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MANUEL DU 1\lACRO-ASSElVfnLEUll. 

par Pierre ROUX. 

PREFACE. 

Saclay, le 23 J\ vril 1 !JG B 

Le langage d'assemblage est un langage symbolique spécifique au 

système de calcul EAI 8400. Ce manuel donne toutes les r<:·gles pour écr·ire un 

programme dans ce lang::tge. Cependant le code symbolique des instructions m::l

chines et leur effet ne seront pas donnés dans ce manuel, le lecteur est r·envo.Y(~ 

au HEFERENCE HANDBOOK ou au manuel de DESCHIPTION DES TNSTHHCTIONS 

(D l\TLA-1-2). 

Le langage dü:rit est celui qui correspond aux spécifications de la 

version 5I3 de l'assembleur. 

Le programme assembleur qui fonctionne au Centre de Calcul à la 

date de ce présent document (07 825 0001 58 00) n'obéit pas parfaitement aux sp(·

cifications données (erreurs de syntaxe non signalées, défauts dans l'usage des 

compteurs, .... et surtout des anomalies importantes dans l'op~rntion ciL> ~ub:-;ti

tution des macro-instructions et dans le traitement des macro-définitions imlH·i

quées ou récursives). 
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INTRODUCTION. 

Le calculateur EAI 8400 est câblé pour exécuter un programme 

contenu dans sa mémoire centrale et écrit dans un certain langage qui est une 

configuration de bits binaires (le langage machine). Ce langage n 1 est pas adapté 

aux utilisateurs humains du calculateur, qui ont besoin, pour raisonner et pour 

écrire un programme un tant soit peu complexe, d'autres signes que 0 et 1 ou que 

les chiffres octaux. A cet effet sont créés des langages symboliques qui peuvent 

être décrits indépendamment du calculateur (comme l'ALGOL ou le FOHTHA 1\J) 

ou qui ne sont qu'une écriture symbolique des instructions du langage machine. 

De toute façon, il est un élément qui ne peut être indépendant du c:'llculateur, c'est 

le programme capable de traduire le langage symbolique en le seul programme 

compris par la machine : la langage binaire . Ce programme est appelé un compi

lateur· s'il traduit du FORTHAN ou de l'ALGOL ; on réserve le nom d'assembleut· 

au programme qui traduit le langage symbolique attaché à la machine, et appelé 

pour cela le langage d'assemblage. 

Dans le langage d'assemblage, toute instruction du langage maehine 

a son (•quivalent symbolique. lVIais l'écriture en langage symbolique néct:•ssite des 

possibilités autres que les seules instructions machines : c'est pourquoi ont été 

cr(•ées des pseudo-instructions. Celui qui écrit en langage d'assemblage a mùme 

la possibilité de créer de nouvelles instructions dont il fixe lui- même le nom et 

l'écriture : c'est ce que permettent les macro-instructions. L'existence des ma-

cro-instructions est à l'origine du nom de macro-assembleur donné à l'assembleur 

fourni par EAI. 
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Le présent manuel, après avoir donné des règles générales sur 

l'écriture du langage symbolique (appelé langage source), laisse de côté la 

description des équivalents symboliques des instructions machines pour ne dé

tailler que les pseudo-instructions et les macro-instructions. En manil~re 

d'entrée en matière, le travail de l'assembleur est décrit sommairement. 
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THAVAIL DE L'ASSEl\IBLEUR. 

·-~---



- -·--·-----------------------------------

,.., 
---- -~--

1 

1.1. ENTREES DE L'ASSEi\TBLEUR. 

L'assembleur accepte le langage symbolique à partir de supports 

divers tels que cartes perforées, bandes perforées, bandes magnétique~,;. 

1. 2. SOHTIES DE L'ASSEI\IDLEUR. 

La langage machine traduit à partir de la source - appelé langage . 
objet - peut être inscrit sur un support tel que bande perforée, cartes perforées 

ou bande magnétique. Si l'utilisateur désire exécuter le langage objet, ille charge 

en mémoire directement en ''auto-load'' ou utilise un programme chargeur. 

Parallèlement, l'assembleur fournit une documentation écrite qui 

peut être une simple correspondance entre la source et l'objet ou être une infor

nlation originale (indication des erreurs de syntaxe, table des occurences des 

symboles}. Cette documentation est écrite sur machine à écrire ou sur imprimant(' 

et s'appelle un ''listing''. 

1. 3. PHOGHJ\i\LVfES OB.TETS ACTO ET HEL. 

L'objet fournit par l'assembleur peut avoir deux formats différents. 

Le choix du format est fait par les pseudo-instructions AUTO et nEL. 

Si l'objet est issu d'une source écrite en AUTO, il peut Nr·e chargé 

directement en mémoire par le hardware de la machine. 

Si l'objet est issu d'une souree éerite en HEL, il ne peut e:tn· cllarg(: 

en mémoire que par l'intermédiaire d'un programme, chargeur, appel{~ ''linking 

loader". L'objet peut être accompagné d'une table des symboles qui donne la 

correspondance, telle qu 1 elle apparatt sur le "listing". entre les adresses syrn

boliques utilisées dans la source et leur adresse relative. Cette table de symbole!:-: 

peut être chargée en mémoire et mise à jour par le ''linking loader'', au moment 

du chargement de l'objet. Il est à remarquer que l'objet issu de la compilation 



( 

- 8 -

d'une source FOHTP..AJ\' a la m~me structure que l'objet issu d'une source nEL en 

langage d'assemblage, les deux objets peuvent donc ~tre m~H~s au moment du 

chargement. 

1. 4. SCHEl\lA TIESUï\TANT LE TRAVATL DE L'ASSF.MBLEUH. 

0 0 
l,c 1 

AUTO , 

" 
1 

.SOURC.E 
O&J'ET t8-8j 

~8 81 
REL. 

MONIT[UR 

1. 5. UTILISATION D'UN PROGHA;\Il\TE l\TO~TT:CUH. 

Une opération d 'assembhge consi::-;te en 

- la rentrée en mémoire centrale du programme assembleur, 

- la communication des options choisies pour le déroulement du proce~sus, 

- l'exécution de 1 'opération d'assemblage proprement dite, qui nécessite deux 

lectures du programme source. 

.. :a:azs . 
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L'ensemble de ces opérations peut ~tre fait de façon autornatique 

par l'utilisation d'un programme moniteur auquel on communique le nom du 

périphérique d'entrée et les options choisies sous la forme d'une carte de contrôle. 

Ce même programme moniteur peut ~tre aussi capable de contrôler le 11 linking 

loader'' pour le chargement de l'objet en mémoire. 

Par exemple, pour le moniteur 07-;;25-0021-26-00 fournit par r,;;\J, 

la carte de contrôle 

~AS,. IUl, '4001 

commande l'assemblage d'une source sur cartes perforées sans qu'il y ait perfo

ration du programme objet. 

~1 
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PJ\C E 1 Bt1 o o /\S sn; !J u: n co 7 s 2 s Go n 1 s s) 
/,o/i&aHon de~ o.rr4U,.J. de 
s.y,fo'IUI I>U 4-'•"l'i$. .. &""'&",. 

,..,,...tf.,.o cie• 
CCir',.c&i> EoOUr'C:&6! 

t::~df"C~SC 

te1f d&~ b,'l·!> EXEC 

o,. lc&,.w de&:. 
"'oi,..c• ,,.,t.: •• 

00000 
OOOlG 2 
00004 2 
00010 
00000 
00012 

1777G1 
00014 
00000 

OOC)OO r; 

2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

.. 
" 

.. .. 
RI t-l 

LOOP 

:::::::: :~ :~ :' :::: ~= :~ :::: 
•• EX rt\ r'L r l .• 
, .... , ........................... .. 
• .. ... .. ~ ... "' •• ' ... " .. 1 •• ,, .... 1 .. . .. 

f~ EL 

XST 
XC'S 
ST 
Rl1 
1lP 

= !t 1 2 
Trf 11P 

=10 
EASH -15 
ST Sf>VF 

TH1P C,'\ :: 

ROT 
ST 
!"Hl JI 

Sf,VE /\!1 

-1) 

T Eo'-1 P 
== ' 1 7 
:: 

PSFUNJ-T I·'STrt!\Th': 
00000 
00001 
00002 
00003 
00004 
00005 
00006 
00007 
00010 
00011 
00012 
00013 
00014 
00015 
OOOllî 
00017 

177774 
00010 
00017 
00000 
00005 2 
00000 2 
00000 

0000 L 
341•6 l. 
3!}01 tl 
3646 L 
1~ 0 G 0 N 
3G 0 5 f,; 
3100 N 
3646 l. 
36 02 N 
3040 ~~ 
3G4G L 
so oo r; 
3603 N 
1401 L 
3 r.~ 02 IJ 
OG62 L 

10 
11 
12 
13 
v~ 
15 
1G 
17 
lf 
19 
20 
21 
2?. 
23 
24 

XJT LOOP,2,1 
HJDEX XC'/\ = •• 1 2 

U'L D.Ir. 
00000 IJ r.r m rs. r 11 no- I r. :~· T n r 1 r rr. ~- ' 

PJ\GE 2 

SYI1130L CROSS-REF-EREfiCE TA\)LE 

000000 Bif; Eti 000017 
000005 LOOP L 000015 
000014 SJ\VE L 000007 
000010 Th1P L 000003 oonn12 
OOOOlG H~D EX L 000001 

NU UNUSEO EXTEHN$ 

ENLJ OF- PJ\SS2 NO El~fWRS 

/,oJiec~fio" d4~ «.I"',.Cc.l~ de sy,;e~ICC- Avc,.Ji5!>«.1Nt4vth. 

Sy,.,.foo/ c:r-o55- ~c fe ... a ... cca. fe~ b./a 

Eld~ dtt~ bif~ EXEC: 

N: 
L: 
R: 

t:>/UCU"' bif" ['/..f.(. "''ut d; 1. 
{4/,;,,'t SXéCdc ,a ... cl,a ul-.2 1. 
/d loti- étec de d,_;J..c •s' ,; i 

Voi,.. A,., ncl<..c Z. 
vo,·... A .., ,., c ><- cz .f 
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2 

HEGLES GENEHALES D'ECH.ITUHE DU LANGAGE 

SY.l\IBOLlQUE. 
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2.1. FOHJ\TAT Dl!: COD/\CE I:TT L\::\(;_'\GE ST\fl30LIQ1:!1~. 

Le langage s;ymbolique est écrit sous une forme stnndard, ('h8quc 

ligne d'écriture correspond:=mt à l'image d'une carte de f30 colonnes. Ces lignes 

sont écrites dans un certain ordre. Cet ordre est évidemment tr(:s impor·tant pour 

les équivalents symboliques des instructions machines, mais il est aussi fort 

important pour certaines pseudo-instructions. Lorsque l'on parle d'instructions 

qui précèdent, ou qui suivent une autre instruction, c'est de cet ordre-là qu'il 

s'agit. 

Si le support de la source n'est pas constitué pnr des cartes perforée:

il conserve néanmoins le format des cartes (n1~me sur b8nde magn<~tiqut>). 

'Cne c:::1rte source du 1angnge d'assemblage est divisée en quatre 

champs qui sont Je::; suivants : 

- chan1.p LAD.EL (colonnes 1 à 6) 

Ce champ contient éventuellement un nom symLolique de six carac

tl'res au maximum. Les blancs sont ignorés. 

- champOPEF/\TIO:\ (colonnes 7 à 15) 

Dans ce charnp est inscrit l'(·quiv:üent symbolique des instrudions 

machines ou le code des pseudo-instructions ou bien Je code fJ(•fini par le pro

grammeur p:::1r les pseudo-instructions OPSYN ou 1\Ti\CnO. Les bln.ncs sont Î'_;no

rés. Si ce champ el->t vide, il est équivalent au code DATA. 

Pour clarifier la documentation, il est sugg{~ré de comrncrwer ce 

champ en colonne 8. 

- champ VAHIABLE (colonnes 16 à 12) 

Ce champ contient des expressions symboliques ou des d{:ilnitions 

de données, il est la plupart du temps divisé en sous-champs, séparés p~l t' 11nc· 

virgule. Le nombre et ln signification de ces sous-champs sor1t attach~s au 

code qui figure dans le champ OPEHAT fON. 
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Ce champ s'arrête normalement en colonne 72, mais il se termine 

aussi dès qu'il y a deux colonnes vierges consécutives ; ce qui suit ces deux 

blancs jusqu 'à la colonne 72 est ignoré par 1 'assembleur. Cette particularité 

est utilisée pour inscrire des commentaires dont, par souci de clarté de mi:,;e 

en page du ''listing'', on commence 1' écriture en colonne 36. 

Le programmeur a la possibilité de poursuivre l'écriture du champ 

VAHIABLE d'une instruction en colonne 16 de la carte suivante s'il place une 

parenthèse ouverte " ("après le dernier caractère du champ VAHIABLE. Ce 

processus peut se poursuivre indéfinitment. 

Lorsque, dans le champ VAHIABLE d'une instruction, les blancs ou 

les parenthèses sont significatifs (DC I, ASC, représentation par des caractères 

alphanumériques), les règles ci-dessus ne sont évidemment plus applicables. 

- champ IDENTIFICATION (colonnes 73 à 80) 

Ce champ est ignoré par l'assembleur, mais il permet d'identifier 

et de numéroter les cartes sources constituant un programme. 

Pour faciliter à la fois le travail de codage et le travail de perforation 

d'un programme source, il existe des feuilles de programmation où apparaissent 

nettement les champs qui viennent d'être décrits. 

Cart es de commentaires. 

Si une carte source comporte les caractères ~ ou ~ en colonne 1, la 

division en champs de la carte n'existe plus et la carte est ignorée par l'assem

bleur. Pratiquement on se sert de ces cartes pour insérer des commentaires dans 

un programme. 
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Cartes d'instruction. 

Toute carte qui n'est pas une carte de commentaires est unf! carte 

d'instruction qui obéit à la division en quatre champs. Chaque fois que, dan::; ce 

document, le mot instruction est employé, cela désigne : 

ou bien l'équivalent symbolique d'une instruction machine, 

ou bien une pseudo-instruction, 

ou bien une macro-instruction. 

2. 2. ELBl\TENTS DU LANGAGE. 

2. 2. 1. Caractères autorisés. 

Les seuls caractères autorisés sont les lettres A à Z, les chiffres 

0 à 9 et les caractères ~ , ( ) / 1 = + - ~ . 

Le caractère : (deux points} qui indique l'opération de concaténation 

n 1 est utilisable que dans les macro-définitions. 

Les autres caractères ne sont autorisés que dans le champ variable 

des pseudo-instructions BCI et ASC. 

Les équivalents symboliques des instructions machines sont lc>Uppos<":-; 

connus du lecteur. Néanmoins, on doit y ajouter le code NOP qui est <.;ompl"is par 

l'assembleur et qui est équivalent à JN. 

Les pseudo-instructions ont aussi des codes fixés à l'avancü. 

Par contre, le programmeur peut remplacer un code existant par 

un code de son choix (pseudo-instr·uction OPSYN) ou créer un nouveau code 

(pseudo-instructions MACRO et END M). 
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Le progr~mmeur a le loisir de créer et d'utiliser des symboles qui 

lui sont propres en les éc:rivant dans le champ LABEL. Ces symboles sont cons

titués normalement par un à six caractères, n 'employa.nt que les lettres J\ à Z 

et les chiffres 0 à 9 et commençant par une lettre. 

Exemples : 

A 

A97B 

LABEL 1 

ENTHEE 

Le programmeur peut aussi créer un symbole commençant par un 

point (.) suivi cl 'une lettre (ex : . Xl OlA), à condition qu'il le signale dans les 

options au moment de 1 1assembl::1ge (bit 8 des options). 

De m~me, pour les macro-instructions, l'::tssembleur peut avoir 

besoin de créer des symboles du type .. ::'-INNN, Où N est un chiffre octal ; le pro

grammeur a accès à ce type de symbole par la pseudo-instruction OHGCHS. 

Symboles elu système. 

Les symboles sont prédéfinis et commencent tous par un point(.), 

mais ils ne peuvent être employés que dans le champ VAn lA BLE des instruction:~. 

Ces symboles peuvent : 

se référer à un sous-programme du sysH,me (ex . SIO) 

- fixer 1' état des bits EXEC d'un mot : 

.E, .NE 

- correspondre à une constante ou une configuration de bits du sysU•me. Ces 

symboles sont surtout employés dans les séquences d'appel ù 1' fOCS, ce sont 

l'adresse absolue servant d'entrée à l'TOCS 

. lOEX 
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les ordres de lecture de l 1IOCS 

. I-lDA,. HDATI,. HDB,. HDJ;M,. RDC 

le.s ordres d'écriture de l'IOCS 

- ----· - ~--· ---~-

. \VRA,. \\'RAR,. \VHB,. \YHB!\1,. WRC 

les autres ol'dres à PIOCS 

. DO"::\E,. INIT,. HEP,. TEHl\T,. TEST,. V\' AIT,. WEF 

l'indication de la configuration en mémoire des données à trans mettn· 

. Ll, . L2,. R 1,. Il 2 

les unités logiques 

.AUl .AC2 .AU3 .AU4 

.BUl .BU2 .BU3 .BP4 

.GUl .GU2 .HUl .HU2 

. IUl . IU2 .OUI .OU2 

.PUl .PU2 .SUl .SU2 

déterminer le type d 1information qui prend place dans certaines mémoires 

. AS,. BC,. DP,. EP,. FP,. HX,. SY,. XP 

(cf. la pseudo-instruction BSS). 

de bits. 

Une suite de lG, 32 ou 54 bits peut être considérée comme une sim

ple configuration ou comme un nombre binaire en virgule fixe ou flottante. 

L 1assembleur admet certaines façons de représenter symboliquemen1 

un nombre ou une configuration de bits. 

Ces représentations sont décrites dans le paragraphe 2. 4. et le par·:1 

graphie 2. 5. et sont les seules autorisées dans le champ variable des instruction!:-: 
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2. 3. COHRESPONDA~CE ENTTIE LES CIL'\~TPS DU LANCAGE SYl\lBOLIQFI: ET 

LEUHS Il\TAGES EN l\rTE~\TOIHE. 

Cette correspondance est donnée uniquement pour les (:quiv:ctlents 

symboliques des instructions machines, puisqu'à chaque ligne symbolique cor

respond un mot en machine ; pour les pseudo-instructions, lorsque celles-ci 

créent une mémoire, la correspondance est spécifique à chacune d'entre elleH 

quant aux macro-instructions, la correspondance est définie par le programmeur 

lui-m~me. 

Le schéma ci-dessous illustre cette correspondance. 

