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PROGRAMMES MATHEMATIQUES EN MULTILONG 

I - GENERALITES SUR LES PROGRA.ll:t:11ES MATHE:\lATIQUES EX :1!ULTILOXG 

A - Conventions Générales 

Comme tous les programmes de la chaine (voir note CEA-:\-1247) 

les programmes mathématiques obéissent aux conventions suivantes : 

1. Ils remplacent leur premier argument par le résultat, 

2. en cas de fonctionnement anormal, le progra~~e est ter~iné et 

le retour est anormal code 4 (sauf pour un cas exceptionnel du programme 

logarithme qui retourne avec un code 8). 

Si le fonctionnement anormal est détecté par le programme lui-même, 

il y a impression d'un message par appel à ZSDIAG , en cas de retour de 

ZSDIAG une valeur par défaut cohérente est retournée au programme appelant. 

Lorsque le défaut est détecté par un sous-programme, en cas de 

continuation après ZSDIAG , le programme est terminé au retour du sous

programme. Les conséquences d'une erreur sont donc différentes selon que 

le programme travaille directement dans la zone résultat, ou qu'il utilise 

un buffer intermédiaire. 

Dans le premier cas (MEXP, QEXP, MLOG, QLOG) le résultat est 

imprévisible et assez souvent sans signification. Pour les autres programmes, 

l'argument est inchangé. Il est donc déconseillé de poursuivre l'exécution 

d'un programme mathématique après une erreur. 

3. La valeur zéro est toujours représentée avec ACTLE~ = 0 

en particulier l'utilisation de zéro avec ACTLEN 7 0 provoque des erreurs 

dans les programmes de logarithme. 
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B - Précision 

1. Pour les programmes mathématiques la perte d'ACTLEN due au 

calcul (indépendante des variations d'ACTLEN imposées par la nature de 

l'opération : par exemple précision relative (ex) précision absolue (x)) 

est normalement de 0 ou 1 caractère (environ 0 ou 1 chiffre décimal). 

Seule exception : la trigonométrie circulaire complexe dans le voisinage 

réel de 0 , l'utilisation des formules d'Euler entraîne le calcul de 
x 

e -1 qui est soit lent, soit imprécis, et même les deux à la fois. 

Cette perte d'ACTLEN (éventuelle) est le résultat d'une sous

traction de nombres voisins et les programmes sont écrits de manière à 

éviter cette opération. 

2. L'indication ACTLEN représente une valeur moyenne - et en 

aucun cas une garantie absolue de l'exactitude des chiffres précédents

Par exemple lors d'une multiplication, ACTLEN est conservé alors que la 

valeur calculée pour le dernier caractère - qui ne dépend que de la valeur 

des opérandes au-delà de ACTLEN - est essentiellement imprévisible. 

Néanmoins lors de calculs réalistes, les multilongs contiennent, 

au-delà de ACTLEN, des chiffres qui possèdent une certaine signification, 

et l'utilisation judicieuse et raisonnée de ces chiffres permet- en moyenne

la conservation de ACTLEN. Dans ces conditions - lors de tests absolus -

les programmes mathématiques perdent 1 à 2 bytes (c'est-à-dire que deux 

chiffres avant ACTLEN, le résultat calculé diffère du résultat vrai), mais 

lors de calculs réels cette perte peut être considérée comme non-cumulative. 

Il convient de remarquer quand même que, par suite de l'exécution 

de calculs avec seulement 1 mot de garde et de la non croissance de ACTLEN, 

la perte de précision est, en moyenne, plus rapide avec les multilongs 

qu'avec des nombres en format fixe. 

3. Il est à remarquer également que a 0 = 1 pour tout a ce qui 

fait parfois apparaître dans les calculs des ACTLEN élevés. 

Ceci est surtout dangereux dans les sous-programmes où les buffers 

sont dimensionnés à la taille maximalepermise et où, par suite d'exponentia

tion à une puissance nulle, il peut apparaître des ACTLEN très supérieurs 
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aux ACTLEN du programme principal, ce qui entraîne des pertes de temps 

considérables. 

