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INTRODUCTION 

Dans tous les secteurs de 1·industrie,du commerce et de 
1 · administration, le bureau reste la plaque tournante de l"information 
textuelle.Mais c·est le traitement de textes qui rend plus efficace 
ses différentes activités. 

Ce mémoire a pour principal objet de traiter des documents 
contenant des formules mathématiques sur le système UNIX des facultés. 

Les recents progrès spectaculaires réalisés dans l "équipement des 
materiels de traitement de textes postulent une etude continue des 
posssibilites nouvelles ainsi offertes aux utilisateurs.Quels sont les 
objectifs poursuivis,le champ d · application,la configuration générale 
et les caracteristiques fonctionnelles de ces nouveaux systèmes? Tels 
sont les points développes dans le premier chapitre de ce mémoire. 

Le deuxième chapitre analyse le problème de formatage et ses 
relations avec les autres aspects du traitement de texte.Quelques 
systèmes sont mentionnes et évalues.Ils permettent d· esquisser les 
perspectives offertes par les systèmes futurs . 

Sur le système UNIX,nous disposons d · un programme de 
formatage,"NROFF",muni de ses jeux de macros-instructions.Il permet la 
mi se en page de textes mais il est insuffisant si on veut introduire 
des données mathématiques et des tableaux .Voila le problème auquel 
nous nous attachons dans la suite du travail. 

Les difficultés rencontrées lors de 1·e1aboration des equations 
mathématiques sont de deux types : d·une part elles nécêssitent des 
caracteres,des tailles et des polices divers,d · autre part,elles 
s · êtendent sur deux dimensions. 

Etant donne les outils dont on dispose,le chapitre 3 a pour objet 
d"êlaborer un schéma d "édition,de formatage et de visualisation qui 
satisfait aux exigences d "un utilisateur et qui répond aux contraintes 
techniques posées. 
Le chapitre suivant analyse les différentes démarches de réalisation, 
développe chacune d "elles et présente en détail le processus propose. 
Les difficultés et quelques problèmes rencontres en cours 
d "êlaboration sont relates au cinquième chapitre. 

Nous avons relégué en annexes quelques définitions de mots 
techniques ,signalé par le sigle [*] a leur première occurrence dans 
le texte . 

Differents tests y sont regroupes.Ils illustrent 
possibilités d·exploitation du système propose. 

quelques 

t · annexe 3 constitue un manuel a·utilisation du système destine 
aux profanes en mathematiques,toutefois inities au maniement de base 
de 1·ordinateur (édition, ... ), 

Les trois annexes suivantes regroupent les commandes spécifiques 
a la sanders,au VTlOO et a Neqn.Elles offrent les détails necessaires 
a une compréhension précise de la réalisation de bacK.....space,ecran et 
prefiltre .Leur analyse ainsi que leur implementation clôturent ce 
travail. 
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1.1 

Chapitre 1: INTRODUCTION AU TRAITEMENT DE DOCUMENTS APERCU DU MARCHE 

1. DE LA FRAPPE AUTOMATIQUE AU TRAITEMENT DE TEXTE. 

QU.il s · agisse d·une lettre,d·une note,d · un rapport,d · un 
progranune, d·une convocation a une assemblee generale ou d · un devis,un 
texte peut donner lieu a diverses operations.Citons a titre d · exemple 

la dactylographie,la mise en page,les corrections par substitution 
de caracteres,de mots,de phrases,la fusion,la 
personnalisàtion,1·interclassement,la selection , la reproduction sur 
divers supports,la memorisation,le classement,la recherche,la 
diffusion . . . 

Le traitement de documents integre desormais 1 · ensemble de ces 
operations . Ilsort donc largement du cadre de 1 · edition du courrier 
repet i tif [*] et de 1 •aide aux corrections de dactylograhes,auquel il 
est reste longtemps confine.ce renouveau est du a 1 · apparition d·une 
nouvelle génération de matériels plus performants et en pleine 
êvolution . 

Le concept de traitement de documents a ainsi élargi son domaine 
a 1 · ensemble des operations pouvant etre exécutees sur ou a partir de 
textes,depuis leur saisie par la frappe manuelle jusqu·a leur 
restitution sur un support papier,vidèo ou magnétique . 

2. LES OBJECTIFS POURSUIVIS . 

Pourquoi le traitement de documents? 

Les raisons en sont économiques et technologiques.Tout 
d · abord,il convient d·avoir present a 1 · esprit que dans la plupart des 
pays europeens, plus de 50% de travailleurs exercent leur emploi dans 
un bureau. 

Dans le meme temps,on constate que le coat en salaires et en 
charges de ce personnel administratif s · accro1t.or, simultanement a 
cette augmentation du coat de la ma.in d "oeuvre,celui des ordinateurs 
et du stockage diminuent,tandis que la qualité des imprimantes et des 
écrans s·ameliore sans cesse. de plus en plus grande . 

L· arrivee sur le marché europeen des systèmes de traitement de 
documents a écran a cotncide avec la prise de conscience par les 
employeurs,de cette augmentation des coats administratifs alors que 
1· on entrait dans une periode de stagnation économique.Pour 
beaucoup , leurs objectifs (cfr tableau 1) étaient une progression de 
leurs activités au moins égale a celle des années précédentes , mais "a 
budget constant" . Ils ont conanencè par chercher a réduire leurs coats 
administratifs ou,ce qui revient au meme,a augmenter la productivité 
de chaque employé et cela sans trop dégrader les conditions de travail 
du personnel , et des secrétaires en particulier . 



objectifs des chefs d ' entreprise 

- augmenter la productivité 
des traitements administratifs 
en particulier des travaux 
dactylographiques. 

- produire plus vite l'ensemble 
des textes dactylographiques 
de 1·entreprise. 

- rationnaliser les documents 
administratifs. 

personnaliser le service rendu 
a la clientele (au niveau des 
communications écrites). 

- alléger les structures. 

garantir la correction acqui
se des textes. 

- pouvoir compter sur une évo
lution souple et progressive du 
système en fonction de 
l'évolution des besoins. 

- améliorer la qualité des 
documents produits. 

objectifs des secrétaires 

- travailler plus vite et dans 
des conditions plus agréables. 

dégager un temps pour les 
taches les plus importantes. 

l.2 

laisser a la machine le travail 
répètitif et fastidieux. 

- cesser de recommencer le 
même document. 

faire partir a coup sor le 
courrier de dernière minute. 

- améliorer la mise en page 
(souci du "travail bien fait"). 

disposer d'un outil de travail 
simple et pratique. 

tableau l 

Naissance du traitement de documents. 

La vitesse de frappe d'une dactylo est un paramètre que l ' on peut 
considêrer comme fixe : la meilleure des secrêtaires ne tape jamais 
guère plus de 60 mots a la minute. 

Améliorer cette cadence de frappe a êté l'objectif premier auquel 
se sont attachês les fabriquants de machine a êcrire.Ainsi,celles-ci 
se sont vues dotêes de fonctions complémentaires cablêes ou 
programmées.ces automatismes concernent par exemple les retours de 
chariot en fin de ligne ou de paragraphe,les tabulations,le 
soulignement,le centrage des titres ... 

o·autre part,un allègement du volume d ' informations a frapper a 
été obtenu par l'introduction de mêmoires plus ou moins êtoffêes selon 
les catégories de matériel et permettant la rêutilisation des textes 
ou des parties de textes dêja frappès. 

L'amélioration de la cadence et la rêduction du volume de frappe 
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entrainent : 

1. un accroissement de la capacicitê de production des postes de 
dactylographie,ma.is ce n·est pas la le seul objectif poursuivi par 
des matêriels de traitement de doc\Dtlents qui visent êgalement : 

2 . 1 · amélioration des conditions de travail,pa.r 
une diminution de la tension nerveuse des 

opèratrices,suppression de 1·apprêhension de la faute de frappe 
en fin de texte et de corrections en fin de journêe; 

une rêduction des taches fastidieuses procurant un plus grand 
intérêt au travail : frappe unique,facilitê de correction, .. • 

un aménagement plus rationnel du poste de travail; 

3 . une êlargissement des services rendus,pa.r: 
la rêduction des délais d · execution, 
une meilleure presentation des documents, 
une plus grande fiabilitê de l ' information tout 

particulièrement dans le cas de reproduction d ' un original dêja 
contrOlê, 

1· exêcution de fonctions nouvelles,telle la select ion 
automatique de fichier; 

4 . une rêduction des coats ,au niveau du poste de 
dactylographie,mais êgalement au niveau des rêdacteurs la 
possibilitê de fusion et a · edition automatique de paragraphes 
standards prêenregistres reduit le temps de la dictee, la relecture 
est limitêe aux seuls êlêments corrigés . . . 

3. CHAMP D' APPLICATION. 

Par leurs caracteristiques techniques et fonctionnelles,les 
materiels de traitements de texte peuvent s · adapter aux diffêrentes 
activites de divers secteurs êconoaiques (cfr tableau 2).Ils 
concernent tout aussi bien les grandes entreprises,les banques,les 
compagnies d ' assurances,les administrations,que les petites et 
moyennes entreprises qu · e11es soient fabricantes ou prestataires de 
services . 
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Les applications du traitement de documents 

secteur Application 

commercial - publipostage 
- gestion de catalogues 
- propositions/devis 
- gestion de fichiers clients 

secrètariat - pool dactylographique 

personnel .- recrutement 
- formation 

finances - budget 
- comptabilitè client 

Production - gammes 
- notices techniques 

informatique - gestion de la documentation 

achats - commandes 
- suivi 

Etat-civil - extrait d ' actes de naissance 

Figure 2 

Il convient d ' èlargir le champ des applications du traitement de 
documents a la communication des informations,a leur archivage et a 
leur accès. La communication intèresse toute forme de transmission de 
documents,d · un système de traitement de documents a un 
autre,directement ou par la liaison tèlèphonique 

la tèlècopie (courrier èlectronique); 
le tèlex; 
les systèmes de messagerie êlectronique; 
la transmission sur rêseaux informatiques spèciaux; 
la têlêconfêrence assistêe par ordinateur . 

L - archivage de docuaents "papiers" peut se faire sous forme 
magnètique sur des cartes,bandes, cassettes ou disquettes et disques 
conune la plupart des systèmes modernes de traitement de documents.Les 
documents peuvent ègalement être archives sous forme micrographique -
microfilms ou microfiches ou encore sous forme d'images 
enregistrèes.Dans tous les cas,1 · archivage implique la recherche et 
1 · acces aux documents,source de nombreuses pertes de temps et de 
coats prohibitifs. 

Les docUJDents concernes par le traitement de documents sont 
aussi bien ceux qui nêcêssitent peu de seconde frappe,comme les 
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lettres courtes ou les memos internes,que ceux oo le taux de seconde 
frappe est élevé : rapports,êtudes,contrats,devis,documents techniques 
et publicitaires .. . De la meme manière,les documents comportant une 
forte standardisation, comme les propositions,les contrats ou les 
relances,ainsi que ceux requerant des dispositions compliquees,comme 
les bons de commande ou les bons de livraison,sont des candidats tout 
désignes au traitement de texte. 

Les Personnels concernes sont,non seulement les dactylographes 
et les secrétaires mais egalement les auteurs-redacteurs specialises 
ou cadres de tous les services. 

4. CONFIGURATION GENERALE. 

Il existe toute une gamme de moyens allant de la simple machine a 
ecrire automatique qui dispose d·une petite memoire de travail et de 
quelques fonctions cablees,jusqu·aux matériels les plus evolues qui 
correspondent tous a de véritables ordinateurs.on retrouve donc dans 
ces derniers les unites informatiques habituelles 

1 · unite de saisie des informations; 
1·unite logique de traitement couplée aux mèmoires internes de 

travail 
les mémoires secondaires 
les unités de restitution 

1· unitè de saisie des informations• 

Il s · agit essentiellement d·un clavier dactylographique.ce dernier 
comporte generalement trois groupes de touches : 

- un clavier alphanumérique (azerty ou qwerty) 
un clavier décimal destiné a l "introduction des donnees 

numériques, ... 
- un clavier de fonctions comportant les touches de commande de 

fonctions comme le retour en arrière,la tabulation, . .. 

L·entrée des informations dans le système est assure par 1 · operateur 
qui frappe sur le clavier : 

les ordres d ' identification de mise en page des textes; 
le texte lui-meme et les ordres de composition qui lui sont 

necessairement intègres; 
les ordres de correction 

au moment de la frappe;Et après la frappe (corrections d ' auteur), 
les demandes de travaux divers sur les textes enregistres; 
les ordres de restitution (visualisation,impression, • .. ) 

l·unitè logique de traitement et les mémoires internes de travail. 

L· unite de traitement et les memoires internes constituent le passage 
oblige des données. 

ces mémoires reçoivent 



les informations de base en provenance du clavier; 

1·unite de saisie 
des informations 

1·unite logique 
de traitement 

les memoires 
secondaires 
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les unites de 
restitution 

processeur,--+----------+-~ 
et D memoires 

clavier de travail 

configuration generale 
des materiels 

ecran video 

memoires 
permanentes 

imprimante 

les textes ou portions de textes a traiter en provenance de la 
mèmoire permanente de stockage; 

- Les programmes; 
les zones de travail. 

Les traitements exêcutês au niveau de 1·unitê logique et les mê1110ires 
de travail concernent : 

la correction des textes; 
les sêlections; 
les fusions; 
les interclassements; 

Les informations dêja mêmorisêes qui doivent subir 
sont êgalement appelêes dans les mêmoires de 
subissent les traitements souhaitês avant d · etre 
mêmoires permanentes. 

Les mêmoires secondaires. 

des modifications 
travail où elles 

renvoyêes dans les 

Tous les textes susceptibles d·utilisations ultêrieures rêpètêes sont 
stockès en bibliothèque sur des supports divers,la plupart magnêtiques 
et immèdiatement accessibles par le matériel de traitement de textes : 
disques,bandes,cartes,disquettes,cassettes. 



Les capacites de ces 
envisage et vont de 
caractères. 

memoires varient selon 
quelques milliers a 

le type 
plusieurs 

Sont egalement stockes dans les memoires permanentes: 

1.7 

de materiel 
millions de 

les ordres d ' identification,de mise en page et de composition de 
textes; 

les inventaires de documents mêmorises; 
les progrannnes. 

Les unites de restitution. 

Les fonctions de restitution couvrent : 
la visualisation sur ecran vidêo; 
1·impresion des textes,fichiers ou inventaires,contenus dans les 

memoires de travail ou permanentes,sur papier continu ou feuille 
simple en nombre d'exemplaires souhaites. 

Les ecrans video permettent d'afficher: 
les informations d'identification du texte; 
les informations relatives au traitement en cours; 
les inventaires de documents en bibliographie. 

Les imprimantescaractere par caractère,ma.rguerite,a jet d ' encre, 
,matrice ou laser sont [*] plus ou moins rapides et plus ou moins 
banales quant aux polices de caractères admises. 

~• CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES. 

s.1. classification des materiels. 

La typologie la plus couramment retenue aujourd"hui en 
matière d · equipement de traitement de documents est issue de deux 
critères principaux de classement.ces deux critères distinguent 
respectivement : 

les systèaes autonomes (ou monopostes) des systêmes a 
logique partagèe (ou multipostes) dont le concept ,comme leur 
nom 1·indique,a pour objet de partager les ressources d'une 
unite centrale (logique,capacité de stockage sur support 
magnetique,pêriphèriques d ' impression ou autres) entre 
plusieurs postes de travail clavier/êcran; 

les systêlles a êcran de visua1isation dans lesquels le 
poste de travail comporte,en position centrale,le clavier et 
1 · ecran,1·unitê d ' impression êtant situêe en pêriphèrique , des 

systèmes sans êcran dont la machine a ecrire de la station 
de travail sert a la fois d ' organe d · entrèe (visualisation des 
donnêes entrées) et d·unitè d·impression. 

Il en résulte trois principaux types de matériel 

les systeaes autonoaes sans êeran ou machines a ecrire a 
memoire,ou encore machines a ecrire avec commande automatique 
sans écran), 

les systeaes autoncaes avec ecran et 
les systeaes a logique partagee. 
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Cette c1assification ternaire ne concerne cependant que les 
matêriels spêcifiquement destinês au traitement de documents,c
a-d strictement conçus pour assurer les quatre fonctions de base 
dans ce domaine : saisie, traitement,mêmorisation et impression. 

En dehors des 
de traitement de 
exploitês en temps 

machines spêcialisees,il existe des logiciels 
texte pratiquement sur tous les ordinateurs 

partage,et même sur des micros . 

5.2 . Les fonctions couvertes etude comparative de certains 
systèmes. 

Les premieres machines a ecrire a mèmoire n · autorisaient que 
la simple restitution automatique du texte frappê.Aujourd "hui des 
materiels de catègories supêrieures eXêcutent des traitements 
plus complexes,telles que la fusion automatique de partie de 
textes,la substitution automatique d·un mot par un autre, .. . 

Une etude de "bmb" 
1 · offre nationale en 
apporte les differentes 
de leurs modèles par le 

[bmb 82] offre un panorama dêtaille de 
matière de traitement de textes.Celle-c 
reponses posêes aux fournisseurs a propos 
biais de trois volets distincts: 

les fiches pratiques (technico-commerciale); 
les organes du systèmes (ecran et imprimante); 
les aspects fonctionnels (fonctions realisables) . 

ces trois parties donnent lieu a trois types de tableau qui 
permettent de comparer ces systemes sous differents angles. 

Les fiches pratiques proposêes se decomposent en quatre 
modules 

la fiche d "identitè; 
la configuration minimale; 
la configuration maximale; 
le coot des extensions. 

Les organes du système regroupent les caractêristiques 
techniques de ! "imprimante et de 1 · ecran. 

point sur les aspects technico
modeles proposes grace aux deux 

Apres avoir fait le 
commerciaux des differents 
premiers volets, 1 · accent 
fonctionnels . Les diffêrentes 

est mis sur les aspects 
fonctions reprises dans le tableau 

sont 

dialogue avec 1 · utilisateur(français , anglais,nêerlandais); 
sommaire automatique; 
glossaire (contient des termes complexes frêquents); 
fonctions de recherche; 
recherche et remplacement; 
possibilitê de tri; 



- tabulation decimale; 
- Les quatre operations; 

autres operations; 
cesure automatique; 
fusion de constantes et de variables 

- correction orthographique; 
- modifications; 
- pagination automatique; 
- mention bas de page; 

soulignement automatique; 
- gras automatique; 
- justification a droite; 
- possi.biiites de centrage; 

traits verticaux; 
- autres possibilites graphiques; 
- contrôle de format; 

remise en page; 
- aide pourpre-imprimes; 
- marge variable; 

indices et exposants; 
retour bas de page; 

- protection par mot de passe; 
- communications; 

remplacer X par X. 

1.9 
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Chapitre 2: ETUDE DES METHODES DE FORMATAGE 

l . LE CADRE LIMITATIF. 

I 
Le concept "traitement de documents" couvre de nombreuses 

opérations et assure diverses fonctions.E l les sont utilisees dans 
differents domaines suivant 1·objectif fixe et le ma.teriel utili se. 

Parmi 
point plus 
techniques, 
tiendrons a 

ce choix de -traitements,nous allons nous attacher . a un 
spècifique,1 · edition et le formatage [l] de documents 

de manuscrits scientifiques.Par la suite,nous nous en 
ce cadre limitatif. 

2. LA PREPARATION DE DOCUMENTS. 

2 . 1. oe finition. 

Un docU11ent peut regrouper du texte,des equations , des 
tableaux,des diagrammes,des photographies ,des graphiques, ... 
Pour vehiculer 1 · information,les exigences d · un manuscrit 
scientifique sont nombreuses : c · est un document très structure 
qui utilise une variete d·alphabets et de polices[*] ... 

la prêparation d·un docuaent exige deux travaux principaux 

l . l"êdition c-a-d la dêfinition du contenu logique et de la 
structure d · un document,et 

2. le formatage c-a-d 1·e1aboration du document desire a 
partir des specifications donnees relatives a la forme.En 
d·autres mots,cela concerne la presentation physique a · un 
document sortant sur imprimante ou sur video. 

A titre d · exemple,on trouvera differents types de documents prets 
a etre formates dans la suite du chapitre . 

Quoi que le traitement de documents,specialement 
1 · edition,ait longtemps ete la seule application des ordinateurs 
dans le domaine de la bureautique,ce n · est que recenunent qu · une 
attention plus particuliere a ete apportee aux systemes de 
formatage.La raison en est,conune nous 1 · avons vu au chapitre 
precedent,a la fois technologique et economique . 

2 . 2. Les etapes. 

Le traitement de documents se dèroule en plusieurs etapes 
( cfr figure l).Au depart,nous avons a 1 ·esprit ou sur papier une 

[l] ces deux termes seront dèfinis au paragraphe suivant. 
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image du document que nous dêsirons obtenir.Appelons-le document 
imaginaire Celui-ci subit une premiêre transformation grace a 
une êtape d'êdition,appelêe spêeification. Il en rêsulte le 
document de description, une forme physique,mêlange de 
spèeifications et de textes.Vient ensuite une êtape de formatage 

qui fournit le docuaent foraate et puis une êtape de 
visualisation produit le document concret ,soit sur 
papier,soit a l'imprimante. 

Document imaginaire 

action : apecification 
accompli grice a l'"1i111Ur 1 utiliae le langage de deacriplion 

Document de description 

l action : formatage 
accompli par le format11Ur 

Document formatê 

action : vi1Waliaati011 l effectul par un organe péril'h'rique 
donne 

Document concret visible 

figure 1 

~-~· Quelques exigences et difficultês liêes a la conception de 
systèmes de prèparation de documents. 

L'utilisation des systèmes de préparation de documents pose 
certaines exigences.Pour un systême donnê,il faut 

- tout d'abord,avoir le document de sortie imprimê de bonne 
qualitê, 

- ensuite,introduire le texte et les commandes de formatage de 
manière simple et aisêe; 

- enfin,avant d'imprimer un document,avoir a l'êcran une vue 
aussi fidèle que possible de celui-ci . 

Face a ces exigences,la conception des systêmes de 
prêparation de documents prêsente certai nes difficultès,notanunent 
la prise en compte de la structure logique d'un document et la 
complexitê des documents scientifiques. 

La plupart des ma.chines de t r aitement de documents 
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travaillent sur des entites: caractere,mot,ligne,quelquefois 
paragraphe ou page.Mais si ces entites permettent effectivement 
la representation du texte,elles ne decrivent pas complètement un 
document.En plus de 1·aspect physique constitue par un assemblage 
de ces entites,un document a une structure logique et le système 
qui le manipule,pour être efficace,doit prendre en compte aussi 
bien le texte que cette structure. 

Par exemple,du point de vue de sa structure, le present 
rapport est constitute d'une couverture,d·une table de 
matieres,du corps du rapport ,des references bibliographiques et 
des annexes.La couverture comporte le titre,le nom· de . la 
faculte, ... Le corps est divise en chapitres,eux-mêmes divises en 
sections et sous-sections de différents niveaux.Chaque section 
est formee d'un numèro indiquant sa position dans la 
structure,d·un titre et d'un corps,lui-même forme de sections de 
niveaux inferieurs.Au niveau le plus bas,le corps des sections 
est une suite de paragraphes et de figures.c · est ce type de 
structure que le système doit pouvoir manipuler pour assister 
efficacement 1·auteur. 

Un autre objectif de certains systemes de traitement de 
documents est de prendre en compte la specificitê des documents 
scientifiques.outre le fait qu'ils sont generalement fortement 
structures,ces documents ont la particularite de contenir de 
nombreuses formules mathematiques ce qui implique,d·une part 
1·utilisation fréquente de plusieurs jeux de caractères 
(grec,italique,symboles mathematiques, ... ),d · autre part,la prise 
en compte du fait que les expressions mathêmatiques s · etendent 
sur deux dimensions.Une expression de la forme 

lim ( taruc) llin2x • l 

x->71/2 
exige un mêlange de caractères romains,italiques et 
grecs.L· exposant implique la prise en compte des deux dimensions 
de 1·expression.Un exemple plus complique serait 

a2+ + a3 ••• 

outre les expressions mathematiques,un 
peut contenir des tableaux.Il faut,dans 
placement des colonnes afin de tenir compte 
différentes entrées de la table. 

document scientifique 
ce cas decider du 
de la largeur des 

Mais on peut encore trouver dans un document beaucoup d ' autres 
objets conune des figures,des dessins, ... que 1 · on desire integrer 
dans le document au cours de son élaboration. 
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3. QUELQUES SYSTEMES DE FORMATAGE. 

Comme nous 1·avons vu prêcêdemment,la prêparation d·un document 
comprend deux travaux: 1·edition et le formatage.c·est a ce dernier 
que nous nous attacherons plus particulièrement dans ce 
paragraphe.Tout d · abord,nous verrons quels sont les diffêrents types 
de formatage. 

Dans les trois paragraphes suivants,nous dècrirons des formateurs 
purs, suivis ensuite par les èditeurs/formateurs intêgrês.On trouvera 
ensuite quelques systèmes qui n·entrent dans aucune de ces deux 
categories mais qui abordent des problèmes uniques ou qui proposent 
des solutions ambitieuses.Finalement,on parlera d·un certain nombre de 
recherches en laboratoire qui tentent de fournir dès systèmes 
regroupant les caractêristiques les meilleures des formateurs purs et 
des êditeurs/formateurs intègres. 

3 . 1. Les différents types de formatage. 

Les systèmes de formatage 
groupes les formateurs 
intêgrês. 

peuvent 
purs et 

etre 
les 

divises en deux 
èditeurs/formateurs 

Les formateurs purs acceptent le document de description 
c-a-d le texte et les commandes, prépare prêcèdemment par un 
système d'édition sêparê.Le document formaté peut alors etre 
visualisê,produisant ainsi le document concret visible.(Ces 
formateurs sont parfois appelés des compilateurs de documents ou 
des formateurs mode-batch). 

Les èditeurs/formateurs intêgrês permettent de visualiser 
le document de description,sans quitter 1·èditeur/formateur.En 
d · autres termes,1 · edition ,le formatage et la visualisation sont 
combines dans un seul système. sous sa conception la plus 
gênêrale,1·utilisateur manipule directement une représentation 
exacte du document concret visible.Une forme ressemblant un peu 
plus aux formateurs purs permet de voir occasionnellement le 
document concret visible,ceci seulement sur demande.(Les 
èditeurs/formateurs intêgrês sont aussi connus sous le nom 
d · interprêteurs de document et de formateurs interactifs). 

3.2 . La première gênèration de formateurs . 

Tout au long des ans les formateurs 
premiers formateurs purs vraiment connus 
disposent de périphériques relativement 
sortie est une simple imprimante et 
lecteur de cartes. 

purs ont èvoluè . Les 
apparaissent en 1960 . Ils 
limitès 1 · organe de 
1 · organe d·entrèe est un 

Le document de description consiste en un mêlange de 
commandes de formatage,de spécifications de dispositions 
typographiques et de texte.cette forme se reflète encore dans les 
rêcents formateurs purs.Pour distinguer les commandes,du texte,il 
existe deux options diffêrentes.Le premier différentie les lignes 
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de commandes et les lignes de donnees en mettant un caractère 
particulier 

CALL FOR PAPERS 

The aim of this conference is to survey the state of the an of computer aids for 
document preparation. 

Papers are solicited on 

• Picture editing 

• Text processing 

• Algorithms and software for document preparation and other related 
topics 

Detailed abstracts should not exceed five pages; they must be sent before October 
31, 1980 to the Program Owrman. Sclccted authors will be notified by 
November 30. 

Duration of one prescniation will be of either 25 or 45 minutes. 

Figure 2. A aample document. ~ent descriptions specifying thia document 
are presented in later figures. 

en colonne 1 des lignes de commandes (p ex le point devenu bien 
connu avec le système RUNOFF [FURIJTA 82] ) .La seconde option 
(utilisée dans le système FORMAT [FURUTA 82]) est de faire 
précéder chaque commande d · un caractère reserve Hcape. La fin 
de la commande est marquee,soit par un autre délimiteur,soit, si 
les commandes sont de longueur fixe,lorsque le nombre approprié 
de caractères a êté rencontré. 

Les figures 2 et 3 contiennent les documents de description 
utilisés par les formateurs RUNOFF et FORMAT pour produire le 
texte de la figure 1. Ils illustrent bien ces deux choix 
possibles. 

Quoique ces premiers formateurs soient assez 
inflexibles,certaines de leurs caractéristiques ont ete adoptees 
dans de nombreux systèmes. c·est le cas,par exemple , de 

1 · entree a deux modes,melange de texte et de lignes de 
commandes; 

l ' imbrication de commandes a l ' intérieur du texte avec 
1 · utilisation d'un caractère escape qui signale a partir du 
texte le passage au mode commande; 

l ' apparition du traitement d ' entité logique,comme p ex la 
commande paragraphe qui ne provoque pas d'action instantannée 
mais établit des valeurs pour des attributs generaux du 
document (p ex la posi t ion de la marge de gauche,la longueur 
de la page, . .. ); 

1 · apparition d'une commande "dictionnnaire" qui fournit une 
liste alphabétique des mots utilises dans le document. 
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.canter 
CALL FOR PAPERS 
.space 2 
The aim or this conreranca is to survey the state of the art of 
computer aids for document preparation . 
. nojust 
.space 1 
Papers ara solicited on 
.space 1 
.indent 10 
.undent 2 
- Pictura aditing 
.space 1 
.undent 2 
- Taxt procassing 
.space 1 
.undent 2 
- Algorithms and software for document preparation and othar 
related topics . 
. indent 0 
.space 1 
.adjust 
Detailed abstracts should not axceed rive pages; they !lllLU. be 
sent before October 31, 1980 to the Program Chairman. Selected 
authors will be notified by November 30 . 
. space 1 
Duration or one presentation will be or aither 25 or 45 ~inutes. 

Figure 3. Document description for RUNOFF to produce the document of Figure 2. 
Command lines begin with a period (.) . The other lines are tert lines. Since there was no 
aignificant blank character in RUNOFF (unpaddable space character), ".nojust" is invoked 
before the itemized listing to prevent extra spaces from being inserted into the lines. Filling 
of lines continues. ".adjust" restores justification. ".indent " resets the left margin, ".undent" 
decreases the ".indent" for the one line following. The underlined word in the next to last 
paragraph would have to be produced by the editor (TYPSET ) before running RUNOFF 
since RUNOFF did not have facilities for underlining. 

!IIOENTATION OF COLUMNS ON LEFT AND RIGHT IS (0,0),(5,0) 
,AAAGRAPH INDENT ISO PRINT POSITIONS 
SEPARATION LINES BETWEEN PARAGRAPHS ARE 1 
TABS ARE SET AT RELATIVE COLUMN POSITIONS 5 
ll()NTRIVIAL BLANK IS REPRESENTED BY srECIAL CHARACTER 44 {I) 
GO 
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)MC CALL FOR PAPERS )MeLLP eTHE AIM OF THIS CONFERENCE IS TO SURVEY THE STATE OF 
THE ART OF COMPUTER AIDS FOR DOCUMENT PREPARATION . )P CPAPERS ARE SOLICITED ON 

)LLH2W1 Il- )T CPICTURE EDITING )HLLH2W1 Il- )T CTEXT PROCESSING )HLLH2W2 Il- )T 
CALGORITHMS AND SOFTWARE FOR DOCUMENT PREPARATION AND OTHER RELATED TOPICS. )HP 
CDETAILED ABSTRACTS SHOULD NOT EXCEED FIVE PAGES; THEY )U MUST )U BE SENT BEFOR 

E COCTOBER 31, 1980 TO THE CPROGRAM CCHAIRMAN . CSELECTED AUTHORS WILL BE NOTIFIE 
D BY CNOVEMBER 30. )P COURATION OF ONE PRESENTATION WILL BE OF EITHER 25 OR 46 M 
IltUTES. 

Figure 4. Document description for FORMAT to produce the document of Figure 2. The lines following the 
M)V" until the line containing GO are paragnph-level commands, defining global attributes which hold until 
they are reaet. Each symbol within the tert following the escape symbol "i"and preceding the nert blank is a 
phrue-level command which has a more limited scope of action. Sorne, such as ")P", the begin paragraph 
command, and ")L", the terminate current line command, have an immediate effect. Others, such as ")M", 
center phrase, and ")t " , capitalize phrase, serve as toggles. The first appearance tums the action on, the next 
turna the action back off. Character-level commands, represcnted by apecial symbols (t, capitalize nert 
cbaracter, and tl', aignificant blank, in thia document) affect the nert character only. Notice that t ia both a 
phrase-level and a character-level command. Input ia expected to corne from carda. Characters are converted to 
lower case unleaa a "capitalize" command ia in effect. The end of a line has no special significance within the 
input. 
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3.3. Les premiers formateurs structures. 

Entre 1960 et 1970 se dêveloppe une nouvelle gêneration de 
formateurs (les premiers formateurs structures) basee sur les 
leçons tirees de 1 · utilisation de la première 
generation.Superficiellement le document de description semble 
identique.Cependant,les fonctions utilisêes sont plus nombreuses 
et plus sophistiquees.oes macros permettent de rassembler des 
sèquences de commandes souvent utilisêes , de dêfinir de nouvelles 
commandes et de refleter la structure logique du document lors de 
son introduction.Des structures de contr ôle conditionnelles,des 
expressions arithmêtiques,des variables sont empruntees aux 
langages de programmation fournissant une structure dans 
1 · introduction d · un document . Les· formateurs deviennent plus 
faciles d · emploi grace a 1·· apport de certaines aides 
numèrotation automatique de section,table de matières, ... 

c·est dans ces premiers formateurs structures qu·appara1t 
l'idèe que formater un document n·est pas seulement prendre une 
suite de mots ,les mettre dans des lignes et imprimer celles-ci 
sur une page.Au lieu de cela,le document est vu comme un ensemble 
d · entitès logiques (phrases, paragraphes,sections) et le but du 
formateur est de permettre la manipulation de ces entites. 

une autre diffèrence entre les formateurs de première 
gènèration et les premiers formateurs structures est 
1 · amelioration de 1·environnement du traitement de documents et 
des unites pèriphèriques.Nèanmoins,le formatage traite encore les 
diffèrents organes de sortie.La visualisation et le formatage 
sont encore contenus dans le même package . 

c · est dans cette catègorie 
NROFF,le système de formatage de 
document de description utilise par 
texte de la figure 2. 

de formateurs,que se situe 
UNIX.La figure 4 reproduit le 
ce formateur pour produire le 

3.4. Les formateurs structures avec de nombreux outils. 

Dans ce paragraphe,nous aborderons trois des plus 
interessants et des plus influents systèmes de formatage purs 
d'emploi courant Scribe,TEX et l'ensemble des outils de 
formatage donnes par la version 7 de UNIX [FURUTA 82][KNUT 
79] [JŒRN 75] [JCERN 78] [JCERN 81] [LESJC 76] .ces systèmes pourraient 
etre appelês "formateurs structures avec de nombreux outils" vu 
la sophistication et la flexil:>ilite de ces systèmes sans cesse 
croissantes et particulièrement en ce qui concerne la définition 
d · entites logiques a l'interieur du document. 

ces systèmes sont beaucoup plus fonctionnels que les 
premiers formateurs purs.TEX et le système UNIX peuvent inclure 
des équations ma.thematiques compliquèes dans leurs documents ( 
cfr figures 5,6,7).La spècification des tables dans UNIX est 
particulièrement aisee. Plusieurs objets peuvent etre 
intègres,particulierement dans le système UNIX,qui permet 
d'inclure des equations mathematiques dans des tables et,depuis 
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peu,de dessiner dans du texte,des figures qui elles-meme peuvent 
contenir 

.11 70 

.ce 1 
CALL FOR PAPERS 
. sp 1 
The aim of this conference is to survey the state of the art of 
computer aids for document preparation . 
. sp 1 
Papers are solicited on 

. . sp 1 
. in +5 
.ti -2 
-\ Picture editing 
.sp 1 
.ti -2 
-\ Text processing 
.sp 1 
. t i -2 
-\ Algorithms and software for document preparation and other 
related topics . 
. ;n 
.sp 1 
Detailed abstracts should not exceed five pages; they 
. ul 1 
must 
be sent before October 31. 1980 to the Program Chainnan. 
Selected authors will be notified by November 30 . 
. sp 1 
Duration of one presentation will be of either 25 or 45 
minutes. 

Figure 4. Document description for NROFF to produce the document of Figure 2. 
Command lines begin with ".", the rernaining lines are text lines. The escape character "\ .. 
i.s wied to give the following character special meaning. "\ ", U5ed here, i.s an unpaddable 
space character (significant blank) . ".in +5 .. increases the current left margin by five 
characters; ".in" restores it to ita previous value. 

With the exception of the "\" sequence, thie simple eumple could also be processed 
successfully by ROFF, NROFF 's predecessor. Other mechanisms existed in ROFF to 
provide unpaddable spaces. 

. EQ 

Figure 5 . A sample mathematical equation 
[KNuT79c, p. 91). Figure ' shows specification of this 
equation in EQN. Figure 'f shows this equation spec
ified in 'J'EX . 

1 over {2 pi} int from {- inf} to {sqrt y} 
left ( sum from ksl ton sin sup 2 x sub k (t) right ) 
left ( f(t) + g(t) right ) dt 
.EN 

Figure 6 . The equation of Figure S specified in EQN. Text enclosed in 
brackets, " { .. and "} .. , is grouped and syntactically treated as if it were a 
single unit. "sub" means subscript, "sup .. means superscript, "left ( .. and 
"right) .. bracket a group which is surrounded by parentheses large enough to 
enclose the group's contenta. Notice that EQN will automatically set function 
names, for example "sin, .. in a roman font instead of in the italic font used for 
the other textual material in the finished equation. 
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sortie.scribe fournit une description 
sortie,TEX produit un document formate 
sortie. 
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une variêtê d •unitês de 
indêpendante de 1 · unitê de 
indêpendant de 1·unitê de 

La philosophie cachêe derrière les interfaces utilisateurs 
de ces systèmes diffère assez fort.L · ecart entre TEX et scribe 
est le plus grand ,le système de formatage UNIX se situe a mi
chemin entre les deux. L· utilisateur de TEX est considêrê conune 
un auteur qui veut placer les entitês d · une manière très prêcise 
sur une page afin de produire un document d·aspect le plus 
raffine possible.Par consêquent 1 · accent est mis sur le pouvoir 
et la flexibilitê du langage de formatage. 
L·utilisateur de scribe est considêrè comme un auteur plus 
intêressê par une spècification facile des entitês abstraites a 
1 · intêrieur d · un document.Il laisse les dêtails de prêsentation 
des entitês a un expert qui êtablit les dêcoupes des entitès de 
1·auteur sur la page imprirnêe.L· accent est mis sur la simplicitè 
du langage d'introduction et les aides d ' utilisation. 

Chaque système comporte des dêtails d ' organisation et d. 
impleaentation [*] intéressants. 
TEX prêsente le formatage conune un problème d ' optimisation.Pour 
remplir les lignes,1 · intention n· est pas d •ajuster du texte aussi 
dense que possible dans une rêgion mais de rêduire les effets 
indèsirables tels que les coupures de mots excessives et les 
fenêtres. 
Scribe tente de sèparer le contenu du document des actions de 
formatage en utilisant un langage de formatage principalement 
dêclaratif.Scribe permet aussi de dêfinir facilement de nouveaux 
environnements grace a des modifications partielles des 
environnements existants.Les dêfinitions et les dêclarations 
globales doivent prêcèder tout texte.Les changements par rapport 
aux environnements standards peuvent des lors être facilement 
détectes lors de modifications ultêrieures du document. 
Le système UNIX se compose de plusieurs petits programmes qui 
peuvent se connecter ensemble selon une variete de 
configurations.Son approche "construction par blocs" contraste 
avec celles de TEX et de Scribe qui sont toutes deux implèmentêes 
en des programmes vastes et monolithiques. 

Les figures 8 et 9 illustrent ces différences elles 
donnent les documents de description nécessaires pour TEX et 
Scribe pour obtenir le texte de la figure 1. 

3 . 5 . Les èditeurs/formateurs intègres . 

Les systèmes abordes dans ce paragraphe combinent les 
caracteristiques d·un éditeur de texte interactif avec celles 
d · un formateur de documents.Ils sont appelês les 
éditeurs/formateurs intègres. 

ces systèmes se divisent en deux grandes catégories. 
Dans la prerniêre,1·edition et le fonnatage travaillent sur les 
memes entitês (mot,ligne,paragraphe, .• . ) mais les commandes 
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d"édition et de formatage n·ont pas été intégrées.Nous n·avons 
qu·une 

SS {1 \over Z\pi} \,nt\liaitswitch • {-\infty}~{\sqrt y} 
\bigglp \sum• {k•l}~n \sin~2 x• k(t) \biggrp 
\biglp f(t)+g(t}\bigrp\,dt SS 

Figure 7 . The equation of Fifure S apecified in TEX [KNt:T79c, p. 149). 
This specification is extremely similar in form to that in EQN. See Figure 6 
and the text for di&cU58ion. "\limitswitch" cauaee the limita to be placed above 
and below the integral sign. By default (in this eumple, the default would 
have been Uled if the specification had been " . .. \intH-\infty} . .. ") ; limita 
are placed to the right of the integral aign. "\bigglp" and "\biggrp" are 
particular parenthesis characten somewhat larger than "\biglp" and " \bigrp", 
which them.selves are alightly larger than the standard left and right paren
thesis. Spaces have been added to improve readability, but only those sepa
rating control aequences from subsequent letters are actually required. 

~Style(indent=O , spacingzl,spraadzl) 
8Haading(CALL FOR PAPERS) 

The aim of this conferance is to survey the stata of the art of 
computer aids for document praparation. 

Papers ara solicited on 
9Begin(Itemize) 
Picture editing 

Text procassing 

Algorithms and software for document preparation and other related 
tapies 
IEnd( Itemize) 

Detailed abstracts should not exceed five pages; they li(must) be 
sent before October 31, 1980 to the Program Chairman. Selected 
authors will be notified by November 30 . 

Duration of one presentation will be of aither 25 or 45 minutes. 

Figure 8 . Document description for Scribe to produce the document of Figure 2. Environ
ment and cornmand keywords are preceded by the escape character @, which cannot be 
changed, and are optionally followed by delinùted arguments or delimited text. The delimiters 
can be just about any matched pair of brackets. The position of keywords on the input line is 
not significant. Paragraphs are fl.agged with a blank line. The@Style command modifies global 
attributes of the document. If a @Style command is included, it must appear at the beginning 
of the input file before any text is encountered. Here, the "indent" argument specifies how 
much a paragraph should be indented, "apacing-1" means the document should be single 
spaced, "spread " indicates how many blank lines should be left between paragraphs. The "@i" 
environment con tains a text string to be italicized. An equivalent way to specify any en · 
vironment with delimited string argument is to use @Begin and @End command brackets. 
Thus the italicized string "@i(must)" could equivalently have been specified as 
"@Begin(i)must@End(i) ". 
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visualisation occasionnelle du document concret visibe (par 
exemple QUIDS [FURUTA 82) possède plusieurs modes de commandes 
dont un pour les commandes d'èdition et un pour les commandes de 
formatage ) . 
Dans la seconde catêgorie,les entitês et les commandes ont êtê 
integrêes.Les modifications d'èdition se rêpercutent directement 
sur une reprêsentation du document concret visible (ex 
Bravo,star et Smalltalk developpês par Xêrox et le Wang Word 
Processor [FURUTA 82) ).On voit appara1tre,de plus en plus,des 
ecrans a fenêtres multiples qui permettent de visualiser 
simultanement plusieurs documents,plusieurs 1DOrceaux d ' un meme 
document on peut remarquer aussi _que,de plus en plus,les 
systèmes de traitement de documents sont munis d'un dispositif de 
pointage tel que la souris,le crayon lumineux[*] 

Deux observations gênêrales ressortent de la comparaison 
entre les êditeurs/formateurs intêgrês et les formateurs purs. 

Tout d ' abord,les èditeurs/formateurs integrês tendent~ plus 
de dèpendance vis-a-vis de la configuration que les formateurs 
purs.Depuis le terminal classique aux ecrans graphiques,1·etendue 
des pêriphèriques utilises est assez vaste.Contrairement aux 
formateurs purs,la creation de chaque système semble subir 
1 · influence de 1·environnement dans lequel il opère. 

Ensuite,les entites utilisees dans les êditeurs/formateurs 
intègres sont en general moins raffinees que celles utilisees 
dans les formateurs purs, spécialement si on prend pour reference 
celles des "formateurs purs avec de nombreux outils" (notes 
infrapaginales,equations mathématiques, tableaux, ... ).Les 
èditeurs/formateurs intègres n·offrent pas d' entites au niveau 
d · abstraction comme le permet scribe et n·autorisent pas le 
contrôle minutieux de la presentation du document concret visible 
fourni par TEX.De nouveaux êditeurs/forma.teurs se 
dèveloppent,neanmoins dans ce sens,et utilisent aussi bien les 
entites concretes que les abstraites (cfr paragraphe 3,7). 

3.6 . Autres systèmes [FURDTA 82]. 

En dehors des systèmes mentionnes jusqu·a prêsent,il en 
existe d·autres qui ont des propriêtês spêcifiques: 

- Tout d'abord,JCATIB/HATTAT un formateur pur d "êcriture 
arabe,l'alphabet probablement le plus difficile a imprimer. 

- Ensuite,TRIX/RED;Ce formateur est un système de traitement 
de document extensible.Il permet le melange des graphiques 
colorês (figure),de texte et d'équations ma.thématiques. 

- Citons aussi IDEAL,un langage textuel de description 
d'objets graphiques a deux dimensions.Il utilise un système 
d·equations pour dèfinir les relations entre les points 
significatifs de la figure objet. 
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3.7. Quelques dèveloppements actuels. 

Actuellement,il existe,entre autres,trois systèmes 
expêrimentaux encore en dèveloppement et pas encore complètement 
Spêcifiès : JANUS de IBM [CRAMBE 81],Etude de MIT [GOOD 81] et 
PEN de Yale [ALLEN 81]. Ils combinent tous l'idèe d'une 
spêcification dèclarative de haut niveau de 1·entitè,prise dans 
les plus rècents formateurs purs,avec 1·idèe d·une visualisation 
continue du document concret visible, comme c · est le cas dans 
certains èditeurs/formateurs intègrès.ces systèmes s'inspirent 
tous les trois du modèle hièrarchique de scribe pour dècrire la 
structure abstraite d·un docUJ'llent et du modèle de boites et de 
colle de TEX [KNUTH 79] pour dècrire les relations entre les 
objets concrets.JANUS · et Etude tentent de fournir en meme temps 
1·· information abstraite et conèrete en permettant a 1·utilisateur 
d"èditer a la fois la structure •abstraite du document 
(specification du document) et son format concret (document 
rèsultant).Un des aspects intèressants de PEN est la structure en 
arbre pour reprèsenter un document.Ce système a aussi dêVeloppe 
un langage de specification pour les formules mathèmatiques.ce 
langage est en APL,ce qui permet des specifications concises de 
certaines structures mathematiques telles que les tableaux et des 
suites,conune on peut le voir a la figure 10 ci-dessous. 

\input basic~ defines the standard • acros. fonaatting paruieters 
\parsltip 10pt 
\parindent 0pt i no indentation 
\def\yskip{\vskip3pt} 
\def\textindent#l{\noindent 

\hbox to 19pt{\hskip0pt plus1000pt mi nus 1000ptl1 }\!} 
\def\hang{\hangindent19pt} 
\hsize 4in 
\ctrline{\bf CALL FOR PAPERS} 
\vskip 24pt 
The aim of this conference is to survey the state of the art of 
computer aids for document preparation. 

Papers are solicited on 
{\parskip 0pt 
\par\yskip\textindent{S\bulletS}\hang Picture ed1t1ng 
\par\yskip\textindent{S\bulletS}\hang Text process1ng 
\par\yskip\textindent{S\bulletS}\hang Algorithms and software for 
document preparation and other related topics} 

Detailad abstracts should not excaed f1ve pages; they {\s1 must} be 
sent before Octobar 31, 1980 to the Program Chairman. Selectad 
authors will be notified by November 30. 

Duration of one presentation w111 be of either 25 or 46 minutes. 

\vfill X f111 out rest of page w1th space 
\end 

Figure 9 . Document description in TEX specifying the document offiiure 2. Tert following 
a percent sign (%) ÎI commentary and is ignored by TEX. The fint seven lines of the 
speci.fication establish macl'OII and formatting parameters. "\parsk.ip" defines the apace which 
is to be left between paragraphs and "\parindent" the indentation at the beginning of each 
paragraph. The definitiona of" \yakip", "\tertindent ",and" \hang" are adapte<:! from Appendix 
E of the TEX reference manual [KNuT79c, p. 165). "\yakip" will leave a amall amount of 
vertical space. "\textindent" and "\hang" will be uaed in apecifying lista of items flagged with 
a bullet in the left margin. "\hsize" establishes the document•• line width. 

The tert of the document begina with line nine. Notice the difference in line nine in 1yntax 
between a group uaed u an argument to a command or macro, in thia eue u argument to 
"\ctrline" which centen the argument on the line, and a group uaed to limit the acope of a 
formatting parameter, here "\bf" which awitches to a bold face font. "\vùip" apecifies vertical 
blank apace. "\noindent" inhibita indentation of the fint line of the following parqraph. A 
bl.ank line terminatea the precedin1 parqraph, contributing ita lines to the current pafe; the 
"\par" command could have been uaed imtead. Notice that the meuurementa expreued in 
these speci.ficationa are stated in points (a point il 0.013837 inch) and therefore are highly 
oriente<:! to the viaible concrete document. 



PEN-MATH 
r.xprasion 

a 11 

a f 1 23 

a be 12 

abcfl23 

a 1 l23!1234 

(a 1 1 2 3) f 1 2 3 

formattcd output 
(reaultant objcçt) 

.! a• a• 

al •• •' 

b1 b1 b1 

c1 c1 c1 

al a! a! at 
ai al al a: 
alaJaJJ 
a1' •1• a1' 
.,1 al ••• .,, .. , ... 

4. CRITIQUES ET PERSPECTIVES, 

2. l.3 

PEN-MATH amaypattcm array pattern 
expreuion abape (formattcd output) 

n,m m-n+I nn+ln+2 ... m 

D ,{I} m m-n+I D • • • m 

n,{42)m m-n+I n n+I n+2 n+3 . .. m-1 m 

n,(00)m m-n+I nn+I n+2 .. . m 

9,3 7 9 8 7 . . . 3 

9 ,{00) 3 7 9876543 

,{42) .. .. 1234 .. . 

--,(42)0 .. . .. ·10 

Controllina array pattern 1ltow with index anerator loob. 

811 •11 au 
au au au 
.. 1 ...... 

a1. 
••• ... 

••. a.1 ... ... 

Array ,cneratocl by: A hm hn 

Figure 10. 

Les paragraphes prècèdents ont dègage un certain nombre de 
possibilitès et de concepts.Ils suggèrent une rèflexion sur une 
évolution dèsirable des systèmes de formatage,du point de vue du 
modèle qui leur est sous-jacent,des fonctions et du langage de 
formatage, de l " intègration des entites et des fonctions de traitement 
de documents ,de l "interface utilisateur et de l " implêmentation. 

4.1. Modèles de documents et de traitements. 

Un système de formatage doit offrir aujourd"hui un modèle 
suffisamment explicite prenant en compte la structure logique des 
documents (cfr paragraphe 2.3),Dans ce domaine,la notion de "type 
de documents" dans Scribe et la structure en arbre de PEN s · en 
rapprochent fortement. 

Pour dècrire un document,il faut aussi tenir compte du 
caractère a deux dimensions de la page (êquations,tables, ... ),Les 
modèles dèveloppês utilisent la juxtaposition de boites 
rectangulaires.Les plus complètes dans ce domaine sont EQN et 
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surtout TEX. 

certains systèmes expêrimentaux tels que etude,JANUS et PEN 
tentent d'integrer ces caractères concret et abstrait du 
document. 

Pour formater les documents,les mêthodes sont variees.La. 
methode traditionnelle consiste a accumuler des caracteres dans 
des lignes et des pages Un autre modèle est base sur 
1·analyse grammaticale d·un langage context-free. 

Vu leur forte .interaction,les modèles de documents et les 
methodes de traitement doivent être developpês et considères 
ensemble. 

4.2. Les fonctions de formatage. 

Les formateurs doivent pouvoir traiter toutes sortes 
d ' objets.Les systèmes courants fournissent des objets de type 
texte.Peu offrent des entitès mathématiques et des tables et 
encore moins des histogrananes,des quartiers de tartes,des 
dessins. 

Il y a encore beaucoup de types d'objets spêcialises et 
utiles qu'il faudrait formater comme les notations musicales,les 
diagrammes chimiques,les jeux d·echec , les mots croises,les 
organigrammes, ... 

De plus,les documents consistent en un mélange d·entites 
simples combinées a 1 · interieur d · autres plus complexes (p.ex. 
des tableaux peuvent contenir des equations mathematiques).Il 
faut en tenir compte dans la structure abstraite du document. 

4.3. Le langage de formatage. 

L·utilite d'un système de formatage dépend fortement du 
langage employé pour spêcifier le formatage dêsire.Puisque les 
systèmes de formatage disposent d·un plus grand public que les 
systèmes de programmation conventionnels,il est important que ce 
langage soit facile a utiliser et a comprendre .Il est aussi 
important,cependant,que le langage soit capable de decrire tout 
document désire.La grande difficulté du langage de formatage est 
de trouver un compromis entre ces deux buts. 

4.4. Intégration ~ · entités. 

Les systèmes qui traitent un grand 
différentes omettent parfois de fournir 
traiteinent uniforme .Le système UNIX,par 
langages et des programmes sépares pour les 
d'entités (équations, tables, ... ).Il faudrait 

nombre d · entites 
une structure de 

exemple,offre des 
differentes classes 
essayer de trouver 
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un ensemble simple de primitives utilisables pour crèer et 
manipuler des entités de tous types. 

