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 + 1 dans 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 a à 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

....

.,,"'" r
1· entrée

OUI

est écnte
dans ~ bits
0,1 et 2 de f7\
la po$lllOl'l 1

\.2J

ContrOle d·occupat'on
desbns3.4at5

POSitIOn

.....

..

"" NON

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)

_ _1
... 1...

....
T

0~)~~N:ON:

~

occupée passage
/1 la SUNanœ
en occupant les Ms

0, 1 et 2

0 --+).'"
IlETUlIH

Exemple

V-7 (déplacement VISible II drOI18)
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

y-y-,

_._.YJo

Déplacement de la valeur de
V dans les bits 3, 4 et 5

Rangement • la pctSjtlOl'l IN dont
les bits O. \ at 2 sont occupés

par la

W,l(;te\a'

précédent

Jo

V."
765432,0

IXIXI

!, !, !, !

---

Non utIlISés

Mémoire utile

76543210

1X!X1 , !o!o!, !, !,!

------ -----

Déplacement Déplacement
N+\

N

'603

l'écriture) Il fau t 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 difficile 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
Erreur

4000

OUI

TP < lOR
TP > 91

STOP

' " NON

VisuahsatJOn desactlvée
VisuahsalJOn activée

S= 3

e ctu

dl U

5200

RETURN

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
gramm e 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
1605
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GESTION DES DEPLACEMENTS D' ENSEMBLES

.,00
Sauvegarde ou comenu de IN
(compteur des déplacements)

Yl=IN
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

Nouvel orore

1606

Fl - Indlcatevr de déplacement. Il évite
le Jei:alcul des valeurs de BI ) dans le sous-programme 6CXX)

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

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
1607

0

~

Début cie la boucle de tracé de la nouvel le posillOn

1. 1

0

~~
E . B(I)

p., de
partIEl gauche
(bits 3. 4, 5)

'<:

'"

E< _ n

'"

E> S3?

E~lraCtlOn de
la partie gauche

(bits 3. 4, 5)

Extraction de
la partie drOite
(bits O. 1. 2)

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
El ",,0

~I

EhE 54
E1 . 0

~

V2.1

1

'"

El _ INT(E/I)

'"

E2= E - El. a

.J;~

Valeur de lm
de boucle des
déplacements
pour une
valaur de S( )

Y2 . 2

.J;..

Les déplacements rela tifs à une va leur de BU sont m iS dans VI 1

V(1)_E2
V(2):El

'"

Début de la boucle de tracé

Yb '

0

~~

Y",Y(Yl)

.J,
0
1608

Transfert du type de dêplacement dans V

FR<> l1

Contrôle de.l",ndlcateur

,""NON

Changement du type de
déplacement pour
la rotatIOn

v-o

~I

du sous -programme de
ROTA TION

V"'V+l

V=41

+NO
N

Corllrôle des

cas anormaux

~I

V=81

HC= V - 3

HC > 01

NON+~

~

He "

1

J

VOIr organlgrarrvne de détail

Pr6p. IUpI&Ie.ments
et t ,.c6
8600
Boocle de la

parM gaucne
de la POS' l tOn
de mémo<re
Analyse de
!" adresse
sUlvame

0

L[=:J ~N ~_

;:--

Vl =V1+'

~

0

""':" =V21

, " " OUI

~

...."1L...~~~~
I . I +::' ...J~
~ OUI
HC=SH

RETURN
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BASIC PlUS 68

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

sv=v

poor être repriS par le sous-programme 600J

Le déplacement est ,soIé

OUI )

NON I (~_ _ _...I
"'"

TS=V+1

cem.m
3000

A ce po int. V contient une va leur nunmnquo comprI s!'! entre 0 et 2

Add'llOn de 1 pour trouver T$

Le sous-programme 30Xl se déroule comme SI le déplacement T$
étan enlre au clavIer

Restiio."a t.on de la vol leur de V

v=sv

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.
1610

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

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

Une des phases du fonctÎonnement du

programme (voir listing p. 1612 à 1614).

verses du précédent : une fois entré le nom du
fich ier contenant les données du dessin à vi

C'est la page graphique 1. réservant 4 lignes

sualiser. il transfère son contenu dans B (100)
et appelle le sous-pmgramme de présentation
6000. (Voir listing page 1612 à 16141.

fenêtre de texte sert à l'affichage du menu
des commandes (voir ligne 118).

pour le texte, qui a été sélectionnB8. Ici, la

SOUS-PROGRAMME DE ROTATION

....

(

)

'"

IN-.

n=1N

'"
'"
'"
'"

M.se il , de r"xllcaleu

FR ='

1

Trac é de la t '!)Ure aP' M rOl311OO

D'PI. fiQure

FR=O

F\em.lse Il zê<o de 1".0(I,c.110\11"

1

RETURN

J,
+
t -+ ,
0

,

2

~J,
2
3

~t

Dêplacemen t

3

avan t la rota\!OI1

0

.1PfM la rotallOO

11)11

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
112
113
114
115
117
liB

3BB2 REn '

38IB !Xi TS COTG 38211 38)8 3114a
.3858
3I!11 .
3812 ROI

""

REn '

3821 •

LECTURE t
CA!lfU[RES ,
RD! ;:::::::::::::
.

RD!

1

It;R;101E
UTlIII 21:PRlffl' "':IfIUT/n,BIIS
Il:DRU [TEl J:GIU1IEIF= IftllV

=UIS":PRlrIT ·S=DEPlIR=RCTIl!
=01 SQUEJt:CHfIRGIC:EffOC·

t

""

RD! ;:::::::::::::

:

CESTlDI1

3883 HEn , DEPLACEnOOS 1
3IIfI<\ REl! :::;=:::::::::::

(1IIIfi)

382lI 'f2.=YI-IIV.IJ:II:GOTO 3188

3IIZZ RDI (0110 !TE}
3Bll :
3838 )2=l<1tDltU=1 ,rmo 3188
3831 :
3832: REl! (IWIS)

38"
384ft YZ:Yltuy:u:z:1mQ ]11l1!

1211 mlB lIIlIIB
1411 œsuB 2IIIIIl

158 111 t

coro 1r.8,118,1911

168 GOTO 128
17'8 œsuB 38IlII
188
1211
198 ;

coro

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: 1t 1.œro ZII28
2198 .
12BlI .
2218 œro 287B

_.

BI REII :::::::,::::::::

1612

3841 :
J8-!Z RD!
JB<J

(ctm!E)

3IS8 )(2=XI-DX,U=]
lB6B ,

li"
]185 IF 11::1 TKEI11J::U+4
ll!H
3115
3158
]11>11

IZ&JB

]~1111

IF FL:I Tl!D1 RETURI1
GOSUD lS88
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 1F '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! ,::::::::::::""

"" ,IF

:fi18
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 ...

~~~!

"l1li,

B(]n):U

RD! :::::::::::

...,

4882 REn • G[StIll! ,
1l1li3 ml • mom:s 1
1BB4 liDI :::::::;::;

1818 IF ml DR m9 THEIl STDP

..

,

1811 ;

TP GOlO 4S38 ,~O~8 ,mil
,1B611, 1B78, 4888, 4119S, iS9il

~ 828 llN

4838
4818
11lSi1
4868

,''''

1(:8:RrruRII
OC"1 :p.ETtIRI1
GlSIB 4IBB :J:Et1JRJ1
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 IJTRBn: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

lien

58112 Rm

1

EIIREG. OlSQlJE •

:::,: ~~,,:: ::o o:o

S8Il'

SIIIB IJTAB Z3:tnAB IZ :PR!1fT ' Nt/II
,"

53211 UTAH 23 :H TIIB !9JnPIJT " ,
;tt!I$

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

6" "

6887 il:R
688B If FR~I DR fS: l THEIl 6185

68111 1Jt1 YS GOTD

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
-COTQ ms
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 1F IJ~B THtH U' 4
6!1S H( :U-] :I f 1011 THEl1I1C'1
6188 WSlIB 6S1lB
6195 OTRII 23:KTflB 35: PIIINT 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

5&15 PHl ffT III

65f!8 :

rnR

1:1 ro 111: PHlIfT Dm

: /100 1

~II

fRINT
DI

sm
5ZBB
52tll
52\IZ
l2Il3
5218

mURN
REl! ,::,,:::: ::~ ~:
REn 1 CWlItGEn[N! •

RD!

OS ·CI~u

°nl1$' PR1Hl

" : : : ' 00:0 :: ::

.

UTIIB 2llfTAB 12;PRINT "110.

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

5838 UlAB URllfT OO"OPlft "tfIS
S1H8 PR 1NT 1I$· ~ r ll . "tfI$
!iIISII

:: oo;;~,<: =oo::

6892 REn 1 DEP IJICEMEnT •
68113 REl! 1 rlGUH[
•
6881 REl! :oo~~~~:;",:;:

fi( ; 5tl . REMH

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 ,

5l2IIIJTAB 23:HTIIII19;IIIRIT ••
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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)
1614
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9121 1C's(+S:II:Jft<lfl 1
9815 1't: l'ttS
IJHII rs~., lŒt1.III

""

~~~~~~~~~~;

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

. . .1

SHAPE EDITOR

...=~

(EDITEUR DE FORME
T )

C %~5C()f contiendra
les couples de \l8Cteurs codifiés

La !able des déplacements sera
rnèmonsée à partir de l'adresse
25<XXl, mais l'utilisateur peut

/~/

DEBUT

A % ~ 1(0)) contiendra
les vecteurs de déplacement

faire un ootre

'"

ChOIX

,,. figure

N"'

<

...., >

NON

1

"1(0
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

NON (

ACqUISltlOfl et exécution des
commandes de déplacement

(VOir organigramme de détail)

----,
Fln?

' " OUI

1

'"

Décomposition des mouvements
pour les mémOriser sous lorme

de vecteurs de déplacement
(VOir organigramme de détail)

