracés dans une autre position 
Un objet animé (on dit '< sprite J , lutin, en 
anglais). est, à l'inverse, une Image graphique 
qui est gérée comme telle par le programme, 
en choisissant une fois pour toutes sa forme et 
ses différentes pOSItionS à l'écran. 
L·objet animé, qui est limité en fonction des 
dimensions de l'écran Vidéo, possède trOIS ca
ractéristiques principales : 

- il est complètement programmable par 
l'utilisateur; 

- il se déplace dans les quatre directIOns du 
plan; 

- Il mémOrise d'éventuelles collisions avec 
d·autres objets animés ou d·autres figures 
présentes à l'écran. 

Chacune de ces caractéristiques peut être mi
se en œuvre à raide de sous-programmes spé
ciaux, assurant la simulation d'objets animés 
même dans les systèmes ne les prévoyant pas. 
Les autres machines possèdent. quant à elles, 
des instructions spéciales de déplacement. de 
contrôle de COlliSionS, etc Elles sont donc do
tées de certaines Implémentations qui ne se 
trouvent pas dans le BaSIC Standard. 
La gestion des objets animés est généralement 
commandée par des composants matériels ad 
hoc. Pour les machines plus banales Il faut écn
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re des programmes qUI vont simuler ces com
posants. Les fonctions exécutables sont toute
fois plus limitées et la vitesse moins élevée, 
tout au moins en Basic interprété. 

Pilotage des objets animés par logiciel 

L'emploI des objets animés est étroitement lié 
à la production de desSins animés. Certaines 
des difficultés, rencontrées dans le pilotage par 
programme, sont justement dues à la nature de 
cette application. 
Un objel animé peut être créé comme une 
table de figures et déplacé par variation de 
l'Ofiglne. Cette technique, bien connue, consis
te à reprodUIre la figure à déplacer (l'objet 
animé) comme une série de déplacements 
(paramétrables) par rapport à une origine. 
SI les coordonnées du point choisi comme ré
férence sont modifiées, la figure se trouve dé
placée (il faut naturellement prévoir son 
effacement) 
Page ci-contre, se trOlNe rorganigramme d'un 
programme qui déplace une figure à l'écran en 
suivant les commandes entrées au clavier. Les 
différentes phases de ce programme apparais
sent immédiatement. Le sous-programme 
marqué A mérite, toutefois. une observation : 
il exécute aussi bien l'effacement que la visua
lisation. Il est déclenché par lïntroduction d'un 
indicateur spécifiant laquelle de ces deux fonc· 
tians est désirée. 
L· organigramme comporte également deux 
blocs (Fond et Collisions) dont remploi est spé
c ifique à cette applicatIOn. 

l'animation d ' Îmages graphiques. l'ani
mation par ordinateur est une technique très 
proche de celle employée au cinéma. La scène 
contient des images fixes Ue fond) par rapport 
auxquelles se déplace l'objet de l'animation. 
Au cinéma, la technique .consiste à dessiner 
uniquement le fond, plus autant de tables, sur 
support transparent. que de mouvements dési
rés. Sur chacune de ces tables, la figure à 
déplacer est reprodUite dans une position lég~ 
rement modifiée par rapport à la précédente. 
En posant ces différentes tables sur le fond et 
en photographiant toutes les scènes intermé· 
diaires obtenues, on obtient un fond, qui. à la 
prorection, donnera une réelle impression de 
mouvement. 
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Un moment de la conception assistée par ordinateur des image du film «Tron )). 

En réalité le problème n"est pas aussi simple 
qu'on pourrait le croire 
Noter que la figure qUI se déplace est gérée de 
deux façons 

1 / Lors du déplacement par rapport au fond. la 
figure reste Inchangée . Il faut donc faire 
varier uniquement sa position. 

2 1 	La figure se déplace par rapport au fond et 
subit des moc:liflcations. Dans ce cas. Il faut 
ajouter au déplacement un nouveau tracé 
de la figure, partiel ou total, à chaque POSI
tion 

Le deuxième cas, très faCIle à résoudre avec 
une feuille de papier et un crayon. pose quel
ques difficultés au niveau de l'ordinateur La 
première grande difficulté. c'est de rétablir le 
fond après un mouvement 
Un point donné de l'écran Jppartlent au fond. 
du mOinS tant que sa zone n"est pas touchée 
par la figure déplacée De fait. Il est actif 
(vIsible) ou éteint en fonction de ce que l'on 
dOit montrer en fond 
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Quand le même point est caché par la figure 
déplacée, Il subit les Impératifs de tracé de 
celle-CI et doit être rétabli à sa position initiale 
apl"ès un déplacement le dégageant. 
Par exemple, SI un pellt bonhomme qUi se pro
mène passe devant un arbre, l'ordinateur de
vra, de pas en pas, remplacer une partie de 
l' arbre par la silhouette du bonhomme, puis 
rétablir l'image d'origine de l'arbre dès qu'il 
sera passé SI, de plus, la figure est susceptible 
de subir des modifications, il ne s'agit alors plus 
seulement de déplacer un graphique, mais aus
SI de prévOil ses variations, 
Dans les machines assurant l 'animation, le fond 
est traité par le système : la figure mobile 
constitue l'objet animé et peut être déplacée 
par raPÇ>Oft au fond , 
l a sensatIon obtenue est celle de mouvement 
d 'une figure stauque Pour obtenir une anima
t!on plus réaliste, Il faut alors également modi
fier la forme de la figure, par exemple en des
sinant quelques détéllis en différents points, 
Avec la technique des objets animés, deux 
POSSibilités sont offertes, modifier la forme de 



l'objet animé avant dêplacement ou créer au
tant d'objets arnmés QU'II y a de ~llIons à 
simuler et les présenter les uns à la SUite des 
autres 
Dans ce cas. chacune des f!Qures représente 
un objet. et l'animatIOn consiste à les activer 
successIVement Ce système est alOl'S tout à 
fait analogue à l'animation traditionnelle 
Les mêmes problèmes se posent dans la ges
lion des obJelS animés avec des programmes 
écnts par j'utilisateur Il est nécessaire d'y pré
vOir un sous-programme de reconstructlOfl du 
fond et un autre pour le contrôle des COUISionS 
Avec les machines dédiées à ce type d'applICa
tions, cette dernière fonction est automatique
ment pnse en charge 

Gestion du fond Il eXiste différentes métho
des de gestion du fond d'un dessin animé Leur 
degré de complexité dépend pnnclpatement de 
deux paramètres 

• La vitesse d'exécution 

• L'occupation de la mêmolre 

Pour donner une ImpressIOn de déplacement 
continu, ranimation d'un dessin demande une 
Vitesse d'exécution élevée 
SI le programme n'est pas suffisamment rapt
de, l'œil réussit à percevOIr les différentes pha
ses du déplacement (effacement. reconstruc
tIOn du fond. nowelle présentation), ce qui 
n'est pas agréable, de plus, Il faut effectuer 
des déplacements relattvement Importants 
pour ne pas obtenir un mouvement trop lent. 
ce qUI serait Inacceptable dans les Jeux Vidéo 
par exemple 
La méthooe et les exemples exposés cI-après 
ne servent qu'à Illustrer ces aspects de la ges
tion du fond Pour rester sufftsamment géné
raux, Ils n'exploitent pas les partlculantés ma
tânelles de certaines machines, QUI polI'raJeflt 

permettre de rédUire tes problèmes de lenteur 
d'exécutlOl1 et d'espace mémotre 11 est en tout 
cas pratique d'utiliser la verSIOn Interprétée des 
programmes dans la phase d"écnture el de 
contrôle, puIS de recounr à la verSIon compilée 
pour l'apphcattOn, aflO d"obtenlr des VitesseS 
d'exécution acceptables 
Une autre soluttOn conslstera,t à écnre certaIns 
SOUS-Pfogrammes en Assembleur 

Le fond peut être constdéré comme un deSSin 

faisant appel à l'écran tout entier, La gestion la 

plus SImple, lors d'une animation, serait d'enre

gistrer le dessin dans une zone mémoire spé

ciale puiS de le rappeler au moment de sa re

Construction 

Voici les fonctlOOS Impliquées dans le déplace

ment d'un objet animé 


1/ Transfert du fond de la mémoIre de soutien 
à l'écran (Visualisation) 

2 / PrésentatIOn de l'objet dans sa position Inl
Uale 

3 / Présentauon du fond (entraînant l'efface
ment de l'ob,"!1 

4 / Présentation de l'objet dans la position 
SUIvante 

Le mouvement de rob~t est obtenu en actI
vant. de façon Itérative et raPIde, ces quatre 
phases, Jusqu'à reprodUIre le déplacement tout 
entrer au moyen d"une séne de petIts mouve
ments donnant une ImPfes5lOl'l de continuité 
L'effet Visuel de cette méthode n'est toutefOIS 
pas des meilleurs" En effet. la faible Vitesse 
d'exécutIOn, hée à ta QuasHotahté des InterPfé
leurs Baste, rend perceptible renchaînement 
des opératJOnS 
Il n'y a pas de solution loglclene généralISable, 
car une bonne animation nécessite obligatOire
ment remploi de certains éléments matériels 
particuliers 

Visualisation d'un objet animé Voyons 
maintenant de près comment on peut résoudre 
le problème d'une machine Nous voulons VI

sualISer à l'écran un petit rectangle de 24 
(base) sur 21 (hauteur) p:>Ints écran · , POSltlQfl 
au point XQ, YQ sur \.K'Ie Image graphlQUB 
constituant le fond 
Chacun des déplacements de l'objet 
(rectangle) devra être accompagné de la re
construction de la partIe du fond précédem
ment masquée 
Ce processus comporte les trOiS phases suc
Cessives SUIVantes 

' Ces vaNS ont elè choisies IXM conserver I@'5d1mens1ons 
de '"objet. ul,ho;éeS par les S)'S1i>mes PflM:Jvant la gestlOfl 
maléroelle œs obJ&ts anomlIs 
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Phase l , Avant le posit ionnement de l'objet, la bidimensionnel) " Cene fonction consiste à cal
zone de J'écran concernée (rectangle ayant les culer, à partir des coordonnées à l'écran de 
mémes dimensions que l'objet) est sauvegar chaque point à sauvegarder, J'adresse corres
dée dans une zone mémoire (tableau pondante dans la mémoire vidéo. 

MEMORISATION DE LA FENETRE CONTENANT L'OBJET 


2000 M=O 

N = O 

..--.;:;--... 

X=YO+N 

Y=YO-M 


1 IndICe 
d 'S!ilnco ~rtlCa l e dll point 
p.1! !ilpp01 t Il la !èféfence xO" YQ 

2 ,nOlce 
dls tilnce homontale 

Crodonnèes du po,nt 

1'l';::::::;::-1 La cood,tlOn MO$ c" l ' est en trée 
ilU début du sous progrilnm1e 2C01 
en-dehors des boucles 
L'élIll du potnt est lrl(hquè par BT 

r--';'--'" '=21 -M n n'!dtce) 

Calcul 
de. indic.. 

Activation 
(0 ) du bit 

N=231N..N.... ' 

0 
t... NON 

M=M+1 M=201~ 

J= INT(N/B)+ 1 (2 Indice) 
K=J ' S-N-I (n ' dll bill 

le b,t n K de I"élemen t 
Bl%U"JJ devlOfll réqul\I<llenl Oe BT 

N "'23 (flll d "une ~gne) 

F,n du rectangle 

RETURN 

' Ce bloc d " I1Sli vetlOflS es t ,denllQlI!I à CelUi uti lIsé dilllS le sous progrilmme lCO) pour ;)ClIver un po;n t écran" 
Cene méthode concerne les mach.nes n"a<!meltanl pas d"employel les opèr\l\e\.lrs logIQues dans la créaltOfl de 
masQuages il l',ntérre\Jr de !"octet Quand celle pos~bllné elclSte (pal elcemple sous CP/ML Il suffll d"utlhse.
I"opéfateur logIque appi"opne 
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Le contenu de cette mémoire est lu et transfé
ré dans une mémoire tampon Dans l'organt
gramme CI-contre, le tampon utJllsé est 
81 %121.3) Ice d,menSKl<'l'efT1Oflt sera expl~ 
qué plus Ioon) 

Phase 2 L'Clbjet est ntrodUit à partir du potnt 
XO. YO Le contenu de la rnérnoIre VIdéo cor
reSJX)ndante est remplacé par le conteoo du 
tableau S%(21 ,3) qUI représente. sous une for
me spéciale. l'obret 

Phase 3 Le déplacement de l'objet est obtenu 
en rétablissant le fond. c'est-à-dire en transfé
rant B 1 %(2 \.3) dans la zone mémoire vidéo 
occupée par l'objet et en reprenant le cycle 
après aVOir modlhé les valeurs de XO.YO, 
Les phases 2 et 3 peuvent être décntes dans le 
même organigramme Le sous-programme 
correspondant. qUI est paramétré, présente, à 
partir des cOOfdonnées XO.YO. l'ob,et 
5%121.3) ou"' fond 81 %121.3) 

Le transfert de données. à partir et à destina
tion de la mélTlOlre vidéo, néceSSite le calcul de 
la position de mémoire correspondant aux 
cOOfdonnées en points écran et du bit qu'elle 
contient Sur ce point, nous avons repris le 
sous-programme 100 déjà présenté en l'adap
tant 
Ce sous-programme demande, en entrée, les 
cOOfdonnées X et Y du point écran et la valeur 
affectée à MO$IMO$= "L" pour la k>cture de 
l'état allumé/éteint, MO$= "S" pour t'écrnure), 
11 fournit. en sortie. BT = 1SI le POInt est allumé 
et 8T=0 S'II est éteint 
Il est Illustré, page SUivante, par le tableau 
81 %(21.31_ Chacun des éléments se compo
sant de 8 bits, Il peut contenir l'état d'autant de 
points écran Les 24 pointS honzontaux sont 
donc mémorisés dans 3 cellules mémoire seu
lement La même logique est utilisée dans cer
taines machines prévoyant la gestion des ob
)9ts animés 
L'organlgrarTVT19 de reconstrucllOfl du fond ou 
de présentatoo de l'objet en fonction de l'Indi
cateur F IF= 1 fond. F=2 OOJOtl est en page 
1665 Les fonctions exécutées sont tout à fatt 
analogues à celles du sous·progamme 2CXX> 
avec, pour seule dIfférence, l'utlllsatlOfl de 
deux tableaux dIfférents selon la valeur de F 
IF=1 pour Bl% . F=2 pour 5%) 

Page 1666 enfin, c'est I"organtgramme d'un 
progamme dans lequel les sous-prograrrmes 
50)) et 6CXX) servent uniquement à préparer 
les données IlIOOr hstJng en pages 1667 à 
1669) 

Problèmes d'animation. Dans le program
me de la page 1666, robJet est assimilé à un 
rectangle qUI. ConVerti en Image blrlalre, est 
mémonsé dans le tableau S% . Cette méthode 
présente deux InconvénIents : 

, / Elle ne permet pas de définir des contours. 
2 / Elle ne prêvolt pas d'animatIOns à lïnténeur 

de I·oolet. 

Le premIer oblige à remplir toute la zone diSpo
nible pour l'ob)9t, faute de quoi il se créerait 
une zone tOUJOUrs éteInte Celle-ci correspon
drait à la différence entre la zone du rectangle 
effectivement occupée par le dessin (ob,et) et 
la totalité de la zone à la disposition de j'obJEH 
Ce défaut peut être éliminé à l'aide d'un sous
programme de présentatIOn plus évolué. Il ne 
S'agit plus sImplement de présenter le rectan
gle formant l"obj8t. maIS de constrUire j'Inter
section entre ses pomts et ceux de l'écran. 
Autrement dit. SI un pomt de l'obJet est actif, Il 
dott être VisualISé à l'écran hl couvre le fond1 ; 
s'II est Inactif {éteint}. la mérnotre vidéo dOIt 
rester Intacte. comme couverte par le fond 
Cela équIVaut à dessIner l'ob.l8t sur un rectan
gle transparent 
Cette fonction peut être obtenue très Simple
ment à l'aide d'un IF lors du transfert en mé
moire Vidéo de l'Image de l'objet SI le point 
concerné n'est pas actIf. Il n'y aura pas de 
transfert. de manière à garder le fond Inchangé 
(vOIr schéma en page 16711. 
Le deuXième défaut (pas d'animation dans 
l'obtet1 est nettement plus dIfficile à traiter. En 
fait. même avec des machines dédiées, l'ani
mation reste une fonction diffICile. Il s'agit. en 
effet. de modifier la forme de l'objet au fur et 
à mesure que le rectangle qUI le contient se 
déplace 
On crée ce mouvement de deux façons . 

, / En mémonsant certaines poSitIOnS Intermé-
dléllres 

2 1 En schématisant les déplacements à l'aide 
de règles mathématIQues 
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ADRESSAGE DE LA MEMOIRE DE L'OBJET 


2' indice ,du tableau 3 

N" du bit 
17 6 S 4 3 :1 1 0 7 6 5 4 3 2 1 017 6 5 4 3 2 1 ~ 

Indic. du point 
écran par rapport 10 " 3" "1' 910'"'<3''' 1"''''' ''021 22' 
HO,YO 

D,s!a 
dans.," nce-16 

81%15,11, 
, , 

i' 
13 
l ' 
15 

1•17 

1'°
1"
1" 
1" 
1" 
114 

I :~ POSltlOl'l_00
1 Inct.ce """ 
du tableau paonlj~ 

'"raPPOrt 
il XO.YO1" 1: 

1" l:1" 

l" 1~ 
1.'- 1:

10 
1 

POInt de référence. L..etat de ce pont. distant de 13 POInts écran 
de COOIdomêes XC.VO. dont rê\.JI est du point de référence. est mêmOl"lsé dans 
contenu dans le bn 7 de BI % (21.1) 81%(21.21. bit 2 

Le btll~ commeroçant par la ciernlère rangée lélérnent de " IndlÇa -Z 1), les pomts écran de la 
ran.gée 21 pél.IVIlnt être divisés en 11015 groupes 

_ le prem+er. 12 1r.dlCe= 11est cOf1tenu dans les bits 0 il 7 de l'é!êment B I %(21 , 11 

- le deu~lème est contenu dans les bits 0 il 7 de BI %121.2) 

- lEI trOiSième est contenu dans BI % 121.3) 


La meme procédure permet d'obtenir l'adresse !IndICes et bits) de tout autre potnl. Par lrXempIe. le POInJ 
Na 12. M - 13 eSI conlenu dans I"élemenl BI %(8.2) bd 3. selon la règle 

l ' loolce-21 M 

2' Indice - INT{N/S)+ 1 

3 du bit-Second ndlCe-S·N-l 


Note!" que le poiI'lt de référence !poiI'It xO.YOl est distant de kJt-méme des quan tités N-O. M-O 
Par conséquent 

1 loooeea21"()-21 

2' Indice. 1 

n (tu I)t-7 
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PRESENTATION OU FONO OU DE L'OBJET 


3000 M-' 


N" 

X=XO+N 
Y=YO-M 

Caleul de 
1. J. II: 

OUI 

bh 
de Bl ~(I..J1 

Est-ce 11 

NON 

bh 
de S" II.J' 

OUI 

OUI 
RETURN 
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EXEMPLE DE GESTION DES OBJETS ANIMES 


DEBUT 

XO· •.• 

( 0 ) 01-~:!:;!T"'~ 


o 

_ .... 

2000 

'=2 

NON 

~ 

Pr.....tlillcM 
obje1 • p.nir 
_ .XO.YO 

3000 

Admlat )
J 

QUI ~ 

l'Objet est chalgé dans 
S" )(21.3) à rlHde d-une 
IOStrUClfon DATA 

POSlllOlV\efTleflt millai de I"OOJ&I 

Ce sovs-programme génère le food 

Indlcateu du fond activé 

les nouvelles coordomées sont 

sauvegardées dans XC.YO 

J-gauche XQ"Xo-ST 

K-drOlte XO-XQ+ST 

'-haut YQ=Y(}-ST 

M-bas YO=YO+5T 


(- ) Il sera fait référence éllX connecteurs H et l plus lOin. 
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EXEMPLE DE GESTION DES OBJETS ANIMES PAR lE lOGICIEL 

18 RE" .--------------------- 29 RE" • PROGRA~E PRINCIPAL· 
39 RE" ---------------------- 4901" SJ (21,1),SIJ(ZI,) 
59 5T:::5 
69 GOSUB 5999 

;REH Chorg.-.nt de l'objet an i.6 
78 X9:o:18 : VB"'189 
68 GOSUB 6988:REK O••• ln du fond 
98 G0508 2999 

:REH lecture de 1. fenOtre 

198 f=2 
Il e GOSUB 38e9 

:REI1 Ecriture de l 'objet .nl~ 
128 GET CH' 
139 IF CH$< >" 1" AND CH$< >"J" AND 

CH' ( >"H" AND CHI <>"Kil 
AND CH$< >"C~(27) THEM 1Z9 

148 F=1 
156 GOSUB 3996 

:REH Ecriture de la 'en.t,a
169 IF cHl="I" THEM Y9=ye-ST 
178 IF CHi:"H" THEM Y8=Ye+ST 
18& 1r CH$:::"JI! MN X8=Xe- ST 
198 If CH$:"K" THEM X8=X9+51 
288 IF CHS",CHR$(27) THEM ENO 

219 GOTO 98 

1888 RE" - . -------------------- .
1818 RE" CAlCUl DES AOR(SSE5Il Il 

1828 RE" ---------------------- .IBle GY=IN1(Y/6) 

1"8 IF HM THEM ttR=8132.(&Y-8)-128 


:GOTO 1878 
185& IF Y<128 THEM ~:8232+(GY-8) - 128 

:GOTO 1878 
1868 HR=8272+(GY-16)-126
1878 A=Y-GY-8 
188& "Y=~+A-182. 
189& GK=INT(X/7) 

II ee ~)(=~YiGX 
111& BIT=K-7·GX 
1128 NN=PEEK ( ~X)
1139 BY=NN 
11 49 FOR 1<1<=8 TO BIT 
1158 Pffi - NN/2
1168 NH=INHt1S)
117& NEXT 
1188 IF "50NN THEM BT=I : 60TO 1288 

:RE" Le point "ran est al 1UR6 
1198 BT=8 

:RE" le point "ran est 'teint 

1288 RE TURN 

2888 RE" ------------------------
2819 RE~ - LECTURE OE LA FENETRE · 
2828 RE" ------------------------2839 IIlS="l Il 
2848 FOR "=8 TO 2& 
2859 FOR N=B Ta 23 
2868 X=XB+M:Y=Y8-" 
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2979 GOSUB 19ge
2888 1=21 -M:REM Pr~i er indice 
2898 J= INT(N/8) t l:REMOeuxl~me indice 

21ge K=J-8-N- 1 
:R[M Numéro du po int écran 

2119 BIJ{I.J}=BIJ( I,J)tBT-21K
2129 N[XT N 
2tJ9 MEXT M 
2149 R[TURN 

1988 REM -- ----~---------- - --- -----
]818 REM - ECR ITURE DE LA FENETRE· 
J8Z8 REM - -- --- - ------------------
J9l8 HOS="S" 
3949 FOR M=9 TO 28 
J9S9 fOR N=9 TO 2]
]&69 X=X9tN: Y=Y8-M 
Je79 1=21-H:REM cf . 2986 
3889 J=INT(N/6)tl :REM cf . 2899 
]899 K=J-8-N- \:REM cf. 2189 

]199 If f =2 THEN N9=SJ(I,J}:GOTO ] 129 
31 19 N9=BIJ(I, J ) 
3129 fOR NI=9 TO K 
31J9 N2=NBI2 
31 48 N8= INT(N2)
3158 NDI NI 
3168 IF N2=N8 THEN BB=9:GOTO 3188 
J178 88=1 
J I88 GOsua 1999 
3198 IF BT=BB THEM 3228 

3299 IF BT>ea THEM POKE HX,BY-2~8IT 
;GOTO 3229 

3219 POleE HX.BYt 2 ~BI T 
3229 N(XT N 
3239 NEXT ft 
324e RETURN 

5999 REM --------------- -- --------5919 REH • CHARGEMENT OBJE T ANIME · 
59Z6 REM ------- ------------ ------
S93a fOR 1=1 Ta 21 
5949 FOR J=I TO 3 
5856 REAO SJ( I, J) 
5968 N(XI J ,I 
S878 DATA 9,8,9 
5008 DATA 9,8,9
5898 DATA 9.8,9 

5199 DATA 9,9,9
5118 DATA 9,8 ,9 
5128 DATA 8,8,8 
sne DATA 8.8,8
5148 DATA 28,8,248
5158 DATA 62,1,252
5168 DATA 163,3,254
5179 DAn. 199,7,158
5186 DATA 143,15,28
5198 DATA 38,15,28 

5289 DATA 66, 38,68 
52 18 DATA 68 , 36, 168 
5229 DATA 31,252,248
5239 DATA 15,248,144 
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5248 OATA 1,24',48
5258 DATA 8,9,8 

5268 DATA 8,8,' 

5218 DATA 8,8 . 8 

518. REl1J!JiI 

68.. ROI ------- 
681. ROI · CHARGftlENT OU FDfI) .. 
612. RE" ----------- 6838 lIltt( 
684. IIf'UT "Mol $J fond " iMSS 

685. KiR:POIŒ -16392,9:HCOLOR=] 

;"At2ee9" 

6818 RETURN 


La seconde solution est la plus pratique, tant 
en raison de sa Vitesse d'exécution que de la 
moindre occupation de l'espace mémoire Elle 
n'est toutefoIs pas touJOUrs applicable, les dé
placements d'une ligure étant difficiles à sché
matiser avec des IOfmules mathématIQues 
Quant à la première solution. eUe ne nécesSIte 
qu'lJ'l compteur et une zone de mémoire 
contenant toutes les pOSlt1Ol1S Intermédiaires 
que l'on \leut utiliser Par exemple, SI l'on range 
100 pOSitions Intermédtalres dans T% 
1100.21.31. Il suffit de les transférer Iles unes 
après les autres, avec le compteur) dans S % 
\21,3) pour obtenir un mouvement également 
à l'lntêneur de l'ob)8t 
Une autre poSSIbilité, enfin, COf\Slste à ne dessi
ner que les positions Initiales el fUlale. et éven
tuellement queltlJ8S Intermédiaires SI les deux 
précédentes sont très différentes. On laissera à 
rordinateur le soin de calculer tous les passa
ges Intermédiaires nécessaires à l'animatIOn. 
Cette technique, qUi présente des aspects ex
trëmement complexes, est encore a l'étude 
mais elle sera de plus en plus employée pour 
les productionS cinématographiques. 
On trOU\lera, à la page SUivante, l'Ofganlgram
me donné en page 1666. mo(j,f,ê de façon à 
permettre également l'aOlmatlOf'l à l'Inténeur 
de l'ob181 Cette anlmatlOll s'obtient en prépa
rant une dizaine de formes qUI seront succeSSI
vement présentées le déplacement de l'obtet 
étant commandé par touches. ranimation est 
ralentie par la phase d'entrée Pour obterllr un 
résultat plus réalISte. on définit préalablement 
un parcours qUI sera ex.écuté automat.tqUe
ment La méthode la plus SImple, pour décnre 
ce parcours con5lste à définir un tableau (à 10 
valeurs) dans lequel seront Introduits (à r aJCle 
d'une Instruction DATA) les codes correspon

dant aux touches de déplacement L'Instruc
tion de lecture sera alors activée par l'instruc~ 
tlon CH$ = SP (Pl, SP étant un tableau conte
nant les codes de placement 
Une boucle dans laquelle P va de 1à 10 simu
lera les presSlOOS consécutIVes de 10 touches 
de déplacement et génèrera automatiquement 
le parcours défini dans l'Instruction DATA 
La gestIOn des COUISIOOS est un élément IndiS
pensable pour ce type d'applicatIOns Elle 
consIste à chercher SI, lors de son déplace
ment. un obtet animé en rencontre un autre ou 
une zone particulière du fond 
Ce contrôle s'effectue par lecture de la zone 
méffiOlre occupée par l'objet Il y a colliSIon SI 
elle est active 

Gestion matérielle des objets animés 

Beaucoup d'Ofdlnateurs personnels, certes 
plus proches des )8IJX Vidéo que des appltca
Mns profeSSionnelles, sont éqUipés de compo
sants maténels dédiés à la gestion des objets 
animés. 
Ces composants pewenl mémoriser, déplacer 
et contrôler simultanément plusieurs ob,ets, Il 
ne reste. à l'utilisateur, qu'à prodUire ces obJ8ts 
et le fond, puiS à donner les InstruCUonS de 
mowement. sans aVOir à s'occuper ni d 'effa
cement nt de reconstruction 
Dans ce type de machine, chaque ob)8t animé 
se compose d'un ensemble de PC)fOts diVISés 
en rangées et colonnes , on peut ConstItuer la 
forme désirée en allumant certains d'entre eux 

Mémorisation de l'objet animé POIX cha
que obJet Il est prévu plusl8lXs centaines de 
points écran Par exemple, la valeur utilISée par 
le Commodore 64 est de 504 potnts dIVIsés en 
21 rangées de 24 colonnes L'occupation 
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GESTION DES OBJETS AVEC ANIMATION INTERNE 


• 


DEBUT ) 
Les obJCts J)lépares 1101 sont des formes 
différentes de la rneflle 11gl)[1)Char-gement 10 

__omet s Preser\t{-es les unes après les aunes,'" 
elles perme1tent cl an imer '"Ultélleur dl! 
rec tangle les 10 lonnes SOfi l m€rY1Œ Is6eS 

'" dans T(10,2 1,31 il r aide d'une InstrUChOll DATA 

5500 

P est le COll"lP leur rég!.:ml la succession 
XO= ... des 10 fom .es de l'obje! 
VO= ... 
P=1 

La sevie différence se Silue au 
niveau du Sous"progranvl'l€ 3CX:Xl qUIComme figure. '" doit concemer le fond. alors qu'lIt1 pr6c6de~. 
aulrC (3700) gère l'objetin_tr. entre H e. l 

XO-X l 
YQ'"= Yl 

P=P+, I~~ P=1Q11 '" 
'" OUI 

STOP 

le so.ls-ptogramme 3700 est identique au 300J. il Ceci Pfès 

- IJflfJ boucle IMlille l!.1nsfèref %IP,2UI dans S % {2 1.31 

- le test de F el le bloc (,rextl8Cl l0n dlj bit K de BI %(U) sonl éliminés. 


le sous-programme n'est plus parmné\lé el na donc polS il gérer le food 

en mémoire est donc de 504 bits sOIt 63 ex::. 
tets. La construction d·un obJel consiste à mé
morlser. dans 63 cellules de mémoire conti
guës. rétat allumé/éteint de chacun des 504 
bits. Pour allumer un point. il faut écrire. dans 
l'octet correspondant. une valeur décimale 
particulière qUI active le bit sélectJonné en le 
mettant à 1 Par exemple. pour activer le pellH 
se trouvant au croisement entre la première 
rangée et la première colonne. il faut écrÎre la 
valeur 128. tandiS que pour la colonne 4. cette 
valeur sera 16 (ne pas oublier Que les valeurs 
décimales correspondant à la fonction du bit 

sont 1. 2. 4.8. 16.32.64. 128). Les valeurs 
pouvant être additionnées en écrivant le chiffre 
décimai 7. on active simultanément les bits se 
trouvant aux positions 1. 2 et 3. 
Dans le schéma ci-contre. la 1'" rangée ne 
contient aucun point actif · les points qui lui 
sont aSSOCiés sont donc O. O. °(octets 1. 2 et 
3 respectivement) A la 2·· rangée. sont actifs 
les points 12. 13. 14 qui appartiennent à r octet 
2 et valent 16+8+4=28 : elle est donc repré
sentée par le groupe O. 28. O. 
De même. pour le calcul des valeurs de la 
rangée 10. on a . 
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SCHEMA DE MEMORISATION D'UN OBJET 

Octet 1 Ocut 2 Octet 3 , .. 