Ecriture symbolique d'une instruction 

1 LABEL Q OPÉRATiON 6 VARIABLE 3G 

[ 
.50wj-[.,~::~4o::œ.::~ 

fow.s ... J.., ... Î" ;,.,._,...(,... • ..,1-

A, X, 1 

l 

0 ·~ ~~. Il- 19 l.o 
,lt J1 

1 
c;J...,..,p ...,../.,.œb!>œ 

1 1 1 J 
b;f .J';,.,d/,..cc.f,c. ... t 

, 
d ';,.dcx. rtu.....,&I'"'D 

c-o ela. 0 pC: .... J-,· ..... 
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PAGE 1 
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00010 tl 17 cun. ........ , J , . ') (" ~ :J ... .J "-' 

0001:!. t·! J)' PUFll P r· C: , • ~)y • ~v ._, ... , 
00012 +00000/+000110 N JC1 R!lF 2 r (' r· 3, 0, .r;.r.r ·J .. l 

ocoon L 20 --r-r, [. .. ,/ 
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2. 4. HEPRESE1'\T 1\TIO::\ SY1\TDOLIQUE D'U\JE CO:_J\JFIGUilATJON DE Hi Olf :12 l~I'l' 

L'assembleur accepte trois manières de représenter un mot de 

32 bits. 

Représentation octnle !si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n eprés entation 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
hexadécimale 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Caractères codés 
binaire 

' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. 4.1. Représentation octale d'un mot. ----------------------------

Le mot est divisé en groupes de 3 bits en partant de la droite. L'état 

du bit le plus à gauche (bit 0) est représenté par + (ou blanc) f:l 'il est à :zéro ou -

s'il est à un. Chaque groupe de 3 bits est représenté par son équivalent octal. 

La représentation octale consiste donc en une suite de dliffre:,; octaux 

précédé::; ou non d'un signe. Si la représentation comporte des zéros, ils peuvent 

être omis s'ils sont après le signe. 

2. 4. 2. Heprésentation hexadécimale d'un mot. ----------------------------------

La mémoire est divisée en groupes de 4 bits. La ,·epr·t~'!ooL·JJtuüon con

siste donc en une suite de chiffres hexadécimaux avec les convention:.-; ::.;uivanles : 
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1010 est rep1·ésenté par 1\ 

1011 est représenté par B 

1100 est représenté par C 

1101 est représenté par D 

1110 est repr·ésenté par E 

1111 est représenté par F 

Les zét·os non significatifs (à gauche) peuvent être omis. 

2. 4. 3. Heprésentation par des c~1ractères. -------------------------------

Le mot est divisé en groupes de 8 bits. La représentation consiste 

en des caractères alphanumériques auxquels correspond leur code inter·ne. Néan

moins, pour ~vi ter des confusions, on ne pourra employer les caractères 11 j" et 

Il Il 

' 
Bien entendu, cette représentation ne pourra recouvrir toutes leH 

configurations puisque seuls G bits sur 8 sont utilisés en code interne. 

Le code du blanc ('GO) peut Nre omis s'il est à droite. 

Les conventions de représentation sont les mêmes que pour 32 uits. 

La représentation octale d'un 1/2 mot est la plus couramment utili

sée. Elle est employée par l'assembleur pour représenter le l:tn;,_;<1ge olJjet sur· Je 

''listing''. 

Une représentation octale est précédée d'un apostrophe (') 

Une représentation hexadécimale est précédée de deux apostrophes (''. 

Une représentation par caractère est encadrée par deux apostrophes. 



.~~--···· 

Exemples d'emploi 

CA 

ETIOT 

LDOB 

BEXA EQU 

='AB' 

'20 

= "COOl,, 12 

''4A895F 

'BbC' 

''A59B 

Si on veut obtenir en mémoire le complément à deux d'une configu

ration de bits, il suffit de placer un signe moins (-) devant la représentation 

symbolique correspondante. 

Exemples 

'776 1- '-25 

-'267524 

-''4A 

-'ABC' 

2. 4. 7. Exemples. ---------

Cf. l'exemple 4. 

2. 5. HEPTIESENTATION SYMBOLIQUE DES NülVIBlU:~S .1\Hl'l'liNIETlQlH:S 

BINAIHES. 

On peut considérer les demi-mots ou les mots de mémoire comme 

une simple configuration de bits, on peut aussi les considérer comme des nombr·eè 

arithmétiques binaires manipulés par les instructions arithmétiques du langage 
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machine. Dans cette optique, 

- le contenu du demi-mot est considéré comme un nombre en virgule 

fixe de 16 bits (ou un entier) 

- le contenu d'un mot est considéré comme un nombre en virgule fixe 

de 31 bits ou comme un nombre en virgule flottante de 32 bits 

- le contenu de deux mots est considéré comme un nombre en virgule 

flottante de 54 bits. 

Le programmeur qui connaft le langage machine sait déterminer 

- laborieusement - l'équivalent décirnal des nombres arithmétiques binaires et 

vice versa. L'assembleur sait aussi faire la transformation de décimal en binaire. 

pourvu qu'on lui fournisse une écriture décimale standard. Cette ('cri ture standard 

est décrite ci-dessous .. mais elle souffre un certain nombre de dérogations qui la 

rendent plus souple d'emploi en la rapprochant de l'écriture normale des nombres 

décimaux. Le problème reste de savoir comment ces nombres décimaux sont re

présentés en binaire : on verra que ce sont les symboles (explicites ou i mpli.cites) 

employés dans 11 écriture symbolique qui déterminent si 1' équivalent binaire est en 

virgule fixe ou virgule flottante. 

2. 5. 1. Ecriture standard des nombres décimaux. 

L'écriture standard des nombres décimaux se fait avec un expos::~nt. 

Elle comprend, dans 1 'ordre : 

un signe (+ou -) l'absence de signe équivaut au signe+ 

- des chiffres décimaux significatifs 

- le point décimal. Ce point est placé avant le premier chiffre décimal, entre 

deux chiffres décimaux ou aprl'S le dernier chiffre décimal. L'absence de point 

décimal équivaut à le mettre apr~s le dernier chiffre décimal. 

- 1' exposant 

L'exposant est constitué d'un indicateur alphabétique (E, EE, iJ ou }:) 

suivi par un entier de un ou deux chiffres décimaux précéd,~s ou non d 1 un sigm~. 



L'absence d'exposant f•quivaut à XO ou EO suivant les cas. 

le f:lcteur d'échelle. Le facteur d'échelle est constitué par l'indicateur 13 suivi 

d'un entier de un à trois chiffees cléc:imaux pr'écédé ou non d'un signe. l .... 'al:.J<c;ence 

de facteur d'échelle (•quivaut à B15, B30 ou Bmini (facteur d'échelle wiulwum 

voir plus loin) suivant les cas. 

Exernples d 1 écritures standél r·ds complUes 

+2. 4 5X+21B-14 

-424. E-4B+ 13 

+252. 4EE+DI3+100 

+. 5D+2B-1 

2. 5. 2. Action du facteur d'échelle 

Que la machine fasse des calculs arithmétiques en fixe ru en flottant, 

la virgule binaire a toujours la m~me place 
0 1 

elle se trouve entre le bit 0 (bit de signe) et le bit 1. 

Normalement, avant qu'agisse le facteur d'échelle, le point binaire 

du nombre que l'on désire représenter se trouve en face de la virgule binaire en 

mémoire. 

Ainsi 14. 5 est représenté en binaire par 1 11 O. 1 

1 1 1 0 .1 

1) 1 

On voit, dans l'exemple ci-dessus, que 4 bits significatifs n'appat·ais

sent pas en mémoire. Il faudrait donc décaler la représentation d'au moins 4 posi

tians binaires vers la droite pour que tous les bits significatifs apparais:-;ent. Ce 



nombre minimum s'appelle le facteur d'échelle minimum (B mini). 

Ainsi 14. 5B4 est représenté par 

B mini est donc le nombre minimum (positif ou négatif) de décalages 

binaire:; au-delà duquel on perd de l'information. 

Si, dans l'exemple choisi, le facteur d'échelle est inférieur à 4, on 

perd de l'information, mais il peut être supérieur à 4, par exemple : 

14. 5BG est représenté par : 

On peut imaginer dans cet exemple que si le fadeur d'échelle est 

trop grand, on peut perdre de l'information par la droite. 

L'action du facteur d'échelle est le même en fixe et en flottant, main, 

en flottant, le nombre de décalages est comptabilisé dans l'exposant. 

En résumé, on peut dire que le fadeur d'échelle indique la position 

de la virgule binaire dans le mot de mémoire par rapport à sa pla<.:e normale. 

quement. 

Un nombre décimal a une image mémoire en virgule fixe si l'écriture 

symbolique standard comprend un exposant en X. Le contexte indique si l'é<.:ritun:' 

concerne 16 bits ou 31 bits. 

Un nombre décimal a une image mémoire en \irgule flottante si 1'(';

criture symbolique standard comprend un exposant en E (simple prédsiorv ou en 

EE ou D (double précision). 
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- Absence de signe : c'est la dérogation la plus fréquente elle équivaut au signe + 

-Absence d'exposant : 

Dans ce cas, il y a un exposant implicite qui est 

XO si le facteur d'échelle B est présent ou si le nombre décirnal 

ne comporte pas de point décimal. 

EO si le nombre décimal comporte un point décimal sans qu'il y 

ait de facteur d'échelle B. 

- Absence du facteur d'échelle B : 

Pour les nombres en virgule fixe, le facteur d'échelle B ne peut Nre 

absent que si l'exposant X est lui-même absent. L'écriture se réduit donc à un 

entier décimal. Suivant le contexte, le facteur d'échelle implicite est 

Bl5 si l'image occupe 16 bits 

B30 si l'image occupe 31 bits. 

Pour les nombres en virgule flottante, 1 'absence du facteur d'échelle 

B équivaut au facteur d'échelle implicite B mini. Autrement dit, l'image binaire 

est un nombre flottant normalisé et B mini est la valeur de l'exposant. 

2. 5. 5. Combinaisons interdites. 

Le facteur d'échelle B doit ~tre présent avec l'exposant X. Ainsi le::; 

écritures 

2. 5X2 2X-4 

ne sont pas autorisées. 
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(le signe + est omis systématiquement) 

2. 5B6 est l'écriture simplifiée de 2. 5XOBG 

2B-2 est l'éeriture simplifiée de 2.XOH-2 

CA=16 est l'écrit ure simplifiée de CA=lG.XOB15 

224 est l'écriture simplifiée de 224. XOB30 

2. 5 est l'écriture simplifiée de 2. 5EOJ~mini 

2. 5E2 est l'écriture simplifiée de 2. 5E2Dmini 

47EE-4 est l'écriture simplifiée de 4 7.E E-411 mini 

L'exemple 4 donne la correspondance entre l'écriture décimale et la 

représentation octale. 

2. G. EXPRESSIONS DANS LE CHAiVIP V AH TABLE. 

L'instruction booléenne 

lVfHl\Tl 1\TEl\10, 2 1 15 

comporte trois sous-champs dans le champ variable. 

Le premier sous-champ est une adresse. 

Le deuxième sous-champ est un entier. 

Le troisième sous-champ est un entier. 

Dans l'exemple donné, le premier sous-champ est constitué par· un 

symbole qui désigne une adresse 1 les autres sous- champs étant des entiers. l\lab 

un symbole peut être employé dans chaque sous-champ du champ variBble de l'f:qu~ 

valent symbolique d'une instruction machine. L'instruction ci-dessus peut donc 

s'écrire 
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00000 107732 3G02 r: 
00001 02371 3bn? r: 
00002 1751~07 3G02 t: 
00003 101l22 3G 02 ! . 
00004 Hi7355 3b C2 t< 

00005 -00023t/-G32f;l; N 
OOOOG + 7 7 7 54 1 + ll• 5 7 l; 1< 
00007 +002~7/-lOO.r:o ~~ 

00010 + 1 () ,, ::: 2 1 + 1 !. 1~ c r. r, 
00011 - () 7 3 ~> 5 / - G f 3 2 (1 h 

00012 1 7 7 7 (j (l 3 G () :' IJ 
00013 1777t..:O )f; W! t·: 
00014 0 2 ~~ 0 0 3f; 0 :' IJ 
00015 021100 3f)l)~ tl ,., 
00016 021f00 3b () 2 t< 

00017 -77777/-777C0 N 
00020 -77777/+777fi0 N 
00021 + 0 214 0 r./ + G 00 00 tJ 
00022 + 0 2 '• 0 0 1 + 0 () Q 11 0 N 
00023 +02400/+00000 r .. : 

00024 +lt0000/+00005 N 
00025 + li 0 0 (' ') 1 + ~ 0 0 () r; ~ l 
0002G +40000/+GOOOS ~~ 

00027 +40000/+00005 ~1 ,, 
00030 +04000/·~00011') N 
00031 +lt0000/+00005 t·; 

00032 +40000/+00005 ,, 
" 00033 +00000/+0035() N 

00034 +40000/+00005 N 
00035 +0000!"1/+0035G N 
00036 +04000/+00010 ,., 
00037 +00000/+003Gl N 
00040 +L;Q000/+00005 N 
00041 +00000/+0035G t J 

00042 +76400/+00000 1~ 

00043 + 7 (j '• 0 0 1 + 0 0 0 0 0 ,,; 
00044 +40G11/+15G45 N 
0001•5 +6314G/+314f:i3 N 

l 
2 
3 
lt 

5 
G 
7 
8 
9 

10 
, 1 ....... , ·~ 
... <. 

13 
14 
15 
H , ., 
.• 1 

} p, 
1~ 
?0 
21 
!2 
~! 3 
:?.1; 

?5 
?C 
':7 
')n .. ... 
2') 
3 C' 

·31 
3~ 

33 
31; 

3S 
3G 
37 
':(fl 
... {l 

39 
110 
'>1 
1;1 

42 
1;~ 

l; 3 
!13 

'• 4 
44 
45 
46 
47 
l; P. 
Lt 9 

.. .. .. .. 

.. ,. .......... " .... ,. .. , ... ~ ........ " .. .. 

............... o~ ........................ .. 

:::::::::: !! ;! =~ :: ;: :: :; ;: 
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Mil lV Tl lVTEJ\IO, Il\::\:2, F LAG 

dans l:'i mesure où le symbole INX2 est équivalent à l'entier 2, 

le symbole F LAG est fqui valent à l'entier 15. 

Les équivalences sont réalisées par les pseudo-instructions EQO ou 

SET. 

Dans le langage d'assemblage un symbole représente 1 () bits, mais 

ces 1 G bits peuvent être : 

- une adresse. C 'e'st le cas si le symbole employé apparaft dans le 

champ LABEL, d'une instruction qui crée au moins une mémoire ; ce :,;ymbole 

est le nom de la première mémoire créée. 

Si le programmeur veut faire référence à l'instruction elle-même 

dans laquelle est employé le symbole, il emploie le c8.ractère * (adressage relatif). 

La pseudo-instruction SYN permet, dans tous les autres cas, de 

dire explicitement qu'un symbole représente une adresse. 

- une valeur absolue de 16 bits qui est considérée soit comme un 

entier, soit comme une simple configuration de bits. 

L'équivalence entre le symbole et la valeur absolue est faite par les 

pseudo-instructions EQU et SET. 

2. 6. 3. Définition d'une expression 

L'assembleur permet l'utilisation d'expressions compo:-.;ées de 

symboles reliés par des signes opératoires. Ces signes opératoires sont les 

suivants : 
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+ addition 

soustraction 

~ multiplication 

11 division 

'X~ ET logique 

++ OlT logique 

OU EXCLUSrF. 

Les syrnboles qui figu1·ent dam; une expressiou doivent Nr·e définis, 

c'est-à-dire 

- que les symboles représentant une adresse doivent apparaftre délns le champ 

LABEL d'une instruction qui crée au moins une mémoire. ou dans le champ 

LADEL d'une pseudo-instruction SYN ou EQU (ou d'une pseudo-instr·uction 

rendue équivalente à ces dernières par OPSY:'-J). Le symbole ~ échappe à 

cette règle. 

- que les symboles représentant une valeur absolue doivent :::tpparaftre dans le 

champ LABEL d'une pseudo-instruction EQlJ ou SET (ou d'une pseudo-instruc

tion rendue équivalente à ces dernières par OPSYN) ou être un symbole systè:mc. 

Exemples 

Hemarques : 

ADl 

ABSl 

ABS2 

ABS3 

H.A 

EQU 

EQU 

EQU 

CA 

1245 

''AF9C 

39 

ABSl- ((AHS2j{!\HS3)xx(/\ i)S 1+/\Dl )) 

-Chaque symbole représentant une valeur ::tbsolue peut être remplac(· p:1r cettL• 

valeur absolue dans une expression. Dans l'exe1nple donné, on pourr·:1 ::;upp1·i

mer deux pseudo-instructions EQU et écrire : 
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CA 124 5- ( (ABS2x3 9):tx(AIJS4+/\D 1 )) 

- Les représentations autorisées des valeurs absolues de 1 G bits sont 

ln représentation octale 

l::t représentation hexadécimale 

l'écriture décimale (entier sans exposant ni facteur d'échelle). 

- Une expression peut évidemment Nre constituée d'un seul élément (symbole ou 

représentation de 1 G bits). 

Le c::tlcul d'une expression se fait durant l'assemblage et seul le 

résultat apparaft dans le langage objet. 

Toutes les opérations arithmétiques ou logiques se font sur 1 G uits. 

Les 16 bits du résultat représentent soit une adresse, soit une valeur absolue. 

Les règles déterminant la nature du résultat sont donn(•es en 2. G. 5. Les combi

n:lisons non autorisées dans les expressions sont données en 2. G. G. 

Une expression est évaluée de gauche à droite, sans tenir compte 

des hiérarchies entre les opérations. Ainsi, dans 1' expression : 

A13Sl- ((ADS2MBS3):X~(ABS4+AD1 )) 

l'assembleur fait d'abord la différence entre ABSl et ABS2 avant de multiplie1· 

le résultat par ABS3 ; le résultat obtenu cesse d'être considéré comme un entier 

pour subir un ET logique avec ABS4 ; le nouveau résultat est à nouveau consid(~1·6 

comme un entier pour Nre ajouté à l'adresse ADl. 

L'usage des par·enth~~ses est autorisé pour rappeler la hi(~r~trchie 

des opérations, mais elles sont ignorées par 1 'assembleur. nans l'exemr)le donn(· 

les parenthèses ne traduisent pas l'ordre réel des opérations, mais ellt:s :-;ont 

sans influence. 
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Le résultat du calcul d'une expression peut être soit une adref::lse, 

soit une valeur absolue. Les règles suivantes permettent de le clüerrniner : 

- la somme ou 18 différence de deux valeurs absolues est une valeur absolue, 

- la différence de deux adresses est une valeur absolue, 

- la somrne ou la différeneè d'une adresse et d'une valeur absolue est une adresse, 

- f::li le résultat du calcul d'une expression est négatif, il est considéré t:omme une 

valeur absolue. 

- Deux adresses ne doivent pas être additionnées. 

- Les opérations :X , Il , :X~ , -- , ++ ne peuvent porter que sur deux v:-J.leurs 

absolues. 

2. G. 7. Emploi des expressions. ----------------------

Les expressions ne sont utilisables que dans le champ VAH IA f) LE 

des instructions. 

Lors de la description de chacune des pseudo-instructions, on indi

quera dans quels sous-champs du champ VAH TA DLE les expressions sont autof'is (·e 

et quel doit être la nature de leur résultat. 

Quant aux équivalents symboliques des instrudions mn chines, on 

peut employer une expression dans n'importe lequel des sous-champs du champ 

VAHIABLE. Néanmoins, dans le premier des sous-champs (sous-eharnp adre~->se), 

le programmeur peut employer des symboles spéciaux. 