~(!-____...;O;U;;.."~<'-;
I
.;_
::m:...::..~';->~ (0
...,

(

OUI

'· ' NON

=~:: ~,~u~SqUe

~~~~~Ir-.._-:,:~œb""l
"~· ~_
~

autre table

,~ON

--' ~ '

)

-,
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' 1 MOUVEMENTS
E~.

!

-_....

S.ial, d' un

ca~'" ct. ~

1

""

S'_lion
opê,..tion
., .etlver

""

D6placement
v'.i bl,?
U,J,K,M I

o~

MiMijourA"
et CDœdonn'••

-+

eN,...........
T_du

" " NON
D6p1acement

non vllible 7
ICTAl + I,J, K. M)

~

MiMI • )out

A"

-+ ............. -+
PoeIidooh............

etC~'"

" "NON
OUI

FI

NON~~

./

jou' J1
JI -pe,.m't,..

) Branchement .ur l,
bloc codification

Compte\.l" de mouvementS M
Coordonnées graphiques X l, Y1

de,

J,
Sortie

2 / CARACTERES DE CONTROLE DES DEPLACEMENTS

Caract're
CTRL
CTRL
CTRL
CTRl

+
+
+
+

1
K
M
J

1616

1
K
M
J

Mode
Non viSible
Non viSible
Non visible
Non visible

ViSible
Visible
Visible

Visible

Direction
~rs

le haut

Codif ication dans A %

0

A droite

1

\!ers le bas
A gauche

2
3

Vers le haut

4

A drOite

5

\!ers le bas
A gauche

6
7

3 / CODIFICATION
Entrée

.J,

6 90

N .. N' de la fIgure en cours
M '" Nombre de mouvements effectués

s-.
1- ,

700

<

720

Boucle de cod lhcatloo de de\.~ vec teurs de
déplocemenl consécu tifs el"l un se ul octet

~"

1
NON

1 -Ml

C,"SI =

" U)+A" U+2)-!

)

S-S+'
' - 1+2

" 'OUI A la f in, S es t égal au nombre de vec teurs de déplacemen t

Mémorisation
nombre da
figure.

730

)

Mémor lsatloo dans AD du nomore de figures dans la 18ble
et de la va leur 0 dans AD + 1

'"

MémOrisation . dans AD + 2 ' N el AD + 2 · N + l, de
j'oc tel havI el (je l'octel bas du pointeur

M'moris.tion

de la Nième figure de la table (hgure en cours)

p Ointeur fig.

a n cour.
73'

'"

Initialisation
adre••• AB de
m'm. d e. d'pl.
740

""
1

760

=1

~"
1> 57

770

' " OUI

M6morisation

1

Boucle de mémOl"lsal lOfl des COuPles de \leCteurs
const,tuant le Nième figure

NON

)1

POKE AB + 1. C%III

)1

1
1+ 1= 1

l'adres~ est diVisée en octet haul (AH)
et OClel bas (AU

adre... initiale
de la table

780

'"

-"-AD

ProtectlOO de la table contre
d"éventuels débordements
du PfOQramme

~

SOf" tie
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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

1622

A%

C%
AD

BB
IN
M
N

PRINCIPALES VARIABLES DU PROGRAMME SHAPE EOITOR
Tableau contenant les déplacerments codifiés
Tableau des couples de vecteurs graphiques codifiés
Adresse de départ ten mémoire) de la table des formes (parue basse = AL;
parue haute = AH)
· Adresse de départ de la nouvelle forme (parue basse = BL; partie haute = SH)
Facteur d'agrandissement
· Nombre de mouvements composant la figure

RD

· Numéro de la figure
Indicateur de rotation d'une figure visualisée

SC

· IndIca teur d'échelle d'une figure visualisée

X,Y

X I,Yl

} Coordonnées graphiques

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
XDRAW
ROT
SCALE

. Tracé de la fl9ure
. Effacement
. RotalJon
. 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 .
1623

1/ SHAPE LOADER (CHARGEUR DE FORMES)

)

DEBUT

""nu

GET OP

,,.
1

Afftohlige d' un.

"'ure

1

(

.•

ON OP

r

.} .
1

FIN

E........
......

)

2000

900



..............

......

000

,,

Utilisé pour le rappel des

mémOllsées sur

( ffKern.m
im-ae

i

"'

1000

ÔI

......

en._ ,,"

4

1000

2 / SOUS -PROGRAMME DE CHARGEMENT D' UNE TABLE DE FIGURES
le nom de ta table est

)

300

affecté Il NS

L'&dt'esse de chargement
est altectêe Il IN

NON

Adr....

+

OUI

IH z INT(lN / 2681
Il ""'N - IH · 266

Mémorlutl()rl de
l'adresse de ~rI
de ta tabkt Oes I9JtM

Tr.nslert de la !able
du disque en mèmotre

POKE 232. IL
POKE 233. IH

.............
'"
~de

1

1624

Con v 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

,.....

NS a PfEKIINI

(

'"

RETUAN

)

3 / SOUS-PROGRAMME DE VISUALISATION D' UNE FIGURE
000

~

=,

SCALE
ROTcO

.....

le n de 10 foglKe

figure •
viSUIIIIHr .,

'"

est affect' li SV

ActIVauOfl de la 2' pege grophoque

HGA 2

.....

SèlectfOl'1 de le coul&ur

HCOlOR =3

.....

(blanc sur noor)

V.Sl,Iohseuon de III hgure •
part... de la positon 140,80

DRAW

SV AT 140.80

__......._-

.....

.....

~

PAUSE

RETUAN

3 bis / Sous-programme de construction de l'image f inale
500

S'leetkm pefe
gnlphlque aYK
4 r n" d. tu:~

Les IlQO(!S de (e)(te sont uullS6s
pour d.alog.Jel' avec t'opéra teur

"::F"~;
:: N~.!:;~-l
visuali.er "1

lORS

NS

Le Il" de t'9U"e

est aHecté a S

Contrôle de 1'ex.ls!BOCe de
la f'9Ul'e dem&odêe

On demande les coordoMées
du poul! /1 p.!Irtlf duquel " '1QIX8
6011 être vrsua~sée
Séfeoct. ~nl m.
graphiqu. . ..

do_
'"

les valeu"s précéderlles sont
conservées
Une fols ~ 'gufe Vlsu&hsée.
le programme est en 81tenle
d\roe commande parmi ceUes prlr.ves

E
...]

<------'---""Fc
~...
----'LCom
~AWS ATX . V

1625

4 / COMMANDES OU SOUS-PROGRAMME 580
Commandes

Signification

1

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

?
1

J
K
M
R

S

CTRL + R
CTRL + S

C
ESC

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
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VARIABLES EMPLOYEES OANS LE PROGRAMME SHAPE LOAOER
HI
IN

=
=
=
N$.NM$
=
NS
=
RI.RO
=
5$
=
SI.SC
X,Y.XO.YO,Xl.Yl =
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Limi te de la mémoire réservée au graphique
Adresse initiale de la table des figures
Nom de la table des figures
Numéro de la figure dans la table
Valeurs des ROT (rotations)
Figure en cours
Valeurs de SCALE (échelle)
Coordonnées à l'écran

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'ullhsa teul 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 r affi
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
l'instruction précédente:

à

celle de

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
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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
U DY

L DX

. Déplacement au point X, Y
. Déplacement de DY vers le haut
: Déplacement de DX vers la

gauche

R DX
C

, Oêplacement de DX â droite
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 RI O DIO L lO".

" J 30 ,40 Ul0 R10 010 LlO "

On peut utiliser une des optlOf'lS SUivantes avec
chacune des commandes
. La couleur résultante est able-
nue par IntersectlOf'l logIQue de 2

AND

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
extge le recours à des formules
mathématIQUes parfOIs complexes, qUI seront
SK>nS (3D)

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 autres

Eléments connus·
l, •

Appliquer les formules suivantes

A, B

a=cotg (B/A)

1=A/costal=B/sln(a)

A, .

l ''''A/cosla)

B""I Sln!a)= A Sin (a) -Atg(a)
cos(. )

B. •

I-B/ Sln(a)

A"" I cos( )= 8. cos(a) __6_
sin (a)
tg{a)

l, A

costa)=A/I

sin (a ) = \'1

cos2{a )

8 = l sln(a)

l, B

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) :

La fonction cotangente fait généralement par
tie du langage de programmation.

sinus = sln( 1/.)
coslnus = cos{I/.}
tangente= tg({( )
cotangente = cotg( 1/.)

les fonctions à deux variables

Pour obtenir les côtés de l'arlgle droit. à partir
de l'hypoténuse 1et 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· SINIA LPH AI

à condition de convertir l'angle en radians, se
lon l'expression ·
:r "angle en degrés

angle 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(ALP HAI ~S IN (ALP H A IICOSIALP HAI

Dans le programme, la fonction tangente peut
être définie par I"utilisateur (au moyen de rins
tr uctlon 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
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A et 8 étant les côtés de l'angle droit.

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.

1 / SYSTEME DE REFERENCE DANS l ' ESPACE
Plan de Y:::O

Zp
Axe X

~_,/vp
Xp
Plan de Z=O

A"G Y

2 / REPRESENTATION A l'ECRAN
D' UN SYSTEME DE REFERENCE DANS l ' ESPACE

~'~I<'

de 1écran

Oyl
YP .. YO-DY

YOI

1

- ----- - --
-

----L i
1/
1

xo

,

,

.,

P-(X.Y l)

/

,,
,,

Alle homool8l

de l'écran

,I,...Q!L,I

XP_XO+DX
1
1' ;--.-,~~)

Représentation 3D. Le procédé utlhsé. pour

représenter à r écran 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
p

1
1
1
1

DY=Z - Y . SIN(A)

r

•

DY

1

;0

1

T
y llsinlAI

r
Z

-----

l

••1
OX .X- Y .. COS(A)

1
,;.--------'
? ---
Y )( cOS(A):
(

)

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 r angle 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
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ox

-"-'--->

, <-<

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'S I N(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.

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

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

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

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.

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
16.,11

VISUALISATION O' UNE FONCTION A 2 VARIABLES

DEB UT

Enuée des coordomées XO. YU
81 des hml1es IX I, X2. YI, Y2)
de Vlsoohsallon

Coordonné• •
XO. VO
e t limite.

OUI

Erreura7
..... NON

CalCul de l'angle A

A=ATNIYO / XO)

Y=Y l

X=Xl

Calcul des coordonnées XP, yp
QUI sont mu1uphées par le laclBur

Calcul X ~ yp
600

< ,,,

d 'échelle appropuê

Trac'
poinl ?

de XA. VA

• Xp, yp

OUi .....

XA =XP
YA=YP

.Î

NON

X=X27

X= X+PX

L..._ _..I ~

)

~

..... OUI

y= y+ py
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i

"

NON /

Y= Y2 7

flN

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

)
Z- ttx,YI

,

...
COOI'
.
... ,....•
~

XII - XC T IX ·Y' CQS(A)) ' FX
YII - YO-(Z-Y' SINtAlI' FY

~

-J,

-

...
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SCHEMA DE LA METHODE DE REPRESENTATION
Z

h O

/

h

.
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L
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3

y. ,

X

V

L
l/v

I
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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 :
REM
418 REI1
429 REI1
~ 39 REM
~4 0 REI1
~99

'"

~68

•••••••••••••••••••• •••
••
••
•• BOUCLE PRINCIPALE ••
••
•••••••••••••••••••••••
lOlO

:

479 FLAG=I
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 -------- ------- 
~88

536

549 :
550 1=(SIN(X)/X) · (5· SIN(V»
56'

'"
589 OX=X-V· COS(A)

598
698
619
629
638
648
659
668
678

719

OY=Z-Y· SIN(A)
XV=X9+DX· n
VV=V8-DV· FY
XP= 1NT< XY)
YP=INT<VV)
REM -----------------
REI1 TRACE DU GRAPHIQUE
REM -----------------
I f FLAG THEN FlAG=9
:60TO 698
HPlOT XA . YA TO XP,YP
XA=XP:
Y~:YP
NEKT X
FLAG=!
NEXT V

7<19
758
769
779
789

:
REM •••••••••••••••••••••
RE I1 •• fiN DE LA BOUCLE· ·
REM •••••••••••• •••••••••
:

668
.
789
719

6q8

m

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 )
Les segments affectes de la mentIOn
nècessalle5

--

XTI ')
Eftell"
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sonl traCés parce que le pro(13f'lYI'Ie ne dispose pas de IOUles les JcncIIOl'lS

Conto ur de référence Ic'e. t le premier' Atre tracé '
ContOUr dé placé
lignes de lIailo n de. deux contours (épal• • eur)