1 1 1 , • 3 , • 3 1 , • 31 1 
1 1• • , • • • , • • , .• • , 1 • • , •·.,

Rano'. ni , ,1 1 , , , 
• 
3 

, , , , , , 1 , , ,• , , , , , 7 , , , , ,• 
9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 , , , , , , , , , , 1 , , ; ,"12 , , , , , , , , , ,
" , 1 ," , 15

• 
, , , , , 1 , , ,7 , 1 ,• 

19 

'.~~-+~4-+-~-+~4-+-~-+-+1-+-~-+-+~ 
" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 '31415161 18192021222324 

3 CK:tets)(8 bits=24 colonn•• 

Rang'. ni 1, 
• 
3 

,
• 
7 

• 
9,. 
"12 

"14 

15 
16 

17 
18 
19 , ,• 1 

Valeur. 

Octet l Octet 2 Octat 3 

•••• 
•• 
" "31 

" 31 

24 

24 

•• 
•• •••• 

• 
28 

"28 
28 

28 

" 28 
2S5 
2S5 

255 
28 

28 

" " " " 28 

••• 

•••••••• 
18'
22. 
19'•••••••••• 
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POints actifs de l'octet 1 . 3. 4. 5. 6. 7. 8 = 
=32+16+8+4+2+1=63 
POtn!S actifs de l'octet 2 : tous. SOit =255 
Pomts actifs de l'octet 3 : 17, 18. 19 = 
= 128+64+32=224 

La rangée 10 est donc représentée par le grou
pe de valeurs 63. 255, 224 
L'archivage de la table ainSI constituée est réa
lisé à raide de l'Instruction POKE. En supposant 
que la mén1Qrisatlon commence à la poSItion 
896 (valeur prise uniquement à titre 
d'exemple), Il faudra 3 instructions pour mé
mOriser la premlere rangée (une Instruction par 
octet) 

POKE 896.0 1" octet 
POKE 897.0 2~ octet 
POKE 898.0 3~ octet 

tandiS que la 2' rangée sera entrée à l'aÎde de : 

POKE 899.0 

POKE 900.28 
POKE 901.0 

Il n'est éVidemment pas nécessaire d'écrire au
tant d'Instructions qu'il existe de positions de 
mémoire à activer . La meilleure solution 
conSiste à utiliser une OOucle depuIs la position 
de départ Jusqu'à la position finale. 
L'organigramme ci-dessous représente un 
sous-programme de mémorisation de la table 
de 18 page précédente. 
Les variables utilisées sont: 

B (63)=Contlent les 3 octets de chaque ran
gée (3 octets x 21 rangées = 63 
octets) 

MS = Posltion de mémoire de départ 
ME = Nombre de positions de mémoire 

à activer. Pour l'ensemble de la ta
ble. il faut entrer ME=63 (64 SI l'on 
t ient compte de l'octet nul qui achè
ve la descrlption)_ 

EXEMPLE DE MEMORISATION D'UN OBJET 


NON 

1=1+1 ~ 

DEBUT 

1=0 

.J, 

M=MS+1 

K=BII+1 ) 


+ 

POKE M,K 

"
I=ME- l 1 

ou, + 

FIN 

Lors de l '~ppel , Il lau! fournir 
MS- Adresse Inlhale de la memoire cie l'OO)et 
ME - Nomble des poSitionS cie mémoire 

concernées 
B(o)-Tableau des valeurs 

L'adresse {MI est ceUe de oepart (MS) 

pius 1 Indice 1 Son con tenu es! la 

va leu! correspoodarlle du table<lU B 


La boucle se termine sur l "'ME· ' 
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La table de dlflnitlOO est rangée dans n'Importe 
quelle zone de la mémoire vive (RAM) et pas 
nécessairement à proximité Immédiate des dé-
fmltlons d'autres objets 
En effet, un registre pointeur permettra de re
trouver chacune d'entre elles Dans le Commo
dore 64, qUi gère Jusqu'à 8 objets différents, 
les pointeurs des définitionS des obJBts oc· 
cupent les positIOns 2010 à 2047 
Dans les apphcattons, Il est toutefoIs utile de 
réserver, à la mémonsatlon des tables de des· 
cnptlOO des objets, une zone unique dllllsée en 
autant de blocs de 64 octets qu'II y a d'objets 
à gérer 
En supposant que la zone mémoIre résefvée 
aux ob)8ts commence à la position 832,l'obJ8t 
définI précédemment (et chargé à la posItIOn 
896J se trouvera dans le bloc 2 Après son 
activation, Il faudra donc écnre la valeur 14 (12 
+ 21 à la POSllKln réservée à l'adressage 
120401 
Le système peut ainsI retrouver sa POSItion en 
effectuant la multiplication 14X64= 896 

Visualisation de l'objet animé Une fOIS 
mémonsée la table. on doit acl1Ver la logique 

1 

j 

i 

•• 

Une image animée réalisée pour le film « Tron •• 

de VIsualisation de l'ob)8t La gestion des objets 
(présentation, déplacement. etc.) se fM gêné· 
ralement en activant ou en désactivant des 
pOSitions de mémoire spéciales et préprogram· 
mèes 
Le système étant capable d'accepter plUSIBlXS 
objets Il faut lUI Incllquer sur lequel on désire 
travailler Cette fonction est généralement act!· 
vée en mettant à 1 un bit d'une position mé-
mOire particulière, Par exemple, en écnvant 3 
(décimaI. c'est·à-<1lre 11 binaire) à cette adres· 
se, on déclare actifs les obJBts rf 0 et ri' 1 
Dans le Commodore 64, le reglstre'de contrôle 
de la VISUalisatIOn des obJBts se trouve à 
l'adresse 53269, SI le bIt ri' 0 de ce registre est 
mIS à l, la Visualisation de l'obj8t rf' 0 est 
activée Il en sera de même pour tous les au-
Ires obj8ts 
ToutefOIS Il n'y aura VIsualisation que Sile point 
de l'écran où se trouve l'oblet est spécifié, Pour 
cela, chaque obj8t est contrôlé par deux regls· 
tres dans lesquels Il est nécessaire d'entrer les 
coordonnées (en points écran) du point désiré, 
Par exemple. la position de l'objet 0 est contré-
lée par les regIstres 53248 et 53249 
Dans le premlBf, c'est la valeur de la coordorr 
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née X qUi devra être chargée (POKEl. alors que 
dans le second c 'est celle de la coordonnée Y 
La visualisation de l'objet 0 (mémonsé dans le 
bloc 2) au point 100, 150 s'obtiendra par 

30 POKE 2040.2 
40 POKE 53248.100 
50 POKE 53249.150 
60 POKE 53269. 1 

Déplacement de l'objet POlIr déplacer l'ob~ 
jet visualisé, Il faut. a raide d'une boucle. faire 
vaner les coordonnées de sa posotion conte-
nues dans les deux registres de contrôle, 
Dans le cas consldèré, le déplacement horlzon
wl de l'objet 0, s'ob!lendra par 

100 POKE 53249 .100 
11üFOR 1 ~ 5O TO 150 
120 POKE 53248.1 
130 NEXT 1 

La ligne 100 fixe la valeur de y , tandis que la 
boucle attribue les valeurs 50 à 150 à la coor
donnée X 
JI est souvent nécessaire d'associer un contrôle 
de collisions au déplacement d 'un objet Là 
encore, Il eXiste des poSItions mérTlOlre spécia
les dont le contenu Indique SI une colliSion s'est 
prodUite , 
Dans le Commodore 64, la colliSIOn entre deux 
obJ8ts est contrôlée par le registre 53278 et 
celle objet-fond par le registre 53279 Ivolr or
ganigramme CI-contre) , 

Utilisation de la mémoire pour la gestion 
des objets animés La zone mémoire du 
Commodore 64 chargée de la gestion des ob
jets est schématisée en page 1676 , eUe com
mence à la posItIOn 53248 
Les 16 premières cellules sont les registres de 
poSItIOnnement des 8 objets que la machine 
peut gérer et dans lesquelles seront chargées 
les coordonnées de leur posItIOnnement. 
Vient ensuite un registre (53264) qUI stockera 
les bits les plus Signif icatifs des coordonnées X 
(1 bit par objet) Les 4 octets sUIvants ne 
concernent pas les objets animés Le registre 
d 'activation/désac tivation est à l'adresse 
53269 (adresse relative 211. En mettant à l 
un bit de ce registre, on active l'objet 
correspondant 
Aux adresses 5327 1 et 53277 se trouvent 

167<1 

deux registres qUI permettent de doubler les 
dwnenSIOns de robjet. le premier le long de 
l'axe X et le second le long de l'axe y, en 
mettant il 1 le bit correspondant (0 pour l'oblet 
0, l pour l'objet 1. etc) 
Le registre 53275 établit la priorité d'un objet 
par rapJXlrt au fond, Par exemple, si le bit nU 3 
de ce reg istre a la valeur 0, l'objet 3 a la priorité 
sur le fond (c ' est~à-dlre qu'II couvrira le fond), 
S'II vaut l, ce sera t'Inverse, 
Les poSItIOns 53278 et 53279 contiennent les 
mdlcateurs de collisIOn obJEH-obJ€! et obj8t
fond, Si l' objet 2 entre en colhslon avec l'obiet 
3, les bits 2 et 3 du registre 53278 seront miS 
à l ; il en sera de même en cas de contact 
avec le fond 
POUl finir, les registres 53287 à 53294 permet
tr ont de chOISir la couleur des objets en char
geant les codes nurnénques correspondants (0 
= blanc, 1 = nOir, etcl 
Les autres registres, assez nombreux, sont uti
hsés pour exécuter des fonctions particulières 
sur lesquelles nous ne nOlIS arrêterons pas 
En revanche, voyons plus en détail la questIOn 
de la mémOrisation des objets 
Nous avons dit que la descr lptlOn d'un objet se 
comlXlse d 'une suite de 63 + 1 octets consé
cutifs (le dernier contenant touJOurs la valeur Q) 
mémonsés (instruction POKEl à partir d'une 
adresse de départ. 
L'adresse de cette !X)Sl tlon doit ensuite être 
mélnor lsée dans le regIstre pointeur corres
pondant à l'objet en question 
En fait, ce qUI y est réellement mémOrisé ce 
n'est pas une adresse mémoire, mélfS un numé
ro d'ordre d'un bloc de méfTlOlre de 64 octets, 
En multipliant cette valeur par 64, le système 
obtient \'adresse réelle à laquelle commence la 
descrlpuon de l'objet. 
Cette logique est détaillée page 1677 

Exemple d'application, Pages 1678 et 
1680, on trouvera l'organigramme d'un Jeu uti
lisant 4 objets animés multlColores_ 
Le Jeu consIste à déplacer horizontalement un 
parachutiste afin d'éviter les collisions avec une 
séne d'objets qUI apparaissent de façon aléa
tOire_ Le J8u est gagné SI le parachutIste réUSSit 
à toucher le sol 
Pour compliquer sa descente et faire perdre 
son contrôle au joueUI-, un vent latéral déplace
ra le parachute de gauche à drOIte, 



SCHEMA LOGIQUE DE GESTION DES OBJETS ANIMES 


( DEBUT ) 

Au ecus de ceue phase. 
(Wl peut construire 
smullanêmenc plUSIIMS Ob1811 

, ,_. 
.. - le dessin de fobtet &SI chargé a 1 tilde 

d'"", _le d'IIlSIIu<:tJOn DATA 81 POKE 
clans un enserrbIe de POSItIOn mèmotre 
consècutl~ 

J, 

- Un des obJetS dèftOIS dans le bloc 
prècédent ItSl déclaré actif al moyen 
d-une adtesse parllcu~èfe 

J, 
Adreu.oge dU bloc corllenanl le dessin 

AdNe.......... de fobJet l,nlloOOl lWeC DATA) 

J, 
OtohnllJOfl des cOOIdomées de cIêpaIl 

Coordol..... 
iI.1iII11I 

!~ 0 
...._.... 

ooIIllaM ( OUI 
CoIIIiOn7 

, 
) 

,J 

La PfMeollIllOfl. en dlflêfents potnts de 
!'iICf8f'l, s'obtrent en écllvam la valell 
des cOOfdonnèes à troe adresse parllCuhèfe 
De ml!rne. le conlfOie dt> colh$lOf'l s'effectue 

J, NON .J, en leStant li/le adresse spéciale 

( S10P J 1 -- 1COOIdOlin6•• 0 
J, 

(D~) NON ) 

t _..-coordoll.... 

OUI J, 
( ,01) ) 
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ORGANISATION DES REGISTRES DES OBJETS DANS LE COMMODORE 64 

Bit o · 7 • 5 4 3 2 , 0 

Base ", 08 7 0 8 . 085 084 0 8 3 082 081 080 
53248 

0 OBJET 0 X 
1 
2 

3 

4 

5

• 
7 OBJET 3 Y 
B OBJET 4 X 
9 OBJET 4 Y 

10 OBJE" 

" ~E12 

"14 

~"53264 " , 
17 " ...,'u, X 

" TABLE 

19 ;X 

2. LE Y 

53269 " " ,b;" 
22 

53271 23 l ,y ; 
24 1 

25 

• 
1 

26 
53275 27 

28 
53277 29 , X d. ",b;" 
532 78 30 ,, 
53279 " 32 , M" •• 

33 Food 0 

34 Food 

35 
3. 

~ 37 multicolores 
38 

53287 39 
40 1 , obi,. 1 

41 1 .obi" 2 
42 "b;" 3 
43 1 "b;" 4 
44 .ob;" 5 

" ,.ob; . .. 
53294 4. 
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UTILISATION DE LA MEMOIRE DANS LA GESTION DES OBJETS ANIMES 


.<>=e 


.32 

'33 

895 

. 96 

89' 

'" 
96 • 

• 61 

2040 

2041 

2042 

2043 

-

" 
15 

" 13 

2047 -
53248 

53249 

53269 

53294 

Début DATA otItet n 3 (bloc 131 

D€bul DATA ob.tet n 0 (bloc 14) 

Débu! DATA oblets n' 1 et 2 IblOC 15) 

Table d"adressage des déllJlIlIOnS des objets 

l "adresse 2040 conllfll'll la valeur 14 . 
rOb,et n 0 est 00nc déltl'll dans le bloc: 14 

Les OO/EltS 1 el 2 onl la même descnptlOfl 
(même bloc de dotV'Iéesl Is 501'11 dOnc

"'.",,""" 

[)(!bul 00 III tBble de gestlO/1 

Fon de la table de gesllOl'\ 
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ORGANIGRAMME DU PROGRAMME PARACHUTES 


• 

Valeurs 
initiale. 

( DEBUT . 1 J '1 ";':. '1 
, ~ 

- Lecture des DATA (sous-PI 1(0)) 
- Son (sous-pr JCXX:l) 
- Déhrullon des couleurs el des dlrnenslOl1s 

des obtetS (2(0)1 
DONNEES 

l .gne de 5 il 180 

J 

, l-

fond f 
~ 

."
/ GET AS / 

"
1
J .. u! 

"
Activation 

du son 

....T_ '\..OU' .....-, ç 

NON 

... ,\. .= 
NON 

OU. '" 
L...__I ""!. 

Ugnes 5OJ2 el 5C03 

Lecture d'une commande d après laquelle 
le parachute sera déplacé (touches 
itdmIses X el ZI 

Llglle 50 15 

les colhSlOl'\S sont 
également lestées 

~ 

Des coordonnées 
aléatOires som 
produites el le 

""" p«>gom~
21CXXl est appeIê 
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Gestion évoluée des objets animés 
Les objets animés se retrouvent dans d'autres 
apphcatlons graphiques que les reux vidéo, par 
exemple dans la préparation de symboles élé
mentaires servant à former des dessins com
plexes Cet emplOI particulier nécessite toute
fOIs un logiCiel de gestion évolué permettant 
d 'appeler les fonCTIOns nécessaires directe
ment en BasiC, sans s'occuper de questIOns 
aussI complexes que l'adressage de la méITlOl
re ou que raffectation des tables 
Les machu'les les plus modernes. notamment 
dans la catégol18 des ordinateurs personnels, 
acceptent des verSions de BaSIC avancé qUI 
préVOient non seulement des instructIOns gra
phiques, mais également une gestion des ob
jets animés Les principales fonctIOns Implé
mentées sont les sUivantes 

- Définition des objets annnés comme 
vanables 

- Présentation 
- Comrôle des colliSions 

Définition des objets animés La mëthc>de 
reste la même que celle qUI vient d ' être décri
te Elle consiste à réserver une zone de mérnclI
re dans laquelle l'Image binaire de l'objet est 
transférée MaiS, con trairement aux formes 
précédentes, chaque objet est. dans ce cas, 
défini comn'le une variable de chaîne et sera 
donc chargé à l'aide d'une seule instructIOn 
DATA. sans passer par l'écnture de tables 
d "adressage 
VOICI une forme très employée de cette 
Instruction 

SPRITE$INI=B$ 

Elle définit l'ob/et N comme égal au contenu de 
la variable de chaine 8$, qui est à son tour 
chargée au moyen d'une instruction DATA. 
Cette Instructton, comme les SUivantes, est 
propre au système Philips VG8C(X), mais fonc
tionne également sur tous les ordinateurs utili
sant le BasIC Standard MSX Cette forme de 
BaSIC est très proche du BaSIC 80 sous CP/ M , 
tout en étant plus riche en InstructlOOS spécifi
Ques. Le BaSIC MSX est d 'une diffUSion récente 
mais. du faIt de sa remarquable faCIlité d 'em
plOI (notamment dans les applications 
graphlquesl, Il a été adopté dans la plupart des 
machmes basées sur le mICroprocesseur Z80. 

Effet de superposition d' imagea 
produit par l'ordinateur. 

Visualisation La forme la plus simple de cet
le Instruction est 

PUT SPRITE P. IX. YI. C. N 

dans laquelle . 

P 	 Indique la prlonté de l'obJet (pour évi
ter d'éventuels conflits en cas de pré
sentation de deux objets au même 
pomt de l'écran) 

X, y : Sont les coordonnées 
C 	 . Est le nombre qUI déSigne la couleur 

chOISie, de 0 à 15 
N 	 . Est le no d'identification de l'objet, 

défini dans l'InstructIOn SPRITE$(Nl 

La syntaxe présentée est. là aUSSI, propre au 
système Philips, également utilisable avec les 
ordinateurs acceptant le BasIC MSX MaiS cet
te Instruction n'établit pas les dlrnensioos de 
l'obJet. qUI dOivent étre préalablement définies 
au moyen de l'instruc tion SCAEEN. 

SCREEN A. B. C. D 
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SOUS- PROGRAMME DE DEPLACEMENT ET DE CONTROLE 

l.gnes 21005·21006Mise. 0 pMi

( 21000 )~ tions contJ"&. 
coHisiona ..., 
Contr6te 
pGSnton ..., 

l e mouverneol &S I ad3pté W~ 
dmeo$loos de l'ecran (2101().1102()) 

( AMrrl-tO'\.....
," __1",.1 .,

NON " 

(-_,~;"\. 
• C6i.~ \\. ,f 

NON ..., 

"""'VISU. 'A110n 
parachute ... 

....-os ..., 

OUI 
) IncrhTlentatlOn dv COffiptevf 

el re tour .". débu t 

OUI 

) Fln du leu 

Lognes 2 '040-21050 

, 
-nor 

OUI 

) FIf'lOU ,eu 

( 
NON '" 

RETURN 

CARACTERES PARTICULIERS UTILISES DANS LE PROGRAMME 

PARACHUTE VERSION CMB 64 


CHR $ Fonction CHR $ Fonction 

147 Vider récran 144 Ecrire en noir 
18 ON Inversé 31 Ecrire en bleu 

146 OFF Inversé 5 Ecnre en blanc 
159 Eenre en bleu clair 17 Déplacer le curseur vers le bas 
28 Ecrire en rouge 

Positions de mémoires 53248+29.1 Doubler la dimenSion de 
l'objet n" O (décimai 1)

650. 128 Répétition automatique sur l'axe X 
53248+28.8 Déf inition objet 

multicolore 53278 \ 
53279 Collisions 

53248+42 ) Instruction d'activation de l'objet N,"n" : 53248+37 Couleurs de l'objet 

53248+38 POKE 5+21. PEEK 15+211 AND " n" 
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EXEMPLE D'UTILISATIONS DES OBJETS ANIMES CBM 64 

5 R[~ •• • Micro Resque CBM 64 ••• 

19 REM •• p~rachutes •• 

le QATA 8,179,9,2,179,128 ,2 ,49 ,128 ,14 , 9, 176 

]8 DATA 47.139.248.43.235,232.178.255,179, 179,199.178 

49 DATA 186,179, 174,168 ,8, 42 . 16 1, 9,74, 1,9,64 

59 DATA 9.113,9,9,243,8,8,49,8,8.48,9 

68 DATA 9,69.9 , 8,69.8,8 ,69.8.8,29 , 9.8.9.8 

79 RE" • • nuage .. 

89 DATA 8.69, 9.8,255,8,3,155.1 28, 15, 191.192 

99 DATA 63 ,255,248.255.255,184,239,254,126.243,253,255 

199 DATA 25 3,2 43,255,127,247,255,62,1 Il .255,28,6],239 

118 DATA 9,31,222,9,15.284. 2.1 .248.12.15.224 

128 DATA 16 ,31,128 ,8.127. 192,1 , 239. 224,9, 126,1 12 .&.56,9 

139 REM •• faucon •• 

148 DATA 192 ,9,3 . 248,9 .15.254.9, 127.255. 129.255 

Ise DATA 255, 129, 255,255. 129. 255.1 27 ,1 95,254 ,63,231,252 

1680ATA 15,231,248, 7,255.224, 9,255.8,9 ,126,9 

179 OATA 9,69, 9,9,99,9,8,1 26, 8,8 ,2 13,9 

1880ATA 1,129, 128,3,8. 192,6.8.96.19,8.69 

399 REM •• présentation •• 

391 GOSUB 3998 

31 9 PR INT CHR$ (147):POKE 53Z6I, I:CLR 

315 PRINT CHR$( 18);CHR$(159);" ",,
329 PRINT CHR$(18);CHR$(28 ); " " icro Resque "-.,
325 PRINT CHRSCI8);CHR$(159)i " ,

339 PR IIH CHRS (J7)i CHR${1 44 )"\/ous devez foire atterr ir un groupe de" 

331 PRINT "parochurt lstes sur le tre.p l in.~ 


· 349 PR INT "Attent ion t outefois a ne pas heurter" 

358 PR INT "les .lne. (;"CHR${129) i") pendant la descente, " 
"368 PRIN T "Et "ttentlon a éviter aussi les" 
378 PR1NT "buses g60ntes et les nuages tox iques. " 

389 PRINT "Le parachutiste descendra seu l" :PRINT "sous l'effet de la groYit6"

399 PR INT "~is YOUS devrez le. 9ulder a droite et":PRINT "a gaucn."

489 PRINT CHRS (1 7) ;CHR$(18); CHR$(JI ) tl Touches de d irection :";CHR$(I46);tmS<144)

418 PR 1NT To\8(29); "C' iCHR$( 18 ); CHR$e 28) i "X" iCtRS( 146); CJoR$( 144);")... droi t." 

U9 PR 1NT TAB(9) ; "( Il iCHRS ( 18); CHR$( 28); "l"; CHR$( 146) ; CHR$( 144); ">' .. gauche" 

435 PRINT TAB(1 2l iCHR$(17);CHR$CI7 )iCHR$(16); "FI pour co.lence~" 

449 GET A$ :lf A$CHR$(133) TH EN 448 

443 PR INT TA8(12);(HR$(18)iCHR$(26)i "Un Instant .•. " 

445 POK E 659,126:REM •• répét it ion auto.ati que pour toutes les touches •• 
458 RE" •• adresse \/IC-I 1 •• 

469 5"'53246 

469 GOSU8 1999 

499 GOSUB 3999 

599 GOSUB 2999 

545 PRINT CHR$(J47)iCHR$(J44):INPUT "Ol tf lcult~ :"jOF

559 GOTO 5999:RE" •• bloc principtl •• 

1999 RE H·· l ec tu~e et act ivat ion des objets an iaés •• 

1919 FOR 0~9 TO 61:RE" •• lecture pa~t(hutes •• 

1929 REAO Il 

1938 POKE 832+0 ,W :REH •• objet n·3 bloc 13 • • 

1949 NE XT 0 

1859 FOR 0=8 TO 62:RE~D W: RE" •• lecture nuoi8 •• 

1969 POKE 969+0,II:RE H •• objet n09 bloc 14 • 

1879 NEXT 0 

1988 FOR 0=9 TO 62:REAO W;R EH •• lect ure faucon •• 

1999 POKE 969+0 ,II :RE" •• objet nOl E2 bloc 15 •• 

1196 NEXT 0 

1129 Rf" •• tct ivat ron des objets on l.6s •• 

1146 POKE S+2I , 15:RE" •• <déCiMales = 1+2+4+8) •• 

1159 POKE ?&49.14:RE" • • nuage ou bloc 14·· 

1168 POKE 2941, 15 

1178 POKE 2842.15:RE" •• faucons ou bloc 15·· 

11 89 POKE 2943. 13:REH •• p3rachut lstes au bloc 13 •• 

1289 RE TURH 

2999 REH •• défTnition des ob jets onillés .. 

2919 POKE S+26,6:REH •• objet 0°3 .ulticolore •• 
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2829 POKE S.42.8:RE" •• bit "19" orange •• 
291. POKE S+17,8:RE" •• bit "8'" noir •• 
2949 POKE S+J8,I:RE" •• bit "II" blanc •• 