4.5. Intégration de fonctions de traitement de documents. 

Pour d · intégrer les différents types d·entitès dans une 
structure simple,il faut intègrer dans les systèmes les 
différentes fonctions utilisèes lors de la prèparation du 
document.Les systèmes dans lesquels · ce travail n · a pas ètê 
fait,nécéssitent plusieurs environnements qui n·ont aucun lien 
entre eux.Par exemple,un environnement serait 1·èditeur ,un autre 
l'interpréteur de commande,un troisième le système de formatage 
lui-même.Dans chacun des environnements,les commandes et les 
opèrations sont différentes.Le style d "interaction diffère,lllême. 
Pour passer d·un environnement a un autre,il faut un effort 
mental et du temps. 

Dans ce domaine,les plus grands apports viennent de 
1 · intègration de l"édition et du formatage dans le meme 
système . Mentionnons, ici, LISA, ·· le système de bureau récemment 
commercialise par Apple.Il intègre complètement tous les 
progiciels [*] qui étaient auparavant disponibles sèparément : il 
est ainsi possible dans un progiciel graphique,d·appeler un 
programme de traitement de texte : 1 · utilisateur dispose alors de 
toutes les conunandes pour insèrer du texte dans des graphiques . 

Afin d "être plus efficaces,les systèmes de préparation de 
documents doivent offrir plus qu · uniquement des fonctions 
d "èdition et de formatage. Ils doivent aussi pouvoir dètecter 
des erreurs,gênérer une table de matières,de concordances,des 
citations de références bibliographiques De plus,lorsqu· un 
document devient important,les modifications ne portent que sur 
certaines parties qu"il faut pouvoir reforma.ter separément sans 
devoir reformater tout le document . . . 

4.6. Interface utilisateur. 

Chaque système de formatage fournit a 1·utilisateur un moyen 
a · accèder aux opérations de crèation , de visualisation et de 
modification de documents.La. qualité de 1 · interface présenté a 
1 · utilisateur peut être jugée en partie sur les critères suivants 

la quantité de details que 1 · utilisateur doit mémoriser pour 
utiliser le système; 

- 1·effort physique et mental exigé pour effectuer des 
commandes ordinaires; 

le nombre moyen 
1 · utilisateur,spècialement 
difficile; 

d · erreurs 
celles dont 

faites 
la correcti on 

par 
est 

le temps d · attente de 1 · utilisateur suite a 1 · eXècution de 
fonctions du système telles que 1 · adaptation du contenu d · un 
ecran a·un éditeur/formateur integrè , la création d · un document 
concret a visualiser pour un formateur pur. 
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le type de dialogue entre 1·utilisateur et le système 
(clavier,souris, crayon lumineux •.. ) 

Le developpement de nombreuses techniques software a permis 
d · ame1iorer certains aspects de l'interface mais la plupart de 
ces compromis exigent des compromis dans d'autres domaines.Par 
exemple,1·utilisation de longs identifiants pour les noms de 
coirUT1andes reduit la quantite de details a memoriser par 
1 · utilisateur puisque - les noms peuvent être des descriptions de 
leur action.Cependant l'effort physique demande est plus · grand 
que si on avait un petit identifiant ... a moins que 1·on ait un 
dispositif de pointage sur un identifiant présente a 1· ecran. 

L' utilisation de fenêtres multiples a rêduit l ' effort mental 
dêcoulant du passage d'un contexte a un autre puisqu·e11es 
permettent de maintenir plusieurs contextes simultanêment.Par 
exemple,elles peuvent contenir des menus,differentes parties d ' un 
même document, . . . Cependant,leur utilisation augmente le temps 
des fonctions d ' êdition et introduit un travail mental de 
corrélation entre les informations des differentes fenêtres. 

Il est impossible de satisfaire simultanêment toutes les 
propriétés souhaitables d . un interface pour toutes les classes 
d·utilisateurs .cependant on pourrait offrir un interface 
diffèrent suivant la classe d ' utilisateurs concernee. 

L' interface utilisateur peut aussi être 
1 · emploi de techniques hardware telles 
graphiques,les possi.bilites de stockage . . . 

amêliorè 
que les 

grace a 
terminaux 

Des dispositifs tels que la souris,le crayon lumineux et le 
manche a balai facilitent considêrablement la sélection et le 
positionnement des objets et simplifient 1 · approche du système. 

4.7. Implémentation. 

Le caractère pratique et utile d'un systeme de traitement de 
documents dépend aussi de son implementation.A part pour le choix 
d ' algorithmes et de structures de donnees de bas niveau,une 
implêmentation peut aussi décomposer le problème de formatage en 
de petits morceaux independants et fournir une indépendance par 
rapport aux organes periphêriques.un autre aspect d ' une 
implémentation est la facilite avec laquelle elle s · adapte dans 
un plus grand systeme que celui dont elle fait partie . 
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Chapitre 3: POSITION DU PROBLEME PROPOSE : ADJONCTION DE POSSIBILITES 
MATHEMATIQUES AU SYSTEME UNIX DES FACULTES. 

1. LES BESOINS,LE PROBLEME POSE. 

ce mèmoire a pour objet de traiter des documents mathèmatiques 
sur UNIX ( version 6 du système). Le système de formatage a la 
disposition de la majoritè des utilisateurs est le programme NROFP 
muni de ses jeux de macros-instructions " -MC" ou "-MVllIO".Ce 
programme met en page du texte mais il n· est neanmoins pas suffisant 
quand on veut introduire des êquations mathêmatiques parce que,d · une 
part,on a des càractères,des tailles et des polices divers , d · autre 
part,les expressions mathêmatiques s · êtendent sur deux dimensions. 

Ce système doit tenir compte des propriêtès souhaitèes pour tout 
système de prèparation de documents (cfr chapitre 2) : tout d'abord, 
le document imprimê doit être de bonne qualitè.Pour 1·obtenir,le texte 
et les commandes de formatage doivent pouvoir s·introduire d'une 
manière simple et aisêe.Avant d'imprimer le document,le système doit 
permettre d ' obtenir a l'êcran une image aussi fidèle que possible de 
celui -ci . 

En dehors de ces dèsirs,ce système est aussi soumis a des 
contraintes inhêrentes a 1 · environnement : le document resultant est 
imprimè sur sanders et les terminaux utilises pour une éventuelle 
visualisation prêliminaire sont,soit des VTlOO,soit un Mico Bee 2.Les 
êcrans disponibles ne sont donc ni graphiques , ni semi- graphiques. 

Dans la suite de ce chapitre,nous dêcrirons d ' abord les 
outils,aussi bien hardware que sofware,disponibles pour ce travail 
afin de mettre en êvidence les propriêtes exploitèes.Nous 
proposerons,ensuite une solution qui tente de resoudre certains 
besoins qui se font sentir en matière de documents mathematiques. 
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2. LES OUTILS. 

Pour rèsoudre le problème posè par les documents mathèmatiques, 
nous avons deux types d·outils hardware et sofware . La première 
catègorie regroupe les pêriphèriques disponibles par lesquels il 
faudra obligatoirement passer.L·autre regroupe certains programmes 
existant sur UNIX prets a etre exploitès. 

2.1. Les _outils hardware. 

~ • .!_ • .!_. SANDERS ( SANDERS ] • 

L"imprimante SANDERS MEDIA 12/7 est une imprimante a 
matrice de points . Elle utilise le principe de matrice pour 
contrôler avec prêcision le placement des points.ce contrôle 
très prècis permet a 1•imprimante de produire des caractères 
de haute qualitè. 

L"ensemble des jeux de caractères qu · i1 est possible 
d · utiliser sur la sanders sont repris en annexe 4.Les 
caractères produits rèsultent d·une ou plusieurs passages de 
la tete d "impression sur la ligne impr:imêe. 

L' imprimante est contrôlêe par un microprocesseur 
interne qui commande les fonctions mêcaniques de 
l ' imprimante et qui manipule et traite les donnèes a 
imprimer.Le microprocesseur contrôle auss i les 
connnunications entre l "imprimante et 1·ordinateur . 

La sanders rêpond a des commandes qui lui sont envoyees 
par 1 · ordinateur central .Celles-ci gèrent l "imprimante afin 
qu · e11e effectue certaines fonctions.Pour les expoiter , il 
faut intègrer ces commandes dans le fichier a imprimer .Elles 
sont de deux types (liste complète en annexe 4): 

- mises a part les commandes d "impression standards, 
la Sanders a des possibilitès de dèplacements 

horizontaux et verticaux, de tabulations; 
Elle peut aussi agir sur le format du texte imprime 

- et permet de changer de polices de caractères. 

2.1.2 . V'l'lOO. 

Le V'l'lOO est un terminal avec un ècran de 24 lignes de 
BO caractères (êventuellement 132 caractères) et un clavier 
disposant des touches alphanumêriques habituelles ,de 18 
touches de fonctions et de 4 touches de dèplacement du 
curseur. 

L"êcran peut afficher quelques caractères graphiques 
(cfr figure 1) qui sont utilises pour tracer les symboles 
racine,integrale,crochet, sigma, .. . 

Tout comme la Sanders,le V'l'lOO reçoit des commandes de 
1 · ordinateur central qui permet de tenir compte des actions 
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autres que l'impression d·un caractère a 1·ecran.Parmi les 
fonctions 

SPECIAL GRAPHICI CHARACTERI 
Octal Graphie wilh 

Code US or UK Set 

137 
140 \ 
141 a 
142 b 

143 C 

144 d 

145 e 
146 
147 g 

150 h 

151 
152 i 
153 k 

154 
155 m 

1H n 

157 0 

1110 p 

161 q 

162 

163 • 
164 
165 u 

166 y 

167 w 

170 
171 y 

172 . z 

173 
174 

175 
76 

Grephic wtlh 

"Special Graphies" Set 

Blank 

t Diamond 
·: Checkerboard (error indicatorl 

HT horizontal tab 

FF formfffd 

CR carriage retum 

LF line lffd 
• DegrH 1ymbol 

* Plua/minu1 
NL new line 

VT vertical tab 
-' Lower•right corner 

., Upper•right corner 

r- Upper•lelt corner 
L. L.ower-lelt corner 

+ Ctoeeine linea 
- Horizontal line • Scen 1 

- Horizontal line • Scan 3 
- Horizontal line - Scan 5 
- Horizontal line • Scan 7 

- Horizont•I line • Scan 9 
.. Lelt 'ï " 

-1 Righi "T' 
.L Bonom ·,-· 

T Top'T' 

Vertical Bar 
< Leu than or equal to 

> Greater than or equal to 

r Pi 
,. Not equal to 

t U K pound 1ign 

Centered dot 

fi:gure 1. 

offertes par le V'1'100,on a entre autres la possibilite 
de dèplacer le curseur sur 1·ecran, 
de changer de modes 
de passer aux caractères graphiques .•• 

2.2.1. Micro Bee 2. 

Le Micro Bee 2 est un terminal avec un ècran de 24 
lignes de BO caractères et un clavier disposant de touches 
alphanumèriques et de nombreuses touches de fonctions. 

qui 
De même que le V'l'lOO,ce terminal offre des 
permettent a · agir sur 1·ècran,a· atficher 

fonctions 
quelques 
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caractères graphiques ... Les commandes utilisèes pour ces 
actions ne sont nèanmoins pas les mêmes que celles du VTlOO. 

Le Micro Bee 2 possède deux particularites dont nous 
tiendrons compte : 

Tout d·abord,il a 16 touches de fonctions programmables 
par un utilisateur. 

De plus, le clavier de ce t erminal est AZERff . et 
possède,conane les ma.chines a ecrire ordiriaires,des 
toùches speciales pour lès voyelles a accent 
"e" ;"a", "ê", "0",... Le caractère correspondant et 
apparaissant a 1·ecran est un caractère de controle;il y 
a donc une compatibilite a assurer a ce niveau lors de 
1·impression de ces caractères particuliers. 

2.3. Les outils software. 

Le système d·exploitation de UNIX possède des progrananes qui 
permettent de formater des dàcuments : NRDFF est le formateur de 
texte de base.on peut lui ajouter une serie de jeux de macros
instructions plus ou moins adaptes au style de documents a 
imprimer (livre,article Scientifique, ... ).Ce système possède 
aussi des preprocesseurs speciaux pour les expressions 
mathematiques et pour les tableaux. 

2 • 3 • 1. NROFF . 

Dès qu·un utilisateur a introduit un document dans un 
fichier,il peut ètre formate grace a NROFF. 
certaines opèrations de format age sont eXêcutees 
automatiquement. Parmi celles-ci,la numêrotation des 
pages,la justification et le cadrage du texte. 
o · autres opèrations peuvent etre effectuèes sur demande de 
1·utilisateur grace a 1·insertion de conanandes dans le 
texte.Mais le langage fourni a ce niveau est d·un niveau 
tres bas et difficile a utiliser. 

3.·~·3.· Les jeux de Macros-instructions . 

Afin de faciliter le travail de 1·utilisateur,le 
système possède plusieurs jeux de macro-instructions.ces 
macros-instructions regroupent les commandes de base de 
NRDFF et sont donc d·un plus haut niveau.Elles permettent la 
numêrotation automatique des sections,la creation de 
paragraphes, l'insertion de notes infrapaginales, ... 

Pour aborder les difficultes posees par les expressions 
mathématiques ,le preprocesseur NEQN de NROFF propose un 
langage de description.Une intention de ce langage est 
d·etre facilement utilisable pour les profanes en 
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mathematiques.ce langage se veut "naturel", proche de la 
façon dont on lit les formules. 

La spècification d'une équation est dèlimitee par les 
comma.rides .EQ et .EN.Les equations peuvent aussi s · inserer 
dans du texte si elles sont entourees de dèlimiteurs qu'il 
faudra prealablement dèfinir.La construction des 
differentes expressions comporte differents lllOts 
reserves.Les espaces blancs n · ont aucune signification dans 
la description d ' une equation.Certains mots reserves peuvent 
être dèfinis ou redèfinis par 1· utilisateur.Toutes · ces 
proprietes sont illustrees en annexes 2 et 3 . 

2.3.4. TBL. 

Pour formater des tables,NROFF dispose du preprocesseur 
TBL.La description d ' une table est dèlimitee par les 
coDDDandes .TS et .TE.La pr.emière ligne qui suit .TS spècifie 
les differentes colonnes.Dans les tables, on peut trouver 
des équations ma.thematiques . 
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3. LA SOLUTION PROPOSEE. 

3 . 1. Mécanisme général. 

La solution proposée pour traiter les dociJments 
mathématiques sur UNIX comporte un format eur pur.Le processus de 
préparation du doc_ument · est donc une act ivité cyclique où on 
raffine la description du document,on génère le document 
résultant et on trouve les défauts de présentation dans le 
document concret.ce processus est répèt e jusqu · au moment où la 
présentation est satisfaisante . 

<------------, 

V 

EDITION 

1 
V 

TRAITEMENT 

V V 

E=J~ _______ _, 

figure 2 

Ce processus est schématisé a la figure 2.Pour créer et 
modifier le document de description,1 · ut ilisateur peut employer 
n · importe quel éditeur: mince ou edit [*] . t · ecran utilisé pour la 
visualisation du document résultant est un VTlOO et 1 • impression 
de ce document est lancée sur sanders.Les paragraphes suivants 
exposent les possibilites du système . Afin de connaitre les 
commandes introduites pour les rèaliser,il faut s · en référer aux 
modes d · emploi ( annexe 3 ) • 

3 . 2 . Possibilités sur l · imprimante. 

Le 
soit , le 

système permet 
livre c-a-d une 

plusieurs 
découpe 

structures de documents 
en chapitres , soit 1 · article 
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scientifique.Pour ce dernier, il est possible d·avoir une 
prêsentation particulière de la première page, concernant le 
titre,1 · auteur,1 · institution,le réswné, ... (cfr annexe 2). Il 
existe aussi des possibilitès de notes infrapaginales . 

Le texte proprement dit peut être êcrit en simple ou en 
double colonne. L"utilisateur peut créer des sections,des 
paragraphes numérotés ou non,les ènumer . . . Il peut modifier les 
marges et les alinèas,traiter des parties de texte de manière 
particulière (contraction,transcription littèrale,mise en 
èvidence, ... ),les souligner,sauter des _ lignes et des pages, ... 

Le texte peut être ècrit selon toutes les polices 
disponibles sur sanders actuellement c-a-d mis a part 1·ecriture 
habituelle, LE CtRAFT .• 

Et pour chacune de ces 
caractères gras. 

l'italique et rhetvesan regular . 
polices,il est possible d ' écrire en 

ce système permet aussi d"insèrer des formules mathématiques 
soit sur une ligne isolèe,soit a l"intérieur même d ' une ligne de 
texte ( grace a 1 · utilisation de dèli.miteurs définis 
prèalablement ) . 
Par formules mathèmatiques,on sous-entend des expressions 
contenant des indices et des exposants,des fractions,des racines 
carrêes,des sommations, des intêgrales, ... ce système peut 
aligner verticalement des objets,il est donc possible d "obtenir 
des piles,des matrices,de dessiner des grandes parenthèses et 
accolades, ... ce système permet aussi d ' aligner des èquations a 
un endroit donnè p.ex. au signe d·egalitê et connait plusieurs 
signes particuliers. 

La saisie se fait de façon aussi naturelle que possible a 
l"aide d "un langage convenu.Les différentes constructions sont 
obtenues grace a 1·utilisation de mots connus du système et qui 
décrivent 1·equation (voir liste en annexe 3).Par exemple,pour 
obtenir ~a,on utilise le mot "sqrt" suivi de a.Une série de 
caractères particuliers sont connus du système : 

) ( ~ ± • V • m a 

ainsi que les lettres grecques 

i k ~ µ V W o p " ~ p O T 8 u ( C 

Une dernière possibilité du système est l "établissement de 
tableaux. Ils peuvent contenir du texte et même des equations 
mathématiques. (le lecteur trouvera des exemples en annexe 2). 
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3.3. Possibilites sur 1·ècran. 

Si la preparation d·un document permet d"imprimer un tel 
document sur la Sanders,il y a neanmoins quelques restrictions 
concernant la visualisation sur VTlOO.Ceci tient essentiellement 
au fait que cet ecran ne possede pas ou peu de possibilités 
graphiques. 

Contrairement a la Sanders qui permet des déplacements 
lateraux et verticaux quelconques,sur le VTlOO le curseur se 
déplace horizontalement d "un certain nombre de colonnes et 
verticalement d"un certain nombre de lignes. Les déplacements 
verticaux ne se font par consequent plus par demi-lignes mais par 
lignes.Les expressions mathématiques s·en trouvent donc plus 
allongees. 

Une deuxième restriction réside dans le fait qu·on ne peut 
pas superposer des caractères a 1·ecran.Par consequent,les 
voyelles a accent conune a,e,e,o,... ainsi que d · autres 
constructions conune V,}, ... restent incomplètes . 

Enfin,ce terminal ne possède pas de signes particuliers et 
de caractères grecs.Ils seront remplaces par d "autres caracteres 
pour lesquels les attributs visuels de 1 · ecran seront modifi es.Il 
en est de même pour les differentes polices. 
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Chapitre 4: PRINCIPES DE REALISATION. 

Nous avons prèsentè au chapitre prècèdent ,la 
pour prèparer un document ma.thèmatique, ainsi 
disponibles et exploitables. 

solution êlaboree 
que les outils 

Avant d·attaquer en dètails la realisation de ce système,nous 
ètudions et comparons deux demarches possibl es (interactive ou non) 
pour rèsoudre le problème posè.Nous dèveloppons ensuite la première 
opt i on afin de connaitre les raisons pour lesquelles il a fallu y 
renoncer.Nous nous attachons,enfin,a la deuxième option et nous 
èlaborons cette solution de manière dètaillèe. 

1 . PROPOSITIONS DE SOLUTIONS. 

Dans les deux premiers paragraphes,nous donnons 1- idee sous
jacente a ces deux dèmarches.Nous les comparons ensuite et nous 
dèterminons les avantages et les inconVènients des deux mèthodes. 

1 . 1 . Demarche interactive: Ocè. 

La première dêmarche dêveloppêe est interactive.Elle 
s · inspire de la machine de traitement de texte Ocê/CPT 8525.Ce 
système entièrement interactif permet,en effet,d·introduire dans 
un document des equations mathèmatiques e t des tableaux. 

Le principe gênèral est le suivant les expressions 
ma.thematiques sont entrées directement sous leur forme finale.Au 
lieu de les introduire conune du texte sur une meme ligne,on joue 
avec des touches de dèplacement du curseur sur 1 · ecran,afin de 
positionner ce que 1 · on veut où on veut. 
Le clavier possède plusieurs jeux de caractères .ceci permet 
d"obtenir des caractères spêciaux (grec,intègrale , racine 
carree, ... ) simplement en changeant de jeu de caractères . 
L· introduction de tableaux s·opere grace au placement de 
tabulations. 

1 . 2 . Démarche non interactive. 

one autre dema.rche possible est du type non interactif .Elle 
s · inspire de 1·ensemble des outils de formatage donnes par la 
version 6 de UNIX (c-a-d nroff,ses jeux de macros
instructions,neqn,tbl).Ce système permet aussi d·introduire des 
tableaux dans un document (mais neqn et tbl n· ont pas encore ete 
exploites aux facultés) . 

Le principe sous-jacent est le suivant: quand on tape un 
document contenant des expressions mathematiques,on les introduit 
comme une partie de texte mais on les marque par des 
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dèlimiteurs.Neqn,le préprocesseur pour les équations 
mathèmatiques,lit le document de description et ne touche pas aux 
non mathématiques.En même temps,il convertit les parties 
mathématiques en des commandes nroff nècèssaires. 
Le traitement de tableaux s ' opère de manière analogue;le 
préprocesseur concerné est tbl. 

1.3. Avantages et inconvénients. 

Chacune de ces deux méthodes comporte des avantages et des 
inconvénients (cfr tableau !).Remarquons qu · a part quelques 
exceptions , les avantages d"une méthode sont souvent les 
inconvénients de 1·autre. Ceci est essentiellement da au fait 
que les avantages qu·apporte un système ,exigent souvent 
certaines contreparties . 

NEQN 

+ Le langage utilisé pour 
introduire les expresions 
mathématiques est facilement 
utilisable pour les profanes 
en mathématiques. 

+ certaines opérations sont 
automatiques comme par exemple 
le positionnement de la barre 
de fraction ... 

+ ce langage est bien adapté 
a 1·environnement : les ex
pressions mathématiques 
sont entourées par des 
délimiteurs et introduites 
comme du texte 

+ la mise en page du document 
est très satisfaisante 

+ Pour imprimer des caractères 
un clavier standard suffit 
a leur introduction (mais 
sur un écran standard,il y a 
dans ce cas pas de possibili
tés de visualisation) 

Etant donné que les expres
sions ne sont pas introduites 
de manière interactive,on 
ne s · imagine pas bien la mise 
en page 

Ocè 

+ Cette façon de procéder 
est très simple et facile a 
apprendre 

+ cette méthode est bien adaptée 
a un environnement où toute la 
mise en page se fait au fur et 
a mesure 

la mise en page est plus limitée 
quant aux polices utilisées, ... 

cette méthode nècèssite 
un ècran semi-graphique . 

+ vu le caractère interactif de 
ce procédé,l'expression 
apparait directetement telle 
qu · elle sera sous sa forme 
finale 



- Lors de 1·introduction de 
1· expression,la personne doit 
transposer ce qu·e11e doit 
taper 

- Les corrections èventuelles 
demandent un temps de rêfle
xion 

4 . 3 

+ Lors de l "introduction de 
1·expression au terminal,il 
n · y a aucune transposition 
a effectuer 

- le caractère interactif 
facilite fortement les 
corrections 

tableau 1 

Qu · en est-il des trois exigences de dêpart (cfr chapitre 2 
et 3) ? 

La aêthode est-elle d·utilisation aisêe? Quoique la solution 
interactive soit plus facile a apprendre et a manipuler,les deux 
mèthodes sont facilement utilisables par des gens non initiês aux 
mathêmatiques. 

Qu·en est-il de la qual.itè du 
systèmes produisent un document 
sorement son extension EQN) 
possibilitès quant aux polices 
caractères, ... 

dOCU11ent i.Jlprùlè? Ces 
final très satisfaisant.Neqn 
possêde nèanmoins plus 
utilisèes et a la taille 

deux 
(et 
de 

des 

A-t-on une visualisation aussi fidèle que possibie du docuaent? 
t · utilisation d · un terminal semi-graphique permet aux deux 

mèthodes de reproduire exactement le document final.L "ècran Ocè 
permet la visualisation de la totalitè d · une page 
imprimèe . Rappelons ,cependant ,qu · on ne dispose pour ce travail 
que d·un êcran standard.Il y a donc des restrictions a apporter 
quant a la visualisation fidèle du document (cfr chapitre 2) . 
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2. DEVELOPPEMENT ET ECHEC DE LA METHODE INTERACTIVE. 

2.1. Motivation et idêe gènèrale. 

Pour traiter les formules ma.thêmatiques,deux dêmarches sont 
donc possibles.L ' option interactive donne une reprêsentation a 
l ' écran des expressions mathêmatiques sous leur forme finale.Elle 
est donc plus lisible dès son introduction 
c · est,dans cet êtat d·esprit,que nous allons êlaborer un système 
de traitement des expressions mathèma.tiques.Il faudra toutefois 
tenir compte que 1·on ne dispose que d ' un ècran et d ' un clavier 
standards. 

Pour ce faire,nous disposons d ' un programme de formatage 
"nroff" muni de ses jeux de macros-instructions.Nous savons qu ' il 
n · est pas suffisant pour introduire des données mathêmatiques. 
Afin d ' y remédier nous allons crèer un système qui les 
traitera.L'idée est d'introduire le texte a formater connne 
lorsqu · on utilisait uniquement nroff et ses macro
instructions,grace a un éditeur orientê ècran (du type MINCE) et 
de taper les formules telles qu·elles apparaissent sous leur 
forme finale.Ceci permettrait de résoudre en partie le problème 
bidimensionnel des expressions mathématiques. 
Pour introduire tous les caractères spéciaux ne figurant pas sur 
le clavier standard du terminal,l'idèe est d ' utiliser un 
identificateur suivi d'une touche de ce clavier c-a-d de dèfinir 
en quelque sorte un deuxième jeu de caractères (lettres 
grecques , I:, .. , ) . 

2.2. Dêcoupe gènèrale. 

[ 

EDITEUR 
MINCE 

V 

TRANSFOR 
MATEUR 

" 

figure l 

Pour dècomposer le prablème,nous essayons de spécifier 
partiellement un programme avec non visualisation a l'ècran et 
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rêalisê selon les ètapes suivantes (cfr figure 1) 
èdition avec un èditeur orientè ècran 
transformation 
impression sur sanders 

La transformation comprendra,conune nous le verrons 
ultèrieurement,une phase de formatage grace a nroff, .. et une 
phase de traitement des caractères speciaux.A ce niveau appara~t 
dèja une contrainte: le traitement des expressions mathèmatiques 
doit être compatible avec nroff.Par consèquent,les 
identificateurs éventuels ne peuvent être que les caractères de 
contrôle specifiques <C'l'RL>O ou <CTRL>N. 

2 . 2.1. èdition. 

Dans un tel système,le texte est introduit par un 
èditeur oriente ècran (comme MINCE) . 

Les caractères speciaux sont identifiès grace a une 
suite de caractêres particuliers qui les 
identifient.c·est,par exemple,une expresion de la forme 
<C'l'RL>O - caractère - <C'l'RL>N.Pour identifier 1·intègrale on 
utilise ia sèquence <C'l'RL>Oi<CTRL>N,la sonae, 
<C'l'RL>OS<CTRL>N, ... 

Les formules mathèmatiques sont tapees directement sous 
leur forme finale,il faut donc ies entourer par les 
commandes de nroff qui permettent de recopier des lignes de 
manière inchangèe, 

2.2.2. Transformation . 

Une fois introduit,le 
nroff et ses jeux de 
contente de recopier ce 
mathêmatiques. 

texte peut être formatè grace a 
macros-instructions.Celui-ci se 
qui concerne les expressions 

Nous obtenons aloes un fichier formatè mais qui 
contient nèanmoins des caractères de contrôle qui permettent 
d.identifier des signes speciaux.Il faut transformer les 
sequences <C'l'RL>O - caractère - <C'l'RL>N en commandes sanders 
pour gènêrer ces signes . 

2.2.3. Sanders. 

Le fichier est alors totalement traitè,il nous reste a 
lancer 1•impression sur la sanders. 

2 . 3. Problèmes - contraintes. 

Malheureusement,bien que le principe de ce système ait un 
certain attrait, la rèalisation pose de nombreux problèmes;ils 
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proviennent essentiellement de 1-introduction du texte et de la 
visualisation a 1 -ècran c-a-d essentiellement au niveau de 
1-èdition. 

Tout d -abord,il n -est pas envisageable de mettre les 
exposants (resp . les indices) sur la ligne supèrieure (resp. 
infèrieure) car a 1 - impression le dècalage doit seulement être 
a · une demi-ligne. 

Ensuite,il y a un problème de mise en page a 1-èdition a 
cause des caractères spèciaux.Pour chacun d -eux,plusieurs 
caractères sont introduits.Etant donnè que la formule est mise en 
page directement, cela provoque un problème de visualisation a 
l ' écran.En effet,quand on trace une barre de fraction,quand on 
ècrit les bornes a-une intègrale, ... on ne tient pas compte que 
certains caractères auront disparu a 1- impression.Les barres de 
fraction seront donc trop longues et les bornes pas où il 
faut, ... 
Par consèquent,il faut que pour chaque caractère spècial 
n · apparaisse a 1-ècran qu - un seul caractère;sans quoi,la mise en 
page correcte d'une formule est impossible. 

I l reste encore une 
construction de caractères. 

question a rèsoudre lors de la 
Dans le cas d ' un traitement de texte 

avec un terminal semi-graphique, 1· utilisateur construit lui-même 
certains caractères tels que la racine carrèe,l ' intègrale , ... 
Ici,vu la non visualisation rèelle a 1 -ècran,ces symboles ne sont 
pas construits par 1·utilisateur.Mais de quelle hauteur,de quelle 
largeur est la racine carrèe, ... ? 

2.4. Suggestions de solution et conclusion. 

ces problèmes essentiels restent non rèsolus . c · est au niveau 
de l'èdition qu ' il faut agir. 

Pour les indices et les exposants,il faut exploiter le fait 
que dans nroff,il existe des commandes \u (monter d ' une demi
ligne) et \d (descendre d'une demi-ligne).Par exemple,pour 
imprimer "E ", il faut mettre dans le fichier de depart "E\d2\u ... 
On pourrait2envisager deux touches de fonction (cfr micro bee 
chap 2) qui ècriraient dans le fichier les coDDnandes \u et \d et 
qui donneraient une autre prèsentation a l ' ècran (p.ex. mettre 
l ' indice sur une autre ligne ou utiliser les attributs visuels de 
1-ècran). 

Suite au problème posè pour la mise en page par la prèsence 
des identifiants des caractères spèciaux,on voudrait n·avoir a 
l'ècran qu - un seul caractère,en le distinguant des caractères 
normaux par 1 · utilisation d'attributs visuels.Par exemple,le 
caractere grec a introduit par <C'l'RL>Oa<CTRL>N apparait a 1- ècran 
conune le caractère "a" en noir sur blanc . 

Afin d'èlaborer une solution valable,il 
consèquent un èditeur 

faudrait par 
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orienté écran 
qui analyse les carctéres introduits par 1·utilisateur et 

qui les renvoie ou non 
qui détecte 1·emploi de touches de fonctions (ex: f

1 
sur 

micro bee 2) et agit en conséquence a 1 · écran et sur le 
fichier 

qui interprète et exécute des commandes d · attributs visuels. 
La solution élaborée pour traiter des expressions mathématiques 
se heurte a la difficulté considérable que constitue la 
conception d · un éditeur.Il n·est donc pas opportun de continuer 
dans cette voie. 
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3 . DEVELOPPEMENT NON INTERACTIF. 

La dèmarche prècèdente s · est soldee par un èchec.Il existe 
cependant un autre champ d'action.Puisque UNIX possède des programmes 
(NEQN et TBL) qui traitent des equations ma.thèmatiques et des 
tableaux, pourquoi ne pas les exploiter et ajouter ce qui est 
nècèssaire a leur fonctionnement dans la configuration prêsente? 

3.1. Dècoupe generale. 

Le developpement de cette analyse a conduit a la solution 
presentêe au chapitre 3.Une dècoupe plus raffinèe des diffêrents 
modules est donnèe a la figure 1. 

Parmi ces modules,certains sont 
1·editeur et des diffêrents 
tbl,neqn,nroff. 

dèja connus.Il 
programmes de 

s · agit de 
formatage 

Le mecanisme detaillè de ce système se dèroule comme suit: 
Apres l ' ètape d · edition,le document de description passe par un 
module "prefiltre" .celui-ci manipule le texte tapè par 
1 · utilisateur afin qu · il soit formatè correctement.Il permet 
aussi de changer de polices de ca.racteres et d ' êcrire en 
caractère gras.sa raison d ' être est due a la prèsence des deux 
programmes "back_space" et "ecran" .Nous y reviendrons 
ulterieurement.A la sortie de "prefiltre", ce texte est 
formate.on obtient un document formate où les expressions 
mathématiques et les tableaux ont ète gènêrês . 
Pour être visualisé a 1·ecran,ce texte passe par l ' interface 
"écran".En plus de la visualisation immèdiate , la version 
visualisable est enregistrée sur un fichier pour une éventuelle 
consultation.Les corrections peuvent donc s · effectuer jusqu· au 
moment où le texte est satisfaisant. 
Pour imprimer le texte formate sur la Sanders,il lui faut passer 
par 1 · interface "back_space".Il reste a lancer l ' impression sur 
la sanders. Celle-ci est gérée par le programme "vario" . 

Dans la suite de ce chapitre,nous analysons en dètail les 
trois modules "prefiltre","back_space" et "ècran" .Nous specifions 
les traitements effectues par chacun d ' eux ainsi que leur 
réalisation. 



1 < 

V 

EDITEUR 

V 

Il PREFILTRE 

V . 

TBL 

V 

NEQN 

" 
NROFF 

V V 

11 BACJLSPACE 111 ___ ECRAN _ __. 

1 
V 

VARIO .GJ 
figure 2 
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3.2. Interface Sanders : "back space". 

3 . 2.l Les traitements 

ENTREE : 

un fichier (document formate) qui contient 
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des commandes NEQN du type <ESC>7,<ESC>8,<ESC>9,<CTRLH>, 
<CTRLN>caractere<C'l'RLO> (cfr annexe 6). 

éventuellement des commandes Sanders. (éventuellement car 
ces commandes sont èliminèes par le formatage avec NROFF). 

des commandes du type <C'l'RLO>caractere<CTRLB><C'l'RLN> et 
<CTRLN>caractere<C'l'RLO> de prefiltre. 

SORTIE: 

Un fichier (document formate) dont les commandes de NEQN et 
celles produites par prefiltre ont ete traitees afin d ' obtenir a 
l ' impression un document dans lequel, grace aux commandes 
Sanders, 

les expressions mathématiques sont construites de manière 
satisfaisante, 

les changements de polices de caractères et le passage aux 
caractères gras sont gênérés. 

SPECIFICATIONS: 

Tout d'abord,ainsi que son nom l ' indique,cet interface 
s · occupe des séquences de backspaces .En effet,la sanders ne 
les accepte pas. 
Lorsqu·on avait uniquement du texte,ces suites apparaissaient 
uniquement quand on soulignait des phrases et des mots.Les 
suites de backspaces etaient suivies du même nombre de 
caractères "_".Le programme "vario" gérait ce cas en 
supprimant les backspaces et les"-" et en ajoutant autour de 
la partie a souligner les commandes <ESC>u(n) (cfr annexe 4). 
Il n · en va plus de Blème lorsque le document contient des 
expressions mathématiques (p.ex. la racine carree ne souligne 
rien) . Il faut donc considerer les backspaces indépendamment et 
reculer d'une certaine distance.Celle-ci est determinee par 
les n caractères imprimables prêcédants les n backspaces (la 
largeur de ces caractères est variable car ils peuvent etre de 
chasse fixe (10 ou 12 pitch) ou de chasse variable.De plus les 
caractères utilises dans les commandes insérées a l'intérieur 
du texte sont a êviter). 

Il traite aussi les "" afin que la barre de fraction 
éventuelle soit positionnée a la bonne hauteur par rapport au 
signe d ' égalité. 

Certains 
générès par 

signes particuliers tels que ~'~'~'~'±,• sont 
construction dans le système de formatage.Etant 
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donnè que ces caractères existent sur la Sanders,la 
construction est remplacee par le caractère correspondant. 

Le système de formatage gènère un deuxième jeu de caractères 
grace a la séquence <CTRLN>caractère<CTRLO>,Le programme 
"back__space" remplace cette suite par la sèquence Sanders 
correspondant a la gènèration de ce caractère. 

Il procède de la même manière pour les sèquences gènèrèes, 
non pas par neqn mais par "prefiltre".On obtient ainsi des 
signes spèciaux supplementaires en,<,•, ... ). 

La racine carrèe est remaniée afin qu · e11e soit obtenue en 
un trait continu. 

NEQN bacLspace: 

"back__space reconstruit aussi les grandes 
parenthèses,acccolades,crochets et barres verticales qui sont 
réduits dans neqn a une suite discontinue de traits verticaux. 

NEQN back__space: { [ ] } 

ce prograuane s·occupe aussi des changements de polices de 
caractères (normal,draft,italique,helvesan regular) et de la 
gènèration des caractères gras.Il transforme la suite de 
caractères de contrôle genèrèe par "prefiltre" en la commande 
sanders correspondante. 

"bac)Lspace" est compatible avec "Micro Bee".En effet, sur 
ce terminal,les voyelles a accent sont reprèsentees dans le 
fichier par un caractère de contrôle alors que sur un terminal 
conune le VTlOO,ces mêmes voyelles sont reprèsentèes par la 
voyelle,un backspace et 1·accent. 

3.2.2 La réalisation des traitements. 

La découpe choisie pour réaliser ces traitements est 
illustrée a la figure 3.Cette structure est conçue pour adjoindre 
facilement des modules supplêmentaires quand le besoin s·en fait 
sentir.Ce principe a eté illustre tout au long du travail: tout 
d ' abord,il a fallu imprimer les résultats obtenus par neqn 
(traitement des backspaces, ... ); ensuite,certaines améliorations 
ont ètè apportèes (ajustement de la barre de fraction,remaniement 
de la racine carree,des grandes parenthèses, ... );enfin,quelques 
possibilitès supplêmentaires ont ètè ajoutèes (caractères 
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gras,italiques,signes spéciaux supplèmentaires). 

Les spécifications des modules intervenant dans la dècoupe 
sont assez volumineuses et ont èté laissées en annexe.Pour chacun 
d·eux sont définis les entrées,les sorties,1·effet,les 
pré-conditions, les post-conditions,les procédures appelantes,les 
procédures appelées,les variables globales,les variables locales 
et 1 · a1gorithme logique. 



module principal 

initialisation trLsanders 

pnroff pescape pbackspace underscore racinecarre slgnespec gdeparenth 

caractlmpr 
copy_maJ ignore 

pgenersign accolade 

tont_value dec_ascii cde2 cde4 cde3 premier pmorceau 
dernier 

figure 3 nt ~ · ~ 1 
1 



3.3. Filtre prèliminaire "prefiltre". 

3.3 . l Les traitements. 

ENTREE : 

un fichier contenant du texte,des 
nroff,des comandes spèciales pour 
langage de neqn . 

SORTIE. : 

le fichier où 

4.13 

macros-instructions de 
le prèfiltre,des mots du 

on a traite les macros-instructions destinèes & changer de 
polices et a passer aux caractères gras. 

on a posè un 
parenthèses,accolades, 
entre eux et de savoir 
gauche. 

identificateur pour les grandes 
crochets,barres afin de les distinguer 

si la parenthèse, ... est droite ou 

certains mots introduits par 1·utilisateur pour obtenir un 
signe particulier sont remplaces par une sèquence identifiante 
de longueur 1. 

SPECIFICATIONS 

La prèsence du prefiltre permet d"effectuer certaines opèrations 
qui seront utiles ultèrieurement lors de 1·exècution de 
back._space et ècran : 

Tout d"abord,prefiltre transforme les macros-instructions 
que 1· utilisateur a introduites pour changer de polices de 
caractères et pour obtenir des caractères gras.Il les modifie 
en une sèquence de caractères de contrôle qui restera 
inchangèe lors du passage dans le système de formatage et qui 
est de longueur nulle pour ne pas influencer ce formatage . 
Cette sèquence de caractères de contrôle permettra a 
back._space et a ècran d"opèrer ultèrieurement la 
transformation adèquate. 

Le système de formatage rèduit les grandes 
parenthèeses,accolades, crochets,barres a une suite 
di scontinue de traits verticaux.ces parenthèses,... sont 
gènèrès grace a des mots rèserves "left" et "right".On peut 
avoir,par exemple,"left {","right ]", .. : . Afin que bac)Lspace 
et ècran puissent les reconstituer,il faut permettre a ces 
programmes de reconnaitre ces expressions.on introduira donc 
une sèquence identifiante de caractères de contrôle devant le 
"left" ou le "right",de longueur nulle,non Jllodifièe par le 
système de formatage. 

La Sanders peut gènèrer plus de caractères spèciaux que ne 
le propose neqn.c · est donc prefiltre qui prendra en charge ces 
caractères . A nouveau,cette gênèration se fait en deux 
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étapes.La première est prise en charge par prefiltre et permet 
a back._space et a écran de savoir de quel caractère spécial il 
s · agit grace a une séquence de caractères de contrOle,de 
longueur nulle,non modifiée par le système de formatage . 

3.3.2 La réalisation des traitements. 

Là découpe choisie pour réaliser ces traitements est 
illustrée a la figure 4. 
Pour percevoir cette structure,il faut savoir que la présence des 
expressions mathématiques est prêcisée,soit par les deux macros
instructions .EQ et .EN sur les lignes précédente et suivante, 
soit par des délimiteurs définis par 1 · utilisateur et les 
enserrant dans la ligne contenant la ou les expressions. 
La principale fonction de prefiltre est de chercher des macros
instructions et des mots rèservès dans une expression 
mathématique.Selon les lignes du fichier d · entrêe,il y a troi s 
cas a prendre en considération : 

les lignes de texte normales; 

les lignes comprises entre les deux macros-instructions .EQ 
et .EN; 

les lignes pour lesquelles les délimiteurs définis par 
1 · utilisateur sont a prendre en considération. 

ces trois cas se reflètent dans la structure choisie. 

Les spécifications des modules intervenant dans la découpe 
ont êtè laissées en annexe.Y sont définis les mêmes points que 
pour les modules de back._space. 



module principal 

initialisation pcas1 pcas2 pcas3 

cp_li_input trtmacro cp_li_out pbold trtlignemath trtdeNm 

cp_input_buf psearchword pactionmacro . cp_bUf_out pactioncle 

pleftright pdelim 
figure 4. prebold 
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3.4 . Interface VTlOO : "ècran". 

3 . 4.1 Les traitements. 

ENTREE : 

un fichier (document formate) qui contient : 

des commandes NEQN du type <ESC>7,<ESC>8,<ESC>9,<CTRLH>, 
<CTRLN>caractere<CTRLO> (cfr annexe 6 ). 

eventuellement des commandes Sanders. (èventuellement car 
ces commandes sont èliminees par le formatage avec NROFF). 

des commandes du type <CTRLO>caractere<CTRLH><CTRLN> et 
<CTRLN>caractere<CTRLO> de prefiltre. 

SORTIE: 

Un fichier (document formate) où 

les conunandes de NEQN et celles generees par prefiltre ont 
ete traitées afin d ' obtenir une visualisation du document dans 
lequel les expressions mathematiques sont construites de 
manière aussi satisfaisante que possible sur le VT100, avec 
les commandes du VT100. 

les changements de polices de caracteres et le 
caractères gras sont signales gr ace a 
d ' attributs visuels. 

passage aux 
1 · utili sation 

Certaines commandes provenant de la Sanders sont transposees 
en commandes du VTlOO tandis que d · autres sont ignorees . 

SPECIFICATIONS: 

ce programme effectue les traitements suivants : 

Il adapte a 1 · ecran les caracteres generes par le deuxième 
jeu de caractères de neqn.Cette adaptation se fait de la 
manière suivante : certains caracteres tels que "• · ·· sont 
connus par le VTlOO,donc pas de problème. o · autres,connne la 
plupart des caractères grecs,n·existent pas sur le VT100.Sur 
1·ecran,appara1tront a la place,des caractères ascii normaux 
en noir sur blanc pour signifier que ce sont des caractères 
particuliers. o · autres,enfin,tels que l ' intègrale,la 
sormne , ... sont construits de manière aussi proche de la 
realite que possible.Il n · y a donc pas de problème pour les 
reconnaitre. 

Les caractères speciaux identifies par prefiltre ne sont pas 
representables a 1 · ecran et sont remplaces par un point d . 
interrogation en noir sur blanc. 

certains signes particuliers tels que ~.~,r et± sont 
gèneres par construction dans neqn.ces caractères font partie 
des caractères graphiques de VTlOO.On peut donc les generer a 
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1·ècran. 

Ce programme traite aussi,des commandes commençant par <ESC> 

- certaines de ces commandes sont ignorèes; 
d · autres sont adaptèes pour le VTlOO. 

Les backspaces posent aussi un problème,mais diffèrent du 
cas de ! "interface Sanders.Dans ècran,il faut modifier la 
sèquence de backspaces dans deux cas : 

si sa prèsence est due a. une barre de fraction,il la 
descendre afin qu · e11e soit centrèe par rapport au signe 
d'ègalitè. 

si sa prèsence est due a un soulignement,il faut èliminer 
les n back_spaces et les n "-" qui suivent et intercaler 
des conunandes de dèbut et de fin de soulignement autour des 
n caractères imprimables prècèdents (les commandes doivent 
être èvitèes). 

La racine carrèe construite par neqn est remanièe afin 
qu · elle soit tracèe de la manière la plus continue possible. 

\ 1 --> ,1 

Ecran remplace la suite discontinue de traits verti caux par 
des grands crochets,des grandes barres.Les grandes parenthèses 
sont similaires aux crochets et les accolades ont des coins 
carrès au lieu de coins arrondis. 

NEQN ecran { [ ] t 

ce programme utilise les attributs visuels du VTlOO pour 
signaler un passage aux caractères gras ou une modification de 
police de caractères. 

Il reste un dernier problème a rèsoudre concernant les 
caractères "blancs".A 1·ècran,si on ècrit un caractère blanc 
sur un caractère dèja ècrit,ce dernier s · efface.Afin de ne pas 
perdre d"informations concernant les expressions 
mathèmatiques,on remplace les blancs par une commande de 
1· ècran qui permet d·avancer le curseur d ' un caractère . 

3.4.2 La rèalisation des traitements . 

La dècoupe choisie pour rêaliser ces traitements est 
illustrêe a la figures.cette structure est très analogue a. celle 
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de back__space. 
La différence essentielle rèside dans le fait qu · a 1 · &cran,deux 
caractères ne peuvent se superposer.Cette préoccupation engendre 
quelques petites modifications. 

de possibilités o·autre part,si 1·&cran offre moins 
! "imprimante quant aux caractères 
caractères présents est identique et 
que le traitement des backspaces , .. 

spèciaux,la largeur 
certains traitements 

s · en trouvent facilitês . 

que 
des 

tels 

De même que pour back_space et prefiltre,les spécifications 
des modules intervenant dans la découpe ont étê laissées en 
annexe. 



module principal 

l 1 
lnftialisation trt_ecran 

I I I I I l I 1 l 
pmvt , ignore copy_maj J)nrOff pescape pbackspace signespec racinecarre . gdeparenth 

···~ loi ' ~· ~ ,, .. ·1·1 11 1 
Î 

- J l l I I 
'.! .... .,, ., "- .... 

1, 

asciLdec ',. 
pgenersign 

\ ' I' ~ 1 
1 • '1 

.,.. 
, .. 

acco lade 

, . 
pfont cde2 

V ' barrefract underscore 

.fJt Jtt 1 
1 ~ r f 

1 1 ,/ I l r 
..... 1 ' \ '-

\'- 1 
" " "' 

dernier pmorceau pre mier 

✓ 1 
1 ~ 

figure 5 

', 



Chapitre 5: DIPFICULTES,PROBLEMES. 

Les deux chapitres précédents ont proposé une manière 
des expressions mathématiques et des tableaux dans un 
introduit sur le système UNIX des facultés.Le système élaboré 
,nêanmoins,quelques inconvénients. 

t 

5.1 

d"inclure 
document 
possède 

Tout d"abord,le matériel choisi pour visualiser le document est 
un VTlOO. Vu ses propriètês non semi-graphiques·, les expressions 
mathématiques, qui apparaisse·nt a 1 · écran, ne sont pas identiques a 
celles qui sont imprimêes.Les raisons en sont exposees au chapitre 3 
(paragraphe 3.3). 

L·utilisateur est loisible de changer de polices de caractères.Il 
doit néanmoins savoir que ce changement d "ècriture s · effectuerà au 
détriment de la justification a droite du texte.De plus,lorsque une 
ligne est écrite entièrement avec une police particulière,elle a une 
hauteur définie par le jeu de caractères.La distance entre deux.lignes 
peut donc aussi varier. 

un troisième point a relever concerne le temps d·execution de 
"back__space".Quoiqu·aucune mesure precise n· ait ete effectuee,on peut 
constater que pour des fichiers d · un certain volume,le temps 
d · execution est important,meme lorsque le fichier de départ comporte 
peu d·èquations mathematiques.Pour pallier cet etat de fait, certaines 
possibilités sont proposees dans la conclusion de ce mémoire. 

Le système offre,par 1·intermèdiaire de TBL,des possibilites 
d "èlaboration de tableaux.ceux-ci ne peuvent être construit qu·avec 
1·option "-ms" de NROPF et ne sont probablement pas aussi riches que 
1·utilisateur le désirerait : tout d"abord ces tableaux ne sont pas 
encadres;de plus, on voudrait bien pouvoir introduire dans une 
colonne,une phrase entière qui serait formatee sur plusieurs lignes.Un 
tableau du type de la figure l reste un voeu non réalise pour le 
moment. 

New York Area Rocks 
Era For[11ution Age (yeurs) 

Precumbrian Reuding Prong > 1 billion 

Puleozoic Munhallan Prong 400 million 

Mesozoic Newurk Busin, 200 million 
incl. Stockton. 
Lockutong, und 
Brunswick for-
mutions; also 
Watchungs und 
Palisudes. 

Cenozoic Coustal Plain On Long lslund 
30,000 yeurs; 
Cretuceous sedi-
ments redepo-
sited by recent 
gluciution . 

figure l 
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Reste un autre problème a signaler.Lors de la construction des 
expressions mathèmatiques,la consommation de mémoire est assez 
importante.La ligne spécifiant la formule peut atteindre 1· ordre de 
2000 caractères.Dans certains cas,l·èquation dépasse la capacité de 
neqn et le système de formatage nous communique alors le petit message 
"word overflow".On peut nêanmoins observer que,dans certains cas,si ce 
message apparait avec 1·option "-mc",il s · estompe avec 1·option "-ms". 



CONCLUSION 

Dans ce travail,nous avons introduit le traitement de documents 
et tente de donner un aperçu du marché.Nous avons ensuite êtudiè de 
plus près les méthodes d·edition et de formatage. 

Par la suite,nous nous souunes atttaches a un problème plus 
spécifique 1 · adjonction de possi.bilites mathematiques au système 
UNIX des facul tès . Nous avons analyse son approche, prèsent_é ses 
possibilités et ses principes de réalisation. 

Nous avons ensuite propose un procèdè qui permet aux profanes en 
mathèmatiques,mais toutefois initiés au maniement de base de 
1 · ordinateur,de résoudre les problèmes qui pourraient leur être posés. 

Nous n · avons pas manqué,pour terminer,de signaler quelques 
difficultés qui nous sont apparues au cours de nos recherches.En 
effet,pour obtenir un système de formatage et de visualisation sur 
UNIX pleinement satisfaisant, de nombreux aspects restent a exploiter 
et a dèvelopper. 

Au chapitre 5,nous avons souligné le temps d·exécution de 
"back__space". Les documents contiennnent,en gènéral,beaucoup de texte 
et peu d·équations."back__space" n·est nécèssaire que dans la mesure otl 
le texte introduit contient des èquations,des changements de polices 
ou des caractères gras. 
Mise a part,une amélioration des performances au niveau du programme 
lui-même (réduction des écritures, . . . ),on peut envisager deux 
possi.bilitès: 
Tout d · abord,on pourrait envisager la gestion d · un fichier de 
commandes.En effet,le passage dans "prefiltre" permet de déterminer si 
le passage ultérieur dans "back__space" s·avère utile et donc eviter 
une exécution sans intérêt. 
Ensuite,on pourrait concevoir une intégration de "back__space" avec le 
progranune "vario" qui gere actuellement 1·impression d·un document sur 
la sanders . Le temps d · execution de "back__space" etant en partie da a 
de nombreuses écritures,perdrait un peu de son . importance car 
1 · impression sur papier de chaque ligne serait consécutif a son 
traitement. 

Actuellement,il est possible de visualiser des documents 
contenant des expressions mathématiques sur VTlOO.Il faudrait assurer 
une compati.bilitè au niveau des autres ècrans (Micro Bee ... ),Le 
traitement d·un ecran a 1·autre est anal ogue mais il faut,p.ex., 
construire un tableau contenant les commandes de déplacements latéraux 
et verticaux ainsi que les couanandes d · attributs visuels de chaque 
terminal.Les colonnes contiennent les commandes d · un terminal 
spécifique.Les lignes contiennent les commandes correspondantes pour 
chaque terminal.Il suffit donc,au dèpart,que l e programme connaisse le 
terminal sur lequel on travaille pour sélectionner la colonne 
adéquate. 