Résultat final de la visualisation
d'une fonction à 2 variables,

x

0
0

o

Sommets de la base
Sommets de la base
dé plac é.
Pointa d'Înter. ection

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.

ORGANIGRAMME OU PROGRAMME OE SIMULATION 30
DEBUT

Chargement table
de la fi gura
1000

Ca cu
coordonné es
1

$1 le poI r11

Déter mination
!'ale des points
3000

est Inténeur

au contours. elOl'$ FU I- 1
SI non FU)"O

Dessin figure

d é placée
5000

NON

OUI

Autr.
graphique?

-+ __

F_'N_ _

Par rappor t au l'Sllng. ~s ()(gan '9rammes de délall QUI sUivent ont, parfOIS. été SIn'lpllflès

Principales variables utilisées

XPI211 }
YPI211 }
XTI2II
YTI211
FLl201
NI
F5

OY

512 .201
TI2. 201

Coordonnées de chaque pOint de la figure de base
Coordonnées de la figure après translation
Indicateur de condi tion (1 SI le pOint est interne. 0 s'il est externe)
Nombre des pomts entrés
Facteur d'échelle
Indicateur d'orientation de l'axe Y (OY =-l indique l'origine en haut à gauche)
Indicateur gauche/droite dans l'analyse horizontale
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

COI'ISIdêlê ne mocootn!flt pas la '1!1" A r;t f!lIteuoor

YA

,~

0

,

3

2' cas. le potnt B est également extén
8

Y8
YD

-<D-

,,~

....

0

4

0-

YC

3' c... Les deux
demi-drOites

reoconuem le
contOLW de
la ftgure

C esl lrI\efne

'.

0
XD
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XA

xe xc

,...

x

y ,

1 / ANALYSE DE LA DROITE VERTICALE

r

•

3

2

4

7

1

®

1

1

- @
5

1 •

,

•,

X

Il S'agit d'un cas anonnal qUi rend oéœssalfe l'analyse selon ra:-.e y Avec UflIQu&rl'\en1 raoalyse 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

, l'

2 / FIGURE AVEC CONTOUR INTERNE VISIBLE

/

•

/

/ ' B'

. r-i '
/

AV 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

ENTREE DE LA TABLE DES DEPLACEMENTS DE LA FIGURE DE BASE
'0' ;0 _

_ _ _•

'000

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

1020
Le nombre cM polnts

Boucle d'.nut.
coordonnée.

entres esl
mêmouM dans N1

L-_....,,...._.. .
d •• points

1105

1120

1110

Modif. 'nI1.urI
V introduit••
1140

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

';J,ou'"

YP\U-LY-YPOI
LV est la ~ ville de f llXo Y

OY <;>- l ?

IL.._ _ _ _~
1160

Boucl. de

XPin- FS' xpU)
YPUl=FSoyptll

P:-L

multipfication
t.ctMK d' 6ch....

te
1180

'...."

1190 ....-.....:~-.....
Visueli..tton du
contOUf" de '-"'

o

'b
NON

r

".oo
=---....;
"-'- - .
,..

la repl'èsenlo1toon seft un.quement • conu6ler
l'exactitude des ",Jllltn entrées

~

CorrKt7

RETURN

'---

CALCUL DES COORDONNEES DES POINTS APRES TRANSLATION

2010,..------.
Boucl. d••

2000

--li..

coordonMn

..__________.,~ ..__'.~.n•••'••'••••__.1

XT(U-XPU) ~ S

YTm-VPUH"S
rêpal~ du solide. supposêe
6ga1e il 20 powllS kran

S est

2030.

2040

'-"

v.u.autkla

...

~,

o

' " OU.

' 646

J

NO'\,.

~

RETURN

'"----,

,

.....
0? .........

les po!I'IlS sont urus dans l'ordre le defruer pclII'Il
es! I.n au premier eft-dehors de la boucle

2090

2120

2130

2140

._

2150

RET\IRtII
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,
OETERMIN ATION DU TYPE DE POINT
Analyse sur la droite horizontale
3000

..
,

1

0

la zone d analyse
K- l l gaJChe. K-2 li ŒOIte

Boucle de sélectIOn des points
tranSUlles QUI 5efonl analvsés

0

1

1< est un lOdIcaleUr spéolaanl

ExITac\oOrl d$$ coordonnées do po.'1l

XO . XT(J)
yo .. YT(J)

,.,

uanslalé

pool'

analyse

Oébul de la boucle sur les points
de la IlgI,J'e de base

1

0

.

,,

....""
"'o~
001

0
...,

.

"""".
"""

~

"""""
......

K.1?

001

NO,,+

NO"",

+

.

.....'"""
POIf'It à

CondItioI•
..tlsllft:e1

+

Rencontre

8'A)C

S(K,J).l

la

drOIte hOflZOI'Ita!e

1. 1.1

~
~

J_J.l

~J,~
Fm de 1examen des ponts de la ligure

~

+

~

par rapport au
Certains conu6les sont w!orllalfement omos

Analyse sur la droite verticale

o-+
1
o
1
o•
7

._n

FI/'I de ranalyse des points dêpIacés

001

le programme v6trhe SI les deux côtés
(QaJChe K-l, drOlI8 K-2) ()"II été analysés

~ Passage à I"ana!yse verllUIe

lISting

..,
)+
J.'
)+
XO. XTIJ)
YO_YT(J)

1. ,
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001

J.Kf'?

~

L"organqlW'M'le est swnphhè

de base par le point déplacé J

"M11

+

tc_K.'

001

1

Dans ce cas,
K-' parlle haute
(au-dessus du point déplacé)
K- 2 partie basse

0
~N

OUI

~

~

K.o11

....."'"
POInt è

'(P(I»

""'là
suppmner

NON+

"'"

Condition

OUI

VO AND

YP(hl»YO

NON

salÎsfaite7
+

T(K,J)= 1

Rencontre avec la drOite
YElfhcale

1. 1+ ,

0

'L-

OUI

ç:

~J,~
' _ Nl?
+

J _J +l

~

~N

J=N1?
+

o.,

Analyse finale

~N

0-+

OUI

OUI

o. n

~0 CombnalSOfl des deux iIOIIIyses

Boucle de sêlecuon
1= 1

'"

S{t ,1) . 1 AND
5(2,1)0: 1

des pointS déplacés

~

La droHe hOllZontale ne
le contOUt en

crOIse pas
Le

' " OUI
T(t,I}", 1 AND

1(2.11'" 1

poin t

deux l'omIS

déplacé ne peut

être mferleur

~

Idem POU' la droite Yel'Ilcaie

' " OUI
Le peNnl est

Inlelleur

1", ,. ,

( NON

FL(I) = 1

'"

I= KE?

O~

RETURN
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PRESENTATION DE LA FIGURE DEPLACEE

-+

5000

Le point SUIViln t est

également Irllerne
Le segment QUI les

l'nit

ne

0011 Das être

ul7Cé

1=1

0'::~)"":"'
J,""'"
POint InternE!

~_ _~_ _...
POin t I1)(terne

FL(I~

~

~
,.~~~NON r-~~~,

",'1

FL(I+1)
OUI

~

FL(I+1)

J,O
UI

J, NON
le 1" point

Le , .. point de

de la droite 1.

la d roite 1.
1+ 1 s ' av6r.

1+1 s 'avé,.

1 Saut

Tracé du

. , . ._o..
p.;n'~~'
' ;';'I";
+ '_1

=11

= 11

Les 2 points
(1 e t 1 ... 1)
som e~t(lrne

s, ce poon!
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eu point trouvé
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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 anill yse r
chaque pom t déplacé par r<lppot t (kJX surfoces génér ées par 1,1 translalloo , c 'es h \ -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
XT U), VT(U dans la f'9ure déplaçoo

.J,~---....,
fL(I)"'1?
Le pomt 1de la figu re

Le pomt 1de la "9me dêplacèe
est à l'lnténeur du contour de base
ALlCurte ligne de plC llon ne doit

déplacée est externe

' " NON

Trac6

être tracée

de XPUI. VPfJl

• T

I = NI?

N~ 1...-_
1=1 +_......
1

" " OUI

AETURN

2

/

2

,

'/1
4

4

/

5

/ 1

f/, '

-

Figure de base

-

Pointa déplacés XTULYTII)

-

Contour de la figure déplacée. présenté
par le sous -programme 5000 (après suppression du lous- programme 5500)

-

Segments de jonction tracés par c e sous-progromme

Les deux poll1 1S 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~~~
' ~
81

.\

1

~
\" '
\

..'

a •

>:::; .~....

Gf'02

Contour de base

••

QI

AI
AI. B1. CIel O1 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
contour de base

pool!

a. appartenant au segment Al.B2, Il parur duquel on sou du

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 a 1 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
prêdétsrfTWlée lprllclSlOn que l'on veut oo\el1l(l

a successifs (an e' Qn. 1) esl lfllél'leure Il une lI&Ieuf

DETERMINATION DU POINT DE TRANSITION INTERNE / EXTERNE
)(A-Xl!!)
VA-VTln

(

XB-l<T!'+U
YB-YT(I+ 11

....

)-+

1

0

_....
--

droite ~nt per
1_ cIttUJI poinU

~J,

Lors de l'appel. les Yallables
XA,YA el Xe,YB do/yenl COlllenl!
leS c()O(données des extrémités
du segment 11 analysm

l -SQR IXA-xsl'+IYA·YB))

Co.....

dI_'

'....."

~

coordol....

+
0
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VEM ' X+N

xO-IXA+XB)l2
VO-M' XO+N

Le point a est Intefne

i

OUI

Point médian
internai'

"'''y"ap""""
et B (externe)

l"
segment

' " NON
XA=XQ
YA =YQ

,

La condltloolnterne/extllfne du pof'lt
médian est délerlTllnée COflvne dans le

soos-prograrnme 3CXX)

X8=xa

le point a est externe nmalyse
001 être ellectlJée sur le segment

YB =YO

C()O"iÇIfIS entre ce potnt et le pOi nt A

L < :L1?

....

NON

'--_

~

RETURN

'"'---'

II 851 la pré<:ISlon déSirée

La mé thode Illustrée ICI donne des résultais approxima tifs En ef fe t la recherche est Interrompue quand la
préc'soOO reqUJ5e IL 1) est obtenue. alOfs qu'elfe peut ne pas être suffisante 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 segmen t 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 4 RESOLUTION POUR .
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(2.2 9) , 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 : V TAB 21: INPUT "Autre
graph i que (QIN) ";RS$
21 9 IF lEr t S(RS$. 1)="0" TH[N RUN

11353

220

T [ XT:~E:V~TB

999 ,

22 :ENO

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=
1859

" 'XP( 1)

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 N
EXT 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
2~ 8

H NI )-5

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

'654

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

2158
2169
1999
3999
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3898
3999
3819
3829
3925
3939
3849

HGR
GOSUB 4999
RETURN
:
REH -------------------
REM· DETERMINATION OU •
REM· TYPE DE POINT •
REH -------------------
:
KE=NI :HOHE:VTAB 22:HTAB 19
:PRINT "Un œoment, svp"
REH ---------------------
REI1 : ANALYSE DE LA :
REI1 : DROITE HORIZONTALE:
REI1 ------- --------------
FOR K=1 TD 2
FOR J=1 TO KE
IF KE=I THEN 3949
X9=XT(J):Y9=YT(J}

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
] 195
3196
3187
3198
3199
3118
3129
3125
3138
3148
3158
3168

NEXT I,J,K
:
REM -------------------
REH: ANALYSE DE LA :
REM: DROITE VERTICALE:
REH -------------------
FOR K=1 TO 1
FOR J=1 TO KE
IF KE=1 THEN 3149
X9=XT (J) : Y8=YT(J )
FOR 1=1 Ta NI
IF K= I THEN 3179
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
3285
3286
3297
3268
3218
3229

NEXT I,J,I(
:
REM -----------------
REM: ANALYSE FINALE:
REH ------------ -----
FOR 1=1 TO KE
IF 5( 1, 1) =1 AND 5(2,1 )=1 THEN
3H8

1655

3239 GOTO 3259
3248 IF HI,I):1 AND H 2,1 ):! THE N
FL{ I l= 1

1259 MEXT 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)
5955
5969
5978
5198

:YA=YHPt! )

GOSUB 5599
HPL OT XT(P l ,YT(P) Ta X9,Y9
GOTO 5J99
:
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
5399
5319
5499
5599
5591
5592

(P+l )

55 15

M[XT P
RETURN
:
REM ======== ================
REM· POI NTS DE TRANS ITION·
RE" INTERNE/EXTERNE •
REM====:==============:=::=
:
IF XA=XB THEM X= 1:GOTO
5515
REM ------------
REM : Y9=XQ-M+N :
REM------ ------
X=XB-XA
H=( YB-YA l/ X:N= INT(

55 28

l=I Nr (SQR «XA - XB l - 1 t (YA -YB1~2ll

5593
5594
5595

5586

5597
5598
5518
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YA- (XA-I1' )

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 38 18

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
6928
6938
6949

:
FOR 1"1 TO NI
IF FL(1 )"CN THEN 6948
HPLOT XP( ll ,YP ( l ) TO XT(I) ,YT(I )
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 ~usse s "
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,
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Il.o.5IC PlUS 1()

•
L'animation d'images
par ordinateur
L'animation d'Images graphiques constitue une