2859 RE" •• objet n·8 noir et double en X lOlO 


2968 POKE S+39,I:POKE 5+29. 1 

2878 RE" •• objet n·l couleur au hasard II. 

2888 POKE S+48.INT(RMO(I)· V+1 
2898 RE" •• objet n"2 couleur au hasard II. 

2189 POKE S+4I,INT(RHO(\}"7)+7
2148 RETURH 
1898 RE" •• activation registres du son •• 

1818 FOR RS~5~272 TO 5~296:POKE RS,8:HEXT RS 

1828 POkE 5~27~,e:POKE 5~275.8:POKE 5~278 , 24e:POKE 5~277 ,9

Je18 POKE 5~296,15 

18~9 RETURM 

~999 RE" ••• bloc principal···

5898 SPs8:CS~8 : XI=28:X2=29:Xl=255 

5881 RE" 

5982 PRINT CHRS (I~7):PRINT CHRS(I~2)i:GOSUB 18898 

588J POKE 53278,8:POKE 53279,8

5885 X=)NT(RNO(\) " \59)+188:Y=78:GOSUB 11188 

5886 VI.8:Vl=8:V3~9:NCc8 

5819 GET AS 

5911 If Y< Ise THEM BS=" ":GOTO 5013 
5812 BS=" " 
5911 PRINT CHR$(19)jCHR$(18)jCHR$(\58)j"Aterr is: "jPAR"
591~ PRINT TAB(13)iCHR$(18)iCHR$(S)"Altltude: " i(109-viiCHR$(157)jB' j 
5815 LB&8:H8=97:HlsI19:GOSUS 18&&e 
5828 A=PEEK(197) 
5818 If A=l3 THEM X=X+5:Y=YtJ:GOSUB 218&8 
59~9 If As l2 THEM X=X-5:Y=V+J:GOSUB lleee 

5e..5 1 f A=<6~ THEN GDSœ 12etl 

5959 NCsIMT(RHQ(I)"18)+)

5855 NCI-INT(RND(I)"58)+1

5878 IF NCsl9RNC~9RHC=9 THEN GOSUB 238&8 

5e88 If NC=38RNC=78RNC=18 THEN GOSUB 131&8 

5985 If NCI-17 AND Y>159 TH[N 35889 

5898 1f NC:o:48RNC=8 THEM GDSœ Bles 

521e GOTO 59181"" RE" II. fond •• 
18893 PRINT CHRS(147);:POKE 53281 , 14:POKE 53268 ,6 
1..28 fOR "I_t TO (Of·J)
19815 W=INT(RNO(I) "S89)+1
I&8J8 POKE 1224+W,68:POKE 55496+W,INT(RNQ(I)"2 )+1
18835 NEXT "1 
18836 fOR I-t TO 21:PRINT CHR$(17)j:NEXT 1 ..leal7 PRINT CHRS(18)jCHRS(J8)i" • ..18938 PRIMT CHR$(18)iCHR$(S)j" ";CHR$(3')j" • .. 18e..8 FOR 1=1 TO 2:PRINT CHR$(18) iCHRS(J8)" • 
188042 NEXT 1 
It84J PRINT CHRS(\9)
18e58 RET\.IRN 
21889 RE" •• contrel. des coordomHs .t vi~IINt'on de l'objet n"J 
21a85 POKE 53278,8
21886 POKE 53279,8
21818 If X<Z5 THO X=X+5:RHURH 

2182. IF X>2'-8 THEN Xs:X-5:RE~ 

21838 IF X>J78 AND X<J76 AND Y)191 THEN 2'-8&8 

21835 If (Y>191 AND X<J78) OR (n191 N() 11(176) nl:N 2-4'" 
21848 POKE St6,X
21058 POKE S+1,Y
21868 RE" •• col lisions ." 
21865 If (PEEK(53278) AND 9)s:1 THEM RETURN 
11878 IF (PEEK(Sl2781 AND 9) =9 THEM 24588 
21868 IF (PEEKC53278) AND 18)=18 THEM 2~528 
21998 IF (PEEK(S3276) AND 12)=12 THEM 24528 
21895 If (PEEK(53279) AND 8)=8 THEM 26888 
11&97 IF PEEK(5l279)( >11 THEM RETURN 

211" RE" 
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21195 POKE 53276,9 
1111 8 POKE 53 279.9 
21159 RHURN 
Z2Bee RE~ •• chute l ibre •• 
22919 y=vn
22829 CS=IN TC RNO (l)*Z)+ l 
21939 Ir CS=1 THEN X=X+J 
22849 IF C5=2 THEN X=X- ] 
22959 GOSU8 21998 
2Z 188 RE TURN 
238&8 RE" •• MOUve.ent du nuage • • 
238eS YI= INT (RHO ( I)*S9 )+198 
23997 LB=! :H8=I Z: Hl=6S:GOSUB 39999 
23818 Xl=XI+INT( RNO(1 1* ' B)t28 
B812 IF XI >=204 AND VI)4 THEM SP=25<4 :GOSU8 25980 
23el~ IF XI );.24 AND VI (~ THEN XI=18 :60TO 23895 
23829 POKE S~8, X l :POKE S+ ',YI:GOSUB 21969 
238]5 RETURN 
23188 RE" •• .auv..ent buse 1 •• 
23 192 I F V2< >8 THEN 23 115 
23197 l8=I :HB=12 :HZ=65:GOSUB 39999 
23119 Y2=J NT(RNO( I )*' J8)+58:V2=V2tl 
23115 X2=X2tINT(RNQ(I)*'8)tIQ 
23117 IF X1>248 AND VI>4 THEN SP= 25J:GOSUB 25898 
23119 IF X2>=2-49 At(! VH4 THEN Xl=28:GOTO 23118 
23 129 POKE S+2,X2 :POKE 5+3,Y2:GOSUB 21969 
23125 RETURN 
23296 RE" •• •ouvement buse 2 •• 
23292 IF Y3< >8 THEN 23215 
23264 Y3~ I NT(RNO ( I )· 158) + 5e : Y3=V3+ 1 
23287 LB=\ :H8=12:HZ=65:GOSUB 39888 
B215 X3=X3- 19 
23217 IF X3< =35 AND Y3 ><4 THEN SP=251 :GOSlIB 25888 
2321 9 IF X3<=35 AND V3 <4 THEN X3=255:GOTO 23284 
23228 POKE S+4,X3: POKE S+5 ,Y3:GOSUB 21968 
23235 RETURN 
24988 RE" •• ; 1 a atterri •• 
24939 GOSUB 698ge ,.24858 PRINT CHRS(19);CHRS( 1 8 ) ;CHR$(14~)ft Parachute atterri 
24855 PR INT TABO S) :CHR$lI81; CHR$058):"Fél lcifatfonsft • 
24959 fOR T=1 10 888: NEXl T 
24969 PR INl CHRS ( 147): PAR=PAR+l :POKE 53279,247:GOTO 5881 
24188 RE" •• hors cible •• 
24185 PRINT CHR$(19)jCHR$(18);CHR$(5)j" Hors cible '.•24119 GOTO 35665 
24588 REH •• col l ision avec d'autres ob jets •• 
24585 POKE 53276,9 :SP=247:GOSUB 25&e8 :SP=251 :GOSUB 25888 :SP=253:GOSUB 25888 

:SP=254 :GOS UB 25868 
24518 PR INT CHR$ ( \47);CHR$(1 6) ;CHR$(S ); "Le parachut iste est entr6 dans" 
24515 PRI NT CHRS(18)jCHRS (5);" le nuage de " ;CHR$(I58); ntrlaK lne";CHR${5) 

;ftet est IIOrt ft 
24516 PR INT cHR$(17 ) jCHR$(5 ) ;"Tofal atterris: ";CHR$(18);CHR$(1581;PAR
24517 LB=134: H8=24:HZ=65:FOR T=I TO 3:GOSUB 3e8e8:NEXT T 
24519 GOTO 588e8 
24528 POKE 53276.6:SP=247:GOSUB 25888 :SP=251 :GOSUS 2S688:SP=253:GOSUB 25888 

:SP=254:GOSUB 25888 
24525 PRINT CHR$(141 ) ;CHR$(18)jCHR$(5) , ftl e parachutiste a 't'" 
24526 PRINT CHR$Cl8 ) ;CHR$(5);"tué pa r une"jCHR$Ci 58);" buse géanten 
24526 LB=I:HB=1 2:HZ=11:FOR T=1 TO 3:GOSUB 3,889:N[XT T 
24529 PRINT CHR$( 17) ;CHRS( 151;"Total atterris: ";CHRS(18);CHR$(I58);PAR
24538 GOlO 58888 
15868 RE" •• désact lvateur •• 
258 18 POKE S+2 1,P[[K (S+11) ANO SP 
25928 RETURN 
26668 RE" •• choc avec les .ines •• 
26895 SP=251 :GOSU8 25889:SP=247:GOSUB 25996:SP=253:GOSUB 25868:SP=254 

:GOSUB 25888 
26818 PRI NT CHR$ ( 147 );CHR$(1 8) ;CHRS (S) jnLe parachut iste b heurté urie n 
26812 PR INT CHR$(I58 );CHR$( 18) ;ft.,ne ant i-personnel"
26915 LB= I :HB= 12:HZ=65: fOR T=1 TO 3:GOSUB 36999:N[XT T 
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Z6828 GOTO 58888 
26825 PRINT CHR1(11};CHR1(S);~Tota l atterr is : ~;CHRS(18)jCHR$('56);PAR
}ta88 Ittl1 •• loul-progra.. son . 
3a8l8 PIJC[ S04216,H2
)8828 POkE ~212.l8 
38a3a POKE S04213,HB
)8&48 FOR T-, TO 5:NEXT T 
38858 POKE 504272,8:POKE 50421) ,8 
38868 RETURH 
35888 REI1 •• Vtnt -
35818 SP- 2504:GOSUB 25888 :SP-Z53:GOSUB Z58f8:spz2SI :GCSUB 25818 
35828 FOR K.X Ta 255 5TEP 9 
358)8 PRINT OR$(19);0R$()1JjCHRS(\8);CHR$(5)j~Vent de 68 nowds II~ 
35835 lB-I)04:H8.204:Hla65:GOSUB 38888 
35&48 POKE 5+6.K:PQKE 5+1,Y
358045 PRINT CHR$(19)jCHR$( 17)j~ • 
35868 FOR T-' Ta 1&8:N[XT T:NEXT K 
35965 FOR 1_' Ta 1:PRINT CHRS(11):NEXT I:PRINT TAB{I 04 )jCHR1(18)jCHR$(1 404 ) 

j~Tu e. IIOrt 1" 
35878 Sp-2047:G05UB 25888 
35888 PRINT CHR$(19)iCHR$(5)
35188 ENO 
58888 REI1 
58818 PRINT CHR$(17)iCHRS(5'j"Une autre part ie (O/N) 7"; 
58828 INPUT R1 
58838 IF RS-"O" THEM RUN 
58&48 PRINT TAB(IS'jCHR$(17)jCHR$(18)jCHR$(I58)j"Au revoir" 
S8858 FOR T-I TO 1888:NEXT T:5Y5718 
68888 REI1 •• bruit .tterrissage •• 
68885 POkE S04 216,65
6&818 POKE 504272.3):POKE 50427), 1Jo4:POKE 504212.35 :POKE 504273,132
68828 POKE 504212 , 31:POKE 504273,161 :POKE 504 272 ,042:POKE 504 213 ,68 
68838 POkE 504272.0404:POKE 504273.191:POKE 504212.047:POKE 504273,1804
68835 POKE 504272.047:POKE 504213.1804:POKE 504212. 0404:POKE 504 273 . 191 
68'48 POKE 504272.42 :POKE 54Z13.68:POKE 54212.J7:POKE 54173.68 
68845 POKE 504272,JS:POKE 54273,132:POKE S4272 , J3:POKE 54213 , 134 
68868 POKE ~27Z,8 : POKE 5427),9
68188 RETURN 

Deux moment. de ,'exécution du programme tr Parachutes Il. 

, , •... 
, • " 

.... 
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Les paramètres de cette InstructIOn ont la SI de données avec l'enregistreur Les va
gnIfIcatIOn SUivante leurs admises sont 1 (1 200 baud) et 2 

12400 baud) 
A MocIe d\JtflJsauon de l'écranl 

Contrôle des collisions Les Instrucoons de
A= 1 texte, 40 caractères par ligne !cpl) gestloo de cette fonctlOl1 sont 
A~2 texte. 32 cpl 
A~3 mode graphoque 1 1256X t92 PIXelS) SPRITE ON/OFF/STOP 
A~4 mode graphoque 2 lmême nomIxe de pour activer, désacuver. exclure le contrôle 

pixels. les fIgures étant constItuées de rec ON SPRITE GOSUB 
tangles de 4 x4 PI)(,elS) appel" le sous-p<ogramme spéc,fIé quand 

une colhslOn se produit B 	 DnnensM:>n des ob,ets anImés, ses va
leurs vont de 0 (obJets de 8 x8 pIxels) â Le programme CI-deSSOUS et â la page sUivante 
3 132x32 pIXels) Illustre l'emploi de ces InstructIons 

c· 	Quand Il est a 1. Il se prodUit un cliquetiS On se rend compte Ullmèdlatement de l'extrê
chaque fOIs qu'une touche est actlOOnée me facilité d'écnture des programmes qu'ap

o 	 Vitesse de transmlssfOO lors de l'échange IX>rte ce type de BasIC 

GESTION DES OBJETS ANIMES SUR MSX 

4 ClS:ClEAR 

5 COlOR 5.~.1 

7 PlAY ftl496tDEFEOCREFGAGfEREDEDGAGR 
18 SCREEN 2, 2 
II GtISœ 98Ge 

Il CI =15 :C2 =1 :Cl=l\ :P=8 

15 Rf" •• objet ~r~ l gnfe ,. 

28 DATA ',l.1.61.79,159.~7.19 

25 DATA 147,'61~J5,5.1,2,~.2

18 DATA 126.192,224,252,242,249.2~4,2~2 
l5 DATA 281.111,196.168.192.64.32.64 
~9 RE" ., objet phl line haut et bis ., 

45 DATA &.&.1.1.1.7.15.11 

59 DATA 61,1 1912l51221.255. 127,61,24
55 DATA 8,&.120.120,192.224.248.248
68 DATA 252 . 2l8,215.187,255.254 . 186,24
65 REl! ,. pM line goucM .. 

78 O""TA 8.8.8,1,1.1,15,6'

75 DATA 63 , 15,7.1,1,8.8,8 
88 DATA 56 , I24,218

i
211.191.222.215.254 

85 DATA 254.235,22 ,191.221.218.124.56 
98 RE" _. phalène dro ite ., 

95 DATA 28.62,119.251.251,121,55,121

189 DATA 127,55,123 . 251.251,119.62.26 
1f5 DATA 9.8,8 . 128.192,224,248,252 
119 DATA 252.2~9 , 22~, 192,128,8,8 .8 
148 RE" " objet oeuf ••, 

145 DATA 9,9.1.1.'.1.15.31

158 DATA 11,31,11,15.1.9,8.9
155 DATA 9.8.128, 192.192.224.2~9,248 

168 DATA 246,248,248t2~8,224 9 ',9

178 A$:R ":8$zh R:C$;ft " : O$=~ ~ : E$=" " 

289 FOR Izi TD 12:READ A:A$:A$+CHRS(A):N[XT 1 

285SPRITE$ ( I)=A$
219 FOR 1_1 10 12:READ B:B$;BS+CHR$(B) :N[XT 1 
215 SPRITE$(2)=8S
229 fOR 1=1 TO l2 :READ C:C$=CS+CHR1(C):NEXT 1 
225 SPR ITE$(l )=C$ 
ZJ' FOR J: I TO ll:READ D:D$:D$+CHR$(D) :NEXT 1 
135 SPRITE' (4)Eij$
I4e FOR 1=1 TO l2:REAO E:l$=E$tCHR$(E):NEXT 1 
245 SPR ITE$ ('»:f$ 
263 X=19S :Yz59 :PUT SPR1TE 2,(X,y),Cl.2
264 X=I 1NHRN{)( 1)'258)+ 1:Yl :c 1NT<RND( 1)', 891+58 :PUT SPRUE 1. (XI . yI) . C2 . 1 

265 J :STlQ({J) 
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261 IF Jal THEM YaY-l :GOSUB 5889 
268 If Ja2 THlN XaX+l:Y.Y-l:&OSUB 58&8 
269 IF Ja5 THEM Y:Y+l:GOSUB 5899 

118 If J-~ TH(N XaX+7:Y.Y+l:6OSUB 5918 

111 IF J_6 THEM X.X-7 :Y:Y+l:&OSUB 5818 

112 IF JaJ THEM X-X+7:GOSUD 5818 

215 IF J.l THEM X:X-7:GOSUB 5829 
216 IF Ja8 THEM XaX-7:Y.Y-Y:GOSOB 5828 
268 le", IMT(OO(1)·")+I : IF le,,1 THEM XI:XI-28 
281 IF lea2 THEM XI-XI+28 
16J IF le-J THEM YI-YI-28 
28" IF ICK4 THEM YI·YI+18 
298 G0SU8 1888 

Z95 GOSUB 4et' 

297 IF XI.X OR YI-Y THEM J888 
JI8 ON SPRITE GOSUB 2t98 
J28 SPAITE ON 
485 hT+1 

989 GOTO 265 

1988 RE" •• .auve.ent araign6e •• 
189J IF XI)258 THEM XI.XI-28:RETURN 
1&84 IF XI( 18 THEM XI-XI+28:RETURN 
1885 IF YI)I98 THEM YI.YI-28:RETURN 
1&86 IF Yl( 18 THEM YI-YI+28:RETURN 
1818 PUT SPRITE 1,(XI,YI),e2,1
1858 RET\IRM 
3888 ROI 
Jte5 SPRITE OFf 
J818 PlAY Rl282BODe" 

J811 COLOR 15,1,1

J816 LOCATE 15, Il 
3828 PRIMT "lu Il .art" 
J838 LOCAlE 19,12
3838 PRIMT "Tot. 1 points: "iP 
3858 LOCATE 1,1
3869 INPUT "Une autre eartle (O/N) ";
3878 R$:INKEYS: IF Ri:" THEM 3868 
3888 1 F RS,."QR THEM RUN 
3288 END 
4888 RE" •• 'PPlrltlon oeuf •• 
4818 X2:INT(RNO(I)·258)+1
4815 Y2=IMT(RNO(I)·168)+1
4811 IF D58 THEM 4878 
4819 IF T< 1 AIC) T<59 THEN RETURN 
"818 PUT SPRITE 5,(X2,Y2),e3,5
4865 RETURN 
4979 T_8:RETURN 
5988 ROI 
5891 IF 02" OR Y)187 OR X(8 OR Y<9 THEM RETURN 
5881 PUT SPRITE J,(X,299),el,3:PUT SPRITE 4,(X,289) ,CI,4 
5886 PUT SPRITE 2,(X,Y) ,el,2:RETURN 
5818 ROI 
5811 IF 0253 OR Y> 187 OR X(8 OR H8 THEM RETURN 
5813 PUT SPRITE 2,(XX,289).Cl,2:PUT SPRITE 3,(X,289),CI,J
5916 PUT SPRITE 4,(X,y),el,4 
~I" RfTURH 
5828 ROI 
~22 IF X>253 OR 0181 OR X(8 OR H8 HiEN RETURN 
5923 PUT SPRITE 2,(X.189),CI.2:PUT SPRITE 4,(X,289',(1 ,4 
5826 PUT SPRIT! J,(X,Y),CI,J
5829 RETURN 
98te REt1 •• dess 1 n du fond •• 

988J LINE (8,8)-(126-96),I:L1NE (128,182)-(255 , 191),1

9815 llNE (118,89)-(255,8),I:lINE (126,182)-(8 ,191) ,1
9881 CIRCLE (126.188),2,1
9818 LINE (126,lt8)-(8 ,15),I :LIHE (128 . 181)-(255.15) .1 
9813 L1NE (126,181)-(8,125).1 :L1NE (J28 , 18J)-(255,125},1 
9815 LINE {117,98}-(86,8),I:LINE (129.98)-(111,8) ,1
9817 LIN( (125,182)-(66,191), I:LINE (129 . 192)-(111,191),1 
9828 fOR 1-S Ta 148 STEP 6 CIRCLE (126,1&8),1,1 :NEXT 1 
18888 RElURM 
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GLOSSAIRE 


Acd• . OpéI'ahoo (fefl\rèe/sortle sur rUflllà de mémcMle 
de masse (dlsquel Elle est réalisée en deux phases la 
recherche et 1<1 IectUle ou récriture Dans le cas d'un 
accès disque, qUI n'esl normalement pas déclenché. une 
aUlle phase ~lent s'y aJOuter le temps nécessaire pour 
allelndre la vllesse de rOlallon correcte C'est d'ailleurs 
cette phase QUI failla d,lIéfeoce enlie deux systèmes 

Acch aléatoire ID,rect! Méthode de lecture ou 
d'écfllUfe dans une zone QlJelCOOQIJe de la mémoue 
Cette mélhode ne permet pas de prévou queUe sera la 
prochaine j)OSIllC)(I adressée EUe peut S'appliquer à une 
zone memoore RAM ou a un "chier 

Accès direct lou al~alOlrel Méthode peHnettanl 
d'exécuter directement la looclJOn daccès à une 
donnée Un hchl9f e5t A accès direct lou aléatOire) 
quand un enleglSUemMt peut être lu ou écrit 
Inch:'pend.amment deS alllfes enl'8Qlstrernents 

Acc" .équentiel. Met~ de IecIUfe/èct,ture QUI 
SUllI'OI'dre nonnal des erweg,Slrernents SIX le suppoI'l 
(drsque, bande magn(!11QU@ 1 lors d'une opéIallOll 
d'ècr.lUI'e, chaque élément esl physiquement po$IlIOOflê 
8Pfès l'élément pl'éclldenl lors OB la lech.e, rorâe de 
sortie des cIc:lnMés 85tle mème que l'ordre 
d'lnlrodlJCt'on Il s'oppose donc il l'accès diiect (ou 
aléatOire) 

Accès seri.l. hpreuoOn gPnèralement synonyme 
d'accès séquentiel l'accès à une donnée n'est réalisé 
qu'une lOIS tlMees les données précédentes Dans un 
fichier séQuetltl6l. par exemple, un etY8Q's1fernent n'8$1 
lu ou ècllt qu'3()Ies QUe les enfeQlsUemer'its antèneUls 
oot été ellect'~ement lIMés 

Accumulateur. PO$Ihon de memOIre ou '69,slle dans 
leqlJ8l sont temporairement rangés les résultats d'un 
calcul 

Activation. Opéfatlon qwlaoce l'e)(écutlon d'une 
procédufe ou d'un .ous·programme 

Adaptateur. lnlefl3Ce de nature mécan.que qUi é tablit 
une 113ISOI'I entre deS dtSPO$l1rfs ayant des connecteurs 
dtHétents 

ADM. Accès Dnct AI la Mémoire (en anglais DMA, 
DIrect Memory Accessl Transfert de données entre un 
péflphénque et la rnémOIIe sans passef par l'Uf\lte 
cenlfale 

Adre"8ge calcul'. Techmque d adressage conSistant 
à con...erll! la clé do renr-eglStrement en une valeur dom 
radre5Sê est dédUite 

Adr....g. indirect. Méthode dadressage selon 
Laque98 une pos,tlon contenant une nouvelle adresse est 
lOdqJèe la doMèe dé$lrèe se trouve a l'adresse ansI 
spécifiée 

Adress• . Reglstle, posIlJOn de mémotre ou d'SPOSltlf 
génènque Une adresse se compose généralement de 

8 bits. maIS elle peul en a ...OIr 16 ou 32 dans les pIuS 
Ql0SS8S machIneS Sa Ioogueu- IOdIQue l'ext8l"lSlOO de 
mémoire uWlsabIe par le système 

Adressa d'une piste. Adresse Il laquelle une doIV'Ièe 
devr3ll1og1QUt!ffi8f11 se trouver Ce telrne ne s'ullirse 
qu'a~ec les gros Iystfrnes pour lesquels la gestIOn des 
données prévOit une zone dite de déboldemenl. Cette 
zone est utilisée pour 6tocker temporanement les 
enregistrements quand les zones qUI leur soot allouées 
sont occupées 
Il peut également s'agit d'une zone d'adressage 
(tOlJ)OOfs a...ec une mémoire de masse) 

Affectation. Transfert d'une valeur dans une vaflable 
(la valetK précédente est gènèfalemenl peldue) 

Afnor. Assocl<'I\lon Irancalse de noImalisatlOn 

Aiguillage. Indicateur dont la valeur proVOQUe une 
vanallon du flux cie traitement 

Aléatoire. Cualille une méthode d'adressage par 
réfétence Il la pos.rllOn Synonyme d'Acctl direct 

Aléatoir• • Qualllle des J'IClfl'ltl(es produits au hasard Il 
raide d'm aIgoIlthme parucutM!r contenu dans presque 
tous les langages 

Algol. AIgoII\hmIc Ol'lented Language langage de 
programmatIOn Il usage scl8l'ltJhque. gènéralement 
utilisé danS les glands systèmes 

Algorithme. Sèue de règles permettant de résoudfe un 
prob!eme avec un nombre 11111 d'opè!atlOlls de passages 

Alimentation (module d'ahmenlallon) CirCUit 
permettant de con..-ertlr une tensIOn de mamèra à 
radaptElf aux niveaux 18QU1S pal d'autres CirCUitS Il 
convert1t, par e)(empIe. un courant al l9fnatlf en courant 
Continu 

Allocation. DéSigne l'opération par laquelle une 
ressource est attribuée (par exemple un penphenque ou 
une zone de mêmolle) a un utilisa teur particulier DU à un 
programme (dans les systèmes au tonsanlla 
mUlùprogrammauon) 

AlU. Va. UAl 

Amorc• . V8f$lOl'l de base d'un prograrrwne capable de 
s'aulOll'lodlfl8l Oésqle èga!emeflt un programme 
capable de s'autocharger l'amorce est oèf'Ièralemem le 
premlfJl' programme Chargé danS un ordlf'\êltflUl' . ~ 
permet à $Of'I teu de charger le système d'explo!tauon 
\1 amve. Ilès souvent. que l'arTlOlce SOIt rèsldente el 
automatIQuement actIVée lois de la m58 en marche de 
la machtne 

Amplituda. Valeur d'lA'l SIQfl3I li un If'IS tant dêtermmé 

Analogiqu• . QuaI,fle un dlspo6Itll dont le 
fonc:llOmeITIent est fondé SlI' l'analogie les 
calculatetA's analoglQ08S. li 1'1OVef5e des calculatetA's 
numénqo8$ (les plus répandus!. Utl~sent tous les llIVe3UlI 
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posSibles d'un s.gnal DIJOS ce conteue. même les 
données sont représentées par ces rweawo; 

APL A PTogrammtng Language langage de 
P!'OQI'ammatlOO 11 osage SCleOtrfrque 

Appel. Opérallon permeltanl de lancer œ prograrnrne 
ou un sous-progrélfTYTle C·est également. dans bOn 
nombre de langages. un code reconnu IGALL) 

Appel. Activatoo d'U1e procédr.xe ou d'œ 
sous·programme d·oo de ses points de lancement 

APT. Automatlcallv Programmed Toois langage de 
progtarrvnatron spécial, ulllrsé pour prèpare! des 
données desllnées Il la commande numérrque 

Are•. Vo- Zone 

Arbre. SUtlCttMe Iogrqoe ramifiée QUI permet. en 
partant dun point quek:onque, de remOnle! A rorlQlne 
Ue p<'IfCOUfS SUIVI est urwoqr.;e) 

Argument. Valeur d'lKlB variable alfactée à une 
fonctronfOlSnre paf le système ou par l'utilisateur Dans 
c8ftalos CM. elle est Irctlve (dummy) et na qu·une utrllté 
formelle L'lOStruction BASIC FREin), par exemple. qui 
sen 11 connaitre respace mémorfe disponible. utlll56 
• n t COl'l'llT\8 argument fretl f Le résultat obtenu sera 
valide quelle que sort fa valeur de • n • 

Array. VOIr Tablaau 

Arrl.re· plan. Zone de I"écran entourant une frgure ou 
00 caractere IVOIf Premier plan) 

Arrondi. MéltlOde permettant d·êIIrnIner quelques 
chllfrM d·oo nombre EUe pefmet. en pafllCuller. 
dobtenrr le nombre le plus proche dune valeur réelle Il 
gérer par l'ordlnataK 

ASCII. Amellcan Standaro Code for InlormallOf1 
Interchange C"est le code le plus uSité porx réchange 
dlnlormatrons enlre un orolnateur el ses pérlphérrques 
Dans cert/llf\S cas. Il est égaloment utrhsé COfTVnll code 
de mllmonsatlOfl des données OU de programmes SUI'

"'
A.semblage. langage très proche de la Iogrque de la 
machlO8. mars QUI utilise néarrnoIns des codes 
rmèmornQues Il permer dobter'lll une verSIOn 
eKécutabie o·un prograrrme 

A ..ombleur. Programme QUllfadull. en langage 
machine. les rnstrUClrons en langage d'assemblage 

A.ynchrone. Désrgne un processus dans !equell"sKe 
du temps n·est pas découpé o'une manrère fegullère 
QualifIE! le plus souvent une fOl'ffi8 pai'trcuhère de 
transmISSIon de données ou un processus dont 
l'ac\lVatron n·est pas hee à reltècutron des If'lSIJUCtlOflS 
O·un programme 

Attribut. Proprlètè caractetl5\1Qoo oun ou de ~s 
éléments Un pclIr1t de rèclttn peut aVOlf, comme 

attribut. sa couleu • une zone de données d'un fichier 
peut 8V011, comme attribut, son caraetère numènque. le 
nCM'T'lbul de chiffres la eompos.ant ou le nombre de 
pos.r\lons d8cllT'lales de cette v .. 

