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1.1

\ 1 . INTRODUCTION

Ce travail a été réalisé au cours d'un stage effectué >
la

Ce travail a eue xcaj-j-^^ «~ ~ y _ \

COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L'INFORMATIQUE (C.I.I.;.

Le projet consiste en une étude approfondie du REPORT
WRITER ou générateur d'états imprimés, ^J^^f^'
afin de l'intégrer dans le compilateur COBOL de IRIS 5".

Afin d'utiliser au maximum les traitements existants
du compilateur, la solution choisie es\cell%^e ^nérees
lation du REPORT WRITER par des instructions COBOL, générées
dans la partie DECLARATIVES de la PROCEDURE DIVISION.

Deux passes seront nécessaires pour effectuer d'abord
le traitement des éléments DATA du REPORT WRITER puis celui
de la génération des ordres le simulant.

La réalisation complète se situe au cours de la phase
d'analyse syntaxique, le signal de déclenchement ^s opéra
tions étant la rencontre du mot REPORT dans la DATA DIVISION

Le segment 27 du compilateur COBOL-IRIS 50 traite le
REPORT WRITER selon les spécifications décrites dans Ta deu
xième partie de ce document. C'est un programme écrit en
langage d'assemblage, à 1'exception de la partie analyse
synfaxinue décrite en langage K-CODE (les détails du K-CODE
font l'objet du chapitre IV de cette partie).

Aorès une brève présentation de l'ordinateur IRIS 50
au chapitre l"l"! le lecteur trouvera un plan de constitution
genéraïe du c6mpilateur au chapitre III, *™"££^r*-les modifications ou adjonctions apportées dues exclusive
ment au REPORT WRITER.

Quant à la troisième partie, le lecteur y trouvera les
éléments îes plus représentatifs et les points les plus delx
cats de la réalisation pratique du projet.



2. PRESENTATION DE IRIS 50

Au sein de la gamme IRIS, l'ordinateur IRIS 50 se
caractérise par sa structure qui comprend une unité de
commande, une unité de mémoire et une à quatre unités
d'échanges, reliées à l'ensemble des éléments périphéri
ques.

2.1. Unité de mémoire

1 .2

Elle peut s'étendre de un à quatre blocs de quatre
modules au plus.

La mémoire centrale est constituée d'un assemblage
de modules mémoires ayant chacun une capacité de 16K octets.

Le nombre maximum de modules dans l'unité de mémoire

est de 16, ce qui correspond à la capacité maximum de 256K
octets.

Les adresses transmises par l'unité centrale à la mé
moire sont des adresses d'octets, alors que l'accès à la mé
moire s'effectue en fait en parallèle sur 16 chiffres bi
naires. Pour assurer un cadrage correct des informations en
mémoire, les conventions générales d'adressage suivantes
sont faites :

o l'adresse d'une information de longueur fixe est celle
de son octet de gauche.

a Les adresses croissent de gauche à droite.

•=• L'adresse d'un demi-mot (2 octets) doit être paire.

•=• L'adresse d'un mot (4 octets) doit être multiple de 4.

a L'adresse d'van double-mot (8 octets) doit être multiple
de 8.

Les 64 chiffres binaires d'un double-mot sont numérotés
de 0 à 63 de la gauche vers la droite.

Un dispositif de Protection Mémoire permet d'interdire
à un programme d'utiliser ou de perturber des informations
situées dans certains emplacements de mémoire qui ne lui ont
pas été affectés par le programme Moniteur.



1.3

Pour cela, la mémoire centrale est découpée en "pages"
de 2048 octets. Une adresse mémoire peut se décomposer de la
façon suivante :

Numéro de la

page
adresse dans la page

13 14 20 21

A chaque page est associé un "verrou de protection" CP,
représenté par un code de quatre chiffres binaires.

Chaque programme possède d'autre part une "clé d'accès"
CA, représentée par les quatre chiffres binaires 44 à 47 de
l'Etat Programme.

Lors de toute demande d'accès à la mémoire, la clé
d'accès est fournie à l'Unité Mémoire qui contrôle la vali
dité de la demande en se référant au verrou de protection
affecté à la page adressée. Ce contrôle est effectué suivant
les critères définis dans le tableau ci-dessous :

CLE D'ACCES

CA

VERROU DE PROTECTION

CP
LECTURE ECRITURE

CA = 0000 quelconque autorisée autorisée

CA ^ 0000

CP = 0000 autorisée autorisée

CP £ 0000

CP = CA autorisée autorisée

CP j4 CA

CP = 0001 autorisée interdite

cp 4 0001 interdite interdite



1.4

2.2. Unité de Commande

2.2.1 Structure d'ensemble

„ t L'unité de commande comporte 16 registres généraux
numérotes de 00 à 15, de 32 chiffres binaires chacun. Con-
ventionnellement, seuls les registres 9 à 15 sont utilisables
comme registres de base. La sélection de ces 16 registres est
assurée par un registre d'adresse J.

Registre A : 18 digits numérotés de 14 à 31.
Permet l'écriture dans les registres généraux.
Contient, soit des adresses sur 18 digits, soi
des opérandes sur 16 digits.

Registre M : 18 digits numérotés de 14 à 31.
Registre récepteur des registres généraux.
Contient, soit des adresses sur 18 digits, soi
des opérandes sur 16 digits.

Registre B : 18 digits numérotés de 14 à 31.
Registre d'extension du registre A.
Contient, soit des adresses sur 18 digits,soit
des opérandes sur 16 digits.

Opérateur binaire : Son rôle est d'effectuer les fonctions
arithmétiques et logiques dans l'Unité de
Commande : l'aiguillage V utilisé en sortie
effectue les décalages du registre A, l'ai
guillage Y utilisé en sortie effectue les opé
rations logiques OU et ET entre les registres
A et M.

Registre P : 17 positions binaires numérotées de P14 à P30.
Il contient des adresses mot ou demi-mot. Le
bit 31 est implicitement à O.
Le registre P fait partie de l'état programme.
Pendant le déroulement d'un programme, il con
tient l'adresse de la prochaine instruction à
exécuter.

.../...
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Registre S

1 .6

18 positions binaires numérotées de 14 à 31 «
Registre émetteur d'adresse sur le bus de la
mémoire principale, récepteur d'adresse ins
truction en provenance de P, récepteur d'a
dresse opérande en provenance de l'opérateur
binaire.

Le tableau suivant indique les valeurs forcées
dans les 3 derniers digits de S selon le type
d'adresse spécifiée :

SIGNIFICATION S29 S30 S31

ADRESSE D'UNE INSTRUCTION X 0 0

1er OCTET D'UN DEMI-MOT X X 0

2è OCTET D'UN DEMI-MOT X X 1

1er DEMI-MOT D'UN MOT X 0 0

2è DEMI-MOT D'UN MOT X 1 0

1er MOT D'UN DOUBLE-MOT 0 0 0

2è MOT D'UN DOUBLE-MOT 1 0 0

Registre G

Registre I

Registre D

8 positions numérotées G1,G2,G5,G6,G7,G8,G9,G1
Elles sont essentiellement utilisées dans les

instructions de traitement de chaînes de carac

tères, mais aussi dans les instructions d'ana
lyse et les opérations en virgule flottante.

12 positions numérotées : 104 à 115»
Pendant l'exécution d'une instruction, le re
gistre I contient les éléments nécessaires à
l'exécution de cette instruction (code opéra
tion, indicateur d'indexation, registre géné
ral utilisé).

16 positions binaires numérotées : DO à D15«
Le second octet D8 à D15 sert de compteur
d'itération pour différentes instructions.

• •••••



nasques de

débordement

idicateurs

de conditions

1.7

2.2.2 L'Etat Programme

Le registre ETAT PROGRAMME se compose du registre
adresse programme P précédemment décrit et d'un certain nom
bre de bascules définissant des paramètres relatifs au pro
gramme en cours d'exécution.

L'ensemble de ces bascules sera rangé en mémoire lors
qu'il y aura abandon d'un programme pour lancer un autre pro
gramme. Ce rangement se fera sur un double-mot selon le format
suivant :

CLE d'accès

indicateur de

mode

masques

d'interruptions

niveau de

priorité

parité
mémoire

A chaque programme ou sous-programme rangé en mémoire
correspond un double-mot d'état programme qui définit les con
ditions dans lesquelles ce programme doit être exécuté, c'est-
à-dire son adresse de début, le mode de fonctionnement (maître
ou asservi), la valeur de la clé d'accès de la mémoire, le ni
veau de priorité, etc...

DS et DI :

DD

DB :

débordements supérieur et inférieur en
virgule flottante lorsque l'exposant sort
de l'intervalle :

-64 ^ E £ + 63

débordement décimal

débordement binaire lorsque le nombre sort
de l'intervalle :

-1 4 n <

• ••/•••
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1 .8

Lorsqu'un de ces masques est à 1, le déroutement pro
voqué par le débordement correspondant est interdit.

z = 1

s = 1

D = 1

C = 1

NP = O

NP = 1

PM = 0

PM - 1

indique un résultat nul

indique un résultat négatif

indique un résultat débordé

indique un report de poids fort

mode "maître"

mode "asservi"

déroutement ) .. ,, .»/.«. j. _j _j j.jl< lors d'un défaut de parité
interruption { mémoire

2.2.3 Format d'instruction

Toutes les instructions IRIS 50 occupent un mot mé
moire dont le format est le suivant :

Q D

T 9~
_i I L

r^rr

DEPLACEMENT

FONCTION

INDEXATION

N° DU REGISTRE R

OU OPERANDE K

N^ DU REGISTRE DE BASE

ADRESSAGE INDIRECT



ZONE I :

ZONE B :

ZONE Q :

ZONE X

ZONE F

ZONE D

1=0 signifie adressage direct

1=1 signifie adressage indirect

1.9

indique le numéro du registre de base en lui
ajoutant la constante 8.

En adressage non indexé, Q donne le numéro du
registre général utilisé par l'instruction ;
en adressage indexé, Q donne le numéro du re
gistre général contenant l'index.
En fonction du type d'opération, Q peut indi
quer une longueur de zone, une constante, un
masque de comparaison, etc...

X = 0 signifie adressage non indexé

X = 1 signifie adressage indexé

code opération

valeur de déplacement : adresse relative à
la base.

Expression générale d'une instruction

M, R * A , X

M mnémonique de la fonction

R expression de registre

A expression d'adresse (implicite ou explicite)

X expression d'index

* signe d'adressage indirect.

• » • • •



2.2.4 Modes d'adressage

Adressage direct : 1 = 0)
M,R

X = O )

1 . 10

adresse de l'opérande = (B+8) + D

Adressage indirect : 1=1)

X = 0 )

adresse indirecte = (B+8) + D

Si le bit 0 du contenu de l'adresse indirecte est nul

M, R *A

D1

31

l'adresse de l'opérande est = (B1+8) + D1, sinon
le même processus recommence jusqu'à un maximum de 5 niveaux
au-delà, il y aura un déroutement.

Adressage indexé : 1 = 0

X = 1

M,0 A,X

Le registre opérateur doit être le registre O, le re
gistre d'indexation désigné par X est situé en zone Q.

adresse de l'opérande = (B+8) + D + (q)

Adressage indirect indexé : I ' )
M,0 *A,X

X = 1 )

Si adressage indirect à un niveau :

adresse de l'opérande = (B1+8) + D1 + (q)

Adressage immédiat : l'adresse Y obtenue à l'aide

des modes d'adressage ne cons

titue pas une adresse d'opé
rande, mais l'opérande lui-
même.

* * « • • •
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.5 Représentation dos informations

VIRGULE FLOTTANTE

o Format court ou simple précision, sur un mot

lLl A
o 1 7 8 31

C taille

M figure

S signe

O ^ C ^ 127

0 ^. M <$. 1-2-1
S=0 si M positif, 1 si M négatif

o Format long ou double précision, sur un double-mot

S
I L MF

O 7 8 31

Mf

32
63

O < C <. 127

-i
0 <C M < 1-2

C taille

MF figure poids forts

Mf figure poids faibles

S signe S=0 si M positif, 1 si M négatif

i = rang du bit non nul de plus faible poids de M
i peut valoir de 1 à 24 en format court, de 1 à 56
en format long.

Un nombre N est mis sous la forme :

EN = M x 16

• • » '



avec E = C-64

E = 63-C

si N > 0 (s = 0)

si N < 0 (s = 1)

1.1

Les nombres sont normalisés :

M = O et C = 0

M é O et 1 ^ |m| < 1
16

On remarque que si N est négatif, la mantisse négative
est obtenue par complémentation vraie ou à 2 et la caracté
ristique se trouve, par rapport à son expression antérieure,
complémentée à 1 (complément restreint).

REPRESENTATION_DECIMALE

o Nombre décimal condensé :

Il est constitué d'un ou plusieurs octets composés de
deux chiffres D.C.B (décimal codé binaire), l'octet le plus à
droite étant composé d'un chiffre D.C.B et du signe du nombre

l.H\«*E CHIÏFM. CHlWlE CHiFFU CtftffW S\<bWE

1

La longueur de la zone condensée est limitée à 16 oc
tets, soit : 31 chiffres décimaux et un signe.

o Nombre décimal dilaté :

Il est constitué d'un ou plusieurs octets composés du
signe F et d'un chiffre D.C.B, l'octet le plus à droite étant
composé d'un chiffre D.C.B et du signe du nombre.

CHlFFAE CHIFFRE
F CHIFFRE. F CKiFFRÊ SiGlJC CHvffflfc

La longueur de la zone dilatée est limitée à 31 oc
tets, soit : 31 chiffres décimaux et un signe.

• ••/••
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3. DESCRIPTION ET ORGANISATION DU COMPILATEUR COBOL IRIS 50

3.1. Introduction

Le compilateur traduit des programmes, écrits en lan
gage COBOL, en des programmes en binaire-objet. Il a besoin
d'un emplacement de 2ÔK octets en mémoire centrale, de fi
chiers standards d'entrée et de sortie, ainsi que 4 fichiers
de manoeuvre à organisation séquentielle (disques ou bandes
magnétiques) sur lesquels il range les résultats intermé
diaires en cas de débordement en mémoire centrale.

3.2. Organisation générale du compilateur

Le compilateur a une partie résidente en mémoire qui
contient les renseignements utiles sur les fichiers de ma
noeuvre, les longueurs des différents fichiers et des tables,
un sous-programme de reprise après incident non récupérable
par le moniteur.

La compilation se décompose en phases de traitement
distinctes, chaque phase étant composée de modules de trai
tement, se recouvrant l'un l'autre. Ces modules sont des
programmes appelés "segments".

Un module d'initialisation est d'abord exécuté qui
commande l'appel en mémoire centrale du segment nécessaire.
En règle générale, la séquence d'appel d'un segment se trou
ve dans le segment qui le précède et non dans la partie ré
sidente du compilateur.

•••/•••
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3.2.1 Les segments de compilation

SEGMENTS FONCTIONS

45 segment terminal de la compilation

46 segment terminal sur fin normale

42 segment de calcul de la gravité des erreurs

30 -31 segments des textes des messages-erreurs en français

10-11 -12

13 - 14 -15

introduction du source et

analyse syntaxique

allocation et substitution

génération

assemblage

\

L

16-17-18-19

20 - 21 -22

1

1

1

ï

SEGMENTS DE LA

COMPILATION PRO

PREMENT DITE.

23
{

caxalogage et perforation ,1
|

24 - 25 références croisées
r

27 Traitement du REPORT WRITER
1

Ce tableau donne une vue d'ensemble de la structure

du compilateur : une présentation plus détaillée fera l'ob
jet du paragraphe 3*3 suivant.

Rappel : l'écriture en italique est caractéristique du REPORT,
WRITER.

3.2.2 Les fichiers

3.2.2.1 Fichiers du système

o Fichier travaux entrée : *1

o Fichier travaux sortie : #2

où est lu le programme en
langage source

différents états de la com

pilation

• • • / • • •



o Fichier travaux de

perforation : *3

o Fichier FILEDIT

o Fichier REPEDIT

{'o Fichier COPY]

1.15

ogageFichier catalo\î

opi

perforation du Binaire
Translatable produit

échange avec l'éditeur de
liens du BT

échange avec l'éditeur de
liens du répertoire BT

où sont lus les éléments de

mandés lors d'une clause

COPY

où est catalogué le BT pro
duit

où sont lues les corrections

du compilateur.
ichier FICHPAT

3.2.2.2 Fichiers de manoeuvre

Ils sont au nombre de quatre

o Fichier G

o Fichier E

o Fichier D

o Fichier X

contient le texte intermédiaire G-TEXT

contient le texte intermédiaire E-TEXT

contient le dictionnaire

contient les messages d'erreurs et les
références croisées, ainsi que des in
formations provisoires.

Les fichiers de manoeuvre sont ouverts une seule fois,

au début de la compilation et fermés une seule fois, à la fin.
Le blocage de l'information se fait par blocs de 256 octets
(taille du secteur disque DIAM) ou 1024 octets (disque DIMAS).

La structure d'un bloc est la suivante :

0

0

0

LONGUEUR UTILE

—1

I SGF (système de gestion
2 mots réservés pour le

i ( des fichiers)
31

15 1~^>
• I/."'--' -S/S\

31

INFORMATIONS UTILES
j 1 —-——j-

• • • / •
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Le premier demi-mot du troisième mot de chaque bloc
d'un fichier porte la longueur utile de l'information conte
nue dans le bloc.

Les informations utiles commencent au quatrième mot
de chaque bloc.

Tout élément envoyé sur un fichier de manoeuvre se
trouve d'abord stocké dans un bloc. Un élément ne se trouve

jamais à cheval sur deux blocs : si la place restante n'est
pas suffisante, l'élément est écrit sur le bloc suivant.

Afin d'obtenir un gain de temps, toute opération de
lecture ou d'écriture d'un bloc sur ces fichiers se fait en

bascule : c'est-à-dire que pour lire ou écrire sur un fichier,
on utilise deux tampons (blocs), l'écriture (ou la lecture)
dans un tampon se fait parallèlement au vidage sur fichier
(ou au remplissage depuis le fichier) du deuxième tampon.

Ces fichiers sont des fichiers séquentiels chaînés.

• • • • • •



3•3« Description des différentes phases de la compilation

3«3.1 Phase d'analyse syntaxique

Le rôle de cette phase est le suivant :

Contrôler la syntaxe du programme source COBOL et signaler
les erreurs éventuelles, c'est-à-dire vérifier si la cons
truction des phrases du langage COBOL est correcte et
pouvoir les reconnaître.

Réunir toutes les déclarations de noms COBOL (noms de don
nées, noms de fichiers, noms de paragraphes et de sections]
dans le dictionnaire des identificateurs et attributs.

Rassembler dans un texte intermédiaire sous forme codée,
toutes les parties du programme COBOL qui donneront lieu
à génération (descriptions de fichiers des divisions EN
VIRONMENT et DATA, valeurs initiales de la division DATA,
texte de la division PROCEDURE,...).

Ces travaux sont effectués par différents segments.

o Le segment 10 lit le texte source COBOL et le transforme en

un premier texte intermédiaire : le E-TEXT où chaque infor
mation a l'image suivante :

—i

h âtbuWtû de. V iflîprmofcîon

1 = longueur totale en octets de l'image.
(Une description détaillée du E-TEXT sera donnée dans la
troisième partie de ce dossier.)

o Les segments 11,12 &T J7S effectuent l'analyse syntaxique et
contiennent l'analyseur.

Le segment 11 analyse les divisions IDENTIFICATION, ENVIRON
MENT et DATA :

Pour cela, il se décompose en
deux parties : la partie A interprète
un langage spécifique appelé le K-CODE
dont nous verrons les utilités et la

description au chapitre suivant la

partie D exécute les actions demandées
par le K-CODE.

./.
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Si la REPORT SECTION est présente dans le programme, il l'analyse pou
en extraire seulement la partie DATA : clauses PICTURE, BLANK, JUSTIFIED,
USAGE', VALUE et noms des données. Puis il fournit deux tables au segment 27,
stockées sur le fichier de manoeuvre X :

- une table des noms de rapports avec les noms des fichiers
qui les utilisent,

- une table des noms de compteurs, c 'est-à-dire des noms de
données des niveaux faisant l'objet d'une clause SUM, ave
les opérandes indiqués et le contrôle associé.

Puis le segment 11 appelle le segment 12.

Le segment 12 se comporte de la même façon pour traiter la division
PROCEDURE et appelle le segment 13.

Si la REPORT SECTION est présente dans le programme, il analyse toute
la partie DECLARATIVES pour en extraire, s'il y a lieu, une table des noms d
sections incluant une phrase USE BEFORE REPORTING, qu'il envoie sur le fichi
de manoeuvre X pour le segment 27.

Puis il appelle le segment 27.

Le segment 27 relit le E-TEXT à partir de la REPORT SECTION, implante, en mémoire
centrale, les tables de renseignements fournies par les segments 11 et 12, analyse
syntaxiquement la REPORT SECTION. La partie B du segment 27 traite les problèmes d
sémantique, c'est-à-dire qu'elle étudie la signification réelle des phrases du lan
gage, pour générer des ordres les simulant, sous la forme d'un second texte interm
diaire : le G-TEXT (voir troisième partie). Une table résidente à la fin du segme
contenant les renseignements nécessaires à la transformation des ordres spécifique
du REPORT WRITER dans la PROCEDURE DIVISION, permettra au segment 12, rappelé par
segment 27, de compléter la simulation.

A la fin de cette analyse, on obtient un deuxième texte ir
terraédiaire, le G-TEXT, contenant la description des fichiers et
certains attributs de la DATA DIVISION, le texte de la PROCEDURE
DIVISION, sous forme codée.

Les noms mnémoniques, les noms déclarés sont insérés dans
le dictionnaire, avec leurs attributs. De même, les noms de para
graphes et de sections sont recopiés dans le dictionnaire.

• ••/•••
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3.3.2 Phase d'allocation et de substitution

Cette phase se décompose en trois traitements succes
sifs :

- Marquage des doubles du dictionnaire (segment 13)

- Allocation (segment l4)

- Substitution (segment 15)

3.3.3 Phase de génération

calcul des adresses (déplace
ments) des variables de la
DATA DIVISION.

transformation du G-TEXT en

substituant aux noms de va

riables leurs adresses (base-
déplacement) et leurs attribu

La substitution s'accompagne
d'une vérification du type de
la variable avec le type qui
avait été supposé à l'analyse
syntaxique

La génération reprend le texte après substitution et
crée les instructions-machine correspondant à ce texte. On di
tingue deux traitements : génération des données et génératio:
du programme exécutable. La génération ne crée pas directemen
du binaire-objet, mais un binaire intermédiaire qui sera tran
formé, pendant une quatrième phase, en binaire-objet.

Les segments 16, 17, 18 et 19 effectuent cette généra
tion. Le segment 16 s'occupant plus particulièrement des don
nées et le segment 17 des expressions arithmétiques.

3.3.4 Phase d'assemblage

Elle effectue une génération du module binaire-objet
de données (segment 20) et de la table des littéraux, une
construction de la table des étiquettes de tout le programme
ainsi qu'une génération du module programme (segment 2l),
l'assemblage du programme de tri COBOL (segment 22).

En fin, un module "diagnostics" est chargé de lister
les messages d'erreurs générés au cours de la compilation.
Ces diagnostics sont triés par ordre croissant des numéros des
cartes sources à l'intérieur d'une phase.

• ••/•••
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3.4. Phases d'implantation du compilateur

Ce tableau, au verso, schématise les différentes con
figurations de l'emplacement mémoire réservé au compilateur
jusqu'à la phase d'analyse syntaxique incluse, avec les nota
tions suivantes :

S01 = segment 1 = racine = partie résidente

S02.S26 = segments 2,26 d'initialisations

S03.S04 = segments 3,4 pour le système de mise au point.

UrioDEBX pointe sur l'adresse fin d'implantation de la
racine

V°oFIN délimite un tampon X pour recueillir les messa
ges

C^BEGCO.C^oENDCO délimitent 1 ' emplacement mémoire utilisable
par les segments

TDF = table de description de fichiers (celui indique

HASH = table des origines de chaînes (voir partie IIl)
réservée pour le DICTIONNAIRE (fichier D)

E,G,D,X,C0PY tampons destinés à recevoir des informatior
pour les fichiers correspondants (de même *1,
*2,*3)

• • • / • • •
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4. DESCRIPTION DU LANGAGE K-CODE

4.1. Introduction

Le K-CODE est l'outil qui a été utilisé pour faire
l'analyse syntaxique du COBOL. L'analyseur permettre l'ex
ploitation du K-CODE.

k.2. Structure d'une phrase K-CODE (langage source du K-CODE)

Pour énoncer correctement une règle, une phrase K-C0D1
se compose obligatoirement de quatre parties :

- un nom de définition

- un signe =

- la description de la définition

- un point.

4.2.1 Nom de définition

Le nom de la définition doit apparaître au début d'uni
carte et commence au premier caractère non blanc. Il est for
mé d'une chaîne de caractères autre que = .<>'/$ <a> ( )•

Les blancs compris dans la chaîne sont significatifs.
Le nom de la définition s'arrête à la rencontre du signe =.

4.2.2 Le signe =

C'est un séparateur entre le nom de la définition et
la description de cette définition.

h .2.3 Description de la définition

Une définition est écrite au moyen de :

- metasymboles ( ) / $ ^q> qui jouent le rôle de séparateurs

- définitions encadrées par les metasymboles <. et> , ou deux '

- chaînes de caractères autres que des metasymboles ou de
blancs ( L_l ) et qui : .

• ••/•*•

. numériques, compris entre 0 et 511
sont des actions

. non numériques sont des terminaux-
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4.2.4 Le métasymbole .

Il indique la fin d'une phrase K-CODE ou règle. La
phrase suivante doit commencer sur une autre carte. Une même
phrase K-CODE peut tenir sur plusieurs cartes sans qu'il soit
nécessaire de donner une indication de carte-suite.

4.3. Forme interne (langage-objet du K-CODE)

Chaque indication utile est logée dans un octet. Il y
a 6 éléments possibles (codes et adresses en hexadécimal) :

4.3.1 L'action

0 1

"0 2T

Elle utilise deux octets

N,

N.

avec N + 256 = numéro de l'action

si le numéro de l'action est inférieur à 2-;
N = numéro de l'action.

Le préfixe de l'image permet de déterminer si le mimé]
de l'action est celui indiqué, ou s'il faut ajouter la valeur
256 pour l'obtenir.

préfixe 01

02

d 'où

N= N1 + 256 -^» Ne [256,511]
_ NC [0,255 1N = N.

0 < N <C 511

4.3.2 Le raccord-vrai

tard .

C'est un élément particulier occupant deux octets

0 3 faccord vAui

Le raccord-vrai est une adresse que l'on précisera pli

4.3-3» Définition avec raccord faux
• ••/•••
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Une telle définition est encadrée par deux ' et utili
trois octets.

0 n tooord- Îoua N

N est le numéro de la définition, c'està-dire le
codage du nom symbolique de la définition.

Le raccord-faux est une adresse que l'on précisera
ultérieurement.

4.3.4 Définition sans raccord-faux

Une telle définition est encadrée par < et
utilise deux octets :

0 5 N

N = numéro de définition

4.3.5 Terminal

Il utilise deux octets

N ra/xord. £txuj<

et

N est le numéro-code du nom symbolique du terminal

64N ^255

Le raccord-faux est une adresse.

4.3.6 Mot de fin de chaîne

Le métasymbole . donne naissance à un élément
K-CODE formé d'un seul octet qui contient 00 :

0 0

Remarque 1 :

On voit que le premier octet d'un élément K-CODE
suffit pour en reconnaître le type :

00 *- mot de fin de chaîne

01 ». action 256 - 51 1

02 — action 0 - 255

03 — raccord-vrai

04 — 'définition à raccord faux1 (règle avec alternant)

05 _ <définition sans raccord faux> (règle sans alternant)

06-255-«-terminal •

*•*/•••
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Remarque 2 :

Le nombre des terminaux se trouve limité à 250.

Les mots réservés du langage COBOL constituent la
part la plus importante des terminaux. Il faut y ajouter ceu:
qui permettent de reconnaître les autres mots du langage soux
tels que : mots utilisateurs, nombres, signes opératoires + -
* / ** etc. (Voir liste des terminaux particuliers au para
graphe 4.7.) Cela donne un lexique de mots réservés' ayant des
numéros de codes différents.

Si des extensions rendent le nombre de terminaux supi
rieur à 250, la division de 1 analyse syhtaxique d'un même prc
gramme en plusieurs phases permet, au besoin, d'assurer à che
cune des phases son propre lexique, où un certain nombre des
mots réservés, qui ne figurent pas comme terminaux dans le K-
CODE de la phase, sont tous codés avec le même numéro.

Signification des raccords vrais et faux :

Le raccord faux et le raccord-vrai contiennent une

adresse d'un élément de la même phrase K-CODE sous forme dif
férentielle : ainsi, si le raccord faux de l'élément d1 doit
contenir l'adresse de l'élément d2 de la même phrase, cette
adresse différentielle est :

RE = adresse du 1er octet de d2 - adresse du 1er octet de d

Cette adresse doit être comprise entre -128 et +127*

La plupart du temps, le raccord vrai d'un élément
pointe sur le suivant dans la phrase (avec une adresse relata
+3 si c'est une définition à raccorda-faux, +2 sinon) et alors
il est implicite, c'est-à-dire que l'élément de préfixe 03
n'intervient pas et l'analyseur détermine lui-même s'il doit
progresser de 2 ou 3 octets dans la phrase K-CODE.

Si le prochain élément d2 à analyser n'est pas celui
qui suit d1, un élément particulier de préfixe 03 est inséré
entre d1 et d2 et pointe vers l'élément d3 à analyser après
d1 .

Ainsi, le raccord—vrai implicite de d1 pointe sur un
raccord-vrai explicite de d1, et ce raccord-vrai RV contient
l'adresse différentielle :

adresse du 1er octet de d3 - adresse de l'octet 03 du

qui permet d atteindre d3«

RF et RV sont des adresses comprises entre -128 et +127.
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Au texte K-CODE est adjointe en mémoire une table
de 256 demi-mots au maximum dont chacun contient l'adresse
du premier élément de chaque phrase, donnée par le nom de
définition situé à gauche du signe = en tête de toute phrase
K-CODE.

Ainsi, à un numéro de définition figurant dans le
K-CODE, correspond un demi-mot de cette table, donc l'adresse
du premier élément de la phrase qui explicite cette défini
tion.

La limitation à 256 des .numéros de définitions, donc
des phrases K-CODE et des demi-mots de la table est due au
fait qu'un seul octet est prévu dans les définitions pour leu]
code : les possibilités étant malgré tout suffisantes, il n'a
pas été nécessaire de procéder à un doublement comme pour les
actions.

Les demi-mots contiennent des adresses différentielle!
par rapport au premier élément de la première phrase du texte
K-CODE.