- le symbole~ désigne l'adresse du registre de sauvegarde (1) 

- si le sous-champ adresse est vide, mais doit être chargé au moment de 

1' exécution, le r,rogran1.meur éerit : 
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xx s'il est chargé par une ad1·esse 

s'il est chargé par une valeur absolue. 

- si l'instruction employée nécessite l'ndressnge d'un demi- mot de mémoire, 

le caractère j est employé pour distinguer les deux moiti?·s du mot. 

CA SAP. Tf 

concerne la partie gauche de la mémoire d'adresse SAJ\I 

Ci\ /SA i\1 

concerne la partie droite de la mémoire d'adresse SA:\I. 

On peut néanmoins écrire 

CA SAl\I 

au lieu de 

CA SA Nf-/ 

2. G. 8. Exemples. 

cf. exemple 5. 

2. 7. GENERALISATION DE L'ADRESSAGE Il\11\TEDTAT. 

L'adressage immédiat indique que la donnée qu'utilise l'instruction 

se trouve dans l'instruction elle-m~me. Cela n'est valable qu'avec les instructions 

machines qui travaillent sur lG bits. 

Exemples : 
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CA =13 

BHA = 1 77 

J\.TP -'J ··v 

SFL ='50 

LDOB =-'40,,12 

Ce qui suit le signe =-peut être une adresse ou une valeur absolue. 

Cela peut donc être un symbole, une représentatio11 de 16 Lits ou une expres!:iiou. 

Si c'est une représentation de 16 bits, cela peut être 

une représentation octale 

une représentation hexadécimale 

une écriture en déci mal 

une représentation alphanumérique 

2. 7. 2. Généralisation. 

Cl\ ='-7777 

CA ="A DC4 

CA =14 

L'assembleur autorise l'usage du symbole de l'adressage imm(dü-lt 

avec des instructions machines qui travaillent sur 31, 32 ou 54 bits. 

Exemples : 

ECA 

FAD 

DSB 

='453625 

=1. 5E3 

=0.5 

Les représentations autorisées sont celJes qui ont (té; décrite!'-; en 

2. 5. Néanmoins, le code opération fournissant un contexte suffis;u1t, l'écriture 

peut être plus souple (cf. exemple G}. 

Dans un tel cas, l'assembleur crée urw (ou deux) mt··rnoin~ chn~: 

laquelle il stocke la donnée et il place l'adresse de cette mémoire clan:-: l:1 par·tiL· 

adresse de 1 'instruction machine. 
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3.1. PSEUDO-INSTHUCTIONS DEFINISSANT LA FOHl\TE JHJ PHOCJU\l\'1!\1:: ()Jj.JET 

Comme cela a été décrit dans le paragraphe 1, il existe deux for

mats possibles pour les programmes objets : le formant 11 auto-load" qui peut 

être chargé directement en mémoire par le hardware, et le formnt HEL. qui ne 

peut être chargé que par l'intermédiaire d'un programme, le "linking loader·". 

Tout programme doit contenir l'une des pseudo-instructions AUTO ou HEL pour 

définir la forme de l'objet, mais il est présumé en REL si aucune d'entre elles 

n'apparaft. Certaines pseudo-instructions sont interdites en mode AUTO ou ont 

un sens différent suivant le mode. 

3. 1. 1. Pseudo-instruction HEL. 

Fonction - La pseudo-instruction HEL indique que le programme objet est dans 

le format REL, elle permet aussi de donner un nom à un programme. 

Format -

LABEL OPEilATION VAHIABLE 

(Symbole) REL 

HEL ne crée aucun mot de mémoire, c'est une simple d{~clnnltion. 

Exemples 

BIN REL 

HEL 
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Précision sur Ja syntaxe -

- Le champ VAHIABLE est ignoré par l'assembleur. 

- Le champ LABEL peut contenir un symbole. 

- La pseudo-instruction HEL doit apparaftre avant toute instruction 

qui crée une mémoire. 

Hôle du symbole -

Le symbole qui est devant HEL est attribué au premier mot créé 

qui suit. Par exemple dans : 

PROG REL 

;::PROGRAMME PHINCTPAL 

STlVI 

SMl 

LDl\11 

:X+2 

:X+-1,,7 

= 

le symbole PROG est affecté à l'instruction STM ; ainsi on pourrait écrire 

Sl\11 PHOG+2,, 7 

au lieu de 

SlVIl ;::+1,,7 

Si le symbole est absent, l'assembleur considère 

REL 

comme 

.MAIN REL 

Il en est de même si un programme source ne comporte ni hU, ni 

AUTO. 
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Programme objet -

Dans le programme objet, le symoole placé devant HEL, (ou . ;\lAL\J) 

est considéré comme une entrée du programme (cf. la pseudo-instruction Fl\;TH Y) 

à laquelle on peut faire référence dans un autre programme objet. 

3. 1. 2. Pseudo-instruction A eTO. 

F' onction - La pseudo-instruction A FTO indique que le programme olJjet est dans 

le format "auto-load". 

Format -

LABEL OPERATION VAHIABLE 

AUTO 

AUTO ne crée aucun mot de mémoire, c'est une simple décl::1ration. 

Précisions sur la syntaxe -

Les champs LABEL et VAHTABLE sont ignorés. 

Pseudo-instruction interdites dans le mode A FTO. 

Ce sont toutes les pseudo-instructions liées à 1 'usagP du ''linkint! 

loader'' 

CO':Vl:lVION, ENTTI Y, LINK, EXTERN 

Pseudo-instruction traitée différemment -

La pseudo-instruction BSS est traitée différemment en J\ L. '!( J et en 

J1 EL (cf. la description de BSS). 
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Structure de l'ob,iet -

Le programme objet a un en-t~te de 16 mots, le remplissage d'un 

de ces mots est fait par l'assembleur chaque fois qu'il rencontre une pseudo

instruction OTIG, USE .. RESUl\TE ou END. Cette particul::trité permet le ch::trgement 

automatique d'un objet en format "auto-load". L'exemple 8 donne la structure 

d'un en-H~te et le listing d'un programme de chargement utilisant l'information 

de l'en-tête. 
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3. 2. PSEUDO-TNSTHUCTIONS DE FTN DE PHOCHAJ\fl\TE SOUHCE. 

3. 2. 1. Pseudo-instruction END. 

Fonction - La pseudo-instruction END termine la passe d'assemblage. 

F ormnt -

LABEL OPERATION VAHIABLE 

END 

END ne crée aucun mot de n1émoire, c'est une simple d~cla1·ation. 

Précisions sur la syntaxe -

- Les champs LABEL et VARIABLE sont ignorés. 

- END doit être la dernière ligne du programme source. 

3. 2. 2. Pseudo-instruction 1\TOR E. 

Fonction- La pseudo-instruction l\IOH.E suspend l'exécution d'une p<>sse d'a~;sem

blage que l'on peut soit poursuivre, soit terminer. Cela donne la possil>ilit{: de 

sectionner un programme source en plusieurs paquets. 

Format -

LABEL OPEHATIOl\: VJ\HIABLE 

MORE 



('IOitl·~ 

:\'IOHE ne crée aucun mot de m(~moire, c'est une sitnple dl':clar:JUon. 

Précision sur la syntaxe -

Les champs LA l3L:L et V~..\HJAJU_,L;~ sont ignorés. 

Hencontre de l\TOHE durant l'assemblage-

Lorsque l'assembleur lit en entrée une pseudo-instruction 1\!0l U~, 

il frappe la ligne correspondante sur la machine à écrire et s'arrête. L'opérateur· 

doit appuyer sur ''EXECUTE'' pour continuer le processus d'assemblage, mais il 

communique l 1 option choisie par l'indicateur F 2. 

Si F2 = 1, la passe d'assemblage continue. 

Si F2 0, la passe d'assemblage s'arrNc, l\TOnE est donc (quivalent 

à END. 
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3. 3. AC~ION SUH LES COlVIPTEUHS D'ADHESSE. 

Un grand nombre de pseudo-instructions ne sont que des dédara

tions et ne créent pas de mots de mémoire, mais un certain nombre d'entre elles, 

tous les équivalents symboliques des instructions machines, les macro-instr·uc

tions donnent naissance à un ou plusieurs mots de mémoire. 

Pour attribuer une adresse à ces mots créés, l'assembleur n besoin 

d'un compteur pendant le travail d'assemblage. En réalité, l'assembleur poss(:de 

1 G compteurs, numérotés de 0 à 15, appelés compteurs normaux, et G4 compteur·!-> 

de zone commune auxquels le programmeur doit attribuer un nom symbolique s'il 

désire les utiliser. 

Un compteur peut se trouver dans quatre situations différentes 

l'état d'attente où il n'a jamais été utilisé (contenu = contenu initia] = 0) 

l'état de repos quand il a déjà été utilisé 

- l'état d'emploi, quand il sert à attribuer une adresse aux mémoires crU!es 

-l'état de "précédent" lorsqu'il vient d'être utilisé. 

Pour les compteurs de zone commune, les états d'attente et de r·epo:-; 

se confondent dans l'état de repos. 

A un instant donné de l'assemblage, 

- un seul compteur est utilisé par l'assembleur pour numéroter les motl:i de mt·

moire créés : c'est le compteur courant. 
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- un seul compteur se trouve dans l'état de "précédent". 

- tous les autres compteurs se trouvent soit dans l' étnt de repos (compteurs nor·-

maux déjà utilisés) , soit dans l'état d'attente (compteurs normaux non emp1oy{';-: 

et compteurs de zone commune). 

Au début du processus d'assemblage, 

- le compteur courant est le compteur normal 0 

- le compteur ''précédent'' est le compteur normal 0 

- tous les autres compteurs sont dans l'état d'attente 

- les contenus de tous les compteurs sont initialisés à :1.éro. 

A tout moment dans l'écriture de son programme source, le progr·;u11 

meur peut choisir le compteur courant et agir sur son contenu initi:d pnr l'usage 

de pseudo-instructions. 

Lorsque le programmeur désire utiliser un compteur, il doit le tirer 

de l'état d'attente (par la pseudo-instruction OHG), de l'rctat de repos (par· la 

pseudo-instruction USE pour les compteurs normaux et COl\T\fO\: pour les comp

teurs de zone commune), ou de 1 'état de "précédent 11 (par b pseudo-instruction 

HESUME). Le fait cl 'utiliser un compteur relègue le compteur pn~c0demment 

utilisé à l'état de "précédent", et celui qui Était "précédent" est rnis ;.1u repo~;. 

Le schéma ci-dessous illustre ce mécanisme. 



- 46 -
COMPTEURS NORMAUX COHPTEURS DE ZONE CON/1UNE 

,_/ 
/ Rf.SUI1 

oR&.~se 

R~•ur-'\& 

GOMMON 

Pour les compteurs normaux, la manipulation de plusieurs compteur·:

permet d'avoir une documentation dans un ordre différent de l'ordre de char·ge

ment en mémoire. 

Parmi les compteurs de zone commune, voir la pseudo-instruction 

COMMON. 

En 2. 7., on a pu voir que l'assembleur pouvait être amen(• à créer 

des mémoires pour y stocker des données. Il en crée aussi pour y :-dfecter· les 

symboles représentant une adresse, mais non définis dans le .rrogra mme. 

Cette zone créée est automatiquement sous le contrôle du compteur 

normal O. 

Par l'emploi de la pseudo-instruction USE tirant un compteur autr·e 

que le compteur 0 de l'état d'attente, on peut placer les mémoires créées 8vant k 

programme lui-même au moment du chargement. En effet, cet usage de USI<: (qui 

est une entorse aux règles données plus haut) charge le compteur choisi par la pn· 

mière adresse laissée libre par le compteur 0 (cf. exemple 7). 
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Fonction- Par la pseudo-instruction OilG, un compteur· normal en é,tat ù 1:1Ul·t1iP 

devient courant et est chargé par une valeur initiale (origine) de 1 G uits. 1 ,e conlp

teur "précédent" est mis au repos et est remplacé par le compteur précédemment 

utilisé. 

Format -

LABEL OPEllATIUN VAHIABLE 

(Symbole) OHG expression 1, (ex-
pression 2) 

OTIG ne crée pas de mémoire, c'est une simple déclaration. 

Exemples 

DEBUT 

Résultat pratique -

ORG 

one 
ORG 

ORG 

'10000 

1000,2 

DEBUTA, NUJ.\TE1:0 

DEPAHT+3,4 

ORG donne à un compteur (dont le numéro est donné par l' expres~;iotl 

2) une valeur initiale différente de zéro (expression 1). 

Symbole -

Si le champ LABEL contient un symbole, ce dernier e::-;t équivaJ ent 

au résultat de l'expression 1, autrement dit il est affecté à la pr·emil.re in,.;truclw: 

qui crée une mémoire après ORG. 
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Expressions -

- Aucune expression ne peut contenir des symbolPs systl·me ou 

externes. 

Expression 2 -

Tous les symboles ernployés dans les expressions doivent être 

dNinis avant OTIG. 

Le résultat de 1 'expression 2 doit être une valeur absolue, mais 

1 'assembleur ne considère que les quatre dernier·s bits. 

- Si l'expression 2 est absente, cela équiv::tut à l'emploi du compteur 

o. 

Expression 1 -

En mode HEL, l'expression 1 doit être une adresse sinon un mcss:J · 

ge d'erreur apparaft et l'expression est prise cornme une adresse. 

- Si l'expression 1 est absente, le compteur choisi prend la v:tleur 

atteinte par le compteur précédemment utilisf.. 

- Si le compteur normal utilisé était dans l'état de repos, one est 

équivalent à USE, l'expression 1 est donc ignor·<"e. 

Emploi de onG à 1 'intérieur d'une définition de zone commune. 

L'expression 2 doit Nre absente (cf. pseuclo-inst r·ucti on C 0:\l i\l(f\). 

Utilisation de ORG en mode AUTO. 

En mode AUTO, 1 'assembleur construit un bloc spécial dans lequel 

il indique des adresses limites de chaque portion de programme objet. Le pr·emier· 

emploi de OHG remplit la partie gauche du premier mot de ce bloc, le deuxH·me 

emploi de OHG met dans la partie droite du premier mot le contenu final du premi1 

compteur et dans la partie gauche du deuxième mot l'origine choisie par le nouve;1t 

co1npteur, etc ..... 

Les instructions USE et RESUME auront le mt:me effet. f ~a ca r-te 

END complètera le dernier mot du bloc par le contenu final du dernier compteur 

utilisé (cf. exemple 0.). 
--- .. --- '~.w-· 
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3. 3. 9. Pseudo-instruction 1:SE. 

Fonction - Par la pseudo-instruction USE, un compteur not·rnal en tU1i de r·cpos, 

devient à nouveau courant. Le compteur "précédent" est mis au repos et t·ernpl:1-

cé par le compteur précédemment utilisé. 

Forrnat -

L1\BEL OPEHATION VARIABLE 

USE expression 

USE ne crée aucune mémoire, c'est une simple déclarntion. 

Exemples -

USE 1 

US~ CPTH 

USE COUl\T+2 

Cf. exemple 'ï. 

Champ LABEL-

Le champ LABEL est ignoré par l'assembleur. 

Champ VARIABLE -

Le résultat de l'expression doit être une valeur absolue, sinon 

l'instruction est ignorée avec app:=trition d'un message d'erreur. 

- Comme l'expression donne le numéro du compteur normal, '";euls 

les quatre derniers bits du résultat sont consid(:rés par l':t:->s•:m

bleur. 

- Tous les symboles employés dans l'expression doivent être ddîni:-; 

avant USE. 
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- L'expression ne doit contenir· aucun symbole syst<:me. 

l!sages particuU ers -

Si USE est employé pour rendre courant un compteur· norrnal qui 

n'a jamais été utilisé (état d'attente), l'effet produit est décrit 

en 3. 3. 7. 

- La pseudo-instruction USE ne peut pas être utilisée avec les 

compteurs de zone commune, son rôle est jou{! par la pseudo

instruction C Ol\Tl\iiON. 



' •,. 
~ ~<t 

-·-,.' -· ;- ";,..,;.~ ~ __ ...:.:;__-

:r:'ouction- Pctr la pseudo-instruction n~:;:~1T\ll.t:, jJ J ;t écl.<lll,L:(; t~r1tn· lt· compteur· 

"préc<~dent" et le compteur c.:ourant. 

For·mat -

LABEL OPEHATION VAHIADLE 

HESGl\IE 

HESUME ne crée aucun mot de mémoire, c'est une simple déclara-

ti on. 

Les champs LABEL et VAIUABLE sont ignorés. 
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00000 

07004 
07004 

01000 
01001 
01002 

12000 

01003 
01003 

07005 
07005 
07006 

11000 
11001 

11001 
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07002 

07004 
llO 0 o:: 
07005 

01000 

07003 

00000 
01001 

07000 
07005 

N 
01001 ~~ 
11000 N 

07000 L 

1 f.l 
351•2 L 

01000 L 
3Glt2 L 
3046 L 
3G46 L 

12 0 0 0 L 
0007 L 

4 N 
2001 L 

1 tJ 
2402 N 
3642 L 

1100 0 L 
2103 L 
60CO L 

L 

00000 t: 

1 
2 
3 
~~ 

5 
(i 

7 
8 
g 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
211 
25 
2G 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

.. .. 
:::: :: :: :: ~: :: :: !: :::: :: :: 

:: F: X Ei-1 PL F 7 :: 
""' .... "* ........ "" ..................... .. . .... , .................................... . 

:: EXEMPLE I L LUSTRANT L 1 US AG [ 11 f S 
::psEUDO-IIlSTRUCTIOI'JS ORG,USE HE~IH1F .. .. 

AUTO 
DIMILl EQU 11 201 
ONZMJL EQU '11000 
::rNITIALISATIO/J DU rOHPTEUI~ 0 

ORr 1 7000 
::uTILIS;\TIOtJ DU C'OI1PTFUR 1 

USE 1 
LABELl ErA =1 45L7p12 
::rNITIALISATIOtJ lltJ COt-1PHUR '• 

0 R r. 0 1 1 iI L 1- 1 , r, 
LABEL4 CA LABFL1 

s T:: or< r; 
S T LtdH L2 

:qr-;ITIALIS/I.TION DU cor.1PTFUR 13 
ORC 1 12000,13 
J LABEL4 

::RETOUR /\U ('0/IPTFUR l~ 

RESUHE 
FCS =lEZ 

::REUTILISATIOI~ OU CCH·1PTEUR 1 
USE 1 

LAGEL2 ICA = 
CA L/\RFL4+1 

::un LISI\TIO~l DU CQ/,1PTEUR 3 
ORG ORG ONZNIL,3 

DAO = 2. 5 
FH1 LARFL2 

::US AG E I N C 0 R R F CT 
ORC 1 AB 1 ,G 

::Fit:(RETOUR AU COt~PTFUR 0) 
END 
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PAGE 1 8400 ASSEMBLER (07 825 6001 Sn) 

00000 IJ 
07000 L 

07000 07000 3642 L 
11000 L 

11000 00000 3602 N 
10000 L 

10000 07000 0007 L 
11001 3 r J 
11001 11001 3642 L 
10001 2 N 
10001 11000 3646 L 
10002 10002 3642 L 

00000 N 

en- ~ê.t~ 

,o 07000/ 07000 
1 11000/ 11000 

~ !1882~ 1288~ 
4 10001/ 10002 
5 00000/ 00000 

17 00000/ 00000 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
Hi 
17 
18 
19 

.. .. 
.. ,. .... ,.,. ....... """"" ""' .......... ,. ....... . ... .. "" ... "" ......................... . 
:: E X El1 P L F 8 :: 
... ,. "" ................... ,. ...... ,. .. .,. .. ,. .. ,. .. .. . ....................................... .. 