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.

activité bien particulière dans l'informatique

graphique Les techniques d'animation sont

Pilotage des objets animés par logiciel

déjà largement utilisées dans les programmes

L'emploI des objets animés est étroitement lié

de jeux vidéo . Il eXiste de très nombreux exem
ples dans lesquels l'animation d'une figure à

à la production de desSins animés . Certaines

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
1658

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 observa tion :
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 modifi ée 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.

DEPLACEMENT D' UNE FORME
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Un moment de la conception assistée par ordinateur des image du film

En réalité le problème n"est pas aussi simple
qu'on pourrait le croire

Noter que la figure
deux façons

qUI

se déplace est gérée de

1 / Lors du déplacement par rapport au fond. la
figure reste Inchangée . Il faut donc faire
varier uniquement sa position.
figure se déplace par rapport au fond et

2 1La

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
1660

« Tron )).

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 mod ifications, 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

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

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 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 r enchaînement

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
obJ&ts anomlIs

œs
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Phase l , Avant le posit ionnement de l'objet, la
zone de J'écran concernée (rectangle ayant les
mémes dimensions que l'objet) est sauvegar
dée dans une zone mémoire (tableau

bidimensionnel) " Cene fonction consiste à cal
culer, à partir des coordonnées à l'écran de
chaque point à sauvegarder, J'adresse corres
pondante dans la mémoire vidéo.

MEMORISATION DE LA FENETRE CONTENANT L' OBJET
1 IndICe
d 'S!ilnco ~rtlCa l e d ll point

2000

M=O

p.1! !ilpp01 t Il la !èféfence xO" YQ

2 ,nOlce
dls tilnce homon tale
N=O

. .- - . ; : ; - -... Crodon nèes du po,nt

X=YO+N
Y=YO-M

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--';'--'"
Calcul
de. indic. .

(0 )

Activation
du bit

'=21 -M n n'!dtce)

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<llen l Oe BT

N "'23 (flll d "une ~gne)

N=231

N..N.... '

0

t...

F,n du rectangle

NON

M=M+1

~

M=201

RETURN

' Ce bloc d " I1Sli vetlOflS es t ,denllQlI!I à CelUi utilIsé 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)

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

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

Problèmes d'animation. Dans le program
1666, robJet est assimilé à un
rectangle qUI. ConVerti en Image blrlalre, est
mémonsé dans le tableau S % . Cette méthode
présente deux InconvénIents :

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)
fond 81 %121.3)

ou"'

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 = 1 SI 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%)
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me de la page

, / 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
1663

r.

ADRESSAGE DE LA MEMOIRE DE L'OBJET

,

2' indice
du tableau
N" du bit

Indic. du point

écran par rapport

17 6 S

4 3 :1 1 0

10 "

3"

7 6 5 4

3
3 2 1 017 6 5 4 3 2 1 ~

"1' 910'"'<3''' 1"'''''''021 22'

HO,YO

.,

D,s!ance-16
dans 81%15,11,

",
,

1'°
1"
1"

i'
13
l'

15

1"
1"
114

1•
17

I :~

_00
" ""paonl
j~
'"il

1 Inct.ce
du tableau

1:

1"
1"
1"

l:

POSltlOl'l

raPPOrt

XO.YO

1~

l"

1:

1.'-

10
1
POInt de référence.
de COOIdomêes XC.VO. dont rê\.JI est
contenu dans le bn 7 de BI % (21.1)

..

L etat de ce pont. distant de 13 POInts écran
du point de référence. est mêmOl"lsé dans
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= 11 est cOf1tenu dans les bits 0 il 7 de l'é!êment B I %(21 , 11
- le deu ~ lème est con tenu 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

N a 12. M - 13 eSI con lenu 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 q uan 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

M-'

3000

N"

X=XO+ N
Y=YO-M

Caleul de
1. J. II:

OUI

bh

de

bh

Bl ~(I..J1

de S" II.J'

Est-ce 11

NON

OUI
OUI

RETURN
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EXEMPLE DE GESTION DES OBJETS ANIMES
l'Objet est chalgé dans

S" )(21.3) à

DEBUT

rlHde d-une

IOStrUClfon DATA

POSlllOlV\efTleflt millai de I"OOJ&I

XO· •.•

(0)

01-~:!:;!T"'~

Ce sovs-programme génère le food

_ ....
2000

o

'=2
Pr.....tlillcM
obje1 • p.nir

_ .XO.YO
3000

NON

~

Admlat
QUI

~

)

J

Indlcateu du fond activé

les nouvelles coordomées sont
sauvegardées dans XC.YO
J-gauche XQ"Xo-ST
K-drOlte XO-XQ+ST

(- ) Il sera fait référence éllX connecteurs H et l plus lOin.
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'-haut

YQ=Y(}-ST

M-bas

YO=YO+5T

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
128 GET CH'
139 IF CH$< >" 1" AND CH$<

.nl~

>"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"

Il

CAlCUl DES AOR(SSE5

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+( G Y- 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

RE"
------------------------
RE~ - LECTURE OE LA FENETRE ·
2828 RE" ------------------------
2839 IIlS="l
2888
2819

Il

2848 FOR "=8 TO 2&
2859 FOR N=B Ta 23

2868 X=XB+M:Y=Y8-"

1667

2979 GOSUB 19ge
2888 1=21 -M:REMP r~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
]818
J8Z8
J9l8
3949
J9S9
]&69
Je79
3889
]899

REM -- -- --~---------- - -- - ----REM - ECR ITURE DE LA FENETRE·
REM - -- --- - ------------------
HOS="S"
FOR M=9 TO 28
fOR N=9 TO 2]
X=X9tN: Y=Y8-M
1=21-H:REM cf . 2986
J=INT(N/6)tl :REM cf . 2899
K=J-8-N- \:REM cf. 2189

]199
31 19
3129
31J9
31 48
3158
3168
J178
J I88
3198

If f =2 THEN N9=SJ(I,J}:GOTO ] 129
N9=BIJ(I, J )
fOR NI=9 TO K
N2=NBI2
N8= INT(N2)
NDI NI

IF N2=N8 THEN BB=9:GOTO 3188

88=1

GOsua 1999
IF BT=BB THEM 3228

3299 IF BT>ea THEM POKE
;GOTO 3229
3219 POleE HX.BYt 2 ~BI T
3229 N(XT N
3239 NEXT ft
324e RETURN
5999
5919
59Z6
S93a
5949
5856
5968
S878
5008
5898

REM --------------- -- --------
REH • CHARGEMENT OBJE T ANIME ·
REM ------- ------------ ------
fOR 1=1 Ta 21
FOR J=I TO 3
REAO SJ( I, J)
N(XI J ,I

DATA 9,8,9
DATA 9,8,9
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
52 18
5229
5239
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HX,BY-2~8IT

DATA
DATA
DATA
DATA

66, 38,68
68 , 36, 168
31,252,248
15,248,144

5248
5258
5268
5218
518.

OATA 1,24',48
DATA 8, 9,8
DATA 8,8,'
DATA 8,8 . 8
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 l'étude
mais elle sera de plus en plus employée pour
les productionS cinématographiques.
On trOU\lera, à la page SUivante, l'Ofganlgram

a

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 1 à 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
1669
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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)
Preser\t{-es les unes après les aunes,
elles perme 1tent 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

Char-gement 10

_ _ome t s
5500

'"

P

XO= ...
VO= ...
P=1

'"

le COll"lPleur rég!.:ml la succession

La sevie différence se Silue au

niveau du Sous"progranvl'l€ 3CX:Xl qUI
doi t concemer le fond. alors qu'lIt1
aulrC (3700) gère l'objet

Comme figure.
pr6c6de~.

in_tr. entre H

est

des 10 fom .es de l'obje!

e. l

'"
'"

XO-X l
YQ = Yl

1

P=P+,

I ~~

P=1Q1

' " OUI

STOP

le so.ls -ptogramme 3700 est identique au 300J. il

Ceci

Pfès

boucle IMlille l!.1nsfèref %IP,2UI da ns S % {2 1.31

-

IJflfJ

-

le test de F el le bloc (,rextl8Cl l0n dlj bit K de BI % (U) sonl élim inés.
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
1670

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 .

°

SCHEMA DE MEMORISATION D' UN OBJET
Octet 1

,•
• • , •••
1

,

,
3

•,

•

7

•

9
10

"

12

""
,•
15

7

•

..

.

Octet 3

,•
,•,
,
,
•• • • •• •
, , ,,
,,,
,,
,,,
,,
,,
,
,,
, ,,
, ,,,,,, ,, ,
, , , , , , , , , ,, , , , , , , ,
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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
POKE 897.0
POKE 898.0

1" octet
2~ octet
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

MS
ME

octets)
= Posltion de mémoire de départ
= 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
DEBUT

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

1=0

.J,
M=MS+1
K=BII+1 )

L'adresse {MI est ceUe de oepart (MS)
pius 1 Indice 1 Son con tenu es! la
va leu! correspooda rlle du table<lU B

+
POKE M,K

NON

1=1+1

~

"
I=ME- l 1

ou, +
FIN

lû72

La boucle se termine sur l "'ME· '

1
j

i
••

Une image animée réalisée pour le film « Tron ••

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

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
1673

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
40
50
60

POKE
POKE
POKE
POKE

2040.2
53248.100
53249.150
53 269. 1

Déplacement de l'objet POlIr déplacer l'ob~
jet visualisé, Il faut. 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

a

100 POKE 53249 .100
11üFOR 1 ~ 5O TO 150
120 POKE 53248.1
130 NE XT 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 stoc kera
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 r objet. 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 nU3
de ce reg istre a la valeur 0, l'objet 3 a la priorité
sur le fond (c ' est~à-dl re qu'II couvrira le fond),
S'II vaut l, ce sera t'Inverse,
Les poSItIOns 532 78 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 fonc tions 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
Exemp le 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,
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ORGANISATION DES REGISTRES DES OBJET S DANS LE COMMODORE 64
Bit o ·

7

•

5

4

3

2

,

0

Base ",
53248

08 7

08.

085

084

083

082

081

080

0
1
2
3

OBJET 0 X

4
5

•

7
B

OBJET 3 Y
OBJET 4 X
OBJET 4 Y
OBJE"

9
10

~E

"12

"
""
"
"
14

53264

~"...,'u,,

17

53269

53271

19

;X

2.

LE Y

" ,b;"

22
23

l

24
25
53275
53277
532 78
53279

"

•

,

38
39
40
41
42

43
44

53294

1676

"

4.

1

,,

, X d.

M" ••
Food 0
Food

3.
37

;

,y

1

26
27
28
29
30

32
33
34
35

53287

X

TABLE

multicolores

~
1
1
1

, obi,. 1
.obi" 2
"b;" 3
"b;" 4
.ob;" 5
,. ob; . ..

",b;"

UTILISATION DE LA MEMOIRE DANS LA GESTION DES OBJETS ANIMES

.<>=e
Début DATA otItet n 3 (bloc 131

.32
'33
895
. 96

D€ b ul DATA ob.tet n 0 (bloc 14)

89'

'"

Débu! DATA oblets n' 1 et 2 IblOC 15)

96 •

• 61

-"

2040
2041

15

Les OO/EltS 1 el 2 onl la

2042

"13

2043

2047

53248

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

-

(même

même descnptlOfl

bloc de dotV'Iéesl Is 501'11 dOnc

"'.",,"""

[)(!bul 00 III tBble de gestlO/1

53249

53269

53294

Fon de la table de gesllOl'\

1677

•

ORGANIGRAMME DU PROGRAMME PARACHUTES