4.k. Description de la syntaxe du K-CODE

4.4.1 Tableaix de précédence

Convention de lecture de ce tableau

* Y

o( peut précéder M

Y ne peut pas précéder R

• • • / <
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(

$

Q

atTîûYi

ratxord
VÏCU

d|

i{<M y

tfiVmaL

noms dit

déPinil' oris ( $ Q CLtlion Mf

Cet élément ne figure que sous forme interne,
donc jamais dans la syntaxe.

1 .28
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4.4.2 Le métasymbole i—i (blanc)

C'est un opérateur séparant deux opérandes : actions,
terminaux, définitions. Lorsque l'élément situé à gauche de i—
est vérifié, on passe à celui situé à droite au moyen du rac
cord vrai implicite.

4.4.3 Rôle des parenthèses

Elles ont un rôle analogue à celui qu'elles tiennent
dans une expression arithmétique classique, pour grouper des
éléments en un ensemble.

Il doit y avoir autant de parenthèses ouvrantes que
fermantes. Une paire de parenthèses ( ) peut être imbriquée
dans une autre paire ou être disjointe avec elle.

4.4.4 Signification des opérateurs / £G)

4.4.4. 1 Le métasymbole /

Il indique que le K-CODE demande la vérification soit
l'élément à gauche de /, soit de celui à droite :

(élément d1 / élément d2)

On dit que l'élément d1 à un alternant qui est d2.

d1 doit être un élément possédant un raccord faux, afin de
pouvoir se brancher sur la partie droite d2 s'il n'est pas
vérifié.

Ce raccord vrai explicite ou implicite est un pointeur vers
l'élément successeur, lorsque la vérification s'est avérée
positive : il est donc nécessaire pour tout élément, alors
que le raccord faux ne l'est que pour les éléments (ou unités
syntaxiques) avec alternant.

Ainsi, d1 ne peut être qu'une définition avec raccord
faux ou un terminal.

Considérons les différentes combinaisons possibles,
en indiquant au-dessus du schéma les pointeurs raccords-vrais
et en-dessous les pointeurs raccords faux.

/ * * *
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('def-1 '/action)

I' "t V

o 4 o S n*<U$ .-< o 3 o 4- iU-^-ff n 2 at^ôn o o
il

( 'def-1 '/'def-2').

I II 1 11

0 4 o r oS<1$.j| o 3 o S o 4 Û o rtSdeJ-4 o o

1

('def-1 '/<def-2>).

. '•

V

o 4 0 S" n<? d$.< O 3 o 4 o 5" n?Afi|4. o o

t

('def-1 '/terminal-1)

J1

"1 ,

1

o 4 O S" | n # d»?» -i o 3 o 4 """tesûn-i o o o o
,

(terminal-l/action).

I 1 n

A°ténn- \ 0 4 o 3 0 4 °XXC n? QcKbfl o o

1 J

(termina1-1/'def-1•).

1» 't ji

<\? \léjrm-^ O 4 o 3 O r 1 o 4 o o «/ de|-4 o o

1

(terminal-l/<def-1>).

"

ii

[fl-?~W\-4 0 4- o 3 o 4 o S n° Aa^-H o o

d

(terminal-1/termina1-2).

Il _ _J

ni

. 1
\(\' \esw\-4 o 4 0 S O 4 n?1éxm -A. o o [ O O

i>

On s'aperçoit qu'un élément à raccord faux, n'ayant
pas d'alternant, a un raccord faux nul.
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4.4.4.2 Le métasymbole $

o fc suivi d'un élément K-CODE :

Il indique que cet élément, situé à sa droite, est
autorisé autant de fois que l'on veut ou pas du tout.

Le raccord-vrai explicite pointe sur l'élément lui-
même, le raccord-faux pex'tnet de sortir de la boucle : un ter
minal ou une définition à raccord-faux sont donc les seuls

permis.

-Z

' | '

J n %térrvi'ina£ 0 4 û 3 F £

1

$ terminal n °.

$ 'def
1

-3

_J ''

o 4 o S~ n° cU? o 3 F 3>

t

o è suivi de ( :

Il indique que la boucle porte sur tout ce qui se
trouve entre parenthèses. Il y axira un ou plusieurs raccords
vrais qui se rebrancheront sur $. Mais un seul raccord faux
permettra de sortir de la boucle, quand aucun des éléments
n'est reconnu.

Exemple

$ ( A / 'defB' l_, 10 / C <def D >)

"
-t

fXonvtYo do
o 4 o 3 F E 0 4 o 7

riuo\eco de
o l 0 A

t

-Ibis
' I

o 3 F 7
nomiro dio

0 6 o 5"
fWBBlo Aq-

o 3 F A 0 0

SonTIE T>t: tft ftOOCLÊT t



4.4.4.3 Le métasymbole (g)

Il permet de rendre facultative la présence d'un ou
plusieurs éléments. Il ne peut être utilisé qu'après le
métasymbole / .

Exemple :

DEF = A / B /fS) . signifie que la définition
admet A ou B ou rien.

4.5- Rôle et description de l'analyseur

Le K-CODE permet de décrire la grammaire d'un langage
L'analyseur va permettre de contrôler que le langage source
est écrit conformément aux règles de syntaxe et de donner
des erreurs lorsqu'il n'y a pas correspondance.

Ce principe de fonctionnement de l'analyseur est dé
crit dans l'organigramme qui suit. Un exemple, extrait de
l'analyse syntaxique de la REPORT SECTION, illustrera son
mécanisme dans la troisième partie.

Un système de pile est utilisé qui permet à chaque
appel d'une définition, de stocker l'adresse d 'o\i celle-ci
est appelée dans le K-CODE.

Donc, à tout instant, se trouve au sommet d'une pile
l'adresse d'où l'on a appelé la définition que l'on étudie
et un registre permet de suivre la progression de l'ana-'
lyseur dans cette dernière définition.

Au début, lorsqu'on se trouve dans la première phrase
K-CODE, la pile K-CODE sera vide tant que l'on n'aura pas
rencontré une définition.

L'éditeur a pour rôle de lire les éléments dans le pî
gramme COBOL source.

TAB.

La table des définitions, de 25 6 demi-mots, s'appelle

Le terminal particulier El (End of Input) permet de
sortir de la grammaire K-CODE après la dernière carte, en
commandant l'exécution d'une action.

/ * • *
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4.6. Assembleur K-CODE

L'assembleur K-CODE effectue la transformation du

langage source K-CODE en langage objet.

Pour étudier chaque phrase, il dispose d'une zone de
stockage NPHR et d'une pile NPIL.

La zone NPHR contient le codage de la phrase K-CODF, ;
fur et à mesure de son élaboration. A la lecture dans le

texte source d'un élément K-CODE, l'assembleur en envoie
l'image dans NPHR.

Dans cette image, les octets sont chargés de façon :

- définitive (préfixes, numéros d'actions, de définitions,
de terminaux)

- provisoire (raccords vrais)

- susceptible d'être changés (raccords faux nuls à priori).

La pile NPIL sert à stocker des opérateurs = ( /«—i $
et des adresses d'éléments dans la zone NPHR.

Les adresses des actions, définitions, et terminaux
sont des adresses relatives par rapport au début de la zone
NPHR.

Les opérateurs ont des codes négatifs ou nuls de prie
rite croissante avec la jvaleur absolue du code.

opérateurs codes

— • 0

( ) -1

/ -2

—
-3

¥ -4

priorité
croissante

• • • / t



Au cours de l'analyse de la phrase K-CODE, deux cas
peuvent se présenter :

• Lecture d'un opérateur :

On le compare avec l'opérateur le plus haut
dans la pile ; si ce dernier a une priorité su
périeure ou égale, on le traite, on dépile et
on stocke l'opérateur lu, sinon on se contente
de le mettre en pile. Si après avoir dépilé, on
pointe encore sur un opérateur prioritaire, il
faut aussi le traiter jusqu'à la rencontre d'un
opérateur moins prioritaire.

• Lecture d'un élément K-CODE :

Après envoi de l'image provisoire dans NPHP
on stocke l'adresse de cet élément dans NPIL hP
son sommet.

L'assembleur est un programme écrit en FORTRAN. Le
programme principal constitue un dictionnaire des terminaux
dans NTRM. Chaque terminal a une image constituée de son no
de son code et de la longueur en octets du nom dans l'image
De même, il constitue un dictionnaire des définitions NDEF.
Ensuite, il lit les phrases K-CODE, les assemble au moyen d
la zone \TPUR, de la pile NPIL et de différents sous-prograrr
mes ,

• •/•••



4.7 Terminaux part iculiers

La liste suivante indique la signification accordée à
un certain nombre de terminaux utilisés dans l'analyse syn
taxique du langage COHOL, avec leurs numéros en décimal.

Numéros des

Terrainaux

mnémoniques
des t errai nau x

Significations

6 IL ENTIER POSITIF ET^.65535 (EEMI-3

7 IM ENTIER NEGATIF DU>65535

8 \TL LTTTERAL NUMERIQUE

9 FL LITTERAL FLOTTAV!

10 QL LITTERAL NON NUMERIQUE

11 AA A-FIELD (MARGE A CARTE COBOL)

12 AW MOT UTILISATEUR

13 PN NOM DE PARAGRAPHE

14 TP POINT

1 5 DS $

K) PP )

i ; LP (

18 MS
—

19 PS +

20 DV /

21 MP *

22 EX •*--*

23 EQ =

24 GR >

2 5 LS <

26 NA NON APPLICABLE

21 ET END OF INPUT
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Les règles du "Report Writer" étudié sont principalemen
celles admises par le compilateur COBOL standard IBM sous DOS.
Réf : IBM Systems Référence Library/360 DOS.

Un certain nombre de modifications ont été décidées

visant à la compatibilité du REPORT WRITER du COBOL IRIS 50

avec l'ANSC-73-

Le REPORT WRITER du COBOL IRIS 50 devient
de l'ANSC-IBM version 3, l'ANSC-68 et l'ANSC-73.

un surensembl

Les différences éventuelles avec IBM et 1'American

National Standard Cobol feront l'objet d'une annexe à la fin
de ce document.
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2.2

I - INTRODUCTION

Le Report Writer permet l'écriture des procédures de transfert
de données, la construction de lignes d'impression, le choix
d'une ligne dans une page, la numérotation des pages, l'ecritun
des en-têtes, et des lignes de bas de page, la subdivision lo
gique des données... etc.

Dans la DATA DIVISION, le programmeur indique les noms et les
formats des états imprimés ou rapports qu'il désire produire.
Il commande l'impression par des ordres situés dans la DIVISION
PROCEDURE.

Lorsqu'un rapport est requis par un fichier en sortie, le nom
du rapport doit être indiqué dans l'entrée FD du fichier par
une clause:

REPORT IS nom-de-rapport-1 \jwm-de-rapport-2j

REPORTS ARE

nom-de-rapport-2 n'apparaissant que si ce même fichier utilise
un autre rapport de ce nom, en plus du premier.

Chaque nom de rapport ainsi spécifié doit faire l'objet d'un
description complète dans une entrée RD (REPORT DESCRIPTION) de
la REPORT SECTION située en fin de la DATA DIVISION.

Un rapport donné peut être requis par plusieurs fichiers.

Une clause RECORD CONTAINS permettra de spécifier la taille
maximale d'un article du rapport -.

RECORD CONTAINS [entier-1 T0~| entier-2 CHARACTERS.
Cette taille spécifiée pour les articles des rapports requis
par le fichier doit tenir compte du caractère de saut ou de
reprise et de l'élément-code si la clause CODE est utilisée.
Si la clause RECORD CONTAINS est omise, le compilateur prend
par défaut, une taille de 133 caractères.

• ••/•••



Exemple

ENVIRONMENT
SELECT

SELECT

DIVISION.
FICH1 ASSIGN

FICII2 ASSIGN

T0 SYSpIJT.
T0 SYS0UT,

DATA DIVISION.

FD FICH1 REC0RDING M0DE F
REC0KD CONTAINS
REPART IS RW1,

FD FICH2 RECORDING M0DE V
REC0RD C0NTAINS
REP0RT IS RW1,

100 CHARACTERS

110 CHARACTERS

2.3

Chaque enregistrement du rapport RW1 sera écrit sur les fichier!
FICH1 et FTCH2, sans dépasser la colonne 100 sur FICH1 et 110
sur FICH2.

Des exemples complets d'utilisation du REPORT WRITER seront
donnés dans la partie 3 de ce document, avec les résultats
obtenus, illustrant la réalisation technique du projet.



II REPORT SECTION

La description de chaque rapport doit commencer par une entrée RI
et être sxiivie par les entrées qui décrivent les différents
groupes qui le constituent.

2.1. Description complète de l'entrée RD

2.1.1. Fonction

L'entrée RD (Report Description) donne un nom au rapport,
spécifie éventuellement un caractère d'identification à
ajouter sur chaque ligne d'impression, décrit la structure
physique et l'organisation du rapport.

2.1.2. Format général

RD nom-de-rapport
r ([littéral. i -,
[_WITH CODE \ nom-mnémonique)

[-(CONTROL IS

-(CONTROLS ARE

(FINAL
( identificateur-1 identificateur-2 J.. .
(FINAL identificateur-1 £ identificateur-2 J,

PAGE

LIMIT TS

LIMITS AREJ entier-1

-*][HEADING entier

[FTRST DETAIL entier-3]
[ LAST DETAIL entier-4]
£ FOOTING entier-;")]

LINE

LTNES

]
2.1.3- Règles de syntaxe

nom-dé-rapport doit être unique et requis par au moins un FD

- L'ordre de parution des clauses suivant le nom du rapport
est sans importance.
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2.5

2.1.4. La 2lause_C0DE

La clause CODE spécifie un élément d'identification ajouté
au début de chaque ligne produite. Ceci est utile si un fichier
utilise plusieurs rapports.

Le nom-mnémonique est associé à un littéral d'un caractère em
ployé comme nom-de-fonction dans le paragraphe SPECIAL-NAMES
de la DIVISION ENVIRONNEMENT.

Le littéral est non numérique et est de 2 caractères.

Cette clause est interdite si le rapport doit être imprimé
"on-line" (en liaison directe avec l'unité centrale de traite
ment) .

Si cette clause est spécifiée dans un rapport requis par un
fichier, elle doit l'être dans tous ceux requis par ce même
fichier, sinon le compilateur sort une erreur de gravité 2.

Cette clause est utile lorsqu'un fichier requiert plusieurs
rapports. Un code est indiqué dans chaque entrée RD, qui sera
écrit dans les premières positions de chaque enregistrement
envoyé sur le fichier.

Si code nom-mnémonique

code

1 2

Si code littéral

code

octet

de saut

code

enregistrement

octet

de saut enregistrement

1 2 3 4

Ainsi, pour produire un état imprimé provenant de ce fichier, i
suffira de lire un enregistrement, vérifier que l'élément-code
est celui cherché, et l'enregistrement sera écrit en partant du
3e ou 4e caractère selon le type de code utilisé.

Exemple : soit 2 rapports RW1 et RW2 ainsi créés

ENVIRONMENT DIVISION.

SPECIAL-NAMES . 'A' IS CODE-1

DATA DIVISION.

REPORT SECTION.

RD RW1 CODE CODE-1...

RD RU 2 CODE B1

m m • f \



2.6

Un programme du type suivant permettra de récupérer le rapport
RW1 ayant le code A seulement :

DATA DIVISION.

FD

01

FD

01

FICH1

RECORD CONTAINS 122 CHARACTERS

LABEL RECORDS ARE STANDARD

DATA RECORD IS ART1 .

ART1 .

02 CODE-A PIC X.

02 ART2.

03 0CT_SAUT PIC X.

03 RCD PIC X(120).
FICH2

RECORD CONTAINS 121 CHARACTERS

LABEL RECORDS ARE STANDARD

DATA RECORD IS IMPRESSION.

IMPRESSION.

02 FILLER PIC X(121) .

PROCEDURE DIVISION

ETAT.

READ ART1 AT END GO TO SUITE.

IF CODE-A = 'A' WRITE IMPRESSION FROM ART2

SUITE.

• ••/•••



2.1.5. ka_clause CONTROL

La clause CONTROL établit la hiérarchie des contrôles à effe
tuer pour le rapport.

Un contrôle est un nom de donnée élémentaire qui est testé
chaque lois qu'un groupe de type DETAIL est produit. Si le
test indique que la valeur de l'élément a changé, il se pro
duit une interruption pour permettre l'exécution d'actions
spéciales avant l'iraprossion de la ligne du DETAIL.

FINAL est le plus haut niveau de contrôle et est le seul à ne
pas être un nom de donnée. Si le nom de donnée doit être qua
lifie pour lever une ambiguïté, on a alors un identificateur.
Identificateur-1 est le contrôle majeur, idcntificateur-2 est
un contrôle intermédiaire, etc. Le dernier identificateur est
le contrôle mineur.

Les niveaux des contrôles sont indiqués dans l'ordre où ils
sont écrits. Lorsque les contrôles sont effectués, le niveau
de contrôle le plus haut est testé en premier, puis le second
etc. Lorsqu'une interruption survient à un niveau donné, cela
implique aussi une interruption pour chaque niveau inférieur.

Une interruption pour FINAL intervient seulement au début et j
la fin du rapport (c'est-à-dire avant l'impression de la pre
mière ligne de type DETAIL et après l'impression de la derniè
ligne de type DETAIL).

Le programmeur définit l'action à faire lors des interruption
Il peut définir un groupe CONTROL HEADING ou CONTROL FOOTING
ou les deux, ou aucun des deux, pour chaque contrôle.

^AffOUP^» s'ils sont définis, sont imprimés avant la ligne
DETAIL référencée à l'origine.

Ils sont imprimés dans l'ordre suivant :

(Les CF avec les valeurs précédentes, les CH avec les valeurs
courantes)

CONTROL FOOTING mineur

CONTROL FOOTING au niveau duquel l'interruption a eu lit
CONTROL HEADING de niveau identique

CONTROL

DETAIL

HEADING mineur

Si au cours de l'impression de ces groupes, une fin de page
est détectée, la page courante est abandonnée pour en commence
une nouvelle. Si des groupes PAGE FOOTING et/ou PAGE HEADING
ont été définis, ils sont alors imprimés.

*••/•••



2.8

Les identificateurs spécifiés dans la clause CONTROL sont les
seuls identificateurs pouvant être utilisés dans les clauses
RESET et TYPE d'une description de groupe de ce rapport.
Les identificateurs spécifiés sont des noms de données, éven
tuellement qualifiés, indexés ou indicés. Ils peuvent être dé
finis dans la FILE SECTION, la WORKING-STORAGE SECTION ou la
LINKAGE SECTION de la DATA DIVISION.

Les identificateurs spécifiés dans la clause CONTROL sont ré
utilisables dans la REPORT SECTION et la division PROCEDURE.

La clause CONTROL est requise lorsque des groupes de type
CONTROL HEADING ou CONTROL FOOTING sont spécifiés.

Si FINAL n'est pas spécifié dans la clause CONTROL et que l'un
des groupes CONTROL FOOTING FINAL ou CONTROL HEADING FINAL est
défini dans le rapport, le compilateur sort une erreur de gra
vité 1 .

Chaque identificateur de la clause CONTROL doit être unique.
Dans le contraire, la priorité la plus haute est affectée et
le compilateur sort une erreur de gravité 2.

De plus, si plusieurs groupes CONTROL HEADING et/ou CONTROL
FOOTING sont définis sur cet identificateur multiple, le compi
lateur considérera ce fait comme s'il était arrivé sur un iden
tificateur unique et sortira les mêmes erreurs.

Un exemple d'utilisation de cette clause sera donné au paragra
phe traitant de la clause SUM.
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2.9

2.1.6. La Çlause_PAGE_LIMIT

a) Fonction

La clause PAGE définit la longueur de la page et les subdivisi
verticales a l'intérieur desquelles les groupes du rapport son
présentés.

- Elle est unique dans un rapport donné.

- Si cette clause est omise, le rapport est présenté
sur une page de longueur indéfinie, sans limites
particulières. Le LINE-COUNTER et le PAGE-COUNTER
sont générés même en l'absence de la clause PAGE.

b) Règles générales

Le format vertical d'une page est établi en utilisant les va
leurs entières spécifiées dans la clause PAGE LIMIT.

.. Entier-1 définit la longueur de la page.

.. Entier-2 définit le numéro de la première ligne où un
groupe de haut-de-page PAGE HEADING ou de début d'état
REPORT-HEADING pourra être imprimé.
Aucun autre groupe ne pourra être imprimé avant cette ligne

Si HEADING entier-2 est omis, entier-2 vaut 1.

.. Entier-3 définit le numéro de la première ligne où un
groupe central (DETAIL, CONTROL HEADING ou CONTROL FOOTING)
pourra être présenté.

Si FIRST DETAIL est omis, entier-3 est pris égal à entier-*

Entier-4 définit le numéro de la dernière ligne où un grouj
CONTROL HEADING ou DETAIL peut être présenté.

Entier-5 définit le numéro de la dernière ligne où un grouj
CONTROL FOOTING peut être présenté.

Si LAST DETAIL et FOOTING sont omis, entier-4 et entier-5
vaudront entier-1.

Si LAST DETAIL seul est omis, entier-4 vaudra entier-5.

Si FOOTING seul est omis, entier-5 vaudra entier-4.
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entier-2

entier-3 -1
entier-3

entier-4

entier-5

entier-5 +1

ent ier-1

La figure suivante indique la subdivision verticale de la
page ou chaque type de groupe peut apparaître, lorsque la
clause PAGE LIMIT est spécifiée :

2.10

REPORT

HEADTNG/ PAGE
FOOTTNG HEADING

DETAIL &

CONTROL

HEADING

CONTROL

FOOTTNG

PAGE

FOOTING

Il faut cependant apporter quelques restrictions à ce tableau

- Si le groupe REPORT HEADTNG n'est pas le seul groupe pouvant
être imprimé sur la page courante, (c'est-à-dire s'il n'est
pas accompagné d'une clause NEXT GROUP NEXT PAGE) alors le
numéro de sa dernière ligne ne pourra dépasser entier-3 -1.
Dans ce cas, la clause FIRST DETAIL est obligatoire.

- Si le groupe REPORT FOOTING n'est pas le seul groupe de la
page courante, (c'est-à-dire non accompagné d'une clause
LINE NUMBER IS NEXT PAGE) alors le numéro de sa première
ligne ne précédera pas entier-5 +1.

Dans ce cas, l'une des clauses LAST DETAIL ou FOOTING doit
être présente.
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2. 1

Si la clause PAGE est indiquée, les limites spécifiées doivent
être respectées par les clauses LINE et NEXT GROUP. Toutefois,
les subdivisions de la page spécifiées par entier-2, entier-3»
entier-4, entier-5 peuvent ne pas l'être si le rapport n'utilis
aucune clause LINE ou NEXT GROUP relative. Dans ce cas, ces li
mites sont ignorées, et le compilateur sort une erreur de gra
vité 1. Mais la fin de page indiquée par entier-1 doit être im
pérativement respectée dans tous les cas.

c) Règles de syntaxe

- PAGE LIMIT entier-1 doit être écrit en premier. Les phrases
optionnelles peuvent être écrites dans un ordre quelconque.

- Tous les entiers doivent être strictement positifs.
Ils doivent vérifier les inégalités :

1 4entier-2 ^entier-3 ^entier-4 -^entier-5 /entier-1 ^999.

- Si PAGE LIMIT est omis, le rapport ne pourra utiliser que
des clauses LINE relatives, et NEXT GROUP relatives.

- La clause FIRST DETAIL est obligatoire lorsqu'un groupe
PAGE HEADING est défini.

- Une des clauses LAST DETAIL OU FOOTING est obligatoire

lorsqu'un groupe PAGE FOOTING est défini.

Tous les groupes du rapport doivent être définis de manière
à pouvoir être présentés chacun sur une page logique définie
par 1'entier-1 de la clause PAGE.

Dans le cas contraire, concernant les groupes centraux exclu-
sivment, une tolérance est admise et le compilateur sort une
erreur de gravité 1.
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2*2, Çescription_complète_d^une_entrée_Mescription de groupe"

2.2.1. Fonction

Le REPORT GROUP DESCRIPTION spécifie les caractéristiques
d'un groupe du rapport et de chaque élément qui le compose,
d'une manière similaire à la DATA DIVISION.

2.2.2. Formats généraux

Format 1

01 nom-de-donnée-1

Clause TYPE

[Clause NEXT GROUp]

[Clause LINE]
[Clause USAGE ].

Format 2

numéro de niveau nom-de-donnée-1

[clause LINE ]
[Clause USAGE J .

Ce format indique un
groupe.

Une description de
groupe doit avoir une

première entrée de ce
genre

La clause TYPE est

seule obligatoire

Ce format est utilisé pour définir un ensemble d'éléments du
groupe. Il est subordonné au format 1 et le numéro de niveau
peut varier de 02 à 49.

Permet de situer les éléments sur plusieurs lignes si la
clause LINE est présente, ou de donner un qualificateur commun
sinon.
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Format 3

numéro de niveau [ nom-de-donnée
[clause BLANK WHEN ZERO]
[clause COLUMN]
[clause GROUP ]
[clause JUSTIFIED]
[clause LINE]
[clause PICTURE]
[clause RESET]

clause

[clause USAGE

SOURCE

SUM

VALUE

.13

Ce format est utilisé pour indiquer une donnée élémentaire.
Le niveau peut valoir de 02 à 49«

- Si la donnée doit être imprimée, les clauses COLUMN, PICTURE
et l'une des clauses SOURCE, SUM ou VALUE seulement, sont
obligatoires.

- La donnée peut définir un compteur dans le groupe CONTROL
FOOTING seulement.

- La donnée peut simplement, dans un groupe DETAIL, servir à
indiquer les opérandes à ajouter dans un compteur ou accumu
lateur au moment de la présentation du groupe.

Il peut immédiatement être subordonné à un format I ou 2
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Format 4

01 Q nom-de-donnée-1 ]

["clause BLANK WHEN ZER0~J
[[clause COLUMN]
[clause GROUP]
[clause JUSTTFIED]
[clause LINE]
[[clause NEXT GROUP]
Clause PICTURE

[clause RESET]

[clause USAGE]

Clause TYPE

Clause

SUM

SOURCE

VALUE

. 14

Ce format est utilisé pour définir un groupe du rapport, cons
titué seulement par une donnée élémentaire.

Il remplace le format 1 et doit être l'unique entrée du groupe

Les clauses PICTURE, TYPE et SUM ou SOURCE ou VALUE sont obli
gatoires. La clause COLUMN l'est aussi si l'on veut imprimer
le groupe.

.../...



. 1

Un nom de donnée d'un niveau 01-49 dans un rapport est néces
saire et utilisable dans la DIVISION PROCEDURE ou la REPORT

SECTION :

- s'il représente un nom de groupe devant faire l'objel
d'un ordre GENERATE ou d'une phrase USE

- s'il représente un compteur ou sert à qualifier un
compteur dont on veut faire référence dans la REPORT
SECTION ou la DIVISION PROCEDURE

- s'il représente un nom de groupe DETAIL devant faire
l'objet d'une option UPON dans une clause SUM.

Il est interdit de faire référence dans la DIVISION PROCEDURE

ou la REPORT SECTION à toute autre sorte de nom de donnée d 'ui

niveau 01-49 dans la REPORT SECTION.
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2.1b

2.2.3. 52^i?2 rïe syntaxe

- Le REPORT GROUP DESCRIPTION ne peut apparaître que dans
la REPORT SECTION.

- Hormis non-de-donnée-1 qui, lorsqu'il est présent, doit
suivre immédiatement le numéro de niveau, toutes les clauses
peuvent être écrites dans un ordre quelconque

2.2.4. La_clause TYPE

a) Fonction

La clause TYPE spécifie le type particulier du groupe décrit
par l'entrée et indiqué le moment où il doit être traité par
le générateur d'états imprimés (Report Writer Control System).

b) Format général

TYPE IS

REPORT HEADING

RH H
(PAGE

(PU
HEADTNG)

ONTROL HEADING)(co:
(Cil

(DETAIL
(DE

(CONTROL
(ÇF

(PAGE

(PF

(REPORT
(rf

footing)

footing)

footing)

Identificateur-n
AL

( Idei

(FIN

Identificateur-n
FINAL i
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c) Règles de présentation

- L'entrée_REPORT HEADING ou_RH

Elle indique un groupe produit une seule fois au début
du rapport pendant l'exécution du premier ordre GENERAI
dans la procédure division.
Un groupe RH ne peut être défini qu'une fois dans un
rapport..

- L'entrée_PAGE HEADING ou_PH

Elle indique un groupe à produire au début de chaque
page suivant les spécifications de la clause PAGE.
Un groupe PH ne peut être défini qu'une fois dans un
rapport.

- L'entrée CONTROL HEADING ou CH

Elle indique un groupe à produire au début d'un groupe
de contrôle pour l'identificateur désigné, ou, dans le
cas de FINAL, une fois avant le premier groupe de con
trôle pendant l'exécution du premier ordre GENERATE.
Il ne peut y avoir qu'un groupe de ce type pour chaque
identificateur et pour FINAL dans le rapport.
Seule une interruption résultant du contrôle permet la
présentation du groupe CH correspondant et de ceux qui
ont une priorité inférieure.

Identificateur-n et FINAL doivent être présents dans ur
clause CONTROL-du-rapport, sous la même forme : quai ifj
cations, index et indices.

Un groupe CH est présenté en prenant; les valeurs actuel
des données élémentaires indiquées dans des clauses SOI.
avant que les groupes DETAIL concernant le groupe CONTF
soient produits.

- L ' errtrée_DETAIL ou_DE

Elle indique un groupe donnant les détails du rapport,
tel groupe n'est produit que selon un ordre GENERATE si
tué dans la DIVISION PROCEDURE et doit comporter un non
de-donnée unique au niveau 01 dans le rapport.

.../•••
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- L'en£rée_CONTROL_FOOTING_ou ÇF_

Elle indique un groupe à produire à la fin d'un groupe
de contrôle pour l'identificateur désigné, ou dans le
cas de FINAL une fois après le dernier groupe de con
trôle pendant l'exécution de l'ordre TERMINATE.

Il ne peut y avoir qu'un groupe de ce type pour chaque
identificateur «t FINAL.

Tout groupe CF ne peut être présenté que sur l'arrivée
d'une interruption.

Identificateur-n et FINAL doivent être présents dans ui
clause CONTROL du rapport, sous la même forme qualifiée
tions, index et indices.

Un groupe CF est présenté en prenant les valeurs précé
dentes des éléments indiqués dans des clauses SOURCE,
après que les groupes DETAIL concernant ce groupe CONTI
aient été produits.

- L'£ntrée_PAGE FOOTING ou_PF

Elle indique un groupe à produire à la fin de chaque
page suivant les spécifications de la clause PAGE.
Un groupe PF ne peut être défini qu'une seule fois dans
un rapport.

~ L'£nirie_RIpORl FOOTING ou_RF

Elle indique un groupe produit une seule fois à la fin
du rapport, pendant l'exécution de l'ordre TERMINATE,
dans la division procédure.
Un groupe RF ne peut être défini qu'une seul fois dans
un rapport.

- Aucun groupe ne peut être présenté avant un groupe RH et
aucun groupe ne peut être présenté après un groupe RF pour
un même rapport.