Il faut souligner aussi les possi.bilites importantes que peut 
offrir "prefiltre" quant a la manipulation du texte introduit. 

Un outil d · aide devrait être dèveloppè afin que 1·utilisateur 
connaisse les raisons des erreurs produites a 1·execution (dépassement 

- 1 -



CONCWSION 

de capacité, ... ) et qu·i1 puisse agir en conséquence. 

Le système UNIX dispose de nombreux jeux de macros-instructions 
(-mc,-mvario,-ms, ... ).Chacun d·entre eux offre des possibilités 
intéressantes et différentes.Il serait utile de les rassembler et de 
les uniformiser afin de pouvoir les exploiter simultanément. 

Comme cela a été souligné prècèdemment,les tableaux n·offrent pas 
tous les avantages que pourrait en attendre un utilisateur.A ce niveau 
aussi,des développements sont a étudier,notannent les possibilités 
d·encadrement et d·introduction dans une colonne,d·une phrase entière 
formatée sur plusieurs lignes ... Cette étude pourrait etre basée sur 
un modèle de boites. 

Les possibilités graphiques de la Sanders 
exploitées dans d·autres domaines que 
mathématiques.certaines figures simples telles que 
pourraient etre utiles a 1·intérieur meme d·un texte. 

- 2 -

pourraient être 
les expressions 
les encadrements 
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.1.1 

ANNEXE 1: QUELQUES DEFINITIONS 

concatenation: 

opêration qui consiste a assembler a la suite plusieurs êlêments 
afin de ne constituer qu·un seul ensemble.on parle de concatênation 
de caractères (pour former des cha1nes),de concatênation de 
fichier. 

courrier rêpêtitif 

elaboration rêpêtitive de documents qui ne sont en fait que ia 
representation de textes prêexistants modifies ou adaptês sur peu 
de points.L·exemple type en est la lettre circulaire reproduite a 
un grand nombre d·exemplaires "originaux" avec adjonction de 
quelques êléments variables (nom du destinataires .•• ). 

crayon lumineux: 

dispositif d-interaction graphique en forme de crayon dont le 
fonctionnement est basê sur la dêtection d·un signal lumineux et sa 
transformation en impulsion êlectrique. 

edit et mince : noms d -êditeur 

editeur orientê-écran : 

est caractêrisé par le fait qu·il permet la manipulation d·un écran 
considéré conne un tout et qu-il se base essentiellement sur 
1·emploi d·un pointeur permettant a tout moment la référence a un 
point quelconque de cet écran. 

générer: (mot anglais 

implèmentation 

generate ) produire 

traduction directe du mot anglais "implementation",utilisêe en 
informatique pour designer la réalisation d·un logiciel,d-un 
progiciel ou d·un système d·exploitation et,par extension,sa mise 
en oeuvre. 

identifiant : 

nom symbolique donne a un êlêment d-information qui permet de 
retrouver celle-ci sans ambiguité. 

interface: 

jonction entre deux matériels 
d·êchanger des informations par 
physiques ou logiques. 

imprimante caractère par caractère 

ou logiciels 
1·adoption de 

leur permettant 
règles communes 

désigne un dispositif d-impression analogue a celui d·une machine a 
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ecrire connectee. 
Une boule ou quelques roues portant un seul jeu de caractères se 
dêplacent le long de la ligne a imprimer.( 30 a 60 caracteres par 
seconde) . 

imprimante a jet d-encre : 

imprimante a grande vitesse et excellente qualite d-iJllpression dans 
laquelle les gouttelettes d-encre sont directement projetêes sur- un 
papier ordinaire après avoir traversé un champ électrique · qui les 
charge èlectrostatiquement,puis sont disposees aux endroits voulus 
grace a une grille directionnelle ( 45000 lignes/min. env.). 

imprimante matricielle ou par point : 

imprimante dans laquelle les 
d'une matrice d-aiguilles 
dessiné par sélection de 
came;l · encrage préalable 
trace correspondante sur le 

caractères sont produits a partir 
(gènèralement 5x7) : un caractère est 
certaines aiguilles a 1-aide d-une 

des aiguilles permet alors d-obtenir la 
papier. (env. 200 c/sec). 

imprimante a laser: 

imprimante telle que chaque ligne est composée de points èlectrisês 
qui se chargent de poudre de carbone,fixèe ensuite a ia 
chaleur.(Une telle imprimante êdite 10000 pages a 1-heure). 

macro-instruction : 

procédé d'écriture permettant a un programmeur de dêfinir des 
opérations composées a partir des instructions du répertoire de 
base d-un système donné. 
Les macros-instructions permettent de rendre 1-ecriture d -un 
progranane plus concise en evitant la rêpètition de sequences 
d'instructions semblables. 

marguerite 

roue de plastique ou de mêtal,situee dans 1-i.Jnprima.nte,assurant 
l'impression des caractères sur le papier.sa forme ronde lui permet 
d. imprimer jusqu-a 540 mots a la minute. 

aenu: 

liste de conunandes ou options offertes au choix d - un utilisateur 
lors d·un travail en mode conversationnel. 

Le menu est particulièrement utilise en Infographie interactive, 
par affichage sur une partie rèservee de 1-ecran.Les choix de 
1·utilisateur se font alors soit a l'aide d-un dispositif de 
pointage, soit en déplaçant une souris,soit soit par 1 -entrèe de 
données a 1-aide a -un clavier.Chaque commande a·un menu peut donc 
faire apparaitre un nouveau menu et ainsi de suite.La commande ou 
option choisie est dèsignèe a 1-utilisateur par le système,pa.r 
surbrillance,clignotement, ... pour confirmation de 1·option prise. 



module 

sous-ensemble d-un programme destinê a rêaliser 
fonctions prêcises. 
L'utilisation de modules permet de dêcomposer 
parties indêpendantes,communiquant entre 
d-interfaces spêcifiês de façon très prêcise. 

police: 

1.3 

un ensemble de 

un programmes en 
elles a 1-aide 

(mot anglais 

progiciel : 

font ) ensemble de caractères formant un jeu. 

programmes standards conçus 
plusieurs utilisateurs,soit 
d'adaptations mineures. 

souris 

pour 
tels 

une application 
quels,soit 

co111111une a 
sous rêserve 

boule electronique de la taille de la pawne de la main que 1-on 
deplace sur la table de travail et qui commande un curseur sur 
l'êcran. 

tilde : " - " 
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ANNEXE 2: TESTS 

cette annexe regroupe quelques exemples et montre les 
possibilités du système proposé. 
Pour la plupart d·entre eux,on donne le texte obtenu et le texte tel 
qu· i l est introduit afin d·avoir un point de comparaison. 

Tout d·abord,on trouve un texte formaté avec nroff -me . et nroff 
-ms; celui-ci est suivi . des deux textes sources.Ensuite,quelques 
possibilités de nroff -ms sont présentées (entetes,double 
colonne, ... ). ceux-ci sont suivis des équations mathématiques et des 
tableaux. 



EXEMPLE 

1. ceci est un exemple de texte formate a 1·aide des commandes de 
mise en page decrites dans le memorandum IM/03. 

Afin de bien saisir le role de ces commandes, il importe de comparer 
le texte tel qu·il est introduit dans 1·ordinateur avec le resultat 
produit par 1·application du programme de mise en page ("nroff"). 

un certain nombre de regles simples doivent etre respectees pour 
permettre une utilisation efficace de "nroff": 

· 1. Chaque commande d_e mise en page commence obligatoirement au debut 
d"une ligne et se compose d"un point(".") suivi du nom de la 
conunande et, parfois, d"un nombre ou d"une lettre. 

2. le programme de mise en page compose automatiquement des lignes 
de 80 caracteres, sans se preoccuper de la disposition du texte 
original. ce sont les commandes 

• PP ( nouveau paragraphe ) 
.s N (passer a la ligne en passant N lignes blanches) 

qui permettent de produire des lignes incompletes. 

3. les conunandes .DS et .DE entourent un texte que 1·on desire faire 
passer dans le resultat sans transformation (si ce n·est un 
eventuel decalage vers la droite). 

o·autres commandes interessantes sont: 

- production de paragraphes precedes d"un tiret: .TP et .RP; 

- production de sections nwnerotees automatiquement : .NB et .NP; 

- production de paragraphes numerotes automatiquement: .NO et .NE; 

Un exemple de section numerotee automatiquement: 

!•!• tralala 

Et voici le texte ... 

!•Â· Youplaboum 

Et voici encore du texte ••• 

_î. Retour fil:!. premier niveau de section 

il est parfois interessant de retrecir un morceau de 
texte pour en accentuer la portee; cela se fait, comme 
dans cet exemple-ci, a 1·aide des commandes .SQ et 
.SE. 

- 1 -

2.2 



EXEMPLE 

2.1. Ceci montre que les numeros de section sont incrementes 
automatiquement. 

Et voici un exemple de 
texte 

centre 
automatiquement. 
pratique, non? 

montre cette partie de texte, 
de gauche soit decalee des 

faut,pour cela,utiliser 1a 
du texte a decaler, et 1a 

On peut egalement, co11Dne le 
faire en sorte que la marge 
positions vers la · droite Il 
comma.nde ,.RS avant le debut 
commande .RE a la fin de ce texte. 

Et nous voici revenus a la position normale de la marge de 
gauche; cette pos position tient compte, bien entendu, du niveau 
de section dans laquelle on se trouve. 

- 2 -
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• TL "" "EXEMPLE" "" 
.TR 
.NP l 
ceci est un exemple de texte 
.UL l 
formate 
a 1-aide des commandes de mise en page decrites dans le memorandum IM/03 . 
• s 1 
Afin de bien saisir le role de ces commandes, il importe de comparer 
le texte tel qu·il est introduit dans 1·ordinateur avec le resultat 
produit par 1-application du programme de mise en page ("nroff") • 
. PP 2 
Un certain nombre de regles simples doivent etre respectees pour permettre 
une utilisation efficace de "nroff": 
.Sl 

. • NO 
Chaque commande de mise en page conmence obligatoirement au debut d-une ligne 

· et se compose d·un point (". 0
) suivi du nom de la commande et, parfois, d-un 

nombre ou d·une lettre . 
. s 1 
.NO 

2.4 

le programme de mise en page compose automatiquement des lignes de eo caracteres, 
sans se preoccuper de la disposition du texte original. ce sont les commandes 
.DS I 

.PP (nouveau paragraphe) 

.s N (passer a la ligne en passant N lignes blanches) 
.DE 
qui permettent de produire des lignes incompletes . 
• s 1 
.NO 
les commandes .os et .DE entourent un texte que 1-on desire faire passer dans 
le resultat 
.UL l 
sans transformation 
(si ce n-est un eventuel decalage vers la droite) • 
• s1 
.NE 
.PP2 
o·autres commandes interessantes sont: 
.S l 
.TP 
production de paragraphes precedes d-un tiret: .TP et .RP; 
.S l 
.TP 
production de sections numerotees automatiquement 
.s 1 
.TP 

.NH et .NP; 

production de paragraphes numerotes automatiquement: .NO et .NE; 
.RP 
.s 2 
Un exemple de section numerotee automatiquement: 
.NB 2 
tralala 
.PP l 
Et voici le texte ... 
• NH 2 
Youplaboum 
.PP l 
Et voici encore du texte 
.NB l 
Retour au premier niveau de section 
.SQ 
il est parfois interessant de retrecir un morceau de texte pour en accentuer 
la portee; cela se fait, coDDne dans cet exemple-ci, a 1•aide des commandes .SQ 
et .SE . 
. SE 



.NP 2 
Ceci montre que les numeros de section sont incrementes automatiquement . 
• DS C 
Et voici un exemple de 
texte 
centre 
automatiquement. 
pratique, non? 
.DE 
.RS 
.PP 1 
on peut egalement, comme le montre cette partie de texte, faire .en sorte que 
la marge de gauche soit decalee des positions vers la droite 
Il faut,pour cela, utiliser la conma.nde , -.RS avant le debut du texte a decaler 
, et la commande .RE a la fin de ce texte . 
• RE 
.PP 2 
Et nous voici revenus a la position normale de la marge de gauche; cette pos 
position tient compte, bien entendu, du niveau de section dans laquelle 
on se trouve. 
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.EG 

.ND 

.TL 
"EXEMPLE" 
.NB 1 
.PP 

ceci est un exemple de texte 
. UL 1 
formate 
a 1-aide des commandes de mise en page decrites dans le memorandum IM/03 . 
. sp 1 
Afin de bien saisir le role de ces commandes, il importe de comparer 
le texte tel qu-il est introduit dans 1-ordinateur avec le resultat 
produit par 1-application du programme de mise en page ("nroff") • 
. PP 2 

·un certain nombre de regles simples .doivent etre respectees pour permettre · 
une utilisation efficace de "nroff": 
.sp 1 
.IP 1. 
Chaque commande de mise en page co11DDence obligatoirement au debut d-ùne ligne 
et se compose d-un point(".") suivi du nom de la co111111ande et, parfois, d-un 
nombre ou d-une lettre . 
. sp 1 
.IP 2. 

2.6 

le progranune de mise en page compose automatiquement des lignes de eo caracteres, 
sans se preoccuper de la disposition du texte original. ce sont 1es commandes 
.DS I 

. PP ( nouveau paragraphe ) 

.s N (passer a la ligne en passant N lignes blanches) 
.DE 
qui permettent de produire des lignes incompletes • 
. sp l 
.IP 3. 
les commandes .os et .DE entourent un texte que 1-on desire faire passer dans 
le resultat 
.UL 1 
sans transformation 
(si ce n-est un eventuel decalage vers la droite) • 
. sp 1 
.LP 
.PP2 
o-autres commandes interessantes sont: 
.IP -
production de paragraphes precedes d-un tiret: .TP et .RP; 
. IP ..:. 
production de sections numerotees automatiquement : .NH et .NP; 
.IP -
production de paragraphes numerotes automatiquement: .NO et .NE; 
.LP 
.sp 2 
un exemple de section numerotee automatiquement: 
.NB 2 
tralala 
.PP 1 
Et voici le texte ... 
• NH 2 
Youplaboum 
.PP 1 
Et voici encore du texte 
.NB 1 
Retour au premier niveau de section 
.PP 

.RS 
il est parfois interessant de retrecir un morceau de texte pour en accentuer 
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la portee; cela se fait, coDDne dans cet exemple-ci, a 1-aide des commandes .SQ et .SE . 
• RE 
.IP 2.1 
ceci montre que les numeros de section sont incrementes automatiquement • 
. LP 
.OS C 
Et voici un exemple de 
texte 
centre 
automatiquement. 
pratique, non? 
.DE 
.RS 
.PP l 
on peut egalement, comme le montre cette partie de texte, faire. en sorte _que 
la marge de gauche soi~ decalee de S positions vers la droite _ 
Il faut,pour cela,utiliser la coDDnande ,.RS avant le debut du texte a decaler 
, et la coDDnande .RE a la fin de ce texte • 
. RE 
.PP 2 
Et nous voici revenus a la position normale de la marge de gauche; cette pos 
position tient compte, bien entendu, du niveau de section dans laquelle 
on se trouve. 



The Role of Allen Wrench in Modern Electronics 

J.Q. Pencilpusher 
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ABSTRACT 

This al:>stract should be short enough to fit on a single page 
cover sheet. It must attract the reader into sending for the com
plete memorandœn. 
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The Role of Allen Wrench in Modern Electronics -- --- -- --- ---

J.Q. Pencilpusher 

X.Y.Hardwired 

Bell Laboratories 
Murray Hill,New Jersey 07974 

1. Introduction 

The solution to the torque handle equation 

CD 

I:F(X. )-G(X) 
0 l. 

(1) 

is found with the transformation~ where p•G·(x) and 8 is derived from wel.1-
know principles. 

A SIMPLE LIST 

L J.Pencilpusher and X. Hardired. 
( 1976), 23-255 

A New Kind of Set Screw. Proc. IEEE 75 

2. B. Nails and R. Irons. 
23 (1974),23-24 

Faat.ners for Printed Circuit Boards, Proc . ASME 

The Declaration of Independance 

When in the course of human 
events,it becomes necessary for one 
people to dissolve the political 
bonds which have connected them with 
another,and to assume among the 
powers of the earth the separate and 
equal station to which the laws of 
Natur·s God entitle them,a decent 
respect to opinions of mandkind re
quires that they should declare the 
causes which impel them to the 
separation. 

we hold these truths to be 
self-evident,that all men are created 
equal,that are endowed by their crea-
tor with certain unalienable 
rights,that among these 
life,liberty,and the pursuit of 
happiness.That to secure these 
rights, governments are instituted 
among men, ... 

Multiple Indents 

This is ordinary text to point out 



the margina of the page. 

1. First level item 

a) second Level. 

- 2 -

b) Continued he~e with another 
second level item,but some
what longer. 

2. Return to precious value of the 
identing at this point. 

3. Another line. 
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.EQ 
delim SS 
.EN 
.RP 
.ND April 1,1976 
.TL 
The Role of Allen Wrench in Modern Electronics 
.AU 
J.Q. Pencilpusher 
.AU 
X.Y.Hardwired 
.AI 
Bell Laboratories 
Murray Hill,New Jersey 07974 

This abstract should be short enough to fit on a single page cover sheet. 
It must attract the reader into sending for the complete memorandum . 
• AE 
.NB 
Introduction 
.PP 
The solution to the torque handle equation 
.EQ ( l) 
sum from o to inf F ( x subi ) - G (x) 
.EN 
is found with the transformation Sx • rho over theta S where S rho• G • (x) S 
and SthetaS is derived from well-know principles . 
. LP 
.sp 3 

.BO 
A SIMPLE LIST 
.sp 
.IP l. 
J.Pencilpusher and X. Hardired. 
• I 
A New Kind of set screw. 
Proc. IEEE 
.BO 
75 
(1976),23-255 
.IP 2. 
H. Nails and R. Irons . 
. I 
Pasteners for Printed Circuit Boards, 
Proc. ASME 
.BO 
23 
( 1974), 23-24 
.LP 
.2C 
.se 
The Declaration of Independance 
.PP 
When in the course of human events,it becomes necessary for one people 
to dissolve the political bonds which have connected them with another,and 
to assume among the powers of the earth the separate and equal station 
to which the laws of Natur·s God entitle them,a decent respect to opinions 
of mandkind requires that they should declare the causes which iDlpel 
them to the separation . 
. PP 
we hold these truths to be self-evident,that all men are created equal,that 

·are endowed by their creator with certain unalienable rights,that among these 
life,liberty,and the pursuit of happiness.That to secure these rights, 
governments are instituted among men, ... 
. sp 2 
. BO 
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Multiple Indents 
.sp 2 
This is ordinary text to point out the margins of the page . 
. IP 1. 
First level item 
.RS 
.IP a) 
Second Level . 
. IP b) 
Continued here with another second level item,but somewhat longer . 
• RE 
.IP 2. 
Return to precious value of the identing at this point • 
. IP 3. 
Another 
line. 
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x=277 f sin( wt )dt 

eiwt 

·a+b -
-1 
2C 

a+b 
c+d+e 1 

a2f 2 2 
.x ,Y 

ax2 
a

2 
b

2 

a+{J 
sin(x) 

-b2 

77 

\1 a+b + 
l 

~ ax2+bx+c 

2 
x 2 • ~ pz2+qz+r 
a 

erf(z) • -- e dt 
2 2JZ -t 

~ 0 

x--b±J b
2
-4\[a"c 

\fza 

2.13 

EXEMPLES 
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00 

' 

î"' k-s (s) • L, 

k•l 

lim (tan x)..oo 
X->77/2 

( ReS>l.) 

lim (tan x)sin x • l. 

x->77/2 

n 
Il a .•l 

i•O 
1 

n 
U a .=l 

i-o 1 

n 
A a .•l 

i-o 1 

[;:y] • l 

2.14 

EXEMPLES 
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sign(x) • 1: 
-1 

a c e 

b d f 

2 
X . X 

l. 

if :X:>0 

if :X:-0 

if X<O 

x+x+y+y +x+y+a+ffex 

EXEMPLES 

Let a . be the primary variable,and let P be zero.Then we can show that 
x

1 
is1>o . 

x+y-z 

:x=l 

lim 
k->oo 

- 3 -
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.TL "" "EXEMPLES" "" 

.TR 

.S l 

.EQ 
x • 2 pi int sin ( omega t)dt 
.EN 
.S l 
.EQ 
e sup {i omega t} 
.EN 
.S l 
.EQ 
x sub {i sub 1} sup 2 
.EN 
.S. l 
.EQ 
e sup { i pi sup · { rho + l} } 
.EN 
.Sl 
.EQ 
a+b over 2c =l 
.EN 
.S l 
.EQ 
a+b over c+d+e =l 
.EN 
.S l 
.EQ 
{partial sup 2 f} over {partial x sup 2} • 
x sup 2 over a sup 2 + y sup 2 over b sup 2 
.EN 
.s 2 

.EQ 
{alpha+ beta} over {sin(x)} 
.EN 
.S l 
.EQ 
-b sup 2 over pi 
.EN 
.s 1 
.EQ 
sqrt a+b -+- 1 over sqrt {ax sup 2 +bx+c} 
.EN 
.s 3 

.EQ 
sqrt {a sup 2 over b sub 2} 
.EN 
.s 2 

.EQ 
x - {-b +- sqrt{b sup 2 -4ac)) over 2a 
.EN 
.S l 
.EQ 
x sup 2 over a sup 2 -.- sqrt {pz sup 2 + qz + r} 
.EN 
.S l 
.EQ 
erf (z) -.- 2 over sqrt pi int sub o sup z e sup -t sup 2 dt 
.EN 
.S l 

_.EQ 
xa: { -b +- sqrt {b sup 2 -4 sqrt {ac} ) } over sqrt { 2a} 
.EN 
.s 3 

.EQ 
sum from i-o to infinity x subi= pi over 2 
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.EN 

.s 1 

.EQ 
sum from i•O to {i- inf} x sup i 
.EN 
.s 3 

.EQ 
zeta ( s) 
k s~p -s 
.EN 
.s 3 
.EQ 

-.- sum from k-1 to inf 
(Re s > 1) 

lim from {n -> inf} x sup n -0 
.EN 
.s 3 

.EQ 
lim from {x -> pi /2} . ( tan-x) • inf 
.EN 
.s 3 
.EQ 
lim from {x ->pi/ 2} (tan -x) sup {sin - x} - -- 1 
.EN 
.s 1 
.EQ 
prod from i•O ton a subi -1 
.EN 
.s 3 

.EQ 
union from i•O ton a subi -1 
.EN 
.s 3 

.EQ 
inter from i•O ton a subi •l 
.EN 
.s 3 

.EQ 
left [ x+y over 2a right] --- 1 
.EN 
.s 3 
.EQ 

left { a over b+l right} • left ( c over d right) + left [ e right] 
.EN 
.s 3 

.EQ 
A --- left [ 
pile { a above b above c}--pile {x above y above z} 
right ] 
.EN 
.s 3 
.EQ 
sign(x) --- left { 

rpile {1 above o above -1} 
--lpile {if above if above if} 
--lpile {x>O above x-o above X<O} 

.EN 

.s 3 

.EQ 
matrix { lcol { a above b} ccol {c above d} rcol {e al>ove f}} 
.EN 
.s 3 

.EQ 
left 
matrix { 

ccol {x subi al>ove y subi} 
ccol {x sup 2 above y sup 2} 

} 
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right 
.EN 
.s 6 

.EQ 
X dot+ X dot+ y hat + y dotdot + x+y bar+ {alpha+ beta} bar+ X tilde 
.EN 
.s 3 

.EQ 
delim SS 
.EN 
Let $alpha subi$ be the primary variable,and let Sbetas be zero.Then we 
can show that Sx sub 1$ is S>-0$ . 
. EQ 
delim off 

. • EN . 

. s 3 

.EQ 
x+y mark• z 
.EN 
.Sl 
.EQ 
x lineup • 1 
.EN 
.s 3 

.EQ 

2.18 

lim from {k -> inf)-- min from {x· app-A) phi sub 1 (k)-rho sub {phi sub 1 (k)) 
(X' )-•-0 
.EN 
.s 3 



n lt~-t~-112 2 l - L 1 l. 
. l T 1-

.EQ 
var su.b {mu, nu} 
left [ nu sul> T sup n right] -=-
2 nu sup 2. left [ 
{1--- sum from i•l ton 
left [ 
{{ t subi sup n - t sul> {i-1} sup n} 
over T } 
right] 
sup 2} 
right] sup 2 
.EN 
.sp s 
.EQ 
lover {2 pi} int su.b o sup sqrt {y} 
left [ 
sum from k•l ton sin sup 2 x sul> k (t) 
right] 
f(t) dt 
.EN 
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P'( X) • 1 VV 1 
2 

• [:~ 2 + [:;] 2 ~->m 

.EQ ( l.. 3) 

2 
x 2 - ~ ·pz2 +qz+r 
a 

x sup 2 over a sup 2 -.- sqrt {pz sup 2 + qz + r} 
.EN 
.sp 
.sp 
.EQ L 
P hat ( chi ) - mark• - 1 del VI sup 2 
.EN 
.EQ L 
lineup • - { left ( {partial V} over {partial x} right)} sup 2-+
{left ( {partial V} over {partial y} right)} sup 2 ------lambda-> inf 
.EN 

2.20 
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titre 
noml. valeurl 
nom2 valeur2 
nom3 valeur3 
nom4 valeur4 

titre 
noml valeurl · total! 
nom2 valeur2 total2 
nom3 valeur3 total3 
nom4 valeur4 total4 

noml 
nom2 
nom3 
nom4 

titre 
valeurl 
valeur2 
valeur3 
valeur4 

total! 
total2 
total3 
total4 

Bousehold Population 
Town Bouseholds 

Number Size 
Bedminster 789 3.26 
Bernards Twp. 3087 3.74 
Bernardsville 2018 3.30 
Bound Brook 3425 3.04 
Branchburg 1644 3.49 
Bridgewater 7897 3.81 
Far Bills 240 3.19 

Bousehold Population 
Town Households 

Number Size 
Bedminster 789 3.26 
Bernards Twp . 
Bernardsville 
Bound Brook 
Branchburg 
Bridgewater 
Far Bills 

3087 
2018 
3425 
1644 
7897 

240 

3.74 
3.3 
3.104 
3.49 
3.81 
3.19 

May 7, 1983 
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notation \t • tabulation 

. TS 
cl sr 
titre 
noml\tvaleurl 
nom2\tvaleur2 
nom3 \ tvaleur3 
nom4\tvaleur4 
.TE 

.TS 
cl sr sr 
titre 
noml\tvaléurl\ttot~ll 
nom2\tvaleur2\ttotal2 
nom3\tvaleur3\ttotal3 
nom4\tval.eur4\ttotal4 
.TE 

.TS 
cle sre sr 
titre 
nomi\tvaleurl\ttotall 
nom2\tval.eur2\ttotal2 
nom3\tvaleur3\ttotal3 
nom4\tvaleur4\ttotal4 
.TE 

.TS 
cccl sccr sscr 
Bousehold Population 
Town\tBouseholds 
\tNumber\tSize 
Bedminster\t789\t3.26 
Bernards Twp.\t3087\t3.74 
Bernardsville\t2018\t3.30 
Bound Brook\t3425\t3.04 
Branchburg\tl644\t3.49 
Bridgewater\t7897\t3.81 
Far Bills\t240\t3.19 
.TE 

.TS 
cccl sccn sscn 
Bousehold Population 
Town\teouseholds 
\tNumber\tSize 
Bedminster\t789\t3.26 
Bernards Twp.\t3087\t3.74 
Bernardsville\t201e\t 3.3 
Bound Brook\t3425\t3.104 
Branchburg\tl644\t3.49 
Bridgewater\t7B97\t3.81 
Far Hills\t240\t3.19 
.TE 
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Major New York Bridges 
Bridges Designer 

Brooklyn J.A.Roebling 
Manhattan G. Lindenthal 
Williamsburg L.L.Burck 
Queensborough Palmer &Hornbostel 
Trigorought 0.H.Ammann 

Bronx Whitestone O.H.Ammann 
. Thr(?gS Neck 0.H.Hamman 

George Washington 0.H.Ammarin 

notation \t • notation 

.TS 
ccl sel sen 
Major New York Bridges 
Bridges\tDesigner\tLength 
Brooklyn\tJ.A.Roebling\tl595 
Manhattan\tG. Lindenthal\tl470 
Williamsburg\tL.L.Burck\tl600 
Queensborough\tPalmer &Hornbostel\tll82 
Trigorought\to.H.Ammann\tl380 
\t\t1383 
Bronx Whitestone\to.H.Ammann\t2300 
Throgs Neck\t0.H.Hamman\t1soo 
George washington\t0.H.Amma.nn\t3S00 
.TE 

2.23 

Length 
1595 
1470 
1600 
1182 
1380 
1383 
2300 
1800 
3500 



Name 

Gamma 

Sine 

Error 

Bessel 

zeta 

Food 

Definition 

f'o z-1 -t f(z)• 
0

t e dt 

. . ) 1 ( ix -ix) sin(x 2i e -e 

2 21Z -t erf ( z )=- e dt 
\Ji 0 

1 
J

0
(z)70s(zsin8)d8 

CIO 

,es)= [ k 
-s 

( Re S>l 
ksl 

composition of Foods 
Percent by Weight 

Prote in Fat Carbohydrate 
Apples 
Halibut 
Lima beans 
MilJc 
Mushrooms 
Rye bread 

.4 .s 13.0 
18.4 5.2 

7.5 .8 22.0 
3.3 4.0 5.0 
3.5 .4 6.0 
9. .6 52.7 



.EQ 
delim SS 
.EN 

.TS 
cl cl 
Name\tDefinition 
.sp 

Gamma\tSGAMMA (z) • int sub o sup inf t sup {z-1} e sup -t dt .S 

Sine\tSsin (x) = 1 over 2i (e sup ix - e sup -ix)S 

Error\tSerf(z) = 2 over sqrt pi int sub o sup z e sup {-t sup 2} dt .S 

Bessel\tSJ sub o (z) • 1 over pi cos ( z sin theta) d theta .S 

Zeta\tSzeta (s) - sum from k•l to inf k sup -s -- (Re-s > 1.S 
.TE 
.sp 
.sp 
.TS 
cccl sccn sscn sscn 
composition of Foods 
Food\tPercent by Weight 
\tProtein\tFat\tcarbohydrate 
Apples\t.4\t.s\tl3.0 
Halibut\tl8.4\tS.2\t ... 
Lima beans\t7.5\t.8\t22.0 
Milk\t3.3\t4.o\ts.o 
Mushrooms\t3.5\t.4\t6.0 
Rye bread\t9.\t.6\t52.7 
.TE 

2.25 
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ANNEXE 3: MODES o·EMPtoI 

Cette annexe offre un manuel d·utilisation a toute personne souhaitant 
formater un document sur UNIX.Elle se dêcompose en plusieurs parties : 

1. Tout d·abord,on trouvera le jeu de macros-instructions "-me" de 
nroff. 

2. Ensuite,le jeu "-ms" avec ses diffêrences par rapport a "-me". 

3. La troisième partie regroupe les macros-instructions qui 
permettènt de changer de polices de caractères et de passer aux 
caractères gras.ces instructions sont valables quel que soit le jeu 
de macros-instructions choisi. 

4. La quatrième partie explique le langage d'introduction des 
êquations mathêmatiques. 

s. On cloture,finalement,par les spêcifications nêcêssaires . a la 
construction de tableaux. 

une fois 
cononandes qui 
Sanders est 

le texte introduit,la 
permettent 1·impression 

suite 
du 

la plus 
document 

gênêrale des 
formatê sur la 

eml. prefiltre.x texte.txt texte.pre (1) 
tbl texte.pre I neqn I nroff (optionl) > texte.varia (2) 
emi back_space.x texte.varia texte.bs (3) 
vario ( option2 ) texte. bs ( 4) 

oo (optionl) est -mc,-mvario ou -ms; 
L'option "-ms" est nêanmoins indispensable pour l.a 
crêation de tableau. 

(option2) est facultative et peut valoir 
-o sortir sur un fichier au lieu de l'imprimante; 
-d : imprimer en draft; 
-h: help; 
-sN sêlectionner la taille du papier; 
-fN sêlectionner le style d•impression; 
-uc sêlectionner la distance de soulignement c 

Les connnandes (1) et (3) sont inutiles si le texte ne contient que des 
instructions de la partie 1 ou 2 du manuel a·utilisation.La commande 
( 3 ) se redui t a 

neqn texte.pre I nroff (optionl) > texte.vario 

s·il n·y a pas de tableaux a construire et a 

nroff (optionl) texte.pre > texte.varia 

(5) 

(6) 
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Afin de visualiser le document a 1·ecran,la conunande a taper est 

eml ecran.x texte.vario texte.ecran 

Et pour revoir le texte,a nouveau: 

cat texte.ecran 

(7) 

( 8) 
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PARTIE 1: LES MACROS-INSTRUCTIONS -MC 

,l. INTRODUCTION 

Ces notes decrivent les macros dêfinies pour les utilisateurs de 
NROFF qui dêsirent êcrire des notes de cours ou des rapports. 

Les macros mentionnèes se trouvent dans /usr/lib/tmac.c.Il faudra 
donc lors du formatage utiliser 1·option "-me" . pour que ces 
instructions soient prises en compte (nroff -me file). 

1• LES COMMANDES DE BASE DE FORMATAGE 

Voici tout d'abord les diffêrentes possibilitês offertes.Une 
description plus complète sera donnee a la section suivante. 

~-l• creation de titres (l2Q!ll: les sections) 

Tous ces titres sont soulignes. 
intitule non numêrotê: .SB 
intitule numêrote selon son niveau de section: .NH N 
intitule numerotê selon son niveau de section et centre 

.CH N 

Â•Â• creation Qit paragraphes 

crêation d'un nouveau paragraphe avec alinêa a la première 
ligne : .PP N 
[cas particulier: .P1] 

- paragraphe numérote : .NP N 
paragraphe prêcêdê d'un tiret : .TP 

[pour terminer 1·enumeration de paragraphes prêcêdês 
d'un tiret: .RP] 

- paragraphe prêcêde d'un numero: .NO 
[pour terminer 1·enumeration de paragraphes precêdês d'un 
nwnêro : . NE ] 

Â·~- Modifications des marqes,des alineas. 

- remise a jour du niveau courant de 1·a1inea .RL 
decalage de la marge de gauche 

.RS augmentation 

.RE diminution 



~-i• traitements particuliers de parties~ texte 

- contraction de texte 

dêbut de contraction .SQ 
fin de contraction .SE 

- transcription littêrale de texte 

dêbut de transcription .LS 
fin de transcription .LE 

- mise en êvidence de lignes 

dêbut de traitement .os 
fin de traitement . DE 

insertion de figure 

dêbut d'insertion .SP 
fin d'insertion .EF 

insertion de dessin: .PIN 

i.~. conunent passer des lignes 

.SN [cas particuliers 

i.~. souligner des lignes 

.UL N 

.î-1• Pour passer s .a~ suivante 

.BP 

i.~. Numêrotation de pages 

.PN N 

.SO et .S1] 

~.~. Prêsentation gênêrale : ~ QY article technique 

- dêfinition du titre : .TL string-lb string-ch string-rh 
- structure gênêrale ~-un livre : 

tête de chapitre: .CP N string (prêcêdê par .TL) 
fin de chapitre : . CE 
option "chapitre","annexe", ... : .ds TT string 

(1ère commande dans le texte) 

- structure gênêrale d·un article 

3.4 



Présentation du titre 

- notes infra-paginales 

début de la note .PS 
fin de la note .PE 

3.5 

.TR (précédé par .TL) 
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1• DESCRIPTION DES COMMANDES DE FORMATAGE 

~-l• Crèation de titres (.e2Y.l. les sections) 

Il y a diffèrentes façons de crêer un titre de section selon 
1·option choisie 1·intitulê peut être numêrotè ou non,il peut 
être centrê ou non. 

1.~.1 .. SH - Unnumbered section Heading 

Pour obtenir un titre non numêrotê,tapez 

". SH " 

et indiquez a la ligne suivante votre intitulê.Il sera 
automatiquement soulignê. 

1-~-~ . • NH H - Numbered section Heading 

Pour obtenir un titre numêrotè,tapez 

" .NH N " 

oo N reprèsente le numêro de niveau de la section. 
ex: .NH 3 changera 2.1.2 en 2.1.3. 
Si N est omis,le niveau est l par dêfaut. 
A la ligne suivante,indiquez votre titre.Il sera souligné 
automatiquement ainsi que le numêro de section.La. marge 
droite sera automatiquement augmentèe ou diminuèe en rapport 
avec le niveau de la section. 

~.i.~ .. CH H - centered section Heading 

Pour obtenir un titre numêrotè et centrê,tapez 

" .CH N " 

oo N reprêsente le numèro de niveau de la section. 
Indiquez votre titre a la ligne suivante. 
L'effet est analogue a celui de la commande prêcêdente.Il y 
aura nêanmoins plus d·espace avant 1·intitulê qui sera 
centrê. 

1.~._t. Remarque 

Pour chacune de ces instructions,le formateur 
considèrera conune titre, tout le texte introduit jusqu·a ia 
prochaine conunande.c·est ce texte-la qui sera souligne. 

Une commande ".NH O" ou ".CHO" remet la numêrotation 
du niveau la un. 



1.1,.2,. exemple 

Si vous tapez 

.SH 
titre l 
.SH 
titre 2 
.SB 
titre 3 

vous obtenez 

titre l 

titre À 

titre l 

Si vous tapez 

.NB 
titre 1 
.NB 2 
titre 2 

.NB 2 
titre 3 

.NH 3 
titre 4 
.CH 1 
titre s 
.CH 2 
titre 6 

vous obtenez: 

,1. titre .l 

J:..J:.. titre î 

1,.~. titre 1 

~- titre 2, 

Renumêrotation du 1er niveau a partir del : tapez 

.NB 0 
titre 7 

Cela donne 

1,. titre 2 

3.7 
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1.1. Création de paragraphes 

~.i.1 .. PP H - New Paragraph 

Pour créer un nouveau paragraphe,tapez 

" .PP N " 

où N est le nombre de lignes a passer avant le début de 
celui-ci. A la première ligne de ce paragraphe,vous aurez 
un alinéa. 

exemple Si ·VOUS tapez 

.PP 2 
Vous observez qu·on passe 2 lignes avant de commencer ce 
nouveau paragraphe. Vous voyez aussi que la première 
ligne est décalée. 

vous obtenez: 

2 lignes avant de Vous observez qu·on passe 
connnencer ce nouveau paragraphe. 
première ligne est dècalèe. 

Vous voyez aussi que la 

cas particuliers : 

- Si vous n· ècrivez que ".PP","N" aura,par dèfaut,la 
valeur o. 

".Pl" équivaut a ".PP l" 

~-1•1• .NP~ - Numbered Paragraph 

Pour numéroter un paragraphe,tapez 

.. • NP N " 

où N est le numéro du niveau. 
Le numéro du paragraphe n·est pas souligné et la marge de 
gauche est automatiquement augmentée ou diminuee selon le 
niveau de la section. 

exemple si vous tapez 

.NP l 
Voici un exemple de paragraphe numéroté.Cette commande 
est analogue a ".NB N" sauf qu·i1 n·y a pas d"intitulè et 
que son numéro n·est pas souligné . 

. NP 2 
Voici un décalage 

.NP l 
Valeur par défaut de N: l 

.NP l 
Un ".NP O" remet la numérotation du premier niveau ai. 
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cela donne 

1. Voici un e:xmple de paragraphe nwnêrote.cette 
coDDRande est analogue a ".NB N" sauf qu·i1 n·y 
a pas d·intitulè et que le numèro n·est pas sou1ignê. 

1.1. Voici un dêcalage 

2. Valeur par dêfaut de N : 1. 

3. Un ".NP O" remet la nwnêrotation du premier niveau a 1. 

1.z.1. Enumération de paragraphes numérotes .QY prêcêdês g·.Yn 
tiret. 

- Si vous voulez ênumêrer une suite d·eiements,tapez 

" . TP " ( "Tagged Paragraph" ) 

avant chaque êlêment de 1·enumêration.ce dernier sera 
prêcêdê d·un tiret ef dêcalê automatiquement. 

- Pour terminer votre ênumêration,tapez : 

" • RP " ( "Return from Paragraph") 

Si on ne le fait pas,le formateur continue le texte a 
la suite du dernier èlêment. 

exemple : cette sêrie de paragraphes a êtê obtenue en 
tapant 

.TP /texte/ .TP /texte/ .TP /texte/ .TP / texte / 
.RP ( "/" est mis pour le passage a la ligne) 

1. De manière analogue,on peut obtenir une suite 
d·êlêments numêrotês.Chacun de ces paragraphes sera 
prêcêdê,non plus d·un tiret mais d·un numêro. 

2 . Avant chaque êlêment,tapez: 

" . NO " ( "Numbered Notes .. ) 

3. Pour terminer cette ênumêration,tapez: 

" . NE " ( "Numbered Notes End " ) 

4. exemple : c·est la suite d · opêrations qui ont êtê 
effectuees pour obtenir ces quatre paragraphes. 



1.1. Modification des marqes,des alinéas. 

1.1 . .1. . RL -Reset Level 

Pour remettre 
1·a1inéa,tapez 

" .RL " 

a jour le niveau courant 

1.1. À. • RS ( Riqht Shift Start ) - . RE ( Riqht Shift End ) . 

Pour augmenter la marge gauche .des positions,tapez 

" .RS " 

Pour réduire la marge gauche de 5 positions,tapez 

1.1.1. exemple 

Si VOUS tapez 

.RS 

" .RE " 

3.10 

de 

Dans cet exemple,on a tapé .RS et voici la marge de 
gauche décalée vers la droite.Pour retourner a la 
position normale, on tape .RE a la fin de ce texte . 

. RE 
Et nous voisi revenus a la position normale de la marge 
de gauche;cette position tient compte,bien entendu,du 
niveau de section dans laquelle on se trouve. 

vous obtenez 

Dans cet exemple,on a tapé .RS et voici la marge de 
gauche décalée vers la droite.Pour retourner a 1a 
position normale, on tape .RE a la fin de ce texte. 

Et nous voisi revenus a la position normale de la marge de 
gauche;cette position tient compte,bien entendu,du niveau de 
section dans laquelle on se trouve. 



1.~. Traitements particuliers de parties de texte. 

~-~•À• .~ (Squeeze start) - .SE (squeeze End) 

de retrêcir un 
en accentuer la 

,comme dans cet 
des commandes .SQ et 

Il est parfois intêressant 
morceau de texte pour 
portee.Cela se fait 
exemple-ci, a 1·aide 
.SE. 

Pour commencer la contraction, tapez 

.. • SQ " 

3.11 

Les marges droites et gauches des lignes suivantes seront 
augmentees de 8 positions.ce decalage tient compte du 
dêcalage courant et de la longueur de la ligne. 

pour terminer la contraction,tapez 

" .SE " 

Les dêcalages et la longueur de la ligne sont remis a leurs 
anciennes valeurs. 

1-~·Z· .Ls (Literal Insert start) - .LE (Literal Insert End) 

Si vous voulez prendre le texte tel qu • i1 est,c·est
a-dire sans le formater,tapez 

" .1,S n 

et terminez par 

•• .LE " 

~.~.~- .os char (Display Start) - .DE (Display End) 

Ces commandes entourent un texte que 1 · on dêsire faire 
passer dans le resultat sans transformation (si ce n·est un 
eventuel dêcalage vers la droite a.Elles permettent de 
mettre en êvidence un titre ou certaines phrases. 

Si tel est votre dêsir,tapez 

".OS char" 

où "char" est un des caractères suivants 

c - centrer les lignes 
L - justifier a gauche les lignes_ 
I - dêcaler les lignes 
R - decaler les lignes du double de la 



valeur habituelle 

Pour clôturer la portêe de 
instruction,tapez,aprês avoir introduit votre texte 

" .DE " 

exemple: Si vous tapez 

.DS C 
Et voici un exemple de 
·texte 
centrê 
automatiquement . 
. DE 

vous obtenez 

Et voici un exemple de 
texte 
centrê 

automatiquement. 

1- • .! . .! . . SF ( Start Figure) - . EF ( End Figure ) 

3.12 

cette 

Si vous voulez qu·une partie donnêe de votre texte se 
trouve sur la même page,placez celle-ci entre les connnandes 

" . SF " et " . EF " 

ce texte n·est pas formatê.Il sera placê sur la page 
courante s·il y a assez de place.Sinon il apparaitra au 
sommet de la page suivante. 

,1..,!.2. Insertion de dessin 

Si vous voulez conserver un espace libre pour y ajouter 
ultêrieurement un dessin a la main,tapez : 

" .PIN" 

où N est le nombre de lignes a passer sur la page. s·il n·y 
a pas assez de place sur la page courante,le texte continue 
sur cette page et 1·insertion demandêe se fera au début de 
la page suivante. 

1·2• -~ H - Space H 

Si vous voulez laisser un espace entre deux parties de 
texte,tapez : 



" .S N " 

où N est le nombre de lignes que vous desirez passer. 
La ligne courante est automatiquement interrompue. 

cas particuliers : 

.so equivaut a .s o 

.Sl équivaut a .s l 

1.§ . . UL N - Underline 

on va a la ligne 
on passe une ligne 

Pour souligner une phrase ou une partie de phràse,tapez 

" .UL N " 

où N est le nombre de lignes a souligner. 

3.13 

Si vous ne faites suivre ".UL" d'aucun argument,la ligne 
suivante , uniquement sera soulignée (valeur par défaut de N • l ). 

cas particulier: pour ne 
phrase,vous écrivez sur 
mots-la,et vous ajouterez 
suivante . 

souligner que quelques mots d'une 
la ligne qui suit ".UL",uniquement ces 
la fin de la phrase a la ligne 

Si vous voulez passer a la page suivante sans avoir complète 
celle qui est entamee,tapez 

" .BP " 

cette couonande est utilisèe,en particulier,pour les entêtes et 
les notes en bas de page. 
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.f. STRUCTURE ~"UN LIVRE OU ~"UN ARTICLE 

Dans cette section,nous considêrons un plus haut niveau de 
formatage. Il dêcide de toute la structure de 1-article.Deux 
orieptations de base sont possibles : le style "chapitre" utilisè pour 
les livres et les notes de cours et le style "article technique" . De 
plus,nous dècrirons 1-utilisation de notes infra-pagin~les. 

Quelle que soit 1-option choisie,il faut pour la mise en 
page des têtes de chapitre ou des intitulès d-articles,dêfinir 
d"abord leur contenu.Une commande de titre place automatiquement 
trois champs respectivement a gauche, au centre et a droite de la 
ligne de titre. 

OÙ 

Pour spècifier le contenu d-un titre,tapez : 

" .TL sring-lh string-ch string-rh" (Title line) 

la chaine de caractères reprèsentèe par "string-lb" sera 
justifièe a gauche dans une ligne de titre,celle reprêsentèe 
par "string-ch" sera centrèe,tandis que celle representee par 
"string-rh" le sera a droite. 

- Chacune de ces chaines doit etre placèe entre guillemets. 
- N"importe quel de ces champs peut etre vide (Si un d-entre 

eux est omis ,il faut nèarunoins mettre les deux guillemets"" 
pour assurer la position exacte des diffêrentes parties du 
titre (ceci n-est pas nêcêssaire pour le string-rh)). 

J.z. Structure genèrale g-y.n livre 

,i.1_.J... tete M chapitre - " .CP H string" - Chapter Titles 

Pour dèfinir des tetes de chapitres,tapez 

" .CP N string" 

où "N" est le numèro du chapitre et "string" est son titre. 
cette couanande est precedee _par une instruction ".TL 
... ".Son effet est 

d-imprimer sur le cOtê gauche de chaque page "string-lb" 
(voir TL) et sur le cOtê droit le numéro du chapitre "N" 
concatene avec le numero de la page. 

d-imprimer un peu plus bas sur la premiere page du 
chapitre,un titre centre de la forme 

Chapitre N: string 
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Rien n·est imprime en bas de la page. 

L·option "Chapitre" peut être modifiee par .TT (voir plus 
loin). 

~.z.z. Fin de chapitre - " .CE" - Chapter End 

cette conunande est placee en fin de chapitre quand,dans 
le même fichier,on veut,immediatement apres cononencer un 
autre chapitre. 

~.z.~. Modification de 1·option de base "èhapitre" ••• 

Si vous voulez modifier 1·option "chapitre" pour une 
autre,telle que "annexe","chapter","appendix", ••.• ,tapez 

".ds 'l"l' string" (top Title) 

o'Cl "string" est la nouvelle denomination. 
cette conanande doit être la première du texte. 

~.z.~. exemple 

Si vous tapez au debut de votre chapitre 

• TL "ANALYSE" "" "" 
.CP 2 "ANALYSE NUMERIQUE (1ère PARTIE) 

voici la page ·4 du chapitre 2 dont le nom abrege est 
"ANALYSE" 

1 MllYSE 

et voici la première page 

ANALYSE 

Chapitre 2: ANALYSE NUMERIQUE ( lêre PARTIE) 

2.4 

2.1 



i•A· Structure gênêrale g·un article 

Pour dêfinir un intitulê d·article technique,tapez 

" .TR " (Technical Report Titles) 

3.l.6 

Cette commande doit être prêcêdêe de 1· instruction ".TL ... ". Son 
effet est : 

- d·imprimer au sommet de chaque page les trois champs dêfinis 
dans 1 · instruction .TL 

- d_· imprimer au bas de la page, le numêro de la page ( 1) sous 
la forme-\-:. 

exemple: si vous tapez 

. TL Il Il Il ANALYSE NUMERIQUE Il "" 

.TR 

vous obtenez conune première page 

ANALYSE NUMERIQUE 

texte 
1 
1 

- l -
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i•i• Notes infra-paqinales 

Si vous voulez placer des notes en bas en page,tapez 

" . FS " ( Foot note start ) 

Les lignes suivantes sont placêes au bas de la page courante 
sêparêes du texte par une ligne. 
Vous pouvez mettre plus d·une note en bas de page. 

Quand le texte que vous 
introduit,tapez 

vouliez 

" . FE " ( Foot note End ) 

y placer a 

afin de continuer le traitement normal sur la page courante • 

êtê 

exemple :voici les instructions qui ont permis de placer le 
commentaire au bas de cette page 

.FS 
Les notes infra-paginales permettent de clarifier,de 
commenter,de rêfêrencier certaines notions d · un texte . 

. FE 

Les notes infra-paginales permettent de clarifier,de 
commenter,de rêfêrencier certaines notions d·un texte. 



~. LISTE ALPHABETIQUE DES COMMANDES DE NROFF -MC 

.BP 

.CE 

.CH N 

.CP N string 

.DE 

.os char 

.ds TT string 

.EF 

.FE 

.FS 

.LE 

.LS 

.NE 

.NH 

.NO 

.NP 

.Pl 

.PI 

.PN 

.PP 

.RE 

.RL 

.RP 

.RS 

N 

N 

N 
N 
N 

Begin Page 
Chapter End 
Centered Numbered Heading 
Chapter Titles 
Display End 
Display Start 
Top Title 
End Figure 
Footnote End 
Footnote start 
Literal Inset End 
Literal insert start 
Numbered Notes Heading 
Numbered Section Heading 
Numbered Notes 
Numbered Paragraph 
New Paragraph (1) 
Picture Insert 
Page Number 
New Paragraph 
Right Shift End 
Reset Level 
Return from Paragraph 
Right Shift Start 

.s N Space N 

.so Space zero 

.Sl Space One 

.SE Squeezed End 

.SF start Figure 

.SH Unnumbered section Heading 

.SQ Squeeze (Start) 

.TL string-lh string-ch string-rh 
Title Line 

.TP Tagged Paragraph 

.TR Technical Report Titles 

.UL N Underline 

3 .1.8 
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PARTIE 2 LES MACROS-INSTRUCTIONS -MS DE NROFF 

!• INTRODUCTION 

cette partie decrit brievement quelques macros-instructions 
dêfinies pour les utilisateurs dans /usr/lib/tmac.s.Elle possede en 
matière de presentation generale d-un document scientifique des 
possibilites que n·offre pas 1-option"-mc" mais dispose nêanmoins de 
choix moindres dans la manipulation meme du texte. 

i. LES COMMANDES DE BASE DE FORMATAGE 

Voici tout d-abord les diffêrentes possibilitês offertes.une 
description plus complete sera donnee a la section suivante. 

i.1. création de titres(~ les sections) 

Tous ces titres sont soulignes. 
intitule non numêrotê: .se 
intitule numérote selon son niveau de section 

~.i. création de paragraphes 

.NB N 

- création d·un nouveau paragraphe avec alinéa a la première 
ligne : .PP N 

[cas particulier : .Pl.] 
- paragraphe sans alinêas .LP N 
- paragraphe dêcalê en bloc: .IP string N 

i.1. Modifications des mar.ges,des alinéas. 

décalage de la marge de gauche 

.RS augmentation 

.RE diminution 

~-!• traitements particuliers de parties de texte 

- mise en évidence de lignes 

début de traitement .os 
fin de traitement .DE 

insertion de texte continu 

debut d·insertion: .ICS ou .ICF 



fin d·insertion .lCE 

!-~· CoDmlent passer des lignes 

.sp N [cas particuliers 

!-~· souligner des lignes 

.UL N . 