::EXHIPLE 1'10NTR/\NT LI\ CONSTITUTIOt; OF 
:: L ' E N- T E T E D ' U t: 0 IJ J E T 1\ U T 0 .. 

AUTO 
ORG t 70()0 

CHUTE CA .. .. 
ORG '11000,3 

DEPOT CA = 
ORG '10000,2 
J CHU TF 
RESUtvJE 
CA .. .. 
HESUI·1E 
ST DEPOT 
CA .. 
END 

::pfWGHAfv1f.1E D'ENTREE AUTUHATIQUE D'UN PROGRI\i·\11[ ORJFT EN AUTu-LOAD 
~SUR BANDE PEHFOREE .. .. 

SFL 
SFL 
JB 
cs 
STCD 
STCD 
XJT 
x cs 

BUUCLE CA 
JZ 
ST 
Sl3 
cs 
STCU 
s Tco:: 
XJT 
XJT 
SFL 

SOHTI E HJ:: 
13UFFER BSS 

EI~D 

=1,,1 
='-1374,,1 

=lb 
BUFFER+1G,l 
BUFFER+1u,l 
::-2, 1, 1 
=16, 2 
/13UFFEH+16, 2 
SORTIE 
::+ 3 
BUFFER+16,2 
0 
::::, 1 
::-1 
::-2, 1, 1 
BOUCLE,2,1 
=1,,1 
BUFFER 
16,0 

COI-i!H?CTIOI. DU LFCTFllR 

ENTREE DE L'EN-TETF 

ARR FT AU P1Ht1! ER i10T Cl 1 ,"~fH"~f 

·---~ 
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3. 3.11. Pseudo-instruction BSS (Block Started by Syrnbol). 

Fonction - La pseudo-instruction I3SS réserve un certain nombre> de> rn('rnoiros 

cornme aire de tr·avail ou pour stocker des données au rnoment de l'exécution , 

d'où: 

Forrnat élémentaire -

LABEL OPEHATIO~ VAHIABLE 

(Symbole) nss expression 

où le symbole, s'il est présent, est l'adresse du premier mot de 1 ':lire définie 

par BSS. 

où le résultat de 1 'expression doit être une valeur absolue donnant le nombre de 

mémoires réservées (ou le nombre à ajouter au contenu du compteur courant). 

Tous les symboles apparaissant dans 1 'expression doivent Nre définis avant BSS. 

Exemples -

ZONE 1 

ZONE 2 

Cf. exemple 9. 

BSS 

BSS 

BSS 

15 

DIX+5 

'13 

Initialisation des mémoires du bloc réservé -

La pseudo-instruction BSS permet, par l'adjonction de sous-cltarnp:-; 

dans le champ variable, de donner une valeur initiale commune à toutes ] es rn(

moires du bloc. 
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Pour initialiser les 32 bits d'une mémoire, on peut utiliser toutes 

les écritures valables avec la pseudo-instruction DATA (cf. celle-ci). 

Pour initialiser les 2 bits E XEC, on utilise 1 'écriture valable avec 

la pseudo-instruction EXEC (cf. celle- ci). 

suivantes 

Le format est donc le suivant 

LABEL OPERATION VAHI.f\BLI~ 

(symbole) BSS expression, valeur initiale, 
EXEC 

Comme aucune ambiguïté n'est possible, on trouve les écritures 

BLOC 1 BSS 

BSS 

BSS 

4,0 

5,.E/.NE 

SIX,AD2/0,. E/. NE 

Si aucune valeur initiale n'est donnée, 

- le contenu du bloc est inchangé au moment du chargement d'un objet H r:.:L, 

- le bloc est initialisé à zéro lors du chargement en AUTO. 

Définition des données stockées dans le bloc. 

La pseudo-instruction BSS permet, par l'adjonction d'un sous-champ 

dans le champ VAHIABLE, de définir la nature des données que recevront les 

mémoires du bloc. Cette information est conservée dans la table des symboles 

(en REL) et peut être utile au moment de la mise au point d'un programme. 

Les symboles employés pour la définition de données sont les suivants 



.XP 

.EP 

.FP 

.DP 

Hemarques -

fixe 16 bits 

fixe 31 bits 

flottant 32 bits 

flottant 54 bits 

ex . 

BLOC 
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BSS 

BSS 

.SY 

.BC 

.AS 

.HX 

l,.F'P 

6, .DP 

________ .-.:..:::.__-

adresse 

code BC I 

code ASCII 

he.Àadécimal 

~ 
~ 

-S'il n'y a ni définition de données, ni valeur initiale, l'information stockée dans 

le bloc est supposée être de l'octal avec signe. 

- x'X peut Nre utilisé pour initialiser le bloc à zéro et pour indiquer qu'il recevra 

des adresses. 

- Comme une valeur initiale et la définition de données peuvent être contradictoi

res, cette dernière est ignorée si une valeur initiale est définie. 
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3. 3. 12. Pseudo-instruction C OMl\TON. 

Zones communes à plusieurs programmes. 

Le programmeur a la possibilité, uniquement dans le mode REl .. , 

de disposer d'une zone de stockage commune à plusieurs programmes pour trans

mettre des données d'un programme à un autre. 

Pour que plusieurs programmes puissent utiliser la même zone, il 

faut d'une part appeler cette zone par un nom unique et d'autre part connartre sa 

taille. 

L'assembleur offre la possibilité de créer 64 zones communes de ce 

type et attache à chacune d'entre elles un compteur ayant le nom de la zone. 

Au moment du chargement, ces zones sont réservfes en haut de la 

mémoire centrale par le ''linking loader" qui fait toutes les connections nécessai

res à 1 'intérieur des programmes qui se servent de ces zones. 

Fonction de la pseudo-instruction COlVIl\TON. 

Par la pseudo-instruction COMIVION, un compteur de zone commune, 

en état de repos, devient courant. 

Format -

LABEL OPERATION VAJUABLE 

COl\IMON (symbole) 

- COMlVION ne crée aucune mémoire, c'est une simple déclaration. 
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- Le symbole qui se trouve dans le champ variable désigne à ln fois l'adresse du 

premier mot de la zone commune (nom de la zone), le nom du compteur assocü 

à cette zone. 

- Si le symbole est absent, il est équivalent au nom ••c O:\BTO:"J 11
• La zone cr(;( e 

s •appelle alors zone publique. 

Fin de la définition d'une zone commune. 

Tout ce qui suit la pseudo-instruction COl\11\TON concerne la :l:one 

désignée par la pseudo-instruction. Une information cesse de concerner la zone 

dès que l'on rencontre une pseudo- instruction qui provoque le changement du 

compteur courant : 

COl\11\ION 

USE (avec un compteur normal) 

ORG (avec un compteur normal) 

RESUME 

END 

Bien entendu, il est possible de revenir à l'intérieur d 1 un m{:me 

programme, à la description d •une zone commune en r(écrivant l:1 pseudo- instru('

tion COMMON accompagnée du même symbole. 

Pseudo-instructions valables dans la description d'une zone commune. 

Les seules instructions qui permettent de décrire une zone comrnutt\' 

sont les pseudo-instructions BSS et ORG (sans numéro de compteur} . 

Toute autre instruction ne doit pas app:1raftre entre le début et la fi" 

de la définition de zone commune, sauf évidemment celles qui ne créent aucutH.· 

mémoire et ne touchent pas aux compteurs :. 
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EQU 

SYN 

OPSYN 

SET 

EJECT 

LIST 

U:\fLIST 

NOCRS 

ORGCHS 

PlVrC 

l\IORE 
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(F 2 -- 1) 

~ritures illégales dans une deseription de zone commune. 

- Les symboles apparaissant dans la description d'une zone eommune doivent Nre 

uniques dans tout le programme. 

- Les symboles apparaissant dans la description d'une zone commune (dans leB 

champs LABEL de BSS ou ORG) peuvent être employés dans des expressions ù 

l'intérieur du programme, mais les expressions qui figurent dans le ehamp 

VARIABLE de BSS ou ORG dans une description de zone eommune ne peuvent 

employer que les symboles définis dans la même zone eommune. 

- L'élément* est interdit dans les expressions de n'importe quelle pseudo-instnJ( 

tion apparaissant dans la définition d'une zone commune. 

- Dans le champ variable de la pseudo-instruction BSS, il ne doit apparaftre aucuJP 

définition de donnée. 

Exemple 

Par exemple BSS 

BSS 

12,0 

h E,/ NTJ, ~, •• 1 • .!. ~J 

L'exemple 9 illustre l'emploi de COMl\10='\. 

sont interdits. 
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00000 
00001 
00002 
00003 
00004 
00005 
00006 
00007 
00010 
00011 
00012 
00013 
00014 
00015 
00016 
00017 
00020 

00000 
00001 

00021 

00021 

00000 

00000 

00002 

00024 

00000 

1 8400 ASSEMBLER (07 825 6001 SB) - (i 0 -

00000 
00003 
00005 
00015 
00020 
00041 
00013 
00015 
00017 
00005 
00000 
00003 
00007 
00005 
00010 
00015 
00011 

00000 N 
0000 L 

2 34 01 N 
3 3401 N 
4 34 01 N 
5 34 01 N 
5 2002 L 
2 14 01 L 
3 14 01 L 
4 14 01 L 
5 1401 L 

0662 L 
2 2006 N 

0007 L 
3 2006 N 

0007 L 
4 2006 N 

0007 L 

00000 N 
00003 N 

N 
N 

0 N 
00010 N 

+10422/+11424 N 

00000 N 
N 

00000 N 
00006 N 

N 

00002 N 
N 

00024 L 
N 

00000 N 
N 

00006 t~ 
00006 N 
00000 N 

1 
2 
3 
1~ 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
lg 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

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

..... ,,. '" .... '" '" ,,. '" " .............. . . .. "" ....... "" ., .. "'" "'"''" ........ "'" , .. 
:: E X r 1·\ P L E 9 :: 
v ............... ,,."" .... ,,. ............. . .. ....................... "'" ............... . 

::EXHIPLE 1 LLUSTRM•T L' H~PLOI ors 
::psFUDO-INSTrHJrTIOt<S RSS ET COt·11'·101~ .. .. 
BSSCO!vl REL 

PZ E ........ ..... 
xcs =3,2 
xcs =5,3 
xcs =13,4 
x cs = ll), 5 

BOUCLE FCA AJRF+lG,S 
XJT POIIjT2,2,1 
XJT POI~T3,3,1 
X J T PO 1 h T 4 , 4 , 1 
XJT ROlJCLF,S,l 
LDL BSSCU~1 

POINT2 FST AIRE0+3,2 
J P.OUCLF+2 

POINT3 FST AIRE1+5,3 
J BOUCLE+3 

POINT4 FST AIRE2+13,4 
J ROUCLE+4 

::DESCRI PTIOt~ D'UNE ZONE PUR LI ù.UE 
cor··1t10t~ 

TROIS EQU 3 
AIREO BSS l,.FP 

BSS TfW I S-1 
::RETOUR AU COI·IPTEUH t;OfH1fil 

HESUI.1E 
HUIT EQU 8 
AIRE BSS HUIT::2,'A8'/'C!J',.r/.t.f 
::DESCRIPTION D'Ut~[ 2Er.if Zütd. Cüt11·1Ut.L 

Cüt1l<10t~ UN 
AIREl BSS 2 
::DESCRIPTION D'Ut<F 3F;1F ZUt.E CUI·II,IUt.f 

Cui-lt·10tJ PEUX 
SIX EQU G 
AIRE2 BSS SIX//2+10 
::RETOUR A LA 2Ei-1E ZOt.E C0t·11·11JI;[ 

Cot1110N Ufl 
nss 3 
ORG Uti+20 
BSS 2,.DP 

::DESCRIPTION D'Ut;E l~[i.IE ZOtlr C'U~~rHJt.r 
:: ( ER R E lJ H S V 0 L G 1 nA I r F S ) 

CütH~Ot; QUATRF 
BSS SIX 

ICI EQU :: 
BSS G, 0 
EM'J 
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3. 4. DEFINITIO:'-J DE SYMBOLES NOUVEAU:'\ A PAHTTn D'ANCTE1'~S. 

La façon normale de définir un symbole est de le placer dans le 

champ LA BEL d'une instruction créant une mémoire. Si on se limite à ce mode 

de définition, on ne peut attribuer un symbole qu'aux adresses. C'est pourquoi 

ont été créées des pseudo-instructions qui permettent d'attribuer un symbole au 

résultat d'une expression, un symbole peut donc, de cette façon, désigner soit unL· 

adresse, soit une valeur absolue. 

3. 4. 1. Pseudo-instruction EQU (Equ::1ls). 

Fonction - La pseudo-instruction EQU définit un nouveau symbole comme équiva

lent au ré:::;ultat d'une expression. 

Si le résultat de l'expression est une adresse, le symbole d(signe unl' 

adresse, si le résultat de 1' expression est une valeur absolue, le symbole d(~s igne 

une valeur absolue. 

Format -

LABEL OPEHATION VAHIABLE 

Symbole EQU expression 

EQU ne crée aucune mémoire, c'est une simple d(clnr:Jtion. 

Exemples (cf. exemple 1 0) 

UN 

DIX 

TEN 

EQU 

EQU 

EQU 

1 

UN+9 

"A 
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Champ LABEL -

- lin symbole doit obligatoirement apparaftre dans le champ LA BEL. 

-Ce symbole ne peut Nre ni un symbole syst(;me, ni un syrnoole externe 

(cf. EXTEH::\). 

Expression -

- L 1 expression est obligatoire, dans le champ va·riable, 

- si 11 expression est incorrecte, le symbole est considéré comme 

non défini. 

Syrnboles ~, ~x, .. dans J'expression. 

Si le symbole :X apparatt dans l'expression de EQU, il désigne l'a

dresse du premier mot créé après la pseudo-instruction EQl.J. Dans 1' exemple 

suivant : 

PHOG 

DEBUT 

AUTO 

EQU 

ORG 

USE 

CA 

le symbole x est équivalent à DEBUT. 

* 
17000 

1 

=o 

Le symbole xx est équivalent à l'adresse 0 

Le symbole .. est équivalent à la valeur absolue 0 

Non1 de zone commune dans l'expression. 

Si un symbole est défini par EQ"C" comme (;quivalent au nom d'une 

zone commune, il ne constitue cependant pas un nouveau nom de cette zone au mo

ment du chargement. 



Symbole d'une entrée dans l'expression. 

Si un symbole est dÉ:fini, par EQU, comme 6(]uiva1ent à une entrée 

(cf. E~TTI Y) du programme, cela ne constitue pas un nouveau nom de 1 'entr(e au 

moment du chargement (sauf si ce symbole est lui- même d(daré comme Plltrée 

par la pseudo- instruction ENTH. Y). 

Pseudo-instructiors qui doivent Nre définies durant la 1ère passe (d. exemple l 0). 

Si on a la séquence suivante 

l\TILLE EQU CENTx10 

CENT EQU 100 

le symbole l\TILLE ne pourra Nre défini lors de la première passe (puisque C E::\T 

ne sera pas défini), mais sera défini en deuxième passe d'assemblage. 

i\'lais si on a la séquence suivante 

l\riLLE EQU CENT:XlO 

CENT EQU 100 

AIRE BSS MILLE, 0 

l'assembleur va rencontrer, lors de la première passe l'instruction de réserva

tion de mémoire BSS, mais sans savoir de c..:ombien il doit augmenter le contPnu 

du compteur courant puisque i\TILLE ne sera pas défini. Par· contre : 
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CE~T EQF 100 

\fiLLE EQU CEXT:XlO 

AIHE BSS :\liLLE, 0 

Tl en sera ainsi de toutes les pseudo-instructions qui doivent Nre 

complètement définies durant la premH~re passe d'assemblage or; c;, rJSE, 1 ~SS, 

ENTTIY 1 EXTEHN. 

D'où la règle pratique : 

Si le champ variable d'une instruction contient un symbole définit 

par EQe, il faut que : 

- EQU soit placé avant, 

- les symboles du champ variable de EQU soient définis n.vant !X")r. 

Hisques de trouver un svmbole non défini (cf. exemple 1 0). 

Dans l'exemple suivant : 

LABEL 1 CA MO'J' 1 

MOT 1 EQU MOT 2 

l\IOT 2 AilG •• ' 1 4 

Le symbole l\IOT 1 ne sera pas défini durant la premii·rp p~tssP et 

l'instruction CA ne pourra être traduite complètement ni en premiè·re pa:-~~e, ni 

en seconde passe. 

L'application de la règle pratique donn(·e ci-dPssus permet d'(·viüfr' 

ce genre de difficultés. 
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Apparition de FÇ'F dans la définition d'une zone commune. 

L'appadtion de EQl1 n'entrafne qu'une seule restriction partic.:uJil·re 

le symbole :x ne doit pas apparartre dans l'expression. 
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1 .. 
..... '-# ............. ""' "" " .......... "" ......... --.. "" ............... ""' ..... "" "" "'" , ......... 

2 .. FX Er~ PLE 10 .. .. 
3 .. ... ..... ,,. ...... '" ,,. .. ,. ,,. '" ... ,. ,,. "" .. . ... "'" "" .................. "" "" "" "" --
4 .. .. 
5 ::EX D~ PL ES ILLUSTHANT L' U TI LI SA TI 0 ,,, 
6 ::DE LA PSEUDO- I NS TRIH~TI ON F (11 J 
7 .. 

00000 N 8 ENTRY 11A IN 
R 00000 N 9 EXTERN LO 1 N 

00000 L 10 PRI NC EQU t1AHJ 
00012 N 11 DIX EQU 10 
001L~4 N 12 CENT EQU 100 
00077 N 13 11/\SK FQU '7 7 
00030 N 14 lOEX EQU • 1 OFX 
00156 N 15 CENDIX EQU C'ENT+DIX 
00000 N 16 p EOU .. 
00000 N 17 ZERADR EQU '"'" ...... 
00000 N 18 ZERABS EQU • 0 

00012 N 19 Q FQU DI x::::r.1ASI\+:: 
00000 00012 3602 L 20 t1AI N CA =Q 
00001 00002 3603 N 21 AD =OEUX 
00002 00000 3642 L 22 CA ZERAOR 
00003 00000 3602 N 23 CA =ZERABS 

00000 N 2ll COI·H·10N TEll 
00000 t J 25 x EQU THJ 
00002 N 26 DEUX EQU 2 

00000 N 27 B RSS OEUX 
00004 0 N 28 RESlHlE 
00004 00001 3646 tJ 29 ST ['\+ 1 
00005 00000 3646 N 30 ST x 
00006 00200 3646 L 31 ST LO 1 N 
00007 00000 0007 L 32 J PRINC 

33 .. .. 
34 ::un LI SA TI ON INCOHRF:C'TE OF F0l' 
35 ~ .. 