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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 r affectation 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 c haîne 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 fa CIlité 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
1679

•
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CARACTERES PARTICULIERS UTILISES DANS LE PROGRAMME
PARACHUTE VERSION CMB 64
CHR $
147
18
146
159
28

Fonction

CHR $

Vider r écran

ON Inversé
OFF Inversé
Eenre en bleu clair
Ecrire en rouge

Positions de mémoires

650. 128
53248+28.8

144
31
5
17

1680

Ecrire en noir
Ecrire en bleu

Ecnre en blanc
Déplacer le curseur vers le bas

53248+29. 1

Répétition automatique
Déf inition objet
53278 \
multicolore

53 279

53248+42 )
53248+37
53248+38

Fonction

Couleurs de l'objet

Doubler la dimenSion de
l'objet n" O (décimai 1)
sur l'axe X
Collisions

Instruction d'activation de l'objet N,"n" :

POKE 5 +21. PEEK 15+211 AND " n"

•

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
49
59
68
79

DATA 47.139.248.43.235,232.178.255,179, 179,199.178
DATA 186,179, 174,168 ,8, 42 . 16 1, 9,74, 1,9,64
DATA 9.113,9,9,243,8,8,49,8,8.48,9
DATA 9,69.9 , 8,69.8,8 ,69.8.8,29 , 9.8.9.8
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 •• obj et n09 bloc 14 •
1879 NEXT 0
1988 FOR 0=9 TO 62:REAO W;REH •• 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" •• fauc ons ou bloc 15··
1189 POKE 2943. 13:REH •• p3rachut lstes au bloc 13 ••
1289 RE TURH
2999 REH •• défTnitio n des ob jets onillés ..
2919 POKE S+26,6:REH •• objet 0°3 .ulticolore ••

.,
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2829
291.
2949
2859
2968
2878
2888

POKE S.42.8:RE" • • bit "19" orange ••
POKE S+17,8:RE" •• bit "8'" noir ••
POKE S+J8,I:RE" •• bit "II" blanc • •
RE" •• objet n·8 noir et double en X
POKE S+39,I:POKE 5+29. 1
RE" •• objet n·l couleur au hasard II.
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:POK E 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 CHR S (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)j B' 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 1f 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 5918
lOlO

1""
RE"
fond ••
18893 PRINT CHRS(147);:POKE 53281 , 14:POKE 53268 ,6
II.

1..28
19815
I&8J8
18835
18836
leal7
18938
18e..8

fOR "I_t TO (Of·J)
W=INT(RNO(I) "S89)+1
POKE 1224+W,68:POKE 55496+W,INT(RNQ(I)"2 )+1
NEXT "1
fOR I-t TO 21:PRINT CHR$(17)j:NEXT 1
PRINT CHRS(18)jCHRS(J8)i"
PRIMT CHR$(18)iCHR$(S)j"
";CHR$(3')j"
FOR 1=1 TO 2:PRINT CHR$(18) iCHRS(J8)"

188042
It84J
18e58
21889
21a85
21886
21818
2182.
21838
21835
21848
21058
21868
21865
11878
21868
21998
21895
11&97
211"

NEXT 1
PRINT CHRS(\9)
RET\.IRN
RE" •• contrel. des coordomHs .t vi~IINt'on de l'objet n"J
POKE 53278,8
POKE 53279,8
If X<Z5 THO X=X+5:RHURH
IF X>2'-8 THEN Xs:X-5:RE~
IF X>J78 AND X<J76 AND Y)191 THEN 2'-8&8
If (Y>191 AND X<J78) OR (n1 91 N() 11(176) nl:N 2-4'"
POKE St6,X
POKE S+1,Y
RE" •• col lisions ."
If (PEEK(53278) AND 9)s:1 THEM RETURN
IF (PEEK(Sl2781 AND 9) =9 THEM 24588
IF (PEEKC53278) AND 18)=18 THEM 2~528
IF (PEEK(S3276) AND 12)=12 THEM 24528
If (PEEK(53279) AND 8)=8 THEM 26888
IF PEEK(5l279)( >11 THEM RETURN
RE"
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21195 POKE 53276,9
1111 8 POKE 53 279.9
21159 RHURN

Z2Bee

22919

RE ~

•• chute l ibre ••

y=vn

22829 CS=INTC 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
238eS
23997
23818

RE" •• MOUve.ent du nuage • •
YI= INT (RHO ( I)*S9 )+198
LB=! :H8=I Z: Hl=6S:GOSUB 39999
Xl=XI+INT( RNO(1 1* ' B)t28

B812 IF XI >=204 AND VI)4 THEM SP=25<4 :GOSU8 25980
2 3 el~

IF XI );.2 4 AND VI (~ THEN XI=18 :60 TO 23895

23829 POKE

S~ 8, X l

238]5 RETURN

:POKE S+ ', YI:GOSUB 21969

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
23125
23296
23292
23264
23287
B215
23217
2321 9
23228
23235
24988
24939
24858
24855
24959
24969
24188
24185
24119
24588
24585

24518
24515
24516
24517
24519
24528
24525
24526
24526
24529
24538
15868
258 18
25928
26668
26895
26818
26812
26915

POKE S+2,X2 :POKE 5+3,Y2:GOSUB 21969
RETURN
RE" •• •ouvement buse 2 ••
IF Y3< >8 THEN 23215
Y 3~ I NT (RNO ( I ) · 158) + 5e : Y 3=V3 + 1

LB=\ :H8=12:HZ=65:GOSUB 39888
X3=X3- 19
IF X3< =35 AND Y3 ><4 THEN SP=251 :GOSlIB 25888
IF X3<=35 AND V3 <4 THEN X3=255:GOTO 23284
POKE S+4,X3: POKE S+5 ,Y3:GOSUB 21968
RETURN
RE" •• ; 1 a atterri ••
GOSUB 698ge
,.
PRINT CHRS(19);CHRS( 1 8 ) ;CHR$(14~)ft
Parachute atterri
•
PR INT TABO S) :CHR$lI 81; CHR$058):"Fél lcifatfons ft
fOR T=1 10 888: NEXl T
PR INl CHRS ( 147 ): PAR=PAR+l :POKE 53279,247:GOTO 5881
RE" •• hors cible ••
PRINT CHR$(19)jCHR$(18);CHR$(5)j"
'.•
Hors cible
GOTO 35665
REH •• col l ision avec d'autres ob j ets ••
POKE 53276,9 :SP=247:GOSUB 25&e8 :SP=251 :GOSUB 25888 :SP=253:GOSUB 25888
:SP=254 :GOSUB 25868
PR INT CHR$ ( \47);CHR$(1 6) ; CHR$(S ); "Le parachut iste est entr6 dans"
PRI NT CHRS(18)jCHRS (5);" le nuage de " ;CHR$(I58); ntrlaK lne";CHR${5)
;ftet est IIOrt ft
PR INT cHR$(17 ) jCHR$(5 ) ;"Tofal atterris: ";CHR$(18);CHR$(1581;PAR
LB=134: H8=24:HZ=65:FOR T=I TO 3:GOSUB 3e8e8:NEXT T
GOTO 588e8
POKE 53276.6:SP=247:GOSUB 25888 :SP=251 :GOSUS 2S688:SP=253:GOSUB 25888
:SP=254:GOSUB 25888
PRINT CHR$(141 ) ;CHR$(18)jCHR$(5) , ft l e parachutiste a 't'"
PRINT CHR$Cl8 ) ;CHR$(5);"tué pa r une"jCHR$Ci 58);" buse géante n
LB=I:HB=1 2:HZ=11:FOR T=1 TO 3:GOSUB 3,889:N[XT T
PRINT CHR$( 17) ;CHRS( 151;"Total atterris: ";CHRS(18 ); CHR$(I58);PAR
GOlO 58888
RE" •• désact lvateur ••
POKE S+2 1,P[[K (S+11) ANO SP
RETURN
RE" •• choc avec les .ines ••
SP=251 :GOSU8 25889:SP=247:GOSUB 25996:SP=253:GOSUB 25868:SP=254
:GOSUB 25888
PRI NT CHR$ ( 147 ); CHR$(1 8) ; CHRS (S) j nLe parachut iste b heurté urie n
PR INT CHR$(I58 );CHR$( 18) ;ft., ne ant i-personnel"
LB= I :HB= 12:HZ=65: fOR T=1 TO 3:GOSUB 36999:N[XT T
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Z6828
26825
}ta88
3a8l8
)8828
38a3a
)8&48
38858
38868
35888
35818
35828
358)8
35835
35&48
358045
35868
35965
35878
35888
35188
58888
58818
58828
58838
58&48
S8858
68888
68885
6&818
68828
68838
68835
68'48
68845
68868
68188

GOTO 58888
PRINT CHR1(11};CHR1(S);~Tot a l atterr is : ~;CHRS(18)jCHR$('56);PAR
Ittl1 •• loul-progra. . son . 
PIJC[ S04216,H2
POkE ~212.l8
POKE S04213,HB
FOR T-, TO 5:NEXT T
POKE 504272,8:POKE 50421) ,8
RETURH
REI1 •• Vtnt -
SP- 2504:GOSUB 25888 :SP-Z53:GOSUB Z58f8:spz2SI :GCSUB 25818
FOR K.X Ta 255 5TEP 9
PRINT OR$(19);0R$()1JjCHRS(\8);CHR$(5)j~Vent de 68 nowds II~
lB-I)04:H8.204:Hla65:GOSUB 38888
POKE 5+6.K:PQKE 5+1,Y
•
PRINT CHR$(19)jCHR$ ( 17)j~
FOR T-' Ta 1&8:N[XT T:NEXT K
FOR
Ta 1:PRINT CHRS(11):NEXT I: PRINT TAB{I 04 )jCHR1(18)jCHR$(1 404 )
j~Tu
IIOrt 1"
Sp-2047:G05UB 25888
PRINT CHR$(19)iCHR$(5)
ENO
REI1
PRINT CHR$(17)iCHRS(5'j"Une autre part ie (O/N) 7";
INPUT R1
IF RS-"O" THEM RUN
PRINT TAB(IS'jCHR$(17)jCHR$(18)jCHR$(I58)j"Au revoir"
FOR T-I TO 1888:NEXT T:5Y5718
REI1 •• bruit .tterrissage ••
POkE S04 216,65
POKE 504272.3):POKE 50427), 1Jo4:POKE 504212.35 :POKE 504273,132
POKE 504212 , 31:POKE 504273,161 :POKE 504272 ,042:POKE 504213 ,68
POkE 504272.0404:POKE 504273.191:POKE 504212.047:POKE 504273,1804
POKE 504272.047:POKE 504213.1804:POKE 504212. 0404:POKE 504273 . 191
POKE 504272.42 :POKE 54Z13.68:POKE 54212.J7:POKE 54173.68
POKE 504272,JS:POKE 54273,132:POKE S4272 , J3:POKE 54213 , 134
POKE ~27Z,8 : POKE 5427),9
RETURN

1_'
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Deux moment. de ,'exécution du programme tr Parachutes Il.
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Les paramètres de cette InstructIOn ont la SI
gnIfIcatIOn SUivante

de données avec l'enregistreur Les va
leurs admises sont 1 (1 200 baud) et 2

12400 baud)
A

l

MocIe d\JtflJsauon de l'écran

A= 1 texte, 40 caractères par ligne !cpl)
A~2 texte. 32 cpl
A~3 mode graphoque 1 1256X t92 PIXelS)
A ~4 mode graphoque 2 lmême nomIxe de
pixels. les fIgures étant constItuées de rec
tangles de 4 x 4 PI)(,elS)
B

c·
o

DnnensM:>n des ob,ets anImés, ses va
leurs vont de 0 (obJets de 8 x 8 pIxels) â
3 132x32 pIXels)
Quand Il est 1. Il se prodUit un cliquetiS
chaque fOIs qu'une touche est actlOOnée
Vitesse de transmlssfOO lors de l'échange

a

Contrôle des collisions Les Instrucoons de
gestloo de cette fonctlOl1 sont
SPRITE ON/OFF/STOP
pour activer, désacuver. exclure le contrôle
ON SPRITE GOSUB
appel" le sous-p<ogramme spéc,fIé quand
une colhslOn se produit
Le programme CI-deSSOUS et â la page sUivante
Illustre l'emploi de ces InstructIons
On se rend compte Ullmèdlatement de l'extrê
me facilité d'écnture des programmes qu'ap
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 61,1 191 2l51 221.255. 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 , I24,218 211.191.222.215.254
85 DATA 254.235,22i ,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)

'68'

261
268
269
118
111
112

215
216
268
281

16J

28"

IF Jal THEM YaY-l :GOSUB 5889
If Ja2 THlN XaX+l:Y.Y-l:&OSUB 58&8
IF Ja5 THEM Y:Y+l:GOSUB 5899
If J-~ TH(N XaX+7:Y.Y+l:6OSUB 5918
IF J_6 THEM X.X-7 :Y:Y+l:&OSUB 5818
IF JaJ THEM X-X+7:GOSUD 5818
IF J.l THEM X:X-7:GOSUB 5829
IF Ja8 THEM XaX-7:Y.Y-Y:GOSOB 5828
le", IMT(OO(1)·")+I : IF le,,1 THEM XI:XI-28
IF lea2 THEM XI-XI+28
IF le-J THEM YI-YI-28
IF ICK4 THEM YI·YI+18
G0SU8 1888

298
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 I l .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 1F 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 1n 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
1686
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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 Mé thode 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
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)

SUllI'OI'dre

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

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'autr es 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

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
1688

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

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
IVOIf Premier plan)

00 caractere

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"es t 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'
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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

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
par un caractère (VOIr aus& Arrière.plon )

l.Xl

dessin ou

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 son l
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
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

les

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

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)

''''''

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

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'"
Bootl trep_ Von Amo rc e
Boucle. Ensemble dlf'lstluctlOl"ls exécutables
récurSIVement lusqlfll ce qu'lIl6 condlUOl"l déterrrunée
SOIt vra/8