!•1· Pour passer~ la~ suivante 

.br 

!•!• double colonne 

passage a deux colonnes: .2c 
retour a une colonne: .ic 

date particulière . DA 
pas de date: .ND 

.50 et .Sl] 

!.10. Prèsentation gènèrale livre ou article technique 

- dèfinition du titre .TL 
- auteur : . AU 

institution de 1·auteur .AI 
resume : 

.AB: début du rèsumè 

.AE : fin du rêsumê 
notes infra-paginales 

dêbut de la note .FS 
fin de la note .FE 
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l• DESCRIPTION DES COMMANDES DE FORMATAGE 

Sont repris dans cette section uniquement 
mentionnêes dans la partiel. 

l•!• Crêation de paragraphes 

l•!•!• .LP ~ - New Paragraph 

les 

Pour crêer un nouveau paragraphe,tapez 

" .LP N ." 
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conunandes non 

où N est le nombre· de lignes a passer avant le dêbut de 
celui-ci. 

exemple Si vous tapez 

.LP 2 
Vous observez qu·on passe 2 lignes avant de coDDDencer ce 
nouveau paragraphe. 

vous obtenez: 

Vous observez qu·on passe 2 lignes avant de commencer ce 
nouveau paragraphe. 

l•!•~· .IP string~ - Indented Paragraph 

Pour dêcaler un paragraphe en bloc,tapez 

" .IP string N" 

où N est la longueur de 1·indentation 
string la chaine de caractères a mettre devant le 
paragraphe dêcalê 

exemple: si vous tapez 

.IP [l] 
Texte du premier paragraphe,tapê normalement sur le 
nombre de lignes voulues . 

. IP [2] 
texte pour le second paragraphe 

cela donne 

[l] texte du premier paragraphe,tapê normalement sur le nombre 
de lignes voulues. 

[2] texte pour le second paragraphe 

La sêquence 



produit 

.IP 1er: 9 
L"êtiquette plus large exige qu·on dêcale 
plus le paragraphe 
.IP deuxième: 
et ainsi de suite 
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1er: L"êtiquette plus large exige qu · on dêcale 
plus le paragraphe 

deuxiême:et ainsi de suite 

l•l• Insertion g·un texte.!!! .Y!1 bloc 

Si vous voulez qu·une partie donnêe de votre texte se trouve 
sur la même page,placez celle-ci entre les conunandes 

" • KS " et " • KE " 

ce texte n · est pas format ê. Il., sera placê sur la page courante 
s·il y a assez de place.Sinon il apparaitra au sOUDnet de la page 
suivante. 

On peut remplacer ".KS" par ".KF".Le rêsultat est identique sauf 
que le texte qui suit cette partie de texte sera copiêe sur la 
page courante.cette commande êvite 1·introduction de trop grands 
espaces blancs dans le document. 

1·1· Double colonne. 

Si vous placez la conunande 

.2C 

dans votre document,celui-ci sera formatê 
partir de ce moment.Pour retourner a 
colonne,tapez 

.lC 

en deux colonnes a 
la prêsentation a une 

Les documents formatês avec 1· option "-ms" possède une date 
au bas de chaque page.Pour forcer 1·apparition d·une date prêcise 
en bas de page,tapez 

.DA date 

où date est la date a imprimer. 
Pour supprimer 1·apparition de la date en bas de page,tapez 

.ND date 

où date sera imprimêe uniquement sur la page d·entête. 
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1-~· Présentation gênérale de 1·article. 

La page de couverture d·un document peut avoir une 
présentation particulière.La conanande ".RP" le permet.La. présence 
de cette dernière permet de de finir le 
titre,1·auteur,1·institution,le resumé. La séquence d"instruction 
est la suivante 

.RP 

.TL 
titre du document (une ou plusieurs lignes) . 
• AU 
auteur(.s) (une ou plusieurs lignes) 
.AI 
institution(s) de 1·auteur 
.AB 
al:>stract;résumé a placer sur la page d·entete de 1·article 
.AE (abstract end) 
texte ... 

ces commandes sont facultatives.Néanmoins,pour supprimer le mot 
"abstract" ,il faut écrire ".AB no". 
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PARTIE 3: DIFFERENTES ECRITURES 

Voici les quelques instructions qui permettent de changer de 
police de caractères et de passer aux caractères gras (quelle que soit 
la police utilisêe).Cette liste peut s·agrandir avec le nombre de jeux 
de caractères disponibles sur la sanders. 

!·caractères~ 

Pour êcrire une phrase ou une partie de phrase en 
gras , tapez : 

".BON" 

caractères 

où N est le nombres de lignes a prendre en considération.Si vous ne 
faites suivre ".BO" d·aucun argument,N aura la valeur 1 par dèfaut. 

2. Draft 

Pour ecrire une phrase ou une partie de phrase en CrRAFT ( MEDIA 
MA>=: ) , tapez : 

".D N" 

où N est le nombres de lignes a prendre en considération.Si vous ne 
faites suivre ".D" d·aucun argument,N aura la valeur 1 par défaut. 

3. Italique 

Pour écrire une phrase ou une partie de phrase en 
,tapez : 

". I N" 

italique 

où N est le nombres de lignes a prendre en considération.Si vous ne 
faites suivre ".I" d·aucun argument,N aura la valeur 1 par défaut. 

4. Helvesan Regular 

Pour écrire une phrase ou une partie de phrase en 
regular , tapez : 

".BR N" 

hetvesan 

où N est le nombres de lignes a prendre en considération.Si vous ne 
faites suivre ".HR" d·aucun argument,N aura la valeur 1 par défaut. 



PARTIE 4 EQUATIONS MATHEMATIQUES - MODE o·EMPLOI 
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1. INTRODUCTION. 

NEQN est un programme qui permet d·introduire des textes 
mathématiques sur UNIX.Le langage NEQN a comme objectif d·être facile 
a utiliser pour les profanes en mathématiques.Par conséquent,il ne 
suppose connues,que relativement peu de notions . En particulier,les 
symboles mathématiques tels que +,-,~,parenthèses,... n·ont aucune 
signification particulière. 

NEQN travaille conane un préprocesseur pour le formateur de texte 
NROFF. En effet,la manière habituelle d · opêrer est de préparer un 
document qui contient un mélange d·équations mathématiques et de texte 
normal. NEQN . se charge des .mathématiques tandis que NROFF se charge 
du corps du texte. 

Pour formater des fichiers contenant des équations,tapez 

neqn nom(s) de fichier I nroff 

2 . LES EQUATIONS. 

Les équations sont généralement imbriquées dans un texte.Pour 
spècifier a NEQN quand une expression mathématique cononence et se 
termine,il faut 1·entourer de lignes commençant par .EQ et .EN. Donc 
si vous tapez 

.EQ 
x=y+z 
.EN 

vous obtiendrez en fin de compte 

x=y+z 

ce qui se trouve entre".EQ" et ".EN" est copié d·un bout a 1·autre 
sans aucune modification ;Il n·y a que NEQN qui traite cette partie; 
pour centrer,numéroter ... ,vous devez vous en préoccuper vous
même.Pour centrer une équation,par exemple,utilisez : 

.ce 

.EQ 
a - b + c + d 
.EN 

vous obtiendrez 
a•b+c+d 

Les macros "-MS" de nroff permettent,cependant, de centrer,de 
décaler,de justifier a gauche et de numéroter les équations.Avec cette 
option ,les équations sont centrées par défaut.Pour justifier a gauche 
une équation,utilisez .EQ Lau lieu de .EQ.Pour les décaler un peu a 
droite,.EQ !.Chacune de ces expressions peut être suivie d'un numéro 
d · êquation qui sera placé a la marge de droite.Par exemple,si on 



introduit 

on obtiendra 

.EQ I (3.la) 
x-f(y/2) + y/2 
.EN 

x-=f( y/2) + y/2 
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(3.la) 

. 2 
une notation abrêgêe permet d'inserer des expressions du style "i 

a l ' intêrieur d·µne ligne ,sans utiliser .EQ et .EN. Elle sera 
"dêcrite ultêrieurement. 

3 . LES ESPACES BLANCS INTRODUITS. 

NEQN diminue les espaces blancs et le passage a 
intêrieur d ' une expression.Donc entre .EQ et 
suivantes 

x-y+z 
et X • 

et X • y 
+ z 

y + z 

... produisent toutes le même rêsultat 

x=y+z 

la ligne a 1· 
.EN,les êquations 

Vous pouvez donc espacer et aller a la ligne a votre grê pour 
introduire vos êquations de manière lisible et facile a éditer.Les 
longues lignes,en particulier,sont une mauvaise idêe parce qu·elles ne 
sont pas toujours faciles a rectifier en cas d'erreur. 

4. LES ESPACES BLANCS SORTIS. 

Pour obtenir des blancs supplêmentaires a la sortie 
un tilde par caractère blanc voulu. 

exemple si vous tapez 

vous obtiendrez 

X• y+ Z 

,utilisez 



5. SYMBOLES,NOMS PARTICULIERS,GREC. 

NEQN connait quelques symboles mathêmatiques,quelques 
aathêmatiques et l'alphabet grec [1].Par exemple, 

x = 2 pi int sin ( omega t)dt 

produit 

x-211Jsin(wt)dt 
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noms 

Ici les espaces blancs introduits a 1·entrêe sont nêcêssaires pour que 
NEQN sache que int,pi et 0111ega sont des entitês sêparêes qui 
nêcêssitent un traitement particulier. 

Si vous hêsitez,laissez des blancs entre les diffêrentes parties 
des entrêes.une erreur courante est de taper f(pi) sans laisser de 
blancs de part et d'autre de "pi".Par consêquent,NEQN ne reconnait pas 
"pi" coœne êtant un mot particulier, et en sortie,appara1t f(pi) a la 
place de f( TT). 

6. INDICES ET EXPOSANTS. 

Les indices et les exposants sont obtenus grace aux mots sub et 
sup. En particulier, 

x sup 2 + y sub k 

donne 

Les mots sub et sup doivent etre entourés par des blancs;De 
plus,il ne faut pas oublier de laisser un espace (ou un tilde,etc) 
pour dêlimiter la fin d'un indice ou d'un exposant.L'erreur classique 
est d'êcrire,par exemple, 

y-(x sup 2)+1 

ce qui donne 

( 2)+1 y- X 

au lieu de 

2 y-(x) +l 

[1] voir la liste complète a la fin de ce chapitre. 



Les indices d·indices et les exposants d · exposants sont aussi 
admis: 

x subi sub 2 

donne 

un indice et un exposant qui porte sur le même èlèment sont 
1· un au-dessus de 1·autre si 1·indice est ècrit en premier 

imprimés 
lieu : 

donne 

x subi sup 2 

2 
X . 

l. 

En dehors de ce cas particulier,si sub et sup 
avec 1·exposant d·abord,comme x sup y sub z ,cela 

Yz 
donne x et non xY. 

z 

7. ACCOLADES DE REGROUPEMEN'I'. 

sont groupés 

Normalement,la fin d · un indice ou d·un exposant est dèlimitee 
simplement par un blanc (ou une tabulation ou un tilde ... ) .Mais si 
dans 1·indice ou 1·exposant,il faut taper quelque chose qui contient 
des blancs? Dans ce cas,on utilise les accolades {et} pour marquer 
le dèbut et la fin de 1·indice ou de 1·exposant 

e sup {i omega t} donne iwt 
e 

REGLE: Les accolades peuvent toujours etre utilisèes pour obliger 
NEQN a traiter quelque chose comme une seule entitè,ou simplement pour 
clarifier votre intention. 

Ainsi, 

x sub {i sub 1} sup 2 

avec des accolades,mais 

x subi sub l sup 2 

ce qui est plutôt diffèrent. 

on peut mettre, si necessaire 
d·accolades : 

e sup {i pi sup {rho+ 1}} 

donne 

donne 

des accolades a 1 · intèrieur 

donne e 
. p+l 
l.11 

En règle gènèrale,partout où vous pouvez utiliser des mots simples 
comme p.ex. x vous pouvez utiliser une expression arbitrairement 
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compliquêe si vous la mettez entre accolades. 

Parfois vous devrez imprimer des accolades.Dans ce cas,il faut 
les mettre entre guillemets,comme "{" 

8. FRACTIONS. 

Pour obtenir une fraction,utilisez le mot over 

a+b over 2c· • 1 

donne 

a+b 
--=l 
2C 

La barre de fraction est de bonne longueur et positionnêe 
automatiquement. Des accolades peuvent être utilisêes pour clarifier 
"ce qui va" sur "quoi" 

{alpha+ beta} over {sin(x)} 

donne 

a+P 
sin(x) 

NEQN considère 
consêquent, 

over de prioritê moindre[
2

] 

-b sup 2 over pi 

donne 

-b2 

1T 
et non pas 

que sup et sub; par 

Quand vous avez un doute, uti1isez 1es acco1ades pour clarifier ce 
qui va avec quoi. 

autres exemples 

a+b over c+d+e • 1 

donne 

a+b 
- 1 c+d+e 

[1] cette notion 
ultêrieurement. 

de guillemets sera expliquee 

[2] Les lois de prioritês des opêrations sont rêsumêes au 
paragraphe 22. 



donne 

{partial sup 2 f} over {partial x sup 2} = 
x sup 2 over a sup 2 + y sup 2 over b sup 2 

9. RACINES CARREES. 

Pour obtenir une racine carree,utilisez le mot sqrt . 

exemples 

sqrt a+b + l over sqrt { ax sup 2 +bx+c} 

donne 

\fa+b + 
l 

~ ax2+bx+c 

sqrt {a sup 2 over b sub 2} 

donne 

x • {-b +- sqrt{b sup 2 -4ac}} over 2a 

donne 

x sup 2 over a sup 2 sqrt {pz sup 2 + qz + r} 

donne 

x= {-b +- sqrt {b sup 2 -4 sqrt {ac}}} over sqrt {2a} 

donne 
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x=-b±~ b
2-4\Ca:C 

\f2a 

10. SOMMATION,INTEGRALE, ... 
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Les sonnnations,les intègrales et les constructions similaires 
sont aisèes 

donne 

De meme, 

donne 

sum from i=O to infinity x subi• pi over 2 

CIO 

I: x . .!!. 
. 0 l. 2 1.-

sum from i•O to {i= inf} x sup i 

remarque :l'utilisation des accolades indique le dèbut et la fin de la 
partie superieure "i• 00".Pour la partie inférieure "i•O",ce n · est pas 
nècèssaire parce qu'elle ne contient pas de blancs. 
Si les parties from et to contiennent des blancs,vous devez les 
entourer par des accolades. 

Les parties from et to sont toutes les deux optionnelles mais,si 
les deux sont utilisèes,elles doivent l'être dans cet ordre. 

o·autres caractères utiles peuvent remplacer le 
sommation dans notre exemple : 

int prod union inter 

deviennent,respectivement 

f Il u n 

signe de 

La construction from-to peut parfois etre utilisèe de manière 
inattendue : 

donne 

lim from {n -> inf} x sup n -0 

lim x0 -o 
n->CIO 
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Pour les bornes d·une integrale,il est neanmoins plus èlègant 
d·utiliser les notations envisagees pour les indices et les exposants. 
La construction aura donc la forme int sub sup ... 

erf ( z) - 2 over sqrt pi int sub o sup z e sup -t sup 2 dt 

donne 

2 
erf(z) • 2 Jz e-t dt 

\f"11 0 

autres exemples 

zeta ( s) 
k sup -s 

• sum from k-1 to inf 

donne 

donne 

donne 

0D 

,es)-= L k-s 
k=l. 

(Re s > 1) 

( ReS>1) 

lim from {x ->pi/ 2} (tan 

lim ( tan x)sin x - 1 

x->71/2 

prod from i•O ton a subi -1 

n 
Il a.•l 

i-o 1 

ll.. DIACRITICAL MARKS. 

x) sup {sin 

Pour mettre des marques particulières sur 1e 
lettres,il existe quelques mots 

X dot :X .. 
X dotdot X 

X hat j; 

X tilde i< 
x bar X 
x under X 

x} - 1 

sononet des 
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La marque est placèe a la bonne hauteur.Les BAR et UNDER ont la 
longueur exacte de la construction entière; les autres marques sont 
centrèes. 

exemple si vous tapez 

x dot+ X dot+ y hat + y dotdot + x-y under +{alpha+ beta} bar+ x tilde 

vous obtenez 

x+X+?+y +x-y+a+,et-x 

12: TEXTE ENTRE GUILLEMETS. 

Tout texte mis entre guillemets 
ajustement d·espace,comme NEQN a 
fournit une manière d •ajuster et 
nècèssaire : 

"sin ( x) "+ sin(x) 

fournit 

sin ( x) +sin(x) 

( " ... ") · n· est soumis a · aucun 
1 · habitude de le faire.ceci vous 
d·espacer selon votre goat,si 

Les guillemets sont aussi utilisès pour conserver des accolades 
ou pour imprimer tout autre mot qui a une signification pour NEQN: 

"{alpha}" 

donne 

{alpha} 

La construction"" est souvent utilisèe pour conserver une place 
quand granunaticalement NEQN a besoin de quelque chose,mais que vous ne 
souhaitez rien a cet endroit dans votre texte de sortie . 

Par exemple, pour obtenir 2He ,vous ne pouvez pas n·ècrire que "sup 2 
He" parce qu · un sup doit etre 1·exposant de quelque chose.Par 
consèquent,vous devez dire 

"" sup 2 He 

Pour pouvoir imprimer un guillemet,il faut le prècèder de \,c-a-d 
ècrire \". 
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13. ALIGNEMENT DES EQUATIONS 

IL est parfois necessaire d'aligner un terme de diverses 
equations en position horizontale,entre autres,le plus souvent le 
signe d·egalite.Les deux opêrations mark et lineup le permettent. 

Le mot aa..rk peut apparaitre une fois a n'importe quel endroit 
dans une êquation.Il enregistre la position horizontale où il est 
apparu.Des equations successives peuvent contenir une occurrence du 
mot lineup. t·endroit où lineup apparait est aligne sur la place 
marquee par le mark precedent,si c·est possible. 

exemple 

Vous pouvez taper : 

.EQ 
x+y mark= z 
.EN 
.so 
.EQ 
x lineup = l 
.EN 

et vous obtiendrez: 

Remarque 

x+y-z 
:x-1 

vous ne pouvez pas ecrire 

X mark - l 

x + y lineup • z 

parce qu·i1 n·y a pas de place 
1 · endroit où est positionne le 

autre exemple 

donne 

.EQ 
f(x) mark• y 
.EN 
.so 
.EQ 
lineup • z 
.EN 

f(x)-y 

pour 
mark. 

mettre la partie x+y vu 
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14. LES GRANDES PARENTHESES, ... 

Pour obtenir des grands crochets [ ],accolades { },parenthèses ( 
),et des traits verticaux I autour de certaines expressions,utilisez 
les commandes : left et right 

Par exemple,si vous tapez 

left { a over b+l right} = left ( c over d right ) + left [ e right] 

vous obtenez 

{i:1 }-[~)+ [ el 

Les crochets obtenus sont suffisamment grands pour couvrir tout ce 
qu·ils entourent. 

remarques 

l. Les accolades sont plus grandes que les crochets et les 
parenthèses, parce qu·elles sont construites avec 3,5,7, •.. pièces 
tandis que les crochets peuvent 1·etre avec 2,3, ...• 

2. La partie right est optionnelle: un left .•• 
pas un right ••• 

ne necessite 

3. Si vous desirez omettre la partie left ,c·est un peu plus 
complique parce que techniquement,vous ne pouvez avoir un right 
sans un left correspondant.Mais vous pouvez,par exemple utiliser 
1·astuce suivante : 

left '"' . . . right ) 

Le left signifie que vous avez un left de rien du tout.ceci 
rêpond a la grammaire et ne gêne pas votre sortie. 

autre exemple 

Si vous tapez 

left [ x+y over 2a right] 

cela donne 

[;:y] • l 

15. LES PILES. 

- 1 

Il existe un procède gênêral pour empiler verticalement des 
objets.Par exemple, 



donne 

A - left [ 
pile { a above b above c} 
right] 
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pile {x above y above z} 

Les elements d'une pile (aussi nombreux que vous le voulez et que. la 
mêmoire le . permet 1) sont centres les uns au-dessus des autres.Le 
mot-cle above est utilise pour separer les differents morceaux. 

Il existe trois autres tormes de piles : 

lpile pile dont les e1ements sont justifies a gauche 
rpile pile dont les e1ements sont justifies a droite 
cpile pile centree (comme pile ) . 

L' espacement vertical entre les elements est un peu plus grand dans 
les 1-,r- et cpiles qu'il ne 1·est pour les piles ordinaires. 

autre exemple 

donne 

sign(x) •= left { 
rpile {1 above o above -1} 

lpile {if above if above if} 
lpile {x>O above x-o above X<O} 

sign(x) • 1: 
-1 

if X>O 

if X-0 

if X<O 

16. LES MATRICES. 

Il est aussi possible d'ecrire des matrices.Par exemple,pour 
obtenir un tableau net tel que 

2 
X. X 

1 

2 
Yi y 

vous devez taper 

matrix { 
ccol {x sub i above y sub i} 
ccol {x sup 2 above y sup 2} 
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ceci produit une matrice a deux colonnes centrèes.Les èlèments des 
colonnes sont enregistrès de la même manière que pour une pile, chaque 
élément est séparé par le mot above. Vous pouvez aussi utiliser 
lcol,rcol pour ajuster a gauche ou a droite dans les colonnes.Chacune 
a·e11es peut être ajustèe séparèment et il peut y avoir autant de 
colonnes que vous le dèsirez. 

L·utilisation d·une matrice a la place de 2 piles 
adjacentes,permet,si les èlèments des piles n·ont pas tous la meme 
hauteur,de les aligner correctement.Une matrice les force a s·aligner 
parce qu·elle regarde d·abord la structure entière avant de dècider de 
1·espacement utilisè. 

ATTENTION :chaque colonne de la matrice doit avoir le meme nombre · 
a·êlèments. 

autre exemple 

cela donne 

si vous tapez 

left I left 1 
matrix { lcol { a above b) ccol {c above d) rcol {e above f)) 
right I right 1 

17. INTRODUCTION ABREGEE DES EQUATIONS. 

Dans un document mathematique,il faut suivre les conventions 
mathêmatiques non seulement dans les èquations isolèes mais aussi a 
1·intêrieur meme du texte,par exemple,en mettant le nom des variables 
grecques conune a. Ceci peut être effectué en entourant les parties 
appropriées avec .EQ et .EN.Seulement,la rêpêtition continuelle de .EQ 
et .EN est fastidieuse. De plus,avec 1·option "-MS",.EQ et .EN 
sousentendent une èquation isolèe. 

NEQN permet a•introduire des courtes expressions dans une ligne 
grace a une notation abrègèe.Vous pouvez définir deux caractères pour 
marquer le dèbut et la fin d·une èquation dans une ligne et taper,dès 
lors,des expressions parmi des lignes de texte. 

EXEMPLE. 

dèfinition de dèlimiteurs. 

Si vous mettez les caractères gauche et droit au signe dollar,ajoutez 
au dèbut de votre document 

.EQ 
delim SS 
.EN 
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utilisation des dêlimiteurs. 

ceci êtant fait,vous pouvez alors êcrire des phrases du style : 

Let .$alpha sub i$ be the primary variable,and let $betaS be 
zero.Then we can show that $x sub 1.$ is S>•O.$ . 

ce qui vous donnera 

Let ai be the primary variable,and let P be zero.Then we can show 
that x1 is )o. 

mise hors de service des dêlimiteurs . 

remarques : 

. EQ 
delim off 
.EN 

Comme vous vous en doutez,les espaces,les passages a la ligne, ... ont 
leur importance dans le texte,mais pas dans la partie êquation elle
meme. Il peut y avoir plusieurs êquations sur une meme ligne 
d'entrêe. 

Il faut laisser suffisamment d'espace avant et après une ligne qui 
n 

contient des expressions telles que Lx. afin qu'il n·y ait 
i==l 1 

pas d'interfèrences avec les lignes qui 1·entourent. 

Ne pas utiliser des accolades,des accents circonflexes ou des 
guillemets comme dèlimiteurs. 

18. DEFINITIONS. 

18.1. Utilisation frêquente ~-~ même séquence de caractères. 

NEQN permet de donner un nom a une sequence de caractères 
frèquemment utilisèe.Il suffira juste,ensuite,de taper ce nom au 
lieu de toute la chaine. 

exemple Si la séquence 

x subi sub l + y subi sub l 

apparait plusieurs fois dans un texte,vous pouvez ne la tapez 
qu·une fois en la définissant de la manière suivante : 

.EQ 
define xy "x subi sub l + y subi sub l" 
.EN 
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et ensuite,a chaque 
remplacerez par le 
tapant 

occurrence de cette expression,vous la 
nom que vous lui avez donnê.Par exemple,en 

.EQ 
f(x)= { xy} over 2a 
.EN 

vous obtenez 
X . +y . 

11 11 
f ( X )--2-a--

Et ainsi,chaque occurrence xy sera .remplacée par la valeur 
dêfinie antêrieurement. Il faut . nêanmoins faire attention ·· a 
laisser des blancs (tildes, ... ) autour de ce nom quand vous 
1·utilisez,pour que NEQN le reconnaisse comme êtant spêcial. 

remarque : il est interdit de dêfinir un êlêment en terme de 
lui-même. 

18.2. Redefinition de "mots-cle". 

Vous pouvez redêfinir des mots 
exemple,si vous voulez que "/" 
"over",tapez: 

define / "over" 

Dès lors,si vous tapez 

f(x)• a sup 2 / b sup 2 

vous obtenez bien 

significatif de NEQN;par 
ait la signification de 

Pour redêfinir "over" col!Dlle êtant "/",vous devez ècrire 

define "over" "/" 

afin êviter une erreur de syntaxe. 

19. MOUVEMENTS LOCAUX. 

Bien que NEQN tache de placer les entitês le mieux possible sur 
la page,ce n·est pas nêcêssairement col!Dll8 vous 1·auriez souhaitê.Des 
conunandes sont prevues et permettent des dêplacements latêraux et 
verticaux: 

FWD N 
BACK N 

UP N 

avancer de N positions 
reculer de N positions 
monter de N positions 
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OOWN N descendre de N positions 

20. UN EXEMPLE. 

Voici la sêquence d'instructions qu'il a fallu introduire pour 
obtenir l'êquation de la première page . 

. EQ 
G(z) mark - e sup ·{ ln G(z)) 

• exp left ( 
sum from {k >- 1} {{s sub k z sup k} over k) right ) 

• prod from {k >• 1} e sup {s sub k z sup k /k) 
.EN 
.EQ 

lineup • left (+ s sub 1 z + 
{s sub 1 sup 2 z sup 2} over 21 + ... right ) 
left ( {s sub 2 z sup 2} over 2 

+ {s sub 2 sup 2 z sup 4} over { 2 sup 2 21} 
+ ... right ) .. 
. EN 

.EQ 
lineup • sum from {m >• o} left ( 
sum from 
pile {k sub 1 ,k sub 2 , ..• ,k sub m >~O 
above 
k sub 1 +2k sub 2 + . . . +mk sub m -m) 
{s sub 1 sup {k sub 1}} over {1 sup k sub 1 k sub 1 1} 
{s sub 2 sup {k sub 2}} over {2 sup k sub 2 k sub 2 1} 
{ s sub m sup { k sub m} } over { m sup k sub m k sub m 1 ) 
right ) sup m 

.EN 

21. MOTS CLE, PRIORITES, ••• 

21.1. Prioritês des opêrations 

Si vous n·utilisez pas d·accolades,NEQN effectuera les 
opêrations dans 1·ordre donnê par cette liste[l] 

vec under bar tilde hat dot 
fwd back down up 
sub sup sqrt over 
left right 
from to 

ces opêrations se groupent vers la gauche 

[1] NEQN connait ces mots aussi bien en majuscules qu·en 
minuscules. 

dotdot 
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over sqrt left right 

Toutes les autres se groupent vers la droite. 

21.2. Mots-clé 

Une série de caractères particuliers peuvent être introduits . 
ces séquences de caractères sont reconnues et modifiées d~.1~a 
manière suivante: 

>• ) 

<-= < 
-= I! 

1= -+- ± 
inf CD 

partial a 
approx if 

cdot 
times X 

del V 

sum r: 
prod Il 
union u 
inter n 
inc C 

comp :::, 

app E 

cont -ninc ,. 
ncomp .,, 
napp ~ 
ncont ~ 
pourtout V 

ilexist ~ 
nilexist ~ 
/ /\ 

< 1 < 
> 1 > 
dbar 1 

inter n 

int I 

21.3. Lettres grecques 

Pour obtenir des lettres grecques,êcrivez en toutes lettres 
en majuscules ou en minuscules selon ce que vous désirez 
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DELTA â iota i 
GAMMA r kappa k 
LAMBDA A lambda ~ 

OMEGA n mu IJ. 
PHI cZ> nu ? 

PI Il omega w 
PSI • omicron 0 

SIGMA I: phi .p 

THETA e pi 71 

UPSILON u psi , 
XI X rho p 
alpha a sigma 0 

beta fJ tau T 

chi X theta 8 
delta 0 upsilon u 
epsilon € xi t 
eta 7J zeta ( 

. gamma ~ 

21.4. Mots connus de NEQN. 

Voici la liste de tous les mots connusr,l par NEQN (sauf 
pour les caractères que 1·on appelle par le~ nom) ainsi que la 
section dans laquelle on en a parle: 

above 15,16 
back 19 
bar 11 
ccol 16 
col 16 
cpile 15 
define 18 
delim 19 
dot 11 
dotdot 11 
down 19 
from 10 
fwd 19 
hat 11 
lcol 16 
left 14 
lineup 13 

lpile 
mark 
matrix 
over 
pile 
rcol 
right 
rpile 
sqrt 
sub 
sup 
tilde 
to 
under 
up 

{ } 
" 

15 
13 
16 
8 

15 
16 
14 
15 
9 
6 
6 
11 
10 
11 
19 
4 
7 
7,12 

[1] NEQN connait ces mots aussi bien en majuscules qu· en 
minuscules. 



3.44 

22. ERREURS. 

Si vous faites une erreur dans une êquation,telle qu·un oubli 
d·accolade, une accolade de trop ou un "sup" sans rien devant,NEQN 
vous affichera le message 

ayntax error between linH x and y .file z 

où x et y sont les lignes aux environs desquelles 1·erreur est commise 
et z est le nom du fichier en question.Si vous essayez d·executer NEQN 
sur un fichier inexistant,vous recevrez a nouveau un message. 

Les equations introduites peuvent être assez grandes.ceci est dn 
au fait que NROFF possede une _mémoire interne.Si vous recevez un 
message 

line overflow 

,vous avez depasse la longueur de cette memoire.La. seule possibilitê 
est alors de couper 1·equation en deux parties. 

NEQN ne prête aucune attention au fait que 1·equation soit trop 
longue pour 1·imprimer sur une ligne. 
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PARTIE 5: LES TABLEAUX 

TBL est un progranune qui permet d-introduire des tableaux sur 
UNIX.Il travaille conone un preprocesseur du formateur Nroff. 

Pour introduire un tableau dans le texte,il faut 1-entourer par 
les lignes de commandes ".TS" et ".TE".La première ligne apres ".TS" 
spècifie les differentes colonnes de la table.ceci consiste en une 
liste de . descripteurs separes par des espaces blancs . ou des 
tabulations.Chaque · descripteur de colonne est une suite de c~acteres 
compose des lettres "n","r","c"."l" et "s".Ces diffêrentes lettres 
signifient 

c centrer a 1-interieur de la colonne. 
r justifier a droite dans la colonne. 
1 justifier a gauche dans la colonne. 
n ajuster numériquement les unites de chaque nombre 

sont alignees. 
s poursuivre le contenu de la colonne precedente sur 

cette colonne. 

Le descripteur de colonne peut être suivi par un entier donnant le 
nombre d-espaces entre cette colonne et la suivante;on a 3 par defaut. 

exemple : le descripteur "cers" indique que 
les 2 premières lignes de cette colonne sont centrees; 
la troisième et les lignes restantes sont justifièes a droite; 

- et la colonne est separee de la colonne de droite de s espaces 
blancs. 

Pour obtenir le tableau 

Household Population 
Town Households 

Number Size 
Bedminster 789 3.26 
Bernards Twp. 3087 3.74 
Bernardsville 2018 3.3 
Bound Brook 3425 3.104 
Branchburg 1644 3.49 
Bridgewater 7897 3.81 
Par Bills 240 3.19 

il a fallu introduire les instructions suivantes,oo \t est mis pour 
une tabulation 

.TS 
cccl sccn sscn 
Household Population 
Town\tHouseholds 
\tNumber\tsize 
Bedminster\t789\t3.26 
Bernards Twp.\t3087\t3.74 
Bernardsville\t2018\t3.3 
Bound Brook\t3425\t3.104 



Branchburg\tl644\t3.49 
Bridgewater\t7897\t3.81 
Far Hills\t240\t3.19 

.TE 
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ANNEXE 4: LES JEUX DE CARACTERES ET LA LISTE DES COMMANDES DE LA SANDERS. 

Dans cette annexe sont repris les diffêrents jeux de caractères 
disponibles sur la Sanders actuellement,c-a-d 

#0 ( @ ) Messenger 12 Germany 630169 
~n (A ) Media Max 12 Germany 630168 
#2 (B ) Greek Mathematics 630204 
#3 (C ) Scientific Pi 630208 
#4 (D ) He·lvesan . Italie ASCII 630159 
#5 (E ) Messenger 12 French 
#6 (F ) Media Max 12 French 
#7 ( G ) Helvesan Regular ASCII 630204 

ainsi que la liste des cononandes Sanders qui 
1 · utilisateur d·agir sur 1·imprimante. 

Messenger 12 ASCII 630149 

ABCDEFGHIJJèLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - • ' [ ] ; ' " , . / 
1 • • $ % A & * ( ) + • .{ } : Il t ( ) ? 

Media Max 12 ASCII 630l.Sl. 

ABCOEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCOEFGHIJKLMNOPQRSTUVW~YZ 
1234567890-= ' [) 1 Il / 
! @#$:~~- 8<:t: ( ) _+'•' { }: Il:< > ? 

Scientific Pi 630208 

permettent 

,l.rLJ<(S~•±<•,ffLO~UCV• aic 'J 11 +>)~~-~)a~w~•tn~â• XI~ 
123,s,1,,o- a, +72•+i 
1 3 4 & f 6 • 1 9 t + 0 ( a 2 ( X • 

Greek Mathematics 630204 

ABrâEEZH8IKAMNaonPtTY~Ilx•n «P~OE~C~BtK~~vfo"poTvplx,v.., 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - • ,/ [ ] • ' " _ / 
r@t $ IA I J () -+- {}:" 1 < >L 

Belvesan Regular ASCII 630154 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTlNWXYZ abcdetghijklrmopqratwwxyz 
1234567890-="[];"',./ 
'(0 •• % .. & * ( )_ + - .. .. : ... < >? 

Helvesan Italie ASCII 630159 

. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWWXYZ abcdetr,hi jl<lmnopqratuvwKyz 

1234667890·= · [] '\ • / 

!@#$%-&*( )_+ .-{} :"I<>? 

a 



CHAPTER 8 
SOFTWARE INTERFACE 

The MEDIA 12/7 responds to commands sent to it from the host computer. These 

~mmands direct the printer to perform various functions. lt is the responsibility 

of the applications or systems programmer to integrate these commands into 

his software so that the desired teatures of the MEDIA 12/7 can bJ utillzed. This 

chapter contains a detailed explanation ot each command. Table 8-1 lists the 

commands, the code that corresponds with each command and its default value. 

PRINTER COMMANOS 
The Sanders Technology MEDIA 12/7 Typographie Printer offers the user a high 

degree of eontrol over the various printing functions provided by the printer. 
. . . .· 

By specifying a particular sequence of control eharacters, the user ca_lt change 

def ault parameter settings. operate the basic print mechanism, or any number 

of other functions. A command language has been created in order to implement 

these operationa. - Tabte 8-1 provlde1 a aummary of thHe commanda:· 

TABLE 8-1. MEDIA 12/7 Commanda . 

Command 

Standard Printer Commanda 
Space 

Backspace 

Carriage Return 

Force Print 

Line Feed ' 

Horizontal Tab 

Form Feed 

SeUClear Underline 
Repeat Character 

lna'ert Sequence 

Of Charactera 

Hori%ontal S~ng Commanda 
Space 
Backspace 

lnsert Space 

Force Escapemen' 
. Non-Escape 

Tab Command, 
Horizontal Tab 

· Tab Set List · 
Tab Ctear Ust ·, 

_Clear Aff 

Horizontal Tabs 
Absolute Horizontal 

Tab to Column t 

<SP> 

<BS> 

<CR> 
<ESC>P 

. <LF> 

<HT> 

<FF> 

<ESC>u(n) 

<ESC>ll")(A) 

<ESC>x(nXaa..a) 

<SP> 
<BS> 

<ESC>y 
<ESC>l(nn) 

<ESC>N . 

<HT> 
< ESC >p(nn).(nn)_(nn). 

. <ESC>q(nn).(nn>.-(nn) . . 

<ESC>2 

<ESC>h(nn) 

Oefault 

~ 

See Note 2 

See Note 2 

See Note ~ 
'see Note 2 
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TABLE 8-1. MEDIA 12/7 Commands (cont) 

Oefault 

Command Code Value 

Vertical Spacina Commanda 
Line Feed <LF> 

Hait line Feed <ESC>U 
Negative 

Line Feed <ESC><LF> 
Negative Hait 

line Feed <ESC>O 
Force Leading (Mils) <ESC>o(nn) 

• Force Leading (lnches) <ESC>O(n) 

Absotute Vertical 

Tab to Line 1 <ESC>Y(nn) 

Text Format Commanda 

· Select Format . <ESC>n(a) Ragged Right 
Set Line Length <ESC>e(nnn) 7.0 inches 
Set Lett Margin <ESC>f(nnn) 1.0 inch 
Set Top Margin <ESC>T(nnn) 0.5 inch 
Set Botton Margin <ESC>B(nnn) 0.5 inch 
Vertical Margin 

Enable/Oisable <ESC>V(n) Enable 
Set Hanging tndent <ESC>g(nnn) 0.0 inch 

Set Single Lin• lndent <ESC>l(nnn) 0.0 inch 
Set Line Height <ESC>k(nn) See Note 1 

Set Column Width <ESC>C(nnn) See Note 3 

Set latter Space <ESC> j(nn),(nn). See Note 1 
Set Word Space < ESC>w(nn),(nn),(nn). See Note 1 
Set F orm Length <ESC>i(nnn) 11.0 inches 

Font Commanda 

Assign Logical Font <ESC>d(nXfont number) 

Select Logical Font <ESC>a(n) 

Miscellaneoua Commanda 

·~ounde~ Line FHd <ESC>K(n) Enabled 
Select Oratt Mode <ESC>t 

lnitialize Printer <ESC><SUB>I 
Bolding <ESC>b(n) 

Set Ribbon Uaage <ESC>r(n) 2 

NOTES: 1. Oefautt values are atored with each font When a font is selected, 

the atored values are copied into the appropriate memory locations. 

' Ali values are in units, or multiples, of mils. H the value for a 
command that hu a default value is altered, the default value is 

reinstated when the printer in initialized (<ESC><SUB>I) or the 

.. printer ia manuatty reset (RESET puahbutton). 

2. Some of the standard printer commanda are repeated in the table 

for . purposea of clarity. 

3. Upon Ielecting a font. the width of the apace character for that 

font ia instated as the column width. A Set Column Width command 

can be uaed to override this value. 
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Prlnter Command LanQuaQe 
The MEDIA 12/7 printer command language consists of two types of control 

character sequences. The first utilizes the standard control character set found 
in most ASCII printers. These are single character commands. The second type 

of control sequence is implemented through the use of an escape sequence. 
Each escape sequence is formed by using the ASCII ESC eharacter (signified 
by <ESC> in this manual) followed by a code specifying the type of function to 
be performed and, if required, the specific values for the command arguments. 
Figure 8-1 is a definition of the escape aequenee. 

<ESC>FunctionArgument1Argument2 ... Argumentn 

Figure 8-1. Escape Sequenee Definition 

The àrgument(s) contained in the escape sequences is apecified either as an · 
alphabetic eharacter or as a numeric value. Alphabetic charactera are speeified 
direetly and are · represented in this manual by (a). 

The numeric_ values that are specified in the escape sequenèes are in the form 
of binary datL Binary data is represented by an (n) where "n" is a aix-bit 

1 

binary value. ln order to pass these six-bit binary values to the printer, the 

binary data is made to look like normal 7-bit ASCII eharacter datL The binary 
d•ta is grouped in aix-bit greups. This allows the highest order bit of the seven 
data bits to be turned "on" to "1". ln this way any bit pattern in the following 
aix bits will ~mbine with the "on" bit to yield a printabl.e ASCII character. 
Whenever the notation. (n) ia uaed in the following text, it is understood that 
there are six bits and one "on" bit Negative numeric. values are specified as 
the two's comptement of the binary value. 

ln aome commands, it is necessary to apecify a numeric value larger than one 

that ean be repreaented in a single six-bit segment (63 decimal). ln these 
eues, two or three aix-bit segments must be apecified. This is necessary in 
order to use the printer with seven-bit non-transparent ASCII data. As stated· 
above, (n) allows the representation of a binary value withln the range of -64 
to +63. Likewase, (nn) allows the range -2048 to +2047. The largest value that 
ean be represented is (nnn) where the range -32768 to +32767 is available. 
Due to printer . _reatrietiona, only the first aixteen bits of the available eighteen 
are used. 

For example. · \he escape aequence to •pe~ify a fine length of 6 inches (6000 

mils) la: 
<ESC>e(n1n2n3) 

where: n1 = 0 1 0 0 215 214 213 21'Z 

n2 = 0 1 
11 210 2 

9 
2' 

7 6' 
2 2 2 

n3 ~ 0 1 25 l l l . 1 
2 

·.o • 
2 
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To specify 6000 mils. tt is necessary to use the following powers of 2 

212 _ = 4096 

10 
2 . : 1024 

l = 512 

2' = 256 

26 = 64 

25 = 32 

l = 16 

6000 

Therefore: n1 = 01000001 = 41 (hex) = A (ASCII) 

n2 = 01011101 : 50 (hex) = ] (ASCII) 

n3 = 01110000 = 70 (hex) = p (ASCII) 

and the line length is specified as: 

<ESC>eA)p 

Standard Prlnt1ar r.ammands 

SPACE - <t;P> 
The space command causes the printhead to advancè-. across the current line. 
The amount of movement is determined by the Space character of the font ··in 

use. Consecutive Space characters are not compressed when text is justified. 
Each space specified is retained through all formatting operations. 

If the end of a sentence coïncides with the end of a word-wrapped line, both 
spaces (if two are used to aeparate sentences) will be deleted. Therefore, no 
extraneoua apace characters will be included in the Juatified text 

-BACKSPACE - <BS> 
. The Backspace command causes the printer to back the width of the space 
character of the current font (Cannot be used to canter one character over 
another when using a proportional-spacing font - aee Non-Escape.) Only one 

backapace Cl'"'~~nd can be •~ified between any two printable characters. 

CARRIAGE RETURN - - <CR> 
.The carriage Return-command forces the printer to terminale the line of text 
at the point the ·'<CR> ia ·entered. 

The carnage retum does not function like a carriage return in a conventional 
typewriter. Being a true bi-directional printer, printing can start from either end 

of a print line (exception: when the printer seeks and locates the left edge of 

the paper, printing will start from the left end of the print line). When a Carriage 
·Return command is issued, the printer determines which end of the print 'line 

is closer to its current position and starts printing the next line from that end. 

This results in minimum printhead rnovement and, hence, a higher print speed, 
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Oip Switch 2 (either on the ROM/RAM board or on the rear interface panel) c;, 
~ set to instruct the printer to perform an automat,c fine feed in conjunctio 
with the Carriage Return or Force Print com_mands. If Oip Switch 2 is OPE, 
(OFF), no line feed is performed. The CLOSED (ON) position instructs the printe 
to perform -an automatic line feed. 

FORCE PRINT - <ESC> P 
The Force Print command causes the line of text preceding the comryand te 
be printed in the current format This command is useful when it is desired 

· to ;ustify a proportional spacing font and to keep track of the number of lines 
_ created. Adding the character widths for each char acter used in the line of text 
and inserting a Force Print command atter the last word (or word segment when 
the text is hyphenated) that will fit within the line length,causes the line to be 
printed in the justified format chosen. The number of lines created can then 
be counted .. The Force Print command functions the same as the Carriage Return 
ucept the ~rriage Return causes a line to be printed out in ragged right format 
without intèrletter of interword spacing. (Note: Character width. specifications 
for each proportional apacing font are availabla from Sanders T eehnology upon 
requesl) 

LINE FEED - <LF> ----- - - --
The Line Feed command advances the paper to the next print line. The amount 
of advance movement (leaôing) is established by the Line Height that has been 
set for the currant font Each time the printer receives a Line Feed command, 
it will advance the paper one Line Height The def ault Line Height can be altered 
uiing the âet Line Height (<ESC>k(nn)) èommand. The Line Feed can be 
ineluded at any point in the text where 7a liné feèd -·is dasired.- .. tt does not have 
to be preceded by a Carriage Return <CR> command. 

Alter a line is printed, the paper is advanced to the next print line. The amount 
of advancement is the largest line height of the fonts used in the line just 
printed. ff the Line Feed êommand is entered atone, no horizontaJ displacement 
of text oceurs. 

HORIZONTAL T AB - <HT> 
This command moves the printhead to the next tab stop to the righl Tabs are 
aet and cleared using the Tab Set List (<ESC>p(nn,nn,_,nn)), Tab Clear List 
(<ESC>q(nn,nn_nn), and Clear Ali Horizontal Tabs (<ESC>2) commanda. (See 

alao the Abaolute Horizontal Tab to Column (<ESC>h(nn)) command.) 

FORM FE.ED - <FF> 
The Form Feed command is used to move the paper so that the printing 
mechanlsm is at the top of the next form. Upon receiving a Form Feed 
command, the printer advances the paper to the end of the sheel The printer 
contains a cumulative leading counter that keeps track of the vertical position 
of the paper (as determined by the default or specified Form Length). When 
the Form Feed command is issued, the paper is advanced the remaining distance 
of the form and the cumulative leading counter is resel The printer is then 
aet to start printing (spacing to the specified head-of-form) the next sheet The 
Form Feed command works the same for the standard manual shee~ feeder and 
the optional sheet feeders. To alter the default .Form Length (11 inches), use 

the Set Form Length (<ESC>i(nnn)) command. The Form Feed command can 
be ineluded at any point in the text where a from feed is desired. lt does not 

have to be prec~ded_, by a Carriage Return <CR> command. 
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SET/CLEAR UNDERLINE - <ESC>u<n> 
The Set/Clear Underhne command is used to initiate and terminate underlining. 

Underlining starts at the first <ESC>u command and terminates at the second 

< ESC>u command. 

The value : (n), expressed as an ASCII value representing a numeric value in the 

. range O to 63, is the vertical displacement (in 3.5 mil increments) of the underline 

character . . tt must be included in the command. For example, if (n) is 11 (ASCII 

equivalent K), the underline character is d,splaced 38.5 mils betow its rormal 
.} 

position. The leading between print fines is not altered when the underline, 

command is specified: care must be taken that the underline is not displaced 

into the next print fine. Leading is not changed so that a constant white Jpact! . 

is maintained between print lines. If diff erent displacement values are specified 

in the first and second <ESC>u commands, the value specified in the second 
will be used. If aeveral <ESC>u commands are processed at the same time, 

the value specified in the last command controls _the vertical displacement (Hint · 
Use the same displacement for all underlining.) 

REPEAT CHARACTER - <ESC>s(n)(c) 
The Repeat Character command causes the character (c), either an alphabetic 

or numeric character, to be printed fn) times. This command is useful to repeat 

a single character more than four or fiYe times. When a character is repeated 

uaing this ~mmand, aome data compression may_ be ach;--vect 

INSERT SEQUENCE OF CHARACTERS - <ESC>x(n) Ccc ... c) 
This command causes the specified data (cc._c), which il (n) characters in length, 
to be . repeated as many t{mes as is necessary to till the ~mainder of the prin~ 

line. The lnsert. $equence of Characters can be used ~nly with ragged right text 
Cl ext Format 0) and the print fine must be terminated · by · a Carri~•- Retum (CAt 
command. The print line length is determined by the value qf. Line Length 

(default of specified). The print line consists of 1) preceding text. 2) sequence 

of characters and 3) subsequent characters (if any). Only one <ESC>x fmmand 

can be contained in a fine of text (i.e. between Carnage Return (CR) commands. 

For ~•mple: 

CHAPTER 1~ESC>x8 .1•1<CR> 

will print out as: 

CttAPTER 1 ......................... .. •. ri •••••• . • , .•• •• ••• 1-,1 

• Ttie B in the lnsert Sequence of Characters command indicates 'a aequene4i 

l•ngtti ·' of two charact•r!!.'°' The characters are apace and petiod. 

To print the ume fine but with a apace before-lhe pige number~· apecify the 

following: 

CHAPTER 1<ESC>x8 . 1-1<CR> 

The 8 indicates a two character aequence (space and period) followed by the 
four characters (space one dash one). ' This will print out as: . : u · 

;, r . : 

CHAPTER 1 •• · •.•. .•. • ••••• • ••••• • .- •••• ,; ;~ •.•.• , ••• ••• ..• 1-1 . 

If one aequence of characters cannot fit in the apace available, characters, 

atartina with the leftmost character, are eliminated until the aequence tits. 
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If one or more sequence of characters can fit. a whole number of the specified 

character sequences is inserted starting from the right and filling in to the left. 

No character ... elimination is performed. If an entire sequence eannot fit. an 

, appropriate number of blank spaces are inserted in its place. For example, the 

space available contains room for 17 characters and the character sequence 

coritains three characters. The insert will contain five complete sets wsth . two 

blank spaces to the left of the printed sequences. 

Horizontal ~paclng Cor:nmands 
1 ne: ..;pace and Backspace commands are detailed in "Standard Printer 

Commands" above. The other horizontal spacing eommands are included in this 

section. No more than 20 horizontal spacing commands can be included in one 
print line. 

INSERT SPACE . - <ESC>y 
This command causes aùfficient white apace to be inserted between two blocks 

of text to fill the print line. The text format must be ragged right' and the print 
Hne must terminate with a carriage return. The print llne length ia determined 
by the value of the Line Length (def ault or apecitied). The print line conaiats 
of 1) preceding text. 2) space, and 3) aubsequent text For exampte: 

CHAPTER 2<ESC>y2-1<CR> 

will print out u: 

CHAPTER 2 2-1 

;,n1y one <ESC>y co"?mand can be contained in a line of text (i,i, between 

Carriage Return commands). 

FORCE ESCAPEMENT - <ESC>ICnn> Clowercase •eu • > 
This command allows the user to specify that the printhead is to be moved lett 
or right the specified distance (in mils). If used between two printable ASCII 

characters. the apace is in addition to the "side-bearing" apace built into each 
,;haracter. The apace may be either lett or right from the current position, 

When moving to the right. the . distance must be in the range from 1 to 2047 
mils. A movement to the left is obtained by specifying a negative value (two's 

complement) for the distance. Whan moving to t~• left, the command must be 

. precedad by a printabla character and cannot exceed the width of the 
preceding character. (Exception: if a Vertical Spacing Command immediately 

precedes the <ESC>I command, negative spacing, up to 2048 mils or the width 
of the preYious line (discounting any indant aatting), can be apecified.) 

NON-ESCAPE - <ESC>N 
This command. causes the printer to print the next character on top of the 

character ju~t printed (i.e., centered one on top of the other). The only 
commands that may · appear between the two printable characters are a Select 

F~nt (<ESC>a) command and a Non-Escape (<ESC>N) command (they must be 

entered in that !)rder). This command is useful, for exa~pl~, when it is desired 
,. to differentiate between an O (tetter 0) and a zero (0) by uaing a •.lash through 

one nr the othar. This is axpressed by. 

O<ESC>N/ which printa as 1 

This comm9"d ~~ with both proportional and non-proportional fonts in any 
format 
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Vertical S_paclng Comma~ds 
1ne comn,dnds listed here are in addition to the Une Feed (<LF>) and Form 

Feed (<FF>) commands which are detailed in "Standard Printer Commands". 

Ali vertical spacing commands are eJtecuted at \he point where they are 

inserted in the ted and do not require a precedtng Carriage Return (<CR>)._ 

Any text ;n the print buffer is printed before the command is executed. 

HALF-LINE FEED .:_ . <ESC>U 
The Half-Line Feed command causes the paper to advance one-half the default 
or specified line fHd height 

NEGATIVE LINE FEED - <ESC> <LF> 
This command causes the printer to move the paper _one vertical space (line 

feed) backward. 

NEGATIVE. HALF-LINE FEED - <ESC.)D 
This command causes the printer. to move the paper-:onè-half vertical 1pace· 
(Une feed) · backward: 

FORCE LEADING <Mils> ~. ~ESC>oCnn> 
The Force Leading (mils) command _causes the printer to space the paper in a 
vertical direction the number of 3.5 mil spaces specified by (nn). If the number 

is positive, the spacing ia in the forward direction. If the number is negative, 

. the apacing ia backward. 

FORCE LEADING Clnches> - <ESC>OCn> 
The Force Leading (lnches) çommand works similar to the Force Leading (Mils) 

command except it causes the printer to apace the number of 1/48 inch 

increments specified by (n). The value of (n) can be in '.!'•. range from O to 63. 
Since 1/48 inch ia not an aven number of 3.5 mil ateps, the system performs 

a rounding operation to approximate the distance and maintains a record of the 

remaining error that is used in subseqÙent rounding operationa. 