PU 00007 N 36 AB EQU 'AR' 
37 .. .. 

00010 00011 0007 L 38 J 11E8UT 
01750 1~ 39 IH LLE EQU HUtm::1o 

00011 +00000/+00000 N 40 AIRE BSS 111 L l f, 0 
00144 N 41 HUND FQU 100 

01761 01750 3602 N 42 DEBUT CA =IH L LE 
43 .. .. 

u 01762 00017 3646 L 44 ST tiOTl 
01763 01765 0007 L 45 J :: + 2 

00011, L 46 MOT1 EQU r\OT2 
01764 00000 0000 N 47 f·10T2 /\RG 

48 .. 
00200 N 49 LOIN FQlJ :lAIN+' 700 

L 00200 N 50 .lOEX EC'U ' 3 0 
00000 N 51 F~'f'l 

00015 +00000/+00000 Il 51 
00016 +00000/+00000 N 51 
00017 +00000/+00000 N 51 
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3.4. 2. Pseudo-instruction SYN. 

Fonction - La pseudo-instruction SYN définit un nouveau symbole comme équiva

lent au résultat d'une expression. Mais SYN impose au symbole d'~tre une adres::-;( 

Format -

LABEL OPERATION VARIABLE 

symbole SYN expression 

SYN ne crée pas de mémoire, c'est une simple déclaration. 

Exemple (cf. exemple 11). 

l\IOT2 SYN l\'IOT+2 

Les règles de syntaxe et d'emploi de SYN sont les m~mes que celles 

de EQU, mais on ne peut définir que des adresses. 

Si on écrit ZEHO SYN 0 

ZEHO est équivalent à x:'X 

3. 4. 3. Pseudo-instruction SET. 

Fonction - La pseudo-instruction SET attribue à un symbole une vnleur absolue. 

Mais le m~me symbole peut prendre plusieurs valeurs dans un m~me programme 

par l'emploi de plusieurs pseudo-instructions SET. 
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Format-

LABEL OPEHATION VAHIADLE 

symbole SET expression 

SET ne crée aucune mémoire, c'est une simple déclaration. 

Exemple (cf. exemple 11). 

Remarques -

NOlVIBRE SET 

NOl\IBRE SET 

NOMBRE SET 

10 

5 

N1+4 

- Le symbole et l'expression sont obligatoires, 

- si le résultat de l'expression est une adresse, elle est considérée comme une 

valeur absolue, 

- si l'expression n'est pas définie, elle prend la valeur 0 

- le symbole "<iéfini par SET ne peut être employé que comme valeur absolue dan:-; 

le reste du programme. 

Emploi de SET -

SET est le plus fréquemment employé pour fixer la valeur de l'expre:-: 

sion 1 du champ variable de la pseudo-instruction IFF (cf. celle-ci). 
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3. 4. 4. Pseudo-instruction OPSYN. 

Fonction - La pseudo-instruction OPSYN permet de définir un synonyme d'un 

code symbolique cl 'une instruction. 

Dès qu'un nouveau code est défini par OPSYN, il peut être employ(: 

dans le champ OPEHATION au même titre que son synonyme. Il peut même ap

paraftre dans le champ VARIABLE d'une autre instruction OPSYN. 

Format -

Exemples -

Le symbole-

LABEL OPERATION VARIABLE 

symbole OPSYN code existant 

OPSYN ne crée pas de mémoire, c'est une simple déclaration. 

l\1ULT 

EGAL 

OPSYN 

OPSYN 

F:!.\IP 

EQU 

- Le symbole est obligatoire sinon OPSYJ"; est ignoré. 

- Si le symbole choisi est celui cl 'une opération existante, cette 

dernière perd son sens primitif. 

Synonyme des équivalents symboliques des instructions machines. 

- OPSYN ne peut définir le synonyme d'un code avec modificateurs. Ainsi on ne 

peut écrire : 
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CATND OPSYJ\ CAx 

CA EGAL OPSYN CA= 

SAVECA OPSYN $Cl\ 

Fl'~ou~n OPSYN FC/\L 

- de rnême on ne peut définir le synonyme des opérations conditionn{es par· l'état 

d'un indicateur (IIJ, EX, L, Ln, JS, m., .TT, .J). 

On peut écrire : 

SAUT 

ARR ET 

mais on ne peut pas écrire 

SA US Il 

ARESTZ 

OPSYN 

OPSYN 

OPSYN 

OPSYN 

Synonyme des macro-instructions. 

J 

ILT 

,Jl 

HJZ 

Pour définir le synonyme du nom d'une macro-instruction, il faut 

que la définition de la macro-instruction précède OPSYN. 

Champ variable vide (cf. exemple 11). 

Si le champ VARIABLE de OPSYN est vide, le symbole correspon

dant n'est pas reconnu par l'assembleur. Si le symbole choisi est celui d'une ins

truction du langage d'assemblage, celle-ci ne sera plus reconnue par· 1 'assembleur 

Emploi du code opération défini par OPSYN. 

Si le code opération est synonyme d'une instruction .T, .TS, .m , .n', 

LR, L, EX, IIJ, onnepeutluiajouterdesuffixe. 
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Exemple 

SAUT OPSYN 

SAUTNG x+3 

est incorrect (cf. exemple 11). 
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1 :: :::: !! :::::::: !~ :: !! :::::::: 

2 .. EXFHPLF J 1 .. 
3 .. .................... ,. ...... ,. ...... ,. .. ,. ............ .. . ........................................ 
l1 

.. 
r: :: E/,1 PLO I f:.ES PS EUfiO- I NS TRUC TI f!t~S .) . 
G .. SYL ET SET 
7 .. 

00024 L 8 !10T2 SYr! IIOT+2 
00150 L 9 IOCS SYti '150 
00003 IJ 10 f:NTIER SET 3 
OO(ln5 t. ·~ 11 ~<01 IRR F. SFT Eh'TI ER+2 

oooco 00003 3fi 02 tl 12 CA = ErHI ER 
01"1005 r.; 13 E!HI ER SET s 

00001 00005 3E03 r; 14 /\D =H'TI ER 
00002 00005 3f>03 1·: 15 ,.R 

,:), =NOfi~RE 
00003 00021! 3 f; 116 L 16 ST i10T2 
00004 00150 0002 L 17 L IOCS 

18 .. 
19 :: Ef.·1 PLO 1 DE LA PS EIJ!IO- 1 NS TRU rTJfH! 0 PS Y t' 
20 .. 
21 CP OPSYN 
22 CHF-L OPSYN f· CJ\ 
23 LAC CU 0 PSYtl CA 
2 ~~ INCR OPSYtl /\!) 
25 EGAL OPSYN EQU 

00004 1'1 26 QUATRE EGAL ,, 
00005 t·l 27 UN 1·1Ei•,1E 1 

00005 000 2 3:: 36LJ2 L 28 DEBUT LA ecu:: HOT+l 
00006 00004 3603 I·J 29 INCR =QUATRE 
00007 00002 36 23 N 30 $SB =2 
00010 00025 3646 L 31 ST i·10 T + 3 
00011 00026 2202 L 32 CHF-LU . t·WT+I+ 
00012 00022 2022 L 33 $CHF- l IlOT 
00013 00001 3642 N 34 LAC CU $ 
00014 00005 3603 L 35 SB =UN 

0 00015 N 36 CP =5 
0 00016 +00000/+00000 N 37 SAUTG ~: + 2 

00017 00001 3603 N 38 INCR =1 
00020 00006 0007 L 39 SAUT OF.fHJT 

1~0 SR OPSYN /\0 
41 SAUT OPSYt! J 
42 r1E14E OPSYN FG/\L 

00021 +00000/+00000 N 43 HOT BSS 5, 0 
00000 N 44 END 

00027 +00000/+00000 N 41~ 
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3.5 . .ACTION SUR L'ETAT DES BITS EXEC. 

~ 
~ 

Fonction- La pseudo-instruction E:XEC fixe l'état de::; bits EXLC de toutes le~; 

mémoires créées par les instructions qui suivent jusqu 'à ce qu 'appa1·aisse une 

nouvelle instruction EXEC (ou END). 

Forn1at -

Exemples -

LABEL OPERATION VAHIADL .. E 

EXEC symbole syU:mt:j symbole sys-
tème 

EXEC ne crée aucune mémoire, c'est une simple déclaration. 

EXEC 

EXEC 

EXEC 

EXEC 

.E/.NE 

. Ej.NE 

. KE/. E 

. NE/. NE 

. E : bit EXEC dans l'état 1 

. NE : bit EXEC dans l'état 0. 

Précisions sur la syntaxe. 

- Le champ LABEL est ignoré par 1 'assembleur. 

- L'état des deux bits EXEC doit être indiqué (séparation pnr· /). 
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Etat final des bits EXEC en mémoire au moment du ehargement. 

L'état final des bits EXEC dépend 

- de l'état défini par la pseudo-instruction EXEC. 

Si celle-ci est absente, l'état est .NEj.l\JE 

de l'état défini par les mêmes symboles syst(~mes. . E et . NE séparés par /. 

dans le champ VAHIABLE des instructions qui créent au moins une mémoire 

(équivalents symboliques des instructions, BSS, DATA, AHG ,. PZE, VFD, 

THAP). 

- de l'état défini par des considérations de translation des progrnmmes : le hit 

EXEC attaché à un demi-mot est mis à un si ce demi-mot contient une adresse 

et à zéro s'il contient une valeur absolue. Seul cet état est inscrit sur le "lis

ting" fourni par l'assembleur avec les conventions suivantes : 

N les deux bits EXEC sont à zéro 

L le bit EXEC de gauche (LEFT) est à un 

R le bit EXEC de droite (RIGHT) est à un 

D les deux bits EXEC (BOTII) sont à un 

Sur l'objet HEL, ces spécifications sont indiquées séparément et, 

par le truchement des options, le 11 linking loader" peut ignorer l'une ou l'autre 

de ces spécifications. 

Sur l'objet AUTO, la combinaison logique est déjà faite par l'assem

bleur (cf. exemple 12). 

-~ 
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PAGE 1 8400 ASSEMBLER (07 825 GOOl SR) 

00000 N 
07000 L 

07000 00000 3602 N 
07001 00012 3605 N 
07002 177761 3100 N 
07003 07000 3646 L 
07003 N 
07004 00012 3605 ~~ 

07005 177761 3100 N 
07006 07000 3G 1~6 L 
07007 00012 3605 r ~ 
07010 177761 3100 ~~ 

()7011 07000 361~ 6 L 
07011 li 
()7012 07000 0007 L 
07013 +00000/+00000 N 

00000 l'i 

Efaf da.~ bi!-.~ txec 
ap.-li.f> c.J..a.-ga.ma.vrl-

07000 00000/ 03602 
07001 00012/ 036058 
07002 -777fi1/ 03100 
07003 07000/ 03GI~GL 

07004 00012/ 03605 
07005 -77761/ 03100 
07006 07000/ 036t!GL 
07007 00012/ 03G05R 
07010 -77761/ 03100 
07011 07000/ 03GI!G 
07012 07000/ 00007L 
07013 00000/ OOOOOL 
07016 00000/ 00000L 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
11~ 

15 
16 
17 
18 
l'J 
20 
21 
22 
23 

.. .. 

.. .. 
:: !: :: :: !! :::: :::: :: :: :: :! :: 

:: ~ X El-1 PL E 1 2 :: 
.. , .. ,. '" '" .. , .. ,. .... , ........... , .. '" .. ,. '" . .......................................... . 

::US AG F D E L f.. P S E IJ n 0 - I N S TRUC TI 0 t 1 F X F C 
::ET OES SYMBOLES SYSTE:.J1f .E FT .~JF .. 

J\.UTO 
OR.G '7000 

SAVE u .. = 
I'P =10, .E/ .E 
Ell.SH -15 
ST S/lVF 
E'XEC .E/GNF 
r ~ P =10 
F/\SH -15 
ST SAVE 
::P =lO,GNE/.E 
r: :'\s'~ -15 
ST SI\VE,.NE/.NF 
t:XFC .NE/.E 
,J SI\VF_ 
r~sS t:, • E 1. NE 
FN[l 

-~· ~· -.-. ·-... -... -
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3. 6. DEFINITION DE DONNEES. 

Un certain nombre de pseudo-opérations ont pour objet la définition 

du contenu d'une mémoire qui sera utilisé comme donnée, et non comme instruc

tion. 

Les instructions arithmétiques travaillent sur des mots complets 

(flottant 32 bits ou fixe 31 bits), des couples de mots (flottant double précision) 

ou des demi-mots (fixe 16 bits, entier). La pseudo-instruction. DATA permet 

d'utiliser les représentation décimales des nombres binaires (décrites en 2. 5.) 

pour décrire ces données. DATA permet aussi de considérer ces données comme 

des configurations de 16 et de 32 bits et d'utiliser les représentations décrites 

en 2. 4. Un ensemble de 16 bits peut aussi être défini comme une adresse. 

Le programmeur peut avoir besoin d'une division plus fine que le 

demi- mot. Il peut diviser un mot en quatre champs fixes (adresse, indirection, 

index, opération) par les pseudo-instructions AHG ou PZE, ou diviser un mot à 

sa guise par la pseudo-instruction VFD. 

La division d'un mot en les quatre champs standards du langage ma

chine permet de définir de nouveaux codes opérations provoquant, bien sür, une 

interruption au moment de l'exécution. Pour cet usage, des pseudo-instructions 

nouvelles ont été crées : TTIAP, IOW, IOP . 

Si le programmeur veut mettre en mémoire le code interne de 

caractères formant un texte, il peut écrire directement ce texte en employant les 

pseudo- instructions BC I ou ASC. 

-----~--
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3. G. 1. Pseudo-instruction DAT 1\ (ou blancs) 

Fonction élémentaire -

La pseudo-instruction DATA définit le contenu de un ou deux mots, 

y compris l'état des bits EXEC. 

Format -

Exemples 

LABEL 

(symbole) 

A44 

B5 

C2 

OPERATION 

DATA 

DATA 

DATA 

YAlliADLE 

(définition de donnée), (EXEC) 

1.5 

'13/ '15, . E/. NE 

2506 

Ecritures autorisées pour les définitions de données. 

Toutes les écritures autorisées pour 

- la représentation symbolique des nombres binaires (paragraphe 2. 5) 

- la représentation d'une configuration de 16 ou 32 bits (paragraphe 2. 4) 

- les expressions (paragraphe 2. 6}, y compris ~~ et .. 

Dans le cas où il peut y avoir doute, la présence ou 1 'absence de la 

barre inclinée (/)indique si on définit un demi-mot ou un mot. 

Puisque les expressions sont autorisées, un demi- mot peut donc 

contenir une adresse. 
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Définition de plusieurs mots par DATJ\ (cf. exemple 13). 

Il est possible, avec DATA, d'écrire sur la m~me ligne plusleun-: 

définitions de données séparées par une virgule, chacune correspondant à un ou 

deux mots de mémoire. 

Exemple 

B DATA '13 1 '15, . E 1. NE, 1 E 5, 4 56 7 

On peut interrompre une définition de données (sauf les caractères 

alphanumériques) pour la reprendre en colonne 16 de la ligne suivante. Le signe 

employé pour indiquer la continuation est la parenthèse ouverte (. 

Exemple 

c DATA 1 131 '1 5, . E 1 . NE, 1 E ( 

5,4567 

Absence d'un champ ou d'un sous-champ (cf. exemple 13). 

Aucun élément des champs LABEL, OPEHATfOi\i ou V:\IUA l ~LE 

n 1 est obligatoire. 

Si le symbole est présent, il est affecté à la premH•re mémoire 

créée par DATA. 

L'absence de code dans le champ OPEHATTON équivaut au code DJ\'i 

Si la définition de bit EXEC apparaft après une virgule elle est atta

chée au mot dont la définition de données précè~de la virgule. L'écriture employ(:p 

est celle qui est admise avec la pseudo-instruction EXEC. 

Si, dans le champ VARIABLE, le sous-champ correspondant ù b 

définition de donnée d'un mot est vide, le mot de mémoire correspondant est rt.:m 

pli de zéros. 
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Exemple 

------. 

DATA 

DATA 

DATA 

79 - ~-

25G,,. E,. NE,32B/'13 

115, 

Mélange des modes de description de données -

Lorsque l'on définit par la pseudo-instruction DATA le contenu de 

deux demi-mots, on peut employer deux modes de définition différents : 

Exemple 

DATA 

DATA 

DATA 

SA1VI+2/ 'OK' 

-'-277G/5G89 

2/"AC9 

Définitions de données incorrectes (cf. exemple 13) 

Les trois sources d'erreurs essentielles sont : 

une erreur dans la syntaxe des représentations symboliques ou des expressions, 

- une définition de donnée telle que la représentation en machine est impossii:Jle 

(perte d'information, dépassement de capacité). Par exemple on ne peut fe r-i re 

plus de 8 chiffres décimaux significatifs dans l'écriture symbolique d'un numbn 

en virgule flottante de 32 bits et plus de lfj chiffres significatifs en double pré

cision. 

- l'écriture dans le demi-mot de droite d'une expression dont lt> r·.~sultat est une 

adresse (simple avertissement). 

Comme les mots sont mis à zéro avant le décodage de la d<~finition 

de données, une définition incorrecte entrafne la mise ù zéro du 011 de!-i 1110l:-; ( ot·-

respondants. 
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1 .. :: :: ~: ': :: :c :: :c :: :::: :: :: :e ----- -----
--~-- ---- -· -- .. 

- -- -----·-·-·--- ----
2 .. .. EXH1PLF 1 3 . . .. 
3 .. ,_. ........................... ,,. ........... ,,. .... .. .. ................ "'" .................. "'"' 
4 ~: H1 PLO I DE LA PSFUDO-JNSTRUCTION OAT/\ 

00000 N 5 AIREl RSS 3 
0000] N 6 UN FQLI 1 
00005 N 7 CINQ FQU 5 
00007 fJ 8 SEPT FQU CINQ+2 

00003 +00000/+00000 N 9 AIRE2 BSS CINQ,O 
10 .. .. 