- La présentation de ces groupes dans un rapport donné, s'ils
sont tous définis, se fera dans l'ordre indiqué par la sé
quence ci—contre :

• • • / •



REPORT HEADTNG

PAGE HEADING

(une fois seulement)

FTNAL CONTROL HEADING (une fois seulement)
CONTROL HEADING majeur

CONTROL HEADTNG mineur

DETAIL

CONTROL FOOTING mineur

CONTROL FOOTING majeur

FINAL CONTROL FOOTING (une fois seulement)

2. 19

PAGE FOOTING

REPORT FOOTING (une fois seulement)

2.2.5. LaçlauseLINE

a) Fonction

La clause LINE indique le numéro absolu ou relatif d'une ligne
à imprimer dans la page.

Une clause LINE doit être spécifiée pour chaque ligne d'impres
sion composant un groupe.

Chaque entrée définissant une donnée à imprimer doit contenir
une clause LINE ou être subordonnée à une entrée en contenant
une .

Une entrée contenant une clause LINE peut avoir une entrée su
bordonnée en contenant une aussi.

Quand une clause LINE est indiquée dans une entrée, toutes les
entrées suivantes sont implicitement présentées sur la même
ligne jusqu'à ce qu'une autre clause LINE ou la fin du groupe
soit rencontrée.

b) Format général
(entier-1 [ON NEXT PAGE ^

LINE NUMBER TS (ON NEXT PAGE ,
(PLUS entier-2 j
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c) Règles d'utilisation

Entier-1 et entier-2 doivent être strictement positifs et in
férieurs à 1000.

LINE NUMBER IS entier-1 est une clause LINE absolue. Elle fix

le numéro de la ligne où l'impression se fera dans la page.
Le LINE-COUNTER est mis à la valeur entier-1.

LINE NJMBER TS PLUS entier-2 est une clause LINE relative.

La ligne sera imprimée relativement à la dernière ligne sé
lectionnée. Le LINE-COUNTER est incrémenté de la valeur

entier-2.

La locution NEXT PAGE indique que le groupe doit être imprimé
sur la page suivante. LINE NUMBER IS entier-1 ON NEXT PAGE
spécifie le numéro de ligne sur la page suivante. LINE NUMBER
IS ON NEXT PAGE demande l'impression sur la page suivante, su
une ligne déterminée par les valeurs indiquées dans la clause
PAGE LIMIT. Cette clause n'est autorisée que dans un groupe
central (CH, DE ou CF) ou un groupe RF.

Toutes les clauses LINE absolues d'un groupe doivent être in
diquées en ordre croissant, et une clause LINE relative ne
peut être située avant une clause LINE absolue. Une clause
LINE comportant l'option NEXT PAGE doit être la première
clause LINE d'un groupe si elle est spécifiée.

2.2.6. La_clause_NEXT_GROUP

a) Fonction

La clause NEXT GROUP indique l'espacement désiré après la der
nière ligne du groupe.

Le positionnement qui en résulte a lieu après présentation du
groupe où cette clause apparaît.

b) Format général

/ entier-1 )
NEXT GROUP IS( PLUS entier-2 )

<
ON NEXT PAGE )
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c) Règles de syntaxe

- La clause NEXT GROUP ne peut apparaître que dans une entrée
de niveau 01.

- Entier-1 et entier-2 sont strictement positifs.

2.2.7- J**î?if:£_ï*®£ règles observées par le RWCS

a) Description

Ces tables spécifient :

- Les combinaisons possibles des clauses LINE et NEXT
GROUP pour chaque type de groupe d'un rapport.

- Les impératifs d'utilisation de ces clauses.

- L'interprétation qu'en donne le RWCS.

Les différentes règles sont les suivantes :

- Règles des limites supérieures et inférieures

Ce sont les limites accordées pour la présentation de
divers groiipes, dans une page.
Elles sont inexistantes si la clause PAGE est omise.

- Tests de vérification

Ils ne concernent que les groupes centraux pour dé
tecter les sauts de page.
Inexistants si la clause PAGE est omise.

- R^gJ-e^^u^^^p^sj.tJ.oji^e^lj^^r^mière ligne d'impres
sion d'un groupe

- Règles sur la présentation du groupe suivant

- Règles_de_ l_a_ya_l eur_ finale__dio_ LINE-COUNTER

(après impression de la dernière ligne du groupe).

• ••/•••



- le_SNGI j[Saved_Next Group_ in_te£er)

Le SNGI est une donnée, non adressable par le pro
grammeur, utilisée par le RW pour conserver une
valeur spécifiée dans une clause NEXT GROUP absolue
dans un groupe central et qui provoquait un saut de
page. Ceci n'est validé que lors de la présentation
du groupe central suivant.

Notations :

"A" représente une ou plusieurs clauses LINE absolues,
aucune d'elles ne contenant la locution NEXT PAGE,
apparaissant consécutivement dans la description du
groupe.

"R" représente une ou plusieurs clauses LINE relatives,
consécutives dans la description du groupe.

"NP" représente une ou plusieurs clauses LINE absolues,
consécutives dans la description du groupe, précédées
par une unique clause LINE NUMBER contenant la locu
tion NEXT PAGE.

On peut accoler deux notations, si la séquence de clauses LIN]
obtenue est autorisée :

Si "AR" est permis, donc "A" l'est aussi

"RA" est interdit.

Toute combinaison non présente dans la table est interdite.

b) Ï5^i®_Ë££_£àiiS£_^y groupe REPORT HEADING

1. Règle_ de_la_ .limit1e_supéri_eure

Le numéro de la première ligne où doit être présenté le
groupe RH est le numéro de ligne spécifié par "HEADING*
entier-2" de la clause PAGE LIMIT.

2. Règles_de^ ia_lijnite_ inférieure

a. Le numéro de la dernière ligne où peut être
présenté le groupe RH est le numéro de ligne
obtenu en ôtant 1 du "FIRST DETAIL entier-3"
de la clause PAGE LIMIT.

b. Le numéro de cette dernière ligne peut être
aussi le numéro de ligne indiqué par entier-1
de la clause PAGE LIMIT.
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3. Règles_sur_la £o_sition_d£ la_premiore ±igne d•imp_ression

a. C'est le numéro de ligne spécifié par l'entier
de la première clause LINE NUMBER du groupe.

b. C'est le numéro de ligne obtenu par addition
de l'entier de la première clause LINE NUMBER
avec la valeur obtenue en ôtant 1 du "HEADING
entier-2" de la clause PAGE.

c. On ne désire pas imprimer le groupe RH.

d. C'est le numéro de ligne obtenu par addition
du LINE-COUNTER avec l'entier de la première
clause LINE NUMBER du groupe.

4. Règ_le_s_sur_l e_ £r\oup_e_sui_vant:

a. L'entier de NEXT GROUP doit être supérieur au
numéro de la dernière ligne du groupe RH et
inférieur au numéro de ligne spécifié par
"FIRST DETAIL entier-3".

b. La somme de l'entier de NEXT GROUP et du numéro

de la dernière ligne d'impression du groupe RH
doit être inférieur au numéro de ligne spécifié
par "FIRST DETAIL entier-3".

c. NEXT GROUP NEXT PAGE signifie que le groupe RH
sera le seul groupe imprimé dans la page. Le
RWCS ne traitera un autre groupe qu'après un
saut de page.

5. Règles_de la_valeur finai^du LINE^COUNTER_

(Ce compteur est utilisé par le RWCS seul si la
clause PAGE est omise).
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TABLE des règles du REPORT HEADING

Séquences Règles applicables
de

clauses

Clause

Clause PAGE LIMIT spécifiée Clause PAGE LIMIT omise

LINE NEXT limite limite position de la
première

groupe valeur finale

du

position de la

première
valeur

finale du

NUMBER GROUP supérieure inférieure ligne

d' impression
suivant LINE-

COUNTER

ligne
d 'impression

LINE-

COUNTER

AR absolue 1 2a 3a 4a 5a combinaison interdite

AR relative 1 2a 3a 4b 5b combinaison interdite

AR \l VI

PAC!

1 2b 3a 4c 5 c combinaison interdite

AR 1 2a 3a 5d combinaison interdite

R a iue 1

>

2a 3b 4a 5s combinaison interdite

R roi 1 2a 3b 4b 5b 3d 5b

R MAT

r UT.

1 2b 3b 4c 5c combinaison interdite

R 1 2a 3b

3 e

5d

5 e

3d 5d

3c 5e ï\3
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a. C'est l'entier de NEXT GROUP.

b. C'est la somme de l'entier de NEXT GROUP et

du numéro de la dernière ligne du groupe RH.

c. Il y a saut de page et remise à 0 du LINE-
COUNTER.

d. C'est le numéro de la dernière ligne du groupe
RH.

e. Le LINE-COUNTER n'est pas affecté par le trai
tement d'un groupe? non imprimable.

c) Table des règles du_g^our>e_PAGE_HE^ING

La clause PAGE est alors obligatoire, la clause NEXT GROUP
interdite.

1. Règle_ de_la_ l_imite_supérieure

Si un groupe RH a été présenté sur la page où doit être
présenté le groupe PH, la première ligne possible sera
la valeur finale du LINE-COUNTER établie par le group
RH, augmentée de 1.

Dans le cas contraire, ce numéro de la première ligne
possible est indiqué par "HEADING entier-2".

2» £eille de_la Airo^JLe_^.ïï*iirieiir.e-

Le numéro de la dernière ligne sur laquelle le groupe
PH peut être présenté est le numéro obtenu en ôtant 1
du "FIRST DETAIL entier-3".

3. Rè^le_s_sur_la P_os_iJ^ion_dei l_a_première A^-Éi11.6- d'iœ£ression_

a. La première ligne d'impression où le groupe Pt
peut être présenté est le numéro de ligne spé
cifié par l'entier de la première clause LINE
NUMBER.
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b. Si un groupe RH a été présenté sur la page où
doit être présenté le groupe PH, la somme de la
valeur finale du LINE-COUNTER établie par le
groupe RH avec l'entier de la première clause
LINE du groupe PH définit le numéro de la pre
mière ligne possible pour celui-ci.

Autrement, la somme de l'entier de la première
clause LINE du groupe PH et de La valeur obtent
en ôtant 1 du "HEADING entier-2" définit 1'autr

numéro possible.

c. Le groupe PH n'est pas à éditer.

4. Règles_de mise_à_la valeui_finale du_L!NE-ÇOUNTER

a. C'est le numéro de la dernière ligne du groupe

b. Le LINE-COUNTER n'est pas affecté par le traite
ment d'un groupe non imprimable.

TABLE des règles du PAGE HEADING

Séquences

de clauses

LINE NUMBER

Clause

NEXT

GROUP

Règles applicables

La clause PAGE est spécifiée

limite

supérieure
limite

inférieure

position
ligne I

d 'impression

groupe

suivant

valeur finale

LINE-

COUNTER

AR

R

1

1

2

2

3a

3 b

3 c

4a

4 a

4b
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1 . Règlje de_la_ I.iroi1^e_suj3érittire_

Le numéro de la première ligne où peut être présenté
un groupement central est celui spécifié par "FIRST
DETAIL entier-3".

2. Règle_ de_la l^imijt e_infe_ri_eure^

Le numéro de la dernière ligne où un groupe CH ou DE
peut être présenté est celui spécifié par "LAST DETAIL
entier-4" ; pour un groupe CF, c'est celui spécifié par
"FOOTING entier-5".

3« R&ia-L.e.s_d,es_test_s_de^ vérification_

a. Si la valeur du LINE-COUNTER est inférieure à

l'entier de la première clause LINE absolue, le
groupe central sera présenté sur la page cou
rante .

Sinon, il y a saut de page, traitement d'un éven
tuel PH, puis si le SNGI n'est pas positionné,
la présentation se fait sur la page courante ;
dans le cas contraire, le LINE-COUNTER prend la
valeur du SNGI, le SNGI est mis à 0, et on ré
applique la règle 3a.

b. Si un groupe central a déjà été imprimé sur la
page courante, le groupe ne sera imprimé sur
cette page que si le numéro de la dernière ligne
du groupe, obtenu en additionnant tous les en

tiers des clauses LINE relatives du groupe au
LINE-COUNTER, est inférieur ou égal à la limite
de bas de page permise pour ce groupe, sinon il
y a saut de page et réapplication de la règle
3b.

Si aucun groupe central n'a été imprimé sur cette
page, le groupe y est présenté si le SNGI n'a
pas été positionné, sinon le LINE-COUNTER prend
Ta valeur du SNGI, celui-ci est remis à O, puis
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le groupe est imprimé sur cette page si le nu
méro de sa dernière ligne, obtenu en ajoutant
1, puis tous les entiers des clauses LINE re

latives sauf la première du groupe, au LINE-
COUNTER, est inférieur ou égal à la limite de
bas de page permise pour ce groupe, sinon il y
a un nouveau saut de page et présentation du
groupe.

c. Si un groupe central a déjà été présenté sur
la page courante, il y a saut de page et ap

plication de la suite de cette règle.
Si aucun groupe central n'a été présenté sur
cette page et si le SNGI n'a pas été positionné,
le groupe est présenté sur la page courante.
S'il l'a été, le LINE-COUNTER prend la valeur du
SNGI, celui—ci est remis à O, puis si la clause
LINE suivante est absolue, il faut appliquer la
règle 3a, si elle est relative, l'impression se
fera sur la page courante.

4. Rèj£l^s__de p_ojsi t_io_n_dfe^ la_première _li^n_b d'ini£ression_

a. C'est le numéro de ligne spécifié par l'entier
de la première clause LINE absolue.

b. Si la valetir du LINE-COUNTER est supérieure ou
égale au numéro du "FIRST DETAIL entier-3" et
si aucun groupe central n'a été présenté sur la
page courante, c'est le numéro de ligne donné
par la valeur du LINE-COUNTER plus 1.

Si la valeur du LINE-COUNTER est supérieure ou
égale au numéro du "FIRST DETAIL eutier-3" et
pi déjà un groupe central a été présenté sur la
page? courante, c'est le numéro de ligne égal à
somme du LINE-COUNTER et de l'entier de la pre

mière clause LINE.

Si la valeur de LINE-COUNTER est inférieure au
numéro du "FIRST DETAIL entier-3", c'est le nu
méro de ligne spécifié par "FIRST DETAIL entier

3".
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c. Si la clause est : LINE IS entier-1 ON NEXT

PAGE, on applique 4a.

Si la clause est : LINE IS NEXT PAGE et est la

seule clause LINE du groupe, on applique 4b ;
sinon on applique 4a ou 4b suivant que la clause
LINE suivante est absolue ou relative.

Le groupe n'est pas présenté.

e. C'est le numéro de ligne égal à LINE-COUNTER
plus l'entier de la première clause LINE.

5. Règleï sur i.e_S£ou.Pe. â.uiva-n*:

L'entier de la clause NEXT GROUP absolue doit

spécifier un numéro de ligne entier non inferieu
à celui spécifié par "FIRST DETAIL entier-3" et
non supérieur à celui spécifié dans "FOOTING
entier-5"•

6. Règ_les_de la_valeur £in_aie_du LINE-COUNTER.
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TABLE des règles des groupes centraux

Séquences
de clause

Règles applicables

clauses

LINE

Clause PAGE spécifiée Clause PAGE omise

NEXT limite limite tests

de

position
ligne 1

groupe valeur

finale du

position
ligne 1

valeur

finale du

NUMBER GROUP supérieure inférieure vérifica

tion

d' impression suivant LINE-

COUNTER

d 'impression LINE-

COUNTER

AR absolue o 3a 4a 5 6ab combinaison interdite

AR relat i\e 2 3a 4a 6ac combinaison interdite

AR NEXT

PAGE

2 3a 4 a 6ad combinaison interdite

AR 2 3a 4a 6e combinai son interdite

R absolue 2 3b 4b 5 6ab combinaison interdite

R relative 2 3b 4b 6ac 4e 6ga

R NEXT

PAGE

2 3b 4 b 6ad combinaison interdite

R 2 3b 4 b 6e 4e 6e

NP R absolue 2 3c 4c 5 6ab combinaison interdite

NP R relative 2 3c 4 c 6ac combinaison interdite

NP R NEXT

PAGE

2 3 c 4 c 6ad combinaison interdite

NP R 2 3 c 4c

4d

6e

6f

combinaison

4d

interdite

6f
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a. Si un "control footing" vient d'être présenté
et s'il n'est pas associé au niveau le plus
haut où l'interruption a eu lieu, la valeur
finale du LINE-COUNTER est le numéro de ligne
où la dernière ligne d'impression du "control
footing" a été présentée.

b. Si l'on n'est pas dans le cas a, la valeur fi
nale du LINE-COUNTER est 1'entier-1 du NEXT

GROUP si celui-ci est supérieur au numéro de la
dernière ligne d'impression du groupe, sinon on
place l'entier spécifié par "FOOTING entier-5"
dans le LINE-COUNTER pour permettre un saut de
page pour un groupe central suivant en appli
quant la règle 3, après avoir sauvé la valeur
entier-1 dans SNGI.

c. Si l'on n'est pas dans le cas a, la valeur finale
du LINE-COUNTER est la somme de 1'entier-2 du

NEXT GROUP et du numéro de la dernière ligne du
groupe si cette somme est inférieure au numéro
spécifié par "FOOTING entier-5", sinon c'est ce
dernier qui devient la valeur finale du LINE-
COUNTER.

d. Si l'on n'est pas dans le cas a, c'est le numéro
de ligne spécifié par "FOOTING entier-5" pour prc
voquer un saut de page avant le prochain groupe
central.

e. C'est le numéro de la dernière ligne d'impressior

du groupe.

f. Le LINE-COUNTER n'est pas affecté par le traite
ment d'un groupe central non imprimable.

g. Si l'on n'est pas dans le cas a, c'est la somme
du numéro de la dernière ligne d'impression du
groupe avec 1'entier-2 de la clause NEXT GROUP.

La clause PAGE est alors obligatoire et la clause NEXT GROUP
interdite.
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2 .3?

1• ^Agle^ d.e_la_ l^imite_suj3érieure

Le numéro de la première ligne où le PAGE FOOTING peut
être présenté est le numéro de ligne obtenu en ajoutant
1 au "FOOTING entier-5".

2• Règlja de_la_ 1_imite_.Lnférieure

Le numéro de la dernière ligne où le PAGE FOOTING peut
être présenté est le numéro de ligne spécifié par 1'en
tier-1 de la clause PAGE.

Séquences
de

clauses

LINE

NUMBER

AR

R

TABLE des règles du PAGE FOOTING

c Lause

NEXT

GROUP

limite

supérieure

règles applicables

clause PAGE spécifiée

limite

inférieure

position de
la ligne 1
d 'impression

3a

3b

3c

groupe

suivant

valeur finale

du LINE-

COUNTER

4a

4b
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3« Règles_de £osition_de l_a_premièrie i^S116! ^.'imP.rÇ.ss.;L0.n_

a. C'est le numéro de ligne spécifié par l'entier
de sa première clause LINE NUMBER.

b. C'est le numéro de ligne obtenu par addition de
l'entier de la première clause LINE avec la
valeur obtenue en ôtant 1 du "FOOTING entier-5"
+1, donc entier-5.

c. Le groupe PF n'est pas présenté.

4. Règles_de_ la_va_leur finale_du LINE-COUNTER_

a. C'est le numéro de la dernière ligne du groupe PI

b. Le LINE-COUNTER n'est pas affecté par le traite
ment d'un groupe non imprimable

1. Règljes_de^ l^a_li_mi_te_ siip_érieure_

a. Si un groupe PF vient d'être présenté sur la
page courante, le numéro de la première ligne
où le groupe RF peut être présenté est le nu
méro donné par le contenu du LINE-COUNTER plus 1
Sinon, ce numéro est celui obtenu en ajoutant 1

au "FOOTING entier-5".

b. Le numéro de la première ligne où le groupe RF
peut être présenté est le numéro spécifié par
"HEADING entier-3".

2. Règleî de_la l^imi^e_infé^r_ieurje

Le numéro de la dernière ligne où le groupe RF peut être
présenté est le numéro spécifié par 1'entier-1 de la clau
se PAGE.
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3« !!è£1JË.s_d.e p_osttion_de i.a_première ligne d'imgression_

a. C'est le numéro spécifié par l'entier de la
première clause LINE.

Si un groupe PF a été présenté sur la page
courante, c'est la somme de la valeur finale

du LINE-COUNTER établie par le groupe PF avec
l'entier de la première clause LTNE du groupe
RF.

Sinon, c'est la somme de l'entier de la première
clause LTNE du groupe RF et du numéro spécifié
par "FOOTING entier-5".

La locution NEXT PAGE dans la première clause
LTNE ordonne la présentation du groupe RH seul
sur la page suivante.

Si cette clause spécifie un entier, on applique e
Si la clause est LINE TS NEXT PAGE et est la seu

le du groupe, le numéro de la ligne sera celui
spécifié par "HEADTNC entier-2".

Si la seconde clause LTNE est absolue, on appli
que a .

Si la seconde clause LINE est relative, le numé
ro de la première ligne du groupe RF est la som
me de l'entier de la clause LINE avec la valeur

obtenue en ôtant 1 du "HEADTNG entier-2.

d. C'est la somme du LTNE-COUNTER et de l'entier

de la première clause LINE du groupe RF.

e. Le groupe RF n'est pas présenté.

4. Règles_de la_valeur finale du LTNE-COUNTER

La clause NEXT GROUP est interdite dans un RF.

a. C'est le numéro de la dernière ligne du groupe
RF.
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b. Le LINE-COUNTER n'est pas affecté par le trai
tement d'un groupe non imprimable.

TABLE des règles du REPORT FOOTING

Séquences
de

Règles applicables

clauses

LINE NEXT

clause PAGE spécifiée clause; PAGE omise

linite limite pos it ion groupe valeur position valeur

NUMBER GROUP supé in fé - ligne l fina1e 1 ign e 1 finale

rieure rieure d'impres
sion

suivant du LINE -

COUNTER

d 'impres
sion

du UNI' -

COUNTER

AR 1a o 3a 4 a
combinaison

interdite

R la 2 3b 4a 3d 4a

NP R 1b 2 3 c 4a
combinaison

interdite

1 3e 4 b 3e 4b

.../



2.2.8. La_clause_USAGE

DISPLAY est l'unique option permise. Cette clause est déjà
connue par la DATA DIVISION.

2.2.9- La clauseCOLUMN

a) Fond, i on

La clause COLUMN identifie l'élément imprimable et spécifie la
position de la colonne où débute l'élément sur une ligne.

b) Format général

COLUMN NUMBER IS entier

c) Règles de syntaxe

- L'entier doit être strictement, positif et inférieur à 132.

- La clause COLUMN ne peut être spécifiée que pour une donnée
élémentaire d'un groupe d'un rapport.

- Si elle est absente dans la description d'un élément, celui-ci
n'est pas imprimé.

- Elle doit dépendre d'une clause LINE.

- A l'intérieur d'une ligne les éléments à imprimer ne doivent
pas se superposer, mais ne doivent pas nécessairement être
définis dans un ordre de numéros de colonnes croissants.

d) Règles générales

- L'entier spécifie le numéro de colonne de la position du ca
ractère le plus à gauche de l'élément.



Toutes les colonnes non occupées sont remplies des blancs.

2.2.10. La clause_GROUP

a) Fond jon

La clause GROUP spécifie que l'élément associé n'est imprimable
que lors de la première présentation du groupe auquel il appar
tient après toute interruption ou avance ele page.

b) Format général

GROUP INDICATE

c) Règle de syntaxe

La clause GROUP INDICATE ne peut apparaître que pour une
donnée élémentaire d'un, groupe DETAIL.

d) Règles générales

Si une clause GROUP INDICATE est adjointe à un élément d'un
groupe DETAIL, cet élément ne sera produit, que :

. sur la première présentation du groupe dans l'état,

. ou sur la première présentation du groupe après
chaque avance de page,

. ou sur la première présentation du groupe après
chaque interruption.

SJ l'entrée RD ne spécifie ni clause PAGE, ni clause CONTROL,
l'élément ne sera produit que sur la première présentation
du groupe dans l'état.

2.2. 11. La_Çlause_JUSTIFIFI_)

Cette clause est <l>;jà connue par la DATA DIVISION.

• • • / • • •



2.2.12. LaclausePTCTURE

La clause PICTURE est applicable dans la description des groupes
du rapport de la même façon pour les fichiers des autres sec
tions de la DATA DIVISION.

2.2.13. La clause RESET

a) Fonction

La clause RESET nomme le contrôle pour lequel l'interruption
sera le signal de remise à zéro de l'accumulateur défini par
1'élément.

b) Format général

ildent i fica teur

FINAL

c) Règles 6" e^syntaxe

La clause RESET ne peut être utilisée que conjointement avec
une clause SUM.

L'identificateur doit être l'un de ceux décrits dans la clause
CONTROL de l'entrée RD du rapport, sous la même forme : qua
lifications, index, indices.

Si FINAL est utilisé dans la clause RESET et n'est pas indi
quée dans la clause CONTROL, le compilateur sort une erreur
de gravité 1.

Cet identificateur doit avoir un niveau de contrôle supérieur
à celui de l'identificateur associé au groupe CONTROL FOOTING
dans lequel les clauses SUM et RESET apparaissent.

d) Règles générales

Après la présentation d'un groupe CF, les accumulateurs asso
ciés à ce groupe sont automatiquement remis à O, sauf si une
clause RESET est spécifiée, qui repousse cette remise à zéro
à un niveau de contrôle supérieur à celui qui est associé au
groupe.

• • • / • •



- La clause RESET peut être utilisée pour une totalisation pro
gressive d'iendtificateurs lorsque l'on désire imprimer les
totaux partiels au moment de la présentation du groupe sans
remise à zéro des compteurs.

2.2.14. La clauseBLANKWHENZERO

Cette clause est déjà connue par la DATA DIVISION.

2.2.15. La clause_SOURCE

a) Fonction

La clause SOURCE identifie l'élément de donnée à transférer
vers un élément imprimable associé dans une description de
groupe d'un état imprimé, ou à ajouter à un compteur.

b) Format général

SOURCE IS i identificateur
TALLY

c) Règles de présentation

- L'élément est présenté selon la clause PICTURE et la clause
COLUMN associées.

- L'identificateur peut être une donnée de la DATA DIVISION
(ou PAGE-COUNTER ou LINE-COUNTER ou un compteur pour la RD
actuelle).

- Le transfert se fait suivant un MOVE implicite, avec les rè
gles qui régissent cet ordre.

- Cette clause ne peut apparaître que pour un niveau de donnée
élémentaire.

.../...
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2.2.16. LaclauseSUM

a) Fonction

La clause SUM définit un compteur et provoque une totalisation
automatique de données.

b) Format général

ISUM ( identificateur-1 ) ,( identificateur-2 )1. ..
( TALLY ) L ( TALLY )J

UPON nom-donnée-1 [_,nom-donnée-2 J ... )

c) Règles de syntaxe

La clause SUM ne peut apparaître que pour une donnée élémen
taire d'un groupe CONTROL FOOTING.

nom-donnée-1 et nom-donnée-2 ne peuvent être qualifiés que
par un nom de rapport dans lequel ils sont définis, ainsi
que la clause SUM étudiée.

Pour pouvoir faire référence à un compteur, l'entrée doit
comporter un nom-de-donnée, qui représentera le compteur
chargé d'accumuler les opérandes spécifiés à la suite de la
clause SUM. Le nom du compteur n'est facultatif que si l'on
ne veut pas y faire référence ni dans la REPORT SECTTON, ni
dans la PROCEDURE DIVISION où il peut être utilisé.

La clause PICTURE est obligatoire si une clause SUM est in
diquée .

Des caractères ou des clauses d'édition peuvent être mis dans
la description d'un compteur.

La taille du compteur doit être suffisante pour permettre l'ad
dition des quantités sans troncature.

Un opérande d'une clause SUM doit être une donnée élémentaire
numérique de La FILE ou la WORKTNG-Sl'ORAOE ou la LTNKAGE
SECTTON et spécifié dans une clause SOURCE d'un DE ou bien
être un nom de compteur défini dans le même groupeCF contenant
cette clause SUM, ou dans un groupe CF de niveau inférieur
dans 1'état.

Lorsque le compteur n'est pas imprimé, il est traité comme un
élément numérique.

* • • / • • •



d) Règles générales

- Un compteur est incrémenté de ses opérandes de la façon
suivante :

. Si l'opérande est une donnée élémentaire numérique
de la FTLE, la WORIŒNG-STORAGE ou la LINKAGE SECTTON,
elle est ajoutée au compteur au moment où un groupe
DETAIL contenant cet opérande dans une clause SOURCE,
est produit. Même si l'opérande apparaît dans plusieurs
clauses SOURCE du groupe DE, l'addition ne se fait
qu'une fois. Les opérandes doivent apparaître exacte
ment sous la même forme que dans les clauses SOURCE :
même qualification, mêmes indices.

. Si l'opérande est un compteur défini dans un groupe CF
de niveau inférieur, il est ajouté avant la présentation
du groupe CF dans lequel il est défini.

. Si l'opérande est un compteur défini dans le même
groupe CF que cette clause SUM, il est ajouté avant la
présentation du groupe. Ces additions se font dans
l'ordre de parution des opérandes dans le groupe.

- L'option UPON sert à choisir le moment où l'addition d'un
élément se fera, s'il est nommé dans une clause SOURCE dans
plusieurs groupes DETATL.
Identificateur-2 et identificateur-3 ne doivent pas être né
cessairement des éléments nommés dans des clauses SOURCE dans
le groupe DETAIL de nom nom-de-donnée ' Nom-de-donnée doit
être le nom d'un groupe DETATL du rapport.

- Si nom-donnée-1 et nom-donnée-2 sont le même groupe DE, l'in
crémentation du compteur sera faite 2 fois lors d'un "GENERAT*
nom-donnée-1".

- L'ordre des opérations est le suivant :

. Additions.

. Exécution de la procédure USE BEFORE REPORTTNG.

. Présentation du groupe CE imprimable.

. Remise à zéro des compteurs sauf ceux dont l'entrée
contient une clause RESET.

/ * * *



Exemple : addition d'opérandes-sources et d'opérandes-sum à
des compteurs sans clause RESET ni option UPON.

FILE SECTTON.

03 PTC 9(6)

RD CONTROLS ARE

01 DET TYPE DETATL ...

02 SOURCE IS A

01 TYPE CONTROL FOOTTNG

02 A1 SUM A . . .

01 TYPE CONTROL FOOTTNG

02 B1 SUM A1 ... .

01 TYPE CONTROL FOOTTNG

02 A2 SUM A ....
*

02 B2 SUM B1 ....

PAYS DEPT VILLE

VILLE

DEPT

PAYS

Lors d'un GENERATE DET, tant qu'il n'y a pas d'interruption,
c'est-à-dire que ni le PAYS, ni le DEPARTEMENT, ni la VILLE ne
changent, alors A est ajouté une fois à A1 pour chaque ville et
une fois à A2 dans le cas 2.