Autohide. VOIt Elimination des face. each6e. 

Autoplacement. F()Il(;tron d· ...lormatq.18 graptuqoe 
applIQUée a la concepllon des C_CtlllS électroniques et 
permettant de déplacer un compi'JSllOt alm d·optlmlS8f 
la ConceptIOn du crreur! 

Avant. En parlant d·uo dérouleur de bande ou d·un 
flchlef sèqueollel, IndrqlJOle sens de défilement Yel'S 

farrrèfe, de parnt aetuel V8fS le début Dans le cas des 
dérouleurs de bande. Indique le reboblnage après 
lecture 

Avant-plen. Zone de I"écrtlfl oœopèe par l.Xl dessin ou 
par un caractère (VOIr aus& Arrière.plon) 

Background. VOl! Arrière plan 

Backspace. Vorr Rappel arrière 

Balayage, OpératIOn paf laquelle une zone détermmée 
est ellplorlle séquentrellement C'est notamment ce que 
réalISe le faisceau électroruque d·un lerm.nal vidéo sur 
récran (VOIr Saloyage rkurrent! 

Balavage rkurrent (TV} Méthode de formation de 
l'Image basée sur rexcltatron de eertilll"lS pornts de 
l'écran au 'r.x et à mestJfe que le lacsceau êlectrOfllQUe 
le parcourt Cette mélhode est semblable li celle qUI est 
utrhsée pou la formatlOfl des Images de télév,slOll 

Bande perlor6e. Ruban de papier SUI lequel sonl 
enf69'strêes des données. sous forme oe perforatrons 
La présence d'un trou li une poSItron délcrmll"lée IndIQUe 
fêtat du bit correspondant 

Banqu. de donnllo• . Ensemble de 00rrnèes relatrves Il 
un même su)et 

Barker ICode Batter) Forme partICulière de 
codlfrcatlOfl dans la transtT'lSSlOfl des domèes 

Ba.e oe donnll••. ~ de données en rapport 
les ln8S avec \es aulres. et powant servir li différentes 
appircatJOr\$ Dans les systèmes évolués, le type de 
mémOflSlll1Oll utilisé permet de les rendre Indllpendantes 
du progranvne qui les eKpIorte L"ensemble des 
programmes nécessaires Il 181.J/ ge5tlOll prend le nom de 
SGBD (SyStème de Gestoo de Base de Dorvlées) Ces 
proglammes utilisent généralement des langages 
spécialIsés poul leur descrrptron et leur marupuiatrOn 

8as. oe numération. Unrtê de b.1se dun système de 
numératrOn les plus uUI/sées sont la base dêcrmale 
!base 10), bw\aue lbase 21. octale (base 81 et 
heltadécrrnale tbase 16) 

'''''' 
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Batch. VOlr Traitement par loti 

Baud. Ul'lllê d'expresslOO du nombfe d'êtals ou de 
Cond.tlOOS se prodUISant en une seconde lofs d'une 
UansrTlIS$1On des donoées 1 200 bauds lncllquent QUEl la 
Uanstnl$$lOn s'ellectue il une Vitesse éQale. 1200 
bauds paf seconde tun étal. ou une condltlOO peul éue 
lM'! bit! Dans les systèmes utlllSanl 10 bits pou 
transmeUre un Ç8f8Ctère, la \/ltesse de transm.SSIOO est 
égale. 1200110 - 120 caraclêl'es par seconde 

Baudot ~Code Baudot) Code de transrrllsslOO de 
données lIntèt'leur au code ASCII et qui utilise 5 bits paf 
caractèfe 

Blblioth'que. Index des programmes tsource. objet) 
gènéfalement ut~ISés par le système d'explollatlOfl 

Binaire. Se dit d'un dls.p05l1l! ne pouvanl avoir que 
deux états ou valeurs fait rélérence au svstème de 
OlKl'liratJOn en base 2 

Bi,table. CirCUIt avant deux états slC~bles Un SIgrlaI 
spécl&i permet de le lall"e passel" de l'un il l'autre et 
d'obtefllf 81051 un compteur en base 2 

Bilvnchrone. Méthode de cOtl'V'!'llM'llCauon permettant 
de repèt'If des erreurs multIples 

Bit , Conllactlon de blnarv digatlnumerot8Uon binaire) 
Inlormatlon élémentaire dans un système de OlI1'léfauon 
binaire Il peut aVOIr les valeurs 0 ou 1 

Bit de perit'. BIt de contrôle dont la présence ou 
!"absence rolque SI les bits précédents. qui conslltuent 
la donnée. dorvent éue en nombre pair ou Impe.. 

BlanC. Espace non occupé pa! des C8lactèt'es Dans un 
ordll'\8teur, un espacil blanc est cDnSldéfée comme un 
caractèle . Il eXiste donc un caractère. blanc, A ne 
pas conlondre avec l'espace qUI IndIque un véritable 
espacement Ce dernaer tSfme désigne gènéfalement 
une poshlOfl de la tête d'é(:fllure d'une Impnmante ou 
du curseur. maIS Il ne conespond 8 aucune donnée en 
mémoire A l'Inverse, C blanc 1 peut indIquer une 
quantité mise en mémoire 

Blinklng, VOlr Clignotement 

Blocklng . VOlT Groupage 

BOM , Bill Of Mateflals Terme UIIIISJ! dans les 
applICatIOnS de conc:epUOl"l et de labflcallOn assIStées 
sur orchoat8l.l" ICFAQJ peu cIèsIgnef la liste des 
composarots nécessaues ilia réahsauon d'un appafetl 

B09ue. Issu de l'angl81S f bug , {I vermtn8 .1 el 
désignant une err&ul' contenue dans un programme 
Termes dérIVés déboguer Irruse lIU poant} QUI est 
ropètatlOO de recherche d'erreurs dans un pl"Ogranvn& 
aV'n! délIe opérallonnel Un programme spécIal est 
déroulé pour ce lalfe la rruse au poant permel 
normalement de localiser les fSllles en e)\amlnant. 
,nstant par Niant, le ëootenu de la mémoire el l'êta t 
des VtlliabieS 
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Bool6efl. Se dit d'ISle ...aleur numMlQU8 If'It&fjlfétable 
comme. vraie' ou. I~ , létat vrai est 
géfléfa!ement reprè6enté par une valeur non nulle et pal" 
zéro 11 peut toutelOis arflver qu'une Iogaque InvtHse &Olt 

""'P'" 
Bootltrep_ Von Amo rc e 

Boucle. Ensemble dlf'lstluctlOl"ls exécutables 
récurSIVement lusqlfll ce qu'lIl6 condlUOl"l déterrrunée 
SOIt vra/8 

Boucle de courent. Procédé phys1Q08 de uansmlSSlOl"'l 
de données le sagnal est constItué d'Ufl coulant 
généralement CompflS entre 20 et 50 mA 

Boule roulante. Dlsposltll d'entrée cons\ltué d'une 
sphère qoo l'on lall rouler pDUf déplacer le CUfs&uf Son 
loncllonnement est identique li celUI du msnche Il baisi 

BPI. Bits PtH Inch llfllté de mesure de densité 
d'enr6glstrement sur ruban magnétIQue (bit pal pouce) 
Elle lrtdIque la quantité de données blnalfes contenues 
dans 27,5 mm de ruban 

BPS_ Bits pa!' seconde VItesse de transt\"ll5Slon en bits 
Pou obterw la .... tesse en ctll8Ctèles. ~ faut dMser la 
valeur en BPS par le nombre de bits contenues dans un 
caractèle {par 8. Il le caractêle est un octet, par 

'"'',,''''''' 
Bruit. SIgrmI, d'orlglne non déterrrunée. QUI se 
superpose au Signai utIle et QUI crée dM perturbatlOflS 

B-Spline. ReptésentatJOn mathématIQue d'une courbe 
pl..", 

Bubble Sort. VOIr Tri . " bulle » 

Bucket. VOII Compartiment 

Buffer. VOII M'moire tampofl 

Bug. VOlr Bogue 

By-pa... Elément de CIlCUIt évitant le passage du 
courant électllQU9 dans d'autres CUCUltS 

Byte . Vou Octet 

Cabestan. Mècl\f1lSffie de féglage de la Vitesse dans les 
enreglStremerlts magneuques des gos systèmes 

CAb". AdI8CIII quabharll un ensemble de Il8ISOI'IS 
éIoctnqUeS de Ifansfell et de trallement des Slgn8Ux 

Cenal. lIalSOfl par laquelle transitent les données 

CAO {anglais CAO, ConlplJter Aided Deslgnl 
Conception ASSiStée par Ofdlflilteul Proclldé de 
conceptJOf'I InlormatlSé Cetle eXj)I"esslon déSigne 
également un système. campos comme ensemble 



malérlel el lOgICIel, Ol'letlté vers la réSOlutoon de 
Pfoblémes graphiques el dl' c:or-ceptlOl'l à l'aide de 
rqrdlnaleu

Capac it6. AppiIqIJe à la mèmotre. ce tem18 IOdIque s.a 
taille. généralement ellpramèe en Koctets Plus 
génêralemenl. d6s!gne la capacIté d'un ClrCUII a 
emrnagaslOllf une cl'l3foe èlecu lque. OIJ encore ce 
CIrcuit Itn-même En cas d'utilisation de courant 
alternatif. Il sert de pont la capacIté se mesure en 
mlCro·fanms 

Caractèr•. Tout symbole utIlisé comme partIS de 
données ou pour leur commande et leur a9OOlsallOO 
Un caractère n'9$ t Pl)S facement 81phabèllque poiSQUft 
sont égalemenl consldèrés comme caractères des 
codes spéclau," utilisés poI.I' la gestIOn des pét'Iphénques 
ou pour la cClf'TYll3l'ode d'ècha~ avec d'aultes 
systèmes Ue code ASCII en présente tOU1 un tableaul 

Caract'r. de .01Iicita1Îon. Svrnbole émis par 
rorCilnateur dans I"altente d'une donnée ou d'une 
IfIStructlOn 

Caract'r. alphab6tique. lelUe de ralphabet l es 
ord'nateurs reconnaissent génkalemer'lt l'alphabet latm 
Jangla1s) 

Caract'r•• alphanum6rique• . Er'ISerT1bIe de 
symboles constituA. la 101$ de lelltElS de ralphabet et 
de chI'lies. comme syfl"lbOl8s et r'IOI'I pas comme 
valeurs 

Caract'r. d. commande lou de fooctJ(lr'l) Toul 
caractere tau MOS 18l'ge, et r'IOI'I pas seulement 
alphllbéTIQUe) utlllSlt pour exécuter dès fonctions 
pafllCuheres comme l'actlvatlOfl. la mod,flCatlOn ou 
l"exècutlOfl d'une opl!fatlOfl de commande hransrrllssl()(\ 
de données. erveglStremeni sur dISque. etc 1 

Carte de circuiU imprlm". Support de réahsatlOfl de 
halsOflS électriques Elles som fabnquées par 
photogravure d'uM plaque d'ur'l matmlau Isolant et par 
dép6t de cUivre 

Catalogue. Uste de tOlJS les flchltlf"s prèsents ldonnêes 
e t Pfogramrnes) 

CCITT. COfTIIté Consultatif InlernatlOMl Télégraphique 
el TéIéptlor'IIque Org;masme d'II'Ifgè de la noonaI.satlOfl 
II'Ilernauonale dans le doroau'lfI de la transtrnSSlOfl 

Cellule. Gfoupe de po$I\IOO$ de mttmOII'e conttgUês 
ayant QOOéralemllnt des contenus homogènes Dans les 
bases de domf!es. un ensemble cie cellules est défln, de 
telle sorte que son appell3t lOfl ne recoupe pas celles des 
subdlVlSlOOS mècan.ques de la merno.re de masse. 
comme par e)(emp!e les secteurs 

CFAO. CorocepllOfl el tabfIC8tl0fl aSSIStées par 
ordlnaleur 

Champ. Parue dun enreg'Mremenl de donnèes avanl 
un sens partlCuloer 04r'll un 8fYeglstremenl d'un hchlf!f 
d·lden tlllca tlOfl. par ellernp1e. ~ V il un thamp nom de 
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tamile. un champ rue IVOI/' Zonel 

Chargeur (cartouche de dlSQ08$l Ensemble de disques 
mDg!letlQU8S utilisés UflIqoement dans les gros 
systèmes 

Chackpoint. VOIT Point de reprise 

Chip . VOt! Pue. 

Circuit Intégré. C"cu,t éleclroolQt.l8 mK'Ilalur.se dans 
un seul boitJef 

Clavier. Ensemble des tOllChes. tout comme sur une 
machine Il écrlfe. 5el'vant Il entr~ des donr'lêes dans 
l'ordmat9U! 

Cli. Champ de données ultllsé pour rechercher un 
8I'Weg,suement et pour y accèder la dé peul être 
pnmalfa. quand elle identifie un enreglsllement de facOfl 
univoque. ou second3lre SI elle est eommune Il P!USleUfS 
OfII"8glstremenls 

Cit. PalTl6 de l'etV&gIstrement QUI en permet 
rldenuflCatlOfl Dans les op{watlOl"ll de III. la e~ est le 
ehamp servant d'élément de COft'4)ar8lSOfl antre les 
valetJs des erweglStrements IXU obt9fW une i!lQrlJe

"u'''m'' 
Cl Fil. (Cutter LocatlOfl Fde fIChIer de po5Itl()fll'"l9fTl9ft 
de l'outil de coupe) Ensemble de données de sortie 
d'un systeme graphique COflSlttuant les cOOfdoMees de 
commande d'une machine Il commande numénque 

Clignotement . VSflallOfl de la lUminosité d'un texle Il 
I"écran Cette lame de prèsentahoo sert Il attirer 
l'attentIon de ropèfa llOfl sur un message pafllCuller l e 
CurS8U' li l'éc'an est SOUV8f1 t lnd.QUê par un carté blanc 
cltgnotant 

Clipplng . Vou Eer.tage 

Cleck. VOlt Horloge et Signel d 'horloge 

COboJ-AflSi. langage de programmatlOfl développé par 
lAmerlCan NatIOnal Standard lnstJltJle (ANSI! el orienté 
vers la gesllOfl 

Cecktall Shaker SOrt. VOU' Tri _ Il bulle» 

Cod••yl. (Conference of Oal8 Systems languages) 
C'est l'OfgMISatJ()fl chargée de mellle à)Oll" les 
spèclfIC3tlOflS relatlVes au Cobol ou d'en êmellJe de 
nouvelles 

Code_ ReprèsantatlOfl de données ou de programmes 
II'Ilalh9,bIe pour I"ordlf"lélteur (pal a;o:; te code ASCII) De 
ce lerme. dèflve. codage 1, QUI dès!gne t'opératIOn 
d'écfttu'e dun programme. c·est-Il·dlleta traduc\lOfl 
des foncllOflS à exécuter soos fom-.e blnalfe (VOIr 
Indtcateurl 

Cod• • CrCUlI SBl"vant à coder des données 

Code HuHman. FOfme partICUlIère de codage selon 
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I3quelle les caractères les pIu$ Iréquemnerll u',k$ês 
sont représemP.s paf un nombI'e de bets ,"fana.- A la 
f"IOfmale Celle 19C1YIIQue Iffts complelte permet de 
dIm!nuer 1"esp.aœ occ~ en mémolle de masse 

Collection de donn.... Ensemble de données 
gQUPtoes SOU$ un nom collee'" UI'\IQUf!' Il en exISte de 
deux types les veelOUfS el les groupes f~lJlJfs Un 
v9Ct9Uf est un ensemble avee une seule dimension et 
des Cill'8ClèflstlCl'J8S IdentlquPS le second type désigne 
un ensemble de données SUSGepl,ble d être present dans 
le même ~egtStfement 

Commende. Directive demandant lullhsallOfl d'UM 
lonc:l1on particulière du svstème d-expk)ltallOO ou du 
langage empIoVé 

Commande num6rlque et machines â commandes 
num6rique• . les commande,> nurnénques sonl des 
mstrUCtlOflS mémorl6èeS ijéntofèes paf \es systèmes de 
FAO (labflcatlOl'1 aSSIstée par Ofd,flsteol'l" par exemple 
poul' PIloter des m<'Chmes a I"alde d\1fI Ofdlflateul" 
les machmes JI COfTV'nandes numeflques sont des 
mactunes de productlOl'1 automatisées ayant pour obiet 
d'exécUl8r un tfova,1 partlCull8f commandé par des 
IflSlfUC110flS sous forme de données numèflques, 
gênétalement prodUites pas les systèmes de FAO 

Commentaire. L'One de progrilf\YTll8 ayant peu obJE!t 
de foum" des 811p1ICallOO5 lA possbl'Ié d"lI'lCue des 
lognes de comtnentalfe 8)<1&le avec IOUS les ~ 
symboliques Le cOl'Tlpllal~ est geoéralement capaDe 
de les éhm'nef de la verSIOn axèculable de façon à ne 
pas occuper iflUt,lemenl de 1"MP8Ce mémoire Ua \lefSlOO 
e),écut3ble étant flcflte en codP noméflQU8. les 
commentSIl8$ n'lM.Jfaoef\t donc aucun sensl 

Communication, OpèfatlOfl de IlllnSflllSSlOfl ou de 
récepllOfl d'lfIfOff'flatlOflS La CommurucallOfl est directe 
dans le cas de distances fa,bles, paf exemple entre un 
Ofd'nateUl et une Imprmame ou un autle terrTllf\al local 
A rmverse, $Ur les gr&i"lOOS distances. l'emploi de 
dlSPOSltl'S 8oUXlhMes, comme les modems. est 
f'lècessalle 

Compactage, Méthode de rêductlOO de la longuetJr du 
champ de la clé en Utll,sant des algOrithmes de 
traosfOfmauon appe-opl'lOOS DésIgne auSSI ta réductlOO 
de l'esp&Ce occupé paf des données, par ellemple en 
IIhmlf"l8fll les expaces vides 

Compac t.ge, Terme ut,hsé prlflClpalement en BilSIC 
pou.- désigner ropéralJOfl de réduction de l;j zone 
mèmo,r. réser,," aux chaines Elle p8fmet à 
rOfdlnateur d'éhmlnef ceUes QUI ne sont plus exploitées. 
de regrouper toutes les zones occupées en une seule. 
de rendre d,sponlble pour d·autres valeurs respace 
restan t 

Compartiment. Zone de mémoire pouvant contenw 
plUSl8Urs enregistrements el être explOlt~ globalement 

Compilateur, Programme capable de traduire des 
programmes ul!hsant des codes symboliques 9f\ Lne 
!Ofme compréhensible pour l'Ofdlnateur Contra..ement 

il '·lfIt!!l'Pleteur, le comptIat9lM eflectue la traducllon de 
la totalité du programme et produit une IOfme 
IfIIf'fmlJdlarre, d"", trAOSlatablfl, QUI ne peut pas encore 
élie exécut4e 

Co mplé ment. IndIQUe gf!néralem9nt un nverse Cest 
le nombre obtenu par soustrk-tlOfl dun nombre b un 
autre Par exemple. le complément â 10 de 7 esl 3 
110-7-31 En rnIOfmBt,que, on utlhse plus fréquemment 
le complément JI 2, le syStème de nvmèIatlon étant 
blnalf8 

Complément â 2 . Forme de reprllsontatlOfl des 
nombres flOg:lhfS d"fIS 1(1 systeme binaire 

Compteur. CIfCUit pouvBnt compter les ImpulSlOllS 
co,,"'" 

Concaténation. Un,on de deuil chaînes pour en fOfmef 
une trOIsième conStltUanll(l &OI"fIrTIe des deux autres Ce 
terme dt'lslQfI8 ég1)lement rufllOfl de deux programmes 
ou le regroupmnent do données danlles mèmoIfes de 

"""" 
Constante. Toute Vil~ Il),e, nurnénque ou 
alpt\abetoqu& 

Conversationnel, O\IiIj,!1ft une mèthOde (frntroducllon 
de donfIéooo ;ekln IaquEoIle rOfd!na19lM pose une séne de 
quesbCln!> il l'opèrateur et atlend les réponses, """. 
valide au h.. et â ml 01.1'. 

Coordonn6. s, Sèfle de nombres permetlant 
dldeot'!oef un poIOl par rappoft'" une référence Les 
COOfdorW'llles peuvent se rélèror eu plan et. dans ce cas, 
elles sont au nombre Cie deult (x. '1'1. ou bIeo eocOfe à 
respace, avec 3 valfu5 ElleS servent généralement a 
ldent,hm la pos,tlQfl du CUfseur â rècran 00 celle de la 
poalte du traceur 

Coordonnées absolue., Coordonnées Ind'quant la 
position d"un point par rapport Il 1"01'19""18 dtI système de 
référence utilisé 

Coordonné.s relatives. Coordonnées permettant 
dldentlf,er un point 6f'llndlquan\ son déplacement par 
fapport li un DUire po,nl 

Copie d' écran !hardcopyl. Copie sur p80Pl8f de ce QUI 
apparait SUf un pei"lpherlqUEI de sortlEt, généralement 
récran 

Corrélateur, CII'ClJl dont la 101116 V&ut 1 SI toutes les 
entfées sont 0 Seft a IOff'T'19f des codes" 

Couche, Dam les desaIf'lS con\plexes. rensemble des 
eI.Imeot~ fepfésentoi$ peul être dl\llM en 
~ pouant le nom de couches. ahn de 
lourrw t.(\6 vue loQIQuft lractlOfW'lée petmettant de 
composer le cff lfI par gr~ 

CPU, VOtIf UC 

CR (Cafl~ RelU1n fetOUf chanat! LOf5qU8 ce code 
(ASCtll esl envoyé ~ une Impumant8 ou Il un écran. la 
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tête d'écllture ou le CUrseur va se placef à la prerTllèfe 
posltlOl'l utile de la même ligna Pour Otll9I'IN un 
Cl'\ang(tmenl de l.gne. ~ laut que le code lF tLIfIe Feedl. 
SOIt envoyil en mP.me le~ A la hn d'un leMle. les 
codes CR ellF sont donC presque IOUJC)lJ'S présents 

CRT ICa!hode Ray Tube tube à rayons Cathodiques) 
Composant de 1écran permanont d'atllCtter les données 
da laçon VIsible en e~pIo4l311t les propllétês de certains 
IUfllIOOPhOres eM~llés par un Is,seeau dëlectrons 

CRT. Désogne. par extensIOn, le termInai de 
VlSUi'lII$8llon lu, même léCfan) 

Culot. logement en matértao Isolant protégeant des 
composants en év.tant qu'Ils ne SOient souciés au CUCUl!,,,,,,,orné 
Cu.....ur . EJément d'l(Ienl,I!catlOl'l d'une position à 
I-écran Il est génétaiemerllleprésentô par un llf81 ou 
par un petit rectangle 1umIneu.. il lïlcfan 

Cycle. DésIgne une ~ de tralternent de l'lInItê 
cenuale. paf e~empIe re"raçl.lOl'\ d'une dOmèe de la 
mêmon Une II'IStructlOfl se compose gènélalemenl de 
plusieurs cyc~ 

Cylindre. Zone pouvant "Ire lue sans mouvement du 
mècarM>me d'eccèS Un cvhndfe désigne génétalement 
fensemble de Cleu>; Irac8$. chacU"le SU' lrII' face do 
dtSqufl. ~SlbIes à parllr d\,.e H\.IIe p(l5ItJOn des têtes de 
lecture 

DASD. (Direct Access SIOf&ge Devlce unité de 
stockage .!J accès d,rect) DiSpositif de mémoire à élCcès 
dlleet 

Data. VQl.f Données 

Débit. Vitesse d'exécution d"un t/8Itemem 

Debugger. debugging. De bug vermIne VOir Bogue 

D'CIIleU. (,etlM) Insertion d un cenalfl nombre 
d"espaces non 1IgI1I11C8111s au Oébut d"une ligne de 
programme pour augmpnler la blbcllté du listing Ca 
déCalage n"HI poR.ibIe QU avec Cflrt3l1"1$ langages 
(Pascal at ;erta0ne5 lonnes du BilSIC) 

Dictar.tion. Ensemble d"lnSlructlQnS déllOlssamle 
type ou les d.rnerv.1ORS de$ lIanabla5" OU encora las 
valeurs de$ con....tMtAs, 

Dicter.tion. OpératIOn d IfIdtCabOn du type ou des 
dlmen5lOM des Y8l'ables Elle peut ~tre explicite" SI elle 
se IrouYe dan!. les Iogne$ du programt1W!" ou IITlphate. SI 
elle est 8Ulomal~t présurnlMt par le langage 
utIlisé Pa. e.empIe" la dècLaI,UIOIl d""" 
dll'nenslClfYlell'"lMlt en Fortran esl a~pbc,te" alors Qtl en 
BaSIC elle peut" daM certa,nes ",",tas" êue mpbclle 

Décodeur. CIICUlt $8nIolnt lIlk:oder ~ doMees 

Décoder" Transpose! une vaIeu de 58 forme codêe il sa

"'me """"* 
Défaillanee. COf'ldIuon ac:clÔMteIIe d"eI"JeIX au ",veau 
d"un pénphénque Elle entra'l"I8 généralement sa mese 
hors sefVlCe par le système d"8),p/oItatlOn 

Défaut {vaIetx par) Valeuf optlOmelle considérée par le 
système li défaut d"autre ,nd,catoo 

Défilement" Mouvement horizontal ou lIefllCal d·une 
parlle ou de la tOlallté de rmage li réelan ahn de falle 
appamnre de nouvelles données Dans les systèfnes les 
plus complexes. dotés d"une mêmolle vidéo spéciale. le 
défIlement peut $6 faire dans les deux seM ion paut 
rappeler des rangées ou des colonnes dê}à 'IU6S) 

Délei d 'attente. Temps nlIcessalle pQl.J! po$ltlOnJ"\8f la 
tête de rUl\llé de dISque au-dessus de la surface en 

"""'''''' 
Dépassement de CIIpacité. Dans le cas d"un 
programme" cette expressIOn SJ9I1dle que la capacllé de 
la mémoire a été ~ 

D'pendanee fonctionnene . 11 y 8 dépendance 
fonctionnelle quand un C8ftaJl"l 8111tbul d"une relatIOn 
dépend d"t.f\ allie allnbut de la même relatIOn et que 
cette ~ est t.IfINOQU8 On dit alors que le 
premMlr attrtbot 1den11he le second 

Déverminage. déverminer. POlI" debugg!ng el 
debugger Vr:. Bogue. 