00010 +00034/+00245 ~; 11 Pl\ TA 1 34/'21~5 
00011 +00034/+00000 N 12 DATA 1 3 [~ 1 
00012 +00000/+00?.45 N 13 fil\ TA /

1 245 
00013 +10422/+11460 tJ 14 l'AT A 't\G'/'r' 
00014 +11424/+47727 r ~ 15 DATA 1 CD 1 1 1 1 4 r 07 
00015 +11424/+05460 tl 16 01\TA 'CD=' 
00016 +00001~/-76404 N 17 DATA 1 1 I~F004 
00017 -00000/-00144 N 18 PATA 1 -144,100,-100 
00020 +00000/+00144 N 18 
00021 -77777/-77634 t~ 18 
00022 -77777/-77634 N 19 DATA - 1 144,- 1 '~F-9A0,- 1 /\RC 1 

00023 -77773/-03140 N 19 
00024 -67355/-66320 N 19 

20 ::sous- CHf\1,1 P Nll l 
00025 +00000/+00000 N 21 r- (). T /1. 
00026 + 0 0 0 0 0 1 + 0 0 ~~ 0 0 N 22 256,328/ 1 13 
00027 +00000/+00000 N 22 
00030 +00510/+00013 N 22 
00031 +00000/+00015 N 23 [\r\ T 1\ ' J 5, 

24 :: Ef.1 PLO I DES EXPRESSIOf'\S ET 
25 ~:o ES SYIH~O LES SYSTEt1E 

00032 +00000/+00001 L 26 DATA 0/\T/\ AIREl/UN, .E/ .NF,. IOFX/ o 

00033 +00030/+60141 L 26 
00034 +00000/+00011 l'l 27 fJ/\TA SEPT+? 
00035 +00000/+00000 l 28 fiA TA :e :: 1 o • 

00036 +00000/+00000 N 29 
OOC37 -77777/-77773 ,,j 30 nArA -CINQ 

31 AIRE2-AIRE1+1/SFPT( 
000 [~ 0 +00004/+00014 li 32 +CINO 
00041 +00041/+00027 L 33 rJI\TI\ :: / n 1\ T 1\- A r R E 2 

31~ :: U TI LI S .'\TI 0 N INCORRFCTE !lE fJ/\Tfl 
H 00042 +00000/+C'OOOO R 35 D/\T/\ ~~ t RE 1 
H 00 01~ 3 +00{100/+00(1')0 H 36 ...... ,. 

H 000111~ +00000/+00032 f3 37 Dl\ Tt\ AIREl/OATA 
v 00045 +311200/-77777 N 38 P.'\ Tl\ R01)0f1/'777777 
f3V 00 01~6 +00000/+00000 N 39 nA Tl\ '/\BfOE' 

00047 -01647/-5G004 IJ 40 !11\T/\ lt 3 2 5 h 2 8 9 '3 2 
v 00050 +23774/+00000 N l1l !l'\TA ''A27F-C/O 
v 00051 +72460/+00000 N 42 1'1\TI\ 75X211E 
v 00052 +60000/+00000 N 43 DA T:'\ J.SRO 

oonoo N 44 FNO 
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3. G. 2. Pseudo-instruction BC T (Binary coded information) 

Fonction - Si on désire écrire 

1\IESSG DATA 

DATA 

DATA 

'COMlVT' 

'ENTA' 

'IHES' 

on peut employer la pseudo-instruction BCI qui s'écrira 

LABEL OPERATION VAHIABLE 

lVIESSG BCJ 4, C OlVIMENTA IH ES 

ce qui donne le même résultat. 

Format -

Le for mat général est le suivant 

LABEL OPERA TI0.0J VAHIABLE 

(symbole) BCI n suite de caracH·res 

dans lequel : 

- le symbole peut être présent ou non. S'il est prévcnt, il est affect( au pr·emier· 

mot créé par BCI, 
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n peut être une expression dont le résultat doit Nre une valeur absolue. n repré

sente le nombre de mots de mémoire nécessité par 1 'écriture des caractères. 

Ce nombre ne doit pas excéder 34. 

si n est absent, il est équivalent à n = 14. 

Hemarque - Tous les caractères (mêm.e les blancs) doivent être présents dans la 

suite de caractères. Si le champ variable est insuffisant, on écrit le dernier carac 

tères en colonne 72 et on reprend sur la carte suivante en colonne lG (cf. exemple 

14). 

3. G. 3. Pseudo-instruction ASC 

ASC a le même format et la même fonction que BC I, mais le code 

créé est le code ASCII. 



t-AGE 1 8400 ASSEMBLER (07 P~~ FUOl 5K) 

1 .. :::: :: ;: :: :c :: ::::::x :: :: :: .. 
Iii 2 .. :: EXEf~PLE 14 :: .. ,' 

3 .. :c :c !C :: :: ~ :: :c :: :: :: :c !C :: i .. 
4 HILLUSTRATION DE L'EMPLOI DES 
5 HPSEUDO-INSTRUCTIONS BCI ET ASC 

00001 N 6 UN EQU 1 
00012 N 7 DIX EQU 10 
00016 N 8 QUATOR EQU DIX+4 

9 MESSG1 BCI QUATOR ,COMMENTAIRE OCCUPANT QUATORZE MOTS DE 32 RITS 
00000 +11446/+22044 N 10 ~1H10IRE 

00001 +12445/+31421 ti 10 
00002 +14451/+12460 N 10 
00003 +23023/+11464 N 10 i 

r~f 00004 +23421/+22463 N 10 i ~ ,..Jt 

00005 +30050/+32021 N 10 
00006 +31446/+24471 N 10 
00007 +12460/+22046 N 10 
00010 +31462/+30024 N 10 

1 

1 00011 +12460/+01402 N 10 
00012 +30022/+11~463 N 10 
00013 +31060/+12445 N 10 
00014 +30044/+12444 N 10 

co 
w 

00015 +23031/+24425 N 10 
00016 +11446/+22044 N 11 !·1ESSG2 P.CI 5,COHMENTAIRE 
00017 +12445/+31421 f\: 11 
00020 +14451/+12460 ~.; 11 

f 
,, 

00021 +30060/+30060 N 11 
,, 

00022 +30060/+30060 N 11 
00023 -41717/-46715 N 12 ASC 5, CO f--11·1 ENTAI RE 
00024 -42716/-52301 f'J 12 
00025 -44722/-42640 N 12 
00026 -20240/-20240 N 12 
00027 -20240/-20240 N ]2 

13 ::rEXTE TRONQUE ' 

00030 +11446/+22044 N 14 ~CI UN, COHMEfHAIRE t! 
15 .. -.. 
16 ::usAGES INCORRECTS 

p 00031 +00000/+00000 N 17 RCI '5, COr,1~1ENTAI RE 
p 00031 +00000/+00000 N 18 nCI ' ' 5 , C 0 1•1 ~~ E N TA 1 R E 

00000 t~ ll'l n!o 
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3. 6. 4. Pseudo-instruction AnG ou PZE. 

Fonction - La pseudo-instruction AHG (ou PZE) permet de déterminer le contenu 

d'un mot machine en définissant le contenu des quatre champs d'une instruction 

machine (opération, adresse, indirection, indexation) ainsi que 1' état deH !Jits 

EXEC. 

Format -

LAD EL OPERATION VAHfi\DLE 

AHG (x) 
(symbole) ou expression 1, expression 2, expres 

PZE (x) sion 3, EXEC 

Correspondance entre le langage symbolique et le mot machine -

ARG( ... ) 
1 

Exemples -

0 

AHGUM ARG 

ARG 

PZE 

1 1 \ 1~ 

.. , 3,. E/. NE 

AHGUM,, '25 

LIB 
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Hemarques -

- Le symbole n'est pas indispensable, S'il est présent, il e:.-;t affecté 

à la mémoire créée. 

L'expression 1 est obligatoire, mais si les expressions 2 et 3 sont 

absentes, les champs correspond8.nts sont remplis de zéro. 

- Le résultat de l'expression 2 ou de l'expression 3 doit Nre une va

leur absolue (cf. exemple 15). 
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3.6.5. 10\V, IOP, TRAP. 

F'ormat -

LABEL OPERATION VAHIABLE 

(symbole) TRAP (:X) expression 1, expression 2, EXEC 

(symbole) IOW exprt!ssion 1, expression 2, EXEC 

(symbole) IOP expressiou 1, expression 2, EXEC 

Le macro-assembleur traduit ces instructions en langage machine 

comme s'il y avait respectivement : 

LABEL OPERATION VARIABLE 

(symbole) ARG (:X) expression 1, expression 2, '2776, EXEC 

(symbole) AHG :X expression 1, expression 2, '2777' EXEC 

(symbole} ARG expression 1, expression 2, '2777' EXEC 

Ces pseudo-instruction reviennent donc à remplir les bits 20 à 31 

d'un mot de mémoire par une configuration fixe. 

Le symbole :X (indirection} est utilisable avec THAP, mais non avec 

IOW et IOP; en effet, c'est le bit 16 qui différencie IOW et IOP. 
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Utilisation de ces pseudo- instructions -

THAP, JOW et IOP créent des instructions qui ne sont pa8 exécuta

bles, car le code opération est illégal. Elles provoquent donc, au moment de 

l'exécution, une interruption qui est analysée comme un appel au moniteur (TlU\P) 

ou à l'TOCS (TO\:V et IOP). 

Exemples -

THAP 'GO' 

SPEC Tn /\Px 

IOW 

SOHTIE TOP 

.HDA . Ll 

LECTUH. 

-~~--........ =---:~ 
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3. G. G. l=>seudo-instruction VF'D 

Fonction - La pseudo-instruction YFD permet de faire une partition arbitraire 

d'un mot de mémoire et de définir le contenu de chacun des champs ainsi définis. 

Il est ainsi possible de définir l'état des bits EXEC du mot. 

Format- Chaque unité d'information doit comprendre le nombre de bit du champ 

et son contenu. Ces deux indications sont séparées par une barre inclinée (/) tan

dis que deux unités d'information sont séparées par une virgule. 

LABEL OPEHATION VAHIAJJLE 

(symbole) VFD nf donnée, •••• .1 nf donnée, EXEC 

Les sous-champs du champ VARIABLE sont dépouillés de gauche à 

droite et les configurations correspondantes sont empilées à partir de la gauche 

du mot. Si 1' empilement n'atteint pas 32 bits, les bits restants sont remplis Lie 

zéros. 

Chaque donnée est convertie comme si elle devait occuper 1 G bits, 

puis seuls les n bits les plus à droite sont conservés. 

Entier n-

- n ne peut être ni un symbole, ni le résultat d'une expression. 

- n doit Nre un entier décimal. Il peut à la rigueur ~tre écrit en re-

présentation octale ou hexadécimale. 

- n ne doit pas excéder 16. 



Donnée -

sn -

Toutes les écr·itures permise~ pou1· rept·{~sentet· Je contenu dP 

1 G bits sont autorisées (expressions comprises). 

Si le 1·ésultat d'une expression est une ndresse, }::, moitié du mot où 

commence le champ correspondant est eonsidér( elle aussi comme 

une adresse. Si c'est la moitié droite du 1not, l'assembleut· le 

signale à l'attention du programmeur par la lettre IT. 

Exemples (cf. exemple 15) 

VFD 

\TD 

1 1 1 ') h 1 -, r ,- 1 1 ] h /' ' l 1 ~ ' 1 "' " n L_L ..._)' ;) . LJ . -~ + ' . 0 i-ll."".> J •. L.J' •• '~ .L~ 

81 ''A 9. '' E / J\DH, 5/ '12 
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- 90 ---__ .::....;,... ___ 

1 .. :: :~ :~ :e :: :~ :: :: :e :::: :! :::: " 
2 .. .. EX F.l·i PLE 1) ,. .. 
3 .. .... '"' '" ......... '"' .... '" '" '"' .... '" ...... ,. .. ........................................... 
4 :q LLUSTRATJ ON OF L' HiPLOI nFS 
5 :: PS EU!J0-1 NS TRU C'T 10 h'S 1\PG~PZE,VF-n 

G 
.. .. 

00001 !J 7 UN EQIJ 1 
00012 N 8 DIX EQU 1 0 

00000 +30060/+30060 r.; 9 HESSG1 P. CI 1, 
00001 +300G0/+230l!2 r; 10 flESSG2 8Cl 1, OK 
00002 00000 " 0000 L 11 ARG ::::, 2 , 0 • t. 

00003 ooono nono N 12 AHG OOIOOie• 

00004 oooor 3 0112 L 13 ARG 1 -~ F S S G 1 , 3 , ' ' 4 A 
00005 00000 0017 L 14 PZ E ::::, , ' 1 7 
00006 ooooo~: 0000 t J 15 ARrv: •• , .E/ .NE 
00007 00000 3 0144 L 16 ARGUr"n PZ E :: :: , 3:: lJ N,, D 1 X:: D 1 X 

17 .. .. 
18 VFD 8/''AB,S/''RF-,( 

00010 -25617/-52000 N 19 8/''04,.E/.NF 
00011 +00005/+52022 L 20 VFD P. 1 1·1 ES S G 1 , 1 G 1 ' ?. S 2 1~ , ? / ' A f3 ' 
00012 +05400/+05000 L 21 ARGU~·\2 VFD R/01 X+ UN, 16/1-lESSr,l+ni X 
00013 +06400/+62000 t~ 22 VFD 8/1.3X1Rl5,14/25R15 

23 VFD 8/1o3XlB15,1G/25( 
00014 +061~00/+14600 ~~ 24 rn 5, 1/U~J 
00015 +00001/+00000 N 25 VFD P/0, 8/J. 
00016 +00001/+00000 t J 26 VFO ?./O,R/'-J 

27 .. .. 
28 ::UT 1 L 1 SA TI 0 N INCORRECTE DF 1\FH~,PZE" FT v 

AX 00017 00000 0000 L 29 ARG 'AR',MESSr,1,.E/.NF 
A 00020 00000 0000 N 30 /\RG 'AB' 
x 00021 00000 0000 L 31 PZE :: :: , MES S r.1 
ex 00022 00000 2 0000 N 32 /\R G ,''/\,'8' 
c 00023 00000 0000 L 33 PZ E :: ::, , 1·1 ES S G 2 
H 00024 -22771/+00000 R 34 VFO 16/' '/\5F-9, P-/1-ltSSGJ 
OP 00026 t J 35 VFO '12/"AR 
OP 00030 N 36 VFD 11 /\/ 11 /\R 

00031 +17777/+00000 t 4 37 VFO 19/-] 
00032 +00000/+00000 tJ 38 VFD 19/7 
00033 +00000/+00000 ~~ 39 VFD 2 

00000 r~ 40 [~!0 
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3. 7. COlVIi\,TUNICATJONS ENTI1E PEOGH/11\L'vTES. 

L'assembleur offre la possibilité d'utiliser dans un programme des 

symboles représentant des adresses extérieures au programme. Les liaisons n('

cessaires sont faites au moment du c.:hargement par le "linking loader", il est 

donc indispensable que le programme qui utilise des symboles extérieurs et les 

programmes qui possèdent les mémoires correspondantes soient éc.:rits en mode 

HEL. 

Pour indiquer à 1 'assembleur qu'un symbole non défini est extérieur, 

on emploi la pseudo-instruction EXTEHN qui peut être remplacée par LT\IK si le 

symbole extérieur est le nom d'un sous-programme. 

De même, pour indiquer qu'un symbole représentant une adresse et 

défini dans un programme est susceptible d'être utilisé comme symbole extérieur 

par un autre programme, on le dC:.clare comme entrée par la pseudo-instruc.:tion 

ENTRY. La première mémoire d'un programme écrit en HEL est implicitement 

une entrée de ce programme. 

Dans le programme objet, on retrouve les symboles d'entrée et exter

nes rangés dans deux tables : cette information est utilisée par le "linking loader" 

pour faire les liaisons nécessaires. Le chargement ne sera corred que lo1·sque h~ 

1 'linking loader'' aura trouvé, pour chaque symbole extérieur, une entr(:e de même 

nom. 

Hemarque - Plusieurs programmes peuvent se communiquer des donnl:es par· une 

zone commune (cf. exemple 16 et pseudo-instruction COi\I:\10-:\). 

3. 7. 1. Pseudo-instruction E"NTH Y 

La pseudo-instruction ENTH Y sert à déclarer qu'un ou plusieurs 

symboles d'un programme écrit en HEL sont des entrées. 



Format -

LABEL OPEHATIO?'-J VAIUABLE 

ENTRY SYl\Il, SYl\I2, ... , SYi\T 

ENTRY ne cr~e aucune mémoire, c'est une simple déclar3tion. 

Exemples (cf. exemple 1 G) 

ENTRY 

E~TRY 

Précisions sur la syntaxe. 

SY:VIB 

ABC ,CDEF ,HESTE 

- Le champ LAREL est ignoré par l'assembleur. 

- Les symboles déclarés comme entrées apparaissent dans le champ V 1\I: Il\ 1 lLE 

et sont séparés par une virgule. 

- L'emploi de ENTRY est interdit en mode AUTO. 

- ENTH Y peut apparaftre n'importe où dans le programme, sauf dans une d(~finl-

tion de zone commune. 

- Tous les symboles apparaissant dans le champ V AH TABL .. E de E.0:TH Y doivent 

~tre définis durant la première passe, ils ne peuvent donc apparaftr·e dans le 

champ LABEL d'une pseudo-instruction EQU non définie en premii·re p:1sse. 

Symboles qui peuvent ~tre déclarés comme entrée. 

Tous les symboles qui représentent une :1ùresse peuvent Nre d(·cla

rés comme entrée, sauf s'ils représentent une adresse d'une zone commune. 



--~--- ---~-

Symbole déclaré plusieurs fois comme entrée dans un même programme. 

Seule la première occurence est prise en compte , les autres sont 

ignorées. 

Entrée implicite. 

Dans la table des entrées du programme objet figure toujours le sym

bole représentant l'adresse du premier mot du programme. Ce symlJole eot celui 

qui est placé devant HEL,ou . ::\IAIN (cf. la pseudo-instruction H i~L). 
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3. 7. 2. Pseudo-instruction EXTEH N 

Fonction - La pseudo-h1struction EXTEH :"\" sert à déclarer qu'un ou plusieurs sy m

boles employés dnns un programme correspondent à des adresses extérieures au 

programme. 

Format -

LABEL OPEHATION VAHTi\.BLE 

EXTEHN SYl\Il, SY1VT2, .... , SYl\I 

Exemple (cf. exemple 16). 

EXTEHN 

EXTEHN 

Précision sur la syntaxe. 

SYJ\:11 

A,B,SYi\I 

- Le champ LABEL est ignoré par l'assembleur. 

- Les symboles déclarés comme externes apparaissent dans le champ V AH li\ 1 ~ LJI·: 

de EXTETIK, séparés par une virgule. 

- L'emploi de EXTEHN est interdit en mode AUTO. 

- EXTERN peut apparaftre n'importe où dans un programme, sauf da us la défini-

tion d'une zone commune. 

Emploi des symboles externes. 

Les symboles externes apparaissent dans le champ VJ\l: 1 '\ H LJ: des 

instructions, mais i.ls ne doivent pas figurer dans une expression. 
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Symbole déclaré plusieurs fois conune externe dans un même programm.e. 

Seule la première occurence est prise en compte, le:::; autJ·e~ ~ont 

ignorées. 

3. 7. 3. Pseudo-instruction LT"'JK (cf. exemple lG) 

Comme l'utilisation la plus fréquente d'un symbole extt;rue est l'appel 

d'un sous-programme, une pseudo-instruction LINK a été créée. 

l~lle a le même rôle que l'instruction L, mais décl~H'é! implicitement 

que le nom du sous-programme est un symbole externe. 

Ainsi 

est équivalent à 

Hemarque -

LI:NK 

EXTEHI\ 

L 

SYl\IBl, 2 

SYl\IBl 

SYï\IBl, 2 

L'indexation est autorisée avec Lll'\K, mais non l'indirection. 
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1 .. ............ ,, '"" ........................ ,,. '" - Di> -.. .... , ...... "" , .............. , ..... '"" "" ....... 
2 .. :: EXH1PLE 16 .. .. .. . ---. ---·-· 

-·--- ----- .. ... ,,. '" ......... "" ........................... '" 3 .. ................... , ..................... 
4 

.. .. 
5 ::un LI s.~ TI ON rJES PS C:UDO- 1 NS TRUC TI ONS 
6 :: LI N K ~ Et! T !~ Y, E X TER N 
7 )! 