Si une interruption intervient sur le non de ville, A1 est impri
mé s'il y a lieu, ajouté une fois à 131, et remis à O.

Si une interruption arrive sur le nom de département, cela en
entraîne une sur le nom de ville, donc A1 est imprimé s'il y a
lieu, ajouté une fois à P>1 , remis à O. Puis 131 est Imprimé s'il
y a lieu, ajouté une fois à B2, remis à 0, dans le cas 1.

Si une interruption arrive sur le nom de pays, cela en entraîne
une sur le nom ele ville et le nom de département. En plus des
opérations dues à ces 2 dernières interruptions, B2 ou A2 est
imprimé s'il y a lieu, puis remis à 0.

On remarquera que A2 et B2 contiennent la même information :
somme de tous les A pour chaque ville, mais la solution B2 sur
B1 est la meilleure car le nombre d'additions est moindre.

En effet, si l'on considère un département de n villes dans un
pays, dans les 2 cas il y aura n additions de A à A1 et une ad
dition de A1 à 131. Mais dans le 1er cas, il ne faudra qu'.une
addition de B1 à B2 alors que dans le 2e, Ll en faudra n de A
à A2, d'où une perte de temps à l'exécution.

• ••/•••
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Exemple : addition des opérandes-sources à des compteurs.

01 DETATL-A TYPE IS DETAIL. .. .

02...SOURCE IS A1 .

01 DETATL-B TYPE TS DETAIL... .

02 SOURCE IS B1 .

02...SOURCE IS B2.

01 DETAIL-C TYPE TS DETATL... .
02...SOURCE IS B1.

01 TYPE CF... .

02 CPTR-1...SUM A1,B1,B2.
02 CPTR-2 SUM A1,B1,B2 UPON DETAIL-B.
02 CPTR-3...SUM B1.

Lors d'un GENERATE DETATL-A, le RW effectuera l'opération
suivante :

ADD AI TO CPTR-1.

Lors d'un GENERATE DETATL-B, le RW effectuera les opérations
suivantes :

ADD B1 TO CPTR-1.

ADD B2 TO CPTR-1.

ADD A1 TO CPTR-2.

ADD D1 TO CPTR-2.

ADD B2 TO CPTR-2.

ADD B1 TO CPTR-3.

Lors d'un GENERATE DETAIL-C, le RW effectuera les opérations
suivantes :

ADD B1 TO CPTR-1.

ADD B1 TO CPTR-3.

• ••/•••
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2.2.17. Laçlause^Value^

a) Fonction

La clause VALUE spécifie une valevir pour l'élément d'un groupe
fixe à chaque présentation du groupe si l'entrée de l'élément
ne contient pas de clause GROUP INDICATE.
Si une clause GROUP INDICATE est spécifiée, l'élément aura cette
valeur ou des blancs, suivant les règles de la clause GR0U1.

b) Format généraj_

VALUE IS littéral

2.2.18. Table des combinaisons_de_cIauses_du_format_3

Cette table montre toutes les combinaisons possibles pour une
entrée de format 3-

"N" signifie que la clause est nécessaire.
"P" signifie que la clause est permise, mais facultative.
Un blanc indique que la clause est interdite.

COLUMN SOURCE

CLAU SES

BLANK GROUP

SUM RESET VAUF JUST WTEN ZERO INDICATE USAGE LINE

N N P P

N N N P P P P

N P N P P P P

N P N P P P P

N N N P P P P



REPORT

HEADING

NEXT GROUP

NEXT PAG

NEXT GROUP

absolu

NEXT GROUP

relatif

LINE absolu

LINE relatif

Column
USAGE

Pictitre

Blank

Just

Value
Source

en italique

souligne

2.2.19. CLAUSES AUTORISEES DANS CHAQUE GROUPE

PAGE

HEADING

LINE absolu

LINE relatif

Column

USAGE

Picture

Blank

Just

Value

Source

CONTROL

HEADING

NEXT GROUP

NEXT PAGE

NEXT GROUP

absolu

NEXT GROUP

re.Latif

LINE absolu

LINE relatif

LINE NEXT

PAGE

Column

USAGE

Picture

Blank

Just

Value

Source

DETAIL

NEXT GROUP

NEXT PAGE

NEXT GROUP

ab.30 lu

NEXT GROUP

re atif

LINE absolu

LINE relatif

LINE NEXT

PAGE

Column

USAGE

Picture

Blank

Just

Value

Source

Group indicate

donnée élémentaire seulement

niveau 01 seulement

CONTROL

FOOTING

NEXT GROUP

NEXT

NEXT GROUP

absolu

NEXT GROUP

rcla tif

LINE absolu

LINE relatif

LINE NEXT

PAGE

Column

USAGE

Picture

Blank

Just

Value

Source

Sum

Reset

PAGE

FOOTING

LINE absolu

LINE relatif

Column

USAGE

Picture

Blank

Just

Value

Source

REPORT

FOOTING

LINE absolu

LINE relatif

LINE NEXT

PAGE

Column

USAGE

Picture

Blank

Just

Value

Source



III

Ih

PROCEDURE DIVISION

Pour prodxrire un rapport, les ordres INITIATE, GENERATE et
TERMINATE doivent être spécifiés dans la PROCEDURE DIVISION.
De plus, la phrase USE BEFORE REPORTING écrite dans une sec
tion DECLARATIVES de La PROCEDURE DIVISION permet de manipuler
ou de modifier une elonnée juste avant de l'imprimer.

3- 1• L^ordre GENERATE

a) Fonction

L'ordre GENERATE est utilisé pour produire un état

b) Format général

GENERATE identificateur

c) Règles de syntaxe»

Identificateur est soit le nom d'un groupe DETAIL, soit le
nom d'un état.

Si l'identificateur est un nom d'état, il doit figurer dans
une entrée RD.

ei ) Règles géné raie s

Si l'identificateur est le nom d'un groupe DETAIL, l'ordre
GENERATE fait toutes les opérations automatiques internes au
programme d'état imprimé et produit un groupe DETAIL effectif
en sortie sur le support de sortie : on fait un détail du rap
port .

Si 1'identificateur est le nom d'une entrée RD, l'ordre GENE
RATE fait temtes les opérations automatiques du REPORT WRITER,
mais ne produit aucun des groupes DETAIL associés au rapport :
on fait irn abrégé du rapport.



Dans le rapport.abrégé, les compteurs sont incrémentés algé
briquement de la même façon que pour un rapport détaillé. Si
le rapport possèele plusieurs groupes DETAIL, les compteurs sont
incrémentés algébriquement comme si des ordres GENERATE consé
cutifs, chacun étant relatif à un groupe DETAIL du rapport,
étaient indiqués. Cette sommation se fait dans l'ordre où ap
paraissent les descriptions des groupes DETAIL.

Même si le rapport contient plusieurs groupes DETAIL, il n'y a
qu'un test de contrôle des interruptions pour chaque ordre
GENERATE d'un nom-de-rapport. Ce test est fait avant d'effectué]
le l'apport abrégé.

Après l'initialisation d'un rapport, et avant d'en indiquer la
fin, les deux types de rapport peuvent être exécutés.

Dans tous les cas, un ordre GENERATE produit les opérations au
tomatiques suivantes :

1. Teste le LINE-COUNTER et/ou le PAGE-COUNTER pour produire
les groupes appropriés éventuels PAGE-FOOTING et/ou PAGE
HEADING après l'impression d'une ligne.

2. Reconnaît les interruptions pour produire les groupes appro
priés éventuels CONTROL FOOTING et/ou CONTROL HEADING.

3. Additionne aux compteurs tous -les identificateurs spécifiés.
Remet à zéro les compteurs.

4. Exécvite les travaux spécifiés définis par un ordre USE
avant le traitement des groupes associés.

Pendant l'exécution du premier ordre GENERATE, les groupes
suivants associés au rapport, s'ils sont définis, sont pro
duits dans cet ordre :

1. Groupe REPORT HEADING

2. Groupe PAGE HEADING

3. Tous les groupes CONTROL HEADING en commençant par FINAL,
le majeur,..., jusqu'au mineur.

4. Le groupe DETAIL spécifié, ai l'ordre GENERATE en spécifie
un .

• • • / • • •
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Si une interruption est reconnue au moment de l'exécution
d'un ordre GENERATE, (sauf le premier), il y a production
dans l'ordre indiqué des groupes suivants :

CONTROL FOOTING mineur

CONTROL FOOTING au niveau duquel l'interruption a
eu lieu

CONTROL HEADING de niveau identique

•

CONTROL HEADTNG mineur

DETATL spécifié

- L'ordre GENERATE nom-rapport est utilisable quel que soit le
nombre de groupes centraux et est permis même si la clause
CONTROL est omise.

3-2' I-* oar-dlare INIXIAXE

a) Fonction

L'ordre INITIATE commence le traitement d'un rapport.

b) Format gêné ra1

INITIATE nom-de-rapport-1 [nom-de-rapport-2 ]

c) Règles de syntaxe

- Chaque nom-dc-rapport doit être défini par une entrée RD.

- Un second ordre INITIATE pour un rapport donné ne peut être
exécuté si un ordre TERMINATE pour ce rapport n'a pas été
exécuté entre les deux ordres INITIATE.

./..
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d) Règles générales

L'ordre INTITIATE met à zéro tous les compteurs associés au
rapport et, s'ils sont spécifiés, met à 0 le LINE-COUNTER et
à 1 le PAGE-COUNTER, à 0 le PRINT-SWITCH.

Si le programmeur désire une valeur initiale autre que 1 dans
le PAGE-COUNTER, il peut le faire par un ordre suivant l'ordre
INITIATE.

Le RWCS vérifie que tous les types de groupes du rapport sont
établis dans leur ordre respectif.

L'ordre INITIATE n'ouvre pas le fichier auquel est associé Le
rapport. Un ordre OPEN concernant le fichier de>it être donne':
par l'utilisateur.

3.3. L'ordre TERMINATE

a) Fonction

L'ordre TERMINATE complète le traitement d'un rapport,

b) Fo rnia t gêné ra1

TERMINATE nom-de-rapport-1 \nom-de-rapport-2 \

c) Règles de syntaxe

- Chaque nom-de-rapport, doit être défini par une entrée RD.

- Un second ordre TERMINATE pour un rapport donné ne peut être
exécuté si un second ordre INITIATE pour ce rapport n'a pas
été exécuté.

m m m f m • •
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ri ) Règ 1es gén éraies

L'ordre TERMINATE produit tous les groupes CONTROL FOOTING
associé au rapport comme s'il y avait eu une interruption au
niveau le plus haut, puis il produit le dernier groupe RF as
socié au rapport.
Les grou pes appropriv s PH et /on PF st>nt pr' épa rés .

L'ordre TERMINATE ne ferme pas le fichier auquel est associé
le rapport. Un ordre CLOSE concernant le fichier doit être don
né par l'utilisateur.

Si aucun ordre GENERATE n'est exécuté dans un rapport, au mo
ment de l'exploitation, l'ordre TERMINATE associé à ce rapport
ne produira aucun groupe et aucune sommation.

3.4. La phrase USE

a) Fonction

La phrase USE spécifie des ordres de la PROCEDURE DIVISION à
exécuter' juste avant la production du groupe elésigné de la
REPORT SECTION.

b) Format général

USE BEFORE REPORTING nom-de-donnée.

c) Règles de syntaxe

Lorsque» la phrase USE est présente, elle doit suivre un nom
de section dans la partie déclarative de la PROCEDURE DIVISION
et être suivie par un point final suivi d'un blanc.

Le reste de la section doit consister en un ou plusieurs para
graphes qui définissent les procédures à utiliser.

Le nom-de-donttée doit, être le nom d'un groupe de la REPORT
SECTION. Un tel nom ne peut être l'objet que d'une seule
phrase USE, c>t doit être qualifié par les nom élu rapport s'il
n'est pas unique.

• • • / • • •
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- Aucun ordre GENERATE, INITIATE ou TERMINATE ne peut figurer
dans ces paragraphes.

d) Règles générales

- La phrase USE n'est jamais exécutée pour elle-même : elle
définit plutôt les conditions appelant 1'exécution des procé
dures USE.

- Les procédures indiquées sont exécutées par le RWCS juste
avant de produire le groupe désigné, sans soucis d'associa
tions de page ou d'interruption aux groupes.

- Le groupe a un type quelconque, excepté DETAIL.

- A l'intérieur d'une procédure USE, on ne peut faire appel à
des procédures non déclaratives
L'inverse peut se produire grâce à l'ordre PERFORM uniquement :
dans la portion non déclarative, il ne peut y avoir de réfé
rence à des noms de procédures de la section déclaratives, sauf
par PERFORM relativement à une procédure USE em à ries procédu
res associées à la procédure USE.

- Pour supprimer l'impression d'un groupe donne», l'ordre :
MOVE 1 TO PRTNT-PWTTCH

ou SUPPRESS PRINTING

est utilisé dans la section déclarative USE BEFORE REPORTING

relative à ce groupe.

Dans ce cas, le LINE-COUNTER n'est pas modifié, et si une
clause NEXT GROUP apparaît, elle n'est pas validée.

/...
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IV - REGISTRES SPECIAUX

Ils sont deux et ont des noms fixés réservés

4.1. Le PAGE-COUNTER

- C'est un compteur généré par le RW, utilisable dans la clause
SOURCE, pour contenir le nombre des pages, ou le numéro de
page.

- Le PAGE-COUNTER est un registre spécial généré automantiquemen
pour chaque entrée RD.

- C'est un compteur numérique à 6digits décimaux de type COMPU-
TATTONAL-3 imprimé selon la clause PICTURE associée à l'élé
ment dont : SOURCE TS PAGE-COUNTER.

- Si plusieurs clauses SOURCE d'un rapport utilisent le PAGE-
COUNTER, le nombre des caractères numériques indiqué dans
chaque clause PICTURE doit rester le même.

- Si plusieurs PAGE-COUNTER existent dans un programme, il faut
utiliser ceux-ci en les qualifiant par leur nom-de-rapport.
Cela n'est pas nécessaire toutefois si la référence est faite
par une clause SOURCE située dans le rapport correspondant au
PAGE-COUNTER référencé.

- On peut faire référence au PAGE-COUNTER dans les entrées de la
REPORT SECTTON et dans des ordres de la PROCEDURE DIVISION.

- Après un ordre INITIATE, le PAGE-COUNTER contient 1. Il est
automatiquement incrémenté de 1 à chaque saut de page, après
la production d'un éventuel groupe PF et avant celle d'un
éventuel groupe PH. L'utilisateur peut mettre le compteur à
une valeur initiale différente de 1 au moyen d'une instruction

de la division PROCEDURE.

- Utilisation permise en indice.

••/
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4.2. Le_LTNE-COUNTER

- C'est un compteur utilisé pour déterminer le moment où il
faut présenter un groupe PH et/ou PF.

- Le LINE-COUNTER est un registre spécial généré automatiquemnt
pour chaque entrée RD.

- C'est un compteur numérique à 6 digits décimaux de type COMPU-
TATIONAL-3, imprimé selon la clause PICTURE associée à l'élé
ment : SOURCE TS LINE-COUNTER.

- On peut faire référence au LTNE-COUNTER dans les entrées de la
REPORT SECTTON et dans les ordres de la PROCEDURE DIVISION.

- Si plusieurs entrées RD existent dans la REPORT SECTION, l'uti
lisateur devra qualifier LTNE-COUNTER par le nom du rapport.
Cela n'est pas nécessaire toutefois si la référence est faite
par une clause SOURCE située dans le rapport correspondant au
LTNE-COUNTER référencé.

- Le LTNE-COUNTER est automatiquement testé et incrémenté par le
RWCS, suivant les spécifications de la clause PAGE et les va
leurs indiquées dans les clauses LTNE et NEXT GROUP.

- Après un ordre INITIATE, le LTNE-COUNTER contient O.

- Modifier sa valeur dans la PROCEDURE DIVISION rend imprévisi
ble Le format du rapport. Le compilateur sort une erreur' de
gravité 1.

- La valeur du LTNE-COUNTER représente le numéro de la dernière
ligne imprimée pour le groupe précédent ou le numéro de la
dernière ligne sautée selon une clause NEXT GROUP de ce même
groupe.

- Utilisation permise en indice.
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V - ANNEXES

INCOMPATIBILITES ENTRE LE REPORT WRTTER IRIS 50 ET L'ANSC

Ceci est dû à une incompatibilité IBM-ANSC et le choix actuel
va à IBM.

Clause NEXT GROUP

- Les trois formes de la clause NEXT GROUP sont interdites

dans un groupe PAGE FOOTTNG par le compilateur COBOL
d'TRIS 50 alors qu'elles sont permises par L'ANSC.

Ceci est d'ailleurs sans importance puisque l'on peut
malgré tout commander l'impression d'un groupe RF avec
l'espacement convenable par la 1re clause LTNE de ce eier-
nier en utilisant les 4 formes possibles.

PRESOMPTIONS DE COMPATIBILITE AVEC IBM ET ^tNS'C

Lorsqu'une clause TYPE/RESET fait référence à un identificateu
de la clause CONTROL, elle doit le faire en utilisant la même
qualification, les mêmes indices et index.
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1. DESCRIPTION GENERALE DE LA REALISATION

1.1. Phase de préparation

Cette première passe préparatoire consiste à effectut
le maximum des traitements auxcruel s le compilateur procédail
pour un programme COBOL sans REPORT WRITER et qui sont aussj
requis lors de la présence de ce dernier.

1.1.1. Au niveau de la DATA DIVISION

C'est ainsi quo la constitution du dictionnaire de
tous les éléments DATA de la REPORT SECTION, semblables à
ceux de la FILE SECTION, est faite par le segment 11.

Pour simplifier" les problèmes de qualification dans
le traitement des identificateurs, il crée aussi un nom potu
chaque niveau élémentaire (considéré comme toi dès qu'une
clause PICTURE y est spécifiée) redéfinissant, s'il y a lict
le nom indiqué dans le programme COBOL source, avec une PICTT
identique.

Dans chaque entrée FD contenant une clause REPORT, lé
segment 1J crée un article de la forme :

01 <$$> xxxx.

02 3&À xxxx PIC X OCCURS N.

qui servira de zone de constitution d'une ligne d'impressior
du rapport sur ce fichier et où N représente la longueur
maximum de la ligne (valeur spécifiée par la clause RECORD
CONTAINS relative au fichier ou 133 si cette clause est om|
se ).

Le segment 11 devra, par conséquent, constituer une
table des noms d'articles liés aux fichiers requérant des
rapports, afin que la passe de traitement puisse retrouver,
pour chaque rapport, toutes les zones de constitution de
lignes, à remplir dans tous les fichiers utilisant ce rappoï

Enfin, pour permettre un traitement rationnel dos
clauses SUM et RESET, le segment 11 constitue une table dos
noms de compteurs, avec, pour chacun d'eux, les opérandes
associés, les identificateurs cités dans les options UPON
s'il y a lieu, le contrôle associé au groupe CONTROL FOOTING
où le compteur est défini et, éventuellement, le contrôle
cité dans la clause RESET agissant sur sa remise à zéro.
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Il appelle ensuite le segment 12 pour parachever le
travail préparatoire, en laissant en mémoire centrale une
table résidente : TABMNEMO. Cette table, constituée au
cours de l'analyse du paragraphe SPECIAL-NAMES de l'ENVIR<

MENT DIVISION, contient chaque nom mnémonique défini paj
l'utilisateur, et le littéral qui lui est associé, avec tu
marquage particulier pour repérer ceux représentant un lii
téral d'un seul caractère. Ceci sera exploité au cours du
traitement de la clause CODE.

1.1.2. Au niveau de la PROCEDURE DIVISION

Le segment 12 débute le traitement de la PROCEDURE
DIVISION et extrait de la partie DECLARATIVES les éléments
nécessaires au REPORT WRITER : il constitue une table des
noms des groupes faisant l'objet d'une phrase USE BEFORE
REPORTING, avec le nom de la section contenant cette phras

Puis il appelle le segment 27 chargé d'effectuer le
traitement complet de la REPORT SECTION et qui générera
toutes les instructions COBOL nécessaires à sa simulation
dans la partie DECLARATIVES de la PROCEDURE DIVISION, cré<
s'il y a lieu.

1.2. Phase de traitement

Elle est entièrement réalisée par le segment 27 nui
relit le E-TEXT de la REPORT SECTION.

Après son implantation en mémoire centrale, le seg
ment 27 recherche toutes les tables constituées à son inte
tien au cours de la phase préparatoire et les implante ù £
suite.

Puis il commence l'analyse syntaxique de la REPORT
SECTION, produit des ordres codés en G-TEXT et laisse en
mémoire centrale, à la fin de la zone maximum allouée ù ur
segment, une table comportant les noms de paragraphes crée!
et envoyés dans le dictionnaire pour chaque rapport. Cette;
table sera consultée par le segment 12, après son rappel pi
le segment 27, pour transformer correctement les ordres
INITIATE, GENERATE et TERMINATE servant à la mise en oeuvi
des rapports dans la PROCEDURE DIVISION.
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2. ORGANISATION DU PROGRAMME DE TRAITEMENT

2.1, Généralités

27,

Le programme de traitement, constitué par le segment
est divisé en trois sections :

La section Si 11227 contient tous les outils de sei
vices nécessaires (analyseur K-CODE, sous-program
mes d'écriture et de lecture sur les fichiers de
manoeuvre E, D, G et X)

La section S27A contient les définitions K-CODE de
la REPORT SECTION et une séquence de récupération
après détection d'une erreur.

La section S27B contient toutes les actions deman
dées au cours de l'écriture de la grammaire K-CODI
dans la section S27A.

2.2. Structure et fonctions des différentes sections

Une zone de données commune aux trois segment 11, 12
et 27 est réservée en fin de racine du compilateur et est
adressable par ces trois segments. Cette zone, appelée "zone
rémanente", contient les données utiles à la poursuite du
traitement durant la phase d'analyse syntaxique du compilate
et est préservée dans chaque segment afin de prévenir tout
recouvrement après chargement de l'un d'eux.

2.2.1. La_seçtion_S111222

2.2.1.1. L^annl^seur_K-CO])E

On se contentera de rappeler le principe de fonction
noment de l'analyseur (pour une étude détaillée, se reporter
au chapitre IV de la première partie).

L'analyseur K-CODE exploite la grammaire K-CODE défi
nie dans la section S27A. Il vérifie la syntaxe par comparai
son entre le mot du texte source et le ou les mots du forma

de référence décrit dans la grammaire K-CODE.

S'il y a concordance, il fait appel à la fonction dt
lecture du texte source et se positionne sur le mot sui
vant de la grammaire K-CODE.
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S'il y a discordance l'analyseur se branche sur la
séquence de récupération des erreurs t ceci donne lieu soit
à une récupération possible avec ou sans envoi d'un messaged
erreur, soit à une fin anormale de compilation sans récupéra
tion possible.

L'analyseur se branche également sur les actions indi
quées dans la grammaire K-CODE, regroupées dans la section
S27B.

Une définition K-CODE extraite de la grammaire K-CODE
de la REPORT SECTION dans la section S27A sera suivie pas à
pas au cours de son analyse dans le paragraphe 2.2.2.2. de
ce chapitre.

2.2.1.2. Lecture du fichier intermédiaire E-TEXT

Le programme DCGET lit les images E-TEXT du fichier E
(éléments codés représentant le programme COBOL source) et
progresse le pointeur d'éléments du buffer ETEXT.

Lorsqu'un buffer est entièrement exploité, il y a
appel au sous-programme XRE qui gère l'alimentation des buf-
fers de ETEXT en bascule (voir format du ETEXT au chapitre I

2.2.1.3, Ecriture des textes intermédiaires élaborés

Les noms de paragraphes créés par la section S27B son
représentés par des images-DATA envoyées sur le fichier dic-<
tionnaire ffichier D) selon le même principe de bascule déjà
rencontré.(voir format dictionnaire au chapitre IIl)

Ecriture image dictionnaire dans 1 buffer : sous pror
gramme XPDH

Ecriture du buffer sur D : sous-programme XWDCT

Ces mêmes noms de paragraphes, ainsi que tous les
verbes et instructions COBOL créés pour simuler la REPORT
SECTION sont représentés par des iraages-PROCEDURE envoyées
sur le fichier G, en bascule (voir format du GTEXT au chapU
IIl) •

Ecriture image GTEXT dans 1 buffer i sous-programme :

XWGEcriture

image

d'un buffer sur G t sous-programme
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2.2.1.4, Envoi des mos;iages_erreurs

Il y a plusieurs types de messages d'erreurs :

XERROR donne le numéro de l'erreur

XERRACT et XERRSRC donnent en plus le numéro de ligne source
et le numéro de colonne de l'erreur.

XERRGET donne en plus le code du mot manquant dans le texte-
source.

Les messages-erreurs envoyés sur 1g fichier X par
l'intermédiaire de la racine. Ils ont le format suivant :

% 5 7

F f" e 1 o
A _-_Az_z _*= z*z z*z zK zf

1 •

1 •

l ^

»

{jaàjts oust axjvuah

••VVW/YWtUJ fito

Ct_vfc <vcXl_e_-

____ _^. X&***ajjiamj tic
-t' >/r«tcuiL£/ e/*«^ c5xJ

^ ftA/ilv*-

L'état actuel est une valeur entière qui caractérise
la configuration des programmes en mémoire du compilateur au
moment de la détection d'une erreur. Ceci permet de regroupe
les types d'erreurs selon la phase de compilation qui a pern
leur détection.

Le préfixe 'FF' associé à une image-erreur permet de
reconnaître ce type d'information parmi tous ceux figurant
aussi sur le fichier X ,
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2.2.2. La_section_S27A

2.2.2.1. La «raia_Air2_K:C0DE^de-la-REP0RT_SECTiœï<i._

Ce sont les définitions de la syntaxe de la REPORT
SECTION, à laquelle devra se conformer le programmeur pour
que le compilateur puisse reconnaître les informations donne
par le programme source en toute certitude. L'exemple, qui
suit, va permettre de montrer le mécanisme de verification.d
la syntaxe effectuée par l'analyseur K-CODE

2.2.2.2. l<\>nctiomjement_de_l_^m^

Soit à analyser syntaxiciuement la clause CONTROL sitv
dans l'entrée RU delà REPORT SECTION.

Cette clause a le format général suivant :

\ [ \ \ l'INAL -,
CONTROL I I IS M l(lGatificateur-1 [ identificateur-2 J...
CONTROLS j [ARE J FINAL identificateur-1 fidentificateur-.'j. .

que l'on peut écrire aussi

CONTROL M IS ) FINAL
CONTROLsP «J Iidentificateur-1

[identificatour-1 J... -, k
:_teur-1 [identificateur-2j ... j

La définition K-CODE correspondante établie est la
suivante :

cTRL.(C O«TR0L/C 0NTRO_S) (Is /ARE/») 9
(F INAL 10 t ('I DENT' 11) j
/<II)ENT? 11 * C IDEKT' 11)). j

où enaque identificateur est vérilié selon la^initio^
IDENT, de numéro de codage 6, située a auut
la grammaire K-CODE.

AU cours de l'analyse, on demande d'exécuter deux eu troi
dès actions 9t 10 e* 11»

Les numéros de codage des terminaux constituant le
lexique des mots réservés COBOL sont :
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Terminaux code décimal code hexadécimal commentaires

CONTROL

CONTROLS

I S

A R E

F I N A L

1 1 9

1 1 9

1 4 8

1 5 4

1 2 8

7 7

7 7

9 ^

9 A

8 0

mot obligatoire

considéré comme syn<

nyme de CONTROL
mot facultatif

mot facultatif

présence optionnell»

La définition CTRL est ainsi traduite en mémoire souê
la forme schématique suivante : (cf: forme interne du Jv-CODI
au chapitre IV de la promiore partie).

r m i . :t —-, •—•—i 1
?7-o4 o 3 o 4- 7 7-|o o 3 4 o 4 o 3 o 4|3 A o_|o£ 03 |_ o

Control CoKTRoLS iS *RE 3

... . 1 • -M I If

5io oe|o . o A|o4 U oé ol o %\oï fb |_o.

FINAL -t*D i DE NT v -H

i• .i . ^ 71 . 1 [—

n 5 o _I o _• o B1o 4 o? o6|oioB|ciJ P P OC
1

^ic>£NT^ M DENT 1-f
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Les floches schématisent les raccords-vrais; les
flèches inférieures les raccords faux quand ils existent 01
qu'ils ne sont pas nuls.

Soit à analyser la clause CONTROL suivante d'un pro
gramme COBOL :

CONTROLS ARE CTR1 , CTR2.

Au moment où commence l'analyse, la définition "CTF
vient d'être rencontrée et l'adresse d'où elle a été appelé
stockée au sommet de la pile. La pile K-CODE se trouve donc
dans l'état suivant :

pi__ K-CODE

1ère étape : CONTROLS

L'analyseur
finition "CTRL", re
alors à l'identifie

le programme do lec
tification: le race

zéro, l'analyseur s
de nouvelle lecture

identification du t

l'analyseur appelle
ment suivant du tex

vrai de CONTROLS, c

2ème étape : ARE

positionné au premier élément de la dé-
connait un terminal (CONTROL) et cherche
r avec l'élément du texte source donné p
ture DCGET : CONTROLS. Il n'y a pas iden
ord-faux do CONTROL étant différent do

e positionne sur CONTROLS sans demander
dans le texte source. Cette fois il y a

orminal avec l'élément du texte source :

le programme de lecture qui lit l'élé-
to source (ARE), puis il va au raccord-
-à-d sur le terminal IS.

Cette deuxième étape se déroule de la môme façon qu
la première et après reconnaissance du mot ARE dans le text
source identifié par le terminal ARE dans la définition "CT
le programme de lecture lit le mot CTR1, tandis que 1•analy
seur va au raccord-vrai de ARE, c-à-d sur 9. L'analyseur
reconnaît alors une action,9» et se positionne au raccord-
vrai de 9» c'est-à-dire sur le terminal FINAL, après 1'avo
exécutée.
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Avant de passer à la troisème étape, il est bon de
remarquer que si le programmeur avait ainsi rédigé sa claue

CONTROLS CTR1 , CTR2.

lo déroulement de cette étape aurait été identique sauf que
c'est le raccord-faux de ARE qui aurait provoqué l'executic
de l'action 9, et ceci n'a rien d'étonnant puisque les mots
IS ou ARE sont facultatifs dans l'écriture de la clause
CONTROL et par conséquent leur reconnaissance ou non dans 1
texte source ne doit pas modifier la suite de l'analyse.

Par contre, si le mot CONTROLS n'avait pas été trou\
dans le texte source, après l'absence constatée de CONTROL,
l'analyseur trouvant un raccord-faux nul pour le terminal
CONTROLS en aurait conclu que la clause en cours d'analyse
dans le texte n'était pas une clause CONTROL. Il aurait re
cherché alors au sommet de la pile K-CODE l'adresse d'une
définition d'appel, s'il y en avait, grade à laquelle il at
rait essayé de nouveau de reconnaître le mot du langage sot
ce qui l'arrêtait.