Diagnostic. 0pérc11100 par laquelle ropèratet.W est 
mformé des C'lJ5e$ po&SIbIes d"une erreur On reconrI8Jl 
deux types de dl3gl"lOSliC celui du système el celUI des 
programmes d"appl1Cc111On L~ preJTlIer est géré par le 
système ou par les compriat81U el fM appara.tre les 
efre!,JlS de forme ou de syntaxe la second doIl être 
p!"êpafè par le programmeur en !onctIOn de son 
applicatIOn 

Dictionnaire" LISte de IOUS les typeS de données IM!C 
leuls noms e l leurs SlJl.lClures 

Digital. VOir Numérique 

DIP" Dual ln 111"le Package B01\181 donl leS br"oc:hes $6 
Irouvent SUf deux côtés parallèles 

Directory. VOl! Répertoire 

Disponibilitlt" MaSI.Ife l'8),pIolUlhon d"un système sans 

dèlalilance 


Disque souple (noppy) DIsque magnéuque souple 

Disquette ImIIlI dlsqua) Ce terme désogne gènéfalemenl 
les dlsquel1a de 5 pouœs 1/4" d"t.ne capacité de l"Ofdre 
de 160 I(ockets et pIvs Il peut également s"appllquer aux 
dIsQues de 3 1/2 pouces adoptés par certalflS 
constnlCteus de !TIJC1O·ordlflateuf& prctesSlOf1flels 

Diviseur" CIlCUlt logique à la SOfhe duquel est prêsentèe 
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une unpu[Slon pouf toules les 1 n , ImpulSIOnS d'en1lêe 
Il est généralement réalisé selon une ConllgUflHIOI'I de 
compteur particulière 

DL/l . Langage paruculter. lrnplémemê sur machrne 
IBM. pour [a dllllmtoo logique el physIqUe des 
structures de dornées 

DMA tDlrect Memory Access) V04I ADM 

Dom.[n• • Ensemble des données du même type bées 
par une relatlOfl déterfl'llnèe 
Espace sur disque réservé Il un Ilchier 

Donn•••. InlOfmal1OflS Il 100000nu avant le traitement 
Toutes les données doivent êlre connues 

DOS (O.sk Opèrallng System système d elq)loltalJOO 
sur dlsquel Cest l'ensemble des programmes et 
sous·programmes. enregistrés sur disque, QUI 
canslltuent un système d"explo!tatlOO l-ensemble de 
ces prograrMleS peut être dlvlsë en deux groupes 
fondamentaux les tran.itoire. 8t les r ••idents. Les 
premlefs ne sont chargés en ml>moire QU au moment de 
leur actIVation, land,s que les autres sont lou[OUrs 
rllslderlts. par exemple, les modules de gestIOn des 
pérlphéflQueS QUI se retrouvefl1 dans tous les 
programmes dOivent être résidents 

Double pr'ci.ion. Mélhode de mémOflSlll1Ofl des 
données utilisant un espaces de mémoire deux lOIS plus 
grand que la rlOI'male ahn d-u\Jhser plus de chlHres 
SIgnIficatifs 

Dr.pe.u. Vo« Indicateur 

DRC tOeSl9" Rules ChecklOQ c:onllôle des règles de 
ctIOCeptJOn) Puxédë de contrOle des Oonnées servant à 
falfe apparailre des types derreur prédéterll'1lnés. 
comme une Incornpalll:lIhtê des tolér8f'lCes 

DTl lDIOde TranSlstOf loglc logique il translslor el 
diode) CirCUits obtenus en combina", des diodes el des 
tr/'ll'lSlSIOfS 

Duplex integrat. Mode de IranSll'llSSIOO simultané dans 
les deux sens Est dltlntèglal par opposltlOl'lBU 
serm-dupIeK. Srstème de lfansmtSSlOfl non SIITIUItanée 
IVOIr Simplex 

Dyn.mique. Ouahhe III événement 58 produtsanl en 
cours d"exécutlon d"un programme 

EAD. EnselQf'l8:lTl8l1t AssISté par Ordinateur Système 
d ltOSe~t autodrdacllque ou rordlNlt6Uf toue le 
rôle de professeur 

ESCDIC. &tended BlNlly Coded Decimai Interchange 
Code Code special, parfOiS uu~sé dans la UiInSIl1lSS1OO 
de données li la plsce du code ASCII. plus connu Dans 
le code ESCOIC, chaque caraclète eSt représenté par 8 
bits La premêre valeur esl c:x:xx:l (XXX). qui représente 

,.94 


respace en blanc (SPI, tandiS que la dernière esl 
1111 1001, qUI correspond au caractère 0 

Ech.nge, Processus au cours duquel deuK variables 
échangent NS contenus 

Echelle. Rapport enlie les dlmen5IOOS dune lI'T\898 et 
Celles de l'oo,et r6el 

ECl. Emiltef'CoupIed loge (loglQll8 il cOl.JPlage 
dèmetteursl Famille parllCUllêre de CIlCUllS Ifltègrés 
asse: peu utrllsée car diffICilement Interconnectables Il 
dautres 

Eclatement cellulaire. Techrllque parllcullèfe utilisée 
pour ranger \es enregistrements ajOUtés il un IlChler les 
enreglslremenlS sont placés dans une cellule qUI est 
dIVIsée en deux chaque fOIS qu-elle est remplie 

Echo . RetransmiSSIon de la donnée reçue Par exemple. 
les carSClères Ir4OSfT\lS paf le clavlE!f sont présentés il 
l'êcrBn. en écho 

Ecrltage, En électrOl'llQll8, Il s'aglt de rêlll1llnatlOfl de la 
partl8 la plus élevée du '1gM1 Dans les appleatlons 
graphJQUeS stK ordinateur. ce terme désigne parfOIS le 
pr-oc6dé permenant d·lIlrmlnef un& part'" du deSSIfl pour 
vlsuell5ef li l'écran des oOjets qu·" ne COf'IIIendr8l1 pas 
aulrement 

Edition. ModlhcatlOfl de données Ce terme est plus 
partc....ement utilisé pour désigner les opératIOnS de 
co,,«too hnselllOOS ou modihcatlQll) de prograrrvnes 

Edition. OpêI'ahon de préparatron des données pour 
Itrnpr8S$lOI'Iou pour ropérahon de modrhcatoo d'Ill 
programme 

EHat de bord. Il y a ellet de bord quand une erreur 
générée dans une partie de programme par des causes 
déterminées réapparait dans d'autres parties du 
pr09'smme 

Elément. Donnée particulière d'une liste ou d'un .-.., 
Elimination de. face. cache•• (autotlldel Op1lOl'l 
eXIStant dans les systèmes graphiques les plus 
perlectlOrY'lés et permettant de vlsuallSef une f.gure 
sous un angle par~ en effaçant les faces non
"",.... 
Emboîtement. OpêralJOO par laquelle une structure est 
englobée dans une autre AinSi. une boucle peut être 
emboîtée dans une autre ou un sous·programme 
rmbuQué dans un aUlre 

En ligne (en duectl Qualifie un système dans lequel les 
donnees peuvenl élie entrées ou prélevées dllsctemenl 
C-est le controue de hors ligne. ou différé. QUI s·appllQU8 
11 des dorInées SCCesSlbieS unrquernent après des 
acllQl'lS partICUlières, comme la copoe sur bande 
d'archives hlslorlQlJ8S 



Enreglltrement. Ensemble d'lflformalJons bées entre 
eI~" ualtées comme une seule entité 

En-t'te. 0MIgne généralement une parue Inttlêlle 
conlenant 1. descripllOn ou la clé d'lf1terp618ttOfl des 
panteS SUIvantes Ce terme est surtOUt empIoyè pour 
désigner t8fVegllilfemenlll'\lhal d"un fd»er contenant 
des IOformauons sur ceux QUI le IU!vent 

En t'te (de gauche) Qualifie ta parlle If11lI3ie d·un 
cnamp de données On peut par exemple, parlef des 
zéros en téte evanlles valelJfS numénques ou des 
&spates en tête avant les caractères d'une chaine 

Entier. Nombfe sans décimale 

Entrlnce, lerme dt\slgnant la charge prodUIte par un 
CI/CUit à son enlrée Lenlrance donne un ordre de 
Ql'andeut de la puissance n6ce5$ll1l6 pour piloter ce 
CIICUlt IVOI! SOrl.nCe) 

EOF. End 01 Flle SignaI dden\lllCatlOn de la hn d·un 
flChlef 

E/ S . Entrèe/SOfl18 (anglaIS 1/0) DéslQne toutes les 
opératIOnS d'entrée ou de 'Ol'lle de données 

Eleep• . Code partICulier utilISé dans de nombreux 
systèmes d'e~pIootattOfl pour !nd1QU8f une actIOn à 
axêcuter Correspond gllréalemer'lt à une touche 
_.~ 

Escl.v• • DISposItif f ..sant PlIfII8 d'un réseau mats 
n ayant pas une fonctIOn dottgeante. pa.- exemple un 
temunal V1dèo 

Espace. Etal 0 {bas) lors de la lransrTllSSlOfl de-. 
Etiqu.tte !label) lerme désignant. dans de nombreux 
langages sVmbollQOOs. la libellé d'adfassage d'une 
Inslrucllon If peut également se lélêler au disque dans 
Ca cas. Il S'agit de son nom 

Ev'nement. Action gènkalement e~téflevre pouvant 
provoquer une Interrupuon de pi'ogramme afin que des 
programrl'lM partlCuhers SOI6n\ lancés Dans certains 
Ofdlnaleurs, des tests fonctJOflnels, gérés sous 
Interruption, pi'odUiserlt de lels évènements Ces lests 
fonctlOflnels peuvent également étre gêlés par 
programme. auquel cas Il n'y li pas d"lOterruptJOfl mais 
,"tégratlOn Conti0U8 de létal des touches PlIIIe 
programme 

EII'cution, RéahsatJOfl d une InslrucllOf'l DèsIgne le 
cyçle d'exéc:ullon d'une II'ISIfUC\lon QUI SUIt 
gènèlalemenl l'extr8CtlOl'l de son code en mémoire 

htr.ction. Cvele de préWlvement en mèmoIre du code 
de l'If\SUUC11On QUI dott étre enswle el<écutêe 

Faces c.ch'... Plans li eflacet" parce que COJverts par 

d autres partl8S dans les graphiques d'objets en trOIS 
dlfTlllflSlOnS (JO) 

Facteur de grouP'ge. Nombre mal<tmal 
d ervegl5tremenlS prèvus danS un blOC Est 
géoèfalement ut,11Sit en Cobol 

Facteur d ·'chelle. Valeur de multIPlICation des 
dlmerwons d'un dessin pour le ramener aux dimensIOnS 
de l'êctan ou du factflUr 

FAO, FOOIiClilton AsSistée pal' Ordinateur Système de 
ConcepllOf'l et de préparatIOn des données pouf le 
lonctlOf"lf"l9Olent des mach,"es â commande numéflque 
assistées par Ofdlnateur Cest un stade ulténeur de la 
CAO 

Fenllre. Zone rectangulaire de l'écr8f1 sélectlOflnée par 
l'opérateur 

Fenltre. En ,"formollque graphique. et dans certa,"s 
cas également en Mode te~la, déSigne une zone 
partICUlière de l'écran gérée Indépendamment du reste. 
COfl1I11(I 5"11 S'aglSSalt d'un écran séparé En Pascal, 
désigne un ensemble d'ldentrflcateurs formant le 
• wlndow dlagr am , 

FF. Form Feed Caractère de commande IVOII' code 
ASCIII prOVOQUant le saut" La page SUIVante 

Fichier clrcul.lr• . FlCtwet parllCull8I' dans lequel les 
nouveaux erveglSUemfIJ"Its retT'lp(aœnt les prècèdents 

Fic hier hi'r.rchique, FlCtwer dans lequel cenalflS 
ervegtsuements dèpendeflt d· auues ervegtStrements 
seton une stluctUl'e arbo.-8$Cente 

Fichier inver. ' . SlIuctUl'e partlCullke dun IlChier. EUe 
permel de ,echefcher des tnformatlOflS n'ayant pas été 
décfttes précédemment Un hchl6f KWersé est obtenu il 
partlf de hstes d',"dlces lOVersées 

Fichier logique, Structure d'un IlChl8l' lai Qoole 
programme d'appllcatlOi1le VOIt Elle peut ê tre 
tOtalement dlfférenle de sa SlructUla physlQoo 

Fictif. Quahll8 une valeur utilisée unIQuement pour 
SUMe deS règles IOfrnal1es détermil"lœs. sans être pr,ses 
en CO!11pte Par exemple. UI'I argument d·une fonction 
peut PIre flCul s',1 n elt pas rêellen-.enl uldlsé pouf 
eflectU9f des calculs mais seulement pouf respecter une 
règle IOfmeJie (en rêahtê. l'argument hctlf est utilisé par 
le système mais pas en tant que valeur) 

File. VOl!' Fichier 

File d 'attente, l.Jste d'êIl!ments en IMStance de 
trallemeot Il paot s'agI!. par 6.l<empIe. de la hs te des 
demandes de S«VICe de piusfeu's pérlPhèrlQU8S ou de 
procr'KUes il exécuter 

Filtre, Composant permettant d'êllfTIII'lEIr LnEI gr8l'ldeu' 
en gardant les auues lI'IChangées 

Fleg (Dfapeaul VOIr Indic.teur 
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Floppy. VOir Disque souple 

Fo nction, PlocèdUf8 QUI, à partll d'autres valeufs 
lpatamèlres) 81 d'un algOrithme donné. rend une vaku 
dépendante les loncllOOs délà pUNves dans un langage 
{pal exemple les foncllons mathématIqUeS du Fonran} 
sont dlles tnlflnsèques 

Foreground. VOItf Premier plan 

Formai. Forme de sorne ou d'entrée de données Ce 
terme dèslQne également, pariOlS. la SlrUClUfe de 
mémorlSallon svr diSQUe A ne pas confondre avec le 
• 'ClI'matage • du disque tout entJef 

Formatage. OpêtatlOn conslstama, prêparer .Ie 
aupportldrsqve. par exemple), selon les spëclhc8110ns 
de c~ système d'explolt811OO 

FORWARO. En Pascal. mot réservé. ul~lsé dans les 
déclaratIOns da cerlalnes procédures partJculltYes 

Fr6quenc• . Indique le nombIe de lOIS par seconde 
quun Slgnat prend la même valeu" c'est rlf'lverse de ta 

""
FSK IFI8QU9OCy SM! Keylng) Méthode de modulauon 
des SIgfl&UII COOSI$laot il moc:lII/ef la Iréquence d'une 
onde porteuse en lonctlOO des valeurs du s.g\al 

modo"'" 
FUlio n. Procklue selon laquelle deux listes en 
prodUIsent une seule Elle peut également s'appliquer à 
deux progr81l1f'n8S 

Gamma. LJmlt8s enlies lesquelles se trowe la valeur 
d un élément donrlè Pal exemple. la gamme des 
nombfes entiers d-une machine 8 blls va de - 32 OCO à 
+ 32 OCO 

Groupage, Comblnatson de deux blocs (ou plus) de 
manière a lac,llter Ieuf IeeIUl'e/écnture avec une seule 
InStructIOn 

Hau, niveau (évolué) Oual,lIe les langages ~ 
Oftentès utlllsal8l.l' 

Hertz, Unité de mesure de la Irèquence Ses multiples 
sont kHz (kIIQ.Hertz- t (XX) Hz), MHz lmèga-Hertz= 
1 (XX) 000 Hz!. GHz (g.ga-Hertz- \ (XX) MHz) Il n'a 
pas de sous-multiples 

Heuristique, Méthode de résolutIOn d-un problème qUi 
COOSISle à eHectIJer d,lIélents essais el à en analyser 
enSUite les erreurs 
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Hiérarchie, StrUClure d"èléments subdivisée en 
d,flèrents niveaux ayant plusieurs deglés d"mportance 
ou de prK)'lté La hlérflrctlle des opérauons, par 
exemple" tuabllt leS régies de pnomé de leur exêcutlon 
&nttvnèllQlJ8 POUf ce qui concerne les flchlefs ou les 
Sll"uctures de dorv"oèes, ce terme ,ncllque ooe subdiVISIOfI 
el les Iqles de depeodance de tous les éléments de 
f\lV6au II'Ilélteor " un aulte et liés à ce!ul-(;, 

Histogramme" GfaphlQU8 à barres La longueur de 
chaque barre représente la valeur de la vanable 

Horloge, Composant capable de produire un slgIlal 
pérlOdtque de sync.hrOf"MS8tlOfl Chaque SIgnai est une 
ImpulSIOfl d"horloge , ,1 est caracténsé par une amplitude 
et une pérIOde l"amphlude est la valeur maximale 
atteinte pa' le sl9nal à rétal acul, tandIS que la pénode 
OOIQlJ8 sa dufée ., secondes On utilise ~Sl parfOiS la 
caractèns tlQU8 de fréquence (mesurée en Hz ou MHz) 
dont la valeur numénqoe r,nvefS8 de la pénode elle 
rep!6serlte le nombIe d'lIT"IpIJlsIOf1s élmses en une 
"",onde 

Hors ligne (en dlflèré) Se dit d'un appareil sous le 
contrôle direct de rOfdlnat8UI d.flgeant le système 
Ouand elle s"appllque à un traitement" celte expresslOfl 
Slgrufte qu'II est exéculé dans le 1101 prInCipal 

H6 te. Ord,nateur central d"une Inslallallon à plusieurs 
machll"l8$ (réseau) 

Huffman. VOif Code Huffman 

Identific.teur : Nom donné il un programme ou à une 
de &eS parIteS 

Incrément, Valeur modlhanl un Cornpt8UI" comme le 
STEP (pas) dans les lnstrlJCtlOf1S FOR du baSIC ou 
00 du Fatran 

Inde.., Mode d"adressage dans lequel une posrllOll est 
obtenue en addltlOf"lNMll le conteno dtJ legrSlfe d'rnc!ex à 
radresse contenue dans 1"II"ISIIIJCtlOfl 

Indicateur lfIag) S"utllrse on un point donné d"un 
programme peu mémon5er un litai ou un événement 
panICuher C«t&lN langages" comme le RPG, utilisent 
beaucoop \es IOdcaieurS pour dèt'!fmlMl par eKempie le 
type d-enregrsuement ou If"lchQuer le ,ésultal d 'une 
comparalSOfl Dans ces Langages, on utilISe 
gênêl"alemenl plutôt le terme de code, malS les 
fonctions ou la logIQue d-utllisatlOn sont les mêmes Les 
opératIOns acllVées en fooctlOfl de rélat de CêS 
IIldlCaleurs sont dites. en rupture de codes • 

Indicateur, C"est un registre èlémentalre qui permet 
d'afflchel I"état d"un évènement IIlndlQUS'S, par 
exemple" les débordements, le slQ08 

Indice" Valeur qui dèterrrune la posrtrOn d"un 
enregrSllement ou un ltlément dans un tableau 



Inductanca. Concerne un CirCUit consUtué d 'un certain 
r'IOITIbJe de bobines Elle se mesure en (m.cro-Henry) 

Infini machina. le plus grand nombre ql,ll peut être 
représente selon le lonnat Interne d 'un ordinateur 

Informatiqua répartie. Techruque permettant 
d 'obtenir un "alTernent Simultané de données sur 
dlllèrents systèmes connectés en un réseau 

Initillli ' lItlon , Dans un programme, aliectatlOn des 
vaieul's Inlllaies aux IndlcatG\lfs, compteurs, chaines 

Instabla . Qualifie un CirCUit n' ayant pas d'état stable 
l 'exploltatO"l cie cetle caractèrlsllque permet d 'uubser 
ce type de C!I'CUlt comme générateurs 

Instructio n . Ensemble de mots réservés et de données 
lormant une commanda etll'ldlquant une actIOn 
partlCuhère il elCécuter par l'ordonateur Un programme 
se compose d'une SUIte d'lflStructlOfl$ (VOll' êgalemenl 
Mot rhe",' et Mot-clél 

In.truction compo.ée. InstructIOn complexe non 
prévue dans le langage et obtenue en réunissant des 
InstructIOns êlémentalres Le bloc obtenu don 
normalement commencer al IN par des mots·clés 
pafllcuhfll's les II'\StructlOf\S composées n'exlstent QIJ8 
dans certs,"s langages évolués 

Intégré. Qualtll8 une procédure f8!sant partie II'Itégrante 
du système d'axplcHtat)()f'l 

Intégrité, Caraclél'lsuque II'IdlQU3flt l'absence d'erreurs 
dans un ensemble de ~ 

Interactif. Se dit d'un programme établissant un 
dialogue avec l'utilisateur (VOIr Conversatio nnel) 

Interface, DIspositif qUI 8daple les StgMUX aux 
ex.gences de dlffèrentS CirCUits Dans les 
commUf'lIC8Uons enue plOSl8lJrs ordlnat8IJ1S (ou entre un 
ordinateur et des pèl'lphél'lql)8s), les Signaux doivent être 
adaptés tant Il rémiSSIon qu'a la réception 

Interprétaur. Programme cepable d'Interpreter et 
d 'exécuter un programme source 

Interprétaur, Programme spècdlQU8 Chargé de tradulfe 
un langage symbObque en codes exécutables 
Conualrement au compilateur, rlflterpréteur effectue la 
uaducttOn el rexècutlOnlnsUUCtlon paf IflStructlOn La 
traductIOn d'une InstrUCllon n"étant pas mémOrisée. une 
opératIOn doMée doit êue exéculée autant de lOIS que 
rmstructlOn est répétée 

Interruption. SuspenslOl"l du progranvne en COl.J'S 
dexécutlOn, avec savvegalde de tous les paramètres, 
de lelle sone que rellécullOl"l puISSe reprendre 
ultéfleurement a paUli' du POint d'lflterrupllOl"l 
L'lflteffuptlOl"l est dtle. armée t quand le système, Il 
l'état de validatIOn" mémOl"lse la demande Elle est dite 
• traitée t , ou • prise en charge t lorsque le système a 
actIVé un sous·progran-me spécIal chargé d'exécuter les 
tâches demandées paf l"tntllfluptJOfl 

Int.rsection, Umon de deux OU de plUSleI.J'S groupes 
de données, obtenue en préle\lant seulement les 
éléments COl1YTlUllS /1 ces groupes 

Inters.ction. Cré.':itlOn d"un ensemble de données Il 
panlf de deux auues Il regloupe tous les éléments 
COO"lffiUns aux deux preml8fs, et eJ(c!uslvemenl ceux·1à 

Invalidation, Etat II'Iterdlsant ce1\alf-,eslonctlOl"ls Par 
exemple, quand les IflterlUptlOnS som Invalidées, le 
programme 1'18 peut pas être interrompu (VOIr VaUd'! 

Inversé. L'opposé d 'un état queicooque En pallant 
d 'afhchage vidéo, ce terme quall"e un libellé en nOIl sur 
fond blanc, généralement obtenu en étetQnant les PIxels 
composant les lettres NOI'malement. C'esl le conU8!re 
l'écran est étem1 et les lettres sont obtenues en activant 
certaines zones! 

Inyersé ("chief! Vc:M Fichi.r invers' 

Invitation III ém.ttre, Phase de la trllll5fTll5Sl()n de 
données pendant laquelle le maitre IfWlte un esclave /1 
enYO'(8f ses damées 

1/ 0 . Voo El s 

IPS, Inches PeJ Second Umté de mesure de la quanutê 
de ruban (expmnée en pouças) pouvant éue uartée !lue 
ou ècntel en une seconde 

ISAM. Index $equentlal Access Method Méthode 
d'accès aux données d'un ..chier ft l'aide d'lI'Idtces 

Itératif. Se dit dune méthode de calcul conSistant Il 
chercher une soIutlOl"l par des passages sucOOSSlfs 

J.u. Ensemble de symboles reconnus dans un langage 
donné ou par un ordinateur 

J.u d ·....i. Ensemble d'lnstructlOns utilisé pour 
contrOier la qualité d'un Iogtcl8l 

Joystick, VOIr Manch. Il balai 

Jump. VOII Saut 

Justification. OpèratlOl"l de dèplacement des valeurs Il 
l'lnttr"18Uf d'une zone ayant pour résultat de mettre tOUS 
les espaces du même côtê O"lrIe façon générale. les 
valeurs numérIQues sont fUS\lhèes Il drOIte, les éventuels 
espaces étant placés 11 gauche des valeurs, t8ndls QUe 
les données alphanuménques sontp.JStJhèes 11 gauche 

K. AbréviatIOn de kilo. et plus généralement symbole du 
laclaM" de mulllplicatlOn 1 (XX) Oans le cas des 
mèrnoIfes d"ordmatetJf , un K vaut 1024 
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Lebel. VOl6 Etiquette 

langege mechlne . Ensemble des codes numérIQUeS 
que rQldIMIC\JI tntl!fl)'èle el e>.éc.ute Ollectemetlt. 
c'est-à-dire sans paSSef pal des UadUCl10nS comme 
DYe( les tangages dits évolués 

LF. AbrèvlBtl(lt'\ de llne Feed Caraclèfe de commande 
QUI provoque le déplocement d'une ~gne , mais sans 
changement de cOlonne 

LFU. Least FreQuently USee! (le nlOlllS hêquemmenl 
utilisé) Algorithme consistant Il remplacer les données 
les rTlOIns utilisées Pilr dO nouvolles (VOir également 
LRU) 

Ligne. Donnée perrnenanl de dé/lnll une poSIlIOIl 
hof'ZontBIe (par opposllIon il la colonne) On peut 
également parler de rangée 

Ligne. Quand Il se rapporte Il une sortie. ce terme 
dés.gne l,Kl ensemble de doMées conllQlJês et lerrnnêes 
par un CR En entu~e . 115891\ d'un groupe de donrlees 
consldélées comme un seul bloc (par ex une Chaioe) 
En transmiSSion. "dèsl9"Ellout moyen permenant 
d'envoyer des SIgnaux câbles élecl/lQues ou libres 
optiques (poul la transmlSStOI"I des donroêes sous forme 
de signaux lumlr'lelud 

lIltlng. Copte. sur papier OU il l'P.clan. des IOSIfUCIIOOS 
constituant un programme 

Logiciel. Programmes, SOUS'p!ogrammes et. d'une 
façon gèr'lérale. toot de qUI n'est pas matenel 
TraductIOn de Soltware 

Longueur filta Il lchler! OU<lIII le généralement un type 
part iculier de t lchler dans leQuol tOus les 
emeglstrements ont I~ même lon~weur. par exemple les 
flchlors 1I11ccès direct en BaSIC 

Loop , VOir Boucle 

LOti, VOir Traitements par loti 

LRU , Leas! Flecently Use<! (le mOinS rocemrnen t utilisé! 
Aigomhme di t d ar.clennetè conSistant à remplacer les 
ck:lroroêes utilisées 10 plus récemment par de nouvelles 
données Ivoll o1USSI LFU) 

LSI. large Sc.,1e Integration DésIgne des composants 
!lVant un niveau élevé d ' lflt9gro1tlOn Il s'agit 
gèoèralement de CtrCl~ts composant un système toul
",,,.. 
M, Abrévia tIOn de Méga 110') 

Macro, Groupe de commandes 00 d'lflstructlOOS 
consrdêrèes PilI l'ordinateur comme une seule 
InstruCllon Elles sont parllculléfernent ut ilisees en 
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Assembleur ou dans certains proglCrels comme les 
tableurS 

Macro- instruction, InstructlOll source qUi gênere une 
sêrre d'actlOflS équl\lalentos à un certain nombre 
daUlres rflSlructtOns 

Manche 6 balai (,IOVsllc k) Mecanisme constitué d 'un 
levter et de transducteurs de posltlOfl Ses dêplacements 
pefmettent de Coml1'l<1ndef la poslhon du ClXseur ou 
d'uo dessrn il récrlln 

Mantisse, Dans la rePfésematlon des nombres en 
vllgule flottante, dêsrgne la partre numéflque qUI dOit 
êue multipliée par l'exposant Par exemple. le nombfe 
56CX) écrit sous la forme 5 6 x E' a pour mantisse 5 6 
et pour exposant 3 

Marque . Etal 1 (haut! pendant ta V<tnSffiISSIOfl de-Masque. Ensemble de caraclèfes utilisé pour conlrôler 
t'acqr..Slllon OU r éhmrnallOfl de certains caractères 
apparten(lOt ft 111 autre ensemble Le masque peut être 
représe<\tê par un seul caractère . dans ce cas, Il serI ft 
la sélectlOfl des bits IOdIvlCluels 

Muériel. Part.e physqJe d 'un système de traitement 

Matrice, TabIeW li deux dlnlOflSlOrlS ou plus 

Mémoire associativ e. Mémoire dom les poSitions 
sont ldent,Mes d 'apI'ès leUf contenu et non par leu's 
adresses Elle pefmet d'aogrroenler sensiblement la 
VI tesse de recherche (à raide des attributs du champ 
cOOSIdété) 

Mémoire- tampon, Zone de mémoire utlflsée pour 
s loc~er lempclfa,rement des dor'nées On recOUrl 
gênêtalernent au tampon lofs d'opérations d'E/S pour 
se, vlr de. poumon, enlie deux dlSPOS'llfs échangeant 
des dormees à des Vl lesses dl ffp.rentes En ImpresslOfl, 
par e~emple. la prêser.cc d'un tampon permettra à 
l'ordinateur d'envoyer une cenalne quantité de données 
et de se consac,et à d'autfe lèches pendant que 
l'Imprimante ImPfIn'19 ces données 

Menu, L,ste des fonctions prévues dans un proglamme 
donnant la poss.brlllé d'en sêlectlonner une 

Méthode d 'accès, Technique de translert de dClfll"oées 
entre un ordinateur et un pèrlphènque Les pnnclpales 
sont les sUivantes accès séoe, direct (alêaton), à 
distance, séquentiel Vlfluel (VSAM) et rndexé 
hiérarchrque sêquentrel (HISAM) Ces deux dEHnrêres 
sont car acténstlques des grands systèn'l9S 

M é thode des élémenu finis . Mêthode de calcul 
ulillsée essentrellement en gênre mècllntque 

Micrologique lmlcroprogrammes) Fonct!()flS 
logiCielles mémoriSéeS de facon permanente, 
par QX sur ROM 

Micro-ordinateur, Ordinateur bnsê sur des CirCUitS 
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Intégrés. VOire parfOIS SUI' un ClrCUlI Untque 

Migration. Opéfatoo cie Iranslen des données dans 
une zone pet/nenan! d'augmeol8f la Vitesse d'accès 

Mini-ordinataur. ClI'dtnateut basé sur des C"CUlts 
II'Itégrês el. quelQuefOl$. sur un seui Cl'CUlt Il est ...,al 
que les mc,(K)fdlf\!lt8lJl's prolesstOnnets ont de plus en 
plus la pu!$SMCe d'un JTllOI 

Mi••• jour. OpératIOn de modlflcalJon des doonées. 
gl!néralement dans un Itchoer 

Mi. e au point . OpéIatlOO de recherche el d'éhmmatlOO 
des erreurs ( ....Olr deboguer) 

Mode d ·acc'• • Techmque uttlts.\e dans la leclUre ou 
pour récrttUie d'un eoregtstremelllloglqu8 d'un ltehle 
Les principaUX sont les SUtvanls le mode séquentiel. 
dans lequel tes enregistrements sont trartés l'un après 
1"autre. e l le mode dllect. Où l'on accède uniquement il 
l'enregistrement désiré 

Mode point (graphique'. L'eXPfe5S1On graphique en 
mode POInl (bit map grapt\lcs) dèslQfle la représentauon 
Pf&OaIll en compte l'étal de chaque potnt de l'écran 

Mod"e. Les programmes 'IUt simulent un certain 
phénomène ou un processus délerrruné utilisent un 
modèle pour SImuler le COl'T"lpOflemenl du système réel 

Mod". conceptuel. Schéma densemble dune base

"'
Modem, Abcévl8110n de ModuIat8lJl' OlmoduIale1J1" 
Appareil ul'lIsé pou' moduIef el démoduler les SIgf\aUlI 
dans les transmtsslonS à grande dlStanc. 