Boucle de c ourent. 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

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

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

Blinklng, VOlr Clignotement
Byte . Vou Octet
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

'690

Cabestan. Mècl\f1lSffie de féglage de la Vitesse dans les
enreglStremerlts magneuques des gos systèmes
CAb". AdI8CIII quabharll un ensemble de Il8ISOI'IS
de Ifansfell et de trallement des Slgn8Ux

éIoctnqUeS

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
r qrdlnaleu
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 carac tère 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
101$ de lelltElS de ralphabet et
de chI'lies. comme syfl"lbOl8s et r'IOI'I pas comme
symboles constituA. la

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
pho togravure 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
Org;masme d'II'Ifgè de la noonaI.satlOfl
II'Ilernauonale dans le doroau'lfI de la transtrnSSlOfl

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 SOUV8f1t 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 orien té
vers la gesllOfl
Cecktall Shaker SOrt. VOU' Tri _ Il bulle»

el TéIéptlor'IIque

Cellule. Gfoupe de po$I\IOO$ de mttmOII'e con ttgUês
ayant QOOéralemllnt des con tenus homogènes Dans les
bases de domf!es. un ensemble cie cellules est défln, de
telle sorte que son appell3tlOfl 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

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
1691

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

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

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

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

le même

élie exécut4e

blnalf8

~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

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
dl\llM en
de couches. ahn de
lourrw t.(\6 vue loQIQuft lractlOfW'lée petmettant de
composer le cff lfI par gr~
eI.Imeot~ fepfésentoi$ peul être
~ pouant le nom

CPU, VOtIf UC
Compilateur, Programme capable de traduire des
programmes ul!hsant des codes symboliques 9f\ Lne
!Ofme compréhensible pour l'Ofdlnateur Contra..ement
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CR (Cafl~ RelU1n fetOUf chanat! LOf5qU8 ce code
(ASCtll esl envoyé ~ une Impumant8 ou Il un écran. la

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

da laçon VIsible en e~pIo4l311t les propllétês de certains
eM~llés

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

tube à rayons Cathodiques)

Composant de 1écran permanont d'atllCtter les données

IUfllIOOPhOres

Décoder" Transpose! une vaIeu de 58 forme codêe il sa

"'me """"*

par un Is,seeau dëlectrons

CRT. Désogne. par extensIOn, le termInai de

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

VlSUi'lII$8llon lu, même léCfan)

appamnre de nouvelles données Dans les systèfnes les

Culot. logement en matértao Isolant protégeant des
composants en év.tant qu'Ils ne SOient souciés au CUCUl!

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)

Cu.....ur. EJément d'l(Ienl,I!catlOl'l d'une position à

Délei d' attente. Temps nlIcessalle pQl.J! po$ltlOnJ"\8f la
tête de rUl\llé de dISque au-dessus de la surface en

,,,,,,,orné

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

"""''''''
Dépassement de CIIpacité. Dans le cas d"un
programme" cette expressIOn SJ9I1dle

la mémoire a été ~

que la capacllé de

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.

DASD. (Direct Access SIOf&ge Devlce unité de
stockage .!J accès d,rect) DiSpositif de mémoire à élCcès
dlleet
Data.

VQl.f

Données

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

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)

Dictionnaire" LISte de IOUS les typeS de données
leuls noms e l leurs SlJl.lClures

IM!C

Digital. VOir Numérique
DIP" Dual ln 111"le Package B01\181 don l leS br"oc:hes $6
Irouvent SUf deux côtés parallèles
Directory. VOl! Répertoire

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

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
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 ••i dents. 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

sur dlsquel

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 ce llulaire . 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
ualtées comme une seule entité

d autres partl8S dans les graphiques d'objets en trOIS
dlfTlllflSlOnS (JO)

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

Facteur de grouP'ge. Nombre mal<tmal
d ervegl5tremenlS prèvus danS un blOC Est
géoèfalement ut,11Sit en Cobol

eI~"

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

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

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

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 unIQuemen t pour
SUMe deS règles IOfrnal1es détermil"lœs. sans être pr,ses
en CO!11pte Par exemple. UI'I argument d·une fonc tion
peut PIre flCul s',1 n elt pas rêellen-.en l 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

Faces c.ch'. .. Plans li eflacet" parce que COJverts par

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

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-(;,

Foreground. VOItf Premier plan
Histogramme " GfaphlQU8 à barres La longueur de
chaque barre représente la valeur de la vanable

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

Horloge, Composant capable de produire un slgIlal
pérlOdtque de sync.hrOf"MS8tlOfl Chaque SIgnai est une

• 'ClI'matage • du disque tout entJef

ImpulSIOfl d"horloge , ,1 est caracténsé par une amplitude

Formatage. OpêtatlOn conslstama, prêparer .Ie
aupportldrsqve. par exemple), selon les spëclhc8110ns
de c~ système d'explolt811OO
FORWARO. En Pascal. mot réservé.

ul~lsé

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

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

""

"",onde

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

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

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
+ 32 OCO

de - 32 OCO à

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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Identific.teur : Nom donné
&eS parIteS

il un programme ou à une

de

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
compar alSOfl 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)

Int.rsection, Umon de deux OU de plUSleI.J'S groupes
de données, obtenue en préle\lant seulement les
éléments COl1YTlUllS /1 ces groupes

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 ~

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

Interactif. Se dit d'un programme établissant un
dialogue avec l'utilisateur (VOIr Conversatio nne l)
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

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
1697

,

Assembleur ou dans certains proglCrels comme les
tableurS

Lebel. VOl6 Etiquett e

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

Macro- instruction, InstructlOll source qUi gênere une
sêrre d'actlOflS équl\lalentos à un certain nombre
daUlres rflSlructtOns
Manche 6
levter et de
pefmetten t
d'uo dessrn

balai (,IOVsllc k) Mecanisme constitué d 'un
transducteurs de posltlOfl Ses dêplacement s
de Coml1'l<1ndef la poslhon du ClXseur ou
il récrlln

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)

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 man tisse 5 6
et pour exposant 3

-

Marque . Etal 1 (haut! pendan t ta V<tnSffiISSIOfl de
M asque. 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

En transmiSSion. "dèsl9"Ellout moyen permenant
d'envoyer des SIgnaux

câbles élecl/lQues ou libres

Muériel. Part.e physqJe d 'un sys tème de traitement

optiques (poul la transmlSStOI"I des donroêes sous forme

de signaux lumlr'lelud

Matrice , TabIeW li deux dlnlOflSlOrlS ou plus

lIltlng. Copte. sur papier OU il l'P.clan. des IOSIfUCIIOOS
constituant un programme

Mémoire associa ti v 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)

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
particulier de tlchler 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! Flecen tly 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~t s composant un système toul

",,,

.

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 l esses dl ff p.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'au tfe 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 trans l ert 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 él émenu finis . Mêthode de calcul
ulillsée essentrellement en gênre mècllntque

M, Abrévia tIOn de Méga 110')
Macro, Groupe de commandes 00 d'lflstructlOOS
consrdêrèes PilI l'ordinateur comme une seule
InstruCllon Elles sont parllculléfernent u tilisees en
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Micrologique lmlcroprogrammes) Fonct!()flS
logiCielles mémoriSéeS de facon permanente,
par QX sur ROM
Micro- ordinateur, Ordinateur bnsê sur des CirCUitS

Intégrés. VOire parfOIS

SUI'

un ClrCUlI Untque

li celUI CIe la LSI

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

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

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

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

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

Nœud ,erminaL Terme utilisé. en p!OQrammatlOIl
structUf"ée. pour déslgnef un bloc n·ayant pas de
branchement vers le bas

Mod". conce ptuel. Schéma densemble dune base

Normalisation. Alignement de chiffres composanl un
nombre poIS l'obt9fUI dans la forme reqUtSe par les
règles 3f1thmétques lsyntaxe)

"'

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

he_.. .

Nota tio n . Forma de représentatIOn des données En
IflformatqJ8, on U'~lse la nota tIOn blnalfe. octale,
Nul. Quahfl8 un mot en blanc QUI. d'une facon géoétale.
ne génère aucune &CtlOll Il est Intercalé entre des mots
coo tenanl 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

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.
par

exemple comme nom de vaflable

'III.

Oct.l. Qualtfle 00 système de numératIOn utilisant ta
vaIetM 8 corrme base

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"

Octet. Bloc de B bits En btniwe. 00 caractère esl
contenu dans 00 octet

'699

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

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

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

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
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

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

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
sys tèmes 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
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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

pholographlques, l'ensemble des liaisons li lêall5el