^ètne étape : CTR1

L'analyseur ne reconnaissant pas le terminal FINAL
dans l'élément proposé par le texte source, va au raccord-
faux de FINAL, c'est-à-dire sur la définition sans raocord-
faux : IDENT et ne fait pas appel au programme-lecture.

Reconnaissant une définition, l'analyseur range au
sommet de la pile K-CODE l'adresse d'où a été appelée cett«
définition et, par l'intermédiaire d'une table, se positior
ne sur le premier élément de la définition "IDENT".

eUvwo

O OEHT 7

CTRL

cTP-L

po__ K,CDDE
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Le mot CTR1 étant un mot non réservé, l'analyseur
l'identifiera grâce au terminal particulier AW, signifiant
"mot utilisateur" , dans la définition "IDENT. Puis, recon
naissant l'élément fin de chaîne de cette définition (O 0) ,
il va alors au racoord-vrai de la définition dont l'adress<

est stockée au sommet de la pile en effaçant cette adresse,
Il se retrouve donc dans la définition "CTRL" sur l'action

en ayant reconnu la définition "IDENT". L'analyseur exécut<
l'action 11 et se positionne au raccord-vrai de celle-ci,
c'est-à-dire sur la définition à raccord-vrai i IDENT. Ceti
fois-ci, au contraire, la non-reconnaissance d'un identifi<
teur est permise car la présence d'un seul identificateur
est rendue obligatoire par l'omission de FINAL dans la clai
CONTROL.

C'est pourquoi le premier appel à "IDENT" a été fa:
sous la forme d'une définition sans raccord-faux, afin d'e:
ger la présence d'au moins un identificateur, sans autre p<
sibilité,sans raccord-faux. Une erreur aurait été indiqué»
si aucun identificateur n'avait été spécifié, (voir exempl»
1 au paragraphe 2.2.2.4).

Après la reconnaissance de l'identificateur CTR1 ,
l'analyseur, ayant fait appel au programme de lecture, éti
die maintenant le mot CTR2.

4ème étape ; ctr;

De la même façon que pour CTR1, l'analyseur recon
naît l'identificateur CTR2, exécute l'action 11, et va au
raccord-vrai de celle-ci, c'est-à-dire sur la définition à
raccord-vrai "IDENT" dans la définition "CTRL".

Le programme de lecture a lu l'élément suivant du
texte source : . (point terminal).

5ème étape :

L'analyseur est positionné de nouveau sur : "IDENT
dans la phrase CTRL. Il n'identifie pas cette définition
avec le point terminal du texte source et va à son raccord
faux, c'est-à-dire à la fin de chaîne de la définition
"CTRL".
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Puis il opère comme dans la troisième étape pour dépi
ler l'adresse d« où a été appelée la définition CTRL reconnue
(l'adresse de celle-ci dans une phrase K-CODE étant supposée
stockée au sommet de la pile).

2.2.2.3. La récupérâtion_des_erreurs

Un programme spécial permet de reprendre l'analyse
syntaxique dans des conditions normales après détection d'ui
erreur dans le texte source.

Le procédé utilisé est fondé sur la définition de
mots-clés parmi les mots réservés COBOL. Il existe quelques
mots clés particuliers qui ne sont pas réservés ; nombre en
tier compris entre 1 et 49, étant le premier mot sur la car1
(numéro de niveau) ou le code fin de fichier source (End of
Input).

La récupération se fait en deux temps :

premier temps

deuxième temps

on progresse dans le texte source jusqu'à li
rencontre d'un mot clé valable (on ne récupi

mot clé de 1'ENVIRONMENT

l'on est dans la DATA Dr
rera jamais sur un

DIVISION alors que

SION).

ce mot une fois trouvé, on recherche dans
grammaire K-CODE l'endroit où il apparaît
en assurant la gestion de la pile des défi:
tions K-CODE de façon à ce que, une fois 1
récupération terminée, il soit possible de
continuer' normalement l'analyse.

Cette reconstitution de la pile des défini
tions K-CODE et le balayage des définition
pour rechercher le mot clé est fait à l'ai
de tables. Il faut que le point de récupé
tion dans le K-CODE soit unique: en effet,
certains mots clés, tels les numéros de ni
veaux, peuvent apparaître à plusieurs en
droits. C'est pour cela que la liste des t
blés de récupération est variable : des ta
blés utilisées pour se repositionner dans
le K-CODE pendant la LINKAGE SECTION ne so
plus utilisées lorsqu'on rencontre le mot
REPORT.

Il y a en plus un comptage des verbes de 1
PROCEDURE DIVISION : si, pendant la récupé
ration on rencontre trois verbes, on suppc

que la PROCEDURE DIVISION est commencée et
on appelle le segment 12 d'analyse syntaxi

que de cette dernière.
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2.2.2.4. Exemplesde_récugérations_agrès_détections_d^erret

Exemple 1 :

Reprenant l'exemple du paragraphe 2.2.2.2., suppose
que la définition "CTRL" apparaisse dans la définition "RI
décrivant l'entrée RI) d'un rapport.

Si le programmeur a ainsi rédigé son entrée :

RD nom-rapport
CONTROLS ARE.

01 TYPE IS RH...

l'analyseur, postionné dans la définition "IDENT", n'ideni
fie pas l'élément du texte source-point terminal avec ett<
dernière. Or IDENT apparait comme une définition sans raci
faux et l'analyseur déclenche l'envoi d'une erreur. Puis
il va essayer de poursuivre son analyse.

A ce moment, l'état de la pile des définitions
K-CODE est le suivant :

Sflmmtt
aj^Ailtt/

CTRL (à~*~> &t>)
CuAM&U, d' où. cv eti.' alL,t!U*

RD (<Y*^_1______

Jju K-CopE
P

Le premier travail consia te à rechercher un mot c
en continuant l'exploration du texte source. L'analyseur^
rencontre l'entier 1, s'aperçoit qu'il est le premier élé
ment d'une carte et est écrit en zone A. Il suppose qu
c'est un numéro de niveau et va tenter de se récupérer su
ce mot clé.
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Puis la seconde phase de la récupération commence.
L'analyseur cherche lo mot lu dans le texte source (01) d;
les définitions K-CODE mises à sa disposition, en explora]
dans l'ordre indiqué par les tables. La pile K-CODE précé'
dente est annulée et une nouvelle pile est constituée, en
commençant par la définition majeure, puis une définition
appelée par la définition majeure, efcc ... jusqu'à la rem
tre du mot clé dans une définition et la compilation reprei
alors. (S'il ne trouve pas le mot clé dans le K-CODE, il j
abandon de la compilation). Dans l'exemple cité, l'analysi
trouvera le mot clé dans la définition "ITEM" qui vérifie
syntaxe complète d'une entrée de format k d'une descriptii
de groupe, (voir paragraphe 2.2. de la deuxième partie) e-
qui regroupe les trois autres formats. Cette définition e;
appelée à la fin de la définition "RD"t elle-même appelée ]
la définition majeure "REPORT" :

REPORT s REPORT SECTTON TP <RD>.

RD = 'CTRL' .... <ITEM >.

ITEM = g (IL ) ....

Le terminal particulier IL, signifiant entier pos;
et inférieur à 65536 (demi-mot), permet d'identifier le ni
ro de niveau lu dans le texte source. Pour la reprise de j
compilation, l'analyseur s'apprête à étudier la syntaxe d
groupe, avec la pile K-CODE suivante :

_e>rorne.r

e>-cfcuiv_- d- »£_ a. et* <*iJrJ&Uj

R.D £cU/vu> f^EpoPT)

pj_- K-CDDE

(L'adresse de la définition majeure est connue symboliquer
comme étant la première de la grammaire K-CODE).

Exemple

A la rencontre de toute nouvelle clause dans le t<

te source, le premier travail des actions la concernant e:
de vérifier si elle n'a pas déjà été spécifiée. En effet,
l'ordre des clauses apparaissant dans une entrée étant qu<
conque, il faut à chaque fois réexplorer l'ensemble des
clauses possibles pour trouver la bonne. Ainsi, dans la dt
nition "ITEM" par exemple, dont voici un extrait :



3.16

ITEM • g ( IL 33 ( aw 3h/Q )
£ ( 'PICTURE' 6 / / SOURCE 6l <SOURCE >

/.'
/ COLUMN 35 (NUMDER/a) ) (is/û)) IL 36

/ LINE 39 < LINE >

f ,,,, / ,...y

•)

Le premier signe $ devant IL permet de réexplorer 1
définition ITEM complète à chaque nouveau niveau.

Le second signe S" devant PICTURE permet de réexplor
l'ensemble des clauses permises sur un niveau à chaque ren
contre d'une nouvelle clause.

Supposons un niveau ainsi rédigé :

02

02

LINE IS 5

PIC 9(3)
COLUMN IS 22

SOURCE IS A.

L'analyseur recherche la définition de la clause
LINE, la trouve, vérifie la syntaxe de celle-ci et doit re
venir en arrière dans la grammaire K-CODE pour trouver la
définition de PICTURE dont il a besoin, (ceci est réalisé
grâce au signe $, car le raccord-vrai de chaque définition
de clause, donné par une image de préfixe 03, pointe sur le
premier élément de la liste assujettie au ^} cf. chapitre 1
de la première partie). Lorsque la clause PICTURE est tenui
née, la recherche reprend au début pour la clause COLUMN,

etc. . .

Supposons maintenant que le programmeur ait fait une
erreur en écrivant :

02

02,

LINE IS 5

PIC 9(3)
COLUMN IS 22

SOURCE IS A

COLUMN NUMBER IS 1
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Le doublement de la clause COLUMN est erroné et il \
falloir éliminer cette deuxième clause. L'analyse, telle
qu'elle est faite, ne permet pas de détecter cette erreur,
elle se contente de revérifier la syntaxe de la 2ème clause
C'est pourquoi l'intervention de l'action 35 est nécessaire

Cette action, dont l'exécution est évidemment condi
tionnée par la présence d'une clause COLUMN (rencontre du
terminal COLUMN obligatoire), vérifie par un test sur un
indicateur que la clause COLUMN n'a pas déjà été spécifiée,
le test est négatif, elle positionne l'indicateur, et 1'anc
lyse se poursuit sans incident. Sinon, l'action signale l'e
reur et se branche sur la procédure de récupération des
erreurs. Pour éliminer la double clause, il suffit alors de
la lire "à blanc" et de récupérer sur la clause suivante de
lo texte source.

Dans le cas présent, le mot NtjMBER est lu, qui ne
constitue pas un mot clé puisqu'il est facultatif il est
donc abandonné. Le mot IS est passé pour la même raison et
l'entier 12 est lu. Cet entier n'étant pas en zone A, ni le
premier élément do la carte n'est pas assimilé à un numéro
de niveau, donc il ne constitue pas un mot clé , l'analyset
va se rattraper sur le niveau 02 suivant puisqu'aucune aui
clause ne suivait la clause erronée. Si le niveau avait été1
rédigé ainsi :

02 LINE IS 5

COLUMN IS 2

SOURCE IS A

COLUMN NUMBER IS 12

PIC 9(3).
02

la récupération*aurait eu lieu sur la clause PICTURE, le M
minai PTC constituant un mot-clé.

2.2.3. L__£2£__2____2__

Cette section regroupe la totalité des actions nôcef
saires à l'analyse syntaxique, la sémantique et la simula
tion du REPORT WRITER.

Dans un premier temps, elles vérifient le non-doub]
ment des clauses, la validité des valeurs ou identificateui
spécifiés dans ces clauses et stockent les renseignements
obtenus : ce travail est fait séparément sur chaque clause
indépendemment des autres clauses.
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Puis, lorsque l'ensemble des informations relatives
un niveau est constitué, le traitement définitif de ce niv
est effectué avant d'entamer l'analyse du niveau suivant,
traitement est fait par le s/programme XNIV, appelé par to
action détectant un changement de niveau . XNIV commence p
vérifier que la combinaison des clauses en présence dans c
niveau est correcte, puis se branche sur la procédure de s
mulation du niveau.

Certaines actions ont pour but d'implanter en mémo
re une ou plusieurs des tables de renseignements constitué
pendant la phase préparatoire, d'autres, au contraire, con
tituent des tables pour stocker des informations exploita
bles durant l'étude d'un niveau seulement, d'un rapport se
lement ou ultérieurement par le segment 12.

2.2.3.1 ._Constitution_des_tables_-_Tecl_iique de hashing^

Lorsqu'un grand nombre d'éléments sont rangés séqu
tiellement en table, la recherche de l'un de ces éléments
implique en moyenne un parcours de la moitié de la table,
donc une perte importante de temps.

La technique de 'Hashing' a pour objet l'optimisât
de cette recherche en table par la réduction du champd•ex
ploration à un sous-ensemble de la table contenant 1'élomei

Principe général

Il s'agit do définir à l'intérieur de l'ensemble d<
éléments à r;mger un certain nombre de sous-ensembles ou
classes d'éléments. Cette partition est réalisée par l'int<
médiaire d'un algorithme approprié, dont on donnera un exei
pie ultérieurement. Deux paramètres sont alors associés à
chaque élément de l'ensemble ï

- un nombre caractéristique de la classe à laquelle
il appartient,

- l'adresse de l'élément qui le précède dans cette
classe.

Quel que soit l'ordre dans lequel se présentent les
éléments, le rangement se fait en séquence à l'adresse cou
rante de la zone libre de la table.
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La recherche en table d'un élément se fait en deux
temps : recherche de la classe de l'élément à l'intérieur de
sa classe.

Application à la construction de la table des noms cités
dans des phrases USE BEFORE REPORTING : table WUSE.

Un nom cité dans une phrase USE BEFORE REPORTING est
une chaîne de 1 à 30 caractères alphanumériques désignant
une zone mémoire associée à une donnée de groupe dans la
REPORT SECTION. On supposera, pour l'instant, qu'une quali
fication par le nom du rapport n'est pas nécessaire.

Au fur et à mesure de la rencontre de ces phrases
dans le texte source, il faut ranger dans la table WUSE
le nom du groupe cité, ainsi que le nom de la section regrc
pant les ordres à exécuter juste avant la production du grc
pe désigné.

Ceci doit se faire d'une manière aisément exploitabJ
par le compilateur, qui lors du traitement d'un nouveau grc
pe d'un rapport commencera par rechercher dans la table WU£
si celui-ci fait ou non l'objet d'une phrase USE BEFORE
REPORTING, et si tel est le cas, demandera le nom de la sec
tion qui lui est associée.

La structure de ces deux éléments est la suivante :

i° °. L y l nom cJ«- Stch»h

_ 3 L-A

0 0 L L.CUd LX £ ttc,™ du q^oOpt, U O, L. , •- -, j , , J

f> -f

t\ jrrv (_ \ ou io odaix, J

Ll_L_ àuu cfk&JWl. <*AJ0 'WtÛ
O ochXb )

vr>C/vU; Q Aoctctj
ptîeljUoc* OO QJ odL'à:)
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Lors de la rencontre d'un nom de groupe dans un rap
port de la REPORT SECTION, l'application d'un algorithme de
hashing lui associe une Valeur numérique V qui vérifie son
appartenance à l'ensemble ou classe V des noms de groupes
rangés dans WUSE.

La valeur V , caractéristique de la classe d'un éléme
pointe dans une table auxiliaire, initialisée à 0. un demi-
mot qui, lors du rangement, est garni par l'adresse de cet
élément dans la table.

Pour chaque nouvel élément de classe V rencontré au
cours de la constitution de la table WUSE, le contenu de ce
demi-mot (adresse du dernier élément de classe rangé ou zé
est transféré dans les deux octets de lien do chaîne de has
hing associés à cot élément, (octets 2-3). L'adresse de
rangement dans la table de ce nouvel élément est substituée
l'ancien contenu du demi-mot de la table auxiliaire.

Dans la table WUSE, les éléments d'une même classe
sont donc reliés entre eux par l'adresse de leur précédent
médiat dans cette classe. Ils forment une chaîne dont 1'ori
ne est à tout instant l'adresse du dernier élément rangé de
cette classe, et l'extrémité l'élément dont le lien de chaî:
est nul, (le premier élément de classeV rangé dans la table
WUSE).

Exemple :

Soient les noms dos groupes : G1 , G2, G3,..., G1 1 fai
sant l'objet d'une phrase USE BEFORE REPORTING, rangés dans
cet ordre. L'application d'un algorithme de 'Hashing* a per
mis :

d'associer lors du rangement dans la table WUSE un
lien de chaîne de hashing lin à chaque élément Gn.

la construction de la table T des origines de chaîn
dans laquelle 0 désigne une chaîne vide et Un une
origine de chaîne.



4

o

"5

_

CT

_~o

J_

_

c_>

i

» K

c

3.20b

~e~

d^
<=3



3.21

Dans cet exemple, les groupes G11, G7, G4, G2 appari
nent à la même chaîne V11. Le contenu du demi-mot (t)+11 d<
table des origines donne l'adresse du nom G11 dans la tab]
WUSE. Les liens de chaînes de hashing renvoient successivei
sur G7 , G**, G2. Le nom G2, ayant un lien de chaîne nul, esi
le dernier élément de la chaîne V1 1. De même, G9, G6, G3 a.\
partiennent à la chaîne V5.

Exploitation de la table WUSE ;

La table auxiliaire ou table des origines de chaîne!
comporte autant de demi-mots que de chaînes ou classes V
rendues possibles par l'algorithme de 'Hashing'. D'autre p«
un tel chaînage est remontant : le premier élément accessil
d'une chaîne est toujours le dernier introduit.

Lors de la recherche d'un nom de groupe donné, la réi
plication de l'algorithme de 'hashing' L donne le numéro V
de la chaîne à laquelle il appartient.

que V pointe alors dans la table dei
dresse dans la table WUSE du premie:
Une comparaison entre l'élément po:

eu, qui détermine si la rechercshe, »d<
i la comparaison est négative, le 1:
de l'élément pointé, permet de poil

a chaîne. Si la comparaison est pos:
qu'à connaître le nom de section asi
st réalisé par le lien de chaîne LC
ur l'image de ce nom de section (on
er ne fait pas l'objet d'une techni<
t inutile, puisque sa recherche ne
la recherche du groupe concerné).

La valeur numéri
origines de chaînes l'a
élément de la chaîne V.
et celui recherché a li
se poursuivre ou non. S
de chaîne de 'hashing',
ter sur le suivant de 1

tive, il ne reste plus
ciée au groupe : ceci e
(octets 4-5) pointant s
remarquera que ce demi
de 'hashing' : ce serai
fait qu'une fois, après

Si, lors de la constitution de la table WUSE, on dé
couvre que le groupe cité est qualifé par le nom du rappor
auquel il appartient, l'image suivante :

ft/u|v=c~ ^JUuoM.

F F

_7"
L . r\o**\ clu rûppo^1"

est envoyée à la suite du nom du groupe dans la table WUSE
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Ainsi, pour chaque phrase USE BEFORE REPORTING, le
schéma général des images envoyées dans la table WUSE est
le suivant :

,00, L i
i 1 i _

r\om «U- Section

o o L L.ekxsk L- C £
l I _ L _i 1_

F F L £

t V;

ir\om <A_ ari>jpe^

organigramme d'exploitation de la tablé WUSE :

Cet organigramme expose le déroulement complet de 1
recherche d'un groupe dans la table, avec les vérification
nécessaires utiles au REPORT WRITER.

En entrée, on dispose des informations suivantes :

registre O : adresse du nom du groupe recherché
cédé de sa longueur \



Registre 1

WUSE

WSTKX

DTYPE

DUSE = 0
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longueur t + 1 sur laquelle portera
la comparaison. (2 noms de longueurs
différents sont, à coup sûr.différer

pointeur début de table USE

pointeur début table des origines de
chaînes

indicateur du type du groupe recherc

En sortie, on obtient :

l'indicateur DUSE = O groupe non trouvé ou trouv
dans des conditions incor

rectes .

groupe trouvé dans des con
ditions correctes.

WADTTSE = XXXX si DUSE = O

adresse du nom de section précé
de sa longueur si DUSE » 1
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V cle 'HAsbiNS1

oui

fl.E&i)-L.>ËN OC CHAINE ORIGINE /(wstk„) +v), — (R«î)
* A

CAjue

A J>«o'iTE

(REGÎ.) _ LIEN PF CHAÎNE

VERS ÉlÉmENT

SUIVANT

LE LIêN PE

CHAINE EVT-iL

NUL 1.

oui

[flEtrl) -h (WUSE) k- (REGI)

COMPARAISON PES ÉLÉMENTS SlTuÉS

AUX AUflESSES (flEGo) ET

(fl___) + Q SUR ONE" LON&OEUR
(RESl)

(REGÎ) +Î __^(R_61) *

(iREGî)), («*&*) CADRE A
DfloirE
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(RE"G_) _ ADRESSE j'urv NOM
Df\*S Lfl TAôLE

((Hirn0T + («E&5L) ___. (RF&4-
L

COMPARAISON PU NOM 3>U RAf.

PORT iw_'/Q_E À L'ADRESSE

(Rf_4) ^v" i-E" WOM J>U «AP.

PORT ACTUEL JANS LEQUEL.

EST DEFiN' LE 6ROUPF Rf.

Ch_RCH_.

NON Il y ^

'-ENTITÉ
OUI



CE &flOUp£- A.t.îl.

ÏE'j'A jrfl'iT L' OBJET _'

UNE PHRASE USE f

LE GROUPE _ST_)"L

DE TyPc JJETftiL

OUI

(dose)

OUI

({rXEGl)) -* (REG4)

EflSEU» :

NE POÏT

UM 6AOUPE

PAS ÊTRE

CITE JANS PLUSIEURS

PHRASES USE .

O ». (DUSE)

EflREUfl UNE PH«ASE

USE NE JOIT PAS

CiTER UN &AOUPE

PE TyPE DETAIL

O —^ (DUSE)
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(ftf&l) _ APflESSE LIEN PE CHAÎNE L.C
VERS r/OM. SECTION.

L. C (rega)

(flEG4)-L.(w_SE)_L-2. ^(^JUSE) (waduse) = (^WOSE) + L.C +2
= APflESSE NOM. SECTION

PRÉCÉDÉ j>£ SA lon.
SUEUR

[RE&1) _ APAESSE LÏEN PE
HAJHIN& VERS &R.OU.

PE SUÇANT PANS1

LA TR&LE SfLoN

LA CHPlhlE V

(REGI) ~ - —~ («E&„)

Poursuite pe la Recherche pour \fé

RÎFiER Si UNE PEUXIEME PHRASE USE

NE CÏTE PA3 CE NoM J>E &«OuPE.

firXKÊT PES LA RENCONTRE O UNE ERREUR

OU SUR LA R'N PE CHAINE (Ll'_V

7E CM-AÏNE PE HAS"H.iU<? Nul).
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Exemple d'algorithme de "Hashing' appliqué aux noms des
groupes-USE :

Soit le nom : IDENTIFICATEUR

Appliquons-lui le traitement suivant :

a> Calcul de la somme des caractères pris deux à deux
à partir de la gauche :

X D

E N

T I

F r.

C A

T E

U

. ..

T

f

T

4-

+

ESCDic

4
C 9 C 4-

C 5 D 5

r 3 C 9

c Q C 3

C _ C -<

E _' C 5

_ 4- 5 3 o 5 C *" % A

Si le nombre des caractères du nom est impair, la
dernière paire est complétée par un blanc (code ko)

b> Les deux octets de poids faibles sont ajoutés l'un
l'autre et mis en intersection avec le masque S '31
pour obtenir une valeur comprise entre 0 et 63

<3F16 = 6310>

0 0 C 6 +•

o \ 5 0 n

0 O i A

oo _ F

masc\i;~-

0 "T 5 o

D 0 >f 0
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Ç> Le résultat de l'intersection est multiplié par
deux pour êtx*e utilisé comme déplacement dans la
table des origines de chaînes (adresse demi-mot)
une valeur de hashing est donc paire.

S'0010' = S'0020'

V a !0
16

La table des origines de chaînes précédemment décr
te comprendra donc 6k demi-mots ( V pouvant prendre toutes
les valeurs paires comprises entre 0 et 126). Si T est l'a
dresse origine de la table des origines de chaînes, T + V
pointera dans la table des origines , le demi-mot corres
pondant à la chaîne V. L'ensemble de ce traitement (a, b,
constitue un algorithme de 'hashing'.

Appliqué à une liste de 606 .identificateurs COBOL
pris dans un programme COBOL au fur et à mesure qu'ilsse
présentaient, cet algorithme de "hashing* a donné les résu
tats résumés dans le tableau suivant :

TôV,

Ot-rA*jn^n*>-\AXi*n^ 3 4 S é 7 ï 3 lo il \l !3 14- 15 \C U 2,o >
l^tck C&aû/w 1 3 5 7 5

_
1 7 3 G 4.- "3 l h A- 'V

__

''

_ a 25 b*h 35 4-ï 72. 76 2, 7. 53, 42. 3o 3^ ir lo bo

légende : Accumrmilation

Nb de chaînes

Nb.d'éléments

longueur des chaînes en nombre
d'éléments.
nombre de chaînes où cette accun

lation s'est réalisée
accumulatinn x nb.de chaînes.

Aucune des 6k chaînes possibles ne s'est trouvée vide. La
chaîne la plus courte est constituée par 3 identificateurs
la chaîne la plus longue par 20 identificateurs.

Conclusion :

La répartition obtenue dans _.'-exeraple peut être ju
gée convenable. La programmation de l'algorithme correspoi
dant est simple : il ne semble donc pas utile d'appliquer
dans la technique de 'Hashing' un algorithme plus élaboré
que celui de l'exemple précité.
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La majeure partie des tables constituées pour la
REPORT SECTION au cours de la phase préparatoire utilise
cette technique et cet algorithme de 'Hashing'. Seuls les
cas, où l'ordre des éléments dans la table importe, imposer
une exploration séquentielle de cette dernière (exemple :
table XCTL des identificateurs de contrôles, constituée loi
de l'analyse de chaque rapport, contenant la clause CONTROL
dans le segment 27).

2.2.3.2. Exemple de positionnement d'un indicateur

Nous avons vu qu'une des fonctions premières des
actions était de mémoriser les renseignements obtenus au
cours de l'analyse syntaxique. L'exemple suivant montre ce
processus :

Soit l'indicateur DLINE à poVitionner de façon à ce
qu'il rende compte de toutes les configurations possibles d
la clause LINE.

La définition K-CODE de la clause LINE est la sui
vante :

LINE = LINE 39 (NUMBER / a) ) (IS / a) )

((ON /a)) NEXT PAGE 42 / PLUS IL k3
/ IL kk ((ON/ a)) NEXT PAGE k2 /a))) .

Quatre actions sont utilisées pour effectuer les
vérifications et les positionnements nécessaires. Avant la
rencontre du mot LINE dans le texte source, l'indicateur
DLINE se trouve à zéro. Les organigrammes suivants, pour
chaque action, permettront de suivre le mécanisme il'exploi
tation et de modification de cet indicateur.

oui

non

ERREUR ; il y A

2. CLAUSES UNE

Sur un ivIveau

5

(dlïne)

ENREGISTRE LA

CLAUSE Ll'WE

Retour pans

LA PÉFlV, TlOfJ



» (DuttQ
LA

PAGE

(j»Une) -+I _
ENREGISTRE

LOCUTioN :
» NExT

00<

< r

MÉMORISATION JE

LA VALEUR ENTÎÈ.

RE SPECIFIEE

(DÙVE) AFSTf iii.

LHfiklbé {- I lui.
T,flLisé PAS

f»CT 33)

fvoW

EBAEUR •,LA LOCUTION
"NEXT PAGE" /V'EST
PEBMiSE QUE SUD
Lfl paemiEfiE Clause
une p' un SflouPE
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(punit) + 3 -» (pLin^
ENREGISTRE LE

Type p'ERREUR
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//TctionX

X

MÉMOfiiSATlOW PE

LA VALEUR ENTiÉ.

HE SP_CiFi_E.

(DU ne) 4 l—(pu*èl
ENREGISTRE LA

CLAUSE LiWE A&SOu)£

NON

^ oui
ERREUR i TOUTE ClPl).

SE li'NE ABSOLUE

POiT ÊTRE PÉFiNie
AVANT TOUTE CLAUSE
M NE RELATIVE

B

(Dù*e)+3^{vùhz)
enre&îstre le

TVPE p' ERREUR

Lorsque la clause LINE est entièrement analysée, il est
possible de connaître le résultat de cette analyse en testant
les différentes valeurs de l'indicateur DLINE, données dans le
tableau suivant, établies par l'exécution de chaque combinaison
possible des actions décrites ci-dessus.



valeurs de l'indicateur

DLINE

0

1

2

3

4

5

10

Significations

pas de clause LINE

clause LINE relative

clause LINE NEXT PAGE

clause LINE absolue

clause LINE absolue NEXT PAGE

clause LINE NEXT PAGE non première
du groupe

clause LINE absolue définie après
une clause LINE relative

clause LINE absolue NEXT PAGE non

première du groupe (aucune clause
LINE relative avant)

clause LINE absolue NEXT PAGE non
première du groupe (au moins une clau
se LINE relative avant)

Séquences d'actions exécutées

39 — *3

39 - 42

39 - 44

39 - 44 - 42

39 - 42
•

39 - 44

39 44 - 42

39 - 44 - 42
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valeurs de l'indicateur

DLINE

0

1

2

3

4

5

10

Significations

pas de clause LINE

clause LINE relative

clause LINE NEXT PAGE

clause LINE absolue

clause LINE absolue NEXT PAGE

clause LINE NEXT PAGE non première
du groupe

clause LINE absolue définie après
une clause LINE relative

clause LINE absolue NEXT PAGE non

première du groupe (aucune clause
LINE relative avant)

clause LINE absolue NEXT PAGE non

première du groupe (au moins une clau
se LINE relative avant)

Séquences d'actions exécutées

39 - 43

39 - 42

39 - 44

39 - kh

39 - 42

39 _ kk

39 - kk

- 42

- 42

39 _ kk - 42
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2.3. Implantation du segment en mémoire centrale

Le schéma suivant montre la structure de la zone de

mémoire utilisée par le segment 27.

XLANCGS = point de lancement du segment.

En caractères gras figurent les éléments implantés d
manière définitive pendant tout le traitement de la REPORT
SECTION. Les autres éléments sont renouvelés, à partir des
tables stockées sur le fichier X, à chaque changement de.
rapport ou de niveau et permettent la constitution des autr
tables nécessaires : provisoires en caractère normaux, défi
nitives en caractères gras.
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SE6-MCNT 3,7

P LE K-CODE

TRQLE ^£5 ARTICLES nSSOGES

AUX RAPPORTS

TAftUE _E5 U5E BEFORE- REPofUYWG

TpiôLt PE DESCRIPTION bES TP>BLê5 DE COMPTEURS

rf\frL£ DE- CortrTcuRS î>0 RJ? (VcTUEL

Tf\$LÏ. .ES CoNTRolES D" ^P ACTUEL

\DtNTlFi CftTEUP o' UNE CLAUSE SoURcE

X0NE LIBRE. DELIMITEE pftR ces

OtOX PoiNTEORS

TA8U. DES NonS Co&OU DE. 6 NIVEAUX

DO OPouPt control FeoTiwG- NcTuEl

TftftUE RESIDENTE DES N-OrtS DE PflRfiGRAjPVtES CRÉES

PAR LE 5E_rt£NT il

TABLÉ PÉ5 H^EM"Niq^C5
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3. LES TEXTES INTERMEDIAIRES

3.1. Format du E-TEXT

Le premier traitement effectué par le compilateur,
est la transcription du texte COBOL, sur un fichier de
manoeuvre : le fichier E, sous forme d'un texte intermédia:
re appelé le E-TEXT, facilement exploitable pour l'analys»
syntaxique.