Q 
u :: PR 0 (; R M·lt·1 E PRINCIPAL 

00000 N 9 PR 1 NC f~ EL 
10 [XTEfH~ s Y~m 1,, c 
11 EXTERN SYtH12, SYn!B, SY'1D,II, ( 

00000 +00000/+00000 N 12 PROG1., PROG7" I·WT, SYIIr\1 
00000 00000 0002 l 13 L PROGl 
00001 00001 0163 '- 14 LRE PrWG2 
00002 00003 3646 L 15 ST noT 
00003 00002 2 3G 1~ 6 L 16 ST SYr-1~1,2 

t·l 00 001~ 00000 3 fi~~ f) t·! 17 ST SY/.1R2 
00005 0 () 0 0 ~~ 3646 L 18 ST SYr-183 

19 ::r:XPRESSIOtl INTERDITE 
. 

A 00006 00000 3606 t·; 20 ST SYI~Rt~+l 

21 .. .. 
y 00007 00000 0000 L 22 ~!J PR ItJ C' 

00000 1 ~ 23 cor li lON C'Oi·1tHH4 
f.1 00000 N 2 1~ SYt·1R 2 r.ss 1 

00000 t; 25 Etm 

1 .. 
2 ::sous- PRorRM11·1E rrwr,1 

00000 N 3 PROG1 REL 
00004 N If r.rn~ Y f-IN l 
OCOOII N ~ r~'TRY f-HP -' 

00000 "' Il c FXTERN i'OT 
00000 00000 0000 L 7 PZ~ 

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

00001 00000 3G '12 r• 
~ 2 Cl\ ('01111!ft: 

00002 00000 0002 L 9 LH'K N'OG2 
00003 00001 , 0002 L 10 LI ~ 1 K t1nT, 2 
00004 00001 3646 L 11 F-I tJ 1 ST tWT 
00005 00000 0Gfi2 L 12 L" L rnnr.l 

00000 N 13 ('()~~HON ronr.w~: 

00000 N liJ. P.SS 1 

00000 \\1 ] 5 r ~!f"'\ 

1 .. .. 

?. ::sous- PROGRN111F PROG2 

00000 " 3 PfWG2 PEL ,. 
(10001 N 4 n1THY r1nT 

00000 00000 0000 L 5 PZ E 
.. ~ .. 

00001 00000 3G02 ~' c nOT2 r~ = '· .._,,._. 

00002 00000 3 F L16 ~; 7 ST rn !.lt HJ N 
0()001 N R HOT F0U 11\IT? 

9 ::ERREUR Pf'OVOQUEF 
10 :: CETTF PSEU[l0-1 NSTfUJCTI ON FST l~t:nr.>FF 

11 :: PAP LF' ! '1\CP0-1\SS EI1R LElJf? 
t. 00000 t·: 12 E xrr::rn: r- 1 N 2 

00003 00000 01162 L 13 r-n~? Lnt PR()r2 
00000 N 14 CO 1··li W· t·! COf·1i~U N 

00000 00000 fi H~ IH~M 1 

~~ ~""'!!~~!!!~!!! 
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Fonction- La pseudo-instruction TFF exprime une condition qui, si cJ1e c·st r·(;tli

sée, entrafne l'r.tssembln.ge de l'instruction qui suit JFF sinon cette iw-;tr·uction l!!:-;t 

ignor·(•e. 

Format -

LABEL OPEHATION VAHlr\BLE 

IFF Expression 1, SYJ\Tl, S Y~T2 

Le résultat de l'expression 1 doit être une valeur· absolue. SYi\11 

et SY;\12 sont des symboles. 

Le champ LADEL est vide. 

Exemples (cf. exemple 17) 

IFF 

CA 

IFF 

A ne 

IFF 

NOP 

Conditions de l'assemblage -

EXP1 ,A, B 

=o 
O,.X 

ENDRT 

A-B,A 

L'instruction qui suit IFF est assemblée si 
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1 o Le résultat de l'expression 1 est zéro et les symboles SY?\!1 et SY~T2 sont 

différents. 

2° Le résultat de l'expression 1 est différent de zéro et les symholeH SYNil et 

SYM2 sont identiques. 

Dans les autres cas, l'instruction qui suit IFF est ignor(e. 

Nota -

Dire que deux symboles sont identiques signifie qu'ils sont composés 

de la même suite de caractères. 

Si un symbole est absent, il est équivalent à bbbbbb. 
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1 .. ............... '" ......................... """ .... .. ..~ .. , ............. "'" .................. 
2 .. .. EXEMPLE 1 7 .. .. .. 
3 .. :::: :~ :: :: :: :: :: :: :: :::: :::: .. 
4 .. .. 
5 :: U TI LI S 1\ T I 0 N DE LA PS FUDO- I NS TR tJCTI ()t! IFF 
6 .. 

00000 +00000/+00000 N 7 A 
00001 +00000/+ClOOOO 11 8 B 

OOOOLl r ~ 9 c EQU Il 

00000 IJ 10 F.X Pl SET () 

Il IFF FXPl_./\,8 
00002 00000 2 0004 r: 12 t,HG • 0 , :>, ,, 

13 IFF FXPl,A,fl. 
<> lll liOP 

15 IFF n,n,n 
<> l{i NOP 

17 IFF n, , B 
00003 00000 0017 ~~ 18 NOP 

19 .. .. 
00001 r J 20 EX Pl SET J 

21 IFF F X Pl, A, R 
<> 22 r.:oP 

23 IFF FXPl,A.,A. 
00004 00000 0017 ~: 2 li t.:O p 

25 HF- 1,C,O 
2G .. .. 
27 .. .. 

<> 28 !.OP 
29 IFF FXPl-],, C 

00005 00000 0017 rJ 30 r:o P 
31 IFF- r., , c 
32 IFF 1, c 

OOOOG 00000 0017 ti 33 r:o P 
311 ::SOUS- C!~f\11 PS /\RS HlTS 
35 IFF FX P1 

00007 00000 0017 l' ., 3G t:O P 
37 IFF EXP1,/\ 

00010 00000 0017 N 38 r:op 
~(l 
)~ IFF , , A 

00011 00000 0017 fJ 40 r:op 
p 00011 tl 41 IFF 

00012 00000 0017 t J 112 NO P 
00000 N 43 nm 
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3. D. :\ITSE E?\ PACE l'tT "LTSTI:\.C" 

Cert::lines pseudo-instructions conil'ôlent l'irnpr·e;-;sio11 du ''liC)liJJ;.,;''. 

Ules permettent en particulier de n 'imprimer que certaines p:t l'tics du "lis lint,;" 

(LIST, UN LIST) ou de commander un saut de page (T:.JECT). 

Une autre pseudo-instruction, PJ\IC, est liée à ]a pr(•sent;ttion du 

"listing", mais elle est développée avec les macro-instructions. 

3. D. 1. Pseudo-instruction U:0iLTST. 

Fonction - La pseudo-instruction U?\LlST suspend l'impression du ''listing'' 

jusqu 'à ce qu'apparaisse la pseudo-instruction LIST. 

Fonnat -

LABEL OPEH.ATIO;.J VAHIJ\BT~E 

UN LIST 

Les champs LABEL et V.i\IUABLE sont ignorés. 

(Le champ VAH.IABLE peut Nre utilisé pour écrire un texte quelcoll-

que). 

Effet pratique -

UNLJST est imprimé sur le "listing" ct le papier· saute au déuut de 

la page suivante. 

Si des lignes sources sont erronnées, elles apparaissent sur le 

''listing'', malgré l'instruction UNLTST. 
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3. 9.:?. Pseudo-instruction LIST. 

Fonction- La pseudo-instruction T.IST permet de rerwencll't> 1'impt·ps:-;ion du 

''lbting'' suspendue par U::-JL!ST. 

Fortnat -

conque). 

Hemarques -

LABEL, OPEHATION VAHlABLE 

LIST 

Les champs LABEL et Vi\HIABLE sont ignorés. 

(Le champ VARL'\BLE peut Nre utilisé pour écrire un texte qud-

LIST est imprimé sur le "listing", précédé d'une ligue lJbnchL'. 

L'assembleur est initialisé dans le rnode T ,TST. 
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3. ~). 3. Pseudo-inRtJ'Ildion T·:.TFCT. 

Fonction - La pseudo-instruction E.JECT provoque uu <.:lwugellléllt de page :->ut· le 

'' lisiing' '. 

For·n1at -

LABEL OPEHATION VAHIAB'LE 

EJECT 

Les champs LABEL et VAHIABLE sont vides. 

Si plusieurs EJECT se suivent, il n'y a qu'un seul changement de 

page. Si on désire plusieurs changements de page, on sépare les E.TECT par une 

ligne de commentaires (commençant par 1f ) • 
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-1 

:\IACHO - I~\STHUC'fiO:\S. 
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4.1. SUBSTITUTION D'UNE SUITE DE CAHACTETIES A UNE J\l!Tn L':. 

On peut considérer un programme en langage d'assemblage comme 

une suite de lignes, chaque ligne comprenant 

blage. 

1) un assemblage de G caractères 

2) un assemblage de 9 caractères 

3) un assemblage de 57 caractères 

(champ LABEL) 

(champ OPEHATJON) 

(champ VAHIJ\BLJ ~). 

(un blanc b est considéré comme un caractère). 

Cette définition peut être valable pour plusieurs langages d'as sem-

Pour le langage d'assemblage EAI 8400, toutes les combinaisons ne 

sont pas autorisées. La description du langage d'assemblage consiste donc à 

donner les combinaisons autorisées pour chacun des trois champs d'une m~me 

ligne et à indiquer les règles à respecter -dans l'ordre d'écriture des lignes. 

4. 1.1. Opération de substitution. 

Si on se limite à la définition la plus générale donnée ci -dessus, on 

peut définir sur une suite limitée de lignes une opération de substitution qui con

siste à remplacer une suite de caractères par une autre suite de car·acU;res. Un 

peut imposer des restrictions sur la suite de caractères à remplacer : 

- le nombre de caractères dans la suite ne peut excéder (j 

- la suite ne doit comporter que des lettres et des chiffres dédmaux 

- le premier caractère de la suite doit être une lettre 

- la suite ne doit pas chevaucher sur deux lignes ou sur dPux champs 

d'une ligne. 
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Ainsi, dans la ligne suivante 

LADLlb bbbbb!\THl\Tl ~:B,2 

on pourra remplacer les suites LABLl 

l\III!\!Il 

::"JB 

mais on ne pourra remplacer 

1.\THI\Tl NB 

2 

NB,2 

bC 

car cette suite chevauche sur deux champs 

car cette suite commence par un chiffre 

car cette suite comporte une virgule 

car cette suite ne commence pas par une lettr·e. 

Par contre, on pourra remplacer 

LAB 

1\III 

B 

dans le champ LABEL 

dans le champ OPEDATION 

dans le champ VAIUJ\BLE. 

4. 1. 2. Définition du processus de substitution. -----------------------------------

Pour indiquer toutes les suites de caractl~res qui sont r·empla~·aLle!:-:i, 

on peut les rassembler. On définit de cette façon une fonction que 1 'on éc dra 

ainsi : 

- on écrit les suites de caractères qui sont remplaçables, 

- on écrit la suite de lignes dans lesquelles se trouvent ces suites de c:aracU·n::-;. 

Une ligne commençant en colonne 1 par le caractère "x" ne fait pa:-; partie de 

la suite de lignes. 
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Par exemple, pour indjquer que dans l::t ligne 

LABLlbbbbbb-:\IIJ:\Tl NB, 2 

les suites LABLl et ="JB sont remplaçables 1 on écrit 

LABL1 1 NB 

LADLl bbbbbbMIJMl NB 1 2 

Par contre 1 pour indiquer que 1 dans la m~me ligne 1 les suites Ll 

et B (dans le champ V AniABLE) sont remplaçables, on écrira : 

Ll ,B 

LAD: Ll bbbbbl\IIIl\:111'\: D, 2 

Donc si les caractères voisins d'une suite de caraet€::res retnphJça

ble sont des lettres ou des chiffres, on est contraint de mettre le ca racti':r·e de 

séparation 11 : ''. Le fait d'ajouter ce caract(,re introduit une limitation car il y a 

risque de déborder sur le champ contigu. Une suite de caractè:res remplac.,~able 

est appelée une suite muette. 

4. 1. 3. Emploi du processus de substitution --------------------------------

L'utilisation d'une fonction ainsi définie consiste à remplacer chacu!IL' 

des suites muettes par une autre suite (qui peut être vide). !\1ais pour utiliser une 

fonction, il faut connaftre son nom ; nous allons par exemple donner un nom à 

chacune des fonctions définies plus haut : 

FONCA (LADLl, NB) 

LAULlbbbbbbl\IlJMlNB, 2 
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FOXC13 (Ll, B) 

LAB:LlbbbbblVIBMlN:B, 2 

Exemples d 1 emploi de ces deux fonctions 

FOKCA (KOl\I, L) désigne 

FOJ\CB(22, 0) désigne 

FO::\CA (, L) désigne 

FONCB(, B+4,) désigne 

1"01\CB(, (13+4, 3)) désigne 

FONCB(,B+4,3) désigne 

:NOlVfbbbbbbbbl\TIBil L, 2 

LA B22bbbbbbl\!IIBI1 ~\JU, 2 

bbbbbbbbbbbl\IIJl\'Il L, 2 

LABbbbbbbbbiVTIT .\11 B+4, 2 

LABbbbbbbbbl\IIBil B+4, 3, 2 

LABbbbbbbb!J l\IJ I i\11 B+4, 2 

Les suites de caractères qui figurent entre parenthèses, s(·parées 

par des virgules, s'appellent des suites parbntes. 

L'opération de substitution consiste donc à remplacer la première 

suite muette par la première suite parlante, la deuxième suite muette par la 

deuxième suite parlante, etc ..... 

S'il y a moins de suites parlantes que de suite muettes, les suites 

manquantes sont considérées comn1e vides (il en est de même si aucun caracti.·J·e 

n'apparaft entre deux virgules). Si une suite parlante est vide, la substitution con

siste à remplacer la suite muette par une suite de blancs de même longueur. 

S'il y a plus de suites parlantes que de suites muettes, les ~uites par·

lantes en excédent sont ignorées. 

Si une suite parlante contient une virgule, elle est entourée de paren

thèses pour éviter des confusions. 

Une suite parlante peut ~tre constituée d'un nomlJr·e quelconque de 

caractères quelconques, la seule restriction étant que la substitution il b suite 

muette correspondante n'entratne pas le cléboJ·dement d'un ch:ttllfl ~;ur· UJI autre. 

Par exemple 

FO='JCB(C, L24) 

est incorrect car la suite parlante L24 entrafne un débordement du c ltawp 1 J\ 1; L L 

sur le champ OPEnATION. 
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4. 2. ECIUTUHE :C1\~ LA'\CAGE D'N3SE!\TJ1L.\CE. 

Le langage d'assemblage permet de définir des fonctions du type clc~

crit plus haut par une macro-définition et de les employer (macro-instrudion). 

La fonction qui a été représentée par : 

FOT\CA(LABLl, ND) 

LABLl bbbbbb!\IIJ!\11 NB, 2 

s'écrit en langage d'assemblage 

LABEL OPEHATION 

FONCA l\IACHO 

LABLl bbbbbJ\IIJî\11 

ENDM 

Dans cette macro-définition, 

VARIABLE 

LABLl, NB 

NTl,2 

FONCA 

- les pseudo-instructions l\IACRO et END NI limitent la suite de lignes, 

les suites muettes apparaissent dans le champ VAHIABLE de i\lACEO, séparées 

par des virgules, 

- le nom de la fonction apparaft 

dans le champ LABEL de la pseudo-instruction 1\TACl\0 

dans le champ VAlUABLE de la pseudo-instruction EN IJ i\1. 

Le nom de la fonction 

- il doit être entièrement alphabétique 

- dans le cas où le même symbole apparaît dans le champ LABEL-' d'une autre 

instruction, l'assembleur sait faire la distinction. 
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- si le même nom a Hé employé do.ns une macro-définition qui préd~de, la nou

velle macro-définition rernplace purement et simplement l'ancienne. 

- si le nom employé est le même que le code d'un équivalent symbolique d'une 

instruction machine on d'une pseudo-instruction, ce code perd son sens habituel 

et sera toujours considéré cornme celui d'une macro-instruction durant tout 

l'assemblage. 

L'emploi de la fonction FONCA a été représenté par 

FONCA(NOl\1, L) 

En langage d'assemblage, il s'écrirait 

LABEL OPEHATTON VA11IABLE 

FO:'\CA l\Ol\T, L 

Le nom de la fonction apparait dans le champ OPEHATI01\. 

Les suites parlantes apparaissent dans le champ VAHIABLE, sépa

rées par des virgules. 

On peut transposer aisément les exemples pris en 4. 1. 
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L\B:CL OPEHATION VAHlABLE 

FO!\;CA ï\'fACHO L,i\BLl, NB 

LABL .. l bbbbb.l\IH i\11 NB, 2 

ENDl\I F'OJ\lCA 

FO.i\CB 1\IACHO Ll,B 

LAB:Ll bbbbbl\IHi\Il l\:B,2 

EI\Dl\I FO~CB 

FO;\;Ci\ l\0~\l, L 

FO.NCB 22,ü 

FONCA ,L 

FONCB ,B+4 

FONCB , (B+4, 3) 

FONCB , 13+4, 3 
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' ') "t. oJ. TIU\ITE~\IT:.::l'O' DES :\L\Cl10-DEFL\ITIO::s l.~T DES :\I/\C!i0-1 YST!; l CT!O,'~S 

PAf:. L'ASSEi.\IBLEUH. 

llencontre d'une macPo-définition. 

Lorsque l'assembleur rencontre Lme macro-définition, il la stocke 

dans une table de macro-définitions. 

Hencontre d'une instruction de code opération inconnu. 

Après avoir examiné si ce code inconnu n'est pas défini par une pseu

do-instruction OPSYN, l'assembleur examine la table des macro-définitions pour 

trouver une macro-définition de m~me nom que le code inconnu. Il est donc indis

pensable que la macro-définition précè·de la macro-instruction pour ne pas voir 

le code non reconnu. 

S'il a trouvé une n:iacro-définition, l'assembleur consickr·e l' in:-:;truc

tion ::malysée co1nme une macro-instruction. A partir de ce 1nonH.:ut-L, 1 'assem

bleur procède en deux phases : 

T'hase de substitution - L'assembleur substitue les suites parl:lntes aux suites 

muettes comme cela a été décrit en 4.1. Le résultat de cette sul)stituUon est. une 

suite de lignes. 

Phase cl 'assemblage - Le résultat est considé r·é comme de~ lignes de l:wgagt> 

source d'assemblage qui sont substituées à la macro-instrucUon qui leut· a dolln( 

naissance et qui sor~t assemblées normalement. ('ela introclui t donc de ~J 1·ieuses 

restrictions sur la composition de chacune cl es suites parlantes, cc:u· il f:1ut que le 

résultat de la substitution soit du langage d'assemblage E/i T <Yl 00. 