Poid a, Valeur mulilpheailve d'un d'1I1f1e dèpeodanl de

Pr6cisio n . 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>"

sa posIllOI'l dans un nombIe èem selon un Syslème de
nurnêtallOl'l posIllOOnel PolI exemple, le 7 du nombre
275 a le potds 10

Premier plen . Zone de !"écran occupée par un desSin
ou par un caractère.

Plot , Peille lone d'un elfeUII 1ffip!lmê
soudés les COITlf)O$8nts

$lM'

laQuelie sonl

Point , Oésl{1le en Qènérlll un poml de l'écran
(synonvme de Pixel)
Point a dr.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 IlChter 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&glstremen t. SOlI d 'un OClel
détermlné,l, t"lIl télleur de "enregistrement
Po inteur int6gr6. S'utlhse dans un Iype de gestion
partlcuhère QUI prévOIt que les pornteurs se Irouvent
dans t"enregls\l emem des données auxquelles Ils
donnent accès et non PliS dans le reperl Olle
Port. VOir Po r t .
Porte (d'accés) Poml d 'accès. c 'es t,tI-dlle ("rentrée ou
de sor ti e. des données Les J)Oftes sonl dlles
numëflques Quand elles pormen an! le trans lert 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

Prépa rllt ion . VOIr Pr6-traitement
Pr6-trait ement. Méthode de traitement des données
permellant de les rendre conformes au)( e)(tgences d'un
logiCiel partlCuher (synonyme de Pré parat ion)
Proc6-dure. Ensemble des programmes e)(écutanl une
tache partICulière Le sens de ce terme es t dlllérent en
Pascal ~ dèsrgne une partte de PlOQfamme QUI peut
élie exécu tée . ~ est alors synonyme de
sous-programme.
Progiciel : LOQICI6I eornple)(e
Progra mmlltio n atruetur 6 • . 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 au tles
Pro g ra mme d 'app licatio n . 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 concernan t l'échange
Oc messages entre deux unités
Puce_ Synonyme de ClrCUll lntégrè
Puck. DIspositif manuel servant à entrer des
COOl données

Ra cine Valeur malhématlQUe partICUlière En
proglammaliOll struclurée. c'oslle nœud de déparl d'uo
organigramme en albre
Rafraîchiss ement hégéoèfallOn! Mélhode de
malntren de l'Image vIdéO conslsl anl à la retracer à
Intervalles réguliers avan t Qu'elle ne dIsparaiSse

Po.tpr oc....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

RAM (Random Access Memory! Mèrnorre vive
mémorre à accès drrect. ou sélectll . éoalement dite
11""Iémorre vive

Pr6ciaion . OèsIgne, d'one fllÇQfl générale, la capacité
de relever des dtfférences

Randomisation talgorlthn18 de) Aigomhme de calcul
des nombres aléa tOIres
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Rapp el arrière. Dépl<:ictlnwnt en amère d 'lm caractère

Ur'le touché d'espacement <!rfl èle est prévue dans de
nombreu~

ClaViers Ouand elle n-existe pas. ceue
lonctlClfl est exéç!Jlée par une combinaison parllcullèfe
d'autres touches

Ra ster display. Vou Balayage r éCurr ent
Read onl y. 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 élémen t

d'une liste. $1 siltlsfac l JOn de ConditIOnS déterminées
Recherche dichotomique. AlgolI\hm e 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
()l'1e procédure telle que chaque pas
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.

Récurs if. Oual:he

ul~1Se

qUI

t'un ité 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
Ratra c er, Reconstr ulle 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
fonc tlOf'l
RGB. Abrévrat)()f1 désrgMnt l,.1l"I èclan couleur
tonc trOONnl selon la technique add,tlve (Red, Green,
Blue Rouge. Vert. Bleu)
ROM, (Read OnIy MCI'IlOfYI MémOIre mone
.Ir IectUle seule (VOIr également Raad Only)

mémolle

Ro uter , Logteltll capable de déterlT"llnet'
automatJquemenl les IfItCfconneXIOl'lS des compos.ants

d'vo C'CUlIIITIpf1f(Iè
Routine. Pr ogramme

peuvent s'appeler eux-mêmes

Recouvre ment. UtrhsallOrl de la même zone de
n'lémolre par plUSieur s 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 explOt tauon en lonctlOf'l de l'i)CtMté en cours

RS 232. SIgle désignant une HlIerl&ca de
corrvnunlCalron utilisee dans les halsons de transmlSS)()f1
de données entre OI dlf1<llcurs ou entre un ord rnateur et
des périphérIQues
RTL (ReSistance TranSistor LoglCl LogIQue obtenue
des réSistances el des transIstors

en

C0I11b1n.J1lt

R' el. Ad)I'!Ctll qua~ ltant une variable ou une cons.tante
appanf!f\al'lt a lensemole des nombfes réels
Relati onnelle : 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, c e qui donne une grande souplesse d'emploi
au système
Remark, VOIT Commentaire
Rempli aaege, 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 con trent le nom de chacun
des IrChiers el S<I position leI d'autres IflfOlmat)()f1S
spécifIQues à chaque système)

Saut, Rupture dans le trattomerl t séquentiel normal
Sauvegarde, Copte des dorrnêes des nnée à élie
pour une éventuelle reconst'I\ltIOO en CM
d'erreur ou <113 panne
ul ,~sèe

Scalaire , Quali fie une glandeur non orren tèe fà l'Inver se
d une gl<'lndcUf vectonellel ou no figurant pas dans un
tableau
Schéma canonique. M odéllsat,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
enlllé ptlyslCllle gr ardeur natul e

Réseau, Ordinateurs conneçtés entre eux

Scissor (programme de dé<:OIJpage) LogICiel de
d,v'slon de 9raptllql>es cn par\1e s plus peIlles dans un

R'airstBnce. C urn pos~n t d'un CU CUlt ollrant une
lt'lslslallce au passage' du cOUlant Celle cr se mesure en
Ohms ct ses m ultiples 0( =,., 10Cl0, M- ,., l (XX)(XX))

écf ~n

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
1702

Secteur, Quantité I11I11,malo adressable par la mérnorre
de massa
Segment , Dés'gne une z.one mêmorre défrnre cOIl'Ime
une extensron, par exem ple de 64 Koc tets

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 .)
Séman tl queo Ensemble de règles de deSCriptIOn dOun
langage de programma lion
Semi - dupluo M éthode 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"élémen ts
produns Il raide de règles mathématIQues préciseS
Si gnel. 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 perme t qu'un sens de communrcatlon, par
exemple de rordlnateur au périphérique, ou
II1versement
Softwer., Vo., Logici el
Sortenc e , Terme dés,gnant la capacité prodw te par un
O
Ctfcu,t, c es t,lI-d lre l'ordre de grandeur de la puissance
que ce CIlCUlt peul délivrer Elle s'expmne généralemen t
par le nombre de CirCUits analogiques qu'II peu t ~Io ler
(VOir Entrenc.'
Sou.-cheine, Sér ,e de carac tères extraite d 'une
chaine.
Sous-progremm., Paille d'un programme contenant
des InStr uCHonS utili sables par dlflèlentes autres parl les
y accédan t Il l'lIlde d\lfl saut avec retour IRetum)
Structur., Terme déslgl'lEmt une séfle d'élémen ts ayant
des hens lOgIQues
Structure d. r.cherche . En Pascal. Il s'agit d' une
chaine qUI devra êue comparée à d 'autres pour
dé termlnef 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'élémen ts, li une ou à plusiet.fs
dimensIOnS, désigné par un nom symboliq ue et par un
ou plusieurs Inclices Un tableau li deux dlfn&nSIOnS, par
exemple, es t une malllCe dont chaque élément est
défini par sa "91"19 el sa colonne o
Tableau bidimensionnel. Tableau de données Il deu x
dimenSions
Tambour, Dans le cas des trac9UfS, le tambOur esl le
dispositif sur lequel dé fi 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
Tarm inal, DIspositif d 'enlréefsortl9 dans
télècommumcatlOflS

un rèseau de

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 con tenu 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 dêplacement s d'un péflphènque d 'entrée,
par exemple un manche I!I balaI.
Traitement par 1011, M ode par tIculier d'exécu tion

1703

..

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 ntici p6. 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 s ur 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 l ert 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
con tenu 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 pe tites, 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 fin de ID lis te Elle est appelée. Coc k.tall
Shak.er Sort.

Trois etats , Se di t d'un disposi tif élec tronique
numérique qUI peu t se perme ttre li l'é tat 0, l, ou à l'etai
de haute Impédance

--

programmes d' aR>!rcallon et COfISIs tan t 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 con tenant les Informations
nécessarres Il rutllisatlOfl d'un programme (ron-tlme
module en anglaIS)
Vidage. Opéra tron d'erl!ree sur II1lpl'lmal1\e ou écran.
sans tral ternent. du COnTenu d'une zone de mèrnorre ou
d'une partie de diSQue
Vide. Quallire un ensembte, par exempte une chaine,
contenant que des blancs

ne

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 man tisse et
d'un exposan t
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 cen trale
Elle s'exprlme notmalemerl t en mllhers de caractères por
secoode

TTY , Abrévlil tioo de Teletype (télescllpt eurl
Walking -one, Teç hniqllc de contr Ole des m émoires
Window. Voir Fenêtre

UAL , Unité arltlYnéuque et logique langlalS AlU i
utilisée dans les sys tèmes li mlCfo-ord·na teur 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 commandan t le
fooctloonemeot des OOl1es uMés 1\ effectue les calculs
et gère les pèfrptlérlQUeS

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) Fonc tlOO de replésen ta! ron

Valida tion, Opération généralement effec tuée dans les

170<:
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AdditIOn tlIflaII'e
SoustractIOn binaire

CompIér'nentatlOl'l
MultiplICation binaire
01111500 binaIre

OpératIOns booléennes
Opérations de décalage

le registre d'étal
Retenue
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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
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Adressage absolu ou direct
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InstructlOOS arithmétIQUeS

InstrUCtIOns logIQUes

InstructlOl'ls de transfert des données
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InstructIOnS d'appel de sous-programme et de ,etour
InstruCtIOnS dIVerses
NOf'

PUSH et pop
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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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la clause l1NAGE
les instructions ACCEPT et DISPLAy
Verbes arithmétiques
Représentation des donllées en mémoire la clause USAGE
USAGE DISPLA y
USAGE COMPUTATlONAl
USAGE COMP-3
USAGE COMP- l el COMP-2
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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
An alyse 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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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
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Exemples d'applicatIOn
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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 f ormats 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
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Recherche des valeurs ex trêmes de y