ABSOLUTE TAB TO LINÈ NUMBER - <ESC>vCnn> 
This command causes the printer to advance the paper to I apecific line. The 

number of that line is specified by the value (nn). The top of torm· (i.e,. the tirst 

available print fine) ia defined as line number O. A line ia defined u the 

distance trom the baseline of one line to the baseline of the next line (i.e,. Lin• 

Height). This command ia useful in maintaining a spe_cific vertical · location for 

particular' data (e.g .. salutations, chapter heads, page numbers, etc.). This 

command ia und to advance to a line put the current line; it cannot move the 
· paper backwardL 

Text Format Commands 
Tflë text format commands are used to alter system default values or defautt 

vatues contained within each font 

-sELEtT ·t=oRMAT - <ESC>n<a> 
This c.ommancfïëieëts the format of the text to be printed. The def ault format 

ia flush left (ragged right). The values that can be apecified for (a) are given 

below. 
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E2rmat No. 1!l Description 

0 • Flush lett (ragged right) 

1 A Justified (flush lett and right) 

2 B Justif1ed with interletter 1pacing 

3 C Flush right (ragged left) 
4 D Centered (ragged lett and right) 

Formats 1 and 2 represent the two methods that the MEDIA 12/7 printer can 
justify copy. When format 1 is specified, the MEDIA 12/7 printer fits as many 
complete words as possible onto a print line and then adjusts the apace 
between the \ttords 10 that the print line ia completely filled. 

Format 2 works in a aimilar fashion, except that, in addition to interword spacing 
adustments being made, interletter spacing is adjusted using the maximum, 

optimum, and minimum •~~ng values usoeiated with the current font (defautt 
or . apecified). 

~TES; 1. · Non-proportional spa·ced (monospaced) fonts· cannot be tetter-1paced 

justified. That is, if Format 2 is apecified for a non-proportional 
apacing font. the prtnted results are unpredictable. 

2. When identieal text is printed using flush left. flush right. and centered 
format modes, the resulting printed copy will, Hne-tor-line, contain 

identical texl When the same text is printed in one of the juatifying 
formata. an additional word may be included in each line. 

3. The ;ustifying formats will compress. u well as expand the apace 
between words and tetters. tf applicable. u1ing the values apecihed 

·. for the minimum and maximum word and letter apacing for the font. 

~SN NOTE 4J Oef ault word and tetter •~ng for each font il given 
ln Appendix C. The defautt watues .may be overridden using the 
Set Letter Space (<ESC>j) and Set W~rd Space (<ESC>w) commanda. 

4. ln Format 1, the system Ignores the maximum interword apacing 
value and inserts suff icient space between the words to ;ustify the 

line (any line. with two or more words, will be justified)J ln Format 
2, the system uses the interword and intertetter spacing vaJues in 

effect and can print aome lines that are not justified. lt may be 

necessary to increase the maximum valuu for intertetter and interword 
-.apacing to eliminate this poasibility. 

5. · ln Format 1, intertetter spacing is zero (le .. the onty space between 
lettera ia the normal aide-bearing apace of each tetter. tn Format 

· 2, the aystem uses the minimum and maximum values in effect 

6. When· a line ia .printed uséng Format 2 and requires expansion, the 
aystem adds twice u much space to the interword spacing as it 

does to the interletter apacing. ln like manner, when compressing 
a line, the system reduces the interword apaci~g twice as mueh 

. ~ lt r~uces interletter spacing. 

7. - Tabs cannot be used in Formats 1 and 2 to produce welf-aligned 

,..columna (uae Format 0). T~ can. ~ ~-.-d ,,~ Formats 1 and 
,2 to i~ent paragraphs. 

4.10 



SET LINE LENGTH - <ESC>e<nnn> 
. The Set Line Length eommand specifies the length of the print fine in mils (0.001 
inch). The line length is specified, in ASCII, by the value (nnn). The default print 

· line length is 7000 mils (7 inches). 

SET LEFT MARGIN - <ESC>f<nnn> 
The Set Left Margin command specifies the distance from the feft edge of the 
paper to the start of the print line. The distance is expressed in mils (0.001 
inch) and has an acceptable range of O to 13000. • The default value is one inch 
(1000 mils) and the print fine will start within 8 mils of the specified point This 
command, in conjunction with the Set Line Length command, determines the 
right margin. For example, the paper is 8 1/2 inches (8500 mils) wide, the left 
margin in 1 1/4 inches (1250 mils) and the print line is 6 3/4 inches (6750 mils): 

the right margin, therefore, is 1/2 inch (500 mils). T~ . restore the detault left 
margin, enter the command with a value of O. 

The Set Left Margin command should be established for a document and not 
· changed due to its inter-refationship with the fine length. To block tèxJ at a 

different lett margin. it is best to use the Set Indentation command. This cor#mand 
allers the print line length (therefore, the right margin is maintained). 

~ET TOP MARGIN - <ESC>TCnnn> 
The Set Top Margin command is used to establish the distance between the top 
of the page (or form) and the top of the firat print line. · The distance is apecified 
in mils and the def ault value is 500. 

When using eut sheets (manual or automatic sheet feeder). the top margin cannot 
be less than 425 mils due tp the normal distance between the top of the aheet 
(when. it is engaged by the friction roller) and the print h~ad. 

When using a traetor feed unit with continuous forms--,._ or a roll paper feedet 
with roll paper, the top margin can be set to a minimum of 1 mil (zero resets 
the default value). 

NOTE: When feeding eut sheets manually, do not insert a sheet until the PAPER 
OUT light tuuminates. When the PAPER OUT light illumlnates, insert 
the sheet and press START. (This is neeessary for the printer to sense 
the difference between aheet and continuous forma feeding and to procesa 
them accordingly.) 

~ET BOTTOM MARGIN - <ESC>BCnnn> 
The Set Bottom Margin c:ommand is used to estàbtish the minimum distance from 

the last print line on a page and the bottom of th~t page. The distance is specified 
in mils and the default value ia 500. 

W!'•n the printer detects that the next line ls to be printed within the specified 
t;»ottom margin, it perfoms a form feed before printing the line. Vertical motion 
commànds that ~UH the paper to be moved into the bottom margin will likewise 
cause the printer to perform a form feed. If the vertical motion command that 
caused the form feed is followed by a second vertical motion command, the second 
command will be executed prior to printing the next line of text 

A minimum of one print line must be teft between the top margin and the bo1'om 
margin. Unspecified results may occur if the margins overlap. 
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One use of the Set Bottom Margin command is to assure that a paragraph 

heading does not appear as the last line on a page. To accomplish this. speeify 

. two Set Bottom Margin commands before each paragraph head, the' tirst 

specifying the area in which a paragraph head should ~t ,appear and the second 

re-establishing the normal bottom margin. 

Example: <ESC>Bl<P<E$C>B@GTPARAGRAPH HEAD 

instructs the printer to eject the sheet if "PARAGRAPH HEAD,. were 

to fall within a two inch bottom margin. If the two inch margin is 

·not Yiolated, re-establish the bottom margin to 1/2 inch. 

VERTICAL MARGIN DISABLE/ENABLE - <ESC>VCn> 
The Vertical .Margin Disable/Enable command i1 used to disable the.top and 

bottom margins. The top and bottom màrgins each have a defaurt value of f/2 

inch. The size of the margina can be changed (see above) but cannot be made 
, less than 1 mil. Therefore, unless the margins are disabled, the system will 

automatically perform I form feed whenever the nut line is to be printed within 
the bottom margin. This command i1 for use in those applications where the 

host determines page endings or where data i1 to be printed across page 

boundaries. 

When using eut 1heets. the top margin cannot be less than 425 mils due to the 

normal distance between the top of the 1heet and the print head. 

To disable the Top and bottom margina. apecify <ESC>VI. To re-enable the 

vertical margina. apecify <ESC>VA 

~ET SINGLE UNE INDENT - <ESC>l<nnn> 
The Set Single Line lndent command allows the current line only to be inâented. 

The indentation can be negative (in the left margin) or positive. The sum of 
the values specified for left margin, single line indent. and hanging indent cannot 
be less than O nor greater than the line length. The single line indent is in 

addition to the hanging indent (if apecified) • . 
For example: The hanging indent i1 aet at 750 mils. 

1. A single Une indent of 1000 mils is apecified. Text wm atart Jt 1750 
mils to the right of the left margin. 

2. A single line indent of -500 causes the text to atart at 250 mils to the 
right of the left margin. 

:3. ln a 1imilar manner, a single line indent of -1000 causes the text to 
atart 250 mils to the left of the left margin. 

SET HANGING INDENT - <ESC>g<nnn> 
This command causes the following print fines to be indented · (i.e.. increases. or 

decreases. the distance from the left edge of the paper to the atart of the print 
line). ln effect. the right margin is maintained and the print .line is shortened 

or lengthened. ·Thf indentation is specifled ltrrffils .-n1!7ï·-the distance the 

indented print line i1 to be offset from the left margin. As with the single line 

indent. the aum of the valü'es 1pecified for left margin, single line indent. and 

hanging indent cannot be less than O nor greater than the line length. To cancel 

an indentation, apecify a value of O in the Set Indentation command. 
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SET LINE HEIGHT - <ESC>kCnn> 
The Set Line Height command is used to change the default line height (leading) 

for the current font A Set line Height command can be issued for each '°Tt 
incorporated in the· printer. Leading is the distance from the baseline of one 
print fine to the baseline of the next print fine. The specified line Height is . 
retained until the leading is changed or the printer is initiahzed or RESET. Line 
heights are specified in increments of line feed steps (3.5 mils) . . 

SET COLUMN WIDTH - <ESC>CCnnn> 
The cotumn width used in tab operations is normally the same width as the space 
character of the font in use when the tab is speerf ied. (Space character widths 
are given in Table 8-3J If font changes are made during the creation of a table, 
unwanted results may occur. To create a column width that will be used for 
ait tabbing operations. no matter what font is in use, specify the desired cotumn 
width, in mils. in p&ace of. (nnn). For exampte, for a cotumn width of 120 mils, 

apecify <ESC>C9Ax 

SET LETTER SPACE - <ESC>jCnn>.<nn>. 
This command overrides the defautt values for minimum and maximum intertetter 
apacing for a single font The minimum and maximum values establish a range 
from which the printer chooses the appropriate value on a line-by-tine basis. 
Letter spacing is used in con;unction onty with Format 2 (justified with tetter 

· and word apacing). The oYerride values are in effeet for a font until the interletter 
apacing ia again changed. The spacing ia meuured in increments of one mit. 
The first value specified in the command ia the minimum spacing. The minimum, 
value must be negative and the . .magnitude must be tess tha'n the width of the 
narrowest charcter in the font If a positive number is speeified, the printer firmware . 
will convert it into a negative number of the ·_same magnitude. The maximum 
value · must be equat to or greater than 1 and tess than a maximum of 1 'Z7 mils. 
The def ault for a particular apacing is restored by apecifying a value of zer~ 
See Table 8-2. •· 

To change onty one value, specify onty that value and include the punctuabon 
marks (comma and period) in the proper position. For exemple, to change only 
the maximum value, specify <ESC> j.(nn). To change onty the minimum value, 
specify <ESC>i(nn~ · The optimum value for intertetter spacrng between any two 

èharacters ia buitt into the font and ia derived from the aide bearing of those 
characters. 

. SET WORD SPACE - <ESC>w<nn>.<nn> .<nn>. 
The Set Word . Space command overrides the detault values for minimum, optimum, 
and maximum jnterword spacing for a single font The defautt values are set 
wt\en the font ia initially ptaced in use. Optimum word spaee ia used during 
the printing of non-justihed text. The range speeified by the minimum and maximum 
values is uNd when justified tut is to be printed. 

The override values are in effect for the font until the interword spacing is again 
changed or the printer ia initialized or RESET. The first value; 'specified is the 
minimum spacing, the second is the optimum spacing, and the third is the maximum 
spacing. The values must be in the range from O to 2047 and must be in increasing 
aize (i.e. minimum - optimum - maximum). The defautt for a particular spacing 
is restored by 1pecifying a value of zero. 
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To change onty one value, specify only that value and include the punctuation 
marks (commas and period) in the proper position. For example, to ch.,.ge only 
the minimum value, apecity <ESC>w(nn),,_ See Table 8-2 

O. 3, 4 

1 

2 

Table 8-2. Word Space/Letter Space Usage 

Word Spacing 
\ 

Optimum onlY1" 

Minimum up to as 
much . as is required 

·to fill the tine 

Minimum to 
maximum 

Range 

* Can be altered uaing the Set Word Space command 

Letter Spacinq 

0 

0 

Minimum to 

• tnuimuT 

SET FOAM LENGTH - · <ESC> 1 Cnnn> 

Tab Commands 

This command defines the length of the paper to be uHd. The length il 1pecffied 
in increments of mita (0.001 inch) and must be in the range of O to 32767. The 

default value for the form tength is 11 inches (11000 mils) and, if changed, can 
be rutored by apecifying a value of zero in this command. Specifying the proper 
page length ia important ao that. when the Form FNd CFF) command is iuued, 
the paper il moved through the printer to the appropriate end of page. 

The Horizontal Tab command is detailed under )!Standard Printer Comrunds" 

at the beginning of this NCtion. 

TAB SET LIST - <ESC>p<nn>.<nn> ..... Cnn> . 
TAB CLEAR LIST - <ESC>qCnn>.<nn> ..... <nn>. 

These two commanda allow the setting and clearing of one or more tab atops 
by cotumn number. The columns atart at the teft margin. A column has the 
ume width as the Space character of the font in use, or the width specified 
•~ a Column Width command, therefore, a tab aetting of t!IJ. ia 10 columns to 

the right of the left margin. Table C-1 _ tilts the. width -~! the Space ch9:racter 
for the varioua font&. 

CLEAR ALL • HORIZONTAL T ABS - .<ESC> 2 
Thia comrnand clears aJI horizontal tabs aet uaing the Tab Set Liat comrnand. 

ABSOLUTE HORIZONTAL TAB TO COLUMN - <ESC>hCnn> 
This command causes the printhead to be moved to a apecific column on the 

.· pnnt line. .~e columns atart at the left margin. A column ~ the urne , width 
as the Spaée character of the font in use, or the width apecified in the Column 
Width command, therefore, a tab setting of •M il 13 apaces to the right of the 
left margin or indent I the requested column hu been pused, this command 

•. ia jgnored. 
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Font Commands 
The font commands are used to select a font from those installed in 1he system 

and to reassign font numbers, if desired. 

SELECT FÇ)NT · - <ESC> a Cn> 
The Select Font command is used to choose the font to be used to print the 

subsequent text When the MEDIA 12/7 printer is turned on, initialized, or RESET, 
it scans the fonts that are installed and assigns consecutive numbers to them 
based on their physical location in the printer. The numbers (n) are from O to 
15 (refer to Table B-3 for the appropriate ASCII character to use for (n)). Font 
0 is the def ault font (i.e., it is the font that is used when no other font is selected 

or when a font i1 aelected that is not installed in the printer. 

Eumple: To •leet font 3, the proper command is <ESC>aC CC is the ASCII equivalent 
of 3). 

ASSIGN LOGICAL FONT - <ESC>dCn>font number 
This command il und to usign "logical" numbers to the fonts instaUed in the 
MEDIA 12/7. These numbera oWtrride the number1 a11igned t,y the prlnter (as 

deseribed in the Select Font command, aboWt) and are in effect until the printer 
ia initialized or RESET. Once log1cal fonts are uaigned, they can be chosen for 
use t,y the Select Font cotnmand. The logical number to be assigned tÔ the 

font is (n) where (n) is in the range from o to 15 (refer to Table B-3 for the 

appropriate ASCII charaeter to use for (n)). The font number ia the eight-character 

font identification number liated in Appendix C. 

Exemple: To assign He!V9san 8pt Italie as font 4, the proper command sequence 

ia ~ESC>dDXS020508. 

Mlscellaneous Command!ll 

ROUNDt:u LINE FEED - <ESC>KCn> 
Each font contains a -default line height (leading) value. For most standard fonts 

this value is either 47 or 35 steps (each step is 3.5 mils). This leadi~g value 

ia an approximation of 6 (or 8) lines per inch. This yields a total distance for 
6 fines of 987 mils and for 8 lines of 980 mils. Software has been incorporated 

ao that any given tine il actually printed within one atep (3.5 . mils) of 6 or 8 lines 

per inch. 

To disable the rounded line feed feature, apecity <ESC>KA. With the rounded 

line feed feature disabled, the default leading value in the font il used. To re-enable 

th•. rounded line feed feature, specify <ESC>KI. (Note: This future works only 

with font whose detautt lin• heights are 35 or 47 ateps. For ait other fonts, 

the leading value la uaed.) 

TOGGLE ORAFT MODE - <ESC>t 
This command causes subsequent print lines to be printed in the draft equivalents 

of the 1~cified non-draft fonts. tt performs the ume function as the bRAFT 
pushbutton on the MEDIA 12/7 Operator'a Control Panel. When il first receives 

the < ESC>t command, the MEDIA 12/7 aubstitutes the equivalent draft font for 
the current font As other standard fonts are aetected, the MEDIA 12/7 printer 

aubstitutes their equivatent draft fonts (if anyl When a second <ESC>t command 

ia received, the printer atopa aubstituting draft font eauivalenta and uses the 

Hleeted ~onts. 
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This command is in effect for a minimum of one complete print line. If the first 

and second <ESC>t commands are received as part of the same print line, the 
second cancels the first a~d there is no font change. Oraft and standard fonts 
cannot be mixed on a single print line using this command. Mixing of fonts on 
a print line can be accomplished using the Select Font (<ESC>a) command. 

BOLDING - <ESC> b<n> 
The Bolding command is used to delimit a block of text that is to be bolded. 
Bolding is accomplished by printing the block of text specified a second time 
using the amount of horizontal displacement specified by (n). If the value specified 
for (n) reflects_ that bit 5 (the highest) is set. holding will start and the displacement 
will be the value specified in the remaining 5 bits. If bit 5 is off, bolding will 
stop. When bolding is turned off, all remaining bits shoutd also be off (i.e .. specify 
<ESC>bt). (See "Printer Controt Language" at the start of this section.) (A 

4 mil displacement was used to bold the major. headings in this man~al.) 

For uample-. to bold a block of text with a 4 mil offset. us. :.:th• Bolding comf1.'laAd 
,._ follows: 

<ESC>bdThe time ia now, aaid the -<ESC>bl 

The time la now. uid the_ 

(d specifies a 4 mil offset (a=1. b=2, _ f=6. etcJ and • in_dicates that 
ail bill are off J 

INITIALIZE PRINTER - <ESC> <SUB> 1 
This command causes ·the internai logic of the printer to be resel The conditions 
that exist after initialization are listed in Table 8-1. The command ia a capital 
I _ (eye), not a lower éase 1 (ell). · 

SET AIBBON USAGE - <ESC>r<n> 
The Set Ribbon Usage command specifies the amount of ribbon to be used during 
one pass of the printhead from right to left (The ribbon is advanced only when 
the printhead is traveling in the same direction as ribbon movement - advanced 
once for every two lines of a one-pass font. once for every line of a two-pass 
font. and twice for every tine of a four-pass font) The value apeeif ied for (n) 

ia the number of 0.22 inch increments the ribbon is to be moved (the def ault 
value moves the ribbon 0.44 inch). The values for (n) can be in the range from 
O to 13. If the value O is apecified, the default rate of ribbon usage is reinstated. 

This command allows the user to establish a compromise between ribbon usage 
and print quality/copy density. For example. with tabular copy, ribbon usage can 
be 1et at a lower rate than is required for narrative tut because of the lower 
copy denaity of tabular material. 

Ribbon usage can be estimated by dividing the length of the ribbon by the usage 
rate. For example, if the usage rate is 7 (1.54 inches) and the ribbon fength 
ls 900 feet. approximatety 1 «>00 lines of a one-pass font. 7000 ltnes . of a two-pass 
font. · or 3500 Unes of a four-pass font can be printed. 
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Table 8-3. Decimal/ASCII Conversion 

ASCII ASCII ASCII 

.D. ... .D .D. Character Jl .D. Character .D. .D. Character 

0 0 0 • 1408 22 V 2816 44 

4096 64 1 A 1472 23 w 2880 45 m 

8192 128 2 B 1536 24 X 2944 46 n 

12288 192 3 C 1600 2S y 3008 .47 0 

16384 256 4 D 1664 26 z 3072 ~ p 

20480 320 5 E' 1728 27 [ 3136 49 q 

24576 384 6 F 1792 28 \ 3200 50 r · 

28672 448 7 G 1856 29 ] 3264 . 51 • 
32768 512 8 H 1920 30 A 33_28 d t 

36864 576 9 1984 31 3392 ·53 u 

40960 640 10 J 2048 '32 : ~ '3456 · 54 y 

45056 704 11 K 2112 33 • 3520 55 w 

49152 768 12 L 2176 34 b 3584 56 X 

53248 832 ·13 M 2240 35 C 3648 57 y 

57344 896 14 N 2304 36 d 3712 58 z 

61440 960 15 0 2368 37 • an& 59 { 

1024 16 p 2432 38 f 3840 60 1 

1088 17 Q 2496 39 g 3904 61 } 

1152 18 R . 2560 ' .-0 h 3968 62 

1216 19 s 2624 41 4032 63 <DEL> 

1280 . 20 t 2688 42 

1344 21 u 2752 43 k 

NEGATIVE NUMBER CONVERSION 

To co,vert a negat,ve number to its ASCII equ,valent, subtract the magnitude 

of thEJ number (uns,gned value) from 64, 4096, or 65536 (for one, two, and 

three ASCII characters respect,vely). 

Table B-1 . Ranges of Numbers/ASCII Representation 

Number of 

ASCII Characters 

(n) 

(nn) 

(nnn) 

Range 

-32 to 31 

- 2048 to 204 7 

-32768 to 32767 
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ANNEXE 5: QUELQUES COMMANDES DU VTlOO 

CURSOR CONTROL KEY CODES 
Cursor Key VT62 ANSI/Cursor ANSI/Cursor 

(arrow) Mode Key Mode R ... t K-v Mode let 

Up f.SC A ESCIA ESCOA 
Down ESCB ESC! B ESC-OB 
Right ESCC ESC! C ESCO C 

leh ESC I> ESC! D ESCOD 

SPECIAL GRAPHICS CHARACTERS 
Octal Graphie with Graphie with 

Code US or UK Set "lpec:ial Graphies" Set 

137 Blank 

140 \ • Diamond 

141 a Checkerboard (error indicator) 

142 b HT horizontal tab 

143 C FF form fNd 

144 d CR carriage return 

145 e LF linefNd 

146 f Degree 1ymbol 

147 g :t Plua/minu1 

150 h NL newline 

151 VT vertical tab 

152 j .J Lower-right corner 

153 k ., Upper-right corner 

154 ,. Upper-left corner 

165 m ... Lower-left corner 

1158 n + CroNing line1 

157 0 - Horizontal line - Scan 1 
180 p - Horizontal line - Scan 3 
161 q - Horizontal line - Scan 5 
162 - Horizontal line - Scan 7 

183 1 - Horizontal line - Scan 9 

164 • Left 'T' 

165 u -4 Right 'T ' 

166 " .&. Bottom "T" 

167 w T Top 'ï " 

170 X Vertical Bar 

171 y < Leu than or equal to 

172 > GrHter than or equal to 

173 .. Pi 

174 ,, Not equal to 

175 l UK pound 1ign 

76 C.ntered dot 

EK-VT100-RC-001 

VT100 PROGRAMMING 
REFERENCE CARD 

ANSI COMPATIBLE MODE 
CURSOR MOVEMENT COMMANDI 

Cursor up 

Curaordown 

Curaor forward lrightl 

Cursor backward lleft) 

Direct cursor addre11ing 
Direct cursor addre11ing 
Index 
Next Line 

Reverse index 

Save cursor and attributH 
Restore cursor and attributes 

ESC ( Pn A 

ESC( Pn B 
ESC! PnC 
ESC( Pn D 
f.SC I Pl: Pr U 
f.S(" 1 Pl: Pr r 
ESCD 
ESCE 
ESCM 
f.SC-7 

ESCB 

LINE IIZE (DOUBLE-HEIGHT AND DOUBLE-WIDTH) COMMANDS 

Change this line to double-height top half 

Change this line to double-height bottom half 
Change thil line to lingle-width lingle-height 
Change thil line to double-width lingle-height 

CHARACTEII ATIRIBUTH 

f.SC I Ps:Ps:Ps; .... Ps m 

Pa - Oor None Ali Attributn Off 

1 Bold on 
4 Under9core on 
5 Blinkon 
7 ReveraeYideoon 

ERAIING 

From cursor to end of line 

From cursor to end of line 

From beginning of line to cursor 

Entire line containing cursor 

From cursor to end of 1creen 

From cursor to end of 1creen 

From beginning of 1creen to curaor 

Entire 1creen 

ESCN3 
ESCN4 
ESC#5 
ESC#6 

ESC [ K 
ESC ( 0 K 
ESC ( 1 K 
ESC [ 2 K 
ESC ( J 
ESC [ 0 J 
ESC ( 1 J 
ESC ( 2 J 



PROGRAMMABLE LEDa 

[SC I Ps;Ps; ... Ps q 

Ps = 0 or None 

1 

Ali LEO. Off 
L1 on 

2 L2on 

3 L3on 
4 L4on 

CHARACTER SETI (GO AND 01 DEIIGNATORII 

Character let 

United Kingdom (UKI 

United States (USASCIII 

Special graphies characters 

and line drawing Mt 

Ahernate ch• racter ROM 

Alternat• eharaeter ROM 

special graphies ehIrae1ers 

ICROLLING REGION 

t:SC' 1 Pr: Pb r 

TAB ITOP'S 

Set tab 11 current column 

Cle•r tab at eurrenl eolumn 

CIHr tab 11 eurrent eolumn 

CIHr all 11b1 

MODES 

GO Dffi1nator 01 Dffi9nator 

f.S(' t A 
[SCtB 

ESC't0 

[SCIA 

f.SC ID 
[SC'10 

ESCt 1 
ESC't l 

ESCH 
ESC [ g 
ESC [ 0 g 
ESC [ 3 g 

f.SC 11 

ESC12 

Tolet ToR ... t 
1 

Mode Name Moda Sequence Mode lequenc• 

une feed/new line New line ESC (20h Line feed f.SC' 120/ • 

Cursor key mode Apphc1t1on [SCl'!lh Cursor ESC [?Il• 
ANSltVT52 mode ANSI VT52 ESC['!2/ • 

Column mode 132 Col ESC 1?3h 80 Col ESC- 1?3/ • 

Scrolling mode Smooth ESC' l?4h Jump ESC' 1'!4/ • 

Screen mode Reverse ESC' 1?5h Normal [SC 1?5/ • 

Origmmode Rel111ve ESC' l?6h Absolute [SC' 1?6/ • 

Wrap• round On f.SC l!'7h Off [SC' 1!71 • 

Au1orepe11 On ESC l?llh Off [SC 1?8/ • 
lnterlIce On ESCl:'9h Off Esc · l:'9/ • 

Graphie proc option On ESC' 1 Off [SC2 

Keypad mode Apphc1t1on f.SC = Numeric ESC> 

•The l11t ch• rIeter of the sequence is • lowere11e L (1541 ). 

REP'ORTI 

Cursor P'osition Report 

lnvoked by 

ResponHi1 

ltatus Repon 

lnvoked by 
lnvoked by 

Responae iI 

What Are Vou 

lnvoked bv 
lnvoked by 

ResponH il 

Ps • 0 
1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

5.2 

t:SCI 6n 
t:S( ' I 1•1: Pr Il 

ESC ( c 
ESC ( 0 c 
ESC ( ?I ;Ps c 

t:SCI C 

ESC ( 0 c 
ESC ( ?I ;Ps c 

81H VT100. no options 

Proce110r option (STPI 

Advanced video option (AVOI 

AVO1nd STP 

Graphies proce1Ior option (GPOI 

GPO and STP 
GPO and AVO 
GPO, STP, and AVO 

Alternately invoked by ESC Z (not recommendedl . ResponH il the urne. 

REIET 

ESC' C 

CONFIDENCE TEITI 

Fill Screen with "Es" 
lnvoke T est(sl 

Ps • 1 

ESC-#8 
ESC! 2; Psy 

PoW9r-up Nif tHt 

(ROM checkaum. RAM. NVR. 

k9yboard and AVO if installedl 

2 (loop back conneetor requiredl Data Loop Back 

4 (Loop back eonnector requiredl EIA Modem Control Test 

8 Repeat Hlected test(&) 

indefinitely 

(until failure or power off) 
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VT&2 COMPATIBLE MODE 7-BIT ASCII CODE 

Cur101 Up ESCA Octal Octal Octal Octal 

Cur101 Down ESCB Code Char Code Char Coda Char Code Char 

CuflOf Right ESCC 000 NUL 040 SP 100 • 140 
CuflOf Leh ESCD 001 SOH 041 101 A 141 1 
Select Speci1I Gr1pt,ics charactaf Nt ESCF 002 STX 042 102 B 142 b 

Select ASCII char1ctar Mt ESCG 003 ETX 043 Il 103 C 143 C 

Curaor to home ESCH 004 EOT 044 s 104 D 144 d 

ReverN line fffd ES(ï 005 ENQ 045 % 105 E 145 • 
EraN to end of acrNn ESCJ 006 ACK 046 • 106 F 146 

Er1N to end of line ESCK 001 BEL 047 • (1pos) 107 G 147 g 

Direct curaor addreaa ESC Pl Pc 
010 as 050 ( 110 H 150 h 

(Ne note 11 011 HT 051 , 111 151 
ldentify ESCZ (Nenote21 

012 LF 052 112 152 
Enter alternat• kaypad mode ESC• 

J i 

Exit alternat• uypad mode 
013 VT 053 + 113 K 153 k 

ESC> - 014 FF 054 .(commal 114 154 
Enter ANSI mode ESC< 

L 
01S CR 055 - (minus) 115 M 155 m 

NOTE 1: Une end column munbera for direct curaor addr ... are aif191e 016 so ose . (periodl 116 N 156 n 
character c:ode1 wt,oaa values are the dnired numbef plus 37a. 017 SI 057 I 117 0 157 0 

Une and colurnn nurnbera ,un et 1 . 020 OLE 080 0 120 p 160 p 
NOTE 2 : RasponM to ESC Z ie ESC / Z . 021 DC1 061 1 121 a 161 Q 

022 DC2 062 2 122 R 162 

023 DC3 063 3 123 s 163 

AUXILIARY KEYPAD CODEI 
024 DC4 064 4 124 T 164 

025 NAK 065 5 125 u 165 u 
VT52 VTIZ AN• I AN• I 026 SYN 066 6 126 V 166 y 

Numeric: Application Numeric Applk:ation 027 ETB 067 7 127 w 167 w 
Key Mode Mode Mode Mode 030 CAN 070 8 130 X 170 • 
0 0 ESC?p o . ESC Op 031 EM 071 • 131 y 171 y 

1 1 ESC!q 1 ESCOq 032 SUI 072 132 z 172 

2 2 ESC!r 2 ESC Or 033 ESC 073 133 1 173 

3 3 ESC!s 3 ESCO 1 034 FS 074 < 134 \ 174 

4 4 ESC!t 4 ESCOt 035 GS 075 135 1 175 

5 5 ESC!u 5 ESC Ou 036 RS 076 > 136 /\ 176 

6 6 ESC!t e ESCOt 037 us 077 137 177 DEL 

1 1 ESC!w 7 ESCO" 
8 8 ESC!x 1 ESCOx 
9 9 ESC!y 1 ESCOy 

- (minu1) - (minu1) ESC!m - (minus) Esco .. NOTE: The following control charactara ara generatad dtfferently from 

. (comma) . (comma) ESC!/• . (comma) ESCO/ • previou1 DIGITAL terminais . 

. (period) . (period) ESC!n . (periodl ESCO • 
ENTER S1me 11 ESC! '.\.1 Sameaa ESCOM Previous 

RETURN RETURN Code VT100 l•minal 

PF1 ESCP ESCP ESC OP ESC OP NUL CTRL - Spaca bar CTRL-(ëi 

PF2 ESCQ ESCQ ESCOQ [SCOQ RS CTRL- ~ CTRL- /\ 

PF3 ESCR ESCR ESC OR ESC OR us CTRL- 7 CTRL--

PF4 ESC"S ESCS ESCOS ESCOS 

•the lest charac:tar of VI• Hquance ia I low•rc••• L ( 1541). 



ANNEXE 6: LES COMMANDES DE DEPLACEMENT DE NEQN. 

Les différentes conunandes de NEQN sont 

<ESC> 7 · monter d · une ligne; 
<ESC>B monter d'une demi-ligne; 
<ESC>9 descendre d'une demi-ligne; 
<CTRLH> reculer d'une caractère; . 
<CTRLN> caractère <CTRLO> : caractère du deuxième jeu. 

La liste des caractères génères par NEQN correspond a 
un mot qui l'identifie : 

Neqn Input 

<• 
1-

+-

cdot 
COOT 

tillles 
TIMES 
SIGMA 
pi 
PI 
alpha 
beta 
gamma 
GAMMA 

delta 
epsilon 
Olllega 
DELTA 
LAMBDA 
PHI 
OMEGA 

lambda 
IIU 

nu 
theta 
rho 
sigma 
tau 
phi 
INF 
INFINITY 
inf 
infinity 
partial 
PARTIAL 

Neqn output 

> \.b_ 
<\b_ 
/\bs= 
+\b_ 
•\b_ 
<ESC>8. <ESC>9 
<ESC>8.<ESC>9 
X 

X 

< -N•R< -o• 
<-N• J<-O> 
<-N•P<-O> 
< -N>A< ·o> 
<-N>B< -O> 
< -N> \ \e< · o> 
<-N • G<-O> 
<-N•D<-O> 
<-N•S<-O> 
<-N>C<-O> 
<-N•W<-O> 
< ·tif>E< ·o> 
<-N•F<-O> 
<-N>Z<-O> 
<-N>L<-O> 
<-N•M<-O> 
< -N>@< -o• 
<-N>T<-O> 
<-N>X<-O> 
<-N>Y<-O> 
<-N• I<-O> 
<-N>U<-O> 
<-N>o<-O> 
<-R•o<-O> 
<-R•o<·O> 
<.R>o<·O> 
<.N>)<-O> 
<-N>]<-O> 

6.1 
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zeta <-N>Q<-0> 
eta <-N>N<-0> 
iota i 
kappa k 
xi <-N>X<-0> 
oaicron 0 

upsilon u 
chi X 
psi. < -N·> V< -o> 
THETA < -lbO< .;..0> 
XI X 
UPSILON u 
PSI <-N>H<-0> 
del <-N>[<-0> 

DEL <-N>[<-0> 
nothing 
NOTHING 
approx ·\b-
APPROX ·\b-
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ANNEXE 7: REALISATION DETAILLEE DE BACL.SPACE,ECRAN,PREFILTRE 

! . BACK, SPACE 

.!,.!, LES DIFFERENTS MODULES 

La decoupe · choisie pour realiser les traitements de 
back._space est illustree au chapitre 4,figure 3.Les différents 
modules intervenant dans celle-ci sont : 

1. module principal 
2. initialisation 
3. trt_sanders 
4. gdeparenth 
5, accolade 
6. dernier 
7. pmorceau 
8. premier 
9. racinecarre 
10. signespec 
ll. pgenersign 
12. underscore 
13. pbackspace 
14. pescape 
15. pnroff 
16. cde4 
17. cde3 
18. cde2 
19. ignore 
20. copy_maj 
21. dec_ascii 
22. caractimpr 
23. font_value 

,!.~. NOTATIONS 

Dans la description des 
consideration un certain nombre 
commandes de la Sanders : 

modules,nous prendrons en 
de conventions concernant les 

<DV> deplacement vertical du type <ESC>o(nn) 
<DB> deplacement horizontal du type <ESC>l(nn) 

cette commande est souvent entouree de commandes de 
deplacements verticaux qui s·annulent,pour une raison inhérente 
a la sanders. 

<BS> dêplacement horizontal negatif dont la valeur correspond 
a la distance parcourue par une suite de commandes <C'l'RLB>. 
est du type <ESC>l(nn). 

De plus,certaines variables 
trt_sanders se retrouvent presque 

du module principal 
systematiquement dans 

et 
les 
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autres modules.Leur signification êtant inchangêe,elles seront 
spêcifiêes une fois pour toutes. 
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,!.~. DETAILS DES DIFFERENTS MODULES ,lm BACK, SPACE 

l-1•1• module principal 

entrée textin 

sortie textout 

effet 

. ' 

ce module gère chaque ligne du fichier d-entrèe afin 
qu-elle · soit traitèe si elle contient des 
commandes.Chaque ligne est alors recopiêe dans le fichier 
de sortie. 

pre-conditions : / 

post-conditions : 

le fichier textout contient uniquement des caractères 
imprimables et des commandes connues par la Sanders. 

procèdures appelantes : / 

procedures appelees 

initialisation 
trt_sanders 

variables locales 

textin fichier d-entrêe 
textout: fichier de sortie 
in....put: tampon d-entrêe et sa longueur 
out_put: tampon de sortie et sa longueur 
policecour: nwnero logique de la police de caractères courante 
font : matrice qui contient pour chaque police de caractères 

la largeur de tous les caractères ascii imprimables. 
sanders : matrice qui contient pour tous les caractères ascii 

imprimables,la sequence de conunandes Sanders pour 
generer tout caractère du deuxieme jeu de caractères 
de nroff et les caractères supplémentaires 
generes par prefiltre. 

action : tableau qui contient le choix du traitement a effectuer 
pour chaque caractère ascii. 

escape : tableau qui contient,pour tous les caractères ascii 
"car",les spécifications necessaires quand on 
rencontre une conunande du type <ESC>car ... 

-le chiffre des centaines c • 
o si la commande n-est pas connue 
entier positif sinon 

-le chiffre des dizaines D • 
l si la listes des arguments de la commande 

termine par un point 
o sinon 

-le chiffre des unitès u • 
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nombre d·arguments de la commande si c~o et D==O 

quelconque sinon 
test : position du dernier <CTRLH> dans la ligne lue dans textin 
pascde : boolèen 

true si il y a des commandes dans la iigne lue 
false sinon 

algorithme logique : 

appel initialisation 
copier une ligne du fichier d·entree dans i1LPut et 
vèrifier simultanêment s • i1 y a des commandes a traiter. 
si commande a traiter,appel de trt_sanders 
copie du tampon dans le fichier de sortie 

i.~.z. initialisation 

entrêes / 

sorties / 

effet : 

cette procêdure initiaiise les variables 
policecour,font,sanders, action et escape. 

prê-conditions : / 

post-conditions : / 

procêdure appelante 

procêdures appelêes 

variables globales 

policecour 
font 
sanders 
action 
escape 

i.1.1. trt sanders 

entrêes 

sorties 

effet : 

in-put 

out_put 

module principal 

/ 

globales 

cette procêdure considère chaque caractère de in_put afin 
de sêlectionner le traitement a effectuer.Le rêsuitat du 



traitement se trouve dans out_put. 

prè-conditions / 

post-condition 

7.5 

out_put contient uniquement des caractères imprimables et 
des conunandes sanders. 

procédure appelante 

procèdures appelèes 

copy_:maj 

module principal 

pnroff 
pescape 
pbackspace 
underscore 
signespec 
racinecarre 
gdeparenth 
ignore 

variables globales : action,policecour 

variables locales : 

inn,out : position courante dans le tampon d·entrèe,de sortie 
index: numèro de 1·action selon le caractère traitè 
identif tableau utilisè lors du traitement des <CTRLH> 

= 0 si <CTRLH> 
= -entier si caractère a ignorer 
= numèro logique de la police si caractère 

imprimable 

algorithme logique : 

tant que pas fin de in_put 
choix de 1·action a effectuer selon le caractère 
considèrè de 1·in_put 
selon ce choix,sêlectionner le traitement concerne 

~-~-~- gdeparenth 

entrèes 

sorties 

effet: 

in-put,out_put,identif,out,inn 

in._put,out_put,identif,out,inn 

cette procèdure gêre,suivant les cas,la gènèration 
d·un changement de police 
du passage aux caractères gras et rèciproquement. 
de grands crochets,accolades,barres,parenthèses. 
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pre-conditions : 

on considère dans in_put la sêquence <C'l'RLO>Car<C'l'RLH><C'l'RLN> 
où car vaut a,b,c,d,e,f,(, ),(,],{,} ou 1 
si car•(,),[,],{,) ou 1 ,la sequence suivante vaut 
<ESC>9 •• <ESC>9 l<C'l'RLH><ESC>8<ESC>8 • • l<C'l'RLH><ESC>8<ESC>8 

n-1 fois n fois 
<ESC>9 •• <ESC>9 

n+l fois 
out est positionne a la première place libre de out_put. 

post-conditions : 

inn est positionne au prochain caractère a considêrer 
dans in_put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procédure appelante 

procêdures appelees 

COpy.JDaj 

trt_sanders 

ignore 
cde3 
accolade 

variable globale 

variable locale : 

police cour 

compt contient le nombre de séquences l<C'l'RLH><ESC>8<ESC>8 

algorithme logique 

suivant car, 
genérer caractere gras 
gênêrer fin caractere gras 
generer draft et mettre a jour policecour 
gênêrer italique et mettre a jour policecour 
génerer helvesan regular et mettre a jour policecour 
generer messenger (caractères initiaux) 

et mettre a jour policecour 
gérer les grandes accolades, ... 

1-1•2· accolade 

entrées : 

compter le nombre de <ESC>9 et les recopier 
mettre a jour identif 
gênêrer grande accolade, ..• 

in-put,out_put,identif,out,inn,compt,carl,car2,car3 oa 

compt: nombre de séquences l<CTRLH><ESC>8 
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car1,car2,car3 caractères pour gènèrer la partie 
inférieure ,milieu,supèrieure de 1-accolade, ..• 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet: 

cette procédure gère la gênêration,de bas en haut,d-une 
grande accolade,crochet,parenthèse,barre.Il y a trois 
parties a gèrer les deux parties extrêmes et les 
parties intermédiaires. 

prè-conditions : 

· compt: entier positif> 1 
contient plus ou moins la moitie du nombre de morceaux 
a mettre dans la construction 

out est positionné a la prochaine place libre de out_put 

post-conditions : 

inn est positionné au prochain caractère a considérer 
dans in_put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procédure appelante 

procédures appelées 

premier 
pmorceau 
dernier 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique: 

gdeparenth 

gènèration de la partie infêrieure (carl) 
compt-2 appels de gènèration de partie milieu 
appel de gènèration de la partie du milieu (car2) 
compt-1 appels de gènèration de partie milieu 
appel de gènèration de la partie supèrieure (car3) 

J..1.§.. dernier 

entrées : 

in-put,out_put,identif,out,inn,car3 
où car3 : correspond a un coin supèrieur 

sorties : in_put,out_put,identif,out,inn 
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effet : 

cette procêdure gênêre la partie supêrieure d·une grande 
accolade, .. c-a-d elle permet d•imprimer un coin carrê ou 
arrondi et prend soin de souder ce coin au trait vertical 
prècêdenanent imprimê, grace a des commandes de 
dêplacement verticaux. 

prê-conditions 

car3 est le caractère ascii correspondant au coin supêrieur 
dans le jeu de caractère scientifique. 
out est positionnê a la première place libre dans out_put. 

post-conditions : 

inn est positionnè au prochain caractère a considêrer 
dans in_put 
out est positionné a la prochaine place libre de out_put 

procédure appelante 

procédures appelêes 

cde2 
cde3 
cde4 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique : 

<DV> 

accolade 

copier car3 dans out_put 
<BS> 
<ESC>8 
<DV> (retour position courante) 

~-~·2· pmorceau 

entrêes: 

in-put,out_put,identif,out,inn,car2 
où car2 correspond a une partie milieu d·une accolade 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

cette procédure gènère une partie intermédiaire d·une 
grande accolade, .. 

pré-conditions : 
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car2 est le caractère ascii correspondant au caractère milieu 
de 1-accolade, ... dans le jeu de caractère scientifique. 
out est positionnè a la première place libre dans out_put. 

post-conditions : 

inn est positionnè au prochain caractère a considêrer 
dans in_put 
out est positionnè a la prochaine place libre de out_put 

procèdure appelante 

proc~dures appelèes 

cde2 
cde4 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique : 

accolade 

copier car2 dans out_put 
<BS> 
<ESC>8 

i.1.~. premier 

entrêes: 

in-put,out_put,identif,out,inn,carl 
où carl correspond a un coin infèrieur 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

cette procèdure gènère la partie infèrieure a-une grande 
accolade, .. c-a-d elle permet a-imprimer un coin carrê ou 
arrondi et prend soin de souder ce coin au trait vertical 
ultèrieurementment imprimè, grace a des coUDDa.ndes de 
dèplacement verticaux. 

prè-conditions 

carl est le caractère ascii correspondant au coin inferieur 
dans le jeu de caractère scientifique. 
out est positionne a la première place libre dans out_put. 

post-conditions : 

inn est positionnè au prochain caractere a considèrer 
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dans in_put 
out est positionnê a la prochaine place libre de out_put 

procêdures appelantes 

procêdures appelêes : 

cde2 
cde3 
cde4 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique : 

accolade 

copier carl dans out_put 
<BS> 
<DV> 
<ESC>8 

l-~-~- racinecarre 

entrêes 

sorties 

effet : 

in-put,out_put,identif,out,inn 

in_put,out_put,identif,out,inn 

cette procêdure remplace la construction de la racine carrêe 
donnêe par neqn 

\ 1 <CTRLH> <ESC>8 •• 1 <C'l'RLH> <ESC>8 <ESC>8<ESC>8 _ ••• _ 

par une nouvelle sêquence. 

\1 est remplacê par \<DV><BS>I pour combler le vide entre les deux 
caractères. 

Chaque sêquence <CTRLB><ESC>BI est remplacêe par <BS><ESC>8f. 

Les sêquences <ESC>8<ESC>8 du haut de 1·intervalle sont remplacêes 
par <BS><ESC>8<DV>caractère <ESC>aCD<ESC>a@ <DV><BS><ESC>8 pour 
joindre le trait vertical et le trait horizontal 
c-a-d on ajoute un coin et on ajuste horizontalement et verticalement afi 
d·avoir le haut de la racine d·un seul trait. 

recopier les"-" 

mettre a jour la position verticale 

prê-conditions : 

les deux caractères considêrês dans in....,put sont \1 
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out est positionnê a la première place iibre de out_put 

post-conditions : 

inn est positionnê au prochain caractère a considêrer 
dans in_put 
identif est mis a jour 
out est positionnê a la prochaine place libre de out_put 

procêdure appelante 

procêdures appelêes 

cde2 
cde3 
cde4 
ignore 
pbackspace 
copy_maj 
underscore 

variables globales / 

variables locales : / 

algorithme logique: 

trt_sanders 

gêrer le remplacement de \1 
tant que <CTRLH><ESC>SI gêrer le remplacement 
quand <ESC>8<ESC>8 gêrer le remplacement 
quand_ .. _ les recopier dans out_put 
<DV> pour rêajuster la hauteur 
mettre a jour identif 

i.~.10. siqnespec 

entrêes 

sorties 

effet: 

in-put,out_put,identif,out,inn 

in._put,out_put,identif,out,inn 

cette procêdure gère le remplacement de signes contruits 
par nroff par le caractère correspondant dans le jeu 
scientifique. 

prê-conditions : 

le caractère considêrê dans in._put est<,>,•,/,+ ou-. 
out est positionnê a la première place libre de out_put. 

post-conditions : 

i nn est positionnê au prochain caractère a considêrer 
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dans in_put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procêdure appelante trt_sanders 

procêdures appelêes pgenersign 

variables globales / 

variables locales : / 

algorithme .logique : 

selon le signe considêrê dans in_put 
appeler pgenersign pour remplacer 1·eventuelle construction. 