C - Temps d'exécution 

1. Contrairement aux programmes arithmétiques dont on peut prévoir 

le nombre d'opérations élémentaires, les programmes mathématiques recher

chent une valeur comme somme de série, le nombre d'opérations dépend d'un 

critère de convergence et ne peut être prévu qu'en moyenne. La dispersion 

des temps observés est très grande, les temps sont très sensibles aux 

valeurs des paramètres. 

2. Les séries utilisées sont toujours des sériesde Taylor, même 

si d'autres processus (fractions continues) donnent une meilleure conver

gence, car les séries de Taylor sont des sommes de termes dont la partie 

utile peut être déterminée a priori. Dans le calcul des termes l'ACTLEN 

est toujours maintenu à la valeur minimale compatible avec la précision 

du résultat - ceci permet d'obtenir des sommes de série extrêmement 

rapidement -

-Pour 

(pour 

3. On peut donner les indications suivantes : 

MEXPI , QEXPI 
v 

I < 2 ). 

le temps est 1,5 • v • temps de la multiplication 

-Les calculs complexes (QEXP, QEXPI, QLOG ••• ) ont un temps compris entre 

2 et 3 fois celui du programme réel correspondant. 

-Le temps du logarithme est environ le double du temps de l'exponentielle. 

- L'exponentielle réelle prend quelques centièmes de seconde pour ~~ 

petit ( < 10) et peut atteindre une seconde pour ACTLEN = 251 • 
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II - EXPONENTIATION 

A - Elévation à une puissance entière 

Il y a deux programmes : MEXPI (M,I) et QEXPI (MQ,I). Ils deman-

dent deux arguments 

- Méthode 

un multilong et la puissance INTEGER * 4 

si I = 0 on renvoie la valeur 1 avec ACTLEN = 4 * LMAX. 

si I > 0 on calcule la puissance par multiplications 
successives • 

. si I < 0 on calcule 1/(multilong ** -I). 

- Retours anormaux aucun retour propre au programme, il y a 

possibilité d'overflow signalé par MULT, dans ce cas pour des exposants 

positifs, en cas de continuation, on retourne la valeur fournie par MULT, 

pour des exposants négatifs on retourne zéro et un code de 0 (pas d'erreur). 

B - Fonction exponentielle 

Il y a deux programmes MEXP et QEXP - à un seul argument -

l'ACTLEN du résultat est égal à ACTLEN-EXP de la donnée, cette variation 

n'est très sensible qu'au voisinage de x= 0 • 

- Méthode l'argument est coupé en deux : un nombre entier de 

fois 1/256 et un reste inférieur, en module, à 1/256. 

La première partie est traitée par MEXPI et la seconde par la série de 

Taylor. Pour QEXP on considère également le nombre : partie imaginaire 

divisée par 1/256 x (~2) pris modulo 1024. 

Pour des ACTLEN supérieurs à 80 et dans le but d'équilibrer les temps 

entre Taylor et MEXPI on remplace 1/256 par (1/256)
2

• 

Cette transformation est irréversible, (on ne peut retrouver l'état initial 

qu'au moyen d'overlay), et prend environ 2s pour MEXP et 5s pour QEXP. 

Un argument très voisin de 0 entraîne le retour de 1 avec ACTLEN = 4 * LMAX. 

Retours anormaux 

réelle de l'argument de QEXP) 

moyen de ZSDIAG. 

si l'argument de MEXP (ou la partie 
5 

est supérieur à 1,966.10 on signale, au 

EXPOSANT TROP GRAND POUR MEXP ou 

EXPOSANT TROP GRAND POUR QEXP 
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et en cas de continuation on retourne la valeur maximale. 