Modufe. Partie d'un prOgtamrne Iogtquement sépafée 
du reste et exécutant des lonctlOOS définIeS et 

""'onomes 
Moniteur. Synonyme d'écran 

Monitoring. Ce terme esl parfOIS utilisé pour dèstgner 
ropèfauon par laquelle un Pfogramme présente rétat 
des ....a/lables tout en pourSUt....alll le ttllltemem 

Morgan. VOIr Théor6me d. Morgan 

Mot. Ensemble ctlnSlllué d un nombfe cie bits ègal à 
celUI pou'I8Ilt être Insèré dans une adresse mamone 
Les longueurs les plus uSitées sont 8. 16.132 bits 

Mot-c". Mot PfédéflrM et rilsefvé. dans le Langage de 
prograrrrnaiion utilisé. à uo emploi p(lftlcullef 

Mot rbervé. Tenne uttllsé dans un langage !ou une 
corrvnande) peu &Cuver une fonctIon o,:.teflnl!'lée Il ne 
peut gl!oéfalenleflt pas êlre utIlisé à une auu. 'III. par 
exemple comme nom de vaflable 

MSI. MedIum Scale IntegratIOn Technologie partlCullere 
QUI permet de conterllf dans un seul boit... un nombre 
de composants supéfleu- il celui de la TTl rI\éIIS II'Ilérl8lJl" 

li celUI CIe la LSI 

Multipl.xeur. O!sposlllf perm&lIant d'établlr un 
dialogue enlie plusl8\lfS unolés en Ut~Isant un nombre 
rédutt de lIatsons Deux Iypes sont utilisés temporel et 
Iro\quenhel 

Muhipoint. Type de conhguauon de réseau dans 
lequel un mai'r. dirige réchange avec cMlérents 
MC"-
Multiproc••••ur. Ordinateur ulillsant Simultanément 
plusle....s unités centrales 

Nœud. En parlant d'un réseau, 11 S'agit du POInt terminaI 
d'une bfanche ou de la COfV"I8XIOn de plUSleufS 
dér'.... lIhOns 

Nœud. POlO! de branchemenl dans un OfgafUgamme 
Ce terme est p!lnclpaJement employé en prograrnmallOIl 
structUfée el désIgne un pOtnl de bfanchemenl d'un 
d!aglamme en arbOfescence 

Nœud ,erminaL Terme utilisé. en p!OQrammatlOIl 
structUf"ée. pour déslgnef un bloc n·ayant pas de 
branchement vers le bas 

Normalisation. Alignement de chiffres composanl un 
nombre poIS l'obt9fUI dans la forme reqUtSe par les 
règles 3f1thmétques lsyntaxe) 

Nota tio n . Forma de représentatIOn des données En 
IflformatqJ8, on U'~lse la nota tIOn blnalfe. octale, he_..... 
Nul. Quahfl8 un mot en blanc QUI. d'une facon géoétale. 
ne génère aucune &CtlOll Il est Intercalé entre des mots 
cootenanl les données des transmlSSIOf\S synchrones 

Numériqu• . Qualifie un disposItif ne pouvant 
reconnaitre que des ~tats déflnts el non pas les ....aleu/S 
II'Itermédlanes Les deux états poss(bIes sont 
gènéralement identlhés par 0 el 1 Noter cependant que 
certains dlSPOSlllfs éleclrornques sonl à !fOIS états. 
dans c. cas. tout de même. le 1t0l5lème n'est pas un 
étal IoglQOO maIs seulement une Condilion élect/lque 
partlCuhèfe dans l&quelle le dispositif est comma

"".",.. 
Numéri'.ur. Appareil permettant de con....erttr des 
coordonnées en une forme runél"tque compréhensible 
pour I"ordlnateur 

Oct.l. Qualtfle 00 système de numératIOn utilisant ta 
vaIetM 8 corrme base 

Octet. Bloc de B bits En btniwe. 00 caractère esl 
contenu dans 00 octet 
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Off-line. VOlt Ho.... ligne 

Off.et. DésIgne une veleUl' lIld.quêlf'IIle decalage d'une 
donnée par rappclfta une Oflglne Dans un "c.tUef. Il peut 
S·8Q1f du nombre d'octeTS a part" du dilbut d·un 
eoregostremenl, ce QUI donne la po&Ihon d'une donnée 
Dans Je cas de la Il'lémole. c'est une valeur constante il 
cIéduIre d'une adlesse poul" connaine une positIOn 

Off.et. En electll(;llé. désigne tille leflSlOO constante à 

parllr de laquelle le slgO<lI est appl.qué 


On-line. VOit En ligne 

Opé...ande. Elèmenl sur IRqUeI doIl AIra effectoêe une 

opération 


Opérateu.... SymbOle partICulier Indoquant des 

opératlOOS deterrrunées a eltècUI8f su les opêrandes 

les pflnopault opl!rateus sont de dewr. Iypes 

8flthmètJqU8 atloglQue 


Opération. Toute actlOn~. appIlQlIée il une 
combInatson d·éléments COMUS. génel'a un nouvel 
élément appartenanl au mèrne ensemble 

Ordinateur centrel. Elément central de trattemenl 
clans une Conhgur81lon de grandes dlfl'l8t\SlOnS IVOI 
HOte) 

O...dre. IndlQUft la logIQue uhl,s#le pour former une liste 
de données j)(IrtlCuhèfe En parlant d'un bit. Il S·agtl de 
sa poSItIOn il rlfllMleUl du mot 

Orgenigremme. Représentation graphIQue des 
fonctlOllS ÎI exécut8l' dans un programme 

Oscillateur. Clrcu!! c<lpable de podolie un signai 
pènod,que tVOlI Horloge) 

Ove...flow. VOII Dépessament de capacité 

Overlay. VOIr Zone de débo...dement 

Pege. Zone d<t mémoire gi!nflretement composée de 
1024 posItlOf'lS Dens certall"lS s~tèmes. ~ faul 
dtsllf'\gOeI' la page zéro et la page en cours la page 
zèro CClrlll8f'lt ÔftS Infor"",Ilons de Chaînage ullllsées par 
le systeme. alors que la page en cours astla zone de 
mét'rtoIfe contenant I"lI'lSltUCtJDf'l en cous d·8.IlécutlOl1 

Pege active. Dans <:eUlllns s~temes. I"lXIIlé vidéo peut 
utIliser plusoeurs pages de mémOIre la page acttve 
tndlQUe cetle QUI contl8f'lt des Ifllormanons Elle est 
géoèfelemenl d,lIéfenle de celle Pfésentée" I"écran 

Pagination . Technique cl(> ~menta\lon utIlisée par les 
systèmes d'e!tplottaltOn les plus evoIuPs et ConSIstant il 
d,vl5ef les pogrammes ou les donnt'!oeS en pages 
normalement resldemes /lUI" d'SQUP. et cl\arg(!es en 
mèmotre uniquement 8\J momeol opportun Cast une 

_ tacon d'augment8f l'utlllsatlClrl dé la mémon'e par 

lappOI'"l a sa Yfate capacite lia même zone est partagée. 
à des mornenlS ddléfents. paf plusieurs groupes de_J 
Paliers lpar) Techntque de dÉlvKlppement d·oo 
programme COf'lSlStanl â obteotr le résultat fInal par 
étapes de plus en plus aPPfolondl8S el précIses 

Paquet. Ensemble de valeurs constI tuant Url bloc de 

Pa...amètre. Nom s'(fTlbohQ\Je u\Jllsê pour Iransler8f des 
valeurs, cOI'Tlme argurT\em d'une fonction. kifs de rappel 
d·un sous·programme. 00 encore entre pfOcédures En 
voie' qJelQues types paramimes effectifs, paramelres 
formels. paramètres a appel par nom, p8femètres à 
appel par valeuf 

Parité. Elal des données à conll6ler avant leur 
transrT1lSStOfl Ce cormOie COOSrSle" véfdt8f le nombfe 
d'états ON en envoyant. en même temps que la donnée. 
un bit ItlCbquant SI ce nombre doit élie pail ou lO'lpaIf La 
paflle pawe est la toglQlJ8 selon laquelle le bll de parité 
est act,' Sile nombre de bots ON 8$1 palf. alors que dans 
le cas de la parité lfT1P<}Ife 100 mpar.té). le bot de ptlfne 
n·est act,1 QUe quand ce nombre esllfT1l*l" 

Pas" pas. TVpe de déroulement d·un program'Tle On 
reccort à la tectnque pas Il pas (angl31S Step by Step) 
peu effectuer des rechefches d·el'feu5 Toutes les 
machines n'ollrent pas cette po$&Ib!hté 

Passation. OpèfalJon de uansfen des paramètres entre 
un Pfogramme lou un &OOS·rwogramme) appelant et 00 
sous'programme ou une fonctIOn appeIP{e) 

Période. Intervalle dé temps enue deux potnts d'un 
SIgnai de même amplitude 

Périphérique. Tout dispositif utilisé par l'ord,nateur 
pour communiquer avec son enwonnement 

PEP (ParamelrlC ElelT\8f\l ProcOSSOf) LIIngBgo évoluA. 
utilisé pour rêSoudre des problèmes de graphlQ\le en 
trOIS dlf'l"leflSlOl"ls (30) 

Phase. Représente l'oog,ne d'un Signai péuodlque 

Photostyle. DISpos!!11 &enSlble â la lumtèfe utIlisé pour 
détecter un ~m de l'écran d'après selurmnoslté 

Piping. Terme ut, en If'IformatJQUe graphique 
t...fographlel peu désrgner la conceptron de tuyat.lll. 
lignes électnques 00 élfments bnë.wes en général 

Piste. DMsIon clfculatre du dtsque. divisée en S8Ct9lA'S 

Pixel. lkl jXlIfIt de récran IPlCture Element) en mode 
graphq.Je "p8Ut."'ment s·. du bit prècts de la 
zone mêmOIfe COOtenet\t l'lnfofnlatlon SU" relat du poItlt 
écran CQl"respond<Jntlvow Point) 

Plaquette de circuits imprim6s IPCS. Pnnted 
CIfCUII BoeIdl Support 1$01001. par exemple la vétrOOlte. 
sur lequel esl grave. il raide de ptocèdês 
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pholographlques, l'ensemble des liaisons li lêall5el 

Plot , Peille lone d'un elfeUII 1ffip!lmê $lM' laQuelie sonl 
soudés les COITlf)O$8nts 

Poida, Valeur mulilpheailve d'un d'1I1f1e dèpeodanl de 
sa posIllOI'l dans un nombIe èem selon un Syslème de 
nurnêtallOl'l posIl lOOnel PolI exemple, le 7 du nombre 
275 a le potds 10 

Point , Oésl{1le en Qènérlll un poml de l'écran 
(synonvme de Pixel) 

Point adr.aallbl. , En informallQUe graptuque, l'écran 
est diVisé en un gr(lnd nombre de polnlS formant une 
Irame Un deSSin se ConSlrU11 en ItCtlvanl cerl(llns de 
ces pomts D'une lacon gènèrale, rêcrsn ne peUl pas 
être gérè dans sa tOlahlè et les zones acllvables sonl 
appelées 1 points odressables 1 

Poin1 d. r.pria., Utilisé avec une mèlhode pafllCultêfe 
conSlslant à écme les paramètres d'lm programme dans 
un I lChter au lur el li mesure de son exécullOn SI le 
programme S'rllerrompt pour des causes acclderlleiles, 
Il peut être relancè à partir du pornt défl!'ll lors Ou c!errllef 
enreglslremenl (pornt de reprISe! Ceue lectnque est 
utdlsêe dans les procédures demandant Lrl temps de 
traitement très long ahn d 'évlter de deVOII repart" du 
débul en cas d' Inteftu;mon Imprévue 

Point. ur, Vallable dont ~ valeur II"Idlque un élément 
partICulier d 'un ensemble Il s'agI! SOIt d 'œ élément d'un 
tableau ou d'un enr&glstrement. SOlI d 'un OClel 
détermlné,l, t"lIl télleur de "enregistrement 

Pointeur int6gr6. S'utlhse dans un Iype de gestion 
partlcuhère QUI prévOIt que les pornteurs se Irouvent 
dans t"enregls\lemem des données auxquelles Ils 
donnent accès et non PliS dans le reperlOlle 

Port. VOir Port . 

Porte (d'accés) Poml d 'accès. c 'est,tI-dlle ("rentrée ou 
de sor tie. des données Les J)Of tes sonl dlles 
numëflques Quand elles pormen an! le translert de 
slgfl8UX numéoQues (ON/OFF). oU onaloglQues Dans ce 
dernier cas. elles dOivent êtr e éq\JIpt,es d 'ur) 
conver tiSSeur analoglQue/ nulllét lQue 

Po.hio" . DflslQne une POSI\lon en m~r8 ou u.n 
espace sur diSQue Plus généralement désigne toute 
zone servant è la mèmonsallOl"l d'une donnée 

Po.itio" . POSltlOO leperllble ili aide d 'une valeur 
nume"Que Par ex~. œ enregistrement au débu! 
d 'un fichier ou un caractère dans vne chaine 

Po.tproc....ur . Prograrrvne capable d'Interpréter des 
données arr SOfll8 d 'un &live IOgtCtel alln de les converllf 
en un IClImat adaolé Il des usages ultéfleUfs. pat 
exemple pour podurut oes desSins avec un traçeur de 
courbes 

Pr6ciaion. OèsIgne, d'one fllÇQfl générale, la capacité 
de relever des dtfférences 

Pr6cision . Indique la, Quaille 1 de 10 machu"i@, Elle est 
oonnee par la dlllèrence entre la valeur réelle d'un 
nombre et celle Que 1;'1 machine est capable de gérer 
Par exemple. dans une machine ullilsant 9 chlf fres 
SIgnifICatifs (pour les nombres réels). la preclSoon est 
d'envron 1/ 1 COO COO CXX>" 

Premier plen. Zone de !"écran occupée par un desSin 
ou par un caractère. 

Préparll t ion. VOIr Pr6-traitement 

Pr6-trai t ement. Méthode de traitement des données 
permellant de les rendre conformes au)( e)(tgences d'un 
logiCiel part lCuher (synonyme de Préparat ion) 

Proc6-dure. Ensemble des programmes e)(écutanl une 
tache partICulière Le sens de ce terme est dlllérent en 
Pascal ~ dèsrgne une partte de PlOQfamme QUI peut 
élie exécutée . ~ est alors synonyme de 
sous-programme. 

Progiciel : LOQICI6I eornple)(e 

Programmlltion atruetur6 • . Méthode logIQUe de 
dèveklppement d'un pr0Qf8mme QUI conSiste à diviser le 
problème en p/usl8I.a"S problèmes de motndre 
Importance et 11 résoudre chacun d'eux li raide d\.... 
module cooceptuelJement séparé des autles 

Programme d'application. Progr/tfTlme écrit en vue 
de résl::ll.Oe un problème partlCuber 

Pr otégé. Se dit d'U'18 lone mérno.-e à accès contrôlé 
Peut égalemenl qualifier une dtsquelle Dans ce cas. Il 
IndIQUE! ta présence ou rabseoce du dispositif matéllel 
permettant récnture tla prOlecl lOO esl généralement 
réalisée en cOlMant, ou dans certams cas arr 
découvrant. une encoche de ta dIsquette). 

Protocole. Ensemble de fègleS concernant l'échange 
Oc messages entre deux unités 

Puce_ Synonyme de ClrCUl l lntégrè 

Puck. DIspositif manuel servant à entrer des 
COOl données 

Racine Valeur malhématlQUe partICUlière En 
proglammaliOll struclurée. c'oslle nœud de déparl d'uo 
organigramme en albre 

Rafraîchissement hégéoèfallOn! Mélhode de 
malntren de l'Image vIdéO conslsl anl à la retracer à 
Intervalles réguliers avant Qu'elle ne dIsparaiSse 

RAM (Random Access Memory! Mèrnorre vive 
mémorre à accès drrect. ou sélectl l . éoalement dite 
11""Iémorre vive 

Randomisation talgorl thn18 de) Aigomhme de calcul 
des nombres aléatOIres 
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Rappel arrière. Dépl<:ictlnwnt en amère d 'lm caractère 
Ur'le touché d'espacement <!rflèle est prévue dans de 
nombreu~ ClaViers Ouand elle n-existe pas. ceue 
lonctlClfl est exéç!Jlée par une combinaison parllcullèfe 
d'autres touches 

Raster display. Vou Balayage r éCurrent 

Read only. b pressoo qualifiant un ospoSluf . Iê plus 
SOlIVef1\ des mémoires. qUI ne pe\lt être utilisé Qlien 
lecteur. donc non modifiable 

Recherche. Examen. par prélé'lernent d un élément 
d'une liste. $1 silt lsfac l JOn de ConditIOnS déterminées 

Recherche dichotomique. AlgolI\hme parl JCuher 
utilisé pour accelérer la p!OCédurB de recl'lelche 
lensemble il BJŒmmer es! diVisé en deux è chaque 
pt\<Jse de 1" recherche 

Récursif. Oual:he ()l'1e procédure telle que chaque pas 
ul~1Se les résultaiS d,1 précédent Exemple. La leGhruque 
pel'mellant la soIutlOl'l d"t..ll"le équauon par des 
appI'OxtmatlOOS SUCCes5IVeS. ou des types !je 
pfOgrarrvnes part1CU~S lêg.lIement dits. réentrants ~1. 
qUI peuvent s'appeler eux-mêmes 

Recouvrement. UtrhsallOrl de la même zone de 
n'lémolre par plUSieurs programmes à tour de rOie Dans 
les petitS systèmes, le recouvrement est géré par le 
Pl'09ramme d'application, dans les systèmes plus 
évolués, Il est Pl'IS en charge par le systême 
d explOttauon en lonctlOf'l de l'i)CtMté en cours 

R' el. Ad)I'!Ctll qua~ ltant une variable ou une cons.tante 
appanf!f\al'lt a lensemole des nombfes réels 

Relationnelle : Se dit d-une baSe de données 
constn,lIIe en l onctlOn des relatIOnS de ses êléments 
Sa gestIOn demiJnde rutJ ~sallon d unlOg>e6 capatlle de 
traltel ses êlêments de façon à produlle de nouvelles 
relatIOnS, ce qui donne une grande souplesse d'emploi 
au système 

Remark, VOIT Commentaire 

Rempliaaege, BouIrage d'un bloc avec des données 
tactlCe!. comme des zèros ou des espaces 

Répertoire IOllectory) Table d'Iden1ltlCauon ou de 
correspondance d'un ensemble cie données L'3 
rèpeltOore d'une drsqveue est la zone de ce dlSCIlle 
léservée au systeme EUe contrent le nom de chacun 
des IrChiers el S<I position leI d'autres IflfOlmat)()f1S 
spécifIQues à chaque système) 

Réseau, Ordinateurs conneçtés entre eux 

R'airstBnce. Curnpos~n t d'un CUCUlt ollrant une 
lt'lslslallce au passage' du cOUlant Celle cr se mesure en 
Ohms ct ses multiples 0( =,., 10Cl0, M- ,., l (XX)(XX)) 

Rê.olution. Quantite m,n'male mesuranle entre deux 
pomt5 de l'éoan En mlOimatoque grap/l tque, elle se 
mesure d'après le nombre de lignes compnses dans 
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t'unité de longueur En p.'Irlant des transducteurs, Il 
s'agit de la plus pet'te quant'té de l" 9rllnàeur 
conSldèrè6 pouvant engendrer un Signai explot table 

Ratracer, Reconstrulle un dessrn pour y i1JOo,il81 les 
dern'ères mOClillCiltrons 

Raturn, Fonction de retour dans le programme au 
terme do rexécut/Ol'l d 'un sous-prograrrvne O .. ns de 
nombfellx lo.'Ing ilQeS, C'es11lOSSl1e mot·clé de celte 
fonctlOf'l 

RGB. Abrévrat)()f1 désrgMnt l,.1l"I èclan couleur 
tonctrOONnl selon la technique add,tlve (Red, Green, 
Blue Rouge. Vert. Bleu) 

ROM, (Read OnIy MCI'IlOfYI MémOIre mone mémolle 
.Ir IectUle seule (VOIr également Raad Only) 

Router , Logteltll capable de déterlT"llnet' 
automatJquemenl les IfItCfconneXIOl'lS des compos.ants 
d'vo C'CUlIIITIpf1f(Iè 

Routine. Programme 

RS 232. SIgle désignant une HlIerl&ca de 
corrvnunlCalron utilisee dans les halsons de transmlSS)()f1 
de données entre OIdlf1<llcurs ou entre un ordrnateur et 
des périphérIQues 

RTL (ReSistance TranSistor LoglCl LogIQue obtenue en 
C0I11b1n.J1lt des réSistances el des transIstors 

Saut, Rupture dans le trattomerl t séquentiel normal 

Sauvegarde, Copte des dorrnêes desnnée à élie 
ul ,~sèe pour une éventuelle reconst' I\ltIOO en CM 
d'erreur ou <113 panne 

Scalaire , Quali f ie une glandeur non orrentèe fà l'Inverse 
d une gl<'lndcUf vectonellel ou no figurant pas dans un 
tableau 

Schéma canonique. Modéllsat,on d'un ensernble de 
dornées représentant la SllllCture do ces données, 
Indépendamment de l'usage qUI en sera fai t et du 
malêrrel ou du logICIel qUi les explOI tera 

Schéma d' Implantation, DesSin roprésentant une 
enll lé ptlyslCllle gr ardeur natul e 

Scissor (programme de dé<:OIJpage) LogICiel de 
d,v'slon de 9raptl lql>es cn par\1es plus peIlles dans un 
écf~n 

Secteur, Quantité I11I11,malo adressable par la mérnorre 
de massa 

Segment , Dés'gne une z.one mêmorre défrnre cOIl'Ime 
une extensron, par exemple de 64 Koctets 



S".ctiono Phase de transmISSIOn des CIOI'I11èes au 
cours de laquelle le maître InVIte un esclave Il recevol' 
(on di t aUSSI' InvitatIOn Il lec8VOl1 .) 

Sémantlqueo Ensemble de règles de deSCriptIOn dOun 
langage de programmalion 

Semi-dupluo Méthode de transmiSSIOn dans les deux 
sens en al ternance C'est la méthode la plus utilisée 
pour relief un écran ou un clavJeI. et I"unué centrale 

SéJNrel.ur, Caractere de séparatIOn entre des valeurs. 
Dans certains langages. la vi/guie. par exemple, serv ira 
de séparateur lors de ID saisie des données 

Séqu.nti.l. Se dIt d 'un type de ' lChier dans lequel les 
enregistrements sont mémOrisés par ordre croissant 
d 'après le contenu d 'un champ particulier de la clé 

Séri•• EKpresslOI'\ contenant un ensemble d"éléments 
produns Il raide de règles mathématIQues préciseS 

Signel. ImpulSIon èleCtflque Indentlflable par 
I"OfdllliJltIl.I" 

Signel d 'horloge. Signai. de lorme gènéfalement 
carrée, par raPPorl auquel les composants d'un système 
sont synchrOl'llsès 

Simpl... (UOldlmenStonneU Se dl! d 'une méthode de 
transmSSlOll de données Un 1 canal, ou une vOie 
simplex ne permet qu'un sens de communrcatlon, par 
exemple de rordlnateur au périphérique, ou 
II1versement 

Softwer., Vo., Logiciel 

Sortenc e , Terme dés,gnant la capacité prodwte par un OCtfcu,t, c est,lI-d lre l'ordre de grandeur de la puissance 
que ce CIlCUlt peul délivrer Elle s'expmne généralement 
par le nombre de CirCUits analogiques qu'II peut ~Ioler 
(VOir Entrenc.' 

Sou.-cheine, Sér ,e de carac tères extraite d 'une 
chaine. 

Sous-progremm., Paille d'un programme contenant 
des InStruCHonS uti lisables par dlflèlentes autres parl les 
y accédant Il l'lIlde d\lfl saut avec retour IRetum) 

Structur., Terme déslgl'lEmt une séfle d'éléments ayant 
des hens lOgIQues 

Structure d. r.cherche. En Pascal. Il s'agit d'une 
chaine qUI devra êue comparée à d 'autres pour 
détermlnef SI elle est contenue dans CelleS-CI 

Syntue, Ensemble de règles Indiquant Corrrneni 
doivent être ut,hsêe1; les InstructIOnS d Oun tangage 
c\éteunlné EUes peuvent être lepresentées 
synthettquement à raode de diagrammes syntaKlQUBS 

Sy.ttme d' uploitetion, LogICiel con1f6l~1 
I"ex.écutton des programmes d 'apphcatlOl'l, y compns 
des è'.'entuels Interpréteurs OU compilateurs, et les 

Table d. corr••pondenc••, Désigne la descnptlon 
des kens de dépendance entre les différents 
emeglSuements de IIchlElrs 

Tebleau, Ensemble d'éléments, li une ou à plusiet.fs 
dimensIOnS, désigné par un nom symbolique et par un 
ou plusieurs Inclices Un tableau li deux dlfn&nSIOnS, par 
exemple, est une malllCe dont chaque élément est 
défini par sa "91"19 el sa colonneo 

Tableau bidimensionnel. Tableau de données Il deux 
dimenSions 

Tambour, Dans le cas des trac9UfS, le tambOur esl le 
disposit if sur lequel défi le le papier Le tambour peut 
auss, élre un suppor t de mémOire de masse 

Tampon, VOl! Mémoir.-Tempon 

Teux de suce", Expmne le nombre d·enu,gtSlrements 
que l'on pense devOtr élie traités en un passage C·est 
généralement un pourcentage de la dimenslOfl du flchIér 
(en nombre d 'enregistrements) 

Temps d 'edcution, Pénode pendant laquelle un 
programme est actIVé, 

Temp. partagé, Méthode d'ulthsatlOl'l d'une même 
mémolfe par pluSIeurs programmes 

Temps r'el. Une applicatIOn en temps réel est une 
tâche dont les lICttOnS, après la pM59 d·enuée, sont 
Immédiatement exécutées 

Tarminal, DIspositif d 'enlréefsortl9 dans un rèseau de 
télècommumcatlOflS 

Th60rtm. d. Morgen, Théorème utilisé dans 
fanalyse des CIlCUltS numénques pour convert i! des 
schémas à logique négDtlve et vice versa 

Time sharing. VOIr remps JNrtagé 

Topogrephie, Schéma ou deSCriptIOn du contenu de la 
mémone décrIVant l'utilisation de ses différentes 20nes 

Total de contrÔle, TotahsattOl"l de cefiatneS zones des 
enregistrements d'un fichier afin d 'obtenir une valeur 
numêflQtJe (sans S9fllhcatlOl'l en tant que domêe) 
permettant de contrôler QU'aucune donnée n'a été 
perdue ou modifIée Une tecmque analogue esl utilisée 
en traosnnSSlOl'l : dans ce dertll9f cas, on parle paf1 01s 
de procédure d'c apurement . 

T rac' " ••tique. TechnIQue de générallon d'une ligne 
COflSlstant Il en fixer one extrèmllé et I!I tracer l'autre en 
fonction des dêplacements d'un péflphènque d 'entrée, 
par exemple un manche I!I balaI. 

Traitement par 1011, Mode par tIculier d'exécution 
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d 'un programme selon lequel le Ir8,IemBf'li esl d,flèfè 
par rapport au fTI(M'TIent de r,ntrOducllon des dof'v)ées 

T ran• • ctlon. Opéralu)n provoqua", la créatIOn ou la 
suppt'e$SIOO (fun erveg.Slremefll 

Tra n . fert a nticip6. TechnIQUe VIsant il accélérer 
l'accès au)( mèrTlOIres de m..sse ou. et'I général. à clos 
péflphérlques lents Elle consIsta à déplacer des blocs 
enllers de données vers un péflphellqve plus rapide. 
avant méf'ne que le programme ne les demarode 

Transf.rt sur demande. Ptocédê conslsta"1 il 
llilnslérer un bloc de dom.s (fun péflphénque lent 
dans un pl!npnénqve laPIde quand le programme veut 
l'utiliser C"esi le contrlll,e du trar"ls lert antlClpê 

Tri _ " bulle . (par permutlltlon de paires) Techrllque 
consIstant il e)(l!(:uler un 1fI. dans un tableau. par 
sélection d'une POille des éléments du tableau et par 
échange de positions On obtlel1l aInsi le classement 
désIré Ce P'oceSSl.ls est répété ttJ5qu'à ce que tOUt le 
contenu du tableau $O" trié le nom • il bulle J ide 
l'anglais Bubble Sorti provient de la technique ul!hsée. 
QUI consiste à prélever au fur et li mesure les valeurs les 
plus petites, c'est-à·dlre les plus • légères " qUi 
c montent 1 vers le sommet de la liste Une VetSlOfl 
part ICulière du BubblO Sort. plus rapide SI un tn parllel a 
déià été effecwé, consiste Il considérer smultanémem 
une valeur Si tUée vors le sommet de la liste et une 
valeur vers la f in de ID lis te Elle est appelée. Cock.tall 
Shak.er Sort. 