Le fichier E comprend i

. les images indiquant le numéro de ligne source

. les images indiquant qu'il y a quelque chose en marge A

. les images de chacun des mots reconnus par le programme i
lecture

3»1•1• Format généra! de 1'image

Le premier octet indique toujours le type du mot lu.

Le second octet donne la longueur totale de l'image.

A 1/ L^

L <jcrrvOlJUM*' i°Col^.

3.1.2. Imase du numéro de lipyie source

A chaque lecture d'une nouvelle carte, une image
donnant le numéro de ligne source est envoyée dans le ETEX

o o

XT/PE

LOyuyjuun,
o 4-

Hl V^r*- SOL)PC«

X_AXLifc)E
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3.1.3. Imsfge Zone A

Lorsqu'un mot est lu en zone A, en plus de sa propre
image, on envoie t

o A 1/

AA
o 3 r\ r Cci!xry^n<^

XTyp£ L XCOLNUM

Dans toute image contenant l'information XCOLNUM, le
bit O de XCOLNUM est mis à 1 si le mot est le premier de le
carte.

edUL XCctWUM

r\-° co&rvvwi/

0 A t 3 | 5 « -?

3.1.4. Images des mots réservés et des terminaux partie
liers t

PS, MS, MP, DV, EX, EQ, GR, LS, LP, RP,

TP, DS, El, NA

^r
o 1 Vl~ CjDbfWM,

xr/p. L XCoLNUM
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3*1«5. Images des mots utilisateurs (type AW) et des
entiers négatifs ou supérieurs a 6^535 (type II

tûjri^ tcyrtQA*uw_ Vv*U»6^yv»_ l/VCO-fwno
-m«t -t-

fr"»t ( \Ais*Jt oUj avJDitA, CbcU,)

XT^PE L XCoLNUtl KH A60FF XTEXT

3.1.6. Images des entiers posj.tifs ou nuls et inférieur
à 65536 (typo IL) et des littéraux flottants (type FLj*"

> S A- 5 _ 7 L,-!

UU<- "JOVQUXU*^. V\^ Cc_xw»_

xrypE L XCOUJUM XH XVALUft X8UFF XTETXT

3.1.7. Images dos littoraux nupérigues (type NL) . alpfc
bétiques (type QlF"

i L.W

"t^t*- ^^u^ut Vi : &»£_'Vvka- MjàjUXcJL,

XT/Pf L XCOLNDM X&UFF XTÉXT

3.1.8. Imago PICTURE
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0 A
_ 3 4 5 t 7 ? 5

b^vo h h Vir Cotoofvwt

Pi'cTL>RE
rvo-TvJU- <it- i^fwJILxe

T "

i

-i

i

XT^PE XCOLNUM ptypE PT>OT PT)Gr BF

i

P D &TA F

40 U

1

r ln &

u> _H

lr\diC. d<r»v»vt_ S^ahe.6

P51N p

nombre de chiffres avant'

la marque décimale

nombre de chiffres après)
la marque décimale

Ifc M *k •fS 16 f? If -19

'Tnao-o^Lcu^ PlC-TUKE. L^^^-txitnu» HAJUJ-fcuJô )

1 1 1

1 r—; j"7^ ;

PPR.EC

types de la PICTURE

p 1 l r a d

numérique

numérique édité
a1 :>habétiqu e
alphanumérique
ilottant externe
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3.2. Format du G-TEXT

3.2.1. Généralités

L'analyse syntaxique relit lo E-TEXT, vérifie que le
instructions sont écritos correctement, et écrit sur le
fichier G un texte qui sera repris en entrée par la phase d
substitution : lo G-TEXT.

Ce paragraphe a pour but do donner un aperçu du for
mat G-TEXT sur los quelques instructions COBOL utilisées
et créées poursimuler lo REPORT WRITER, mais il est évident
que ce texte intermédiaire doit permettre la codification
complote de tous los ordres do la PROCEDURE DIVISION du
langage COBOL.

3•2•2. Structure du G-TEàT et convention utilisées pou
la d e s c r .i p t i on

Los différentes imagos envoyées dans lo GTEXT corro
pondent à un certain nombre de formats types.

. Format /7011erai :

L

L

L : longueur totale rendue paire de l'image

• Fébut d'Instruction A, D :

clt tuvyu- Sourct-

A code d'un verbe

B code d'un opérateur

B



. Opérateur C :

C o 1

C code de l'opérateur

. Opérande RLITNUM littéral numérique :

l

RLITNUM GouoLn-ovy. l + A Zïtjnal [t*J3u*. )

Sert à décrire les nombres

identificateur

littéral ou numérique• Opérande D \ nQm de condition
:

I

3.39

D L VusV Ua nom %,<̂ ^otuyM. -=U " oUaabsyvcIc.

D préfixe correspondant à l'opérande rencontré (tout
sauf littéral numérique).

. Etiquette interne n :

C C o 6 3 F F n •* r\ P cl eii~u_tt_



c 9
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Etiquette externe :

L o 3 fx? du.
_ * M

. Opérande sans partie symbolique :

C c o 4- o -f n

e r

. Opérande rang d'un identificateur

Ta/vu». de. l'^UmXZ\AXxkjSojiju

U-

Cette image est utilisée pour indiquer lo rang de
certaines variables particulières non constituées dans le
dictionnaire. Ce rang est exprimé en décimal codé binaire,
sur 4 octets

Chaque instruction sera traitée en adoptant l'ordre
suivant :

- format d'utilisation de l'instruction COBOL

- G-TEXT correspondant

Ce G-TEXT comporte une série d'images, chaque image
étant repérée par son nom, qui décrit toute l'instruction,
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3.2.3. Instruction ADD

Format :

1) identificatour-1 et identificateur-2 sont dans le dictin
naire

GTEXT

début d'instruction ADD, RPLUS

opérande RFENU identificateur-2

opérande REGALADD

- opérande
RFENU

RLITNUM

opérateur RPLUS

opérande RFENU identificateur-2

identificateur-1

littéral-1

ident-2

2) identificateur-1 ost dans le dictionnaire, mais cas iden
tificateur^ gui est souloment repéré par son rang dans
liste des variables non définies dans le dictionnaire

GTEXT

- début d'instruction ADD-SPECIAL, RPLUS

- opérande rang de identificateur-2

- opérateur REGALADD

RFENU identificateur-!- opérande
RLITNUM littéral-1

- opérateur RPLUS

- opérande rang de identificateur-2
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L'instruction ADD est utilisée principalement pour
ajouter, ses opcraûdos à un compteur défini par une clause
SUM. Le nom du compteur que l'on utilise est celui qui
est créé automatiquement, pour chaque niveau contenant une
clause PICTURE et qui permet d'éliminer le problème de la
qualification du nom du compteur. Ainsi, identificateur -I
se réduit la plupart du temps à un simple nom de donnée de
lu forme :

/••
E ##*-x-

ayant la môme PICTURE que le compteur, à qui il donne un
nom s'il n'en avait pas, et qui redéfinit lo compteur
dans le cas contra.re. Ce nom supplémentaire ne modifie
pas l'allocation du dictionnaire et l'on peut l'y mettre
sans problème.

Mais si lo compteur a une PICTURE contenant des ca
ractères d'édition, l'utilisation de ';<'. E #**# n'est plus
possible car ajouter des opérandes à une variable numéri
que éditée par exemple est interdit dans les règles d'u
tilisation do l'instruction ADD. 11 faut alors créer une
nouvelle variable :

• , c *##*

ayant pour PICTURE celle du compteur, mais expurgée de ses
caractères d'édition, sur laquelle se fera l'addition et
que l'on cadrera ensuite avec la bonne PICTURE par 14ns-
t ru c t i on :

MOVE ;. C **** TO $ E **** .

Mais l'adjonction de la variable </o C *#** au diction
naire modifierait l'allocation de la suite et ceci n'est
pas envisageable.

C'est pourquoi elle n'y est pas introduite et n'est
repérée que par un rang de définition parmi toutes les
variables créées durant la compilation et qui ne peuvent
figurer dans le dictionnaire : ces variables constituent
le G-TE.XT-RATA, d'apparence similaire au G-TEXT-PROCEDURE
que l'on étudie actuellement.

Il faut, bien entendu, indiquer cet état de chose
dans l'Image début d'instruction, afin de permettre la loc
lisation des opérandes.
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Un code verbe spécial est utilisé, qui en plus de
ADD, signifie que certains opérandes n'ont pas l'image
habituelle, mais l'image indiquant leur rang. Pour los
variables de la forme : $ C **** c'est lo verbe GENERATE
qui est utilisé, et l'imago du rang est la suivante :

e f 0 _ ^ * *

où * est un chiffre décimal codé binaire

exemple 1 : rang de ',o C ooo2

*r

E F
i

0 F 0 F £,

exemple 2 ; GTEXT de l'instruction

ADD A CF B(2) TO JE C ooo3 .

c . 0 6 creaiwri daApp
i

Coda dis UD0-- d-*-

(?PlUS

E F 0 G F o ' F o
i

r- 1 r-
F o F 3

i

u><Lb cLg
e> 1

Codji de

RFfcMU
0 _ Hash -

____.

o 1 c X 4 o

Codle dp
D _ hasK + i _-

3

o 5, C -4 ^ °

0 _ o 0 D 2, F i. 4 o

code df
O 2,

£ F 0 6 F o ' F o
i

F _ ' P 3
1 ^

/c» C ooo 3

e

«

4-

%Cûûo 3
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On remarquera l'octet de cadrage blanc : S'40' pour
rendre pairo la longueur des images de B, A et 2,

Un identificateur est envoyé dans le G-TEXT en com
mençant par son qualificateur supérieur, puis les autres
qualificateurs dans l'ordre jusqu'au qualificateur mineur,
puis le nom de donnée élémentaire que l'on distinguo do
ses qualificateurs en rendant impaire sa valeur de hashing
ensfin suivent les indices dans leur ordre de définition,
avec un préfixe particulier selon qu'ils sont littéraux
ou non et la même technique est employée pour uh indice
qualifié.

3.2.4. Instruction MOVE

MOVE

Format :

identificateur

littéral - 1

- 1

TO identificateur - 2 ,

i) Identificateur - 1 et identificateur - 2 sont dans le
dictionnaire.

- début d'instruction MOVE, RMOVE
(RFEMVE identificatôur-1

- opérande (RLITNUM 1±ttéral_,
- opérande RFRCMVE identificateur-2
- opérateur RMOVE

émetteur

récepteur
MOVE

2) L'un des identificateurs au moins n'est pas dans le
dictionnaire *

Comme pour l'instruction ADD,un code verbe spécial
sera utilisé à la place de MOVE. Mais pour l'instructio
MOVE, il y a deux types,possibles de variables non dé
finies dans le dictionnaire soumises à son action :

les variables c;û C ****, déjà vues, pour
lesquelles le code verbe GENERATE est

utilisé,
les variables $ F **** pour lesquelles le
code verbe INITIATE sera employé.
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Précisons tout de suite qu'aucune instruction MOVE
n'effectue le transfert de l'une de ces deux variables vei

la seconde, ce qui nécessiterait un^troisième code verbe
spécial.

Le tableau suivant indique les transferts permis et
le code verbe associé à chacun d'eux t

EMETTEUR RECEPTEUR CODE - VERBE

IDENT-D IDENT-D MOVE

IDENT-D <f0 c **** GENERATE

Ofa c **** IDENT-D GENERATE

<fQ c **** fo C **** GENERATE

IDENT-D <f0 p •***•* INITIATE

£ p **** IDENT-D INITIATE

(£ p •**•*# fl£ p #•*#•* INITIATE

•

littéral IDENT-D MOVE

littéral «g C **** GENERATE

littéral <fo F **** INITIATE

oix IDENT-D est une variable normalement définie dans le
dictionnaire.

Le G-TEXT de l'opérande émetteur et/ou récepteur
est alors remplacé par l'opérande rang de la variable non
définie dans le dictionnaire, comme pour l'instruction

ADD.
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Nous verrons l'utilité des variables de la forme :
<f0 f **#* au cours de l'étude de l'instruction IF. (pa
ragraphe 3.2a9)

L'instruction MOVE est utilisée pour cadrer les iden
tificateurs cités dans les clauses SOURCE avec les clauses
PICTURE définies avec elles, pour envoyer les compteurs
Oy q •***# sur les compteurs numériques édités, réinitialisé!
le LINE-COUNTER et les compteurs à zéro, etc..

C 2

Coi» cU

RFéKul

C0d« cl*.

fiFfMV/E

D

exemple : G - TEXT de l'instruction :

MOVE A OF B OF C(3) TO f» E 0022

la Ci-caJton dLu no\re

o L

2.

CodU 6»
HOi/e

C 3

c

Gode d»

Rrfou_-

4 o

4

W_ dt
b _ o 3 o ÎL C -I 4 o

fie'Çixe m.
o _ o o o 1 P 3 4 o

6

f\

C»)

PROMUE
o A

Q T
o ?

— | , , , (

e_Û_ ûU

RHOUÊ" ù l

X



3.47.

Il faut , toutefois, signaler dès maintenant l'uti
lisation assez spéciale de 1*instruction MOVE pour cons
tituer les différentes lignes d'un rapport. Une zone
de constitution de la ligne est créée, dans le dictionnair»
de la forme :

01 £##**#.
02 £a*#** PIC X OCCURS N.

comme onll'a vue au début de cette partie.

Dans cette zone, seront envoyés tous les éléments SOURCE,
SUM ou VALUE destinés à être imprimés (c-à—d accompagnés
d'une clause COLUMN) jusqu'à la rencontre d'une nouvelle
clause LINE : à ce moment, cette zone, qui est un article,
sera écrite, puis effacée, pour servir de nouveau de zone
de constitution pour la nouvelle ligne.

L'envoi d'un élément dans la zone ';,/„*•*** est soumis
à un numéro de colonne spécifié par la clause COLUMN et
la PICTURE de cet élément, conformément à laquelle il
doit apparaître.

On est donc amené à construire une instruction de

transfert MOVE particulière de la forme :

MOVE °p E *#** TO % A **** (ENTIER) .

où ENTIER représente le numéro de colonne à partir de la
quelle peut s'implanter >- E **•** et en attribuant, à par
tir de la zone débutant en % A **** (ENTIER), la t'ICTURE
de l'émetteur i $ E •****.

La longueur de l'émetteur commande la longueur à
transmettre dans le récepteur à partir du numéro de colon
ne .

Exemple : soit un rapport, ne spécifiant pas de
clause C0DEu dont un groupe DETAIL est
ainsi rédigé :

01 TYPE IS DETAIL LINE IS 5

02 SOURCE IS A PIC 99.9 COLUMN 4.
02 SOURCE IS B PIC 9(2) COLUMN 10.
02 SOURCE IS C PIC 9 COLUMN 2 LINE PLUS

Supposons que les noms créés pour los trois niveaux
02 soient dans l'ordre t <fo E 0017, % E 001 8, 56 E 0019.



3.48,

La zone de constitution de la ligne est t
01 >>0002 .

02 ^ (A 0002 PIC X OCCURS 120 .

,: A 0002 (i) contient l'octet de saut et le reste
de la zone est destiné à recevoir les éléments imprima
bles sur la ligne numéro 3.

On enverra le G-TEXT des instructions suivantes :

MOVE A TO

MOVE io E 0017 TO
MOVE B TO

MOVE # E 0018 TO

% E 0017.
£ A 0002 (5)•
$ E 0018.
io A 0002 ( 11 ) .

C n'est pas envoyé, car il appartient à la ligne
suivante ; et les numéros de colonnes sont augmentés de
1 peur tenir compte de l'octet de saut.(on remarquera,
d'ailleurs, que la spécification d'un code de n caractères
à ajeuter en début de chaque ligne obligerait aussi à ad
ditionner cette valeur n pour obtenir le numéro deocolonne
réel,) .

Tout se passe comme si la zone $$0002 était devenue
pour cette occasion :

> . I - I - I 1 I L_ L_J l l 1 1 _
1 2- 3 4 s l ^y ^ u iriiïT

/\_

octst

pir Sriuî

_A_ J\ A-

n a û Pic x(loS) \JhiUB flaSPftû
Pic 4(1).

pic x(i) VfUUC PtLL s?PCjejs

Pic <H ,q.

(P(C X(3) value flL-SfftCES



_cd_ dm

RFEHi/e

CjDda- ci*

Rr*CrTl/É

C î

3.^9

Dans ce cas, le code-verbe particulier employé dans
le GTEXT de cette instruction MOVE sert à indiquer que
l'indice du récepteur.est en fait lui index de déplacement
dans la zone '/o'//****, qu'il ne constitue qu'une adresse
relative et non pas une donnée indicée et qu'il faut at
tribuer à partir de cette adresse la PICTURE de 1"émet
teur pour obtenir le récepteur voulu.

Le code du verbe TERMINATE est réservé à cet effet.

GTEXT de l'instruction : MOVE £ E 0017 TO g A 0002 (5).

o 6 Création <J") Ho<J£ TÉAHiivJATe
Coi» d_

ha_n+( f 6 C ' C S F o F o F -i v/

0 A

(pre&xe indi'w
_JJt_t_J)

C_d_ CM

tfHovesf

fvxsh-t \

_ 13

0 _

0 £>

*

cacLnxoo.

( O

(TTTf 0 'F o ' F O * ^

z F S 4 D
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3.2.5. Instruction PERFORM

Format :

PERFORM séquence de traitement .

séquence de traitement a le format général suivant :

nom-de-traitement-1 TIIRU nom-de-traitement-2

PERFORM nom-de-traitement-1 est rais dans le GTEXT comme

PERFORM nom-de-traitement-2 TIIRU nom-de-traitement-1 .

Un nom de traitement est un nom de paragraphe ou un
nom de section.

GTEXT :

- début d'instruction PERFORM, RPERF1
- opérateur RPERF1
- opérande RFREFER nom-de-traitenœnt-1
- opérateur RTIIRU
- opérande RFREFER nom~de-traitement-3

Cette instruction est utilisée pour exécuter les
séquences d'instructions créées pour simuler les diffé
rents groupes d'un rapport et regroupées dans des para
graphes. Une présentation détaillée de ces paragraphes
fera l'objet d'un paragraphe au chapitre IV de cette par
tie.

3.2.6. Instruction WRITE

Format t

WRITE nom-d'article

Le nom-d'article est toujours de la forme : <$$>##**
zone de constitution de chaque ligne.



GTEXT :

- début d'instruction WRITE, RWRITECO
- opérateur RWRITECO
- opérande RFRN nom-d'article

3.51

Cette instruction a pour effet d'écrire la ligne
constituée dans l'article cité selon l'octet de saut,
situé après un éventuel code si le rapport n'est pas des
tiné à sortir immédiatement sur imprimante.

Ceci suppose donc une évaluation préalable de cet
octet de saut, afin de positionner correctement, selon
les spécifications des clauses PAGE, LINE et NEXT GROUP, le
lignes du rapport.

Un certain nombre de tests est nécessaire pour dé
terminer cet octet : valeur du LINE-COUNTER, valeur spé
cifiée par la clause LINE, type de la clause LINE, type
du groupe dans lequel elle est définie, etc...

Parmi ces testsJ il en est pour lesquels une répon
se définitive peut être donnée (les types, par exemple)
et d'autres pour lesquels la réponse est essentiellement
variable au cours de l'exécution (valeur du LINE-COUNTER),

Supposons^ par exemple, que la clause LINE suivante

LINE NUMBER IS 15

soit la première d'un groupe de type DETAIL. Si, lors de
la première exécution d'un ordre GENERATE de ce groupe
DETAIL,, le LINE-COUNTER vaut 10, il suffira de faire un •
saut de 5 lignes pour se positionner.

Si, lors de la seconde exécution de GENERATE, le
LINE-COUNTER vaut 1S, il faudra d'abord effectuer un saut
de page, puis effectuer un saut de 15 lignes sur cette
nouvelle page.

C'est pourquoi, un jeu de sous-programmes WRITE
numérotés, n'appartenant pas au compilateur^ est chargé
au moment de l'exécution pour résoudre ce problème d'une
manière dynamique.
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Au niveau de la compilation, seule une instruction
WRITE avec un code-verbe spécial, indiquera les demandes
d'écriture de ce genre.

Il suffira simplement d'ajouter au GTEXT d'un
WRITE ordinaire, une image spécifiant le numéro du sous-
programme WRITE désiré, et de conununiquer les arguments
nécessaires à ce sous-programme.

Le code-verbe spécial utilisé est celui du verbe
SUPPRESS.

GTEXT :

- début d'instruction SUPPRESS, RWRITE
- opérateur RWRITE
- opérande RFRN nom-d'article
- opérande RVAR variable-1
f- opérande RVAR variable-nJ ...

- opérande RNSP numéro du sous-programme
- opérande RPAR paramètre—1

J- opérande RPAR paramètre-n"? ...

Les opérandes RNSP et RPAR ayant un format un peu
particulier indique ci-après :

C c 0 t 03 OA

— .. . ,

numéro cU. Sf

ce 0_ 03 02/ ^Xl8at.-paaarrieb_2. j

n
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Exemple t on veut écrire l'article %y> 0003 à l'aide
du sous-programme WRITE numéro 5 qui de
vra tester le LINE-COUNTER associé au

rapport 2 au moment de l'exécution.
L'article doit se situer sur le numéro de .

ligne absolu 10.
Sous forme de COBOL, ceci peut se traduire
par :

c ? 0 (

0 %

WRITE 5 °/o°/o 0003.

son GTEXT sera :

«cent &uW ' t>°v Cûdc du

_OPfR6SS

C/xte dp

Rui&Te

__dk du.

Rf(W
0 r\ tïO-ÇW 11 a

o 1 _ C ' £ C F o ' F o Fo'F3
I ! I I I

G c o 4. o A 0 S nom _ d aazhçjZ-.

cod». dU>
0 R o D 0 t GC'^B'éo'CS'Fo7

% L

P t LlUS~ COUNTER dux, rOfpoRf- %

l

C c 0 _ 0 . 0 A 0
1

0

1

o i

C C- 0 0 0 3 0 ^ û 0 0 r\

C o

numéro à* ST

numéro _k ucmc _ /D
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Une autre solution consistait à effectuer directe
ment les tests au niveau de la REPORT SECTION au moyen
d'.instructions IF, mais le résultat généré selon cette^
méthode étant trop important, on lui a préféré le systè
me des sous-programmesttravaillant à l'exécution.

3.2.7. Instruction GO TO

GO TO

Format :

nora-de-traitement

GTEXT :

- début d'instruction GOTO, RGOTO
- opérateur RGOTO
- opérande RFREFER nom-de-traitement

3.2.8. Nom-de-paragraghe

GTEXT

- début d'instruction o,

- opérateur RDEFET
- étiquette externe

RDEFET

Tous les paragraphes créés au cours de la trans
formation de la REPORT SECTION ont une image GTEXT de ce
type.

Exemple : Le paragraphe regroupant toutes les ins
tructions nécessaires à la simulation du
deuxième groupe de type DETAIL du troi
sième rapport a pour nom :

# DE 0302

ainsi envoyé dans le GTEXT :
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Çj_d< Ji_

acefer o X,

(\ t J_xjne ' _OORO_
es gièobjft , àxx no^

55.

O O

_od_ d*

c 9 o e 0 % j\°. eh'ouûita vr\\ejr_ o . G c ' c 4

C. P o f- 3 ? o ^ ^

3.2.9. lnstruction_IF

Format :

IF condition TIIEN instruction-1 ELSE instruction-2,

La condition employée est du type : test de relation

identificateur-1

avec les opératours :

REGALCON

RDIFCON

opérateur

é

identificateur-2]
littéral-2

I) Identificateur-1 et identificateur-2 sont dans le die-
tionnairee

GTEXT S

- début d*instruction IF, RIF
- opérateur RIF
- opérande RFRCMVE identificateur-1
- opérateur REGALCON / RDIFCON

lRFRCMVE identificateur-2

- opérande S
(RLITNUM littéral-2

- opérateur RFINCOND
- opérateur RGTF
- étiquette interne-1

<G-TEXT instruction-?)
- début d'instruction IF, RGOTO

- opérateur RGOTO
- étiquette interne_2
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- début d'instruction IF, RDEFET
- opérateur RDEFET
- étiquette interne-1
<G-TEXT instruction-2>—

- début d'instruction IF, RDEFET
- opérateur RDEFET
- étiquette interne-2

3.5».

Le principe du G-TEXT de l'instruction IF est illus
tré par l'organigramme suivant :

l/Rfli rpoA

iMsrRucii'otf- \

lMSTRUCTl'0^._7

L'introduction d'étiquettes internes et d'instruc
tions GO TO vers ces étiquettes, dans le GTEXT, permet
d'effectuer les branchements désirés.

L'opérateur RFINCOND indique la fin de la condition
l'opérateur RGTF signifie : GO TO FAUX.

2) L'un des identificateurs n'est pas dans le Idictionnaire

La détection des interruptions avant la génération
de chaque groupe DETAIL est faite en utilisant des
instructions IF.
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Il s'agit de tester, pour chaque-identificateur ci
té dans une clause CONTROL d'un rapport, en commençant
par le contrôle majeur, si sa nouvelle valeur est la mê
me ique la précédente ou non.

C'et le rôle des variables de la forme :
56 F *#**

de mémoriser l'ancienne valeur du contrôle pour la com
parer à la nouvelle.

Ces varibles ont évidemment la même PICTURE que les
contrôles qu'elles représentent et la difficulté réâide
dans le fait qu'elles ne sont créées qu'au niveau de la
REPORT SECTION, alors que la partie dictionnaire conte
nant les identificateurs de contrôles pris dans la FILE,
la LINKAGE ou la WORKING-STORAGE SECTION de la DATA DIVI

SION n'est plus accessible au segment 27.

La phase d'allocation-substitution, connaissant le
contrôle par le rang de la variable 1oF****t s© chargera
d'attribuer la bonne PICTURE à cette dernière, qui ne peut
donc pas encore figurer dans le dictionnaire, étant pri
vée de son principal attribut.

Pour signaler la présence d'une variable de la for
me : $ F **** dans la condition d'une instruction IF, le
code verbe INITIATE remplace le code verbe IF, comme il
remplaçait le code verbe MOVE de l'instruction MOVE utili
sant cette variable.

De même , l'image opérande RFRCMVE sera remplacée
par 1 'image rang de r;'o F ****.

Exemple : IF ( A OF B IS NOT EQUAL TO ^0012)
TIIEN PERFORM ',ÙCP0203
ELSE GO TO ";oMJ02.

Cette instruction teste si le contrôle de priorité
3 dans le deuxième rapport :

A OF B a changé ou non de valeur, sa précédente
valeur étant stockée dans la variable G-TEXT-DATA de rang
12, symbolique $> F 0012.
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Si tel est le cas, il faut exécuter le paragraphe
fo CF 0203 qui regroupe les instructions simulant le grou
pe CONTROL FOOTING A OF B , sinon aller exécuter le para
graphe 'jo M J 02, en sortant -"de la séquence.

GTEXT :

c ? 0 é
Ikjitiate:

Goda, opéra

•f( jCcdo opem-
O 0^

Ccd*

Kfp£«_e
O 4

foaush :

4
0 2, C 2- 4 ° B |

^

CûCto

RfRCrfOe
0 _

hash + | -
3

o L C À 4 ° A j
1—j

openxJeur
RDifCOid"

0 £ T4 |
e f 0

.

F 0 '. F d1 F | 'F ^
1 1 1

/0rûû^

operateur

R-Fi(_GCXviO
O J, ) , 1

OpôtoAûur-

F&Tf
0 & Si TfKJA, GO -ro

ETiqoETre |

C C 0 6 0 3 F F n î < '̂qu_l_» _ -J
1 ir\r_R.ac

C * 0 G n ? 1uvtu> '_oor_ cl»
cfeealuTn du IF

1

Codie

fWORtf

ofwaajcur PfRFo«H

&ç_miûur
0 1>



3. 59

%CFo*o3

code

Mena
0 t

hash 11 :

7 ^
0 s

_

1 - i

C C 3 C
1 1

, i 1 '1

i i _i 1

t

% c f v D o

F 3 ' 4
i (

0 0 ^

3

C0&

RfRÊFtR
0 c hOi>h +1 r

?3
D 3

_

C C 3 C
1 1

é F o F 2_ F o
i i

6o To et/'guerre - 2^
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i
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o 2/
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C ? 0 b
C££aiujr. dajL T F
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_0TO
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0 ^

0 0
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0 b
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operateur
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0 v < CTYouerr- _ ^ >

0 6 D 3 F F ni èftopj&si _ 2,

3*3» Format du(.dictionnaire

3.3.1. Généralités

Le dictionnaire des identificateurs a pour fonction
de rassembler d'une manière aisément exploitable par le
compilateur, la totalité des informations concernant
les données décrites dans mn programme COBOL.

On y trouvera donc t
Les identificateurs associés aux données déorites, les
paramètres qui permettront d'adresser los zones mémoire
indiquées par ces identificateurs, les caractéristiques
des informations que ces zones contiendront pendant l'exé
cution du programme objets enfin les identificateurs des
sections et des paragraphes de la PROCEDURE.

L'introduction d'un élément dans le dictionnaire se

fait selon la technique de Hashing décrite dans le cha
pitre II.

L'organisation du dictionnaire respecte les divi
sions générales des programmes COBOL,,e'est—à-dire que
l'on trouvera successivement :

- les identificateurs appartenant à la FILE SECTION
- les identificateurs appartenant à la WORKING-STO-

RAGE SECTTON

- ceux éventuellement appartenant à la LINKAGE SECT3
- ceux appartenant ù la REPORT SECTION
- enfin les étiquettes de la PROCEDURE DIVISION (non

de sections, de paragraphes)

La mémorisation de la longueur de chacune de ces
cinq zones, dans la racine, permet de définir d'une manié
re simple l'appartenance d'un identificateur à l'une ou
l'autre de ces subdivisions.
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3.3.2. _tr_cture_des_él_men__

En règle générale (éléments associés aux données
élémentaires ou groupées, noms de paragraphes), un élé
ment du dictionnaire se compose de quatre parties :

a) L_« naramètres d'exploitation du dictionnaire : pré
fixe, longueur totale ^de l'élément, longueur de l'i
dentificateur, lien de chaîne de hashing, numéro de
ligne source.

b) Les caractéristiques générales de la donnée décrite

c) L'identificateur de la donnée

d) la part e variable de l'attribut

Certains éléments ont un format particulier, lors
d'une clause OCCURS ou REDEFINES ; que l'on étudiera
sur un exemple.