Si l'argument est supérieur à 1,817.10
5 

en valeur absolue, il y a un overflow 

lors du calcul de MEXPI - la valeur retournée en cas de continuation a pour exposant 

EXP = 7FFF, si 1 'argument est négatif on a de plus AcrLEN = 0 et un code de retour 0 • 

Si 1' argument de 1\ŒXP a un ACTLEN trop faible (ACTLEN-EXP < 2) on 

signale l'imprécision de la donnée, via ZSDIAG : 

ARGUMENT IMPRECIS POUR MEXP RETOUR ZERO 

Si la partie imaginaire de l'argument de QEXP a un ACTLEN tel qu'après 

réduction à l'intervalle -2~, 2~ l'ACTLEN soit non nul et inférieur 

à 2 alors on indique 

PARTIE IMAGINAIRE Il\WRECISE POUR QEXP 

et la partie imaginaire est traitée comme nulle en cas de continuation. 

- Exemple CALL MEQI (M, 1) 

CALL MEXP(M) 

donne le nombre e dans M • 

C - Exponentiation générale 

Il y a deux programmes et trois points d'entrée 

tous avec deux arguments. 

- Méthode a ** b = exp(b•log(a)) 

1\ŒXM, QEXM, QEXQ 

tous les cas d'arguments nuls sont testés ainsi que 1••x = 1 car le 

logarithme ne possède pas de cas particulier pour l'argument 1 • 

Retours anormaux ceux des programmes MULT, MEXP, MLOG 



- 6 -

III - PROGRAMMES TRIGONOMETRIQUES 

A - Trigonométrie circulaire réelle (programme MCOS) 

Les entrées disponibles sont : 

- pour la trigonométrie directe MCOS, MSIN, MTAN, MCOTAN 

MARCOS, MARS IN, MARTAN - pour la trigonométrie inverse 

Ce programme fabrique selon le cas le cosinus, le sinus, la tangente 

ou la cotangente de l'arc donné. Dans le cas général, on passe par le program

me QEXP; le cas de l'argument nul est traité à part. 

a) Cas général 

On fabrique dans un temporaire le multilong complexe 

(0, IARGI) et on appelle le programme QEXP • 

Au retour, MCOS renvoie la partie réelle du résultat 

MSIN renvoie la partie imaginaire avec restau

ration du signe. 

Pour MTAN et MCOTAN, on teste d'abord la possibilité 
de division. 

- s'il n'y a pas overflow, on divise la partie imaginaire par la partie réelle 

(ou vice-versa), on restitue le signe et on renvoie ; 

s'il y a overflow, on imprime via ZSDIAG un diagnostic, puis si besoin 

est, on renvoie un multilong mis à sa plus grande valeur possible 

(ACTLEN = 4 * LMAX, EXP= 7FFF, FRACT = FFF ••••.. ) avec le signe 

convenable, le code de retour est mis à 4 • 

b) Cas de l'argument nul 

Ceci est testé sur ACTLEN et non sur la fraction 

(voir Généralités ••• ). 

MSIN et MTAN retournent l'argument sans y toucher. 

• MCOS fabrique 1 avec ACTLEN = 4 * LMAX 

MCOTAN imprime le diagnostic 

"lx 1 = 0 DANS MCOTAN, BOUM " 
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au retour, l'argument est mis à sa plus grande valeur. Le signe est celui 

qu'il avait à l'appel. Le code de retour est 4 • 

Il est donc à noter que + 0 -+ + 00 

{ - 0 -+ - 00 

a) MARCOS et l\1ARSIN 

• Si l'argument est de module supérieur à 1, un diagnostic 

est imprimé c''lxl > 1 DANS MARCOS-SIN") et au retour, l'argument est 

mis à 0 (ACTLEN = 0) • Le code de retour est mis à 4 • 

Si l'argument est nul, MARSIN le renvoie tel quel 

renvoie une valeur précise de ~2 • 

MARCOS 

Dans le cas général, on prend la valeur absolue de l'argu

ment, le signe étant mis en réserve, puis on fabrique la ligne trigonomé

trique associée ARG1 par MSQRT (1-ARG••2), et enfin le multilong complexe 

(ARG1, ARG). Un appel à QLOG donne l'arc cherché au signe et à un dépla

cement de ~2 près. Selon que l'entrée était MARSIN ou l\1ARCOS, on effectue 

les transformations requises (restitution du signe, addition éventuelle de 

~2 ••• ) • 

• Il est à remarquer que conformément à la règle exposée dans 

le chapitre "Généralités", l'appel de MARCOS ou MARSIN avec un argument 

voisin de 1 provoque un abaissement parfois très grand de la précision. 