Trois etats , Se di t d'un disposi tif électronique 
numérique qUI peut se permettre li l'é tat 0, l, ou à l'etai 
de haute Impédance 

TTY , Abrévlil tioo de Teletype (télescllpteurl 

UAL, Unité arltlYnéuque et logique langlalS AlU i 
utilisée dans les systèmes li mlCfo-ord·nateur el chargée 
d'exècutOf des CDlculs 

UART 1l.,lfuvOfsai Asyndvonous RecelVef Transmlller) 
DIspositi f programmable de gestion des fonctIOnS d 'E/S 

UC, Unité centrale de uartement (CPU, Central 
PfOCes5lng UOl\I Con'lpOSaf\l mat9nel commandant le 
fooctloonemeot des OOl1es uMés 1\ effectue les calculs 
et gère les pèfrptlérlQUeS 

Valida tion, Opération généralement effectuée dans les 
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programmes d'aR>!rcallon et COfISIs tant il véuflef les 

Validé, Elal d 'un processus répondant Il certaines 
conditlOOS et pefmettanl de ce fart des I(lt8fr~tl()(1S , 
(Contrarre d 'Invalidation) 

Valorisé. f'ell:écutlon, Dans ceftams systèmes 
d'expl04tatlOfl ou àans certains langages, sa di t d'un 
module partICulier contenant les Informations 
nécessarres Il rutllisatlOfl d'un programme (ron-tlme 
module en anglaIS) 

Vidage. Opératron d'erl!ree sur II1lpl'lmal1\e ou écran. 
sans tral ternent. du COnTenu d'une zone de mèrnorre ou 
d'une part ie de diSQue 

Vide. Quallire un ensembte, par exempte une chaine, ne 
contenant que des blancs 

Virgule fixe, OOrnlt une représenlauon de valeurs 
numêfrque5 rédes dans laquelle la VIrgule a une positron 
dêfrnl6 

Virgule flottallte. OèflM une représenUlIron de 
valeurs numérIQues rêetles sous forme d'une mantisse et 
d'un exposant 

Viseur. Dispositi f permettant d'afhcher une grandeul' 

Vites se de transfert, Vi tesse à laQuelle les données 
sont transférées enlie un disposillf et l'uMé centrale 
Elle s'exprlme notmalemerl t en mllhers de caractères por 
secoode 

Walking-one, Teçhniqllc de contrOle des mémoires 

Window. Voir Fenêtre 

Zone, DéS.g06 génél'alcment une par\Je de la mémorre, 
ou encore une posrtoon de mémoire de masse 
adressable d.1ns une base de données En 
muJIIPfogramll\8tron. une zone est allouée a chaque 
ul ~lsalBt1 pour ses traitements 

Zone de débordement, Oésrgne, dans le cas des 
Irchrers. une zone partlCu.l!fe dans laquelle son! 
mérnotlsès les eN&gIstrements qUI ne peuvent pas être 
placés dans la zone Iogrque li laquelle Ils appallJement 

Zoom (grossissement) Fonct lOO de replésen ta! ron 
grOSSIe de partIeS d 'un dessw'l 
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COUNl(NS .•. NE) 

SUM(NS.. .NE) 

MAX(NS.. . NE),MIN(NS. ,NE) 

NPV(S,NS .. ,NE) 


FoncllOns de recherche 

lOOKUP(M.NS... NE) 


Fonctions logiques 

AND (lIstes d'expressions) 

IF (condition vrai/faux) 
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• 843 
• B43
• 84. 
• 84.
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847• 
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851 
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B58• 
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• 88' 

• B66 

• 870
• 871 

876•• 877 
877• 
881• 
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• 88. 
B8B• 
88.• 890 
890•• 
B90 

•• 891 
• 891
• 891 
• 892 

B93•• 893 
• B96 
• B96 
• 003 

906•• "0
•
• '""2
• "2

.,3•• ". 

NOT !condloon) 

ISNA (cellule) 

ISERROA lcellule) 

OR (cond!lIOOS) 

fonctIOnS sans argumeots 

PI 

ERRDR 

FAlSElTRUE 

NA 

Exempl•• d'utilisation du tableur 
RéparUtlOn des fraIS de copropnété 
GestIOn d"un magaSIn 
Analyse des V31131100S (VVHAT IF) 
les foncllOoS par le calcUl Itératif 

ITERCNT ( 1 
DELTA t ) 

Evolution du tableur 
foocloos Multlplan et leurs équivalents VlslCalc 

l •• programme. de gestion de. fichier. 
Création de fIChiers el définition des zones 
Inlroduc\ion et mise à JOUr des données 
Recherche (fINO) 

Tn (SORT) 

Trallement de!; dOnnées 

EdltIOrl d' étaIs 

Trétltement de texles 


Volume 4 

LE LANGAGE ASSEMBLEUR 

Structure et fonctionnement du microproc••••ur 
les registres 
FonctlOl'\l"len'lelt de l'unité c:eotrale de traitement 
l "archlteclure II'It8f1l6 du mlrcoprocesseur 
l 'unité anthmétlqUlt et logIqUe (UAU 

AdditIOn tlIflaII'e 

SoustractIOn binaire 

CompIér'nentatlOl'l 

MultiplICation binaire 

01111500 binaIre 


OpératIOns booléennes 

Opérations de décalage 


le registre d'étal 

Retenue 

Zéro 

[)épassemenl 
Sogne 
Denu-retenue 

Parné 

Incbcal8l.i's spéCifIQUeS 


Le tampon de rUAl 

n.nté de contrôle 


L' .xécution d •• instruction. 
La SynctvOOlsallon des SIgOaUX 
La geslJon de l'IrltllfNPtlOl1 

La pile 

Structure des Instructions Assembleur 

Mode d'adressage 


Adressage Inméchat 

Adressage absolu ou direct 

Adressage II'ldlfect 

Adressage Indexé 
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917•• 917 

• 918 
• 919 
• 920 

922• 
922• 
929•• 930 

• 931 
• 932 

932•• 933 
• 933 

933•• 933 

• 934 
• 934 

942• 
945• 
947• 
951• 

• 952 
953• 
956• 
957•• 960 
964•• 965 
965• 
965•• 966 

• 967 
• 967 

968• 
968•• 969 

• 970 
• 970 
• 973 

973•• 974 
• 974 
• 975 
• 976 
• 978 

979• 
979•• 981 

• 988 
992•• 994 

• 995 
• 996 

997• 
997•

• 997 
1000•• 1003 

• 1003 
• H104 

Adressage relatif 

Adressage par registre 

Adressage par pile 


les instructions As.ambleur 
InsttuctJons de test 
InstructlOOS arithmétIQUeS 
InstrUCtIOns logIQUes 
InstructlOl'ls de transfert des données 
InstructIOnS de branchement (Branch) 
InstructIOns de saut ISklp) 
InstructIOnS d'appel de sous-programme et de ,etour 
InstruCtIOnS dIVerses 


NOf' 

PUSH et pop 

HALl et WAll 

InterrupllOI'I (Break.) 

AutOrisation d' lnierruptJOn IEnable Interrupt) et interdiction d'Interruption 

(Dlsable In1errupt) 

Ad)ust et Translate 


Les directIVes d'assemblage 
Exemple de programmation en Assembleur 
l 'Assembleur du RockweU 6502 
l 'Assembleur du Zilog Z80 

LE LANGAGE COBOL 

Généralités 
Le programme source 

Compilation et êdltlon de liens 

La feuille de programmation Cobol elles règles d'écmure 


Structure d'un programme Cobol 
IDENTIFICATION DIVISION 
ENVIRONMENT DIVISION 

CONFIGURATION SECTION 

SPECIAL-NAMES 

FILE-CONTROL 


DATA DIVISION 
FILE SECnON 


DescnptJOl'l des données la clause BLOCK CONTAINS 

La clause LABEl RECORD 

la clause RECOADING MODE 

La clause RECORD CONTAINS 

Structure des enregistrements 


WORKING-STORAGE SECTION 

Le niveau 77 

Le niveau 88 

Le nIVeau 66 et la clause RENAMES 

La clause REDEFINES 

La clause PICTURE 

DescnptJOl'l des champs numériques 

DescnptlOn des champs alphabèlJQUeS 

DescnptlOn des champs alphanuménques 


PROCEDURE DIVISION 
Exemple de PROCEDURE DIVISION 

Les instructions du Cobol 
Verbes d'ElS 
Ouverture et fermeture des flchlefs les verbes OPEN el CLOSE 

UtlllsattOn en lecture OPEN INPUT 

Utilisation en écmure . OPEN OUTPUT 

Utilisation en lecture-écmure , OPEN E/S 

OPEN EXTEND 


Leclure et écfllure sur tes fichiers ' les verbes READ el WRITE 

Ecriture sur Ilchiers d'Impnmante 

Clause de saut ete lignes 

Clause de saut de pages 
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• 1006 
• 1009 
• 1009 
» 1011 
» 1011 
» 1012 
» 1013 

1014 
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1020 
1022 
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» 1025 
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1 1036 
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• 1040 
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} 1041 
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1 1056 
1057 
1058 
1064 
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• 1068
) 1073 
1 1075 
1 1076 

• 1064 
• 1064

1085 
} 1085 
1 1085 
1 1086 

1089 
1 1095 
1 1098 
1 1103 
1 1\11 

• 1111 
» 1112 
» 11 13 
» 1115 
» 11 19 
) 1 121 
» 1124 

• 1127 
1 1127 
• 1129 
• 1133 

la clause l1NAGE 
les instructions ACCEPT et DISPLAy 

Verbes arithmétiques 
Représentation des donllées en mémoire la clause USAGE 


USAGE DISPLAy 

USAGE COMPUTATlONAl 

USAGE COMP-3 

USAGE COMP- l el COMP-2 


les expressions aflthméuques 

lïnSlructlon COMPUTE 

le verbe ADD 

le verbe SUBTRACT 

le verbe MUl TIPl y 

le verbe DIVIDE 


Verbes de transfert et de manipulation des données 
le verbe MOVE 


MOVE alphanumérique 

la clause All 

MOVE numél'lque 


l"lnstructlon INSPECT 

La foncllOn de comptage 

la clause ALl 

la clause lEADING 

la clause CHARACTERS 

la clause BEFDRE 

la clause AFTER 

la fonction de substitution 

Format général de I" lnstruC\lOn INSPECT 


l"lnstructlon STRING 
L"lnstructlon UNSTRING 

Verbes de contrôle 
La 	prOpoSltlQfl IF 


logique d"exécutoo de l"instructlon IF 

l"OpllOfl NEXT SENTENCE 

Conditions liées à l'inStruction IF 

Analyse de relation 

Analyse de signe 

Analyse de condi tion 

Analyse de classe 

EmplOI des operateurs logiques 


l"lnstnJCII01l GD TO 

la clause DEPENDING ON 


le Vefbe PERFORM 

l"lnstructlon EXIT 

ExécutlOlls Itérallves de la même procédure 

la clause UNTll 

La clause VARYING FROM SY 

l'instruction STOP 


Gestion des tableaux en Cobol 
Tableaux à une dlnlSnSIOll 
Tableaux il deux dimenSions 
Tableaux il trOIS dimensions 
Chargement d"un tableau 
Les Indices des tableau,", 

le verbe SET pour la gestlOO d"un Indice 
le verbe SEARCH pool la recherche dans les tableau:x 


L"lnSlluctlon SEARCH 

EmplOI du SEARCH séquentiel 

L" lnSt!uctlOfl SEARCH ALL (recherche b,nalle) 


Classement d'un tableau 
Classement des données (SORT) 

L'INPUT PROCEDURE el le verbe RElEASE 
l"OUTPUT PROCEDURE et le verbe RETURN 

Gestion des fichiers annexes 
Descripllon des ,"chIers IS dans ENVIRONMENT DIVISION 
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1100• 
1100• 
1100 

•• 

•• 1181 

• 
1181• 
1181 
1182• 
1182• 
1186• 1190 

• 1191
• 
• 1193 

DeSCription des fichlflf$ dans DATA DIVISION 
les InStrUClions dans PROCEDURE DIVISION 


le verbe READ 

le verbe WR!TE 


InstructIOns spécifiques aux fichlefs JS 

Le verbe REWRITE 

Le verbe DRUE 
Le verbe START 

Le verbe CLOSE 


Communication antre programmes. les routines 
le verbe CALl 
PROCEDURE DIVISION d'un sous"programme 
l 'instructIOn EXIT PAOGRAM 

Exemples d'applicatIOn 


Volume 6 

LE LANGAGE FORTRAN 

Caractéristiques fondamentales du Fortran comparé 8U B.sic 
Opérateur. arithmétiques, logiques et relationnels 
Variables et constantes en Fortran 

OêclarallOn du type de vanables 

OImenSlOfInemenl des vanables structurées 

les InslrlJCtlons CQMMQN et EQUIVALENCE 

InstructIOns d'asstgnauon 


les instructions Fortran 
L'InstructIOn GOTO 
les boucles 


Boucles unphcltes 

La forme 00 WHILE. 


Instructions conditlOlYlElUes 

L"emplOI des sous--prClgrammes ~ou roullnes) 

InstructIOns de fin et d'arrêt de l'exécution 


les fonctions du Fortran 
FOOCllons de bibliothèque 


ConversIOn de type 

Fonctions de calcul 

Fonctions de chaine 

FonctJOrls lexICales 

Fonc:trons mathématIQues 


FonctlQl"lS programmables par l'utdisateur 
les instructions 8t 18S formats d'E/ s 

PRINT 
WAITE 
READ 

FormaI d"E!S 

Formats pour les entiers 

Formats pour les réels 

Formats pour les caractèfes 

Formats pour les constantes logIQues 


Descripteurs de mise en page 

Mise en page en entrée 

Mise en page en sorhe 

Descnpteurs communs 

Facteurs d'échelle 

AépétltlOflS de format 


InstructIOns d"E/S non formatées 

InSlrLiCltons d"entrèe 

InstrUChons de sortIE! 


Exemples de programmation en Fortren 
Gestion de fichiers 

Gestion des fIChiers sur disque 
OPEN 
REAO et WRITE 
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1193 
» 1194 
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) 1249 
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» 125 1 

1252 
1254 
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• 1257 
• 1259 
» 1260 
» 1262 

• 1266 
1266 
1273 
1273 

• 1277 
• 1286 
J 1303 

• 1305 

• 1316 

• 1317 

BACKSPACE 

REWIND 

ENDFILE 

INDUIRE 

CLOSE 


Instructions particulières au fortran 
EXTERNAL 
ENTRY 
SAVE 
BLOCKDATA 

AméhoratlClns spéciales 
Format normal des instructions 

LE 	LANGAGE PASCAL 

la 	programmation structurée 
L'organlsalton des programmes 
le pseudocode 
Les organigrammes structurés 
Les structures de contrôle 

Séquence 

Séle<:tlOll 

RépêtltJQn 


Les données en Pascal 
Types de données 


Le type entier 

Le ty pe réel 

Le type caractère 

l e type booléen 


Les déclarations de type 

La déclarauon de constan te 

La déclaration de variable 


Types de données scalaires non standard 

Types de données définies par l'utilisateur 

Types de données sous"ensembles 


Les premières instructions du Pascal 
E)(pressions arithmétiques et booléennes 
EmplOI des lonctlons Pascal 
L'instruction d'aSSignation 
Les Instructions d'entrée READ et READLN 
Les InstructlQflS de sortie : WRITE et WRITELN 

Structure d'un programme Pascal 
Les instructions de contrôle 

Les inSl f1JClrons d'ItératIOn 

L'lnstrUCtlOn FOR-TO·DO 

L'instruction WHILE-OQ 

L'Instruction REPEAT·UNTll 


Les Instructions conditionnelles 

L'Instruction IF·THEN·ELSE 

L'Instruction CASE-OF 


L'Instruction de saut Inconditionnel GOTO 
Aspects particuliers du Pascal 
Exemples da programmation en Pascal 

RESUME : DEVELOPPEMENT D'UNE FONCTION DE FACTURATION 

Analysa du probllma 
Fichiers utilisés 
Menu principal 
Gestion da. fichierS 
Emission de factures 
Impression de la facture 
Autres fonctions 

LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS 

Modes da transmission 
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1411 
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1432 
1433• 
1436 
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• 

Canaux SimpleX. demi-duplex, duplex 
Transmislion par 181 lignes téléphoniques 

Caractéristiques des SIgnaUX 

TechlllQues de modulatlOOS les modems 
ConfiglX8tlOn des lialSOOS 

ConfiguratIOn pomt à point 

ConftguratlOO muillpolnt 

Configuration multIplex 


Inteffaces de commorncallon 
Communications è fa ible distanca 
Protocoles da communication 

Le " handshake" 

La méthode XONlXoFF 

La méthode ENO/ACK 


le protocole BSC 

le protocole HDLC 

le protocole tEEE-488 


Réseaux pour la communication de donnée.. 
Topologie et caracténsllques des réseaux 

Réseau en chaine 

Réseau étodé 

Reseau en anneau 

Reseau arborescent ou hiérarchIsé 


Réseaux publics 

Réseaux locaux 

Vers des archlteclUres standard 


Instruction en Basic potIr la communicatÎon de. donné•• 

SYSTEMES D'EXPLOITATION 

Mono-utilisateur et multi-utilisateur 
Traitement par lots et Interactivité 
Multiprogrammation 
Le temps partagé 
Traitement en tamps r6el 
Systèmes de gestion des fichiers 

Structure du geslJonnalre fIChiers Urux 
Processus simultanés 

Communication entre les processus 

L'INFORMATIQUE GRAPHIQUE EN BASIC 

Applications de l'informatique grephique 
Le graptllque de déciSion 
La corn::eptlOl'l aSSistée par ordinateur (CAO) 

La corn::eptlOfl mécanIQue 

La Corn::epllon électronIQue 

La ConceptIOn architecturale 

le design Industnel 


Le tr3llement des Images 
l ·animatlon 

Les terminaux graphiques 
Dispositifs d'entrée 


La tablette graphIQue 

DlsposMs Spêcl3Uj( 


Disposlllfs de sortie 

L' lmpmnante graphique 

La table traçante 

l e moniteur monochrome 

les moniteurs coul8ll" 


Materiel spécialisé 
Instructions Basic pour le graphique 

Tracé des segments 
Rotation d'on segment 
Tracé d'une circonférence 

Visualisation du graphique d'une fonction 
Tracé du graphique d'une fonctIOn par segments 
Tracé d'une drOite 
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Volume 6 

Visu.:M ,al;on des axes caneslCfls 

Tracé d 'urie drQjte à r aide de deux points 

Rè9resslol1 linéaire des moindres carrés 

Programme du tracè graphique d 'une fonctlOfl 


Calcul et arrondi du facteur d"échelle 

Recherche des valeurs extrêmes de y 

PrésentatlOO du graphtque 

Gestion des erreurs 


Visualisation des caractèr es en mode graphique 
Histogrammes el diagrammes circulaires 
Gestion de la mémoire en mode graphique 

La mémOire graphique 
AdresSiige de la mémOire Vidéo 


Adressage le long de l'axe 

Adressage selon <JXe X 


L'adressage direct de la mémoire 
Stock.ages des images graphiques 
Calcul de zooes CIe paramètres 
JnSlJuctrons BaSIC pour rarchlvage des hgures 

POINT 
GET 

PUT 


Les fenêtres 
Programme de génération de fenêtres 
lnstrucuons en BaSIC de gestion des fenêtres Vidéo 

Vecteurs graphiques et tables des figures 
Codages des vecteurs de déplacement 
Prograrrvne de génératIOn et oc gestion de tables de frgures 

GestIOn des départements d"ensemble (sous-programme 4100) 

DépliK:ement de la figure (sous-programme 6QOCl) 

RotatIOn de la figure (sous-pH>gr amme 45CX)) 

Enregistrement sur le disque (sous-programme 5(XX)) 


Lecture sur le disque (sous-programme 5200) 

Programmes ulill talres pour la création de f()(mes graphiques 


Lé<liIeu[ de fonne 

Le chargeur de formes 


Instructions BaSIC de gestroo des frgures graphiques 

DRAW 

XORAW 

ROT 

SCALE 


Graphisme tridimensionnel (3D) 
Les foncllons il de\J)( vanables 


Représentation 3D 

Les problèmes du graphismes 3D 


L"animalion d'images par ordinateur 
Les objets animés 
Pilotage des objets animés par loglcrel 

L"anrmatron d"lmages graphiques 

Visualisation d"un objet animé 

Problèmes d'animation 


Gestion rnaler lelle des cbJets animés 

La mémorisation des objets animés 

La visualisation des objets animés 

Le deplacement de l' objet 

Utilisation de la mémoire pour la gestion des objets anlmês 

Exemple d'applrcatJ0n 


Gestron évoluée des objets animes 

Oéfrnllron des objets animés 

Vlsuallsallon 

Contrôle de colliSion 


GLOSSAIRE 

171 9 



, ,
Index des mots reserves 


FONCTIONS 
OU SYSTEME O'EXPLOITATION 

SEARCH. P. J()4 
OPEN, P J()4 
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WRITE. P 305 
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DIA. P 305 
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SAVE. P 307 

TYPE. P 307 

STAT, P 307 
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DOT P 307 
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PlP, P 310 
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POS (N). p 473 

OIM NOME (N). pp 520-522 

UNE INPUT. P 555 

lPRINT. P 556 

TAB (N!. P 557 

lPRlNT USINQ, pp S51·559 

OPEN, pp 637·642 

INPUT '*.p 638 

UNE INPUT := . p 638 

'NAITE #-. p. 638 

PRINT # . P 639 

EDF INI. p 639 

LOC (N). pp 6J9.652 

KIU. p 639 

NAME, P 639 

FIELD. P 643 

ClOSE 11'. P 643 

PUT # . P 643 

GET # . p. 652 
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COMPILATION 
BASCOM COM. p 717 

BRUN COM. P 717 

BA$UB REL. P 724 

OSSUS REL. P 724 

BClOAO. P 724 

LOO COM. P 724 


INSTRUCTIONS 
PARTICULIERES 
AUBASICBO 
CAll. p 733 

COMMON, P 736 

USA, D 736 

STOP, p 738 

STICK, p 74 1 

STRING. P 741 

ON STRING. P 741 

PEN ON. PEN OFF, p 741 

Z - PEN (NI, P 741 

Prée!s du BasIC 00. pp 74 2·745 

AlLOCATE, p 746 

DeAUOCA TE. p. 746 


COMMANDES DOS 
CATAlOG. P 74 7 

LOAO. P 747 

SAVE. P 747 

INIT. P 747 

OELETE. p. 748 

l OCK. P 748 

RENAME. p 748 

VERtFY. p 748 

Mode corrvnandes. p 800 

foocnons Mull.plan el leurs êqvt~alenTS VI$JCalc. pp. 845-846 


ASSEMBLEUR 
ADO A. #. p 912 

ADO AJ, p 912 

ADDC. P 919 

BGT, p 919 

Z. p 9\9 

NZ. p. 919 

Tests condltl()(V"ll!ls. p 920 

Instructions arIthmétIQUeS. P 921 

Insln,lClfOIlS logiQUes. pp 923·924 

Instructl()t\$ de lIansfeft des données. pp 926-927 

InstructlOO de $11.11. pp 928-929 

Instructions d'appel li sous-programne. p 932 

Instructions de retour. p 932 

InstrUC:11OI'IS dlVf!rses. p 933 

DIrectIVeS d'assemblage. p 934 

Ins lrtJCllons AsserTOIeu" du RockweIl 6502. P 947 

Instrucuons AssembI9UI' du Z~og zao. pp 949-950 


COBOL 
Constante figurative. p 993 

Verbes OPEN el CLOSE. p 995 


\k(bes READ el WRITE. p 1(0) 
InstructlOrlS ACCEPT et OISPlAY. p l00s 

Clause USAGE. p . 1009 

USAGE OiSPlAY. p. 1011 

USAGE CQMPUTATIONAl. p. 1011 

USAGE roMP·3. COMP· 1. COMP-2 . pp 1012-1013 

E~e5.SlOnS arntvnèllques. p 1014 

InstructlOl"l COMPUTE. plaIS 
\Ao!rbe AOO. p 1020 

~rbe SUBTRACT. p 1022 

~rbe MULTIPlV; p 1023 

\lerbe DMOE. p 1023 

'krbe MM. p. 1025 

InstructIOn MOVE . p 1039 

Instwt ticm INSPECT. p 1040 

Insuuctoon STRrNG. p 1046 

IflstlUtl ron UNS.RING. p 1049 

ProPOSlllon IF. p 1052 

IflstructlOfl GO TD. p 1073 

Verbe PERFORM. p. 1073 

Verbe 5EARCH. p 111 2 

lNPU'r PROCEDURE el le Yerbe RElEASE. p. 1127 

OJTPUT PROCEDURE el le Yerbe RETUAN. p. 1127 

lnStTuctlQ!1S dans PROCEDURE DIVISION. P 1133 

Insto 1134
..-::I>Of\S. spécifIQues aux flCh+8fs IS. p 
Résumé des opéral lOl'\S réalisées sur des hchl8fs 1S. P 1138 

Verbe CAllo p. 1145 

Instl<JCIO'l- EXIT PROGRAM. p 1145 


FORTRAN 

TRUE & FALSE. p. 1157 

Opêral lOOS logiques toi de relauon. p 1157 

DèctarallOl'"ls de typeS de vanable$, p. 1158 

COMPlEX. p 1158 

lOGICAl. P 1158 

CHARACTER. p 1158 

Types de vClllabies résullant des caiculs. p 1159 

IMPlICIT. IMPUCIT INTEGER. P 1160 

DIMENSION. p. 1160 

COMr0()N·. p. 1160 

EQUlVAlENCE. P 1160 

DATA. pp 1162· 1163 

PARAMETER. p 1163 

GOTO. pp. 1163· 1164 

DO.. WHllE • P 1166 

IF. pp 1166· 1167 

CALL. P 1168 

PAUSé. P 1169 

STOf', p 1169 

END. P 1169 

FoocIJQnS de bib~01hèque. pp 117().1173 
FUNCTlON. p. 1173 

PRINT. P 1176 

WRITE. pp. 1176· 1177 

REAO. p. 1178 

Formats d·E/S. p 1178 

OPEN. pp 119 1- 1192 

REAO et WRITE. p. 1193 

BACKSPACE. p 1193 

REWIND. p 1193 

ENDfllE. p 1193 

INaUIRE. p 1194 

ClOSE. p 1194 

EXTERNAl. p. 1194 

ENTRY. p. 1196 

SAVE. p 1196 

BlOCKOATA. P 1197 
Amé!lora\lons spécIales. p 1197 
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PASCAL 

Les 1oncbonI. P 122\ 

CHRtI). ORO t-Cl PflEO l'Cl suce l'Cl p.. 1221 
 HMT, P 1414 

1414 
Expfessiom . ltmétJquet ., booIéImes. pp 1233-1234 


1423 
1427 

Les dêclaI.tJOnI de type . P 1227 
 UNE. P 

l '105lJ1ltllOn (l 'lISSIgfWuon. pp 1235-1236 
 COlOR. Il 
REAO.t !N'RITE, p 1239 
 CIRClf. P 
WRlTE., WfUTELN, P 1240 
 Too. P 1522 
FOR- TO-OO. p 1249 
 HOME. P 1522 

WHILE-DO. P 1251 
 VTAB n, p lfl22 

REPEAT-UNTIl. P 1252 
 HTAB m. p 1522 

IF-THEN·ElSE, P 1254 
 HGR2. p 1522 

CASE-Of. P 1251 
 HCOl.Oft - n. p 1522 


POUR LA COMMUNICATION 
 GEl. P 1564 


DES DONNEES 
 PUT. p 1565 

HGR. p. 1565 


INSTRUCTIONS DU BASIC 
 lrn;truc\lOl'll Base peu l'Sfchlvage dei figuoes. P 1564 

POINT, P 1564 


lIME S P 1361 
 W1NCXJN, pp 1687· 1689 


INSTRUCTIONS BASIC POUR 
LE GRAPHISME 

UNe STEP. P ].416 

HI'lOT Xl . YI ra X2. Y2. P 1522 

PER. pp. 1538, 1&43 

HIMEM lOMEM. pp 1546-1547 


lns1fuctlOl'lS Base potI" la gestIOn de la fenêtre. p 1587 


Index des listings et 

des programmes d'exemples 

$ous.plogl..n'TIII de calcUl cie SU'__ et de pènmètres. 