Le schéma suivant donne un aperçu global de la struc
ture d'un élément du dictionnaire, avec en trait continu
les informations introduites au cours de la phase d'ana
lyse syntaxique, et en pointillé, celles qui ne le seront
que pendant la passe d'allocation du dictionnairei
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L'organisation du dictionnaire à l'issue de l'analy
se syntaxique fera, seule, l'objet d'une description plus
détaillée, puisqu'au cours du traitement de la REPORT
SECTION, il va falloir non seulement constituer le diction
naire des identificateurs définis dans le programme source,
mais encore introduite un certain nombre de variables de

manoeuvres et de: noms de paragraphes créés pour sa simu
lation,

3.3.3. Organisation à l'issue de l'Analyse Syntaxique

3.3.3.1 . Le_p_réfixe

Il permet d'identifier l'élément

données élémentaires et groupées numéro de niveau (le
niveau 77 est trans

formé en o)
S'38'

S »33 «
S'Jk*
s'33'
S'32'
S'36'

S'37'

niveau erroné

niveau FD

niveau SD

niveau RD

niveau 88 (condition)
nom de section

nom de paragraphe

Le bit o est à 1 pour un élément "REDEFINES"
Le bit 1 est à 1 pour un élément "OCCURS".

3.3.3.2. Le_£uramètre_longueur_totale

Il est toujours présent et est rendu pair, si néces
saire , en ajoutant un octet blanc de cadrage à la suite
de l'identificateur.

Longueur totale = 12 + longueur identificateur (+*)
(+ 2 si pointeur 88)
( + k si numérique édité/+2 si é-

dité mais non numérique édité).

3.3.3.3. La_longueur_de_l^identifiçateur

Elle est toujours augmentée de 1, afin d'obtenir di-
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rectement la longueur de la zone sur laquelle porte la
comparaison au cours de la recherche d'un identificateur
dans le dictionnaire : identificateur précédé de cette
longueur.
(Pour FILLER, l=o+1 = i)

3«3.3.4. ^identificateur

C'est une chaîne de caractères (30 au maximum),
à laquelle sera ajouté éventuellement un octet de cadrage

3»3»3»5» Los caractéristiques_de_la_donnée

-type d'une donnée élémentaire t sa détermination se
fait par analyse des clauses USAGE, PICTURE, JUS-
TIFIED et BLANK VHEN ZERO.

Ces types sont les suivants :

type code dans demi-octet 10 gauche

alphanumérique
alphanumérique justifié
alphanumérique édité
alphanumérique édité justifié
numérique édité
numérique édité sans HCTURE
numérique éd ité
flottant externe

décimal interne

déc imal externe

binaire demi-mot

binaire mot

binaire double-mot

flottant interne court

flottant interne long
erreur

groupe

0 0- 0 1

0 0 1 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 0 1

0 1 1 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 0 1

1 0 1 0

1 0 1 1

1 1 0 0

1 1 0 1

1 1 1 0

1 1 1 1

0 0 0 0

- Renseimomonts nécessaires

la donnée :

longueur ou nombre de chiffres i_-i-- -1 _
i / • ^ • i. i'--i\ i>s©ion le x^ycadrage 'position de la marque décimale) J

nombre d'indices sur los bits 6-7 de l'octet 10.

la représentation de
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3»3»3»6. Partie variable de l'attribut

Pointeur dictionnaire adressant le premier nom
de condition rattaché ù la donnée.

Pour les types édités, l'adresse du masque d'é
dition de la PICTURE décrite dans la donnée.
Pour le type numérique édité sans PICTURE numé
rique édité, c'est-à-dire PICTURE numérique et
clause BLANK WIIEN ZERO, c'est le nombre de chiffre
de la donnée.

3.3.3.7» Fléments_particuliers

Nous ne citerons que les éléments particuliers uti
lisés au cours de la REPORT SECTION » . élément "OCCURS"

. ilément "REDEFINES
.. nom de paragraphe

A %

Elément "OCCURS" : Les octets k et 5 contiennent
le nombre maximum d'occurences (la clause DEPENDIN
n'est pas utilisée dans la REPORT SECTION ou au
cours de son traitement).

L'élément ne comporte pas de partie identifica
teur et est introduit dans le dictionnaire, après
l'ensemble des éléments décrivant les données ap
partenant à la portée de la clause OCCURS.

Exemple : Image dictionnai© de la zone de manoeuvre

01 i4> 0002.
02 ï>A 0002 PIC X OCCURS 120.

numéro B-Qne 'Source

A* A* AZ, A3, jtt A "5

Xmm d» i_Kou/r\j2 Q , ,0 ° î b C Ç, C ï 0 Fo

Jt> M
1

F 0 F 2j
1
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T <3 A ^•* J?, ^_ vu yfS

Ai A
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Q ^
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7 6 C C H F o f^o

A D o

o o ? _

rvomb^ du? feûj»2tjitco>_>

\A

^^^^î$^$^ ^ o
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?o A 0002 est une variable de diiaeneion 1, alphanumérique,
à un indice variant de 1 à 120.

- Elément "REDEPTNES" : A chaque rubrique contenant
une clause REDEPINES est associé un élément sup
plémentaire se réduisant à l'identificateur de la
zone redéfinie.

Exemple : Si le niveau suivant apparait dans la I
REPORT SECTION d'un programme source :
03 A2 SOURCE IS A PIC X(3).

Il sera transformé en :
03 A2 PIC X(3).
03 > E 0011 PIC X(3) REDEFINES A2.

en supposant Que le compteur de données
<;„ e **** créées en soit à sa onzième donnée.
La clause j SOURCE IS A sera simulée au cour
du traitement, par l'instruction :
MOV]-: A TO l]o E 001 1 .

et l'image dictionnaire lue pour traiter
cet ordre sera :
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- Nom de paragraphe ou de section :
A 5 ~3° Ta 72T
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SH-
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Tous les noms de paragraphes créés au cours du
traitement de la REPORT SECTION sont envoyés dans le
dictionnadue selon ce format .

Exemple : soit le paragraphe fo PH02 crée pour conte
nir tous les ordres COBOL simulant le

groupe PAGE HEADING situé dans le deuxiè
me rapport défini dans la REPORT SECTION.



3? A l

y»" /"

C> 0

Son image-dictionnaire a l'allure suivante :

t S << « < > *
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3*k Conclusion

O ^

Nous disposons maintenant de tous les outils né-
cessares à la réalisation pratique du projet.

IP chapitre suivant, consacré exclusivement à l'as
pect théorique du projet, s'appuie sur toutes ces notions,
pour la réalisation effective d'une simulation parfaite
du REPORT WRITER.
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k. PRINCIPES DE TRAITEMENT DU REPORT WRITER

k.1. Introduction

Le principe fondamental du traitement est de regroi
per dans des paragraphes les instructions destinées à êti
exécutées selon une séquence invariable, et dont l'exé
cution est provoquée pour le même motif.

C'est ainsi que chaque groupe défini dans un rappoj
est remplacé par un paragraphe contenant toutes les ins
tructions COBOL créées pour le simuler, ce qui permet de
faire appel à ce groupe par un simple verbe PERFORM
citant le nom du paragraphe associé au groupe.

Exemple l'ordre 'PERFORM $PH02.' provoquera l'exé
cution du groupe PAGE IEEADING appartenant
au deuxième rapport défini dans la REPORT
SECTION.

(remarque : le signe •$' placé systéma
tiquement en tête de toute donnée créée
pour le REPORT WRITER sert à supprimer le
risque de création d'une donnée de nom i-
dentique à un nom du programme source,
qui ne peut utiliser ce symbole).

Les ordres INITIATE, GENERATE et TERMINATE situés
dans PROCEDURE DIVISION seront remplacés, de la même
façon, par des ordres PERFORM citant les noms des para
graphes associés aux rapports et groupes DETAIL désignés

Le lexique décrit au paragraphe suivant,donne un
aperçu des noms de données créés, leur signification et
leur rattachement à l'élément ou à la partie de la REPOR'
SECTION qu'ils représentent. Certaines données sont^
simplement des variables de manoeuvre utiles à l'exécu
tion du rapport.

k.2. Lexique des noms de_donnôes_et_de_2ara2ra2hes_créé;

- Noms de paragraphes :

io RU ** nom du paragraphe regroupai
les instructions simulant

groupe REPORT HEADING du r
port numéro : * * dans la
REPORT SECTION

* * représente un nombre d
2 chiffres DCB, donc la RE



$ P II * *
# P F * *
io R F * *

# C H • * ♦ *
f0 C F * * + +

fo D E * * - -

$ IN * *
<?o TR * *
fo GR * *

<£ GD ** - -P

ilT**P

% MJ * *

fo GI * *

3.71 .

PORT SECTION peut contenir
au plus 100 rapports.

idem , pour les groupes
PAGE HEADING, PAGE FOOTING
et REPORT FOOTING

Nom du paragraphe CONTROL
HEADING- CONTROL FOOTING
de priorité ++ du rapport
numéro **
++ est un nombre de 2
chiffres DCB, représentant
le rang de l'identificateur
de contrôle dans la clause
CONTROL, sans compter FINAL
pour lequel ++ = FO FO

Nom du paragraphe associé
au groupe DETAIL numéro - -
dans le rapport numéro * *
- - est un nombre de 2 chif
fres DCB indiquant le rang
de définition dans le rappo

Noms des paragraphes créos
pour remplacer les ordres
INITIATE, TERMINATE et GENE
RATE nom-de-rapport numéro*

Nom du paragraphe crée pour
remplacer l'ordre GENERATE
nom-de-groupe DETAIL ou le
groupe DETAIL à le numéro
- - et appartient au rappor

Nom du paragraphe regrou -
pant tous les tests d'intei
ruption à exécuter avant
de produire tout groupe
DETAIL du rapport numéro *

Nom du paragraphe effectu
ant les mises à jour des
variables de contrôles '^F.
du rapport * * après exécu
tion de r;i IT * *

Nom du paragraphe regrou
pant les ordres de valida
tion des clauses GROUP
INDICATE citées dans le ra
port * *.



Noms de données t

* * * *

<f0 A * * * *

PRINT-SWITCH

LINE-COUNTER

fo L-C * *

PAGE-COUNTER

€ p_c * *

N * #
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Nom de l'article créé dan

1'entrée FD numéro * * *

ayant requis au moins un

rapport.

Le numéro de niveau est 0

Donnée de niveau 02, dé
crivant ainsi l'article
$> <fc * * * * :
02 °r A **** PIC X OCCURS

zone de manoeuvre de cons

titution de chaque ligne
des rapports requis par 1
fichier * * * *

indicateur d»inhibition d

présentation d'un groupe,
il est créé ainsi Zi
01 PRINT-SWITCH PIC 9.
après les mots REPORT
SECTION et utilisable pou:
tous les rapports.

Données définies après la
rencontre de chaque niveai

RB :

01 LINE-COUNTER PIC 9(6 )
USAGE C0MP-3 .

01 £ L-C * * PIC 9{6) ,
REDEFINES LINE COUNTER .

LINE COUNTER est accessib

au programmeur, qui doit i
ventuellement le qualifie:
et c/o L-C * * n'est utilisi
que pour la simulation. p
doit tenir un compte exac
du nombre de lignes occu
pées dans la page pour le
rapport numéro * *.

même principe appliqué au
compteur de pages du rappi

Créé pour le rapport numé:
* * après les précédentes
01 % N * * PIC 9(2). pour
mémoriser le plus haut ni^
d'interruption décelée au
cours de l'exécution de ,.
#TT * * .



4> S * *

io b * *

\

% p # #

<j£ F * * * *P

7,' G * * - -
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Crée pour le rapport numéro
* * après 56 N * * :
01 ';'> S * * PIC 9(6).
sert à mémoriser l'entier

spécifié par une clause
NEXT GROUP absolue d'un

groupe central et qui, pro
voquant un saut de page,
ne sera exécuté qu'au mo
ment de la présentation du
groupe central suivant.
(SAVED NEXT GROUP INTEGER)

Créé pour le rapport numéro
* * après ',0 S * * '•
6 1 $ B * * PIC 9 .
sert d'indicateur de pre
mier groupe central sur
une page

Créé pour le rapport numé
ro * * après '}o B * * :
01 <jL P * * PIC 9 •
Indicateur de première exé
cution de l'ordre GENERATE

pour le rapport # * .

Variable de manoeuvre crée

après la rencontre de chaqu
identificateur de contrôle

dans tous les rapports de

la REPORT SECTION pour per
mettre le test entre la

nouelie et l'ancienne va

leur du contrôle : la nou

velle étant 1'identificateu

lui-même, tel qu'il appa
rait dans la FILE, la WORKI
STORAGE ou la LINKAci: SECT.T

et l'ancienne étant stockée

dans ,cF *«#*, cette variabl
possédant la même PICTURE q
1'identificateur-contrôle

est constituée on format

G-TEXT et n'est pas envoyée
dans le dictionnaire.

indicateur servant à valide

l'action dos clauses GROUP

INDICATE spécifiées dans lo
groupe DETA1L numéro- - du
rapport numéro * * . Il
a la forme :

01 5dG**— pic 9.
Ce paragraphe ':>, G
donc constitué d"

MOVE 1 TO % G **

* est

irdres du t.$-



E * * *

* C * * * *
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nom créé pour chaque donnée
élémentaire, repérée par uni
clause PICTURE, sur le nive;
lui—même s'il n'avait pas
de nom dans le programme

source, et sur un nouveau ri-
veau consécutif identique

redéfinissant le nom si celi

ci est présent.

nom créé pour les compteurs
non numériques , en plus de
la donnée # E * * * *, afin
de pouvoir opérer les addi
tions par rl'ordre COBOL:AD]
Cette donnée, déjà décrite,
est envoyée dans le G-TEXT

avec une PICTURE numérique
extraite de la PICTURE d'o

rigine du compteur.
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4.3. Simulation des groupes centraux

L'étude des groupes centraux permet d'aborder toutes
les étapes de la simulation, donc en Partl^"^,^T^
nui concernent les groupes non centraux : REPORT HEAI>1N_,
PAGF HEADING, PAGE foOTING et REPORT FOOTING. Les paragra
phes de ce chapitre, marqués par un astérisque, auront un
caractère d'utilisa-ion générale pour tout groupe d•un r -
Port! Les autres paragraphes exposeront des ™e*hf«««^.
ïivement employées pour le traitement des groupes centraux .
CONTROL HEADING, DETAIL et CONTROL FOOTING.

4.3.1 Opérandes-SOURCE

Nous allons d'abord étudier le cas des compteurs non
soumis aux options UPON.

Les opérandes d'un tel compteur sont de deux types :
opérande cit/dans une clause SOURCE située dans un «roup.
DÉTAIL du rapport, ou nom d'un conteur défini dans un gr P
CONTROL FOOTING de niveau inférieur ou égal au niveau du gro p
contenant le compteur-sujet.

Lorsque l'opérande est de type SOURCE -jn addition au
compteur doit se faire au moment ou un °r^e GENERAL,
le nom du groupe DETAIL contenant la clause SOURCE en questio
est exécuté.

C'est pourquoi, il a paru naturel de générer les addi
tions des opérandes-SOURCE aux compteurs non soujis a des op
tions UPON, au cours du traitement des groupes DETATL dans le
paragraphes les simulant, et non en corrélation avec les grou
pes CONTROL FOOTING.

Ce traitement est illustré par la partie étiquetée : A
de l'organigramme du traitement des groupes centraux (paragra
phe 4.3.7).

Les indicateurs testés ont la signification suivante :

DSOURCE =0 pas de clause SOURCE sur le niveau
1 clause SOURCE identificateur

2 clause SOURCE TALLY

DTYPE
0 pas de clause TYPE (erreur
1 TYPE REPORT HEADTNG

2 TYPE PAGE HEADTNG

groupe inconnu)

• / . . .



3 TYPE CONTROL HEADTNG FINAL

h TYPE CONTROL HEADTNG identificateur

5 TYPE DETAIL

6 TYPE CONTROL FOOTING identificateur

7 TYPE CONTROL FOOTING FINAL

8 TYPE PAGE FOOTING

9 TYPE REPORT FOOTING.

3-76

On recherche 1•opérande-SOURCE parmi tous les opérandes
de même valeur de hashing des compteurs définis dans tout le
rapport. Si on le trouve, l'addition est générée, sauf si le
compteur est soumis à une option UPON ou si le groupe DETAIL
en cours spécifiait déjà cet opérande dans une clause SOURCE
car l'addition a déjà été faite. La recherche se poursuit jus
qu'à épuisement de la chaîne des opérandes.

h .3. 2 Op érand es-SUM

Cette deuxième catégorie d'opérandes : les compteurs
eux-mêmes, est traitée elle aussi au moment de la rencontre de
l'opérande, c'est-à-dire au moment où l'on traite le niveau du
groupe CONTROL FOOTING définissant le compteur susceptible
d'être opérande d'un autre compteur. Ce genre d'addition a donc
lieu dans les paragraphes simulant les groupes CONTROL FOOTING
et non plus les groupes DETAIL.

Pour être opérande d'un autre compter, le niveau con
tenant la clause SUM doit avoir un nom dans le programme source
afin de pouvoir y faire référence dans une clause SUM du rap
port. Cette référence peut s'effectuer avec l'appui de qualifi
cateurs correctement choisis (les règles de la qualification
sont identiques à celles requises par la FILE SECTION).

Il s'agit donc d'explorer la table des opérandes des
compteurs, comme précédemment, mais à partir d'un nom de donné*
élémentaire : celui du compteur et de rechercher dans une ta
ble annexe, des qualificateurs possibles permettant d'identi
fier à coup sûr l'opérande au compteur. Lorsque l'identifica
tion est certaine, l'addition est générée, sauf si le compteur-
opérande n'est pas numérique ou si les priorités relatives des
deux groupes CONTROL FOOTING concernés ne sont pas dans le bon
ordre : ces deux cas faisant l'objet d'un envoi d'erreur. Une
erreur est également envoyée si un compteur est opérande d'un
compteur soumis à une option UPON. Puis la recherche se pour
suit jusqu'à épuisement de la table des opérandes.

• ••/•••
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Ce traitenent est illustré par la partie étiquetée :
SUM de l'organigramme du traitement des groupes centraux. Les
indicateurs testés ont la signification suivante :

DNM

DSUM

0 pas de nom sur le niveau

1 nom-donnée présent

0 pas de clause SUM sur le niveau

N J>0 clause(s) SUM présente(s)

DRESET = 0 pas de clause RESET

1 clause RESET identificateur

2 clause RESET FINAL

(le traitement de la clause RESET fait l'objet du para
graphe 4.3.4, la séquence-RESET figurant ici a pour mission de
remettre le compteur à 0 s'il n'est pas accompagné de clause
RESET, lorsque la mise à jour des compteurs le citant comme
opérande est terminée).
ZTYPE = numéro d'ordre du contrôle associé au groupe CF acti

DPICT = ° Pas de clause PICTURE sur le niveau

1 clause PICTURE numérique

2 clause PICTURE non numérique

(on notera que l'absence de clause PICTURE sur un ni
veau citant une clause SOURCE, SUM ou VALUE entraîne l'annula
tion du niveau et la sortie d'une erreur au cours de l'analyse
syntaxique et que, par conséquent, le fait d'effectuer un trai
tement en vue de générer des instructions n'est permis que si
toutes les conditions syntaxiques sont requises : le test
DPICT = 0 est donc inutile dans ce traitement).

• • e / e e •
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4.3.3 Option UPON

Lorsqu'un compteur est soumis à une option UPON concer
nant certains opérandes, cela signifie que l'addition de ces
opérandes (qui doivent être des opérandes - sources) au comp
teur ne se produira qu'au moment de l'exécution de l'ordre
GENERATE citant le nom du groupe DETATL spécifié par l'option
UPON.

En conséquence, le traitement de ces compteurs a lieu
à la fin de la simulation des groupes de type DETAIL.

Avant de clore le paragraphe simulant un groupe DETAIL
on recherche, dans la table des compteurs, ceux qui font 1'ob
jet d'une option UPON citant le nom du groupe, et on procède
alors à la mise à jour des compteurs.

Ce traitement est illustré par la partie étiquetée :
FIN de l'organigramme du traitement des groupes centraux. Les
indicateurs testés ont la signification suivante :

DLV2 numéro du niveau suivant le niveau actuellement

traité

DTYPE = (voir paragraphe 4.3.i).

4.3.4 Clause RESET

La clause RESET est utilisée pour repousser la remise
à zéro d'un compteur à un stade ultérieur. Dans ce cas, la sé
quence de traitement SUM (paragraphe 4.3.2) n'effectue pas la
remise à zéro du compteur rencontré. Il faut attendre le mo
ment où l'on simule le groupe CONTROL FOOTING cité par la clai
se RESET pour effectuer cette opération.

Avant de terminer un paragraphe simulant un groupe de
type CONTROL FOOTTNG, on recherche, dans la table des compteurs
ceux qui sont associés à une clause RESET citant le nom du
groupe traité, et on procède à leur remise à zéro, sous réser\
que le contrôle associé h chaque compteur ait une priorité in
férieure au contrôle associé au groti pe CONTROL FOOTING en coui
de traitement.

Ce traitement est illustré par la partie étiquetée :
FINRES de l'organigramme de traitement des groupes centraux.

ZTYPE rang du contrôle associé au groupe CONTROL FOOTING
en cours de traitement.

• • • / • • •
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4.3.5 * Constitution d'une ligne

La rencontre de la clause COLUMN sur un niveau indique
un élément SOURCE, SUM ou VALUE imprimable à partir du numéro
de colonne spécifié. Au moment de la constitution d'une ligne,
le positionnement demandé par la dernière clause LINE NUMBER
rencontrée est déjà effectué, (voir paragraphe 4.3.6), et il
ne reste plus qu'à écrire la ligne constituée dans une zone de
manoeuvre du type :

01 ##****.

02 $A**** PTC x occurs(n) .

sans saut de ligne préalable.

Ce paragraphe expose le processus de constitution d'unt
ligne selon que l'élément rencontré est du type VALUE, SUM ou
SOURCE.

. Elément VALUE

Le niveau contenant la clause VALUE doit contenir auss:
une clause PICTURE et s'est vu doté d'un nom du type :

$£*»** (voir paragraphe 4.2)

Cet élément, repère par le nom créé, est envoyé au
moyen d'une instruction MOVE spéciale (voir paragraphe 3.2.4)
dans la zone #A**«* indexée par la valeur du déplacement :

ou

(XCOL) + (DCODE) + 1

XCOL numéro de colonne spécifié par la clause
COLUMN

DCODE = longueur du code en caractères.

(L'octet de saut occupe une colonne)

De plus, si la clause GROUP INDICATE est spécifiée,
cette instruction MOVE est conditionnée par un IF, testant
l'état actif ou non actif de la clause GROUP INDICATE pour
valider ou non l'impression de l'élément.

• ••/••
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. Elément SUM

Le principe est identique à celui de l'élément VALUE,
mais le test DGRIND = 1 est négatif, car la clause GROUP
INDICATE est interdite sur un tel niveau.

(Les additions ont évidemment été générées avant l'en
voi du compteur sur la ligne d'impression.)

. Elément SOURCE

Si l'identificateur spécifié par la clause SOURCE est
aussi un identificateur de contrôle et si la clause SOURCE es-
située dans un groupe CONTROL FOOTTNG, il faut imprimer l'an
cienne valeur du contrôle, stockée dans une variable de type

<^F****

Sinon, c'est l'identificateur ou TALLY spécifié par 1<
clause SOURCE, cadré avec la clause PICTURE indiquée nécessai
rement sur le niveau, qu'il faut imprimer.

La suite du traitement est identique à celui de la
clause VALUE si le groupe est de type DETAIL (DGRIND vaut 0 ot
1), à celui de la clause SUM sinon.

Ce traitement est illustré par la partie étiquetée :
ELEMT de l'organigramme de traitement des groupes centraux.
Les indicateurs testés sont :

DCOL

DVAL

DGRIND _

DSOURCE

DTYPE

DSUM

0 pas de clause COLUMN

1 clause COLUMN présente

0 pas de clause VALUE

1 clause VALUE présente

0 pas de clause GROUP INDICATE

1 clause GROUP INDICATE présente

(voir paragraphe 4.3.1)

(voir paragraphe 4.3.1)

(voir paragraphe 4.3.2)

• ••/•••
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4.3.6 * Ecriture d'une ligne

L'écriture d'une ligne est déclenchée par la rencontre
d'une nouvelle clause LINE NUMBER. La valeur 224 = X'EO' est
envoyée dans la position de l'octet de saut au moyen d'une ins
truction MOVE spéciale dans la zone foA**** indexée par la va
leur de déplacement :

(DCODE) + 1

pour commander une impression sans saut.

Un ordre WRITE spécial numéro 0 : WRITEO effectue en
suite 1'écriture de la zone '&£*•*** constituée, si l'indicateur
PRINT-SWITCH n'est pas positionné (voir paragraphe 3.2.6).

Le traitement qui précède n'est effectué que si la
clause LINE NUMBER, rencontrée dans le groupe, n'est pas la
première, sinon aucune ligne n'est encore constituée et il n|y
a que le positionnement sur le nouveau numéro de ligne à trait

Pour cela, il faut d'abord effacer la zone-article
ç£q£***-* pour ne pas imprimer les éléments écrits dans cette
zone lors d'une précédente constitution de ligne (clause LINE
précédente dans le groupe, dernière clause LINE du groupe ou
du rapport précédent). Si la clause CODE est spécifiée dans le
rapport, le code est alors envoyé en tête de l'article. Puis,
des sous-programmes WRITE spéciaux : WRITE1 pour la première
clause LINE du groupe, WRITE2 pour les suivantes, déterminent
le nombre de lignes à sauter pour se positionner dans la page
selon les spécifications de la clause LTNE et effectuent ce pc
«itionnement, par pas de 15 lignes, en n'envoyant que le code,
<='il y a lieu (le périphérique utilisé en sortie est autre que
l'imprimante dans ce cas)

Ce traitement est illustré par la partie étiquetée :
CENT de l'organigramme de traitement des groupes centraux. Le;
indicateurs testés sont :

DLTNE

XXLINE =

0 pas de clause LTNE

1 clause LTNE relative

2 clause LTNE NEXT PAGE

3 clause LTNE absolue

4 clause LTNE absolue ON NEXT PAGE

rang de la clause LINE rencontrée dans le groupe
traité

DCODE = (voir paragraphe 4.3.5).

• ••/•••



Remarque lorsqu'une clause NEXT
sur un niveau 01, elle
le positionnement et 1
clause LINE du groupe,

sous-programme spécial
gramme est appelé dans
il n'est validé que si
niveau le plus haut où

GROUP est enregistrée
n'est traitée qu'après
'écriture de la dernière
Ceci est effectué par 1
WRTTE3. Si ce sous- pro

un groupe CONTROL FOOTI
le groupe est associé a
l'interruption a eu lie

IF (foN** = (ZTYPE)) WRITE3 %%****.

ZTYPE (voir paragraphe 4.3.4)

1oN** (voir paragraphe 4.2).

Ce traitement est illustré par la partie étiqu
tée : NG de l'organigramme de traitement des
groupes centraux.

4.3.7 Organigramme des traitements

L'organigramme suivant décrit les principes généraux
de la simulation d'un groupe central illustrant les explica
tions fournies tout le long du paragraphe 4.3.

/...
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MOVE O TO PftiNT.SW'nti

non
EflRX\

OLLL

non

i_TypE)+ | _^ (M)

PERFORM °/CH ** + +
M



non

(yycFPTR) (Wstbtm)

rtu.n.se à ivro
_one vonaEEei

P_ER0î_3)_EROl

o _» Bit"74 de XGErV

(j>LVl) __ (DtV>l)

I
(WPTflF)__(\WPTf,s)

I
(WPTftF) —•(WSTpTR)

o — BÏI713 Ae xgeN

ERftn

«eLLLise à _ert>
_one s/an açttg..

U_ER03>-I_ERo1

•]. 02



5.

.1.93

CONCLUSION

Cette méthode est très spécifique de la situatiori et
de l'environnement dans lequel il faut intégrer le REPORT
WRITER et elle oblige à détailler clairement tous les niécanis
mes de ce dernier pour les simuler d'une façon correcte et

opportune.

La réalisation du REPORT WRITER sous forme d'une simu

lation a pour avantage de réduire au maximum les transforma
tions nécessaires dans les segments existants du compilateur
et de concentrer le travail dans un seul segment, créé pour
intervenir au niveau de la phase d'analyse syntaxique.

Un tel segment est évidemment long, ce qui limite la
place disponible en mémoire pour stocker les informations pro
visoires ou définitives indispensables au traitement. C'est
pourquoi le choix et l'organisation de ce dernier ont été
effectués en essayant de concilier au maximum : la place uti
lisée dans la configuration permise et le temps d'exécution
pour ne pas allonger démesurément le temps de compilation.

Il est probable que d'autres modifications intervien
dront encore, notamment pour améliorer l'efficacité et la
concision du produit généré, et éventuellement au niveau même
des spécifications de définitions du REPORT WRITER COBOL
TRIS 50, afin de le doter des meilleures performances possi
bles .



♦♦ERREURS***

OUI»!

0002

0003

0004

0005

0006

0OU7
OOUB

000 9

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

001b

0019

0020

0021

0022

0023

CCl4

0025

0026

0027

OOiû

00 2 9

0030

0031
0U32

0033

LUBOL* *ô<»,43*CUBUi.

INTKUDUCTIuN DES ORDRES DE MISE AU POINT M

ULk*CONDIUOfo** Ti!**bgM**, ♦KEMARUuES**

l.AfcCtttEHT tb CuriKlLnlEOR Suu S> H* !»6 MU PCU fc 1
iPti-UNuiiu;» bitiSiufc,

PROGRAN-IB. 'G t S& AM- E '.
AUTnOR. BOSQUET,

DATt-*RlTTEN. AOUT 72.
************************************************************

PROGRAMME PERHETTAPiT DE SORTIR DES IMPRIMES DESTINES
a la gestion des supports amovibles co.»stRVts
Ew BAKl/OTHEQUE,

CES IMPRIMES SONT VALABLES *t. DiFFER EMMfcM POUR
*** BANDES, D1AMS OU DAMAS ***

************************************************************

ENVIRONMENT DIVISION.

CONl IGUKA1 ION S ECU ON,

INPOT-UUTPUT SECTION.

FILt-tONTROL.
SLLtU iMPRiME ASSIGN TU SYSOUT.

DATA

FILE

DIVISION.

SECT ION.

F D 1 Ni P K i M t

nURNIMi-STOkMut

7 7 INDICE PIC

7 7 HBE X PIC
REPORT SECTION.

R D E T A1

PAOE H K i T 62

t. E A 0 ï N 0 1

FIRS1 OETAiL 13

LABEL RECORD QUITTE!)

REPORT IS ETAT.

St C T ION,

y(3) VALUE 0.

9(3) VALUE 1.