b) MARTAN 

• Cette entrée admet un ou deux arguments;appelé avec un 

argument ARG, MARTAN renvoie l'arc tangente, défini à ~ pr~s, de ARG; 

appelé avec deux arguments ARG1 et ARG2, l\1ARTAN renvoie l'arc tangente 

de ARG1/ARG2, les signes respectifs des arguments permettant de définir 

le résultat à 2~ près • 

Le calcul se fait suivant le cas par appel de QLOG sur 

le multilong complexe (1, IARGj) ou ( IARG21, IARG1j). Le résultat étant 

obtenu dans le premier quadrant, des déplacements sont faits suivant les 
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signes des arguments pour donner le résultat correct. 

• Des tests sont faits pour les arguments nuls • 

Si le premier (ou seul) argument de MARTAN est nul, il 

est renvoyé tel quel comme résultat, sauf si le second est négatif, auquel 

cas, on retourne la valeur ~ • 

Si le premier argument est non nul, on teste (eventuellement) 

le second. Si besoin est, on renverra alors ~2~ avec le signe du premier 

argument. 

c) Remarque 

Pour tous ces programmes, on utilise une valeur de ~2 calculée 

avec grande précision (ACTLEN = 249). Dans les cas particuliers, cette 

valeur est renvoyée tronquée à ACTLEN 4 • LMAX, sans arrondi. Une telle 

valeur de ~2 sera aisément accessible par appel de MARCOS avec argument 

nul, par exemple. On aura de même ~ en appelant MARTAN avec deux arguments, 

le premier nul, le second négatif. 

B - Trigonométrie hyperbolique réelle (Programme MCOSH) 

Les entrées disponibles sont : 

- pour la trigonométrie directe 

- pour la trigonométrie inverse 

MCOSH, MSINH, MTANH, MCOTH 

MARGCH, MARGSH, MARGTH 

Trois cas sont à considérer, en plus du cas trivial de l'argument 

nul, selon la valeur de exp(jARGj) • 

a) L'argument est de module inférieur à 1/256 

• L'application des formules d'Euler conduirait à des pertes de 

précision importante pour le sinus et la tangente, à cause du passage 

par exp (ARG) • 

Pour éviter cela, on prend directement les séries de Taylor. 
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• MCOSH et MSINH renvoient respectivement 

1 + X2/2! + X4/4! 

x + X
3
/3! + X

5
/5! 

M1'ANH et MCOTH renvoient le quotient de l'un par l'autre. 

On ne teste pas un overflow possible de la cotangente. En effet, 

le ch est voisin de 1 et le sh de X (où X est l'argument). La 

cotangente sera donc voisine de 1/X, ce qui donne un exposant opposé à 

celui de l'argument, donc possible. Il faudrait que l'argument soit juste 

à la limite inférieure pour risquer un overflow. 

Nota Les cas d'argumentsnon normalisés et très petits sont traités comme 

le cas d'argument nul. 