1.1.11. pqenersiqn 

entrêes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,caractl,caract2 
où caract1,caract2 : caractères 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

cette procêdure remplace le caractère construit par nroff 
du type car<BS>caractl par le caractère correspondant ou 
recopie le caractère considêrê si ce n·est pas une 
construction remplaçable. 

prê-conditions : 

le caractère considêrê dans in_put est<,>,•,/,+ ou-. 
caractl vaut"-" ou .. _ .. 
caract2 est le caractère ascii correspondant au caractère 

voulu dans le jeu de caractères scientifiques. 

post-conditions : 

inn est positionne au prochain caractère a considêrer 
dans in....put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procêdure appelante 

procêdures appelêes 

cde3 
ignore 
copy_maj 

signespec 



variables globales:/ 

variables locales : / 

algorithme logique : 

si car<CTRLH>caracti construction connue 
copier le caractère correspondant et 
mettre a jour identif 

sinon recopier le caractère inchangè et 
mettre a jour identif 

~.1.12. underscore 

entrèes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,font_use 
où font_use : nwnèro logique de la police courante 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet: 

7.13 

Quand,dans le jeu de caractères,"_" correspond bien a ce 
caractère la (ce n·est pas le cas du jeu de caractères 
grec.:.et du jeu de caractèr~scientifique~,cette procèdure 
ajoute au dèbut et a la fin de la sèquence de "_",des 
commandes de dêplacement verticaux afin de les imprimer 
un peu plus bas. 

pré-conditions 

le caractère considêrè dans in_put est"-"· 
out est positionnè a la première place libre de out_put. 

post-conditions: 

inn est positionné au prochain caractère a considêrer 
dans in_put 
identif est mis a jour 
out est positionné a la prochaine place libre de out_put 

procêdures appelantes 

trt_sanders 
racinecarre 

procédures appelées 

cde4 
copyJDaj 

variables globales / 



variables locales : 

uns_count: compteur de 

algorithme logique 

compter les"-" 

7.14 

si jeu de caractères grecs ou scientifiques 
alors copier les"" dans out_put et mettre a jour identif 
sinon <DV> 

copier les " " dans out_put et mettre a jour identif 
<DV> 

~.~.13. pbackspace 

entrêes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,valinit 
oa valinit : distance initiale dont il faudra que la tete 
a-impression recule. 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

cette procédure remplace 
une séquence Sanders 
déplacement correspond a 
caractères imprimables 
<CTRLB>. 

pré-conditions 

une séquence de n <CTRLH> par 
de déplacement horizontal.Ce 

la distance utilisée pat 1es n 
qui précèdent la sêquence de 

le caractère considéré dans in_put est <CTRLH>. 

post-conditions 

inn est positionné au prochain caractère a considérer 
dans in_put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procédures appelantes 

trt_sanders 
racinecarre 

procédures appelées 

ignore 
caractimpr 
cde2 
dec_ascii 
1a fonction font_value 



variable globale : font 

variables locales : 

bs_count 
bs_dist 

compteur de <CTRLH> 
distance dont il faudra reculer (en mils). 

algor~thme logique : 

compter les <CTRLH> et mettre a jour identif 
tant que bs_count non nul 

rechercher le dernier caractère imprimable 
soustraire a bs_dist la largeur de ce caractère 
soustraire 1 de bs_count 

convertir cette valeur entière en ascii et 

7 .l.5 

mettre la commande de déplacement horizontal dans out_put 

1.1.14. pescape 

entrèes 

sorties 

in-put, out_put ' .. identi f, out, inn 

in._put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

Cette procèdure met a jour identif afin que cette 
commande ne soit pas prise en compte lors d·un traitement 
de backspaces.Pour certaines commandes Sanders 
particulières,elle effectue un traitement supplémentaire 

<ESC>a(n) 
policecour 

changement de la valeur courante de 

<ESC>N on n·avance pas,il faut donc neutraliser 
le dernier caractère imprimable pour le traitement des 
backspaces. 

pre-conditions : 

le caractère considêrê dans in._put est <ESC>. 
out est positionne a la première place disponible de out_put 

post-conditions : 

inn est positionné au prochain caractere a considérer 
dans in_put 
identif est mis a jour 
out est positionné a la prochaine place libre de out_put 

procedure appelante 

procedures appelees 

ignore 
caractimpr 
copy_maj 

trt_sanders 



variables globales 

policecour 
escape 

variables locales : / 

algorithme logique : 

considérer la valeur du caractère suivant <ESC>dans le 
tableau escape . 
selon le chiffre des centaines 

traiter commande inconnue 
traiter <ESC>a(n) : 

changer la valeur courante de policecour 
copier la commande et mettre a jour identif 

traiter <ESC>N 
neutraliser le dernier caractère imprimable 
copier la commande et mettre a jour identif 

traiter une autre commande connue 
copier la comma.nde et mettre a jour identif 

~.1_.15. pnroff 

entrées 

sorties 

effet : 

in-put,out_put,identif,out,inn 

in_put,out_put,identif,out,inn 

cette procédure remplace la 
<CTRLN>caractère<CTRLO> par une séquence 
sanders qui génère le caractère identifié. 

pré-conditions 

séquence 
de commandes 

la sèquence de caractères considérèe dans in....,put est <CTRLN> 
caractère<CTRLO>. 
out est positionné a la première place disponible de out_put 

post-conditions : 

inn est positionne au prochain caractère a considerer 
dans in....,put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procedure appelante 

procédures appelèes 

trt_sanders 

/ 

variables globales : sanders 

variables locales : / 



algorithme logique : 

calculer 1-entrée dans la table sanders 
copier cette ligne de la table dans out_put 
mettre a jour identif 

entrées : 

in-put,out_put,identif~out,inn,nbreignore,caract1,caract2,caract3 
où nbreignore : entier 

caract1,caract2,caract3 : caractères 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

cette procédure copie dans le tampon de sortie 
out_put,une commande <ESC> caractl caract2 caract3 et met 
a jour nbreignore valeurs de identif. 

pré-conditions : 

out est positionné a la première place disponible de out_put 

post-conditions : 

out est positionné a la prochaine place libre de out_put 
identif est mis a jour. 
inn est positionné au prochain caractère a considérer 
dans in_put. 

procédures appelantes 

underscore 
racinecarre 
premier 
morceau 
dernier 

procédure appelée ignore 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique : 

copier la conunande <ESC> caractl caract2 caract3 dans out_put 
nbreignore appels de ignore 
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entrêes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,nbreignore,caract1,caract2 
où nbreignore : entier 

caract1,caract2 : caractères 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet: 

cette procêdure copie dans le tampon de . sortie 
out_put,une commande <ESC> caractl caract2 et met a jour 
nbreigno~e valeurs de identif. 

prê-condition 

out est positionnè a la première place disponible de out_put 

post-conditions : 

out est positionnê a la prochaine place libre de out_put 
identif est mis a jour. 
inn est positionnê au prochain caractère a considêrer 
dans in_put. 

procêdures appelantes 

pgenersign 
gdeparenth 
racinecarre 
premier 
dernier 

procêdure appelêe ignore 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique : 

copier la commande <ESC> caractl caract2 dans out_put 
nbreignore appels de ignore 

entrêes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,nbreignore,caractl 
où nbreignore : entier 

caractl : caractère 

sorties : in_put,out_put,identif,out,inn 



effet : 

cette procêdure copie dans 
out_put,une commande <ESC> 
nbreignore valeurs de identif. 

pré-condition 

le tampon 
caractl. et 

de 
met 
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sortie 
a jour 

out est positionne a la premiere place disponible de out_put 

post-conditions : 

out est positionné a .la prochaine place libre· de out_put 
identif est mis a jour. 
inn est positionne au prochain caractère a considêrer 
dans in_put. 

procédures appelantes 

racinecarre 
pbackspace 
premier 
morceau 
dernier 

procêdure appelée ignore 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique: 

copier la commande <ESC> caractl. dans out_put 
nbreignore appels de ignore 

.l . .J.. l. 9 • ignore 

entrêes : 

identif,inn,font_use 
où font_use: entier 

sorties identif,inn 

effet: 

cette procêdure met a la inn ème position de identif la valeur 
font_use et incrêmente inn del.. 

prê-conditions : / 

post-conditions : / 

procédures appelantes 



trt_sanders 
pescape 
pbackspace 
gdeparenth 
pgenersign 
cde2 
cde3 
cde4 

proeèdures appelêes : / 

variable·s globales : / 

variables locales ·· / 

!-~-20. copy mai 

entrees : 

in-put,out_put,identif;out,inn,font_use,incr 
font_use,incr: entie~s 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

7.20 

OÙ 

cette procedure copie "incr" caracteres de in_put a 
partir de inn dans out_put a partir de out.Il met a jour 
"incr" caractères de identif a partir de inn,avec la 
valeur font_use. 

prê-conditions 

la sêquence des"incr" caractères considêrês dans 
in_put sont des caractères imprimables. 
out est positionne a la première place disponible de out_put 

post-conditions: 

inn est positionne au prochain caractère a considerer 
dans in_put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procedures appelantes 

trt_sanders 
pescape 
underscore 
racinecarre 
gdeparenth 
pgenersign 

procedures appelêes / 



variables globales : / 

variables locales : / 

~-~-21. dec ascii 

entrêes 

out_put,out,bs_dist,nbrearg 
où bs_dist di.stance a convertir en ascii 

7.21 

nbrearg: nombre de caractères ·ascii utilises pour la 
conversion 

sorties out_put,out 

effet : 

cette procêdure convertit la distance dêcimale bs_dist en 
la valeur ascii correspondante pour la Sanders ("nbrearg" 
caractères).Il copie alors cette valeur dans out_put. 

prè-conditions : 

1 ~ nbrearg ~ 3 
out est positionnè a la première place disponible de out_put 

post-condition : 

out est positionnè a la prochaine place libre de out_put 

procêdure appelante 

procédures appelêes 

pbackspace 

variables globales : / 

variables locales : 

/ 

n : table contenant 3 caractères et destine a contenir 
le caractère ascii correspondant. 

algorithme logique : 

pour la distance bs_dist, 
isoler les 6 bits de droite et le mettre dans un êlèment 
de la table. 
conserver la valeur restant a considêrer 

si la distance est nêgative,considêrer le 2·s complement 
convertir chaque êlement den en caractères 
et les copier dans out_put 



1.1.22. caractimpr 

entrêes : 

identif,aux 

7.22 

oo aux: position a partir de laquelle on recherche le dernier 
caractère imprimable 

sortie aux: position du dernier caractère imprimable 

effet: 

Etant donnê une valeur d·.indice "aux" .de i.n_put, cette 
procédure fournit un indice inférieur ("aux" modifiê) qui · 
est la position du dernier caractère imprimable. 

pré-conditions : 

aux est positionne a la position suivant a partir de 
laquelle,il faut trouver le dernier caractère imprimable. 
ce caractère imprimable existe. 

post-condition: 

aux est positionne sur le caractère trouve. 

procédures appelantes 

pback_space 
pescape 

procédure appelèe : caractimpr 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique: 

tant dernier caractère imprimable pas trouve 
si valeur de identif[aux] > o ,trouve 
si valeur de identif[aux] < o ,soustraire 1 de aux 
si valeur de identif[aux] • o, 

compter le nombre de <CTRLH> 
appel de ce nombre de fois caractimpr 
soustraire 1 de aux 

1.1.23. font value 

entrêe i : entier 

sortie font_value entier 



effet: 

Etant donne i,la valeur 
caractères,cette fonction 
font de cette police. 

logique 
donne la 

7.23 

d- une police de 
colonne du tableau 



Ï• PREFILTRE 

Ï•l• LES DIFFERENTS MODULES 

La dêcoupe choisie pour réaliser les 
prefiltre est donnêe au chapitre 4 figure 
modules intervenant dans celle-ci sont : 

l. module principal 
2. initialisation 
3. pcasl 
4. pcas2 
5. pcas3 
6. trtdelim 
7. trtlignemath 
8. pbold 
9. pactioncle 
10. pdelim 
11. pleftright 
12. cp_li_out 
13. trtmacro 
14. cp_li_input 
15. pactionmacro 
16. prebold 
17. cp_inputJ>Uf 
18. cpJ:>uf_out 
19. psearchword 

Î•Î• CONVENTIONS 

7.24 

traitements de 
4.Les diffêrents 

Les variables spêcifiêes dans le module principal se 
retrouvent dans de nombreux autres modules.Leur signification 
êtant inchangèe ,elles seront,sauf avis contraire,spêcifiêes une 
fois pour toutes. 
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z.1_. DETAILS DES DIFFERENTS MODULES DE PREFILTRE 

Z-1.•À• module principal 

entrèe textin 

sortie textout 

effet 

ce · module gère les modifications a . apporter a des 
macros_instructions particulières ainsi ·qu-a quelques 
mots rèserves,contenus dans le fichier textin.Le contenu 
de textin modifiè se trouve dans textout. 

prè-conditions : / 

post-conditions : / 

procedures appelantes / 

procêdures appelêes 

initialisation 
pcasl 
pcas2 
pcas3 

variables locales : 

textin fichier d-entree 
textout: fichier de sortie 
in_put : tampon de travail pour une ligne de textin et sa longueur 
out_put: tampon de travail pour placer un mot et sa longueur 
macrotable :table contenant les macros qui necessitent un 

traitement 
table: table contenant des mots reserves qui necessitent 

un traitement. 
dl,d2 : dèlimiteurs 
delimdld2 : boolêen a true si les expressions mathêmatiques 

sont dêlimitèes par dl et d2;a false sinon 
delimEQEN: boolêen a true si on est entre les macros

instructions .EQ et .EN; a false,sinon. 
bol<Lbool: booleen a true si partie de texte a ecrire 

en caractères gras ; false_, sinon. 
font_bool : boolêen a true si police particulière utilisêe 

a false sinon. 
delimiteur: ensemble des dêlimiteurs qui permettent a-isoler 

un mot dans une ligne. 
nbre_bool: nombre de lignes a ecrire en caractères gras. 
nbre_font : nombre de lignes a ecrire avec une police de 

caractères particliêre. 
longtable,longmacrotable : longueur de table et de macrotable 

algorithme logique: 



appel initialisation 
tant que pas fin textin 

si on est entre les dêlimiteurs dl et d2 
appel de pcas3 

si on est entre aucun dêlimiteur: 
appel de pcasl 

si on est entre les macros .EQ et .EN 
appe 1 de pcas2 . 

1.1.1. initialisation 

entrêes / 

sorties / 

effet: 

7.26 

cette procêdure initialise les tables des 
macros_instructions et des mots rêservês concernês par un 
traitement.Elle met a false les variables boolêenes.Elle 
initialise les longueurs des tables,elle met a"" dl et 
d2 et dêfinit 1·ensemble des dêlimiteurs de mots. 

prê-conditions : / 

post-conditions : / 

procêdure appelante 

procêdures appelêes 

variables globales : 

module principal 

/ 

longtable,longmacrotable 
delimdld2,delimEQEN,bold_bool,font.J:>ool 
dl,d2 
de limiteur 
table 
ma.crotable 

1•.l•-l• pcasl 

entrêes : 

textin,textout,in-put,tampon 
delimEQEN,delimdld2,bold_bool,font.J:>ool 
nbreJ>ool,nbre_font 

sorties : 

textin,textout 
delimEQEN,delimdld2,bold_bool,fontJ:>ool 
nbreJ:>ool,nbre_font 
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effet : 

cette procêdure considère une ligne de textin.Si cette 
ligne contient une macro_instruction,elle la gère afin 
qu·e11e soit êventuellement modifiêe.Sinon,cette ligne 
est recopièe directement dans le fichier de sortie 
textout.Une gestion èventuelle de fin de caractère gras 
ou de fin de police est effectuèe. 

prè-conditions 

_delirnEQEN s false et delimdld2 • false et pas fin fichier 
textin 

post-conditions : / 

procèdure appelante 

procèdures appelèes 

trtmacro 
cp_li_input 
cp_li_out 
pbold 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique: 

module principal 

si le premier caractère de la ligne de textin est un"" 
copier la macro_instruction dans in...,put 
traiter la macro-instruction 

si le premier caractère de la ligne de textin n·est pas un 
copier la ligne dans textout 
traiter la fin de caractère gras 
traiter la fin de police particulière 

z.1,._i. pcas2 

entrèes : 

textin,textout,in-put,tampon,dl,d2 
delimEQEN,delimdld2,bold_bool,font_bool 
nbreJ:>ool,nbre_font 

sorties : 

textin,textout,dl,d2 
delimEQEN,delimdld2,bold_bool,font_bool 
nbreJ:>ool,nbre_font 

effet : 

lt H . 
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cette procedure copie une ligne de textin dans le tampon 
intermediaire. Si la ligne consideree est une macro
instruction,elle sera géree en vue d·une modification 
eventuelle.Sinon cette ligne sera geree en tant que ligne 
contenant des expressions mathematiques et donc des mots 
reserves. 

pre-conditions 

delimEQEN = true et pas fin de fichier textin 

post-conditions : / 

procedure appelante 

procedures appelées 

trtmacro 
cp_li_input 
trtlignemath 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique 

module principal 

copier la ligne de textin dans il'L.Put 
si macro-instruction,la traiter 
sinon,traiter la ligne ma.thematique 

entrêes : 

textin,textout,in-put,tampon,dl,d2 
delimEQEN,delimdld2,bold...,bool,font_,bool 
nbreJx>ol,nbre_font 

sorties : 

textin,textout,dl,d2 
delimEQEN,delimd.ld2,bold...,bool,font_,bool 
nbreJx>ol,nbre_font 

effet: 

cette procedure copie une ligne de textin dans le tampon 
intermédiaire. Si la ligne considérée est une macro
instruction,elle sera geree en vue d'une modification 
éventuelle.Sinon cette ligne sera gérée en tant que ligne 
pouvant contenir des dêlimiteurs dl et d2 et entre ceux
ci des mots reserves. 

pré-conditions 



delimEQEN = false et delimdld2 • true et 
pas fin de fichier textin 

post-conditions : / 

procêdure appelante 

procédures appelêes 

trtmacro 
cp_li_input 
trtdelim 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique 

module principal 

copier la ligne de textin dans in_put 
si macro-instruction,la traiter 
sinon,traiter la ligne contenant dl et d2 

~.~.§. trtlignemath 

entrêes : 

textin,textout,in-put,tampon,dl,d2,table,longtable 
delimdld2,bold_bool,font_,bool 
nbre_bool,nbre_font 

sorties : 

textin,textout,dl,d2,table,longtable 
delimEQEN,delimdld2,bold_bool,font_bool 
nbre.J:>ool,nbre_font 

effet : 

7.29 

cette procêdure prend en charge la ligne contenue dans 
in_put.Elle gère son transfert dans textout en permettant 
des modifications êventuelles dues a la prêsence de 
certains mots réservés.Elle tient compte d-une fin de 
changement de police ou de caractères gras. 

prê-conditions 

delimEQEN • true 
Le premier caractère de in_put n-est pas un point. 

post-conditions : 

delimEQEN - true 
La ligne de textin est traitée et écrite dans textout. 



procêdure appelante 

procêdures appelêes 

cp_input.J:>uf 
psearchword 
pactioncle 
cpJ:>uf_out 
pbold 

pcas2 

variables globales : / 

variables locales : 

wordfound : true si un mot a traiter est trouvê 
false,sinon 
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k: numêro de 1-entrêe de la table correspondant au mot 
rêservê a traiter 

algorithme logique: 

tant que pas fin in_put 
copier un mot de in_put dans tampon 
rechercher si ce mot est dans table 
si wordfound gèrer le traitement 
sinon copier le mot dans textout 

traiter fin caractère gras 
traiter fin police particulière 

1.1.2. trtdelim 

entrêes : 

textin,textout,in-put,tampon,dl,d2,table,longtable 
delimd1d2,bold_bool,fontJ:><x>l 
nbre_bool,nbre_font 

sorties : 

textin,textout,dl,d2,table,longtable 
delimEQEN,delimdld2,bold...,.bool,font...J>ool 
nbre_bool,nbre_font 

effet : 

cette procêdure prend en charge la ligne contenue dans 
in_put .Elle gère son transfert dans textout en permettant 
des modifications èventuelles dues a la prèsence de 
certains mots rèservês,entre les dèlimiteurs dl et d2 et 
en ne touchant pas aux parties extèrieures a ceux-ci. 
elle tient compte d-une fin de changement de police ou de 
caractères gras. 

prè-conditions : 
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delimEQEN - false et delimdld2 • true 
Le premier caractere de in_put n·est pas un point. 

post-conditions : 

delimEQEN = true 
La ligne de textin est traitee et ecrite dans textout. 

procêdure appelante 

procedures appelêes 

cp_input_buf 
psearchword 
pactioncle 
cp_buf_out 
pbold 

variables globales : / 

variables locales : 

pcas3 

wordfound: true si un mot a traiter est trouve 
false,sinon 

k: numero de 1·entree de la table correspondant au mot 
reserve a traiter 

algorithme logique: 

tant que pas fin in_put 
tant que pas dl,copier in_put dans textout 
quand dl 1·ecrire dans textout 
tant que pas d2 

copier un mot de in_put dans tampon 
rechercher si ce mot est dans table 
si wordfound gêrer le traitement 
sinon copier ce mot dans textout 

quand d2 1·ecrire 
traiter fin caractère gras 
traiter fin police particulière 

1-~-~- pbold 

entrees : 

boldJ>ool,nbre..J>ool,car2 
oo car2 caractère 

sorties textout,boldJ>ool,nbreJ>ool 

effet : 

cette procêdure dêcompte le nombre de lignes restant a 
ecrire · dans une police particulière, ou en caractère 
gras,si c·est le cas. Si ce nombre decroissant atteint 



l,elle gênêre la commande identifiant 
modification d · êcriture. 

pré-conditions : / 

post-conditions : / 

procédures appelantes 

pcasl 
trtlignemath 

· trtdelim 

procédures appelêes : / 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique 

si bolèl,J:>ool 
si fin traitement 

mettre boldJ>ool a false 
ecrire commande fin traitement 
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la fin de 

sinon soustraire 1 du nombre de lignes "nbre_l:>ool" 
restant a traiter 

Z-~-~- pactionclé 

entrées : 

textout,in...put,tampon,table,dl,d2,k,i,delimdld2 
où k position de 1·entrée dans la table 

i: position du prochain caractère a considérer 
dans in_put 

sorties : 

textout,in_put,tampon,table,dl,d2,delimdld2 

effet: 

cette procédure sêlectionne 1·action a effectuer pour un 
mot reserve identifie par la keme entree de la table des 
mots réserves. 

pré-conditions : 

l ~ k ~ longtable 
tampon contient un mot de table. 

post-condition 

Le prochain mot a considêrer est dans in_put a partir de 



la position i. 

procédures appelantes 

trtlignema.th 
trtdelim 

procèdures appelées 

pleftright 
pdelim 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique 
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selon le numèro de 1·action du kème élément de la table 
sélectionner le traitement correspondant 

z.~.10. pdelim 

entrees: 

textout,in_put,tampon,dl,d2,k,i,delimdld2 
où i : position du prochain caractère a considerer 

dans in_put 

sorties : 

textout,in_put,tampon,dl,d2,delimdld2 

effet : 

cette procedure gère la definition de délimiteurs,ainsi 
que la fin de leur champ d'action.Si les dêlimiteurs sont 
en action,dl contiendra le délimiteur de départ et d2 
celui de fin.De plus, la variable booléenne delimdld2 est 
mise a true.En cas de fin d·action,delimdld2 est mis a 
false. 

pré-conditions 

tampon contient "delim" 
la sequence de caractères non blancs de in_put consideree, 
a partir de i,est "off" ou "carl car2". 

post-condition: delimdld2 est mis a jour. 

procédures appelantes 

trtlignemath 
trtdelim 



procèdures appelèes 

cp_buf_out 
cp_input_buf 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique : 

copier tampon dans textout 
copier un mot de in_put dans tampon 
si fin action dèlimiteurs 

mettre a false delimdld2 
sinon mettre a true delimdld2 

mettre carl dans dl 
mettre car2 dans d2 

copier tampon dans textout 

z.1.11 . pleftright 

entrêes : 

textout,in_put,tampon,i 
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oo i : position du caractère suivant a considerer dans 
in_put 

sorties : 

textout,in....put,i 
oo i : position du caractère suivant a considèrer dans 

in_put 

effet : 

ajoute un identifiant du type cette procédure 
<CTRLO>caractère 
"left" ou "right". 
mot rèservê. 

<CTRLH><CTRLN> devant un mot rêservê 
Le caractère dèpend de ce qui suit le 

prè-conditions: 

tampon contient "left" ou "right" 
et le caractère suivant non blanc a partir dei 
vaut { , } , 1 , [ , ] , ( ou ) . 

post-conditions : / 

procèdure appelante : pactionclè 

procèdure appelêe: cp_buf_out 

variables globales : / 
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variable locale: 

1 : entier contenant la position dans tampon du caractere 
a mettre dans 1•identifiant a inserer. 

algorithme logique 

ajouter dans le tampon contenant le "left" ou le "right",le 
· caractère suivant. 

suivant la valeur de ce caractere,ecrire dans textout, . 
la sequence de caracteres identifiant le contenu 
du tampon 

copier tampon dans textout 

z.~.12 . cp li out 

entrees 

textin,textout,ch 
oa ch : premier caractère de la ligne lue dans textin 

sorties : textin,textout 

effet 

Le premier caractere d·une ligne de textin est lu et 
donne par ch. cette procèdure copie la ligne de textin 
dans textout. 

prè-conditions : / 

post-conditions : / 

procedure appelante 

procédures appelées 

pcasl 

variables globales : / 

variables locales : / 

z.~.13. trtmacro 

entrées : 

/ 

textout,textin,in....put,tampon,macrotable,longtable 
bold...,bool,font.Jx>ol 
nbreJ:>ool,nbre_font 

sorties : 

textout,textin,macrotable,longtable 
bold_bool,fontJ>ool 
nbre_bool,nbre_font 
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effet : 

cette procédure gère les macros-instructions rencontrêes 
dans textin.Elle permet d'effectuer la transformation a 
opèrer,s·i1 y a lieu. La ligne modifiée ou non est 
copiée dans textout. 

prè-conditions 

le premier caractère de in._put est un 

post-condition: La ligne de textin est · traitée et ·écrite 
dans textout. 

procédures appelantes 

pcasl 
pcas2 
pcas3 

procêdures appelêes 

cp_input.J>uf 
psearchword 
pactionmacro 
cp.J>uf_out 

variables globales / 

variables locales : 

wordfound :true si macro_instruction a traiter;false sinon. 
i position courante de in._put 
e entrée dans la table si wordfound • true 

algorithme logique 

tant que pas fin in_put 
copier un mot de in_put dans tampon 
chercher ce mot dans macrotable 
si macro-instruction a traiter,appel pactionmacro 
sinon copier le tampon dans textout 

z.~.14. cp li input 

entrées 

sorties 

effet : 

textin,in....put,valinit 

textin,in....put 

cette procédure copie la partie non lue de la ligne 
contenue dans textin,dans le tampon in._put a partir de la 
"valinit"ême place. 
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pré-condition: l ~ valinit ~ longueur maxima.le de in...,put 

post-conditions / 

procédures appelantes 

pcasl 
pcas2 
pcas3 

procèdures appelées : / 

variables globales:/ 

variables locales : / 

Â·~-15. pactionmacro 

entrées : 

textout,tampon,macrotable 
delimEQEN,bold__l>ool,fontJ:>ool 
e,i,nbreJ:>ool,nbre_font 
où i valeur courante du tampon in...,put 

e : position de 1·entrée dans la macrotable 

sorties 

textout,macrotable 
delimEQEN,bold_bool,fontJ:>ool 

effet : 

cette procédure sêlectionne le traitement a effectuer 
pour la macro identifiêe par la eême entrêe de 
macrotable. <CTRLH><CTRLN> devant un mot rêservê "left" 
ou "right" . Le caractère dêpend de ce qui suit le mot 
rêservê. 

prê-condition 

tampon contient une macro contenue dans macrotable 
a la eême position 

post-condition : 

La ligne contenant la macro-instruction est traitêe. 

procédure appelante 

procêdures appelêes 

cpJ:>uf_out 
prebold 

variables globales / 

trtmacro 



variables locales : / 

algorithme logique : 

suivant la valeur de 1·action correspondant a la eème 
entrèe de macrotable, 

gérer la macro_instruction correspondante 

.î-1•.li.• prebold 

entrées : 

textout·, in_put, tampon, i, nbreJ:)ool,bold_bool, carl 
où i : va-leur courante du tampon in_put 
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carl : intervient dans la commande identifiante a ajouter 

sortie 

textout,in_put,tampon,i,nbreJ:>ool,bold.J:>ool,cari 

effet: 

cette procédure initialise un passage aux caractères gras 
ou a une autre police de caractères. 

pré-condition: 

tampon contient "BO","D","I" ou "BR" 

post-conditions 

bold....bool et nbreJ:>ool sont mis a jour. 
La ligne contenant "BO","D","I" ou "HR" est totalement 
traitée. 

procédure appelante : pactionmacro 

procédure appelèe: cp_input_buf 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique : 

mettre bold_bool a true 
écrire la commande identifiante de passage a un autre type 

d·ècriture dans textout 
copier un mot de in_put dans tampon 
calculer du nombre de lignes dans ce type d·ecriture et 
mettre ce nombre de lignes dans nbre_J>ool. 



Z.1.17. C,B input ,buf 

entrêes 

in_put,i,d2 
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où i : position du caractère suivant a considêrer dans 
in_put 

sortie 

in_put,tampon,i,d2 
où i: position du caractère suivant a considêrer dans 

in_put 

effet: 

cette procêdure isole le mot de in_put situe a partir de 
la position i et le met dans tampon. 

prê-conditions 

l ~ i ~ longueur du tampon 
i est positionne sur un dêlimiteur ou sur le premier 
caractère du mot a copier dans tampon. 

post-conditions 

Tampon contient le mot suivant de in_put. 
i est positionne sur le caractère suivant a considêrer dans 
in_put. 

procêdures appelantes 

trtmacro 
trtdelim 
trtlignemath 

procêdures appelees : / 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique : 

tant qu·on a des dêlimiteurs,les ecrire dans textout 
tant qu · on n·a pas de dêlimiteurs,copier les caractères 

dans tampon 
mettre a blanc la fin du tampon 

z.1.10. cpJ:>uf out 

entrees 

sortie 

textout,tampon 

textout 
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effet : 

cette procêdure copie le contenu de tampon dans le 
fichier de sortie textout. 

prê-conditions : / 

post-conditions : / 

procêdures appelantes 

trtmacro 
trtlignemath 
trtdelim 
pactionmacro 
pleftright 
pdelim 

procêdures appelêes : / 

variables globales : / 

variables locales : / 

~.~.19. psearchword 

entrees tampon,table,longtable 

sortie 

tampon,table,wordfound,e,longtable où wordfound : boolêen 
e : position de l'entrée de table si wordfound =true 

effet 

cette procédure compare le mot contenu dans tampon avec 
une table de longueur longtable.Si elle le 
trouve,wordfound est mis a true et e est la position de 
1·entrêe dans la table.Sinon,wordfound est a false. 

pré-conditions : / 

post-conditions : / 

procêdures appelantes 

trtmacro 
trtmacro 
trtdelim 

procédures appelêes : / 

variables globales : / 

variables locales : / 



algorithme logique 

initaliser e et wordfound 
tant que mot pas trouvé et que pas fin table 

comparer le eéme élément de la table au tampon 
si c·est égal ,alors mot trouve 
sinon ,incrémenter e de 1 

7.41 
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1._!. LES DIFFERENTS MODULES 

La découpe choisie pour réaliser les traitements de écran 
est illustrée au chapitre 4,figure S.Les différents modules 
intervenant dans celle-ci sont : 

1. module principal 
2~ initialisation 
3. trt_ecran 
4. gdeparenth 
S. accolade 
6. dernier 
7. pmorceau 
8. premier 
9. racinecarre 
l.O • signespec 
ll. pgenersign 
12. pbackspace 
13. underscore 
14. barrefract 
15. pescape 
16. pnroff 
17. pmvt 
18. pfont 
19. cde2 
20. ignore 
21. copy_J!laj 
22. ascii_dec 

1.z. NOTATIONS 

certaines variables du module principal et trt_ecran se 
retrouvent presque systêmatiquement dans les autres modules.Leur 
signification étant inchangêe,elles seront spêcifiées une fois 
pour toutes. 
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1•1• DETAILS DES DIFFERENTS MODULES DE ECRAN 

~-~•!• module principal 

entrée textin 

sortie textout 

effet 

ce module gere chaque ligne du fichier d·entrée afin 
qu·e1ie soit traitée si elle contient : ~es 
conunandes.Chaque ligne est alors recopiée dans le fichier 
de sortie. 

pré-conditions : / 

post-conditions : 

le fichier textout contient uniquement des caractères 
imprimables et des conunandes connues par le VT100. 

procédures appelantes : / 

procédures appelèes 

initialisation 
trt_ecran 

variables locales 

textin fichier d·entrêe 
textout: fichier de sortie 
in_put : tampon d·entrée et sa longueur 
out_put: tampon de sortie et sa longueur 
video matrice qui contient pour tous les caractères asc11 

imprimables,la sequence de commandes du VT100 pour 
génerer tout caractère du deuxieme jeu de caractères 
de nroff et les caractères supplémentaires gênérês 
par prefiltre. 

action : tableau qui contient le choix du traitement a effectuer 
pour chaque caractère ascii. 

escape : tableau qui contient,pour tous les caractères ascii 
"car",les specifications nécéssaires quand on 
rencontre une commande du type <ESC>car .•• 

nbre_li 

-le chiffre des centaines c • 
o si la commande n·est pas connue 
entier positif sinon 

-le chiffre des dizaines D • 
l si la listes des arguments de la commande 

termine par un point 
o sinon 

-le chiffre des unités u • 
nombre d·arguments de la commande si cro et o-o 
quelconque sinon 

compteur du nombre de lignes de textin 
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nbre_liJ>lan: compteur du nombre de lignes blanches consêcutives 
monter: boolêen a true si la ligne iue contient des commandes 

de dêplacement vers le haut;a false sinon. 
descendre : boolêen a true si la ligne lue contient des commandes 

de dêplacement vers le bas;a false sinon. 
bool_uns : boolêen a true si la ligne est soulignêe;a 

false sinon. 

algorithme logique : 

appel initialisation 
copier une ligne du fichier d-entree dans 1n_put 
si ligne blanche 

ajouter 1 a nbre_li_l>lan 
mettre la longueur du tampon de sortie a o 

si pas ligne blanche 
appel trt_ecran 
si monter,ècrire des lignes blanches supplémentaires 
si descendre,enregistrer la demande de lignes blanches 
supplêmentaires 

copie du out_put dans textout et a 1-ecran. 

~-~-z. initialisation 

entrêes / 

sorties / 

effet : 

cette procédure initialise les variables globales vidéo, 
action et 
escape,booLuns,nbre_li,nbre_li_blan,monter,descendre. 

prê-conditions : / 

post-conditions : / 

procédure appelante 

procédures appelêes 

variables globales : 

video 
action 
escape 
booLuns 
nbre_li 
nbre_li_blan 
monter 
descendre 

module principal 

/ 
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1.1.1. trt ecran 

entrèes 

sorties 

in-put,monter,descendre,bool_uns 

out_put,monter,descendre,bool_uns 

effet : 

cette procèdure considère chaque caractère de in_put afin 
de sèlectionner le traitement a effectuer.Le rèsultat . du 
traitement se trouve dans out_put. 

prè-conditions / 

post-condition 

out_put contient uniquement des caractères imprimables et 
des commandes du VT100. 

procèdure appelante 

procèdures appelèes 

copy_maj 
pnroff 
pescape 
pbackspace 
signespec 
racinecarre 
gdeparenth 
ignore 
~rt 

module principal 

variable globale: action 

variables locales : 

inn,out : position courante dans le tampon d·entrêe,de sortie 
index: numèro de 1·action selon le caractère traitê 
identif tableau utilisè lors du traitement des <CTRLH> 

= 0 si <CTRLH> 
• -1 si caractère a ignorer 
m 1 si caractère imprimable 

algorithme logique : 

tant que pas fin de in....put 
choix de 1·action a effectuer selon le caractère 
considèrê de l'in_put 
selon ce choix,sèlectionner le traitement concernè 

1,J.~. gdeparenth 

entrèes : in-put,out_put,identif,out,inn,monter,descendre 
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sorties in_put,out_put,identif,out,inn,monter,descendre 

effet : 

Cette procédure gère,suivant les cas,la génération 
d'un changement de police 
du passage aux caractères gras et réciproquement. 
de· grands crochets,accolades,barres,parenthèses. 

pré-conditions : 

on considère dans in_put la séquence <C'l'RLO>car<CTRLH><CTRLN> 
où car vaut a,b,c,d,e,f,(, ),[,],{,} ou 1 
si car•(,),[,],{,} ou 1 ,la séquence suivante vaut 
<ESC>9 .. <ESC>9 l<CTRLH><ESC>8<ESC>8 .. l<CTRLH><ESC>8<ESC>8 

n-1 fois 
<ESC>9 .. <ESC>9 

n+l fois 

n fois 

out est positionné a la première place libre de out_put. 

post-conditions : 

inn est positionné au prochain caractère a considérer 
dans in_put 
identif,monter et descendre sont mis a jour 
out est positionné a la prochaine place libre de out_put 

procédure appelante 

procédures appelées 

trt_sanders 

ignore 
~rt 
accolade 
cde2 

variables globales / 

variable locale: 

compt contient le nombre de séquences l<CTRLH><ESC>8<ESC>8 

algorithme logique 

suivant car, 
générer caractère gras 
générer fin caractère gras 
générer draft 
générer italique 
générer helvesan regular 
générer messenger (caractères initiaux) 
gérer les grandes accolades, .•. 

compter le nombre de <ESC>9 et les recopier 
mettre a jour identif,monter,descendre. 
générer grande accolade, ... 
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~.~.~- accolade 

entrèes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,compt,carl,car2,car3 on 

compt : nombre de sèquences o<C'l'RLH><ESC>8 
car1,car2,car3 caractères pour gènèrer la partie 
infèrieure ,milieu,supèrieure de i·accolade, ... 

sorties in_put!out_put,id~ntif,out,inn 

effet : 

cette procèdure gère la gènèration,de bas en haut,d·une 
grande accolade,crochet,parenthèse,barre.Il y a trois 
parties a gèrer les deux parties extrêmes et les 
parties intermêdiaires. 

pre-conditions : 

compt : entier positif> 1 
contient plus ou moins la moitie du nombre de morceaux 
a mettre dans la construction 

out est positionne a la prochaine p1ace libre de out_put 

post-conditions : 

inn est positionne au prochain caractère a considêrer 
dans in._put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procêdure appelante 

procêdures appelêes 

premier 
pmorceau 
dernier 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique: 

gdeparenth 

gênêration de la partie infêrieure (carl) 
compt-2 appels de gènèration de partie milieu 
appel de gènêration de la partie du milieu (car2) 
compt-1 appels de gènêration de partie milieu 
appel de gênêration de la partie supèrieure (car3) 



.i . .i . .§. dernier 

entrêes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,car3 
où car3 : correspond A un coin supérieur 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet: 
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-Cette procêdure gênêre la partie supérieure d·une grande 
accolade, .. c-a~ elle permet d. imprimer un coin carrê . 

prê-conditions 

car3 est le caractère asc11 correspondant au coin supêrieur 
dans le jeu de caractère scientifique. 
out est positionne & la première place libre dans out_put. 

post-conditions : 

inn est positionne au prochain caractère A considêrer 
dans in_put 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procêdure appelante 

procêdures appelêes 

pfont 
pmvt 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique : 

accolade 

copier car3 dans out_put 
monter d·une ligne 
reculer le curseur d·un caractère 

.i . .i.2. pmorceau 

entrêes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,car2 
où car2 correspond & une partie milieu d·une accolade 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet: 

Cette procêdure gênêre une partie intermédiaire d·une 



grande accolade, .. 

prê-conditions: 

7.49 

car2 est le caractère ascii correspondant au caractère milieu 
de 1·accolade, ... dans le jeu de caractère scientifique. 
out est positionnê a la première place libre dans out_put. 

post-conditions : 

inn e$t positionnê au prochain caractère a considêrer 
dans iri_put 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procedure appelante accolade 

procedure appelêe : pmvt 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique : 

copier car2 dans out_put 
monter d'une ligne 
reculer d'un caractere 

~-~·~· premier 

entrees : 

in-put,out_put,identif,out,inn,carl 
oo carl correspond a un coin inferieur 

sorties in....,put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

cette procedure gènère la partie infêrieure d ' une grande 
accolade, .. c-a-d elle permet d'imprimer un coin carrê. 

pre-conditions 

carl est le caractère ascii correspondant au coin infèrieur 
dans le jeu de caractère scientifique. 
out est positionnê a la première place libre dans out_put. 

post-conditions : 

inn est positionnè au prochain caractère a considêrer 
dans in....,put 
out est positionné a la prochaine place libre de out_put 



procèdures appelantes accolade 

procêdures appelèes . . 
pfont 
pmvt 

variables globales : I 

variables locales . I . 
algorithme logique : 

copier carl dans out_put 
monter d·une iigne 
reculer d·un caractère 

~.~.~- racinecarre 

entrées 

sorties 

effet: 

in-put,out_put,identif,out,inn 

in_put,out_put,identif,out,inn 

7.50 

Cette procédure remplace la construction de la racine carrée 
donnèe par neqn 

\ 1 <C'l'RLH> <ESC>8 .. 1 <CTRLH> <ESC>8 <ESC>8<ESC>8 _ ... _ 

par une nouvelle sèquence. 

\1 est remplacè par\ <barre verticale graphique> • 

Chaque séquence <CTRLH><ESC>81 est remplacée par <C'l'RLH><ESC>[A 
<barre verticale graphique>. 

Les sêquences <ESC>8<ESC>8 du haut de 1·intervalle sont remplacêes 
par <C'l'RLH><ESC>[l.A<Coin graphique> pour joindre le trait vertical 
et le trait horizontal . 

remplacer chaque"-" par un <trait horizontal graphique>. 

mettre a jour la position verticale 

prê-conditions : 

les deux caractères considérés dans in_put sont \1 
out est positionnè a la première place libre de out_put 

post-conditions : 

inn est positionnè au prochain caractère a considérer 
dans in_put 
identif est mis a jour 
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out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procedure appelante trt_sanders 

procédures appelees 

pmvt 
p~ont 
ignore 

variables globales . / . 
variables locales . / . 
algorithme logique . . 

gerer le remplacement de \1 
tant que <CTRLB><ESC>81 gerer le remplacement 
quand <ESC>8<ESC>8 gerer le remplacement 
quand-··- gerer le remplacement 
<DV> pour reajuster la hauteur 
mettre a jour identif 

d•d•lO. siqnespec 

entrées in-put,out_put,identif,out,inn 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet: 

cette procedure gère le remplacement de signes contruits 
par nroff par le caractère correspondant dans le jeu de 
caractères graphiques du VTlOO. 

pre-conditions : 

le caractère considere dans in_put est<,>,/ ou+. 
out est positionne a la première place libre de out_put. 

post-conditions : 

inn est positionne au prochain caractère a considerer 
dans in_put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procédure appelante 

procedures appelees 

variables globales : / 

variables locales : / 

trt_ecran 

pgenersign 
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algorithme logique : 

selon le signe considèrè dans in_put 
appeler pgenersign pour remplacer 1·èventuelle construction. 

1.1.11. pqenersign 

entrèes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,caract1,caract2 
oo caract1,caract2 : caractères 

sorties in._put,out_put,identif,out,inn 

effet: 

cette procèdure remplace le caractère construit par nroff 
du type car<BS>caractl par le caractère correspondant ou 
recopie le caractère considère si ce n·est pas une 
construction remplaçable. 

prè-conditions : 

le caractère considèrè dans in._put est<,>,/ ou+. 
caractl vaut"-" ou .. _,. 
caract2 est le caractère ascii correspondant au caractère 

voulu dans le jeu de caractères graphiques. 

post-conditions : 

inn est positionne au prochain caractère a considêrer 
dans in._put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procèdure appelante 

procèdures appelees 

pfont 
ignore 
copy_maj 

variables globales / 

variables locales : / 

algorithme logique : 

signespec 

si car<CTRLH>caractl construction connue 
copier le caractère correspondant et 
mettre a jour identif 

sinon recopier le caractère inchange et 
mettre a jour identif 



1.1.12. pbackspace 

entrêes 

sorties 

in-put,out_put,identif,out,inn 

in_put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

cette procêdure gère 
prêsence est dae a 
soulignement. 

prè-conditions: 

une 
une 

sèquence 
barre de 

de n <CTRLH> 
fraction ou 

le caractère considèrè dans in_put est <CTRLB>. 

post-conditions 
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.sa 
a un 

inn est positionne au prochain caractère a considèrer 
dans in_put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procèdure appelante 

procêdures appelèes 

ignore 
pescape 
barrefract 
underscore 

trt_ecran 

variable globale : bool_uns 

variables locales : 

bs_count : compteur de <CTRLH> 
uns_count : compteur de"-" 
aux : position du premier < CTRLlb 

algorithme logique : 

compter les <CTRLB> et mettre a jour identif 
tant que <ESC>9,les traiter 
tant que "_",les compter et mettre a jour identif 
si bs_count ~ uns_count 

si <ESC>9 traiter barre fraction 
sinon traiter soulignement 

si bs_count > uns_count,copier tout dans out_put 

1,J.13. underscore 

entrèes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,aux,bs_count 



où aux: position du premier <C'l'RLH> 
bs_count : nombre de <CTRLH> 

sorti es in_put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

7,54 

cette procèdure intercale des commandes de dèbut et de 
fin de soulignement autour des bs_count caractères 
imprimables prècèdents les <CTRLH> de in_put (en êvitant 
les commandes). 

prè-conditions: 

bs_count ~ uns_count 
la sêquence considèrèe dans in_put a la position inn 
n · est pas <ESC>9. 
out est positionne a la première place libre de out_put. 

post-conditions : 

inn est positionne au prochain caractère a considêrer 
dans in_put 
out est positionnê a la prochaine place libre de out_put 

procêdure appelante pbackspace 

procêdure appelêe : pmvt 

variables globales : / 

variables locales 

extra: nombre de <CTRLH> 
auxi : position du dernier caractère considèrè dans in_put 

algorithme logique 

trouver la position du bs_count ème caractère imprimable 
qui prêcède la sêquence de <CTRLH> considèrêe. 

si dernier caractère est un accent,englober le tout 
insèrer la conunande de dèbut de soulignement 
copier la sêquence de caractères dans out_put 
insêrer la commande de fin de soulignement 

~.~.14. barrefract 

entrèes: 

in-put,out_put,identif,out,inn,bs_count,uns_count 
où bs_count : nombre de <CTRLH> 

uns_count : nombre de"-" 

sorties : in_put,out_put,identif,out,inn 



effet : 

cette procêdure trace une barre de fraction. 

prê-conditions: 

bs_count ~ uns_count 
la sêquence considêree dans in_put a la position inn 
est <ESC>9. 

7.55 

out est positionne a la première place libre de out_put. 

post-conditions: 

inn est positionne au prochain caractère a considerer 
dans in_put 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procêdure appelante 

trt_ecran 
racinecarre 

procêdures appelees 

cde2 
pmvt 
pfont 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique 

pbackspace 

descendre d·une ligne 
reculer de bs_count caractères 
ecrire uns_count traits horizontaux graphiques. 

1-1•ll• pescape 

entrêes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,monter,descendre,booLuns 

sorties : 

in_put,out_put,identif,out,inn,monter,descendre,booLuns 

effet: 

cette procêdure met a jour identif afin que cette 
commande ne soit pas prise en compte lors d·un traitement 
de backspaces.Elle traite et convertit en coDDDandes du 
VTlOO certaines couunandes particulières de neqn et de 
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sanders. 
les commandes de dèplacement latèraux 

de neqn et de sanders sont 
et verticaux 

converties ( 
<ESC>N,2,U,9,7,D,8) 

la commande Sanders de soulignement est convertie 
(<ESC>u(nn)). 

de même,pour la commande de passage aux caractères 
gras (<ESC>b(n)). 

la commande <ESC>s(n)(a) est aussi convertie,les 
caractères a rèpèter sont recopies. 

de même pour les commandes de tabulation · absolue 
horizontale et verticale (<ESC>v(nn),<ESC>h(nn)). 

prê-conditions : 

le caractère considèrè dans in_put est <ESC>. 
out est positionnè a la première place disponible de out_put 

post-conditions : 

inn est positionnè au prochain caractère a considèrer 
dans in_put 
identif,monter,descendte,bool_uns sont mis a jour 
out est positionnè a la prochaine place libre de out_put 

procèdure appelante 

procèdures appelèes 

trt_ecran 

ignore 
pmvt 
cde2 
asciidec 

variable globale : escape 

variables locales : / 

algorithme logique : 

considèrer la valeur du caractère suivant <ESC> dans le 
tableau escape 
selon le chiffre des centaines 

traiter commande inconnue 
traiter les commandes de dèplacement verticaux et latèraux 

changer la valeur courante de monter ou descendre 
convertir la commande et mettre a jour identif 

traiter <ESC>u(n) 
convertir la commande et mettre a jour identif 
modifier la valeur de bool_uns 

traiter <ESC>h(nn) 
convertir la valeur ascii (nn) en dècimal 
copier la commande convertie dans out_put et 
mettre a jour identif 

traiter de manière analogue <ESC>v(nn) 
traiter une autre commande connue 

mettre a jour identif 



1,.1,.16. pnroff 

entrées 

sorties 

effet : 

in-put,out_put,identif,out,inn 

in_put,out_put,identif,out,inn 

7.57 

cette procédure remplace la séquence 
<CTRLN>car_acterè<CTRLO> par une sequence de commandes du 
VTlOO qui genere le caractère identifie ou un caractère 
diffèrent muni d·un attribut visuel du VTlOO. 

pré-conditions 

la sequence de caractères consideree dans in_put est <CTRLN> 
caractère<CTRLO>. 
out est positionné a la première place disponible de out_put 

post-conditions : 

inn est positionne au prochain caractère a considérer 
dans in_put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procédure appelante trt_ecran 

procédure appelée : ignore 

variable globale : video 

variables locales: / 

algorithme logique : 

calculer 1·entree dans la table sanders 
copier cette ligne de la table dans out_put 
mettre a jour identif 

entrees : 

in-put,out_put,identif,out,inn,nbreignore,pn,lettre 
où nbreignore,pn: entier 

lettre : caractère 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

cette procédure copie dans le tampon de sortie 
out_put,une commande <ESC> [ <nombre entier> <lettre> et 
met a jour nbreignore valeurs de identif. 
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pré-condition: 

out est positionné a la première place disponible de out_put 

post-condition: 

out est positionné a la prochaine place libre de out_put 

procédures appelantes 

underscore 
-racinecarre 
premier 
morceau 
dernier 
pescape 
trtecran 
gdeparenth 

procédure appelée ignore 

variables globales : / 

variables locales : / 

algorithme logique : 

copier la commande <ESC>[ <nombre entier> <lettre> dans out_put 
nbreignore appels de ignore 

1,.1,.ll. pfont 

entrêes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,nbreignore,lettre 
où nbreignore: entier 

lettre : caractère 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

cette procédure copie dans 
out_put,une commande <ESC> 
nbreignore valeurs de identif. 

pré-condition 

le tampon 
( lettre et 

de sortie 
met a jour 

out est positionné a la première place disponible de out_put 

post-condition : 

out est positionné a la prochaine place libre de out_put 

procédures appelantes 



pgenersign 
barrefract 
racinecarre 
premier 
dernier 

procêdure appelêe ignore 

variables globales : / 

variables _ locales : / 

algorithme logique: 

copier la commande <ESC> ( lettre dans out_put 
nbreignore appels de ignore 

entrêes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,nbreignore 
où nbreignore : entier 

lettre : caractère 

sorties in....put,out_put,identif,out,inn 

effet : 

cette procêdure copie dans 
out_put,une commande <ESC> 
nbreignore valeurs de identif. 

prê-condition 

le tampon de 
lettre et met 

7.59 

sortie 
a jour 

out est positionnê a la première place disponible de out_put 

post-condition: 

out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procêdures appelantes 

accolade 
gdeparenth 
barrefract 
racinecarre 
pbackspace 
premier 
morceau 
dernier 

procêdure appelêe ignore 

variables globales : / 



variables locales : / 

algorithme logique : 

copier la commande <ESC> lettre dans out_put 
nbreignore appels de ignore 

1.1.20. ignore 

entrêes : 

identif,inn,font_use 
où font_use : entier 

sorties identif,inn 

effet: 

7.60 

cette procêdure met a la inll-ême position de identif la valeur 
font_use et incrêmente inn de 1. 

prê-conditions : / 

post-conditions : / 

procêdures appelantes 

trt_ecran 
pnroff 
pescape 
pbackspace 
gdeparenth 
pgenersign 
cde2 
pfont 
underscore 
gdeparenth 

procêdures appelêes : / 

variables globales : / 

variables locales : / 

1.1.21. copy mai 

entrêes : 

in-put,out_put,identif,out,inn,incr où incr 

sorties in_put,out_put,identif,out,inn 

effet: 

entier 
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cette procèdure copie "incr" caractères de in_put a 
partir de inn dans out_put a partir de out.Il met a jour 
"incr" caractères de identif a partir de inn,avec la 
valeur 1. 

prê-conditions 

la sèquence des"incr" caractères considèrês dans 
in_put sont des caractères imprimables. 
ou~ est positionne a la première place disponible de out_put 

post-conditions : 

inn est positionnè au prochain caractère . a considèrer 
dans in_put 
identif est mis a jour 
out est positionne a la prochaine place libre de out_put 

procèdures appelantes 

trt_ecran 
pbackspace 
pgenersign 

procèdures appelèes: / 

variables globales : / 

variables locales : / 

1.1.22. asciidec 

entrèes : 

in_put,inn,nombre,nbrearg 
où nombre : entier 

nbrearg: nombre de caractères ascii utilisès pour la 
conversion 

sorties out_put,out 

effet: 

cette procèdure convertit les nbrearg caractères ascii de 
in_put dont le premier est a la position inn,en un nombre 
entier correspondant pour la sanders (codage sixbit).Ces 
caractères font partie d'une commande sanders. 

prê-conditions : 

l ..i nbrearg ..i 3 
les nbrearg caractères sont ceux d'une commande Sanders. 
out est positionnè a la première place disponible de out_put 

post-condition : 
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out est positionnê a la prochaine place libre de out_put 

procêdure appelante 

procêdures appelêes 

pescape 

/ 

variables globales : / 

variables locales : / 



8.1 

ANNEXE 8: PROGRAMMES 

1. back_space 
2. prefiltre 
3. ecran 
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program back_space(textin,textout); 

{cfr chapitre 4.8} 

const BUFSIZE = 1500; {longueur maximale du tampon} 
NBRE ARG DFLT = 2; 
ASCIT COONT = 95; {nombre de caracteres ascii imprimables} 
FONT ~OUNT = 4; {nombre de polices dont la largeur des caracteres 

- different} 

[PAGE 

SEO SIZE = 35; {longueur maximale de la se~uence sanders correspondant 
- a un caractere du 2eme Jeu decaracteres de nroff} 

TOTAL_ASCII = 128; {total des caracteres ascii} 

tijpe chainecar .= packed array[l . . BUFSIZEJ of char; {representation du tampon} 
chainevar = record 

caract 
long 
end; 

chainecar; 
integer; 

{tampon} 
{longueur effective du tampon} 

lignecar = packed array[1 .. SEG_SIZEJ of c~ar; 
lignevar = record 

car 
length 
end; 

~ignecar; 
1nteger; 

matrice= packed arrayt1 .. ASCII COUNT, 1 .. FONT COUNTJ of integer; 
{contient la largeur des caracterës imprimables en mils 

pour la police consideree} 
sanroff = arraij[l. .ASCII COUNTJ of lignevar; 

{contient la-sequence sanders pour generer tout caractere 
du 2eme Jeu de nroff - en colonne 3,on • la lettre corres
pondant au no de police a utiliser} 

selection = ~acked arraytl .. TOTAL ASCII] of integer; 
{- contient le numero-du traitement a effectuer po-ur le 

caractere donne. 
contient les specifications necessaires ~uand on 
rencontre une commande escape. 
chaque element est un entier de 3 chiffres: 

- centaine= entier si cde connue ;0 sinon 
dizaine = 1 si la liste des arguments termine par l 

point; 0 sinon 
- unite = nombre d'arguments de la commande} 

chainentier = packed arrayt1. .BUFSIZEJ of integer; {utilise lors~ue on 
traite des backspaces . pour chaque caractere du tampon 
d'entree,on a 1 valeur correspondante dans le tableau 

-entier positif : no de police 
-zero : backspace 
-entier negatif: commande a ignorer <si on en 

considere certaines on Jouera sur la valeur de cet 
entier>> 

var textin, textout : text; 
in_put,out_put : chainevar; 
ch : char; 
i , test, index, policecour : integer; 
~ascde : boolean; 
font: matrice; {largeur caractere} 
sanders: sanroff; {sequence generation sur sanders} 
action : selection; {choix du traitement po~r un caractere} 
escape : selection; {specification pour la commande <esc> ... } 

{*******************************************************************} 
<PROCEDURE CARACTIMPR} 

{*********************************************~*********************} 
~rocedure caractimpr(var identif : chainentier; var aux : integer); 
{cfr annexe 7 . 22} 

var trouve: boolean; 
compteur, i : integer ; 

begin 
trouve : = fa 1 se; 
aux : • aux - 1; 
while (trouve= false) and Caux> 0) do 
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begin 
1f identifCauxJ > 0 

then trouve : = true {carac t. imprimable dont le no de police est 
dans identiftauxJ} 

else if identif[auxl < 0 
then aux := aux - 1 {commande a ignorer} 
else {seq_uence de <bs:> : il faut les compter et sauter le 

nombre correspondant de caracteres imprimables} 
begin 

compteur : = 0; 
repeat 

compteur:• compteur+ 1; 
aux:= aux - 1; 

until identif[auxJ <> O; 
aux : = aux + 1; 
for i : = · 1 to compteur do caractimpr(identif,aux); 
aux : = aux - 1; 

end; 
end; 

end; 

{*******************************************************************} 
<PROCEDURE DEC_ASCII> 

{*******************************************************************} 
procedure dec ascii(var out_put: chainevar; var out,bs_dist 

- nbrearg : integer); 
integer; 

{cfr annexe 7.21} 

var nombre, i : integer; 
n packed arraytl .. 3J of integer; 

begin 
for i : = 1 t o 3 do n Ci J 0; 
nombre:= bs dist; 
for i : =l to nbrearg - 1 do 

begin 
n[4 - il:= nombre mod 64; {6 bits de droite isoles} 
nombre:= nombre div 64; {bits qu'il reste a considerer} 

end; 
nC4 - nbreargl := nombre; 
if bs dist < 0 then 

-begin 
nt 1 J : = nt 1 l + 15; 
if nC2J <> O then nt2J := nt2J + 63 

else begin 
if bs_dist > -64 then n[2J n[2J + 63 

else nC1J := nClJ + 1; 
end ; 

if nt3J <> 0 then nt3J :• n[3J + 64 
else n[2J := n[2J + 1; 

end; 
for i := 1 to nbrearg do 

out_put . caracttout + nbrearg - iJ : = chr(n[4 - il+ 64); 
out : = out+ nbrearg; 

end ; 

<*******************************************************************} 
<FUNCTION FONT_VALUE} 

{*******************************************************************} 
function font value<i : integer> : integer; 
{cfr annexe 7~22} 
{cette fonction associe a la "valeur logique" de la police,une valeur qui 
est la colonne a considerer dans la matrice font . pour l'instant on a 

les differentes polices valeur dans identif ----------------------- ------------------#O(@)messenger 12 germany 1 
#l(A)media max 12 germany 2 
#5CE>messenger 12 ascii 6 
#ô(F)media max 12 ascii 7 
#7(G)helvesan regular ascii 8 
#4 (D) helvesan italic ascii 5 
#3(C)scientific pi 4 
#2< B>g reek mathematics 3 

colonne de font 

1 (12 pitch) 
1 
1 
1 
3 
4 
2 <10 pitch> 
2 
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} 

begin 
case 

end; 
end; 

i of 
1,2,6,7: 

8: 
5: 

3, 4: 

font value 
font-value 
font-value 
font:value 

: - 1; 
3; 