LINES



0034

0035

I 0036

003/

0036

0039

0040

0041

0042

- 0043
0044

0045

0046

004 <

004E

0049

00>0

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

005S

0059

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

006 i'

0 0 6 8

0069

cocc

COr 1

00 C2

0OC3

00C4

00C5

00 f6

00 7 r

oocfa

00C9

01

CUBùl* *04.43*CUbUi.

LAST DETAIL 59

FOOTING 5 V.

typb PAL)t ntADiNG,

02 LINE 1 .
03 COLUMN 1 PU X(85; VALUE 'I

Çth

02

03

U2

02

02

02

02

U2

C2

02

0 2

'--r.
LINE 2.

03 COLUMN 1 PICX VALUE' I'.
COLUMN 77 PIC *Z9 SOURCE INDICE.
03 COLUMN B5 PIC X VALUE 'If.
L i N t 3 .

03 COLUCiN 1 PIC A( 4 i VALUt 'I + ' .
03 COLUMN 66 PIC X(2 0; VALUE ,«***************
LINc 4.
03 COLUMN 1 PIC X(65; VALUE 'I lAiLLt : MIN. IN

'T. MAX. * TtSTEE 00 BPI * BANCt * *

' I'.

LINE 5.

03 CuLUMN 1 PIC X VALUt » I'.
03 COLUMN 1? PIC XOO VALUE '=== =-= =!
03 COLUMN 45 PIC XC5> VALUE '===-='.
03 COLUMN 59 PIC X(27) VALUE 'DIAK *

' I'.
LINE 6.

03 COLUMN 1 PICX VALUE » I*.
03 COlUMN 59 PIC X(27) VALuE 'DINAS *

' r.
LINE 7.

03 COLUMN 1 PICX VALUE'!'.
03 COLUMN 66 PIC X(2U> VALUE ****************
LINE S.

03 COLUMN 1 P 1C A VALUc 'I*.

u3 COLUMN 65 PIC X VALUE 'I'.
LINE 9.

03 COLUMN 1 ciC X(biJ VALUE '! !"

I*.

'--I '.

LINE 10.

03 COLUMN 1 PIC X(85) VALUE ' I
'. I NUM, I NOMS CES FICKI6RS I
' U M I' .

L i N E Vi .

G3 COLU'v"N 1 PIC XC35) VALut 'I

'E ! VOl. !' .

I DATE I DcNS. ! NUM

COMMENTAIRES |N

I tNRtL) | CP1



cote

0061

0062

0063
0064

0065
0066

0067
0068

0069

0090
ooyi

0 0 9 2

00*3

0094

0095

0096

0097

00 9 8

0099

0100

0101

010 2
0103

OU'4

0105

0106

0107

01 ob
0109

0110

om
0112

0113
0114

0115
0116

on c"

0118
0119

01*0
0121

01 c2

0123
01 c

GIO

COBOL*

03 C0 LLMN 55
03 CC Lu >%. N 61

02 LINE 12.
03 COLUMN 1 PIC X185; VALUt 'I I
».«| | I

'--I '.

PIC X

PIC X(5>

VALUE '!'.
VALUE ' ICA1 !'

*

*

01 L1GNE-N TYPE DETAIL,

02 LINt PLUS T.

03 COLUMN 1 PIC x VALUE • I i

03 COLUMN 6 PIC x VALUE ' I 9

03 C0 Lu MN 13 PIC A V A L u c * I •

0 3 COLuMN 21 PIC X VALuE ' I
•

03 COLUMN 28 PIC x VALUE ' !
t

m

03 COLUMN 35 PIC x VALUE ' *

03 COLUMN 55 PIC x VALuE" '
*

03 COLUMN 61 PIC x VALUE ' ' .

03 COLUMN 6 5 PIC X VALUE ' '.

01 LIGNE-S TYPE DETAIL.

02 LINE PLUS 1.

03 CC LU !••• N 1 PIC X VALUE *

03 COLUMN 4 PIC x VALUE 9 ' .

03 C0 LU MN 6 PIC x VALUE
t
1'.

03 COLuMN 13 PIC x VALuE t !' .

03 C 0 LU .M N 21 PIC X VALUE t ! ' .

03 COLUMN 28 PIC x VALUE
* !'.

03 C0Lu MN 35 PIC x VALUE
1 1'.

03 COLuMN 55 PIC x VALUE
* 1* .

03 C0 LU M N 61 PIC x VALUE
t

1'.

03 COLUMN 6 5 PIC x • VALUE
ê
1*.

01 TYPt PAGt FuOÏING,

0 2 LINt 20.
03 COLUMN 1 PIC A(4>
0 3 CuLUMN 65 P aC X

L I Nt 61.
03 COLUMN 1 PiCX
03 COLUMN 65 PIC X
LINt 62.
03 COLLfiN 1 PIC X(85i »r, LUu I

02

02

•--I*.
PkOttDUht DIVISION.

INITIAL.

VALue

VALUE

VALUt

VALUE

' I

M*.
' I'.

*O4,43*C0B0L

I-



C

OIéO

0127

012b

0129

0130

01^1

Q'iiZ
0133

.0134

0135

0136

0137

0138

0139

0140
0141

01*»2

01*3

0144

01*5

0146

014 7

0146

0149

015Û

0151
0152

0153

0154

0155

0156

015/

015b

0159

0160

01C-1

01 62

C163
0164

0165

LUeUL» * 0 4 , 4 3 * C U E U t

*ti*ttt»«ittt*>t*»««««tt*tt»it««***»#**»*#**»* **************

* -BUT CE CE PARAGRAPHE; *
* FOURNiK, A PARTIR Dt LA CUNSOLE, LE NOMS NE *

* L'IMPRIMES CESIRt, ETL'INCiCEWUi *
* FIGURERA SUR CKACUL PAGE (POSSIBILITÉ *
* O'AVCIR UN INDICE. DIFFERENT Dt 1, LOrowUt *
* L'iVPRIMe. pcjR Uf. SUPPORT SERA REMPLI), *
************************»********4*t******* *****************

EX. DISPLAY 'MRt D" EXEMP LA1RÉS SOUS LA FOkME NNN ?»
UPON CONSOLE.

ACLtPl N&LX FROM CONSOLE.
If ;. 11A ;, CT i> 0 ••• LRI0 CISFLAT 'L«R. 0L F0 h f. l ' LpUi, CuNsuLe
00 10 EX.

P A K1 ,

Oi&PLAY 'ihOICE DtSiRË SOUS LA FORrtL NNN ?' UPUN CWMSULE
ACC'cPT INOICE FhO>, CONSOLE,
IF INDICE I.CT NuMERlC DISPLAY 'tkR. Dt PUkMt' UPUN CONSOLE
GO TO PAR1.

*

0 U V t R Iu fi ù .

0 F EN 0U ! y u T iMP kI ,% t,
INI I.

INI HATE LTA1 .

S.

IFLiNt-ClOi.Ttk = 57

GO TO L-TKOU,
D. GENLRATE LIGNE-N.
AIG-P. GO TO S.
L"T R0U•

IF LiNc-c-ON Itk = i/ ALTtP AIG-P fU PRUueEU- 10 f-P«GE
GO TO D.

ûErMchAlt LiGNE-S.

6 0 TO S.

T-P*ÛE.
IF NbtX = PAul-COUiMÉK UO 10 pih.
AL'tR AIG-r i(| PROtcÊD To S.
GO iC 0 ,

FIN. TtKM,\Alu eTAT.

CLUSE IMFrU^c,
STOP RUN.



C

TAILLE : MX-

DATE OûNS.

ENREG

NU H,

CPTt

*> ^ a . * fc iTc C j „ o p i

N U M ,

vJL.
NOMS ueS FlCriicRS

Ê$
***************

b A * J c * *

DIA 1 * *

DU A S * *
***************

COMMENTAIRE* N U H !

CAT



TAILLE : MIM, Hit, MA*. * Tésfce ou aPi *

DATE DENS ,

ENREG

NU<1.

CPTc

NOM,

VOL.
NOMS DES FICHiERS

Au
***************

U A *u e * *

D I H '"I * «

D I M A G * *
***************

COMMENTAIRE* rtUM

CAT



TAILLE

DATE

.N , 1 .1 I , M A A t * ic o Ie u u U u P i *

DENS.

E,mREG

ii U A.

CPTc

HU M ,

VUL,

NOMS DES FICHIERS

M
***************

D A * ^ E * *

DIA M + *
DlMAS" * *

***************

COMMENTAIRE* NUMI

CATI



♦♦ERREURS***

OU CI

C002

0003

0004

C0U5

0006

000?

0008

0009.
0010

0011

0012

0013
0014

0015

CCI 6

0017

'0018

0019

0020
C 0 21

0022

C0 23

00 2 4

0025

0026

0 0 2 7

OC 2b

0029

0030

CCi1
CC32

0 0 3 3

EOûGt* *64.43*CU00u *

*N1K 0 D 0 C fI 01j LES U R J R E S DE MISE AU POINT
$4

DtK*CONDI IION** TO**SGMf*' * K t M A R U U c S * * S c y U

u

IDtN

PROG

REMA

ENVI

CONr

SU

oe

INPU

FILE

DATA

FILE

FD

01

FD

*ORa

/ 7

7 7

7 7

01

T

ME

RA
t -

1-

uT

NT

fcÇ

EC

If X

LT
KE

i L

F

D

F

N

F

T

M

J

F

C

F

I

- o

EK

tR

I c

LE

NL

It

A M

kb

ES

ON

SU

RI

EC

-0

co

EL

EL

Di

SL

NT

AK

2

2

2

2

2

2

2

2

TA

N u

E*

ES

Ui

IL

OU EOnPiLAlGUR SOUS m SE AU PUi>«l

N DIVISION,

D I 'I u U R .

AT tSI PKUDUlT PAR L'tDifEUR. o't*f UN PRUCjRaMMé

UNE COMPAGNIE GUI N'EXISTE PAS,
IVISiUN,

SECTION.

U 1 u « , i h I S - 7 0 .

uTeK, IRIS-70,
S e C1 ION,

l'kEE A S S i G N TC SYS.N,

AT A S a iG N TO SYSOUT.

UT

TIO

. E
'tT

OUR

T D

ION

OMP

OMP

UT

OL.

EN

eT

ION

ON.

LA BLl KLCOKO ARE' OMIT ILU GATA R110 h U C * K It KECUKU

ELEK

PT

LLcR

-ACn

LLEr<

P £ " A

). S

UK

LLER

or

LLtR

C PO*

ORAL)

MOIS

JOUR

PI

« i

Pi

P i

A I p

r±

t n A T

P i

i' l

r I

PI

P i

r is

E SE

f" il

LIoR

X.

•

9.

A.

Xa

XX

XX

L 9

A.

URË

9 9

99

A.
9 9

A(

-DP

99

99

1)

u ru

.Tu

L.ÏU

iET

e I U

Pa

i. lu

e T u

e I O

C Tu

GTu

Er

ETi

IwR

fUR

E A

r. E

Kc

r, t

JR

Re

CI

RE

R E

Re

Rt

R;

Ai

o;.1

t

E

11

9 V 9 9 .

59).
PfiiSES LABEL RECORC U M . T It D ,

V ALUc 0.

VALUE 0.

VALUE SP A C tS•

CUb

eOe-

CO j

CGo

eut

uUti

coo

CUB

COB

SU.COb

COb

CO^

CO j

COi5

EUU

E Od

COd

uOo

eUj

EU J

COii

COb

EUls

COb

CUb

COd

COp



C034

0035

00 36

0037

00 36

0 0 39

0 C 4 0

0041

0C42

0043

0044

00 45

0046

0047

0048

0049

0050
00 51

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0056

0059

0 0 6 0
0061

0 0 62

0063

0064

0065

0 0 66

0067
C068

0 0 69

COCO

0 0 M

0072

0 0 73

0 0 C4

ours

00 7 6

0OC7

00 78

0 0 7 9

uubOL* ♦04.43*CUbUE

C 2 GROUPE-MOI S ,

03 FILLLk PIUURE A(9J VALUt IS

03 FI LL fc R PICTuRE A(9) VALue IS

03 FILLeR PICTURE AC9) VALUE IS

03 FILLLR PICTORE A (9) VALe'E IS

03 FILLER PICTURE A(9) VALUE IS

03 FILLeR PICTURE A(9) VALUE IS

03 FILE^R PICTURE A(9) VALUE IS
03 FILLlR PICTURE A{9) VALuE IS
03 FILLeR PICTURE A(9) VAeUE IS

03 FlLLcK PICTuRE A(9) VALUt ÏS
02 FILLER PIC TuR £ A(9 J VALUE IS
03 FiLLwK PICTURE A(9> VA Eut IS
ZONE-MOIS KEDEFINES GROUpE-MOI S.

uaS PICTURE A(9) OCCURS
0 2

*4 A N V* fe-H

* PcV RitR

'MARS'

♦AVRIL

'MAI

'JUIN
'JUiLLtT

'AOUT
' ScPTtMbRc

'OCTOBRE

*N O v fc ;,i B R E

' D c C E M b R E

12 TI«tS.

REPORT

RD

0 3 Nu H•

SECTION.
ETAT-DEPENSES
CONTROLS ARc P*NAL, MOIS, JOUR
PAGE LIMITS ARE 59 LINES, HEAOiN'G

LAGT DETAIL 48/ FOOTING 52.
lYPt REPORT nEAUlNfii
02 UNE 1 COLUMN 27 PICTURE A(2û)

' DE FER*.
vl LINt 3 COLUMN 26 PICTURE A129;

'S- DEPENSES'.
TEIt-pAOt TYPE IS PAGE HêAeUNG

LINE NUMBeR *S 5.

COLUMN NuMotR IS 30 PICTURE At9)

SOURCE IS NOM-MOIS O f- ZUNc-MulS (MOIS)
Nu.MBER iS 39 PKTljRc A(12)

S ' DEPENSES'.
NUMBER IS 5 2

01

01

01

02

0 2

u2

U2

C O L O i-l N

VAtUE .

COLUMN

SOURCE

LUE NU

COLUMN

IS SUITE,
M 3 E R i S !
i.Ui-IOER iS

1, FIRST uEfAit y,

VALUE ' e U M P A U N 11

VALut 'eIhT TKI M ;

PlCfUKE A Vil)

PICTORt iS X ( 3 2 )

VALUE Ii 'rtQIS oOJR DEPI NU-ACHAT*,

02 COLUMN NUMBER IS 4C

PICTURE IS a(32)
VALUE IS TYPE COUT COUT-CUMULATIF'.

LI6NE-DETAIL T «P E 15 DETAIL
u I N c N O ri 3 c R I S P L O i i.

0 2 COLU.-iN N'dMBËR IS 2

GROuP INOICATc

. PICTURE *3 A(9 J
SOURCE IS ivUH-MUlS O f 2U«c-MOlS IMOiSv

yl/
COb

COb

COb

•COb

COB

CUB

CUo

C03

COB

COB

COB

COb

COs

COB

COb

CUB

COB

COB

COB

COS

COb

; ChEHINScOo

COB

SfKiLL DtC03

COB

COB

COB

COb

CUB

CUo

COB

COB

C Go

COb

CUB

C uo

COb

Eue

COB

COo

COb

COo

C u j

C 0 3

COb

CUb
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RE .S A(1i.)

IS «eOUT TOTAL
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01/6

0177

01/8
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0180
0181

0182
0163

0184

01 «5

C1B6

01 07

0168

01B9

0190

0191

0192

CUbOL*

Ttlt-PAbE-MOD.

ALItR TtTE-PAbc-AKKEl TO TtlE-PAbt-SUPPRciS.
TtTt-pAbE-SUPPRcSS.

Mu Vt 1 Tu PKINT-ShlTCH*
TETt-pAbt-FIN. L^iï.
END DECLARATIVES.
R ri scCTIO,\.
DEBUr,

OPtN INPU1 ENTKEt UUTPUT ETAT.
REAO ENTREE AT END GO TO FIN,

INITIATE ETAT-DEPENSES,
LEC-I URE,

GENERATe LIGhC-DETAIL HOVc JOUR TO hESEK-Juuit
RtAU ENTREE hT enG GO ï0 piN,
00 10 LeCTURe.

FIN.

PtKPORfiTtlc-phbt-itOD.
IERMINATE ETAT-DEPENSES,

CLUSE t f, TRtE E1 AT.
STOP RUN.
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MOIS JOUR DtPT NO-ACpAT

JANVIER 01 ACO

COMPAGNIE : CUL M ai» S Dt PER

ETAT TRI MES TR IEL DES CEPSrtSES

JANVAtR DtPENScS

TYPt CÛOT COUT-CUMULATIF

A 53,21

d($

ACHATS ET COUT POUR 1-01 2 »53.21 *53.21
**********************************************************************

JANVIER 02 AC2 1 A 0.55

ACHATS ET COUT POUR 1-02 1 *0.5 5 *53./ô
**********************************************************************

JANVIER C* *Ci 3 à 0,27

ACHATS ET COUT POUR 1-04 3 »0.2/ * j4.u3
**********************************************************************

COUT TU1AL PR JANVIER ETAIT $54.03

ivO-PAGt-OT



MOIS JOUR DtPI NU-AChAl

FEVRIER 03 AC1

FtVRItR D t P t.» S t S

TYPE COUT COOT-CUMULATIF

2 A 1.23

6>£

ACHATS? TCO UT PO OR 2"C>3 2 * 1.23 455,26
**********************************************************************

FEVRIER 06 AC4 2 C 45.67

ACHATS ET COuT POUR 2-0 6 2 *45.6/ S100.93
**********************************************************************

FEVRIER. 11 AC1 1 É 2.64

ACHATS ET COUT POUR 2-11 'j *2,64 * ï03.5f
**********************************************************************

FEVRIER A01

AC1

AC3

X 12.80
b 9.99
A ^0.10

AChATSETCvUTFOuR c-3u 5 *42.89 * 14O ,40
**********************************************************************

CCUT TOTAL PR FEVRIER ETAIT »92,43

NC-PAot-U2



>'i A R S DEPENSES

MOIS JOUR CtPT NO-AU.M TYPE COUT COUT-CUMULATIF

MARS 05 AC2 « 0 3.45
A02 * M 17.05

ACHATS ET COUT POuR 3-Q5 7 »20.50 *l6o.V6
**********************************************************************
MARS 06 A02 4 l 24.0"*

ACHATS ET COUT POUR 3-0 6 4 «24,03 .*190.99
**********************************************************************
MARS 07 A01 A U 20.56

AC3 3 A 20,10

ACHATS ET COUT POuR 3-07 7 *40.66 *231.0>
**********************************************************************
MARS 15 AC5 l Y 53.21

AC4 2 B 2.34
A04 1 C 5.43

ACHATS ET COUT POuR 3-15 5 *6Q.9b *292.ô3
**********************************************************************

COUT TCIAL PR .MARS ETAIT * 'I 46 ,17

NC-PAut-03
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**ERREE'RS***

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

COU

0015

0016

0017

0018

0019"

OOcJO

0021
0022

00*3

0024

0025

0026

CU,

0026

00 29

0030

0031

003?

0033

EUIpUE* * , *CUtiUE

IMKUtJCTluN 6.Ï. S EKLKtS DE M1 b fc AE KUII.'I

fctR*EONClUCN** TO* ♦ S t MT* * ,

LANCtMENT DE COMPILATEUR SUES NlSt AU POiiil

ICtNTlrilAUCN OiViSluiN,

PROORAM-ID. RE P E R T,
REMARKS. L'ETAT PRODUIT PAR CE PROGRAMMÉ PERMtl

D'UN REPERTOIRE O'ADRESSfS DE PERSONNES
ORDRE ALPr.AEETIGUE.

ENVIRONNENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.

SCURCE-COMPUTER. IRiS-iO.

OBJECT-CONPUTER, IRIS-50.
INPUT-OUTFUT SECTION.

FILfc-CONTROL.

SELtCT KARTE AbSIUN TO SYSIN,
StLfcCT LIST ASS1ÛN lu SYSOUT.

DATA DIVISION.

FILE SECTION.

FD

01

FD

KARTE DA1A REtC-RC CARTE

LAEtL RECORD ARE OMTTED
RECORD 80,
CARTE.

02 NOM

02

02

02

02

02

02

C2

02

02

C2

FILLER

PRENDM

FILLER

NUMERO

FILLER

RUE

FILLER

C t P T

H'LLER

VILLE

LIS! R !• P O K 1

LAEtL RECORD

RECORD 120.

PIC

FIC

F IC

F iC

PIC

F *C

F IC

F U

F IC

FIC

Fit

M12>,
x.

a, ( 12 ;.

>. •

-,99.

A.

/(3 i;.

A .

99.

* .

M1S>,
1 S R E. F f R

A->E OMITTEC

*KtMAROUES**StUu

EA MiSt EN PACE

CLASSEES PhR

L



0U34

0035

0 0 3 6

00i?

0038

0039

004C

0041

0 0 4 2

0043

0044

0045

0046

0047
0048

0049

0050

0051
0C5?

0053

00b4

0055

0056

005?

0058

0059

0060
0061

0C62

0063

0 0 6 4.

0065

0066

0067

006S

0069

00.0

oon

0Qf2
00(3

00/ 4

00. 5

0 0/6

00/7
00/8
00/9

WUOOE*

wORMNG

01 FIL

C2

C2

REPORT

RC REH

CON

PAC

-STORAO

LtR,

N C '11 PI

N O M 2 RE

SECTION'

ER

IROL IS

t LI « 11

h t A D 1 N

FIRST

LAS! D

FÛCTiN

t REPCR

T GROUP

LINE 3 0

LINE PL

ME TYPE

LINE FL

LINE PL

L StElUN .

C MU).

CtFlNtS NOM1 PIC X OCCURS \ï Une*.

NE

AR

E 2

DtT
ETA

C 3

T r,

NE

00

OS

FA

ES

ES

M 2 U>

E 4 0 CINES

AiC b

U 37

i' •
fcAOlNO

XT FACE.

LUMN 40 PU

2 COLUMN 40

CE HfcACING,
1 COLUMN 4

1 COLUMN 4

01

01

01

01

TVP

NEX

02

C2

TU

02

02

A(1 0 J VALUE 'StUKIOjKt',
PU XUO) VALUE AuL '*',

PU

PIC

x < 1o o ;

XC.100)

VALUE

VALUE

ALL

02 ES

OH

LINt PL

' P R E N

1 C Q C U * N 4 PU A 11O 0 ) VALUE "* NOM

« ACRESSt

02 LINE PLES 1 C.CLUMN 4 PU XtlOC) VALUt '*

f

LINE

t CH

LI\E

UNE

LINE

03 CuLu

03 ECLu

0 3 COLL.

Lli,t ?l

LINE Pc

LINE PL

LINt FL

"il TYPE

C C L U M N

COLUMN

0 C L O M N

COLUMN

colon;;.

t c l u b r.

02

TYP
02

02

02

02

02

0 2

C2

ELt

0 2

0 2

02

02

0 2

C2

PL

NO

PL

FL

PL

*'.

OEUMN 4 PIC Xi10O) VALUE "EL "*•,

G LU M N 46 Pit X(5 ) VALUE '*•****.

CLUMN 46 PIC X'5) VALUE '* *' •

1 c

(1)
2 C

1 L

1 .

4o

50

5c

1 L

1 C

i C

1 c

t II

Fit

PU

Fit

hl

Fit

PU

Fit X VALUE '*',
PU X SOURCE NOM2 (1).
PIC X VALUE '*'.
PL L'Mfj 48 PU X C5 ) VALUE '

OLOMN 46 FIC Xl5) VALEL '
DLU MN 4 PU X( 10 O ) VALUt

GLUVN 4 PU XtlOO) VALUE

NE F LES 1.

X VALUE '* *.
XC12) SOURCE NOM,

X VALUE '**.
X L1 2 ) SOURCE PRENOM.

X VALUE '*'.
9V3) SOURCE NUMERO.

* » » * * ' ,

KL '*'

S ' A E E a .

*CObOL »*tf EK I



ÛOBO

OObl

0CE2

00B3

00B4

00S5

0066

0C&7

006S

0069

00» 0

00V1

C0»2

0OV3

00 V4
009 5

0096

0097

0095

0OV9

oioo
0101

01

01

PKU

DEB

EtC

LutuL*

C2 ECL

C2 CCL

0 2 CCL

C2 CCL

C2 COL

TYPE P
TYPE R

CEDUKE

UT.
G P L N .

REAC «

IN11 i A

IURE.

Ni 0 V E N

GENERA

REAO K

GO TD

U N N 4

UMN i

U M N 7
UMN 7

UMN 1

F LIN

F LIN

0 Pit XOU SOURCE RUc.
4 FU 99 SOURCE tt.Pl .
7 Fit X VALUE '-'.
9 FU XI15) SOOROt VILLE.

03 PIC X VALEE '*'•
E 36 COLUMN 4 FIC XHOOJ VALUE /Ut
E 40 COLUMN 42 PU X<17 ) VALUE 'fih DU

DIVISION,

NP U 1 NnkiE C
AKTE AT it'-i)

TE REFER.

DM TU NOM1.

TE LLLMT.

ARTE AT END

LECTURE.

UIPUT

GO T0

LIST .

FIN.

00 TO FIN.

» * >

FIN.

1 t K M i N A T E R t F t R .

LLOSE KARlL ElST.

STOP RUN.

♦CUbOL *rttpfcft1
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*****************************************•. *******************************************************

* i

PRENOM • AJKLSSc *
* i

***************************************************************************

n a m

**********************

********************%*******.

*****

* *

* A *

* ♦

*****

r*******************************************************************.**,

-EUUVctit.iNES

-tUOVtCIÉNNÉS
- LOUVtCIEni.ES
- LOUVfeCiÊN.'ilES
- eOUVECXEuNES
-LOUvtclENNES >

- LQUVËCleNNES '
- LOUVECIENNtS '

-LQUVECIENNES '
m EuOVtCiExNES

-LOUVéCISNKES
-LOUVtCIENNES >
- tyUVtCi6fJ»Jê3 i
- c o u v c c i e v n r: s '

- l o u v e c i s. n ;.'t s '

-LOUVtClENNES '
- LOUVêCIENNES '
- LOUVECIEMMëS '
- LOyVeCISNJCS i
-LOOVtCIENNÉS <
- E0 U V u C 11N HE S

-LOUVéCIEN/iéS
****************************

* AdDON * ANNc w ooy Rut MOhTBUlSSQN .6

* AbGRAtL * » ij. * 009 »L!t E t. », 0 )V iC L> E L I S L t C 0

♦ AGNEAUX * C K A R E c 3 * 006 r!Ui- OU PRESIDENT DOUMfcK /o

* ALBENQUe * François * 004 rue de La paix (a
* ALFANOARi * H L H t J L t" * 006 A Lltc CHARBONNIERE ( 6

♦ ALIbERT * JEAN-PIERRE * 002 PARC DU CHATEAU 1 b

* ALKEMADt * MARIA * 016 RUE AUùUSl'E RENOIR /b

* ALLAIN * MARCEL * 005 RUE DO PROFESSEUR TUFFIER (6

* ALLAIS * SYLVESTRE * 013 PARC DU Cli A TE AU ta

* ALLAIS * PItRRfc * 010 RUE CO GENERAL LECLERC /a

* ALLIAS * E E 0 i h i. * 02V RUE OJ PROFESSEUR 3UYON i h

* AMIeL * S ER u E * 004 AeLec CHARBONNIERE (6

* ANDRE * M i t )! E L * 00 7 R U l c t S A N C" 0 N N E S /d

* ANDRIANlàlLA * EDOUARD * 015 PARc OU CHATEAU fil

* ANFRAY * ALAIN * 002 RCSUtuCc DAUPKINE ta

♦ ANGENARO * DANIEL * 012 RUE PUTELUT 10
* ANJ.0T * JEAN * 013 Rut DU PROFESSEUR GO Y ON /d

♦ ANSEL1E * ISAStELC * 015 PARC DU CHATEAU /6

* ANTOINE * JEAN-CLAUDt * 010 ROoTE DE ViRSAILLES /e

* APPELGRel * ANTOINE * 012 RUE DE LA CROIX ROUGE ( 0

* ARMAND * RENE * 021 RUE MOKTgUISSON /o

♦ ARNAUD. * MARCEL * 001 PARE DU CHATEAU , S

********************* ******** *******************************************



1^&\J3
****************************************************************************************************

* * * *

* NOM * PRENOM * ADRESSE

* * * *

****************************************************************************************************

* ARRA2AU
* ARRECGRUj

* ASKMÛ

G A S T 3 .v

B e K N A K D

KEtBEK

026 RUt OU PROFESSEUR GUY On

00 7 PARE DU CHATEAU

004 RESIOEHCE DU VAL DE SEINE

* è *

♦ *

*****

/B - LOUVtCItNNES

m - EOUVECIENNES

f« - LOUVtClËNNES

•♦♦t***********************************************************************************************,

B I N E T

CQUET

DUEL
LAYRE

LIZIAUX

LLEY

LNER

RAMCIC
RBE

RSIER

RBOT
RDINET

RD O N N AO D

RDOT

RDOT
RnjERIA-j

RON -

RONNE'
**********.

* BA

* BA

* BA

* BA

* 9A

* BA

* BA

* -BA

* BA

* SA

* BA

* BA

* BA

* BA

* SA

* BA

* BA

* BA

* ** *

* R E N c

* ALAIN

* PIERRE

* J E A h

* CHARLES

* JEAN

* A E A i N

* j e A r;

* JALJUfcS

* MICHEL

* J L A U

* ALAIN

* HENRI

* M U H E E

* PALESTINE
* ,)£*.N-.»RANCUî

* PIERRE

* J E A i; - A L A i ..

****** ********!

♦OOSP^RC DU CHATEAU l<4- LOUVtCItNNES *

* 012 PARC DU CHATEAU /& - EOOVECI ENNES *
* 021 RUE PU PROFESSEUR OUYON / B - LÙUHECIENNES *
* 020 ALLEE DES SO'JDANgS /B - LOUV EC IEivNES »
* 029RUEMONTBUISSON fB - E0 UVEC iENN £ S *
* 006 ALLct CHaRSONNIERE la - eOU VeCiENN E S *
» ori Suc r»ui k;»;?f iû-eouvecUi>nEs *

* 010 CLOS OELO'JVecIENNES /B-LUUVECIENNES *
* 006 ALLcl CHARBONNIERE la - eOU VEC iENn ES *
* 001 ALLEE CHARBONNIERE 'B - LOUVECIENNES *
* 00 7 RêSIU en) CE BU VAL DE SEINE /« - LvTW VECI ENHES *
* 014 PARC DU CHATEAU fa - eOOVcCIENnES *
♦002 RUE LéCUNTE DE LISLE fB -LOUVcClENNES *
* 016 PARC DO CHAIEAO (à - LOUVECIENNES *

*Q03RUEOU6«Sto£RALLECLËRC /û-eOUVECIENNES *
*QC6 RESIDENCE DU VAL DE SEINE fS-LOUVECIENNES *
* 002 RESIDENCE 00 SOIS 0'E LUJ/eCICNN <a - LOUV etiENN ES *
* 007 SUE DU MARECnAL JOFFRE la ~ EOUvcC1EnNtS *
**********************************************************************
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