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L' adressage direc t de la mémoire
Stock.ages des images graphiques
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GET
PUT
Les fenêtres
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lnstrucuons en BaSIC de gestion des fenêtres Vid éo
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Contrôle de colliSion
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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 10 18-1019
Exemple d'utllrS,ltlOl1 de la cllVse eEfORE , p 1042
eonV!!!sron d"une date, p 1047
Appllcatl(lfl de r ,ns trUCllOfllf, p 1055
Lec\l.lre ellraltement d'l,lIl hclloer canes" p 1061
Calcul des rllClflM d'une liQuallOn Ôll second 6egrè"
p

'066

Exen~e
E~empl e

d"appllco tlon de AND " p 1068
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
DescnptlOfl d'!KI tableau avec tndlCe géfé pm le
comprIat_. p 11\1
Rechercne dans un lableau au moyen a"un subscrrpl.
p 1114
Recherche dans !KI tableau au l'I'ICI'fet1 du $EARCH
sèquenllel" p 1115
Rechet'che sèaventreUe o.ns !KI tableau" pp 1118-1119
Rechecche dlCholomlQLI!! dans un tableau, p 1122
EJernpIe de classement el de séleclron des c\ofvIèes..
p 1126
Exemple d'Ul11lsatlO'l de l'lII$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
Exemple d'8pphcallOfl calcul du JOUI de la semarne,
pp 1151 · 1152
Ex~ de programme an fonran (compararson
8aslc:lFortranl, p 1184
Sous·~ogranvne d'entrée des données (C0ll1P8f81son
easrc/Fonraru, p 1166
Sous-~ogramme de contrOle el de calcul (compar8<son
8asc/fprtran!. p 1189
Sous-pcograrrme d'rmpr6S$lOl1 (CompalOiSOrl Baste/fprtr(l(ll.
p 1191
lecture d'!KI fIChier et calcul de la moyeme des ~aI8l..W"s"
p 1196
Emploi des fenclrOnS PAED el su ce, p 1263
Pfogramme d'appl!ca11P/l des II"ISIIUCtlP/lS REAO et
READI.N, p 1264
Programme d'appbcallOfl de r.llSlructl(lfl WH llE·OO,
p 1265
Procédure de factUfatlP/l el de gestion des erchlves"
pp 1287-1291
Programme de classement tpflnclpllll, p 1303
Pfogramme de cLassemeot lsous·ptogramme).
pp 131.)-1315
Tracé d"un segment, p 1416
Tracé paramétré de carrés et de rectangles, pp 1421 -1422
Rotauon d'un segment. pp 1426-1427
Tracé d'!KI cercie , p 1430-143 1
Tracé d'LnEI d'OIte, pp 1438-1439
Tracé d'LnEI d'Olle passatll pal deux po.lts" pp. 1446·1448
Tracé d'LnEI d'Olte de régr8SSlOO. pp 1456-1459
Tracé d'Ufle foncllOl'l. pp 1473-1478
VisuahsallOfl des mlfles en mooe graphique .
pp 1489· 1490
VISUalISaTIon des caractères en mode graphque,
pP 1496-1498
Représem8110n des htstogrammes, pp 15()c1·1510
VlSUallSatlO'l de diagrammes à secteo.n. pp 1527· 1528
Adressage mêmoIre grap/'llque. p 1542
LectUfe et VISUalISatIOn 00 contenu de la Illêrnc:we, p 1546
"-"èmorosauon des mages QlapNqoes SU' drsque,
pp " 1553- 1554
Programme de caletA de sufoces.. pp 1561·1562
ereauon et gestIOn des lenéues, pp 1579· 1581
GeSIIOIl d"une table de "gures, p 1596
CréalrOn el !)estlOfl des tables de fl{lU"es, pp 1612·1614
l"èdrtevr de fprmes, pp 16181621
le ch8rge\X de frgures" PP 1626-1630
Graphique d....œ fonc:llOf1 il deux vall&bles, pp 1640-1642
Gr3pt\1q116 lIIIT1erlSl()r"ll)&l a~9C e1fattement des lignes
cactlèes, pp 1653,1657
hemple de ges!1OI'I des obtets anrmès par le IoglCreI,
pp 1667-1669
Exempte d'uldl$8tlOll des objetS anmés CBM 64,
pp 1681-1684
GestlOl'l des ob~lS a!llfTlès sur MSX, pp 1685-1687
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Errata
Cens la colonre Oe ~ " AM6Ien:es", som succesSIvement ~ La wge.1a colon.. (..-, POU' gao.d'Jt et B peu dlol1e) ou bien ,'~ S'1IgI1 d\1"I
tIbINu ou d""" enc«trt. enhl"l. en 3- PCI'ItJOn. le lIUI"IlI!Iro QI! la ligne OMs la colom!! du 1l'lII.eu "&rauo" , on U()O,I\Ie 1eI!"""",," 1ibeII6$. ~ la coIorn!I
(III drOIte "Cooec!lOm" lIln1 indoqu6;s les bons 11beIIM.
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COftflECTIONS

471A/7

2101

200'

47/A/t~

1
1
Front de d&sœnte

1

Front de maniée

-

TèmoMl 1 ICl

~

~

Téroom 2 lOI
T""",
IsécOn<les) 0
57
7' ~loorIb

En rotation tlIIxadéc>mlllo!. on
~oeor • 9

f'\fI

peyl

iro>quef

de nombre

62JN 7

226-114 152

77/fiOCR6I2'l

71 •·.... ti 1>-.... 111 c-llI<I~ Ô-.... III
NIlm .. MIChel OU Frèdéfoc

"""

97fAl'l8

"

l œ/tabieMl

Sortie .. ,eprèsenlallDn

boit",

~te qualOlle

branc:hes. UOIS

.....

12 1f8/27

,"'

lJe~ooeclmllle.

rIVe'.

cocIa ASCN \Amer ocan

tt'I&$QUt .. 1111111 1

fTIaSCJJ8 .. 11111 Il 0

,.7

'd

dépero.uon

dêpe!dlto'1
".

".

",""oc,,"

"'''''''''''
Sort.,. du module lM direcl iOfl
du l:IIoc 450 du

~

Son18 du module 1., dir1lCtlOfl
du bloc 350 du scNmi précéde nt!.

Pfècèoontl

250 Ka " d' , Mo (1 Ko" 10::0 OCiel S , , Mo ..
1 ~Hlc te t "l 0:0 Kal

347/tebleeu

code tOI

,

A

A

\r(lll

0)

S~d

....

",.,.
A

264f t8ll4Mu

011 peul ondIQu9f

Ce boit..,. contJllnt qll8!orze I::t'oche$.

eooe ASCII IAr\"el'lcan Standard Coolp.Iter

2œlfBll~au

,

œs nomeres ~ r+eu'$ ~ 9

Sortie • reprèsenwtlOll
rWgalMl
(1-1 -

. .IJYt . . . . . .

lt1lAlt!)

,

I-S-

22&-174 52 ok,"", ..

..

~

En oolaloo

~ 1-2'-

~;-, ~

EI1 \rée lB)

2500 Ko el d"! Mo (1 1(0" tllXl octets _on réal.té 1024 . 1 Mo . , mèga-OClet .. 1OOJ K01.

en

Les valeurs 10111.

Le$ v&leo.n sont ·

NIOI"'S
NW- lI

NlOI-JO
NI II- 11

NI2) .. 3\)

N121- 15
'4001 120 -1 1 toos t rnor>Ute, SOIt 110 m ro.Jtl!S C'est
QU'i !iIUdr&lt pr~ 2 heoJ.

&-Oirl

Les $OIUtN)l'lI do test se

tr~1 pago8S

398 et 399

14001 120-11 100$ 1 r'I'If'ljle. iiOIt
&.00.8 CjU' i 18U(1t&1l prMQ~ 2

re...

LN

~100ns

"

ITW"<Jte$, CMt

dit lest se CI'(I(,.,..,.,t ~ 398 t!'I 400

39 1f1os1ong

WHLE F
S. la ~eleur MlI..E)

""LE C
luit

SUI

le OoSQO.Je n'nt pas P..-...
l'Illdocateu' f nI m s •
MOIS - Mf

AND

51 la ...... IVJUE) luit $IJI
le 00Iq0e n'esl pu PIN".
ronc:ticaleur C elt ml.

"""-""
ANO

JQUR<Jf)

JOUA <- Jfl

MOIS - MO

MOlAND
S -..,

"'"

JOU R>JO)

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
pe\J\'OOt 0016 il r esp<il. OJ.'lWlta.ge QU ' I,Tit!

Un """,,,l, une ~ vdéc ou un mer.J me!
é<;.,IS peuvent ro.JIfe ~ 1'esp<.1 davamage Ql)'\IrI!I

écrit
45211tSIII1Q

4'fA/Ai t

CVSIASI CO<\III!fb\

""'"'

Arr~

Il cette

UIlI! chaÎOll

de ~tJe

IIl5trucllOn. le systl!r'roe

CVSIA$) Coo-1I1 UIlI! ~

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.

de

(Jjttrfl

ContraIren'IMt à r ....trucuon SlIViIna
INP\JTSINI. cene commande n'rIdiqua
par

lJ"I CIofseU'

pjIi:

dgnwm QU'elle altend

UIlI! enliée el ne suspero:I pa rlldlCUtJon
du programme on coo.n

_ _ lolo,... - "" .., _ _

............. ., " -..

,

COJNTINS...NE) Cene foocllOn resbtue LI

817/B/4

COUNT(NS .NE) Cette Iorctoon festltUI la
SUMfNS NE) Dans la page SI.IIIt<lfI\e. tr'I a

817/B/8

est orrmèdial8 $UMIC2. CS) I!QutvaJt à

ast nwnédIa1e Sl!M1C2 C5) éQuMut li

818/A/1

MAX(NS..N8. MININS NE) Elles e>:triIllll'lt

MAX(NS Ne. MIN(NS.•.NE). Eles ...traient

818/A/4

NPVIS. NS. NE} NP\! Slg"llfie Net Present

NPVlS.NS . NE} NPV SlQlllhe Net l'Iasent

8 18/A/9

tél êt. les ........, NS NE 50">1 les d"ooffres

8 18/819

L.OOKUf' (M,NS NE) Celle toocl00n rec!w.
eN la valeur M dar>!o le cl\amp NS .NE la

8H/A/IO

SIS/ table....

C()JNT(A2 ,A5l

SUMIC2. C51
SUM{02

(5)

SUMŒ2 E5)

Que

SUt..4INS..NE) Oaos la page _31118. on •

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
SU M(C~ C51
SUM(02 ,051
SUM(E ~E51

2' 001/8 et 9

B 14 appareil la ~ des va
IeuS
la coIcn>o! S et I!O 014

B12 apparail la mo;wnne des va·
leur, (le la coIomot B ..I "" 012

823/1ab1ea!

SUMŒ2 8S1

SUM(BLB6I

819/

B24/1 - 001/10
B261tableau

œ

SUMIC2 C6

SUM(C2. C6)

b"coon SUM(B2 66), !lU oé
SUMfE4 641

IorICttcn SUMlB2

SUM<E6. GS)
SUMlE7.. Gn

SUMIEa Gal

SUMŒB Gel

Ionne Hl par le (:(lÏl\ \.f'ut.'J<re
l!dent,!!catlon, ooiofv>e 0) La

965/A/16.43-BI2,3
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" " " 0"
SUMŒ5.
G5)

SUM lE5 G51
SUM(E6 G61
SUMŒ7 07)
SUMIE9 G9)

86). QUI dé

SUMlE9 G9)
'-""ta<~
11den~loe~\IOn. coIo<v;e CI La

!orne El par le cOO l

S"I(NON AIETIB1)OOXI IA )ETINON BI ]

S- I(NQN A)ETIBIOJI( AIETINON BI)

ru e.o:cius.( - ŒJX

<>J

ENVlfIONNf MENT OI\llSION

ENVIf()NMENT OIVIS!ClN

968/S/1 \

BlOCK CONTAINS 3 RECORDS

BLOCk COI-nAINS 3 RECOROS.

968J8/l3. 16

BlOCI(
BlOCK
8lOCK
8lOCK

BLOCK
BlOCK
8lOCK
BLOC!:

CO NTAlNS
CONTAIN$
CONTAIN$
CONTAINS

10 RECQROS
1 TC 10 RECORDS
100 CHARACTERS
30 TO 900 CHAflACTfRS

CONTA(NS
CONTAINS
CONT AINS
CONTAINS

10 RECOROS

1 Ta 10 RECORDS
100 CHARACTE RS
9(X) CHARACTERS

30 TO

968IlII21

BlOCK CONTAINS 1 RECORDS

BlOCk COOTAINS 1 RECOftOS .

97318126

01 CHAMP- I

01 CHAMP.I
Cf> SOUS-CHAMP-2

973/8/28

06 so.JS-CHAMP-2

9ll/a/lS

77 DEPARt EMEJltT PIC X(Zl

77 DEPARTEMENT PIC X(21

974/A18

IF DEPARTEMENt IS EQUAl TO"69'

IF DEPARTEMENT IS fQUAL TO '69'

974/A/13

68 MARSEillE VALUE 13'

B8 MARSE1UE VALUE 13'

974fAl \4

68 PAI\jS VALUE "75'

88 PARIS VALUE '75'

97418/8

01 EMPlOYE

01 EMPLOYE

9741Btl0

05 PRENOM ET NOM

05 PRENOM ET NOM
05 DA TE DE NAISSANCE

914/8113

06 DATE DE NAlS$AM:E

9151t8lble...

Coda- I 33 caractère:;

Cod&- I 23 carilClM.

9151A14

Ioroguoeu" 101ale dB 33 ca"aclè<es. Elle p&u1

longu!Iu tOlaie 08 23 earactl!rM Elle peut

976/Ail

OlOATA·TR

01 DATA·TR

9761A12

05 JOUA PIC 9(21

C6 JOUA PIC 9(2).

9161A/3

05 MOIS PIC 9\21

05 MOIS PIC 912)

9161A14

œ ANNEE PIC 9(21

05 ANNEE PIC 9121

91618/25

05 SIEGE PIC XI21 VAlUE"LY'

œ SIEGE PiC

9181A11

AX9PX ' S80",

A9PX 'S BO",

91918121

01 SERIE·ARTICLE PIC AA9I21

98OIl8lbleiJUl19

1234

9S3IAlI7

OPEN OUTPUT FICHIER·SOf\TIE

OPEN OUTPI./T FICHIER· SORTIE.

9951A11 4

SELECT FICH IER·A ASS IGN Ta OISC
FICHIER A

SELECT FICHIER-A ASSIGN TO DlSC

S961AJ7

OPEN INPUT·FICHIER-A

99718133

OI't:N

10C1J1AJ4

OPeN EXTENQ nom-du-loe'

OI'EN EXTEND nom-du-hcne.

'0001816

FICHlER-5

FICHIER·5

lCXXl18/11

FICHIER-5

FICHIER·5

1001/8121

uPON PRINTER

UPON

100 118/22

CLOSE FICHIER-A

CLOSE fICHIER-A.

9(4)

./SVCRoe

)«(21 VALUE'LY'
.fS VCRQ8

01 SERIE-ARTICLE PIC AA9(2)

$ 1234

1234

$9141

$ 1234

OP!:N INPUT·FICHIER·A

e·s n(WlHiu·ldu",.

~

"O!THlu-hch>l!f

~INTER

lC04/6/34

(UNE AT BOTTON rTWge 1111........)

(UNE AT ~ marge onIér ......)

10ll/A/ Il- IB

01 CHAMP PIC S9 (51

01 CHAMP PIC 59 15)

IOO5/AlII.I4

DIS~Y

IOO 7fAJ6

01 FICHE

_NOMBRE PAIR.

DISP\.AY 'NOMBRE PAIR"

PIC XIJ)

01 FICHE

1027fA133

MOVE $PAGES TO

lCflllA/41.44

MOYE SPAGES TO BAC-A·FICHE

Ta SAC·A·FICHE

MOVE SPAGES Ta BAC-A-fICHE

102719/1

MOVt: BAC-A-NOM TO NOM

MOVE BAC·A·NOM TO NOM

10271814

MO't1. 'ABC 10 TYPHICHE

MOVE 'ABC" TO TYPE-ACHE_

102718/7

MOVi: 83 TO ANNEE

MOVE 83 Ta ANNEE

10281A/I

0 1 DEPART PIC X (JI VAlUE'ABC

01 DEPART PIC X 13) VAtUE'A8C"

104 1/A/ 14

01 COULEUR

01 COiJlEUR

1042/B115

SPACES

SPACES

1046/Af23

01 CHAINE

01 CHAINE

10l71B/10

INTO DATE-CONVERTIE

INTO DA TE ·CONvERTIE

IŒ>41B/18

REMAINŒfI RESTE

REMAINOER RESTE

1117/tableau

MOYE 2 TO DlMENSIQNE

MOYE 2 TO DIMENSION

11451A113

018

018

12611tall!eao

ELEVE RECORD

ELEVE - RECORO

PICxl20l

VALUE

MOVE SPACES

TO BAC-A-fICHf.

PtC )(1 201

VALVE

1727

,