p 373 
 cfadm$ses, P 460 

461 
462 

464 
466 

467 
476 

476 
482 

484 
Exemple de troll boucles rnbrlQllêes, P 391 


487 
...". de calcul de surtac. 4IIémen1a1r8$, P 491 

Exemple (l'ulliullOr'l de I"nstrl.lCllOn RfSTORE. p 380 
 Exemples de 11*\8ITIM1 cIe~, P 
bemples (j'ut!hsatJOn des II'I$trUC11OO1 REAC el DATA. 
 PlOQIaI'.11II de COll\'8l'SIOI'I , p 
p 381 
 Exemple d 'UIlllS8tlOl'l du 1OUS-pItIQfBIlYl16 ICXXl, p, 
~ de l"utJlSlIlIon des l'IStrUClions SPACE S. lSET et 
 ~ d'utlllSllUOl'l cI\J sous-programme 2<XXl, p 
RSer. p 383 
 Ex8f11llrt dappilcatlOfl du lOUS-piogfWlInlll JCXXl, p, 
le<:nn dei dori'ées d'ital CIY~ elllTlpfe$$IOI'I sous !orme 
 Plogramme appelant un sous-programme, P 
de l8b1ealX, P 386 
 Programme utilisant IrllllooctlOf"l utlllS8teuf, p 
ElItmpItI de boucle il \l3leurs non enl", p J88 
 Progfamme de tllllHmenI de chanes, p 
EltécullOn d'\,I'l8 boucle Interprétée.t ~_ P 390 
 RésoAmon d'l!qualJOnS ÔJ second degré, P 

Sous-prograrnme 10c0 cie g6nération de cN1nes. P 392 
 p 
hemple dutlhsat.on du sous-progarrme 1001 p 392 
 Progr.,
Pmg.wne ~11es lI'IItr\JCtIOn5 WHILE WENO. 
 Prograrrme cie calcul des déperdillOnS lhermques, 
P 395 

C~ de ~t.on entn!l ...... \OIture /1 gazole 
 RempIis.sage d'!Ml1ItIIMJ bldJ'l'lel'\llClMe. P 526 

526-527 
529-531 

Progi ail • 1111 poIJ' 1".1OI"IdI cfI,.n nornbIe, P 442 


'1 une WlIIIn.ll euence. pp 41ft..416 
 ~ d\r'l tabIeaI tndmens.onneI, pp 
Progtamme: de ges\lCn d I,.n agenda, pp 429-430 
 PrograllulII de IllTUabOl'l des .reurl, pp 

PlOQI.-rm8 

F'rogQrTme dl gMèrat.on ,. nomtwes aléatOlll!S, p 444 
 PI~ de calcul de r6caf1 rype, P 544 
552 

Calcul ,. la dls1lWlCe d'!Ml".,... .II le OOte. p 449 

557 

559 
564-566 

574-576 
583 

EJtemple d U\lk5allon des tonct.or.lTlQOI'IOfTléUlQUIIS. p 447 
 EJten'll)ie d'utillSatl(ll'l de Il IonctlOl'l INKEYS. P 

Exemple dtltlksa\lCn de I"lI'ISlrUC\lCn ASCIASJ. p 450 
 ElIt!mpIe d'utlhloatlOl'l de r nslrucllOl'llPRlNT, p 
Progrlfflfflll de l"utWt.on de l'O'I$1rUCtoon CHR$, p 452 
 ~O'ut~lSItlOl'l de r nluuc\IoI'I LPRtNT USlNG, P 
Empo de la !onct.on HEX$tNJ, p 455 
 Prograrrwne d'6d!tlOl'l U 00 colonnes, pp 
~\efnwlltoon du nombni d -apj:WlllOI'II d'un C<1I8Ct8Ie 
 PlogI.,me d-rnpresiIOI'I panméu-ée. pp 
donné danI une chaine p 457 
 Ex~ de type d '~ P 

ProgratTvne • Mlecuon des 00nn6n dans !Ml fIChier 

Progfamme de conuOie et de translormat.on de caract_, 

pp oœ-sœ 

ExerT1JIe de calcul ut~1 un UIbIeaJ de chaines. 
534 

üemple O'UI""IOI'I de Il fonctIOn INPUTSlN). p. 1)55 

de $ll'T'iU.l1IOn d'!Ml plan èparglW-bgemenl

P <4, 
 P 

P'09'IIOOIII de calcul des~. P 539 
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PrOQlamme de Iracé de dlagranvnes • baffes, pp 592-593 

Eloempla de ,,"11O'l de l'.floct\age, P 591 

Progranwne de SltSoII el de conuOie oe la dale , 

pp 604,sœ 

~ de ~ogranwTIIllO'l des louches de loncllOn, 

pOO6 

Men.! pnnc.pal. pp 625-626 

Ment.! du siock, pp 628-629 

E.otempIe de pr6paf.tlOl'l CrhlslogrllTll'l"lM, pp 634-635 

Elo~ de lec:lure el d'6Crllure dun lICher siquenbel, 

p ... 

Progranwne d'6Crlture S4.I un Id\oeI séQuenllel, P 653 

Progranwne d'kt.lure su un lod'\o(M en acc:è& dlfetl, p 655 

Pr6par.tlOfl, leclure el khlure d'I.II"I ervegostlemetll. 

pp 651-658 

CrèatlOl1 dv loc:hIef el l'IIloa1l$allOn du deml8r 

enr9QISlrement p 668 

Rouhoe d'~lure do 11Cr-, p 669 

Rouhne de JaI~ d&s doMèIs, p 669 
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Classement d'un tableau, pp 678-679 

Allec:talron des hbellés et des Iongueufs (Je dllllllPS, P 698 

Allrchage ôes IN$QUfI$ de sal$le, P 102 

Ullhsall(lfl des 1T\115QU!!$ de "'$Ie, pp 106·108 

Sovs-pcogranvne paramève de geshon du dISQUe, P 712 

Pfogr&rmle pnncopal de test. pp 715-116 

Exemple de eompr!atlOll , pp 126-121 

Ex"empIe d'ut~JSallOl'l de PfEte Il POteE, p 739 

Exemple de ge:stl(lfl des hchlef! • ac:eèS seQueritrei sous 

DOS, p 748 

lecture et êcrl'1url de données n...m énques eI'I acc:ès 

séQuenlleL p 750 

Exten5lOfl et lecture d 'l.II'IllChrer • acC" séQuentiel. p 751 

Exemple d'ul~rsatron de l',nstr\.ICuon ONERA (DOS!. P 752 

Emploi de l'rnstructlOll GEl, p 753 

Pfogramme d"éclllure et oe \ecu.re en accês dnc!. p 754 

Pfogramme de contrOle des mots de passe, P 792 

Slructure d' \TIe ~océdufa drYl$IOI'I.. pp 989-992 

E~emple d'ouvel'\ura (fun 1IChrer, p 99G 

Exemple d'emploi de OPEN al CLOSE, p 999 

Exemple d'emplor des nstructrOnS ACCEPT el DISPlAY_ 

pp l007· 1CC8 

Exemple d'apphcatl(lfl de COMPUTE, pp 1018-1019 

Exemple d'utllrS,ltlOl1 de la cllVse eEfORE , p 1042 

eonV!!!sron d"une date, p 1047 

Appllcatl(lfl de r ,nstrUCllOfllf, p 1055 

Lec\l.lre ellraltement d'l,lIl hclloer canes" p 1061 
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p '066 

Exen~e d"appllcotlon de AND" p 1068 

E~empl e d'3oplrcetoon dtl AND el de OR. p 1072 

eyetl! de lecture d'un heM!! sëquenli81. p 1075 

Lecture al 11811em8111 d'un hch>el Ill. p 1008 

leclUfa et 118>tament d'un loch~ 12~" pP 1090-1001 

lecture et traltemenl d'IJ/\ lOCh>!!! 131, pP 1093-1094 

Ut~l$&llOn d\1Il tableau 11 cio\I_ d>menslons" pp 1099· 1100 

Exemple a ompresSlOll des donrlées d"uo tableau à !leu:< 


drmenKll\5, Cl 1102 

Pfogamme pour le Ch8fgemetlt el la gesllOf1 d"trI t3bleau" 

pp 1100-1110 
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p 1114 
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EJernpIe de classement el de séleclron des c\ofvIèes.. 

p 1126 

Exemple d'Ul11lsatlO'l de l'lII$uuctl(lfl RElEASE" P 1128 

Exemple d ' ul.~sall(lfl de la commande SORT.. 


pp l1JO.I131 
Slructure d"UfI ptogt'arrm6 appelant p 1146 

Structure d'un ptogr1lfmle appelé, p 1146 

Eloemple d'appllcatlOfl conlrOie du fprmatage d'l,)'l8 date .. 
pp 1148-1150 
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pp 1151· 1152 
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Tracé d"un segment, p 1416 
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Rotauon d'un segment. pp 1426-1427 

Tracé d'!KI cercie, p 1430-143 1 

Tracé d'LnEI d'OIte, pp 1438-1439 
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"-"èmorosauon des mages QlapNqoes SU' drsque, 
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Programme de caletA de sufoces.. pp 1561·1562 

ereauon et gestIOn des lenéues, pp 1579· 1581 

GeSIIOIl d"une table de "gures, p 1596 
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Graphique d....œ fonc:llOf1 il deux vall&bles, pp 1640-1642 

Gr3pt\1q116 lIIIT1erlSl()r"ll)&l a~9C e1fattement des lignes 
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hemple de ges!1OI'I des obtets anrmès par le IoglCreI, 
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Index des tests 


Tesl ri' 1 !c*u~\8lI'S, nombres binaIres. décllTl8UX. OCU!UX. 
hexadécrnaJxl. p 57 SoIotlOl'lS. pp 7frn 

Test rr 2 (!ables de vêntés). p 106 SoIuIIOl"lS. pp \22-123 

Test r(' 3 !code ASCII. métlodes de lIanstn1$S1(l1'l$. 
ntII.marI1el. P 124 SoIutlOO$, pp 150-151 

Tesl n 4 (~teuf de prograrrvne. UC. SE. ADM, 
topograpt1l9 mémOll'e. lf1!erruploons. mémoires!. 
pp 152-153 Solutions. p. 183 

Test ri' 5 (O'gan.gr&mr'l'oeslo pp 206·207 SoIul>OnS. 
pp 214-215 

lest n ' SlmémoIrM de masse!. p. 240 SoIultOllS. 
pp 244-245 

Test ri' 7 Uochoers. III, rechet'che sérielle et dtcholQl'l'llqOel. 
p 279 SoIutlOflS. pp. 286-287 

Test n' 8 (élém&n15 PI'~lpauX d'un SE. tab~ des (!(:.-naInes. 
r~tolle. Iorma13Qe1. p 311 Solutions. p 313 

Test n 9 (mode lr'IYMdtal, champs!. p. 335 Solutions. 
pp 350-351 

Test ri 10 {convnancIe SAVE. I.groes de progt'a!fVTIel. p_365 
Solroons. pp 374.375 

Test rr Il (constanlea. 1$bIeane, M<X>1. P 385 SoIutUIS. 
pp 398-399 

lest rf 12 ldéhNl1OI1$ du type de variables. DATAI. p 410. 
SoIuuons. p. 413 

Test ri' 13 (bloc de PIOgIarnrn8. vanablel. P 44ô SoIutOlS. 
P 451 

Test ri' 14 (<:haines!. P 4GB SOIutIOflS. p. 473 

Test rf' 15 IloocllOl'ls. calculs combmal00resl. p 535 
SOIutKXlS. pp 545-541 

Test rf' 16 lmaucesl. p 580 SoIuIIOOS. p. 567 

TeSl rf' \7 bmpuMntesl. p 593 SoIutlOOS. p 599 

Test rf' 18 ltoncllOnS BaslCl. p 637 Solu!lOIl$. p. 644 

Tes! ri' 19 (hCtllet"B de données). P 663 SolullOl'\S. P 671 

Test rf' 20 (e«egIStremeflIS. COI"I"\PI&teurs), P. 733. 
SoIuuons. p 737 

Test rf' 21 (Pa<.ca!). p 1237 SoIutlOf'1$. p. 1248 

Test rf' 22 ttransml$$lOfl des ~). P 1338 SoIuooos. 
p. 1342 

Test 1"1 23 ~ocoles de tsansmISSIOnI. p 1363 SoIutlOOS. 
p 1367 

Index des articles 


L"OfdlOilteur peuHl penser 1, pp 18-21 
Le tISseur de nombres . hrslorre d'une IIlYefluon. pp 24·27 
L'Ofdrnateur !Ir la maison. pp 40-42 
A rêoole (MIe I"Ofdrnateur. pp 4849 
La révoluuon rnfOfmat,qr.Je. pp 58-59 
Un termrn&l dans un télé<llSQl.ll". pp. 68·71 
COfTVTlet"lt consulter un Ofdlllllteur 1. pp. 84-87 
La bal\Q\.l8: de I"IMIOII'. pp 92-95 
Codes secrets COflll1l les prrateS de logiciels. pp. 102-105 
Des rrrèrrofes QUlI"I'oubhent rren. pp. 134-137 
Fonc:lrornemenl des ~ mortes. pp 144-145 
Des rnacIWIes QUI ~I "e. pp 164·167 
Uroe ré\oluhon donS r~rroerl8. pp. 11»182 
Les c.'CUllS "'Iç-és. pp 194-195 
Des lT\8Chrne5 QUI partont. pp 216-219 
l'homme qUi ll"lveota le J&U vidéo. pp 234-235 
L'lnlormatoqUe au bureau, pp 252-253 
Les banQUeS de dom6es spécl3bsées. pp 280-282 
Le dessin anrrnt el lordrr"lateur. pp 300<303 
La modéIrsallOfI 50S OIdrnalelM. pp 328-330 
WIIer_chop and Co. pp 359-362 
Concetto pour c!avrer et lT'oIC/CIpI"OÇe$S6U". pp. 376-378 
Quel avenr pour rordrl\tteur. pp 402-4Œ 
La -' tourrsmalqJ8'" est née. pp 42(}423 

1724 

L'homme lace il la machine. pp 431-433 
Un Ofdrnateuf sous le capot. pp 477-400 
L'61ève e l la lOftue. pp 492·495 
L'Ofdll\tteur il réurble. pp 516-519 
la compréhens~ de 1/1 parole. pp. 540-543 
L' inlell'fJllOC' al!lhcl8lle. pp 584-587 
InlormatlQlle et vre pr .... h . pp 612·6Hi 
Quelques k.rIo-oc1ets pour JOU8f, pp. 646-65 1 
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Sammre ,t!"automoblle. pp 719-723 
Du ~1C1IJfTI il rordrnalN". pp 765-768 
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Errata 
Cens la colonre Oe ~ " AM6Ien:es", som succesSIvement ~ La wge.1a colon .. (..-, POU' gao.d'Jt et B peu dlol1e) ou bien ,'~ S'1IgI1 d\1"I 
tIbINu ou d""" enc«trt. enhl"l. en 3- PCI'ItJOn. le lIUI"IlI!Iro QI! la ligne OMs la colom!! du 1l'lII.eu "&rauo" , on U()O,I\Ie 1eI!"""",," 1ibeII6$. ~ la coIorn!I 
(III drOIte "Cooec!lOm" lIln1 indoqu6;s les bons 11beIIM. 

REFERENCES ERRATA COftflECTIONS 

471A/7 

47/A/t~ 

2101 200' 

1 11 
Front de maniée Front de d&sœnte 

EI1 \rée lB) ~;-, ~ ~ 1-2'-
TèmoMl 1 ICl - ~ I-S-
Téroom 2 lOI ~ 

T""", 
IsécOn<les) 0 , , 

57 
7' ~loorIb 

62JN 7 

77/fiOCR6I2'l 

""" 97fAl'l8 

lœ/tabieMl 

lt1lAlt!) 

12 1f8/27 

,"'..... 

2œlfBll~au 

264f t8ll4Mu 

347/tebleeu 

En rotation tlIIxadéc>mlllo!. on f'\fI peyl iro>quef En oolaloo lJe~ooeclmllle. 011 peul ondIQu9f 
de nombre ~oeor • 9 œs nomeres ~r+eu'$ ~ 9 

226-114 152 ~ .. 22&-174 52 ok,"", .. 

71 •· ....ti 1>-.... 111 c-llI<I~ Ô-....III 

NIlm .. MIChel OU Frèdéfoc 

" boit", ~te qualOlle branc:hes. UOIS 

Sortie .. ,eprèsenlallDn 
..IJYt ...... 

eooe ASCII IAr\"el'lcan Standard Coolp.Iter 

tt'I&$QUt .. 1111111 1 

",.,. 
A A 

'd 
dépero.uon 

". 

"''''''''''' 
Sort.,. du module lM direcl iOfl 
du l:IIoc 450 du ~ Pfècèoontl 

250 Ka " d' , Mo (1 Ko" 10::0 OCielS , , Mo .. 
1 ~Hlcte t "l0:0 Kal 

Le$ v&leo.n sont · 
NlOI-JO 
NI II- 11 
N121- 15 

'4001 120-1 1 toos t rnor>Ute, SOIt 110 m ro.Jt l!S C'est 
&-Oirl QU'i !iIUdr&lt pr~ 2 heoJ. 

Ce boit..,. contJllnt qll8!orze I::t'oche$. \r(lll 

Sortie • reprèsenwtlOll 
rWgalMl rIVe'. (1-1 - 0) 

cocIa ASCN \Amer ocan S~d code tOI 

fTIaSCJJ8 .. 11111 Il 0 .... 
,

,.7
A 

dêpe!dlto'1 
". 

",""oc,," 

Son18 du module 1., dir1lCtlOfl 

du bloc 350 du scNmi précédent!. 


2500 Ko el d"! Mo (1 1(0" tllXl octets _on - en 
réal.té 1024 . 1 Mo . , mèga-OClet .. 1OOJ K01. 

Les valeurs 10111. 

NIOI"'S 

NW- lI 

NI2) .. 3\) 


14001 120-11 100$ 1 r'I'If'ljle. iiOIt " ITW"<Jte$, CMt
&.00.8 CjU' i 18U(1t&1l prMQ~ 2 re... 

Les $OIUtN)l'lI do test se tr~1 pago8S 398 et 399 LN ~100ns dit lest se CI'(I(,.,..,.,t ~ 398 t!'I 400 

39 1f1os1ong 

WHLE F 
S. la ~eleur MlI..E) luit SUI 

le OoSQO.Je n'nt pas P..-... 

l'Illdocateu' f nI m s • 


MOIS - Mf 
AND 

JQUR<Jf) 

MOIS - MO 

JOU"'"R>JO) 

""LE C 
51 la ...... IVJUE) luit $IJI 

le 00Iq0e n'esl pu PIN". 
ronc:ticaleur C elt ml. 

"""ANO -"" 
JOUA <-Jfl 

MOlS-.., 
AND 

JOUR >-JO I 
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429/li.t>rlg 

429flosbng 
:ee 1€><1 ! 

• 

429l!isnrg 

429fkstong 

"""" .. 

430/11510r0g 

43218/22 Un n~. UIlI! pag!I vide ou 00 rner'iO,j mal Un """,,,l , une ~ vdéc ou un mer.J me! 
écrit pe\J\'OOt 0016 il resp<il. OJ.'lWlta.ge QU ' I,Tit! é<;.,IS peuvent ro.JIfe ~ 1'esp<.1 davamage Ql)'\IrI!I 

45211tSIII1Q 

4'fA/Ai t 

""'"' 

CVSIASI CO<\III!fb\ UIlI! chaÎOll de ~tJe 

Arr~ Il cette IIl5trucllOn. le systl!r'roe ndoque. 
par un CU S8\.l' clog'oolanl QU'~ al1l1Od l.O!I 
entr lle et ~ l"e<.écubOn du progo-arnme 
JU8QU'. la tappe d 'lnj tooche. 

CVSIA$) Coo-1I1 UIlI! ~ de (Jjttrfl 

ContraIren'IMt à r .... trucuon SlIViIna 
INP\JTSINI. cene commande n'rIdiqua pjIi: 
par lJ"I CIofseU' dgnwm QU'elle altend 
UIlI! enliée el ne suspero:I pa rlldlCUtJon 
du programme on coo.n 

8H/A/IO 

817/B/4 

817/B/8 

818/A/1 

818/A/4 

818/A/9 

8 18/819 

SIS/ table .... 

819/ 
2' 001/8 et 9 

823/1ab1ea! 

B24/1 - 001/10 

B261tableau 

965/A/16.43-BI2,3 
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COUNT(NS .NE) Cette Iorctoon festltUI la 

SUMfNS NE) Dans la page SI.IIIt<lfI\e. tr'I a 
est orrmèdial8 $UMIC2. CS) I!QutvaJt à 

MAX(NS..N8. MININS NE) Elles e>:triIllll'lt 

NPVIS. NS. NE} NP\! Slg"llfie Net Present 

tél êt. les ........, NS NE 50">1 les d"ooffres Que 

L.OOKUf' (M,NS NE) Celle toocl00n rec!w. 
eN la valeur M dar>!o le cl\amp NS .NE la 

C()JNT(A2 ,A5l 
SUMIC2. C51 
SUM{02 (5) 

SUMŒ2 E5) 

B14 appareil la ~ des va
IeuS œ la coIcn>o! S et I!O 014 

SUMŒ2 8S1 
SUMIC2 C6 
b"coon SUM(B2 66), !lU oé

SUMfE4 641 

SUMlE5 G51 

SUM(E6 G61 

SUMŒ7 07) 

SUMIEa Gal 
SUMIE9 G9) 

Ionne Hl par le (:(lÏl\ \.f'ut.'J<re 
l!dent,!!catlon, ooiofv>e 0) La 

S"I(NON AIETIB1)OOXI IA )ETINON BI ] 
ru e.o:cius.( - ŒJX 
ENVlfIONNf MENT OI\llSION 

__ lolo,... - "" .., __ 

,............. .,"-.. 


COJNTINS...NE) Cene foocllOn resbtue LI 

SUt..4INS..NE) Oaos la page _31118. on • 
ast nwnédIa1e Sl!M1C2 C5) éQuMut li 

MAX(NS Ne. MIN(NS.•. NE). Eles ...traient 

NPVlS.NS . NE} NPV SlQlllhe Net l'Iasent 

tèrêt les """""S NS.NE sont les cIIoltes Cl'-"I! 

I.OClI(UP (M.NS,NE) Cene foocuon 1eC1\e(

d-.e la ~ M daos le cllamp NS. NE La 

COONT(A2 ,A51 
SUM(C~ C51 
SUM(02 ,051 
SUM(E~E51 

B12 apparail la mo;wnne des va· 
leur, (le la coIomot B .. I "" 012 

SUM(BLB6I 
SUM(C2. C6) 


IorICttcn SUMlB2 86). QUI dé

"""" 0"SUMŒ5. G5) 

SUM<E6. GS) 

SUMlE7.. Gn 

SUMŒB Gel 
SUMlE9 G9) 

!orne El par le cOO l '-""ta<~ 
11den~loe~\IOn. coIo<v;e CI La 

S- I(NQN A)ETIBIOJI( AIETINON BI) 
<>J 
ENVIf()NMENT OIVIS!ClN 

http:NPVlS.NS
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968/S/1 \ 

968J8/l3. 16 

968IlII21 

97318126 

973/8/28 

9ll/a/lS 

974/A18 

974/A/13 

974fAl \4 

97418/8 

9741Btl0 

914/8113 

9151t8lble... 

9151A14 

976/Ail 

9761A12 

9161A/3 

9161A14 

91618/25 

9181A11 

91918121 

98OIl8lbleiJUl19 

9S3IAlI7 

9951A11 4 

S961AJ7 

99718133 

10C1J1AJ4 

'0001816 

lCXXl18/11 

1001/8121 

100 118/22 

lC04/6/34 

10ll/A/ Il- IB 

IOO5/AlII.I4 

IOO7fAJ6 

1027fA133 

lCflllA/41.44 

102719/1 

10271814 

102718/7 

10281A/I 

104 1/A/ 14 

1042/B115 

1046/Af23 

10l71B/10 

IŒ>41B/18 

1117/tableau 

11451A113 

12611tall!eao 

BlOCK CONTAINS 3 RECORDS 

BlOCI( CONTAlNS 10 RECQROS 
BlOCK CONTAIN$ 1 TC 10 RECORDS 
8lOCK CONTAIN$ 100 CHARACTERS 
8lOCK CONTAINS 30 TO 900 CHAflACTfRS 

BlOCK CONTAINS 1 RECORDS 

01 CHAMP- I 

06 so.JS-CHAMP-2 

77 DEPARt EMEJltT PIC X(Zl 

IF DEPARTEMENt IS EQUAl TO"69' 

68 MARSEillE VALUE 13' 

68 PAI\jS VALUE "75' 

01 EMPlOYE 

05 PRENOM ET NOM 

06 DATE DE NAlS$AM:E 

Coda- I 33 caractère:; 


Ioroguoeu" 101ale dB 33 ca"aclè<es. Elle p&u1 


OlOATA·TR 

05 JOUA PIC 9(21 

05 MOIS PIC 9\21 

œ ANNEE PIC 9(21 

05 SIEGE PIC XI21 VAlUE"LY' 

AX9PX ' S80", ./SVCRoe 

01 SERIE·ARTICLE PIC AA9I21 

1234 9(4) $ 1234 

OPEN OUTPUT FICHIER·SOf\TIE 

SELECT FICH IER·A ASS IGN Ta OISC 
FICHIER A 

OPEN INPUT·FICHIER-A 

OI't:N e·s n(WlHiu·ldu",. 

OPeN EXTENQ nom-du-loe'

FICHlER-5 

FICHIER-5 

uPON PRINTER 

CLOSE FICHIER-A 

(UNE AT BOTTON rTWge 1111........) 


01 CHAMP PIC S9 (51 

DIS~Y _NOMBRE PAIR. 

01 FICHE PIC XIJ) 

MOVE $PAGES TO Ta SAC·A·FICHE 

MOYE SPAGES TO BAC-A·FICHE 

MOVt: BAC-A-NOM TO NOM 

MO't1. 'ABC 10 TYPHICHE 

MOVi: 83 TO ANNEE 

0 1 DEPART PIC X (JI VAlUE'ABC 

01 COULEUR PICxl20l VALUE 

SPACES 

01 CHAINE 

INTO DATE-CONVERTIE 

REMAINŒfI RESTE 

MOYE 2 TO DlMENSIQNE 

018 

ELEVE RECORD 

BLOCk COI-nAINS 3 RECOROS. 

BLOCK CONTA(NS 10 RECOROS 
BlOCK CONTAINS 1 Ta 10 RECORDS 
8lOCK CONT AINS 100 CHARACTE RS 
BLOC!: CONTAINS 30 TO 9(X) CHARACTERS 

BlOCk COOTAINS 1 RECOftOS. 

01 CHAMP.I 

Cf> SOUS-CHAMP-2 

77 DEPARTEMENT PIC X(21 

IF DEPARTEMENT IS fQUAL TO '69' 

B8 MARSE1UE VALUE 13' 

88 PARIS VALUE '75' 

01 EMPLOYE 

05 PRENOM ET NOM 

05 DA TE DE NAISSANCE 

Cod&- I 23 carilClM. 

longu!Iu tOlaie 08 23 earactl!rM Elle peut 

01 DATA·TR 

C6 JOUA PIC 9(2) . 

05 MOIS PIC 912) 


05 ANNEE PIC 9121 


œ SIEGE PiC )«(21 VALUE'LY' 


A9PX 'S BO", .fS VCRQ8 


01 SERIE-ARTICLE PIC AA9(2) 


1234 $9141 $ 1234 

OPEN OUTPI./T FICHIER· SORTIE. 

SELECT FICHIER-A ASSIGN TO DlSC 

OP!:N INPUT·FICHIER·A 

~ "O!THlu-hch>l!f 

OI'EN EXTEND nom-du-hcne. 


FICHIER·5 


FICHIER·5 


UPON ~INTER 


CLOSE fICHIER-A. 


(UNE AT ~ marge onIér ......) 


01 CHAMP PIC 59 15) 


DISP\.AY 'NOMBRE PAIR" 


01 FICHE 


MOVE SPACES TO BAC-A-fICHf. 


MOVE SPAGES Ta BAC-A-fICHE 


MOVE BAC·A·NOM TO NOM 


MOVE 'ABC" TO TYPE-ACHE_ 

MOVE 83 Ta ANNEE 

01 DEPART PIC X 13) VAtUE'A8C" 

01 COiJlEUR PtC )(1 201 VALVE 

SPACES 

01 CHAINE 

INTO DA TE ·CONvERTIE 

REMAINOER RESTE 

MOYE 2 TO DIMENSION 

018 

ELEVE - RECORO 
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