: - 4; 
: - 2J 

{*******************************************************************} 
. <PROCEDURE COPY_MAJ} 

[PAGE 

{*******************************************************************} 
procedure copy maJ(var out_put, in_put: chainevar;var identif: chainentier; 

- var out, inn : 1nteger; font_use, incr : integer); 
{c fr annexe 7. 19 } 

var k integer; 

begin 
for k := 1 to incr do 

begin 
out_put. caract[out + k -1J :• in_put. caracttinn + k -1J; 
identifCinn +k -ll := font_use; 

end; 
inn .- inn + incr; 
out:= out+ incr; 

end; 

{*******************************************************************} 
<PROCEDURE IGNORE> 

{*******************************************************************} 
procedure ignore(var identif : chainentier; var inn : integer; 

font_use : i nteg er >; 
<cfr annexe 7. 19} 

begin 
1dentif[innJ := font_use; 
inn := inn +1; 

end; 

<*******************************************************************} 
<PROCEDURE CDE2} 

{*******************************************************************} 
procedure cde2(var out_put, in_put : chainevar; var identif : 

var ou~ inn : integer; nbreignore integer; 
{cfr annexe 7. 18 } 
var i : integer; 

begin 
out_put . caracttout] := chr(27); 
out put. caracttout + 1J := caractl; 
out-: • out + 2; 
for i := 1 to nbreignore do ignore(identif, inn,-1); 

end; 

chainentier; 
caractl : char); 

{*******************************************************************} 
{PROCEDURE CDE3} 

{*******************************************************************} 
procedure cde3Cvar out_put, in_put: chainevar;var identif: chainentier; 

var ou~-, i n n : in te g e r; n br e i g no r e in te g e r; 
caract1,caract2: char); 

{cfr annexe 7. 18 } 
var i : integer; 

begin 
0 ut _put . Cal" a C t [ 0 ut] : = C h r ( 27 ) ; 
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out_put. caracttout + 1J :• c•ractl; 
out_put. caracttout + 2] := caract2; 
out : == out + 3; 
for i := 1 to nbreignore do ignore(identif, inn,-1); 

end; 

{*******************************************************************} 
{PROCEDURE CDE4} 

{*******************************************************************} 
procedure cde4Cvar out_put, in_put: chainevar;v•r identif: chainentier; 

var out-~ i nn : - i nteger; nbre ignore i nteg er; 
. caract1,caract2,caract3: char); 

{cfr annexe 7. 17 > 
var i : integer; 

begin 
out_put. caract[outJ := chr(27); 
out_put. caracttout + 1J := caract1; 
out_put. caracttout + 2l := caract2; 
out_put. caracttout + 3J := caract3; 
out : = out + 4; 
for i := 1 to nbreignore do ignoreCidentif, inn,-1); 

end; 

{*******************************************************************} 
{PROCEDURE PNROFF} 

[PAGE 

{*******************************************************************} 
procedure pnroff(var out put, in_put: chainevar; var identif: chainentier; 

var out-:-i nn : 1 nteg er >; 
{cfr annexe 7. 16 > 

var i, J : integer ; 

begin 
1 : = ord<in_put. caract[inn + 1]) - 31; <entree dans la table sanders} 
with sandersCil do 

begin 
for J : = 1 to length do out_put. caract[out + J -1] := car[Jl; 
out : = out+ length; 
identif[inn + lJ : • ord(car[3J)-63; {no police adequat} 

end; 
identif[inn] := -1; 
identiftinn + 2J := -1; 
i nn : = i nn + 3; 

end ; 

{*********************************************·~*********************} 
<PROCEDURE PESCAPE} 

{*******************************************************************} 
procedure pescape (var out_put, in_put : chainevar; var identif : chainentier 

var out, inn : 1nteger); 
{cfr annexe 7. 15 > 
var c•rcde,cde,dot,nbrearg,auxl : integer; 

begin 
carcde :• escape[ord(in_put. caracttinn + 1]) + 1J; <valeur contenue dans le 

tableau esca~e correspondant a la lettre 
suivant le <ESC>.> 

cde :• carcde div 100; <~uotient de la division par 100: chiffre des cent. ) 
case cde of 

0 {commande inconnue: on ne recopie pas <esc> en output 
on l'ignore si <bs> a traiter . > 

ignore( identif, inn, -1 ); 
1 <commande connue} 

begin 
carcde := carcde mod 100; {reste: dizaine-unite> 
dot : • carcde div 10; <chiffre des dizaines} 
if dot • 0 {cde dont la liste des arg. ne termine pas par " "} 

then begin 
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nbrearg :s carcde mod 10; {unite = •arg} 
cdopy_maJ(out_put, in_put, identif, out, inn, -1, nbrearg+2) 

en 
else begin 

wh ile in_put. caract[ inn] <> '. ' do 
copy maJ<out_put, in_put, identif,out, inn,-1, 1); 
copv:maJ(out_put, in_put, identif, out, inn, -1, 1); 

end; 
•nd; 

2 {commande <ESC>a<n> : on la copie et on met la valeur identif a -l 
on modifie la valeur de policecour} 
begin 

p o 1 i c e c ou r : = or d ( in _p ut. car ac t [ in n + 2 J > - 63, 
copy_maJ(out_put, in_put,identif,out, inn,-1,3); 

end; 
3 {commande <ESC>N: on n'•vance pas, il faut neutraliser le dernier 

caractere imprimable pour le traitement des <BS>> 
begin 

end; 
end; 

aux 1 : = i nn ; 
caractimpr(identif,auxl); 
identiftaux1l := -1; 
copy_maJ(out_put, in_put,identif,out, inn,-1,2); 

end; 

<*******************************************************************> 
{PROCEDURE PBACKSPACE} 

{*******************************************************************} 
{cfr annexe 7. 14 > 
procedure pbackspace(var out_put, in_put: chainevar; var identif 

var out, 1 n n : i nt e g e r ; v .a 1 in i t : in te g e r > ; 

var bs_count, bs_dist, aux, i, J: integer; 

begin 

chainentieT 

bs count := 1; {nombre de backs~aces} 
bs:dist := valinit; {distance dont il faudra ~ue la tete d'impression 

recule> 
aux : = inn; 
ignore(identif, inn,0); 

while in_put. caract[innl = chr<B> do {on compte les <BS>> 
begin 

6s count := bs count + 1; 
ignore(identif~inn,0); 

end; 

while bs count <> 0 do <traitement des <BS>> 
begin 

caractimpr( identif, aux); {dernier cara~tere imprimable} 
J : = font value(identiftaux]); {colonne du font} 
1 := ord(in_put. caracttauxl)-31; {ligne de font} 
bs_dist := ti-s_dist - fontti, Jl; 
bs count := bs count - 1; 

end;- -
cde2(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'U' ); 
0 ut _p ut. Car a C t [ 0 ut ] : = C h r ( 27 ) ; 
out_put . caract[out + ll := 'l'; 
out : s:::out + 2; 
dec_ascii(out_put,out,bs_dist,2); {mise dans output de la valeur decimale 

convertie et 1ncrementation de out} 
cde2(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, '0'); 

end; 

{*******************************************************************} 
<PROCEDURE UNDERSCORE} 

<*******************************************************************} 
procedure underscore<var out_put, in_put: chainevar; 

var identif: chainentier; var out, inn 
font_use integer); 

{cfr annexe 7. 13 > 
integer 
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var uns_count : integer; 

begin 
uns count : = 1; 
whiTe in_put. caracttinn + uns_countJ =' ' 

do uns count := uns count + 1; 
if (font use-= 3) or (fon~ use= 4) 

thën copv_maJ(out_put, in_put,identif,out, inn,font_use,uns_count> 
else begd1n4( t t . t .d tif t . 0 , , ,a, 'I'> 
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c e ou _pu , 1n_pu , 1 en , ou , 1nn, , o , \':; , ; 
copy maJTout_pu~ in_put, identif,out, inn,font use,uns count); 
c d e 4 î' out _p ut, in _p ut, i dent i f, out, in n, 0, ' o ' , c h r ( 127 ) , 'w' ) ; 

end; 
end; 

<*******************************************************************} 
<PROCEDURE PGENERSIGN} 

{*******************************************************************} 
procedure pgenersign(var out_put, input: chainevar;var identif: chainentier; 

var out, inn : integer; carcactl, caract2 : char); 
{cfr annexe 7. 12 > 

begin 
1 f < in _p ut. car ac t [ in n + 1 J = c h r ( 8 ) > and ( in _p ut. c ara c t C in n + 2 l = c ara c t 1 > 

then 
begin 

c d e 3 < out _p ut, in _put, i d en t i f, out, i nn, 2, 'a ' , 'C ' > ; 
out_put. caractCoutJ := caract2; 
out : = out + 1; 
ignore(identif, inn,4); {Jeu scientifiq_ue} 
cde3(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'a','@'); 

end 
else 

end; 
copy_maJ(out_put, in_put, identif,out,inn,policecour, 1); 

{*******************************************************************} 
{PROCEDURE SIGNESPEC} 

<*********************************************«*********************} 
procedure signespec<var out_put,in_put: chainevar; var 

var out, inn: 1nteger); 
{cfr annexe 7.11 > 
{Cette procedure est appelee par trtsanders lor~~u'on a 
signe particulier a generer} 

begin 
case 

end; 
end ; 

in_put. caracttinnl of 
'"),' : pgenersign(out_put, in_put, identif, out, inn, 
'<' : pgenersign(out put, in_put, identif, out, inn, 
'=' : pgenersignCout::S,ut, in_put, identif, out, inn, 
'/' : pgenersign(out_put, in_put, identif, out, inn, 
'+' pgenersign ( out_put, in_put, identif, out, inn, 
,~, pgener&ign(out_put, in_put,identi~,out, inn, 

identif : chainentier ; 

eventuellement un 

I I , ,-, 
I ,-, 
' ,-, 

= ' , , , ,=, - ' 

, h , >; 
'H' >; 
'N, >; 
, J , ) i 
'L, >; 
'K, >; 

{*******************************************************************} 
{PROCEDURE RACINECARRE> 

{*******************************************************************> 
procedure racinecarre(var out_put, in_put: chainevar; 

var idefitif: chainentier; var out, inn 

{cfr annexe 7 . 10 > 
begin 

out_put . caract[outl : • in_put. caract[inn]; {\} 
out : • out + 1 ; 
cde4Cout_put, in_put, identif, out, inn,0, 'o', '@', 'G'); <<ESC>o@G} 

integer); 
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cde2(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'U'); <<ESC>U<ESC>l<DEL>R<ESC>D> 
c d e 4 < out _p ut, i n _p ut , i d en t i f, out, in n, 0, ' 1 ' , c h r < 127 > , 'R ' > ; 
cde2(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'D' ); 
cde3(out_put, in_put, identif, out, inn,O, 'a', 'C'); <<ESC>aC> 
out_put. caract[outl := 'd'; {'d'> 
out : = out + 1; 
cde3(out_put, in_put, identif, out, inn,O, 'a','@'); <<ESC>a@> 
ignore(iaentif,1nn,policecour>;{\} 
ignore(identif,inn,4);{dans Jeu scientifi~ue} 

while in_put. caracttinnJ = chr<B> do {AH<ESC>BI} 
begin 

pbackspace(out_put, in_put,identif,out, inn,0); {AH} 
copy maJ(out_put, in_put, identif,out,inn,-1,2); <<ESC>B> 
cde3Tout_put, in_put, 1dentif, out, inn,0, 'a', 'C'); <<ESC>aC} 
out_put. caracttoutJ :• 'd'; {'d'} 
out : • out + 1; 
cde3Cout_put, in_put, identif, out, inn,O, 'a'~'@'); <<ESC>a@> 
ignore(ioentif, 1nn,4);{4eme Jeu> · · 

end; 

if (in_put. caracttinnJ • chr(27)) and (in_put.caract!inn +1] = '8') 
then <<ESC>B<ESC>B> j - · 
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begin · 
cde2(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'U' ); <"""H -= <ESC>U<ESC>l"'\(ESC>DJ 
cde4(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'l ', '"'', '\'); 
cde2<out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'D' ); 
copy maJTout_pu~, in_put, identif,out,inn,-1,2); <<ESC>B> 
cd e4î'out_p ut, i n_p ut, 1 dent if, out, i nn, 0, 'o ', '@ ', 'I '); <<ESC>o@I > 
cde3(out_put, in_put, identif, out, inn,0, 'a', 'C'); <<ESC:>aC> 
out_put. caractCoutJ : = 'D'; {'D'> 
out : = out + 1; 
cde3(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'a','(!'); <<ESC>a@> 
cde4Cout_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'o ', chr( 127), 't '); <<ESC:>o<DEL:>t) 
cde2C out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'U' >; <"'H=<ESC>U<ESC:>l<DEL>v<ESC~ 
c d e 4 < o u t _p ut, in _p u t , i d en t i f, out, i n n, 0, ' 1 ' , c h r < 127 > , 'v ' ) ; 
cde2(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'D' ); 
copy_maJTout_put, in_put, identif,out,inn,-1,2); <<ESC>B> 

end; 

i f in _p ut . c.a ra c t C in n J = ' ' < . . . } 
then underscore(out put, in_put~ioentif~out, inn,policecour); 

cde4(out_put, in_put, idëntif, out, inn,O, 'o',chr(127), 'I '); <<ESC:>o<DEL>:> 

if in_put. caract[innl = chr<B> <AH AH ... AH AH> 
then pbackspace(out_put, in_put, identif,out, inn,54); 

end .; 

<*********************************************«*********************} 
<PROCEDURE PREMIER} 

<*******************************************************************} 
procedure premier<var out_put, in_put: chainevar; 

var iden~if: cnainentier; 
var out, inn : integer; carl : char>; 

<cfr annexe 7.9} 
begin 

cde3(out_put, in_put, identi.P, out, inn,O, 'a', 'C'); <<ESC>aC> 
out_put . caract[outJ : • carl; {carl} 
out : = out + 1; 
c d e 4 ( out _p ut, in _p ut, i dent i f, out, in n, 0, ' o ' , '@ ' , ' I ' > ; {<ESC), o@ I } 
cde2Cout_put, in_put, identi.P, out, inn, 0, 'U' ); <.,...H = <ESC>U<ESC:>l"'\(ESC:>D} 
cde4(out_put, in_put, identif, out, inn,O, 'l', '"'', '\'); 
cde2Cout_put, in_put, identi.P, out, inn, 0, 'D' ); 
cde2Cout_put , in_put, identi.P, out, inn, 0, '8' ); <<ESC)B} 

end ; 

<*******************************************************************} 
<PROCEDURE PMORCEAU} 

{*******************************************************************} 

procedure pmorceau(var out_eut, in put : chainevar; 
var identif : chainentier; 
var out, inn : integer; car2 : char); 

{cfr annexe 7.8} 

begin 
out_put . caracttoutJ car2; 
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out : == out + 1; 
cde2(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'U'); {.,....H s: <ESC>U<ESC>l"'\<ESC)D} 
cde4(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'l ', '"'', '\' ); 
cde2(out_put, in_put, identif, out, inn,0, 'D'); 
cde2<out_put, in_put, identif, out, inn, 0, '8' ); <<ESC>8} 

end; 

{*******************************************************************} 
<PROCEDURE DERNIER> 

<*******************************************************************} 
procedure dernier(var out_put, in_put: chainevar; 

var identif: chainentier; 
var out, inn: integer; car3: char); 

{cfr annex- 7.7 -} 

begin. · 
cde4( out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'o ', '@', 'I '>; <<ESC>o@I> 
out_put. caracttoutl := car3; 
out : -= out + 1; 
c d e 3 ( ou t _p u t , i n _p u t , i d en t i f, o u t , in n, 0, ' a ' , '@ ' ) ; <<ESC> a@} 
cde2<out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'U' ); <· .. ·H r:: <ESC>U<ESC>l"'\<:ESC>D> 
cde4( out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'l ', ,..., , , '\'); 
cde2Cout put, in_put, identif, out, inn,0, 'D'); 
cde2Cout::i>ut, in_put, identif, out, inn, 0, '8' ); <<ESC>S> 
cde4(out_put, in_put, identif, out, inn,0, 'o', chr(127>, 'n'); <<ESC>o<DEL>n> 

end; 

{*******************************************************************} 
<PROCEDURE ACCOLADÈ} 

{*******************************************************************} 
procedure accol•de<v•r out_put, in_put: chainevar; 

var identif: chainentier; 

<cfr annexe 7.6} 

var i : integer; 

begin 
1f car2 <> "d' 

then 

var out, inn, compt : integer; 
car1, car2, car3 : char); 

begin <~arenthese} 
out_put . carac t tout] : = c hr (27 )-; <<esc>9> 
out_put. caract[out + 1 J : s '9 '; 
out : = out + 2; 
premier(out_put,in_put, identif,out, inn,car1); 
P.morceau(out_put, in_put, identif, out, inn, 'd '); 

enü 
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else premier(out_put,in put, identif,out, inn,car1); <accolade ou crochet} 
for i : = 2 to < compl; - 1 )-cfo ~morceau<out:-e,ut, in_put, identif, out, inn, 'd '); 
pmorceau(out_put, in_put, identif,out,inn,car~>;{miTïeu de la parenthese ou :} 
for i :s (compt + 1T to (2 * comet -1> do 

pmorceau(out_put, 1n_put, identif, out, inn, 'd '); 
dernier(out_put, in_put, identif,out, 1nn,car3); 

end; 

<*******************************************************************} 
<PROCEDURE GDEPARENTH} 

{*******************************************************************} 

procedure gdeparenth(var out_put, in_put: chainevar; 
var identif: chainentier; var out, inn integer); 

<cfr annexe 7., > 

<La se~uence a modifier est du tvpe 
<ESC)9 ... <:ESC>9 l.,....H<ESC>B<ESC>B ... lAH<ESC>B<ESC)B <:ESC)9 ... <ESC)9 

n-1 n n+1 
} 
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var ttype .: 
c omp t, 1: 

char ; 
integer; 

begin 
ttype :• inJut . caract[inn + lJ; 
case ttype of 

'a': {6 o 1 d on} 
cde3(out_put, in_put, identif, out, inn, 4, 'b ', 'd '); 

'b ': {bold off1-
cde3(out_put, in_put, identif, out, inn, 4, 'b ', '@' ); 

'c ': {draft on} 
begin 
cde3(out_put, in_put, i-dentif,out, inn,4, 'a', 'A'); 
policecour := 2; · 
end; 

'd ': { i ta 1 i c on} 
b•gin 
cde3<out_put, in_put, identif, out, inn,4, 'a', 'D'); 
pol icecour : s 5; 
end; 

'e':{regular on} 
beg1n 
cde3(out_put, in_put, identif, out, inn, 4, 'a', 'Q' ); 
policecour : = 8 ; 
end ; 

'f' : {draft, italic,regular off} 
begin 
cde3( out_put, in_put, identi f, out, inn, 4, 'a', '@' >; 
policecour : -= 1; 
end; 

'( ', ') ', '[', 'J', '{', '}', 'I' : 
begin 
for i:= 1 to 4 do ignore(identif, inn,-1); 
compt : = 1; 
while in_put . caract[innl = chr(27) do <<ESC>9> 

begin 

end ; 

copy maJ(out_put, in_put, identif,out, inn,-1,2); 
compt : s compt + 1; 

{dans compt on a le nombre de IAH<ESC>B<ESC>B> 
for i : = 1 to (6 * compt) do ignore(identif, inn,-1); 
if compt = 1 

then 
begin 

out_put. caracttoutJ :• ttype; 
out : = out+ 1 ; 
for i : = 1 to 4 do ignore(identif , inn,-1) ; <<ESC>9<ESC>9> 

en d 

end; 
end ; 

end; 

else 
case ttype of 

' ( ' : accolade(out_put, in_put, identif , out, inn, compt, 
' > ' : accolade(out_put, in_put, identif, out, inn, compt, 
' [ ' : accolade(out_put, in_put, identif, out, inn, compt, 
' J ' : accolade(out_put, in_put, identif, out, inn, compt, 
'{' : accolade(out_put, in_put, identif, out, inn, compt, 
'} ' : accolade(out_put, in_put, id•ntif, out, inn, compt, 
'1 ': accolade(out_put, in_put, identif, out, inn, compt, 

end ; 

'B ', 
, C , , 
'E,, 
'F,' 
'B,, 
, C , ' , , , 

{*********************************************«*********************> 
<PROCEDURE TRT_SANDERS} 

{*******************************************************************} 
procedure trtsanders(var in_put,out_put : chainevar 

{cfr annexe 7.4} 
var pol icecour : integer) ; 

var inn,out : i n teger; {position dans le buffer d'entree , de sortie} 
index : integer ; <no de l'action selon le caractere traite> 
identif : chainentier ; <uti l ise pour traitr les <BS)} 

begin 
1nn : ==1 ; 
o u t : • 1 ; 
wh ile i nn <• i n_p ut . 1 on g do 

, d , ' 
, d , ' 
, d , ' 
, d , ' 
, /,, 
I C,, 
, d , ' 

, A,> ; 
, b I) ; 
'D, >; 
I e I) Î 
, A,> ; 
, b , >; 
, , ) ; 
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begin {selection de l'action 5elon le caractere con5idere de l'input> 
index := actionCord(in_put.caractCinnJ) + 1J; 
if (index= 2) and < in_put. caractCinn + 2J <> chr(15)) 

end; 

then {CTRL\N: ce n'est pas une commande de nroff(~N-ch-AO) 
C'e5t un caractere venant du micro-bee (AN ou ANANchAQ)} 

begin 
index := 1; {trt caractere normal} 
if in_put. caract[inn + 1] • chr(14) 

end; 

then ignore(identif,inn,-1); {si on a 2 CTRL\N conse
cutifs pour differencier ce caractere de l'instructior 
nroff,on en elimine 1 en output} 

if <index• 9) and (in_put. caract[inn + ll <~ 'I ') then index :•1; 
if <index= 10) and <<in_put. caractCinn + 2] <> chr<B>> 

or <inJut. caractClnn + 3] <> chr<14>>> 
_then in~ex :• 1; {pas la 5eq AQ char AH AN) 

case index of 

end; 

1: cop1.1 maJ(out put, in_put, identif, out, inn, policecour, 1); 
2: P-nro~f<out_pût, in_put, identif,out, inn); 

{2eme Jeu ae caracteres de nroff - suite du tijpe AN-ch-AQ} 
3: P-escape(outJut, in-eut,identif,out, inn); 

{commande "<ESC:> ... '> · 
4: P-backspace(out_put, in_put, identif, out, inn, 0); . 

{suite de backspaces a transformer} 
5: gdeP.arenth(out_put,in_put,identif,out, inn); 

{mo~ification aes parentheses> 
6: copy maJ(out_put, in_put, identif,out, inn,~1, 1); 

<caractere recopie a ignorer pour le traitement des <BS>> 
7: underscore(out_put, in_put, identif, out, inn, policecour); 

<commandes de aeplacement vertical a raJouter peut-etre} 
8: signespec(out_put,in_put,identif,out, inn); 

<si9ne speciaux a transformer> 
9: r•cinecarre(out_put, in_put, identif,out, inn); 

<modification de la racine carree} 

out_put. long := out - 1; 
end; 

{*********************************************~*********************} 
<PROCEDURE INITIALISATION} 

{*******************************************************************} 
{cfr annexe 7.4 > 
procedure init1; 

var i : integer; 

begin 
{FONT 
----> 

for i .- 1 to ASCII COUNT do 
begin -

font [ i , 1 J : = 84; 
font[ i, 2J : • 100; 

. end; 
font C 1, 3l . - 60; 
fontC1,4l :-= 60; 
font C2, 3] : c: 36; 
font t2, 4J : = 44; 
font C3, 3l : = 63; 
font[3, 4l : • 56; 
fontC4, 3l : • 78; 
font [4, 4l : == 79; 
font [ 5, 3] : == 68; 
font t 5, 4 J : • BO; 
fontC6, 3J : == 92; 
fontC6, 4] : = 93; 
fontt7, 3] : = 72; 
fontt7, 4l : • 76; 
fontCB, 3] : = 26; 
font CS, 4] : == 32; 
fontt9, 3l : = 37; 
fontC9,4l := 61; 
fontC10,3J : • 37; 
fontC10,4l : = 50; 
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font[11,3J :• 62; 
font[11,4J - 48; 
fontC12,3J : -= 62; 
fontC12,4J := 61; 
fontC13,3l := 45; 
fontC13,4J . = 32; 
fontC14,3J :• 62; 
fontt14,4J :• 46; 
fontC15,3l :• 36; 
font[15,4J . = 32; 
fontt16,3l := 52; 
fontC16,4J :== 64; 
font[17,3J :• 62; 
fontC17,4J :• 76; 
fontt18,3J : ~ 72; 
fontt18,4J := 76; 
fontt19,3l := 72; 
font[19,4J := 76; 
fontt20,3J - 72; 
fontC20,4l - 76; 
fontC21,3l : :a: 72; 
fontt21,4J - 76; 
fontC22,3J := 72; 
fontC22,4J := 76; 
fontC23,3J ;a 72; 
fontC23,4J - 76; 
fontC24,3J := 72; 
fontC24,4J . = 76; 
fontC2~,3J :• 72; 
fontC25,4l - 76; 
fontt26,3J . = 72; 
fontC26,4l - 76; 
fontC27,3J := 36; 
fontC27,4J : = 30; 
fontC28,3J - 44; 
fontC28,4J ·= 40; 
fontt29,3J := 68; 
fontC29,4J := 69; 
fontC30,3J - 64; 
fontC30,4l := 62; ' fontC31,3J := 74; 
fontt31,4l - 64; 
fontt32,3l := 62; 
fontC32,4J := 62; 
fontC33,3J := 60; 
fontC33,4l := 60; 
fontt34,3l := 76; 
fontC34,4l := 74; 
fontC35,3J :• 78; 
fontC35,4J := 74; 
fontt36,3J := 79; 
fontC36,4J := 79; 
fontt37,3J :• 82; 
font[37,4J . = 79; 
fontt38,3l := 74; 
fontt38,4J :• 82; 
fontC39,3J :-= 74; 
fontt39,4J :• 74; 
fontC40,3] - 84; 
fontC40,4J :• 83; 
fontt41,3l : a: 76; 
fontC41,4J - 82; 
font[42,3J - 27; 
fontC42,4l := 35; 
fontt43,3J :• 54; 
fontC43,4J . = 64; 
fontC44,3J - 79; 
fontC44,4J := 69; 
fontC45,3J := 65; 
fontt45,4J := 57; 
fontC46,3] := 91; 
fontC46,4J . = 96; 
fontt47,3l := 79; 
fontt47,4J - 83; 
fontt48,3l - 79; 
fontC48,4J - 86; 
fontC49,3J . = 74; 
fontt49,4J - 74; 
font[~0,3J - 81; 
fontC50,4J . = 86; 
font[51,3J := 74; 
fontt51,4J := 78; 

- -- -- ---
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fontC52,3J :• 72; 
fontC52,4l - 79; 
fontt53,3J . = 64; 
fontt53,4J := 64; 
fontC54,3J : a: 76; 
fontC54,4J := 79; 
fontC55,3l - 76; 
font[55,4J . = 64; 
fontC56,3J :• 96; 
fontC56,4J :• 97; 
fontC57,3J := 66; 
fontC57,4l . = 76; 
fontC58,3J :• 66; 
fontC58,4J := 64; 
fontC59,3l - 78; 
fontC59,4J :• 74; 
fontC60,3l :• 60; 
fontC60,4l - 60; 
fontC61,3J :• 60; 
fontC61,4l := 60; 
fontC62,3J := 60; 
fontC62,4l - 60; 
fontC63,3l := 51; 
fontC63,4J :-= 50; 
fontC64,3J := 60; 
fontC64,4l - 60; 
fontt65,3l - 29; 
fontC65,4J . = 36; 
fontC66,3J := 32; 
fontC66,4J - 32; 
fontC67,3l - 66; 
fontt67,4J - 66; 
fontt68,3J :• 62; 
font[68,4l := 64; 
fontC69,3J . = 62; 
fontt69,4l ·= 74; 
fontC70,3l : a: 32; 
fontC70,4l - 32; 
fontt71,3l ·= 43; 
fontt71,4J . = 49; 
fontC72,3J :• 64; 
fontC72,4J := 72; 
fontt73,3J := 64; 
fontC73,4J := 60; 
fontC74,3J := 21; 
fontt74,4J : = 36; 
fontt75,3l := 38; 
fontt75,4J := 43; 
fontt76,3J := 60; 
fontC76,4J ·= 60; 
fontt77,3J - 27; 
fontt77,4J :• 34; 
fontt78,3J :• 96; 
fontC78,4l - 97; 
fontC79,3J - 62; 
fontt79,4l := 66; 
fonttB0,3] := 32; 
fontCB0,4] :• 32; 
fontC81,3J - 68; 
fontCBl,41 := 70; 
fontCB2,3l := 66; 
fonttB2,4J := 72; 
fontt83,3J - 4B; 
fontt83,4J . = :,2; 
fonttB4,3J := 5B; 
fontC84,4J := 61; 
fontt85,3l . = 44; 
fontt85,4l := 36; 
fontC86,3J := 32; 
fontt86,4J - 32; 
fontt87,3l . = 60; 
fontt87,4l := 60; 
fontCBB,3J :• 78; 
fontC88,4J - B2; 
fontt89,3l :• 67; 
fontC89,4J - 64; 
fontt90,3l := 62; 
fontt90,4J := 62; 
font[91,3J :• 64; 
fontt91 , 4J := 58; 
for i : = 92 to ASCII _COUNT do 

begin 
- -- .. - - · -
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end; 

fan t [ i, 3 J : = 60; 
fan t Ci, 4 J : • 60; 

•nd; 

<SANDERS -------} 
procedur• init2; 

var i integer; 

begin 
for · i := 1 ta ASCII COUNT da 

begin 
·with sanders[il do 

end; 
with 

with 

with 

with 

with 

111ith 

begin 
length : = 7; 
car[ll chr(27); 
carC2l :• 'a'; 
car[5l :z chr(27); 
car[6J 'a'; 
car[7l := '@'; 

end; 

sanders[ll da 
begin .. 

cart3J := '@'; {police non connue} 
car[4J : = '?'; {caractere inconnu} 

end; 
sanderst2J do 
begin 

car[3J := 'C'; 
cart4J : = 'U'; 

end; 
sandersC3J do 
begin 

car [3J : = '@ '; 
car[4J := '?'; 

end; 
sandersC4J do 
begin 

cart3J 
car[4J 
car[5J 
cart6J 
car[7J := 
car[BJ := 
car[9J := 
car[ 10] . -
cart11J := 

, CI; 
'U I; 
chr<27); 
'U I i 
chr(27); 
'1 '; 
I'\#/, 

' , \ , ; 

car[ 12] . -
car[13J := 
cart14J := 'a'; 
cartl~l := '(!'; 

c hr ( 27); 
'D,; 
c hr ( 27) i 

carC16J . - '-'; 
length : • 16; 

end; 
sanders[19J do 
begin 

cart3J : = 
cart4J 
car[5J : = 
carC6J : = 
car[7J 
car[BJ 
car[9J 
cart10] := 
car [ 11 J : • 
car[ 12J : = 
car[13] :• 
car[ 14J : = 
cart15l := 
cart16l := 
length :• 

end; 

'CI; 
I U I Î 

chr(27); 
'U,; 
chr(27); 
, 1 /; 
l"vl , , 

, \ , j 

c hr < 27 >; 
'D,; 
c hr ( 27 >; 
I il I Î 

'@ I j 
, _, i 

16; 

sandersC6J da 
begin 

carC3J : = 'C'; 
car[4J 'U'; 
car C 5 l : = ch r < 27) ; 

[PAGE 
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carC6l :• 'U,; 
cart7l . = chr < 27 >; 
car[BJ - , 1 , ; 
carC9l := ,-.,,. 

I 

car[lOJ := , \,; 
car[11l := chr < 27 >; 
car[12l := 'D '; 
cart13J := chr < 27 >; 
cart14J :-= , a,; 
cart15] : == '@,; 
car[16l := , /,; 
length := 16; 

end; 
with s•ndersl:7] do 

begin 
'C,; cart3J := 

cart4l := , u,; 
carCSJ : :& chr.(27); 
cart6J := 'U,; 
cart7J : Il: chr < 27 >; 
carCBJ :• , 1 , ; 
car[9J := , ,... , . 

I 

carClOJ := , \,; 
cartlll := chr < 27 >; 
cart12l := 'D,; 
car[13J := chr < 27>; 
cart14l := , a,; 
cart15J := '@ I Î 

cart16J : Il: , / , ; 
length := 16; 

end; 
111ith sandersCBJ do 

begin 
'@' i {police non connue} cart3J := 

cart4J := '?,. {caractere inconnu} . ' end; 
with sanderst9J do 

begin 
'C,; cart3J := 

cart4l := , u , ; 
carc,1 := chr <27 >; 
cart6l - 'U,; 
cart7l - c hr ( 27); 
cartBJ - , 1 , ; 
cart9l - , "'v,. 

' car[10J := , \, i 
cart11J := chr ( 27>; 
car[12J := 'D,; 
cart13J := chr < 27 >; 
car[14J := , a,; 
cart15J := , e,; 
car[16l := , _,; 

cart17J : =- c hr < 27 >; 
cartlBJ := 'U,; 
cart19J := chr < 27 >; 
cart20J . = , l , ; 
cart21l := , "'v,. 

' cart22J : == , \, i 

cart23J := chr ( 27); 
car[24l := 'D,; 
cart25J : -= , /,; 
length : == 2,; 

end; 
with sanderst10l do 

begin 
'@,; cart3J -

carC4l :• 'V,; 
cart5J . = chr (27 >; 
cart6J :=-= 'U,; 
cart7J := chr < 27 >; 
car[B] - , l , ; 
cart9J : = ,,.,, , . 

' cart10J :• , l , ; 
cart11l := chr < 27 >; 
cart12J := 'D,; 
cart13J := , _,; 

length := 13; 
end; 

with sanders[11J do 
begin 

carC3l : = '@,; 
car[4J := , J , i 
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car[5l := c hr ( 27); 
car[6l := 'U '; 
car[7l := chr <27); 
carCBJ := , 1 , ; 
car[9l :• ,...,,. 

' car[10l :• , \,; 
car[11J :• chr < 27 >; 
carC12l := 'D,; 
cart13] :• chr < 27); 
car[14J :• , a,; 
cart15l := 'C,; 
cart16J :• '=,; 
cart17l :• chr < 27); 
car[18J := , a,; 
cart19l := ,. , ; 
l•ngth :• 19; 

end; 
with -sanders[12l do 

beg-in 
'@ I i carC3J :-= · 

car[4"J : a: , J , ; 
carC5J := c hr ( 27); 
car[6J := 'U,; 
car[7J : a: chr <27 >; 
car[Bl := , 1 , ; 
car[9J - ,...,,. , 
car[10l := I \ I j 

car[11l : a: chr < 27 >; 
car[12l :• 'D,; 
carC13l := chr < 27); 
car[14] := 'a'; 
car[15J :• 'C '; 
carC16l := '=, i 
carC17J := c hr ( 27); 
car[lBl := 'a'; 
car[19J . = '(!,; 
car[20l :• chr < 27 >; 
car[21J :• 'U,; 
car[22l := chr < 27 >; 
carC23l := , 1 , ; 
car[24l := , ..., , . 

I 

car[25l : = , \ , ; 
carC26l := chr < 27 >; 
carC27l := 'D,; 
cart2BJ := III; 

length := 28; 
end; 

end; 

procedure in i t3; 

var i integer; 

begin 
sanderst13l 111ith do 
begin 

'B,; car[3l . = 
carC4J ·= , r.,. 

' end; 
111ith sandersC14J do 

begin 
'C,; carC3J . -

carC4l - 'M,; 
end; 

1111th sanders[15l do 
begin 

car[3l : = 'CI; 
car[4J : = 'm,; 

end; 
111ith sanderst16J do 

begin 
'CI; carC3l . = 

car[4J : • , ", i 
end; 

111ith sanderst17l do 
begin 

'C,; car[3J . = 
cart4J - , t,; 

end; 
with sanderst18J do 

begin 
cart3J : • 'CI; 

-- - - -- - -
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car[4J :• 'u'; 
end; 

with sandersc,J do 
begin 

car[3J .- '@'; 
car[4J :-= '?'; 

end; 
with sandersC20J do 

begin 
cart3J : = 
car[4J : = 
carC!5J : -= 
carC6J : • 
car C7J : a: 
carCSJ : = 
carC9J : • 
carClOJ : • 
carC11J :• 
c.-rC12J : = 
car[ 13l : • 
cart14J :• 
carC15J := 
cart16J := 
cart17J := 
cart18l : == 
car[ 19] : = 
carC20l : = 
c.1r[21l :-== 
Ct'lr[22] : • 
car[23J : = 
car[24J : = 
cart25J : = 
length : = 

end; 

'C,; 
'U,; 
c hr ( 27); 
'U,; 
chr <27 >; , 1 , ; 
,~,; 

, \,; 
chr < 27 >; 
'D '; 
c hr. < 27 >; 
, a,; 
, . , ; 
,_,; 
chr < 27 >; 
'U '; 
chr < 27 >; , 1 , ; 
I "w I. 

I 

I \ I j 

c hr < 27 >; 
'D,; 
, /,; 
25; 

for i := 21 to 32 do 
begin 

<INCONNU 

with sandersCil do 
begin 

car[3] := '@'; 
cart4J := '?'; 

end; 

{police non connue} 
<caractere inconnu} 

end; 
for i := 33 to 59 do 

with sandersCil do car[3l := 'B'; <Jrec: 
with sanderat60J do cart3J :• 'C,; {'[' 
with sandersC61J do carC3J . = 'B,; {'\'} 
with sanders[62J do carC3J - 'C,; <'l'} 
with sanders[63l do car[3J . = 'B,; {""'} 
for i := 64 to 79 do <INCONNU DE 

with sandersC.il do 
begin 

'@,; cart3J := 
cart4l := I?, • 

• I 
end; 

with sanderstBOJ do carC3J ·= 'C,; {'o'} 
for i : • 81 to 95 do <INCONNU DE 

with sanderstil do 
bagin 

'@,; cart3J -cart4l - , ? , . . ' end; 
with sanders[33J do cart4J := 'n,; 
with sanderst34J do cart4l := , a,; 
with sanderst3,l do cart4l :• , b , ; 
with ••nderst36l do car[4J :• , z , ; 
with sanderst37J do car[4J : a: , d , ; 
with •anderst38J do cart4J := 'L,; 
with sanders[39J do cart4J : a: 'V,; 
with sandersC40J do cart4l := , C,; 
with sandersC41J do carC4J : = 'Y,; 
with sandersC42J do cart4J - , t , ; 
with sandersC43l do carC4J :• , q,,; 
with sandersC44J do carC4J . = 'r,; 
with sanderst45J do cart4J . = , 1 , ; 
with sanders[46l do car[4J . = 'm,; 
with sanders[47J do c.ar[4J . = , h , ; 
with sanders[48l do cart4J : -= , I , ; 
with sanderst49J do cart4J := , (i,; 
with sanders[50J do car[4J . = , , , ; 
with sanders[51l do carC4J :• , , i 

with sanderst~2l do carC4l :• , e,; 
with sanderst53] do cart4l - , i , ; 

'SPA'--:> '?'} 

, (! , --:> 'Z'> 

I ,,.._ I --> 'n '} 

, p , --> '~'} 

CPAGE 
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with 
with 
with 
with 
with 
with 
with 
with 
with 
111ith 

sanders[~4J do 
sanders[55J do 
sandersC56J do 
sandersC57l do 
sandersc,aJ do 
sandersC59J do 
sandersC60J do 
sanders[61J do 
sanders[62J do 
sandersC63J do 
begin 

- 'v,; car[4J 
car[4J := 
carC4J := 
carC4l 
car[4l := 
carC4J 
car[4l : • 
car [4J : -= 
car[4J 

car[4] :• chr(27)J 
car[5J : • 'U'; 
cart6] : • '*'; 
cart7J :c chr(27); 
carCBJ : c 'U'; 
carC9J :• chr(27); 
car[10J : = 'l '; 
cart11l :• ,...,,; 
carC12l ·= '\'; 
car C 13 J : = c h r < 27 > ; 
carC14J · = 'D'; 
carC15J := chr<27); 
cart16l : = 'D'; 
car[17J :• '&'; 
carC18l - chr<27); 
carC19l - 'U'; 
car[20J ·= chr<27); 
carC21l ·= 'l'; 
carC22l - '"' '; 
carC.23J - '\'; 
carC24J := chr(27); 
cart25J ·= 'D'; 
carC26J :• chr(27); 
carC27J - 'D '; 
c a r C 28 l · = ' ! ' ; 
carC29J := chr<27); 
carC30J · = 'U '; 
car[31J - chr(27); 
car C 32 J - 'a '; 
car[33J ·= '@'; 
leng th : = 33; 

end; 

:= 

:• 

with sandersCBOJ do cart4J := 

end; 

{ACTION ------> procedure init4; 

var i integer; 

begin 
action[ 1 l : = 6; 
actionC2l : = 6; 
actiont3J : = 1; 
actionC4J : = 6; 
actionC5l : = 6; 
actiont6l : = 1; 
actiont7J : = 1; 
action[Bl : -= 6; 
actionC9J : s: 4; 
actiont10J : = 6; 
actiontlll · = 6; 
action[12J - 1; 
actionC13l - 6; 
actiont14J : • 6; 
actionC15l · = 2; 
actionC16J - 5; 
action[17J : = 1; 
actionC1BJ : -= 6; 
actian[19J : = 1; 
ac t i on t 20 l - 6; 
action[21 J : • 1; 
actiont22l - 1; 
actionC23J : = 1; 
action[24J - 6; 
action[25] : -= 1; 
action[26l : • 1; 
action[27l : • 1; 

,~,; , , . 
' , 0,; 

, s,; 
, z , i 
'V,; 
, C , ; 

'X'; 

, z , ; 

CPAGE 
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acti ont2Bl : • 3; 
ac t i onC29J : =-= 6; 
action[30J :-= 1; 
action[31J : • 1; 
actiont321 : • 6; 
for i :• 33 to 43 do actiontiJ :• 1; 
action[44l := 8; {+} 
far i : = 45 ta 47 do actiontiJ :~ 1; 
action[48J := S; {/} 
far i : = 49 ta 60 da actiontil :~ 1; 
action[61] : = 8 ; · <<} 
action[62l : = 8; <=> 
action[63l :• 8; <>> 
far i :• 64 to 92 do actiontil :• 1J 
actiont93J := 9 ; {\} 
for i : -= 94 t o 9 5 .do ac t i on t i l : • · 1 ; 
actiont96J : =· .. 7 ; 
for i -:= 97 to 126 do action[il := 1; 
actiont127J := 8 ; {~} 
action[128J := 6; 

{ESCAPE -------} 
for i : = 1 
escape[11J 
escape[27J 
escape[51] 
escapeC56J 
escapet57J 
escapet58J 
escapet67J 
escapet68J 
escapet69J 
escape[74J 
escapet76J 
escape[79] 
escapeCBOJ 
escapeC81J 
escapeC85J 
escapet86l 
escapeCB7J 
escapeC98J 
escapet99J 
escapetlOOJ 
es c ape[101J 
escape[102l 
escape[103J 
escapet104l 
es cape[105l 
escape[106l 
escapet107J 
escapetlOBJ 
escapet109J 
escape[110l 
escapetllll 
escapet112J 
escape[113l 
escape C114J 
escape[115l 
escape[116J 
escapeC117J 
escape[118l 
escape[119l 
escapeC120J 
escape[121l 
escapet122l 
escape[123J 
escapet124J 
escape[125J 
escapet126J 
escapet127l 
escapet128] 

{P0LICEC0UR} 

to 97 do escape[il 
- 100; {LF> 

: = 101; {SUB> 
: = 100; {2} 
: = 100; {7} 
: = 100; {8} 
:• 100; {9} 
· = 103; <B> 
· = 103; <C> 
· = 100; <D> 
: = 103; <I> 

- 101; <K> 
- 300; {N} 

:= 101 ; {0} 
: = 100; <P> 

- 103; {T} 
:= 100; {U} 
: = 101; {V} 
·= 201; {a} 
· = 101; {b} 

- 0; 
- 109; {d} 

· = 103; <e> 
: • 103; {f} 

- 103; {g} 
· = 102; {fi> ·= 103; {i} 
: = 105; {J} 

- 102; {k} 
: = 102; {l} 
: = 0; 

- 101; <n} 
- 102; <o} 

:-= 110; {p} 
: • 110; {q} 

- 101; {r} 
- 102; {s} 

: = 100; {t} 
: = 101; {u} 
· = 102; {v} 
: = 108; <w> 
: = 101; {x} 

- 100; {y} 
: = 0; 
: = 0; 
: == 0; 
: = 0; 
: == 0 ; 

- 0; 

- 0; 

p ol i cecour - 1 ; {1er Jeu &electionne} 

e nd; 

CPAGE 
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{*******************************************************************} 
<PROGRAMME PRINCIPAL} 

{*******************************************************************} 
{cfr annexe 7.3} 
begin 

1nit1; 
ini t2; 
ini t3; 
in i t4; 
reset ( textin >; 
rewrite(textout); 
while not eof(textin> do 

begin 
i : -= 1; 
test : -= O; 
pascde : = true; 
while (pascde = true > and (not eoln<textin>> do 

begin 
1f ~olicecour <> 1 then pascde :-= false; 
reac:I <tex tin, ch); 
in_put. caract[il : • ch; 
inuex := actiontord(in_put. caract[iJ) + 1J; 
case index of 
1,7,8,9:; 

2,3,5,6,10: pascde :• false; 
4: if test = i-1 
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then pascde :• false {2 <BS> consecutifs} 
else test := i; 

end; 
end . 

end; 
i :• i + 1; 

end; 
while not eoln(textin> do 

begin 
readCtextin,ch); 
in_put. caractCiJ 
i := i + 1; 

end; 

:= ch; 

in_put. long : = i 1; 

if pascde = true 
then for i : • 1 to in_put. long do 

else 
write(textout, in_put. caract[iJ) 

begin · 
trtsanders(in_put,out_put,policecour); 
for i : = 1 t o out _p ut :-1 on g d o 

writeCtextout, out_put . caracttiJ); 
end; 

readln<textin); 
writeln(textout); 



••••• li •••••• ••••••• ••••••• ••• •• ••••••• • •••••• ••••••• 
••••••• ••• li!!!! • ••••••• ••••••• • •• •• • :llf ••- • ••••••• ••••••• 
•• •• •• • • •• •• ••• •• ••• •• • • •• 
••••••• ••••••• •••• •••• ••• •• • •• ••••••• • ••• 
•••••• • ••••• •••• •••• • •• •• ••• •••••• • ••• •• ••• •• •• ••• •• • •• • • li • • 
•• •• •• •• •• ••• •• • •• • • • • • • •• •• •• ••••••• •• E •• •• E •• IE • • •• •• • IE ····•I!• •• •• •• ••••• IE • •• ••• •• IE •• E • • •• •• • • •• E •••• 
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program prefiltre(textin, textout); 

{cfr chapitre 4. 11} 
const MAXWORDLENGTH = 20; 

TABLESIZE • 25; 
BUFSIZE = 200; 

type chainecar • p•cked array[l .. BUFSIZEl of char; 
chainevar = record 

caract 
long 
end; 

chainecar; 
i nteg er; 

~ordtvpe • packed array[l . . MAXWORDLENGTHJ of char; 
entrytype = record 

caract: ~ordtvpe; 
action : integer; 
and; 

tabletype _= array[l.. TABLESIZEJ of entrytype; 

var textin,textaut: text; 
inJut: chainevar; 
ch, è:Jl, d2 : char; 
delimdld2,delimEGEN,bold_baol,font_bool boolean; 
tampon: entrytype; {pour un mot} 
macrotable,table: tabletype; 
delimiteur : set of char; 
nbre_bool,nbre_font, longtable, longmacrotable integer; 

{*******************************************************************> 

<PROCEDURE PSEARCHWORD} 

[PAGE 

<*******************************************************************> 

procedure psearchword(var table: tabletvpe; var tampon: entrytype; 
var wordfound : boolean; var e, longtable : integer); 

<cfr annexe 7.40 > 
begin 

e : = 1; 
wordfound : = false; 
while (not wordfound) and (e <= TABLESIZE) do 

if table[eJ . caract = tampon. caract 
then wordfound := true 
e 1 se e : = e + 1; 

end; 

<*******************************************************************> 
<PROCEDURE CP_BUF_OUT} 

<*******************************************************************} 
procedure cp_buf_out(var tampon: entrytype; var textout: text>; 

<cfr annexe 7 . 39 > 
var J integer; 

begin 
far J : =1 to tampon.action do 

write(textout,tampon. caract[JJ); 
end; 

<*******************************************************************> 

<PROCEDURE CP_INPUT_BUF> 

<*******************************************************************} 

procedure cp_input_buf(var ~n_p~t: chainevar; var tampon 
var 1 : 1nteger; d2 : char>; 

{cfr annexe 7.39} 
var J, 1 : integer; 

begin 
J . - 1 · 
whiÏe 

1

(in_put . caract[il in delimiteur) and (i <= in_put . long> do 
begin 

write(textout, in put . caract[iJ); 
i := i + 1; -
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end; 
w h i 1 e < no t < in _p ut. car a c t C i J in de 1 i mi te u r > > and < in _p ut . car ac t [ i J <> d 2 > 
and ( i <= in_put. long> do 

begin 

end; 

tampon . caract[Jl := in_put. caract[i]; 
i :• i + 1; 
J := J + 1; 

tampon.action :c J - 1; 
for 1 := J to MAX~ORDLENGTH do tampon.caract[ll :c' '; 

end; 

{**************************************************** ... *************} 
<PROCEDURE PREBOLD} 

{*******************************************************************} 

procedure prebold <var tex tout : text; var in_put : · chainevar; 
. var tampon: entrutv~e; var i,nbre bool: integer; 

Car 1 : C ha ri V a T' b O l èt _b O O l : b o 01 e an ) ; 
{cfr annexe 7.38 > 
var J : integer; 

begin 
tiold bool : -= true; 
writë<textout,chr(15),carl,chr(8),chr(14)); 
c~ input buf ( in_put, tampon, i, ' '); 
if-tampon.action= 0 

then nbre bool := 1 

end ; 

else -
begin . 
n6re bool : = ord(tampon. caract[1J} 48; 
for J :• 2 to tampon.action do 

nbre_bool : • nbre_bool * 10 + ord( tampon . caract[J]) - 48; 
end; 

{*******************************************************************} 
<PROCEDURE PACTIONMACRO> 

{*******************************************************************} 
procedure pactionmacro<var macrotable: tabletij~e; var tampon: entrytupe; 

var textout: text; var ~elimEOEN: boolean; 
var e, i, nbre bool, nbT'e font : integer; 
var bold_booT,font_booT b~ole•n>; 

{cfr annexe 7 . 37 > 
beg i n 

case macrotableteJ . action of 
1 : <.EG> 

2 

3 

4 

6 

end; 
end ; 

begin 
delimEGEN : c true; 
cp_buf_out(tampon,textout); 

end; 
<.EN} 
begin 

aelimEGEN : = false; 
cp_buf_out(tam~on,textout); 

end ; 
<. BON> 
~rebold(textout, in_put,tampon, i,nbre bool, 
{ . D N} -
~rebold(textout, in_put,tampon,i,nbre font, 
{. IN> -
~rebold(textout, in_put , tampon,i,nbre font, 
{. HR N> -
pr•bold(textout, in_put,tampon,i,nbre_font, 

' a ' , b o 1 d _b o o 1 ) ; 

'c ', font_bool); 

'd ' , font _b o o 1 >; 

' • ', font_bool >; 

{*********************************************X*********************} 
<PROCEDURE CP LI INPUT} 

""!"' -

{*******************************************************************} 
procedure cp_li_i nput(var textin text;var in_put : chainevar;var ch char ; 
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{cfr annexe 7.36 > 
var J : integer; 

begin 

valinit 

J : = valinit; 
while not eoln(textin) do 

begin 
read(textin,ch); 
in_put. caract[JJ ch; 
J := J + 1; 

end; 
in_put . long : = J · - 1; 

end; 

integer); 

<*********************************************~*********************> 
<PROCEDURE TRTMACRO> 

<*******************************************************************> 
procedure trtmacro(var macrotable: tabletvpe; var tampon: entr~tvpe; 

var textout,textin: text; var delimEOEN: boolean; 

CPAQE 

var in_put: chainevar;var nbre bool,nbre font integer; 
var longtable: integer;var bold:bool,font:bool boolean); 

<cfr annexe 7.35 > 
var wordfound : boolean; 

e, i : integer ; 

begin 
1: =1; 
while i <= in_put . long do 

begin 
c~ input buf(in_put, tampon, i,' '); 
if-tampon.action> 0 

end; 

then 
begin 

psearchword(macrotable,tampon,wordfound,e, longmacrotable); 
if wordfound = true 

end; 

then pactionmacroCmacrotable,tampon,textout,delimEOEN,e, i, 
nbre bool,nbre font,bold bool,font bool> 

else cp_bu~_out<tampon,textoutT; - . 

readlnCtextin); 
writeln(textout); 

end; 

{*******************************************************•** .. ****~**} 
<PROCEDURE CP_LI_OUT} 

{******************* ... **********************************************} 
procedure cp_li_out<var textin,textout: text; var ch : char); 

{cfr annexe 7. 35} 
begin 

if not eoln(textin) then write(textout,ch); 
while not eoln(textin) do 

begin · 
read(textin,ch); 
writeCtextout,ch); 

end ; 
readln(textin); 
writeln(textout); 

end ; 

<*******************************************************************} 
<PROCEDURE PLEFTRIQHT} 

{ *********************************************X*********************} 

procedure pleftright(var in_put: chainevar; var tampon: entrytvpe; 
var textout : text; var i : integer); 