Le symbole qui se trouve dans le champ Li\nEI, de la mncro-in:-;truc

tion est attaché à la pr·emière instruction elu ré:sultat de la substitution qui err' l' 

une mél'noire. 
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Pour qu'apparaissent sur le listing le résultnt de Ja substitution et 

le résultat de l'assemblage, la pseudo-instruction PMC (Print i\lacro Code) doit 

être présente : 

LA DEL OP EilA TIO:N VAHil\I~LE 

Pl\TC 

Pl\IC ne crée aucune mémoire, c'est une simple déclaration. 

Les champs LABEL et VAlUADLE sont ignorés. 
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4. 4. HESULTATS DE Sl'DSTITUTIO~ PAliTICCLIITS. 

4. 4.1. Le résultat de la substitution contient une macro-dNinition. 

On dit qu'elle est imbriquée dans celle qui lui a donné naissance et 

qu'elle est de niveau plus bas. Il n'y a pas de limites au nombre d'imbrications 

de cette espèce. 

Durant la phase d'assemblage, l'assembleur stocke cette macro

définition dans la table des macro-définitions. 

Les macro-instructions correspondant à des macro-définitions im

briquées doivent donc apparattre dans un ordre précis : 1 'ordre des niveaux dé

croissants (cf. exemple 18). 

Hemarque 

Des macro-définitions imbriquées peuvent se terminer par une seule 

pseudo- instruction EI'\DM (avec le champ VAHIABLE vide). 

4. 4. 2. Le résultat de la substitution contient une macro-instr·uction. 

Durant la phase d'assemblage, la rencontre de cette macro-instruc

ti on entratne 1 'exécution d'une nouvelle phase de substitution ; il faut donc que la 

macro-définition correspondante soit déjà stockée dans la table des macro-dHini

tions. Cette nouvelle substitution peut faire apparaftre à nouveau une macro

instruction. Si cette dernière est identique à celle qui a provoqué la prernil:r·e 

substitution, on dit qu'il y a récursivité. 

Comme cas particulier de récursivité, la substitution provoqu~e p:u 

la rencontre d'une macro-instruction peut faire apparaf'tre cette même rnacr·o

instruction (cf. exemple 19). 

Bien entendu, il faut que le processus de récursion puisse s 1::trTNer. 

il est donc nécessaire d'utiliser dans ce cas 1 'instruction d'assemblage con di ti on-

nel IFF. 
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" .. :~ r XE r l PL E 18 :: . ................ "" ............ "'" ............ '" .", ................... " ...... , ...... " ... .. 
::r.t/\CrW-1 NSTRUCTI ON OU LA SU~S TI TUT! ON Fl'd T 
=~APPARAITHE UtJE HACRO-DEHNITION 
:: UtACFW-DEF-lNITIONS I111BHIQUFES) 

r11\CEXT tll\CRO 
A f,1ACRO 

R 
t·!ACI N 1·1ACRO 

[) 

ENfH1 
Et~ Dt-1 

Affl~C,D,E 
n#CtD~F 
=C 
D, E 
=E 
r :Ac 1 r J 
/\ 

Et!Oi·1 I·IACEXT 
::HESULTAT DE LA SU~STITUTION Pf<flVOfl'F.E PlV~ 

11/\CEXT .t\1, rn, Cl,. Ol~ EJ 
:: C D E FI N 1 T 1 0 tJ D E !\ 1 ) 
Al MACRO Rl,Cl,Ol~El 

Bl =Cl 
HA C 1 N ;. 1 AC R 0 D 1 r E 1 

f)] =Fl 
END~1 ! 1A\ H' 
Erwr.t Al 

::Et1PLOI flE LA ii.L\CFW-H!ST'nJCTIOtJ AJ 
: q~ E S U L TA T D E L A S U P, S Tl TU TI 0 1< P n 0 V C1 (li E E P /\ P 

Al CA.3,D?,E2 
:: (DEF-I N 1 T 1 0 N [1 E i ~A CI N) 

CA =3 
1'11\CIN 1·1/\CRO D2; E2 

D7 =E2 
HHW 

:: Et-1 P L 0 1 fl E LI\ 
l·1ACI N 

:q~ ES U L TA T DE 
sr. 

î·1ACI N 
fiA c rw- 1 N s nw c TI 0 ~J r 1/\ ri N 
s !1, '~ 

U\ SUP.Sïl TUïl Ot·J 
= l~ 
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::;.1/\ C fW- D f. F-I :n TI 0 N P ECU R SI V E 
Ct\ U t:.'1CRO f\,. /\,. B 

/\ f~ G r\ 
t·i8 SET 
rw SET 

IFF 
CAL L 
E NfH·1 

:: f( ES U l T ;\ T IJ E 
CALL 

/\HG 
SET 
SET 

!.; p, ,, r, " r, 
i·; P, l' f1 
C/\ L L 

LI\ SUGSTITUTIOIJ 
l~ p X p ( Y ,, ( Z , T ) ) 

~. p, -1 
I F F 1~, r, G 
C /\ L L r.; 8 ,. Y. (!." T) 

Pf~nVOQUEt P/\P 

::cETTE Dfi~Nl ERE Llri~T Pr:oVnCitJE 'lt\1 F 
:q\'OUVELLF. SUPSTITUTIO~: (CAR f,R=:S) 

1\RG Y 
r;r.~ SET ,:. 
Nf\ SET i P.-1 

IF-F r.r,r.,r. 
ci\ L. L f'. p R z J T 

::cETTE I'EIHJ!ERE L!Gr'[ PPOVOGUE 
::uNE !;OUVELLE SIJBST!T!ITION (C/\R 1·'8=2) 

M~G Z 
r; R SET 2 

IFF f.8i.G,G 
C!i.LL !T" T 

::cETTF PEHt.I Ef~E U r~:F ?iW\'()CUE 
::uNE !~CUVELLF. :;llESTITUTJor.: (C:/\R ~P.=1) 

AHG T 
I~R SET J 
NP SET hP.-J 

IFF ~.:z,..(;~r. 

r t. t. L U~ ·' 
::rETTF f'FP~'!ERE LHTF i<'F~T P/\S "~SSPH'Lr:F 
" (C/\H tJR=f') 
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4. 5. CHEATIO:\' DE SY:\IBOLES P1\H L'i\SSr:!\IBT/:rT. 

~ 
~ 

Lorsqu 'une suite muette d'une macro-définition appa ra tt dam-; le 

champ LABEL d'une ligne, il existe une possibilité de l'assembleur qui con!::liste 

à créer un symbole chaque fois qu'une suite parlante con·espondant i't l'une de 

ces suites muettes est vide (pseudo-instruction OHGCHS). 

Les symboles créés sont de la forme : 

.. NNNN 

N étant un chiffre octal. 

Si cette possibilité n'est pas utilisée (pseudo-instruction :'\OC!tS), 

l'assembleur avertit le programmeur (par le caractère ". 11 dans la colonne des 

erreurs) qu'une suite muette du champ LABEL n'a pas été remplacée. 

Il existe donc deux modes possibles lors de la substitution des suites 

parlantes aux suites muettes : 

Mode NOCHS 

Mode OHGCHS 

(No created Symbols) 

Si aucune des pseudo-instructions NOCHS et Ol(CCHS n'appa1·aft dans 

le texte d'un programme, la substitution se fait dans le mode 3\:0c HS. 

Format des pseudo-instructions NOCnS et OEGCHS. 

LABEL OPERATION VAHI/\HLl<: 

NOCHS 

I\OCRS ne crée pas de mémoire, c'est une simple d~·cl:lnJ.tio11. 

Les champs LABEL et VAHIABLE sont ignor·és. 
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LABEL OPEHA'fiOi\ V J\J{ 1./\ ULE 

OHGCHS expression 

on cens ne crée pas de mémoire' c'est une simple déclaration. 

Le champ LABEl_, est ignoré. 

OHGCHS met à jour un compteur avec le résultat (modulo '1 0000) 

de 1 'expression (dont le résultat doit être une valeur absolue.). 

Ce compteur est initialisé à zéro au début de la 1ère passe d 'assen1-

blage et donne les quatre chiffres octaux du symbole créé. 

Si le champ VAHIABLE est blanc, le compteur conserve V1 valeur· 

qu'il a atteinte. 

Utilisation la plus fréquente de cette possibilité (cf. exemple 20) 

Le programmeur utilise cette possibilité pour se dispenser de faire 

l'effort de créer de nouveaux symboles lors de l'utilisation d'une macro-instruc

tion. 

Pour une telle utilisation, les r suites muettes apparaissant dans le 

champ LABEL d'une ligne sont les dernières des n variables muettes de la macro

définition. Lors de l'emploi de la macro-instruction correspondante, on ne com

munique que les n-r suites parlantes dans le mode OHGCHS, l'assembleur s'oc

cupe de combler les vides créés par les symbo] es absents. 
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PAGE 1 8400 1\SSEfvlBLER (07 R25 FOOl 5P.) --~- -·4-· ----·----~-

] .. :::::::: :! :::::: ~: :::::::: :! .. 
2 .. .. 

EXH1 PL!? 2f'l .. .. .. 
3 .. .. ...... ·~ ......... , .. "" "' ........ ,. ................ .. ............... ., ................................ 
4 EX PLE f.,J\CPO /\,R;CPD~Il,V,U~X 
5 u 1\:r, • I 0 F X 
6 f',: c \} 
7 J x 
8 v P,SS D, tl 10 
g \'! n.l\ TA U/, V-tl/fl .. ::-ti 

10 x NOP 
11 E~ 1 D~·1 FXPLE 
12 OHGCRS f\4 
13 F:XPLE f- , C /\ , S B , 1~ 

00000 00030 2002 rJ 13 •• 0101 H':/\ .IOFX 
00001 00007 2000 l. 13 F-SR •• 0102 
00002 00012 0007 L 13 '-' 0. 0103 
00003 +00007/+00000 L 13 ,.0104 RSS ~~ , 0 0 0 1 0 ?. 1 0 
00007 +00000/+00000 L 13 •• 0102 DATA •• o 1 o 1 1 , •• n 1 n ,, -
00010 +00003/+00004 L 13 •• n 1 n J 1 r, , ::-
00011 +00000/+00002 R 13 
00012 00()00 0017 ~.; 13 •• 0103 r,!fl P 

111 ~·ocR s 
1 5 FXPLE F,CS,H~1,2 

00013 00030 3 5 L1l 1; 15 FCS .lOEX 
(1(1011~ 00000 7fi60 t~ 1 5 Ff-lr., 
00015 00000 0007 N 15 .j 

00016 +00000/+000(10 t~ 15 r,ss ï,/0 
00020 +00000/+00000 l'' ' 15 flAT~ !p-l 

v 00021 +00000/+00002 t; 15 ,., .. 
'· l' 

H 00022 +0(1000/+000?.2 R 15 
00023 00000 0017 N 15 t'(î p 

lG ORG('f~S 

17 FXPLF I,DV,CP,l 
0002 l1 00030 2 !1 5 (l t; 17 •• 0105 IDV .lOEX 
00025 00030 21!1111 L 17 ICP .• n1rr. 
0002G 00033 0007 L 17 J .. rn n 7 
00027 +00030/+00000 L ] 7 ,.0110 ~ss 1,. ,.OJOfi/0 
00030 +00024/+00000 L 17 oo01(16 [!/1.Tfl .. 0105/, •. rnn-
00031 +00003/+00001 L 17 • , n 1 n s 1 J , ::-
00032 +00000/+00002 H 17 
00033 00000 0017 N 17 •. 010 7 ~·c? 

00000 r; 18 Ef'1D 
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SYMBOL CROSS-REfERENCE TABLE 

00002G 
OOOOOG 
000021 
000010 
000000 
000000 
000000 
000003 
000005 
000000 
000013 
000015 
000017 

Ra.I'Yia\'"~~: 

Ul~ Cl·l 
SIX 
AIRE L 
HUIT 
AlfŒO Cd 
AIREl CI·I 
AIHE2 Cl·\ 
TROIS 
BOUCLE L 
BSS CUI·î EN 
Pü I NT2 L 
PU I tH3 L 
PU I NT4 L 

t 

000002 
OOOOOG 000000 
000005 
000010 
000013 
000015 
000017 
000000 
000011 000014 COOOlG 000()20 
000012 
OOOOOG 
000007 
000010 

AJ.-.. ,.~,• ou. j\ a.~ol-. Çair v-~Çf..-a...,c.a. au •t"""bolcz. 
dc:a ... .!o lez, c:.hca-.-p "V'c>~,..\ c:al..lc. 11

• 

a."' r.-.fc:L 
"7'""'\:.ola. CZ.)C. rcz.rn<Z. 

och·c.e.&4. · bla..,c. ·. vdla.u..- ab5oolucr. 
1 

"0"""" de. zo.,.,cz c..o"""""'~""""""a.. ou 

!toy"""'bolcz. d'c....c.""C. Z.Oto-~CZ. C..O...,..,._.,'-t"""C. 

S7-.bola.~ c.l.,..~.: ...... ,,o ... +- 1a.-.-o......,_6,...c. d-z c.c~..-e~c.l-.&.-c.s., l'> .... ;~oo 
.J 0 ..,, i1.,,..J,..ca. .,.lf'ho.l.._;h.'9"'4. ( i&s. c.l..if"Ç,...tr..!o f',....f~de.,.l- lets. la.tt.-cr..,.) 

Le 'r'"''""l- (.) &ü !o. .... ~y.o~.: cz...,l-..... I a.t- J 

_Pou,.. da.~ a~54,..,.,J,./.,9a.J. ;.....,pol'"l-a,.,fi.., l~srac<~- ,.,..,f....,..,.;,..a allo...,.t .;;; c.tLtftr. fokla. 

j:>&t..~f i.fY"tr. ;,~ff,·!>CI..,f ~oil- row,... ;..,dt"qwtr.,_ fowfc~ let. l'"c'fc'.,..C.,.C.C.e>,;; 1...1.., :!>7.....,bafa. 

Soif fou,. c:.o .. ;.. ..... ;..- +oullt /cs ~y,..,J:.o/cs. 

La j:>~'«rw•'c..,.. cos c.sl- s.··s.,.,e~/.f J>ar // d01 ... ~ 1- fol:.la. dtt.s. oc.c....,,..a...,c.a..s. 

..])a .. $ fa. scco~nd C:CIIfo_. c.œ.,..fQin.!> "(""bo/a.s I?CZ. ~o.,l- P""~ /.....,p,...,·.....,.;a. 

- L«.=. ~'("""'bof,~ <=fu•· aF'pore~i~.=.a..,.,f de~,..s fa. c.J.."""""P LABEL d 'u .. a ;.,.,sl-ruc.J,·.,..,, 

V\o>coi.S QI.<>C"'JI.At%1~ o ... ..., ... r~ .. ~-- ""''·"'· ....... "' .... ~;c"',...,z.....,.::.c., "''appctra•" .. sc. ... r j>os. de:~ ... ~ 
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Er,.tl.u>" d~:~...,e. la. 14
"' sous.-c.J..a,....p (eodrtZ.f!>!>~) du c.h"'""P VAR,.ABLE. 

3uif4 dtt. da.u;< ca ... cu. hi. .-c ~ ;1/tL.!J.,./a. 
E,.rau.- da"'~ fa ~a .... c. bou, -d..,a""'f> (i ... ,:;,.[.....,tt...,l-) du c.hd""<f> VARiABLE. 

Su f{,·)(4 incor,..cc.l- ,dq..,f!> fa c.ha...,.p OPCRAT,-01\.1 

E,-Yd.UI"' da. b,J- & X.éC. 

G..-avtZ. <Z.>">"<Zr..J,... 01 ffac.h::,..t- ._,..., c.O"""f"'f-a.'-4.- d'adr.r.&f!>CZ. 

Le~ ,...,o1'ti4
1 

droit«: d''-'"'tl. ,..,~vv.o,·,.tl'. c.o,.,f.,"a,.,l- ,_.,..,.: c::Jdra..EP'btZ. {avt~.rf,·!>~a,....,a."'~ 
/:rYa.U.,... da..,> /04 dfFinift'o..., d'un~ ..Z::cona:. ~.....,,_,..., .. a.. 

Er,.a,,.,. dan!i> la. cJ.,.:;~,.,.,r LA&E.L 

s/,..,bola. YY11J/I-;d.;r,.l'1i ( c::o Ff>QYCJfil- J=>'<As.,"a,...,,.._s fo,·~ e:la .... s la. c.hot""-'f> LA6EL) 
?rtft:>t~.nca. du .><.~f"f,·xa. U da~n~ u.-. c..ab no"' at.Af-ort'eJti. 

~ 

CodtZ. iv>co.-,..,u ela .. ~ fa c,/..,ol..,.,.p OPE:RArt"OtJ 

Pseudo ~i ns. f,...,,.H, J.t"o..., 1....1 f..,'/(~da. dtZ faço,., ,· n c.o.,...,..,.c..J-tr.. 

Tra""lqrtL~5to...., da.; ,..~3/.se. cJ/éc.,..,·f-urtZ. da,. a.><.f>l"tt:5~io ... .s. 

f:,,..,'-1.,. d a .. !io L.-4.., sj,..,...., ho/12. sy:t>l-~""" a. . 

Un sy"""bd.fa. co ....... rH>,...J-cA....,/- plu.s. da. t>ix. ca>"acf..4,..&s. """ a: hz.' f-,..o..., qu.&'. 

st ........ bol.: ..... 0 .... d.;f,·,.,,·. 
P.r..rf.r. d';..., fo.,...,...,a h·a....., Jor.!!> d'...,,_,& c_.o...,v'.L,..S.t·C>...,. 

Ac..JTO. 

la."""a bo'-IS-c:;)•,oo""'/"" ( .. dtZ.x.) du c..ha,...,.p VAiâABLb:. 

aw f~~··s~a. «...., ~da. "a. !>Clava." ( avt~-rlrsse.......,a. ,...,;-) 

Co~,-ac.f.i ,-~~. i //<r!Ba f 
i3c:~or..-a. /...,c/in<r!tZ. ._,1-,-/;.s.~a.;;; fo,.r c:>t-1 j:>Yovo"''u.ct.,.f- '-'""4. a,.,.,b/B.::iil-c:1. 

j:J a ..... plo70: i !I./.9Q/(ZY'IAtZ.VII- a.. .... F ... :- r.·~a.. 

lî><a""'plc.~ 
o.:. CA.t. c.oda~t 

c:appo .... ; ........ t 

5-6~15-1(, 

5-13 

15 

1 
B-15-Zo 

9 

-10 

16 

11-15 
10- ~4-15-1(, 

5-1b 

s,·:J...,IZ. - utili~~.; +oorf- 0~ ....... d ..... CJc..<.c:::f .... f-. 

C,.,., p/oi du ~a.Bi~t,-a. '7 (r6.sa,v1 ~ uvo w.sa3 a ~;:-c.e./ da .. .r (rzjJ.ffl.'ffiA,.j Ar~afis.sa...,cltl-
f...,sr,. ...... cJ,·.ovr ...,o.., a.JCac:-u 1-ctl:.la. F"'',.. le ha..-d..vor«- { avtL,..}, Ss«:,...,.a...,t-) 1 
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