{cfr annexe 7 . 34} 
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var 1 : integer; 

begin 
l :=tampon.action+ 2; 
tampon. caract[l - 1] :z ' '; 
while in_put. caract[i] = ' ' do i := i + 1; 
tampon. caractClJ := in_put. caractCil 
i := i + 1; 
tampon.action:• lJ 
case tampon. caract[lJ of 

'{', '}' : write(textout, chr(15), '"',t•m~on. caract[ll, ' 0
', chr(8),chr(14>,' 

' : ' , ' C ' , ' J ' , ' < ' , ' > ' : wr i t e < t e ·x t out, c h r < 1 5 > , ta m p on. c ara c t C 1 J , c h 1" < B > , c h r < 14 > , 
end; · · · · 
cp_buf_out(tampon,textout); · · 

end; 

<*******************************************************************> 
<PROCEDURE PDELIM> 

<*********************************************« ·•********************> 
procedure pdelim<var in_put :chainevar; var tampon: entrytvpe; 

var textout: text; var i: integer; var d1,d2: char; 
var delimd1d2 : boolean); 

{cfr annexe 7.33 > 
begin 

cp buf out(tampon,textout); 
c~-inpüt buf(in_put,tampon, i,d2); 
if-tampon. caract = 'off I 

then 
begin 

aelimd1d2 :s false; 
d2 : = ' '; 

end 
else 

begin 
delimd1d2 := true; 
dl:• tampon. caract[1J; 
d2 : • t•mpon. caract[2J; 

end; 
cp_buf_out(tampon,textout); 

end; 

{*********************************************·~*********************> 
<PROCEDURE PACTIONCLE} 

{*******************************************************************} 
procedure pactioncle(var table: tabletype; v•r in_put : chainevar; 

var tampon: entr~type; var textout : text; 
var k, i : integer; ver d1,d2: char; 
var delimd1d2: boolean); 

<cfr annexe 7.32 > 
b eg in 

case tableCkJ . action of 
1 <left ou right} 

~leftright(1n_J>ut,tampon,textout, i); 
{delim} 2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

end ; 
end ; 

pdelim(in_put,tafflpon,textout, i,d1,d2,delimdld2); 
wr i te < te x tout, c h r < 1 4 > , ' ! ' , c h,. < 1 5 > > ; 
wr i t e ( t e x t out, c h r < 14 > , ' 1 ' , c h r ( 1 5 > ) ; 
wr i te ( t e x t ou t , c h r ( 14 > , '* ' , c h r < 1 5 > > ; 
wr i t e < te x t ou t, c h r < 14 > , '2 ' , c h r < 1 5 > > ; 
wr i t e < t e x t ou t, c h r < 14 > , 'Y. ' , c h r ( 1 5 ) > ; 
wr i t e ( t e x tout, c h r ( 14 ) , 'le ' , c h r ( 1 5 > ) ; 
wr i t e ( te x tout, c h r < 14 > , ' 3 ' , c h r < 1 5 > > ; 
IIIT' i te ( te x tout, c h r ( 14 ) , ' ( ' , c h r ( 1 5 ) ) ; 
wr i t • < t e x tout, c h r < 14 > , ' ) ' , c h r < 1 5 > > ; 
111r i te < t.e x tout, c h r < 14 > , ' * ' , c h r < 1 5 > > ; 
wr i te < t-e x tout, . ch~ < 14 > , '+ ', ch r < 1'5 > > ; 
IIIT' i te ( te x tout, ch r ( 14 ) , ' , ', ch r ( 15) ) ; 
wr i te < te x tout, c h r < 14 > , ' - ' , ch r < 1 5 > > ; 
111r i te < te x tout, c h r < 14 > , ' . ' , c h r < 1 5 > > ; 
wr i t e < te x t out, c h r < 14 > , ' / ' , c h r < 1 5 > > ; 
wr i t e ( t e x tout, c h r < 14 > , ' 0 ' , c h r ( 1 5 ) > ; 

, ) ; 
, ' 
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{*******************************************************************} 
<PROCEDURE PBOLD> 

{*********************************************·X*********************} 
procedure pbold(var textout : text; var bold bool boole.an; 

var nbre_bool : integer; car2 char >T 

{cfr annexe 7.31 > 
begin 

1f bold bool then 
begiiï 

if nbre bool <> 1 

end; 

then nbre_bool := nbre_bool - 1 
else begin 

bold bool :• false; 
writ@ln(textout,chr(1~),car2,chr(8),chr<14)); 

end; · 

end; 

<*********************************************~*********************} 
<PROCEDURE TRTLIGNEMATH> 

CPAGE 

{*******************************************************************} 
procedure trtlignemath(var textout,textin: text; var in_put: chainevar; 

var tampon: entrytype; var table: tablet~pe; 
var d1,d2: char; var delimdld2: boolean; 
var nbre_bool, nbre_font, long table : integer; 
var bold_bool,font_bool : boolean); 

{cfr annexe 7.29} 
var wordfound : boolean; 

i, k : integer; 

begin 
1 : = 1; 
111hile i <= in_put . long do 

begin 
c-~ input b-uf(in_put, tampon, i,' '); 
if-tampon.action> 0 

then 
begin 

psearchword(table,tampon,wordfound, k, longtable); 
if wordfound m true 

end; 

then pactioncle(table, in_put, tampon, textout, k, i, dl, d2, delimd1d2 ) 
else cp_buf_out(tampon,textout); 

end; 
readln(textin) ; 
writeln(textout); 
pbold(textout, bold bool, nbre bool, 'b '); 
p b O l d ( te X t D U t, f Ont :b 0 0 l , n b r e: f 0 TI t, ' f ' ) ; 

end; 

{*******************************************************************} 
<PROCEDURE TRTDELIM> 

{*********************************************~*********************} 
procedure trtdelim(var textout,textin: text; var in_put: chainevar; 

var t•mpon: entrytype; var table: tabl•type; 
var dl,d2: char; var delimd1d2: boolean; 
var nbre_bool, nbre_font, longtabl• : integer; 
var bold_bool,font_bool: boolean); 

{cfr annexe 7. 30} 
var wordfound : boolean; 

i , k : integer; 

begin 
1 : = 1; 

while i <= in_put . long do 
begin 
wnile Cin_put . caractCiJ <> d1) and (i <• in_put . long> do 

begin 
wr i te C tex tout, in _put . car ac t [ i J > J 
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i := i + 1; 
end; 

if (in_put. caracttil = dl> and Ci <= in_put. long> then 
begin 

write(textout, in_put. caracttiJ); 
i := i + 1; 

end; 
while <in_put. caract[il <> d2) and (i <= in_put. long> do 

begin 
cp input buf(in_put,tampon, i,d2); 
if-tampon.action> 0 

then 
begin 
p searc hword < tab 1 e, tampon, word f ound, k, 1 ong tab 1 e); 
if wordfound = true 

[PAGE 

then pactioncle(table,in_put,tampon,textout, k, i,d1,d2,delimdld2) 
else cp_buf_out(tampon,textout); · 

end; 

end; 
if (in_put. caT'act[iJ = d2) and (i <= in_put. long) then 

begin 
wr i te C te x tout, in _p ut. car• c t [ i J > ; 
i :• i + 1; 

end; 
end; 

readln<textin); 
writeln(textout); 
p b o 1 d ( te x tout, b o 1 d _b o o 1 , n br e __ b o o 1 , ' b ' ) ; 
P. b o 1 d ( te x tout, font _b o o 1 , n br e _font, ' f ' ) ; 

enü; 

{*******************************************************************} 
<PROCEDURE PCAS1> 

{*******************************************************************} 
procedure pcas1 <var tex tin, tex tout : text; var ch : char; 

var delimd1d2,delimEGEN: boolean; 
var in_put: chainevar; var tampon: entr~type; 
var nbre bool, nbre font : integer; 
var bold:bool,font:bool: boolean); 

{cfr annexe 7.26 > 
begin 

if not eoln(textin) then read(textin,ch); 
if ch • '.' 

end; 

then . . 
begin 

1n_put. ~aracttlJ := ch; 

en 
else 

cp li input<textin, in_put, ch, 2); 
tr~maëro<macrotable,tampon,textout,textin,delimEGEN, in_put, 

d 
nbre_bool,nbre_font, longmacrotable,bold_bool,Tont_bool); 

begin 
cp li out(textin,textout,ch); 
p bol d Tt ex tout, b o 1 d b o o 1, n br e b o o 1 , 'b ' > ; 
pbold < tex tout, font-bool, nbl'e-font, 'f' >; 

end; - -

<*******************************************************************} 
<PROCEDURE PCAS2} 

{*******************************************************************} 
procedure pcas2(var textin, textout : text; var ch, d1, d2 : char; 

var delimd1d2,delimEGEN: boolean; 
var in_put: chainevar; var tampon entrvtype; 
var nbre_bool,nbre_font integer; 
var bold_bool,font_bool boolean>; 

{cfr annexe 7.27} 
begin 

c~ li input(teutin, inJut, ch, 1 ); 
if-in::S,ut. caractC1l = '.' 

then trtmacro(macrotable,tampon,textout,textin,delimEGEN, in_put, 
nbre_bool,nbre_font, longmacrotable,bold_bool,font_bool> 
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end; 

els• trtlignemath(textout,textin, in_put,tampon,table,d1,d2,delimdld2, 
nbre_bool,nbre_font,longtable,bold_bool,font_bool); 

{*******************************************************************} 
<PROCEDURE PCAS3} 

{*******************************************************************} 
procedure pcas3(var textin,textout: text; var ch,d1,d2: char; 

var delimdld2,delimEGEN boolean; 
var in_put: chainevar; var tampon •ntrutvpe; 
var nbre_bool,nbre_font integer; 
var bold_bool, font_bool boolean); 

<cfr annexe 7.28} _ 
begin · · . · 

cp li -input(textin, in P.Ut, ch, 1); · · 
u~-in::i>ut. caract[ 1 J =-,. ' 

then trtmacro<macrotable,tam~on,textout,textin,delimEGEN, in_put, 
nbre bool,nbre font,longmacrotable,bold bool,font bool> 

•lse trtdelim(textout,textin, in_put,tampon,table,d1,a2,delimdla2, 
nbre_bool,nbre_fon~~ longtable,bold_bool,font_bool); 

end; 

{*******************************************************************} 
<PROCEDURE INITIALISATION} 

{*******************************************************************} 
~rocedure initialisation; 
{cfr annexe 7.26} 
{ table 

caract I action 

left 
right 
delim 
inc 
comp 
app 
cont 
ninc 
ncomp 
napp 
ncont 

pourtout 
ilexist 

nilexist 
/\ 
<: 
>I 
dbar 
inter 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
1~ 
16 
17 
18 

} 

begin 
longtable : = 19; 
longmacrotable :• 6; 
del1md1d2 := false; 
delimEGEN := false; 
dl : = ' '; 
d2 : = ' '; 
bold bool := false; 
font-bool := false; 
delimiteur := [' ', ', ', '; ', 
with tableClJ do 

begin 
caract := 'left 
action : == 1; 

end; 
with tableC2J do 

begin 
caract :~ 'right 
action : -= 1; 

end; 
with tablet3J do 

begin 
caract := 'delim 
action : == 2; 

I I I I 

' 
I _II I • I . ' 

, . 
' 

, ; 

, . 
' 

macrotable 
caract 1 •ction 

. EG 

. EN 

. BO 

.D 

. I 

. HR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

'!', '?', '{', '}', '[', ']', I "w I 

' 
, Il , l; 
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end; 
with tableC4J do 

begin 
caract := 'inc 
action : = 3; 

end; 
with tablet,J do 

begin 
caract :• 'comp 
action :=4; 

end; 
with tabl•C6J do 

begin 
carac t :. • '•PP 
action : = 5; 

end; 
with tableC7] do 

begin 
caract : • 'cont 
action :• 6; 

end; 
with tableCBJ do 

begin 
caract := 'ninc 
action : • 7; 

end; 
with tableC9J do 

begin 
caract : = 'ncomp 
action : • 8; 

end; 
with tableC10J do 

begin 
caract : = 'napp 
action : = 9; 

end ; 
with table[11J do 

begin 
caract := 'ncont 
action : s 10; 

end ; 
with table[12J do 

begin 
ca~act := 'pDurtout 
action : • 11; 

end; 
with table[13J do 

begin 
caract : = 'ilexist 
action : = 12; 

end ; 
with tableC14J do 

begin 
caract : = 'nilexist 
action : = 13; 

end ; 
with tableC1~J do 

begin 
caract := '/\ 
action :• 14; 

end; 
with tableC16J do 

begin 
caract : = '<I 
action : = 15; 

end ; 
with tableC17J do 

begin 
caract : s= '>: 
action : • 16; 

end; 
with tableC1BJ do 

begin 
caract : = 'dbar 
action : = 17; 

end ; 
with tableC19J do 

begin 
caract : • 'inter 
action : • 18; 

end ; 
wi t h macrotableCll do 

I j 

'; 

I • 

' 

, . , 

, . 
' 

t. , 

, . 
I 

I • 
I 

I • 

' 

, ; 

, . , 

I • 

' 

, . 
I 

, . , 

, . 
' 

I • , 

[PAGE 
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begin 
caract :-= '.EG 
•ction : == 1; 

end; 
with macrotablet2l do 

begin 
caract := '.EN 
action : • 2; 

end; 
with macrotable[3l do 

begin 
c•r•ct :• '.BO 
action : • 3; 

end; 
with macrotable[4l do 

begin 
· carac t : -= '. D 
action : -= 4; 

end; 
with macrotableC5J do 

begin 
carac t : -= '. I 
action : == 5; 

end; 
with macrotable[6J do 

end; 

begin 
car ac t : = ' . HR 
action : == 6; 

end; 

I • 

' 

, . 
' 

, . 
' 

, ; 

, . 
I 

I • , 

<*******************************************************************> 
<PROGRAMME PRINCIPAL> 

<*******************************************************************> 
<cfr annexe 7.25 > 
begin 

initialisation; 
reset(textin); 
rewrite(textout); 
while not eof(textin> do 

begin 
1f delimd1d2 

then 
while <not delimEGEN> and <not eof(textin>> 

[PAGE 

do pcas3(textin,textout,ch,d1,d2,delimd1d2,delimEQEN, in_put,tampon , 
nbre bool,nbre font,bold bool,font bool> 

end. 

else - - - · -
while <not delimEGEN> and <not eof(textin>> 
do pcasl<textin,textout,ch,delimdld2,delimEQEN, in_put,tampon, 

nbre bool,nbre font,bold bool,font bool); 
while delimEGEN and <not eoT<textin>>- -
do pcas2<textin,textout,ch,d1,d2,delimdld2,delimEGEN, in_put,tampon, 

nbre_bool,nbre_font,bold_bool,font_bool); 
end; 
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program ecran(textin,textout,output); 

{c fr chapitre 4. 13} 

const BUFSIZE = 800; {longueur maximale du tampon> 
NBRE ARG DFLT = 2; 
ASCIT COCJNT • 95; <nombre de caracteres ascii imprimables> 
FONT ~OUNT • 4; <no~bre de polices dont la largeur des caracteres 

- different} 

[PAGE 

SEO SIZE = 40; <longueur maximale de la se~uence sanders correspondant 
- a un caractere du 2eme Jeu decaracteres de nroff} 

type 

TOTAL_ASCII = 128; {total des caracteres ascii} 

chainecar 
chainevar 

lignecar = 
lignevar -
sanroff -
selection 

= packed ·arrav[1 .. BUFSIZEJ of char; <representation du tampon} 
= r•cord 

caract 
long 
end; 

chainecar; <t•mpon> 
integer; {longueur effective du t•mpon} 

packed arra~t1 .. SEG_SIZEJ of char; 
record 
car 
length 
end; 

~ignecar; 
1nteger; 

arra~tl .. ASCII COUNTJ of lignevar; 
{contient la-sequence sanaers pour generer tout caractere 

du 2eme Jeu de nroff} 
= P-acked array[l .. TOTAL ASCII] of integer; 

{- contient le numero-du traitement a effectuer pour le 
carac tere donne. 
contient les specifications necessaires ~uand on 
rencontre une commande escape. 
chaque element est un entier de 3 chiffres: 

- centaine= 1 si cde connue ;0 sinon 
dizaine • 1 si la liste des arguments termine par 1 

point; 0 sinon 
- unite = nombre d'arguments de la commande} 

chainentier = packed arraytl .. BUFSIZEJ of integer; <utilise lorsque on 
traite des ~ackspaces. pour chaque caractere du tampon 
d'entree,on a 1 valeur correspondante dans le tableau 

- 1: no de police 
-zero backspace 
- -1: commande a ignorer} 

var textin, tex tout : text; 
in_put,out_put: chainevar; 
ch : char; 
i , nbre li , nbre li blan : integer; 
monter,aescendre;"bool uns: boolean; 
video: sanroff; <seîuence generation sur VT100} 
action : selection; {choix du tN1itement pour un caractere} 
es c a p e : se 1 e c t i on; < s p e c i f i c.1 t i on p o ur 1 a c omma n d e <es c >. . . } 

{**********************************************************************} 
<PROCEDURE ASCIIDEC} 

{**********************************************************************} 
procedure asciidec(var in_put : chainev•r; var inn, nombre : integer; 

nbrearg : integer); 

{cfr annexe 7.61} 
var i : integer; 

begin 
nombre : -= 0 ; 
for i : • 1 to 

nombre:= 
nbrearg do 
nombre* 64 + ord(in_put. caract[inn + i - 1]) -64; 

end; 

{**********************************************************************} 

<PROCEDURE IGNORE> 

{**********************************************************************} 
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procedure ignore<var identif : chainentier; var inn 
font_use: integer); 

{cfr annexe 7.60} 

begin 
1dentifCinnl := font_use; 
inn : • inn +1; 

end; 

integer; 

<**********************************************************************} 
<PROCEDURE CDE2} 

<**********************************************************************} 
procedure cde2(var out_put,in_put: chainevar; v•r identif: chainentier; 

var out, inn : 1nteger; nbreignore : integer; lettre : char); 

{cfr annexe 7 . 59} 
var i : integer; 

b eg in 
out_put . caract[outl := chr<27>; 
out_put. caractCout + 1J := lettre; 
out : = out + 2 ; 
for i := 1 to nbreignore do ignore(identif, inn , -1); 

end; 

{**********************************************************************} 
<PROCEDURE PMVT} 

{*********************************************~************************} 
procedure pmvt(var out_put, in_put: chainevar; var identif: chainentier; 

var out, inn : 1nteger; nbreignore , pn integer; lettre : char) ; 

{cfr annexe 7. 57} 
var i : integer; 

beg i n 
out_put. caract[outl := chr<27); 
out_put . caractCout + 1l : = '[ '; 
out : = out + 2 ; 
if pn =?- 9 then 

beg1n 
out_put . caract[outl : = chr((pn div 10) + 48); 
out : == out + 1; 

end; 
out_put . caract[outl : = chr((pn mod 10) + 48) ; 
out_put . caract[out + 1] : = lettre ; 
out : = out + 2 ; 
for i : = 1 to nbreignore do ignore(identif, inn , -1 ); 

end ; 

{**********************************************************************} 
<PROCEDURE PFONT> 

{**********************************************************************} 
procedure pfont<v•r out_put, in put: chainevar ; var identif : chainentier ; 

var out , 1nn : ïnteger ; nbreignore : integer ; lettre : char) ; 

{cfr annexe 7 . ~8 > 
var i : integer ; 

begin 
out_put. caract[outl : = chr(27 ); 
out_put. caract[out + 1J : • '( '; 
out_put. caract[out + 2 l : = lettre ; 
out : = out+ 3 ; 
for i : = 1 to nbreignore do ignore(identif, inn ,-1); 

end; 

{**********************************************************************} 
<PROCEDURE COPY_MAJ} 
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<**********************************************************************} 
procedure copy_maJ<var out_put, in_put: c~ainevar;var identif chainentier; 

var out, 1nn : 1nt•ger; 1ncr 1nteger >; 

{cfr annexe 7.60} 
var k integer; 

begin 
for k := 1 to intr do 

begin 
out_put. caracttout + k 
identiftinn + k -1] := 

end; 

-1J 
1; 

in_put. caract[inn + k -1J; :• 

inn := inn + incr; 
out:= out+ incr; · 

end; 

<**********************************************************************} 
<PROCEDURE PNROFF} 

<**********************************************************************} 
procedure pnroff(var out_put, in_put: chainevar; var identif: chainentier; 

var out, inn : 1nteger); 

{cfr annexe 7. 57} 

var i, J : integer; 

begin 
1 := ord(in_put. caractCinn + 1J> - 31; {entree dans la table video} 
with videoCiJ do 

begin 
for J := 1 to length do out_put. caract[out + J -1] :• car[J]; 
out:= out+ length; 

end; 
ignore( identif, inn, -1 ); 
ignore(identif, inn, 1); 
ignore(identif, inn,-1); 

end; 

<**********************************************************************} 
<PROCEDURE PESCAPE} 

{*********************************************~************************} 
procedure pescape <v•r out_put, in_put: chainevar; v•r i6entif 

var out, inn: 1nteger; 
var monter,descendre,bool_uns boolean); 

{cfr annexe 7 . 55} 
var carcde,cde,dot,nbrearg,nombre, i: integer; 

begin 
carcde := escaP.e[ord(in_put. caract[inn + 1]) + 1]; 
cde := carcde ~iv 100; ,~uotient de la division par 100: chiffre des cent.) 
case cde of -

0 

1 

2 

<commande inconnue: on ne recopie pas <esc) en output 
on l'ignore si <bs) a traiter.> 

ignore< identif, inn, -1 ); 
{commande connue et ignoree> 

begin 
carcde := carcde mod 100; {reste: dizaine-unite} 
dot : = carcde div 10; <chiffre des dizaines> 
if dot -== 0 {cde dont la liste des arg . ne termine pas par ". 11

} 

then begin 

end; 

nbrearg := carcde mod 10; <unite = •arg} 
for i :• 1 to (nbrearg + 2> do ignore(1dentif, inn,-1); 
end 

else begin 
u,h1le in_put. caract[innl <> ' ' do 

ignorel~identif, inn,-1); 
ignore<identif, inn,-1>; 

end; 

begin 
case in_put. caracttinn + 1] of 

'N ' p mv t < out _p ut , i n _p u t , i d en t i f , o u t , i n n , 2, 1 , 'D ' > ; 
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end; 
end; 

'2, 
'U', '9' 

'7, 

'D', '8' 

end; 
end; 

p mv ~ < ou t _p ut , i n _p u t , i d •nt i f, ou t , i n n , 2, 3, ' g ' > ; 
beg1n 

descendre:= true; 
cde2Cout_put, in_put, identif, out, inn, 2, 'D' ); 

e-nd; - -
begin · 

monter : = true; 
p mv t < out _p ut, i n _p u t , i d en t i f , ou t , i n n , 2, 2, 'A ' ) ; 

end; 
begin 

monter : = true; 
p mv t < out _p ut, i n _p ut , i d en t i f, out , i n n , 2, 1 , 'A ' > ; 

end; . _ · 

3 {commande <ESC>u<n>> 
begin 

1f bool uns• false 

4 

5 

6 

7 

then-beg in 
bool uns:= false; 
pmvtT'out_put, in_put, identif, out, inn, 3, 4, 'm' ); 
end 

else begin 
bool uns:= true; 
pmvtT'out_p ut, i n_p ut, id ent if, out, i nn, 3, 0, 'm' >; 
end; 

end; 
<<ESC>b<n>> 
if in_put. caracttinn + 2 J • '•' 

then pmvt<out_put, in_put, identif, out, inn, 3, 0, 'm' > 
e 1 s e p mv t < out _p u t , in _p ut, i d en t i f , ou t, i n n , 3, 1 , ' m ' > ; 

<<ESC>s<n><a>> 
beg!~r i :• 1 to 2 do ignore(identif, inn,-1); 

asciidec(in_put, inn,nombre, 1); 
for i := 1 ~o nombre do 

begin 
out_put. caract[out + i - 1J :• in_put. caract[inn + lJ; 
out : = out + 1; 

end; 
for i := 1 to 2 do ignore(identif, inn,-1>; 

end; 
<<ESC:>h<nn>> 
begin 

for i : = 1 to 2 do ignore< identif, inn, -1 ); 
asciidec(in_put, inn,nombre,2); . 
pmvt(out_put, in_put, identif, out, inn, 2, nombre, 'C '> 

end; 
<<ESC:>v<nn>} 
begin 

for i :s 1 to 2 do ignore(identif, inn,-1); 
asciidec(in_put, inn,nombre,2); 
out_put. caract[out] :• chr(27); 
out_put. caracttout + lJ := '['; 
out : = out + 2; 
if nombre> 9 then 

begin 
out_put. caract[outl := chr<<nombre div 10) + 48); 
out : = out + 1; 
end; 

out_put. caract[outl :• chr<<nombre mod 10) + 48); 
out_put.caracttout + 1J := ';'; 
out_put. caract[out + 2J := 'l'; 
out_put. caracttout + 3] :~ 'H'; 
out : = out + 4; 
for i := 1 to 2 do ignore(identif, inn,-1); 

end; 

{**********************************************************************} 
<PROCEDURE BARREFRACT> 

<**********************************************************************} 
procedure barrefract(var out_put, in_put: chainevar;var identif: chainentier; 

var out, inn, bs_count, uns_count : integer); 

<cfr annexe 7 . 54 > 
var i : integer ; 



• 1ô,1~e~ 1~:0~ ** FN1)P A Ulf ** 
ecran. p 

begin 
cde2Cout_put, in_put, identif, out, inn, 2, 'D'); 
pmvt(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, bs count, 'D' ); {bs} 
~font(ou~_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'rJ' ); <<ESC:><O> 
for i := 1 to uns_count do out_put. caract[out + i - lJ := '~'; 
out:• out+ uns count; 
P. f on t ( ou t _p ut, i n J ut , i d en t i f, out , i n n, 0, 'A ' > ; {<ESC:> < A> 

enéi; 

{**********************************************•***********************} 
{PROCEDURE UNDERSCORE} 

{**********************************************************************} 
procedure underscore(var out_put, in_put: chainevar; var identif: chainentier; 

var out, inn,bs_count,aux : integer); 

{cfr annexe 7. 53 > 
var i,auxl,extra integer; 

begin 
aux1 := aux -- 1; 
extra:• bs count; 
while bs coünt <> 0 do 

begin -
aux := aux - 1; 

end; 

case identif[auxl of 
-1 : ; 

O :begin 
bs count := bs count + 1; 
ex~ra := extra-+ 1; 

end; 
1 :bs_count :• bs_count - 1; 

end; 

if aux:> 2 then 
if (identif[aux - 1] • 0) and (identif[aux - 2] • 1) 

then aux:= aux - 2; 
out:= out - extra; 
pmvt(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 4, 'm' ); <<ESC:>[4m> 
for i := aux to auxl do out_put. caract[out + i - aux] :a 
out:= out+ auxl - aux+ 1; 

in_put. caract[il; 

pmvt < out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 0, 'm' >; <<ESC:>[Om> 
end; 

{**********************************************************************} 
<PROCEDURE PBACKSPACE} 

{**********************************************************************} 
procedure pbackspace(var out_put, in_put : chainevar; 

var out, Tn n : i nt e g e r > ; 

{cfr annexe 7. 53 > 
var bs_count, uns_count, aux, i: integer; 

begin 
f>s count : = 1; 
uns count : -= 0; 
aux-:-= inn; 
ignore< identif, inn, 0); 

var identif: 

while (in_put. caract[inn] -= chr(B)) and (inn <• in_put. long) do 
be91n 

bs count := bs count + 1; 
ignore(identif~inn,0); 

end; 

chainent i et 

w h i 1 e ( i n _p ut. car ac t [ in n ] = c h r < 27 ) > and < in p ut. car• c t C in n + 1 J = '9 ' ) 
and C inn <= in_put. long> do -
pescape(out pu~~ in_put, identif, out, inn, monter, descendre, bool uns); 

while (in_put. carâct[innT s:: '_') and (inn <-= in_put. long) do -
beg1n 

uns count := uns count + 1; 
ignore< identif, iiïn, 1 ); 

end; 
if bs count <= uns count 

thên -
if (in_put. caract[innJ = chr(27)) and (in_put. car•ct[inn + lJ = '9' : 

and ( inn <= in_put. long> . . 
then b•rrefract(ou~_put, in_put,ident1f,out, inn,bs_count,uns_count 
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else undeTscore(out_put, in_put, identif, out, inn, bs_count, aux> 
else 

begin 

end; 

for i := aux to (inn - 1) do 
out_p ut .. carac te out + i - aux J 

out:= out+ 1nn - aux; 
end; 

:-= in_put. caracttil; 

{**********************************************************************} 
<PROCEDURE PGENERSIQN} 

[PAGE 

{*********************************************~************************} 
procedure pgenersign<var out_put, input: chaine~ar;var identif: chainentier; 

var out, inn : 1nteger; caract1, carac .t2 char); 

<cfr annexe 7. ,2} 
begin 

1f (in_put. caracttinn + 1J = chr<B>> and <in_put. caract[inn + 2] = 
then 

end; 

begin 
1gnore<identif, inn,-1>; 
ignore< identif, inn, -1 ); 
ignore(identif, inn, 1); 
pfont<out_put, in_put, identif, out, inn, 0, '0' ); 
out_put. caracttoutl :• caract2; 
out:= out+ 1; 
P.font(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'A'); 

enct 
else 

c o p y _ma J < out _p ut , i n _p ut , i d en t i f, ou t , i n n , 1 > ; 

<<ESC><O} 

<<ESC><A> 

caractl> 

{**********************************************************************> 
<PROCEDURE SIGNESPEC> 

{**********************************************************************} 
procedure signespec(var out_put, in_put : chainevar; var identif : chainentier; 

var out, inn : lnteger); 

{cfr annexe 7 . ~1} 
begin 

case in_put . caractCinnJ of 
''Y' : pgenersign(out_put, in_put, identif, out, inn,' ', 'z '); '<' : pgenersign(out_put, in_put, identif, out, inn, ,--,, -,y'); 
' /' : pgenersign<out_put, in_put, identif, out, inn, '=', ', '); 
'+' : pgenersign(out_put, in_put, identif, out, inn, '_,, 'g '); 

end ; 
end ; 

{*********************************************~************************} 
{PROCEDURE RACINECARRE} 

{**********************************************************************} 
procedure racinecarre(var out_put,inJut: chainevar; 

var id~ntif: chainentier; var out, inn integer); 

{cfr annexe 7. ~O > 
{~orme de la racine \ l "'H<esc>B ... l "'H<esc>B 1 <esc>B<esc)B_ ... .. _> 
var bs_count, i : integer; 

begin 
out_put. caract[outl :• in_put . c•r•ctCinnJ; {\} 
out : s: out + 1; 
pfont<out_put, in_put, identif, out, inn,O, '0'); 
0 U t p U t . C cl ra C t [ 0 Ut ] : • ' X ' i 
out-: = out + 1; 
ignore(identif, inn, 1); {\} 
ignore< identif, inn, 1); < D 

<<ESC><O> 
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while in_put. caract[innl • chr<B> do {AH<ESC>B:> 
begin 

out_put. caract[out] := in_put. c•ract[inn]; 
ignore(identif,inn,O>s 
out : = out + 1; 
pmvt(ou~Jut..1 .in_put, identif, out, inn, 2, 1, 'A'); 
o·u t _p i.ft . c a t,,a.c: t t o u t J : . = ' 1 ' ; . 
out : = oùt + 1; 
ignore<identif, inn,1); 

end; 

if (in_put. caract[innJ = chr(27>> and (in_put. caract[inn +1] • '8') 
then <<ESC>B<ESC>B> 

begin 
out_put. caract[out] := chr<B> ;{AH} 
out : • out + 1; 
p·mvt(out_put, in_put, identif, out, inn, 2, 1, 'A'); <<ESC)ClA = <ESC>B} 
out_put. caract[outl : = 'l '; 
out : = out + 1; 
for i := 1 to 2 do igflore(identif, inn,-1); <<ESC>B} 

end; 

while in_put. c•ract[innl • ' ' do 
be91n 

1gnore(identif, inn, 1); 
out_put. caracttoutl :• '~'; 
out : = out + 1; 

end; 
pfont(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'A'); 
bs count := 0; 
while in_put. caract[inn] = chr<B> do 

beg1n 
bs count := bs count + 1; 
ignore(identif~inn,0); 

end; · 

<<ESC><A} 

pmvt<out_put, in_put, identif, out, inn, 0, bs_count, 'D' ); 

• t r ": 

if < in_put. caract[ innJ = chr <27> > and < in_put. caractC inn +1 l a:: 
then for i := 1 to 2 do ignore(identif, inn,-1); <<ESC>9> 

end; 

'9,) 

{**********************************************************************} 
{PROCEDURE PREMIER} 

{**********************************************************************} 

[PAGE 

procedure premier(var out put, in put: chainevar;var identif 
var out~inn: integer; carl : char>; 

chainentier; 

{cfr annexe 7.49} 
begin 

p f on t < ou t _p ut, i n _p u t , i d en t i f , out , i n n, 0, ' O ' > ; 
out_put. caract[outJ : = car1; 
out : s: out + 1; 

<<ESC>CO} 

<ESC:>B} 
"'H} 

pmvt(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 1, 'A'); <<ESC:>C1A = 
pmvt(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 1, 'D' ); <<ESC>[lD = 

end; 

{*******************************************'***************************} 
<PROCEDURE PMORCEAU} 

{**********************************************************************} 

procedure pmorceau(var out_put, in_put: chainevar;var identif 
var out, inn : 1nteger; car2 : ch•r>; 

{cfr annexe 7.48} 
begin 

out_put. caract[outJ := car2; 
out :c:: out+ 1; 

chainentier; 

pmvt(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 1, 'A'); {<:ESC)C1A -= <ESC:>8} 
pmvt(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 1, 'D' ); <<ESC)t1D • AH} 

end; 

{**********************************************************************} 
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<PROCEDURE DERNIER> 

{**********************************************************************} 

[PAGE 

procedure dernier(var out put, in_put: chainevar ;var identif 
var out~inn: 1nteger; car3: char); 

chainentier; 

<cfr annexe 7.48 > 
begin · 

out_put. caract[out] := car3; 
out:= out+ 1; . 
pfont<out put,· in_put, identif, out, inn, 0, 'A'); <<ESC><A> 
pmvt(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 1, 'A'); <<ESC)ClA = <ESC:>8} 
pmvt(out_put, in_put, identif, out, inn,O, 1, 'D'); <<ESC>C1D = AH} 

end; 
. . -

{**********************************************************************} 
<PROCEDURE ACCOLADE} 

{**********************************************************************} 
procedure accolade(var out_put, in put : chainevar; var identif : chainentier; 

var out, inn, compt : integer; 
carl, car2, car3 : char); 

{cfr annexe 7.47} 
var i : integer; 

begin 
cde2(out_put, in_put, identif, out, inn, 0, 'D'); <<ESC>D -= <ESC>9> 
premier(out_put, in_put, identif, out, inn, car!); 
~ m or c eau < ou~ ~p ut , i n _p ut , i d en t i f , out , i n n, ' x ' > ; 
for i : = 2 to < compt - 1) do ~morceau(out_put, in_put, identif, out, inn, 'x '); 
~morceau(out_put, in_put, identif,out,inn,car2); {m1lieu de la parenthese ou 
for i := (compt + 11· to <2 * compt -1) do 

pmorceau<out_put, in put, ioentif, out, inn, 'x '); 
dernier(out_put, in_put, identif, out, inn, car3); 

end; 

{**********************************************************************} 
<PROCEDURE QDEPARENTH} 

{**********************************************************************} 
procedure gdeparenth<var out_put, in_put: chainevar; 

var identif: c-hainentier; var out, inn 
var monter,descendre boolean); 

{cfr annexe 7.4~} 

integer; 

{La se~uence a modifier est du type 
<ESC)9 ... <ESC)9 fAH<ESC>B<ESC>B ... IAH<ESC)B<ESC)B <ESC>9 ... <ESC>9 

n-1 n n+l 
} 

var ttype : char; 
compt, i: integer; 

b eg in · 
ttype := in_~ut. caracttinn + 1]; 
case ttype of 

'a' :<bold on} e mv t < out ~ ut, in _p ut, i d en t i f, out, i n n, 4, 1 , 'at ' ) ; 
' b ' , ' f ' : :C b o 1 d , d r af t , i ta Ti c , reg u 1 a r o f f ) 

P-mvt(out_put, in put, ii:.lentif, out, inn, 4, 0, '.m' ); 
'c ', 'd ', 'e': :Cdraft on, italië, helvesan regular off} 

P.mvt(out put, in put, identif, out, inn, 4, 7, 'm' ); 
, ( , ' , ) , , , [ , ' , ] , , , { , ' 'T} , , , 1 , -: 

begin 
monter : = true; 
descendre:= true; 
for i:• 1 to 4 do ignore(identif, inn,-1); 
compt := 1; 
while in_put. caract[innl • chr<27) do <<ESC>9} 

begin 

end; 

cde2(out_put, in_put, identif, out, inn, 2, 'D' ); <<ESC>D == <ESC)9} 
compt : = compt + 1; 

<dans compt on a le nombre de :~H<ESC>S<ESC>B> 
f r i · = 1 o (6 * c mpt) do ig ore( identif, inn, -1 ) ; 
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if compt = 1 
then 

begin 
out_put. caractCoutJ :• tt~pe; 
out : = out + 1; 
for i := 1 to 4 do ignore(identif, inn,-1); <<ESC>9<ESC>9} 

end 
else 

case ttype of 
'(', 'C': accolade(out_put,in_put,identif,out,inn,compt, 'm', 'x', 'l') 
')', ']': accolade(out_put,in_put,identif,out,inn,compt, 'J', 'x', 'k') 

'{ ': accoladeCout_put, in_put, identif, out, inn, compt, 'm', 'u ', 'l '> 
'}': accolade(out_put, in_put, identif,out, inn,-compt, 'J', 't', 'k') 
'I ': accolade(out_put, in_put, identif, out, inn, compt,' ', 'x ',' ') 

end; 
end; 

· end; 

{*********************************************«************************} 
<PROCEDURE TRT_ECRAN} 

{**********************************************************************} 
procedure trtecran(var in_put,out_put: chainevar; 

var monter,descendre,bool_uns boolean >; 

<cfr annexe 7.45 > 
var inn, out : integer; {position dans le buffer d 'entree, de sortie} 

index : integer; <no de l'action selon le caractere traite} 
identif : chainentier; {utilise pour traitr les <BS>} 

begin 
1nn :•1; 
out:= 1; 
while inn <= in put . long do 

begin {seTection ae l'action selon le c•ractere considere de l'input} 
index := actiontordCin put. caractCinnJ> + lJ; 

end ; 

if (index= 2) and (in::S,ut. caract[inn + 2] <> chr(15)) 
th en index : s: 1; 

if (index • 7) and Cin_put . caract[inn + 1l <> '1 ') then index : =1; 
if ( index = 8) and (<in put. caract[ inn + 2] <> chr <B> > 

or (in put . caracttïnn + 3] <:> chr(14>>> 
then inaex :• 1; <pas la seq AQ char AH AN} 

case index of 
1 : c o p y ma J < out _p u t , i n _p ut, i d en t i f, o u t , i n n , 1 > ; 

{caractere imprimabTe} 
2: ~nroff(out_put, in_put, identif, out, inn); 

{2eme Jeu ae caracteres de nroff - suite du t~pe AN-ch-AQ} 
3:~escape(out_p_ut, in-eut, identif,out, inn,monter,descendre,bool uns ) 

{commande "<ESC> . . . •} -
4: ~backspace(out put, in_put, identif, out, inn); 

{suite de backspaces A trAnsformer> 
5 : copy maJ(out_put, in_put, identif, out, inn, 1 ); 

{caractere recopie a ignorer pour le traitement des <BS>> 
6: signespec<out_put, in_put, identif, out, inn); 

{signe speciaux a transformer} 
7:beg1n 

racinecarre(out_put, in_put,identif,out, inn>; 
monter : = true; 
descendre : = true; 

end; 
<modification de la racine carree} 

8 : gdeparenth(out_put, in_put, identif,out, inn,monter,descendre); 
{modification des parentheses} 

9:begin 
pmvt(out put, in_put, identif, out, inn, 0, 1, 'C' ); 
ignore(iaentif, 1nn, 1); 

end; 
<space -> <ESC>[1C} 

end; 

out_p ut. 1 ong : = out - 1; 
end ; 
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{**********************************************************************} 
<PROCEDURE INITIALISATION> 

{**********************************************************************} 
~rocedure initialisation1; 
{cfr annexe 7.44 > 
var i integer; 

begin 

<VIDEO -----} 
for i : = 1 to 32 do 

begin 
with videoCi] do 

beyîn 
en~th := 7; 

car lJ - c hr < 27 >; 
car[2l - , ( , ; 
car[3l - 10 I Î 

car[5l - c hr ( 27); 
CB'T' t6] - I ( I j . 

car[7l - , AI; 
end; 

end; 

for i := 33 to 42 do 
begin 

with videoCil do 
begin 

length 9; 
car[lJ := chr(27); 
cart2J '['; 
cart3J '7 '; 
car[4j 'm '; 
cart6J chr<27); 
cart7J '["; 
carCBJ '0"; 
cart9J 'm'; 

end; 
end; 
with videoC43J do 

begin 
length : = 
car[lJ 
cart2J 
cart3J : = 
cart5J 
cart6l : = 
cart7J 

end; 

7; 
c hr ( 27); , ( , ; 
10 I j 

c hr ( 27); , ( , ; 
, AI; 

for i := 44 to 48 do 
begin 

with videoCil do 

end; 
with 

with 

begin 
length : = 9; 
cartll : = chr(27); 
carC2l '[ "; 
cart3J '7"; 
c a r c-4 l : = 'm " ; 
cart6l chr(27); 
cart7J := '['; 
carCBJ '0'; 
car[9J 'm'; 

end; 

videoC49J do 
begin 

length 
car[lJ 
cart2J 
car t3J .. -
car C5l : = 
car[6J 
car[7J 

end; 
videot50J do 

begin 

7; 
c hr < 27 >; , ( , ; 
.' .0,; 
c·hr < 27 >; , ( , ; 
, AI; 

[PAGE . 
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len~th - 9; 
car 1] - c hr < 27 >; 
carC2J - , [ , ; 
car[3J . = 17 I Î 

car[4J =-~ . '.m I Î 

car·taJ - c hr < 27 >; 
car[7] - , [ , ; 
carCBJ - 'O,; 
car[9J := 'm,; 

end; 
for i : = 52 to 62 do 

begin 
with videotiJ do 

beyin 
ene~h - 9; 

car 1] := c hr ( 27); 
car[2l :• , [,; 
cart3J := 17 I Î 

cart4J - , m,; 
cart6J . = chr(27); 
car[7J - , [ , ; 
car[8J - '0 I Î 

car[9l - , m,; 
end; 

end; 

for i : = 64 to 79 do 
begin 

with video[il do 
beyin 

eneth - 7; 
car 1l - chr(27); 
car[2J - , ( , ; 
car[3l := '0,; 
cart5J - c hr ( 27); 
cart6J . = , ( , ; 
car[7l := , A,; 

end; 
end; 
with videoC80J do 

be~in 
en,th - 9; 

car lJ - c hr < 27 >; 
car[2J - , [ , ; 
car[3J - '7 '; 
car[4J - , m,; 
cart6J - c hr ( 27); 
car[7J - , [ , ; 
cart8J - '0,; 
carC9J · = 'm '; 

end; 
for i - 81 to ASCII _COUNT do 

begin· 
with video[iJ do 

beyin 
en,th := 7; 

car lJ . = c hr < 27 >; 
car[2J := , ( , ; 
car[3J - I O I j 

car[5J . = c hr < 27 >; 
car[6J : = , ( , ; 
cart7J . = , A,; 

end; 
end ; 

for i : = 1 to 32 do <INCONNU : 'SPA' --> '? '} 
with videotil do car[4l :• 'a'; {caracter·e inconnu} 

for i := 64 to 79 do <INCONNU DE 'A'--> 'n'} 
with videotil do car[4J := 'a'; <caractere inconnu} 

for i := 81 to 95 do <INCONNU DE 'p ' --> '~'} 
with video[i] do carC4J := 'a'; {caT-actere inconnu} 

with videot33J do cart5l := 'n'; 
with videot34J do car[5J : = 'a'; 
with videot35J do cart5J := 'b'; 
with video[36J do car[5J := 'w'; 
with videor37J do car[5l :• 'd'; 
with videot38J do car[5J :• 'L'; 
with video[39J do car[5J :• 'F'; 
with video[40J do car[5l : = 'G'; 
with videoC41J do cart5J : = 'Y'; 
with video[42J do cart5J := 't'; 
with videot43J do cart4l : = ' {'; 
with video[44J do cart5J : = 'r'; 

CPAGE 
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with videot45J do car[5l :• , l , ; 
with video[46J do car[5J :• , m,; 
with videoC47J do car[5J : == , n,; 
with videot48J do c.ar[5J : s: , I , ; 
with videot49J do car[4J : s: , < , ; 
with videot50J do car[5] : s::: , g , ; 
with videot51] do 

beyin 
en~th - 35; 

car 1] := c hr ( 27); <<ESC:>D} 
car[2] - 'D,; 
car[3J - c hr ( 27); <<ESC><O> 
car[4J - , ( , ; 
car[5l . = '0,; 
car[6J - , 0,; 
car[7J ·= chr < 27 >; <<ESC><A> 
cartBJ := , ( , ; 
cart9J := , A,; 
cart10l := c hr ( 27 >; <<ESC>ClA> 
car[11l := , [ , ; 
cart12l := , 1 , ; 
car[13J := , A,; 
car[14] := c hr ( 27); <<ESC)[lD} 
cart15J := , [ , ; 
cart16l := , 1 , ; 
car[l7l := 'D,; 
car[18l : == '> I Î 

cart19l := c hr < 27 >; <<ESC>tlA} 
car[20l := , [ , ; 
car[21l := , 1 , ; 
car[22J ·::: , A,; 
car[23J := c hr ( 27); <<ESC>tlD} 
car[24] := , [ , ; 
cart25l :== , 1 , ; 
car[26J . ::: 'D,; 
car[27J ·= c hr ( 27 >; <<ESC:>(O} 
car[28J : == , ( , ; 
cart29J : == '0,; 
car[30J • == t s , ; 
car[31J := chr < 27 >; <<ESC><A> 
cart32J . = , ( , ; 
car[33l := , A,; 
cart34J := c hr ( 27 >; <<ESC:>D} 
cart35J . = 'D,; 

•nd; 
with video[~2J do car[5J : -= I e I Î 

with video[53J do car[5J := , i , ; 
with video[54J do cart5l := , ,f,; 
with videoC55J do carC5J : == , s,; 
with videot56J do car[5l :s= I I • 

I 

with video[57J do car[5J := , X , ; 

with videoC58] do car[5J : s: , s,; 
with videoC59J do cart5J :-= , z , ; 
with video[60J do cart5J :-= 'V,; 
with video[61J do car[5J : s: I i I Î 
with videot62J do car[5J := I I • 

I 

with video[63J do 
beyin 

en~th - 37; 
car 1J - c hr ( 27); <<ESC>t7m> 
car[2J - , [ , j 

car[3J - , 7,; 
cart4J - 'm,; 
car[5J - chr(27); <<ESC>D} 
car[6J - 'D,; 
car[7l - c hr ( 27); <<ESC>(O} 
car[BJ - , ( , ; 
carC9] . = '0,; 
cartlOJ := ~ ~; ;( 27 >; cart11J := <<ESC>C1D} 
car[12J := , [ , ; 
cart13] : == , 1 , ; 
carC14J : == 'D,; 
carC15J : := c hr < 27 >; <<ESC)-t1A} 
cart16J := , [ , ; 
cart17J : == , 1 , ; 
cartlBJ : == I A,; 
carC19J := , X , ; 

cart20J := c hr < 27); {(ESC>tlD> 
car[21J := , [ , ; 
cart22J : a: , 1 , ; 
cart23J . = 'D,; 
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car[24J -
car[25J ·= 
carC26J -
car[27J -
carC28l -
cart29J . = 
cart30J . = 
car[31J := 
car[32J := 
cart33] . = .. 
C41r[34] . = 
cart35J . = 
cart36J ·= 
car[37J -

end; 

with videoCBOJ do 
end; 

procedure init2; 

var i : integer; 

begin 

{ACTION ------} 
actionCll :-= 5; 
action[2J · = 5; 
actionC3J · = 1; 
actiont4J : s 5; 
actionC5J : • 5; 
actionC6J · = 1; 
action[7J :s: 1; 
actionCBJ : = 5; 
action[9J : s: 4; 
actionClOl · = 5; 
actionCllJ :== 5; 
actionC12l · = 1; 
actionC13l : = 5; 
actiont14] - 5; 
actionC15J :• 2; 
actionC16l : • 8; 
actionC17J := 1; 
actionClBJ ·= 5; 
actionC19l · = 1; 
actiont20J · = 5; 
actionC21J : = 1; 
action[22J - 1; 
actionC23J : = 1; 
actionC24J · = ~; 
actionC25J : = 1; 
actionC26J ·= 1; 
actionC27l - 1; 
action C 28 J · = 3; 
ac t i on C 29 J : = 5; 
action[30J : = 1; 
actionC31J := 1; 
actionC32J : = 5; 
actionC33J - 9; 

c hr ( 27 >; , [ , ; 
, 1 , ; 
, A,; 
, 1 , ; 
c hr < 27 >; , ( , ; 
, A,; 
chr ( 27 >; 
'D '; 
chr ( 27 >; , [ , ; 
'0,; 
'm '; 

carC5J := 

<<ESC>ClA} 

<<ESC><A> 

<<ESC>D> 

<<ESC)tOm> 

, z , ; 

for i .- 34 ta 43 do actiontiJ := 1; 
actiont44J :== 6; {+} 
for i := 45 ta 47 do actiontiJ :• 1; 
action[48J · = 6; {/} 
for i - 49 to 60 do actiontil :• 1; 
actionC61J - 6; <<> 
actionC62J - 1; <=> 
actionC63J - 6; <>> 
for i .- 64 ta 92 do action[il := 1; 
actiont93J := 7; {\} 
for i := 94 ta 95 do actionCil :• 1; 
action[96J - 1; 
for i .- 97 ta 126 do actionCiJ ·= 1; 
actiont127l · = 1; {"'} 
actiontl28J := 5; 

<ESCAPE -------} 

[PAGE 
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for i . = 1 to 97 do escape[il . = 0; 
escapeC11] - 100; <LF} 
escape[27] := 101; {SUB} 
escape[51] - 200; {2} 
escape[56] - 200; {7} 
escapet57J - 200; {8} 
escapeC5BJ - 200; {9} 
escapet67J := 103; <B> 
escapet6Bl . = 103,; {C} 
escapet69l - 200; {D} 
escape[74] := 103; {I} 
escapeC76J := 101,; <K> 
escapeC79J := 200,; {N} 
escapeCBOJ . = 101,; {0} . 
escapet81J . = 100; <P> 
escape[85J := 103; {T} 
escapet86J - 200.; {U} 
escapeC87J - 101; {V} 
escapeC98J - 101; {a} 
escape[99J . = 401; {b} 
escape[100J - 0; 
escape[101J - 109; {d} 
escapeC102] ·= 103; <e> 
escapeC103J - 103; {f} 
escapeC104J - 103; {~} 
escapet105] - 602; { } 
escapeClOôJ - 103; {i} 
escape[107J : = 105; {~} escapeC108] - 102; { } 
escape[109l - 102; {l} 
escapeC110J := 0; 
escapeC111] := 101; {n} 
escape[112] := 102; {o} 
escapet113l := 110; {p} 
escapeC114J - 110; {q_} 
escapeC115J . = 101; {r} 
escapet116J - 502; {s} 
escape[l17J - 100; {t} 
escapeC118] - 301; {u} 
escape[119J - 702; {v} 
escapet120J - 108; <w> 
escapet121l - 101; {x} 
escapet122J := 100; {y} 
escapeC123J - 0; 
escapet124J - O; 
escapet125] - 0; 
escapeC126J - 0; 
escapet127] . = Q; 
escapet128J - O; 

bool uns :• false; 
nbre-li : a: 0; 
nbre-li blan : s: 0; 
montër := false ; 
descendre := fa 1 se; 

end; 

{**********************************************************************} 

<PROGRAMME PRINCIPAL} 

{**********************************************************************> 
{cfr annexe 7.43} 
begin 

1 nit i a 1 i sati on 1; 
in i t2; 
reset < textin >; 
rewrite(textout); 
writeln(textout, chr(27), 'C?4h '); 
while not eof(textin> do 

begin 
{copie dans le tampon d'entree d'1 ligne lue dans textin} 
i : = 1; 
while not eoln(textin> do 

begin 

[PAGE 
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end; 

read(textin,ch); 
in_put. caracttil ch; 
i := i + 1; 

end; 
in_put. long : = i - 1; 

nbre li := nbre li+ 1; 
if in_put. long • ·O 

then . 
· beg in 

nbre li blan .- nbre li blan + 1; 
out_put~long := 0; - -

end 
else 

begin 
trtecran(in put,out_put,monter,descendre,bool uns); 
if monter =-true then· . -

begin 
for i := 1 to (nbre li blan + 1) dQ 

begin · - -
writeln<textout); 
wr i tel n; 

end; 
monter := false; 

end; 
if descendre= true then 

begin 
monter : s: true; 
descendre:~ false; 

end; 
nbre li blan := 0; 

end; - -

for i : = 1 to out_put. long do 
begin 
wr 1 te < te x tout, out _p ut. c ara c t [ i l > ; 
wr i te < out _p ut. car ac t C i J > ; 
end; 

readln<textin); 
writeln<textout>; 
wr i te ln; 

wr i t e 1 n < te x t ou t , c h r < 27 > , ' c ' > ; 
writeln<textout); 
writeln(textout); 

end. 
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