• 

b) L'argument est grand 

exp(-lx 1> est totalement négligeable devant 1 • 

Les formules d'Euler se simplifient alors 

ch(X) 

th(X) 

sh(X) ex/2 

coth(X)= 1 

Si l'argument est très grand, on risque un overflow dans exp(X) 

le diagnostic 
OVFL DANS MCOSH, MSINH 

est imprimé par ZSDIAG. En cas de.retour, on renvoie le multilong maximal avec 

un code de 4 • 

c) Cas de l'argument moyen 

On calcule la valeur absolue de l'argument et on applique 

les formules d'Euler. On a, au signe près 

ch (X) [e lx 1+ 1/e lx 1 ]/2 

sh(X) [elxl_ 1/elxl]/2 

th(X) (e21xl_l)/(e2lxl+l) 

coth(X)- (e2 1xl+l)/(e2 1xl_1) 
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au retour, les signes corrects sont restitués au sinus, à la tangente ou à 

la cotangente. 

d) Cas de l'argument nul 

MSINH et MTAHN renvoient l'argument tel quel 

MCOSH renvoie 1 avec précision ACTLEN = 4 • LMAX • 

MCOTH imprime un diagnostic. En cas de retour, l'argument est 

mis à sa plus grande valeur, avec un signe convenable, ce qui crée une 

distinction entre +0 et -0 qui donnent respectivement + oo et -oo • 

Ici aussi, des arguments petits conduisent à l'utilisation des 

séries de Taylor. 

a) MARGTH teste si l'argument est, en module, supérieur ou égal 

à 1 • Dans ce cas, il sera considéré comme une cotangente. Ceci est donc 

équivalent à une entrée "MARGCTH" qui devrait en plus donner un diagnostic, 

de même que MARGTH selonl'argument. Ici, tout diagnostic est évité. 

La fonction ainsi introduite est strictement équivalente à : 

! log 
2 

1 + x 
1 - x 

Pour ce faire, on prend immédiatement l'inverse de tout argument 

supérieur à 1 en module. 

• Pour un argument trop petit (de module inférieur à 1/256) 

on risque d'écraser celui-ci, et de faire perdre de la précision. On utilise 

alors la série de Taylor : 

arg th(X) 

• Si l'argument est voisin de 1 en module, 1-X perd toute 

précision, et ceci est absolument inévitable. Dans ce cas, on imprime le 

diagnostic 

lx 1 VOISIN DE 1 DANS MARGTH 
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et on renvoie la valeur maximalepour le multilong. 

b) MARGCH teste si l'argument est inférieur à 1 . Dans ce cas, 

le diagnostic 

X < 1 DA.'lS MARGCH 

est imprimé et on retourne 0 (Code de retour = 4 comme d'habitude). Sinon, 

on calcule l'arc par 

Argch(X) log ( X + ~) 

il est à noter que pour un argument voisin de 1 , l'arc cosinus perd toute 

précision, ceci étant inévitable. 

c) MARGSH teste l'argument par rapport à 1/256 

• Un argument petit (en module) conduit à l'utilisation directe 

de la série de Taylor, pour éviter les pertes de précision. 

• Sinon, on calcule l'arc par 

Argsh(X) log ( X + ~ ) 

C - Trigonométrie complexe (Programme QCOS) 

a) Ce programme a été écrit pour assurer la traduction des pro

grammes du langage FORTRAN, CCOS, CSIN, CTAN. Il est nettement moins élaboré 

que les programmes traitant les arcs réels, et d'ailleurs d'un emploi très 

rare. 
Les entrées disponibles sont QCOS, QSIN, QTAN, QCOSH, QSINH, 

QTANH, ce programme applique dans tous les cas les formules d'Euler. Il n'a 

aucun test pour vérifier le bien fondé des opérations entreprises, ou 

déterminer les cas particuliers. 

b) Méthode si on est en trigonométrie circulaire, l'argument 

est multiplié par I par échange des parties réelles et imaginaires et 

changement de signe. Ensuite, dans tous les cas, on fait appel à QEXP 
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(après avoir éventuellement doublé l'argument, pour la tangente). 

On calcule alors suivant le cas 

cos(X) (e[iX]+ 1/e[iX])/2 ch(X) x 1/ex)/2 - - (e + - -

sin(X) (e[ix]_ 1/e[iX])/2/i sh(X) x 1/ex)/2 - - (e ---- -

tg{X) - (e2[iX]_ l)/(e2[iX]+l)/i th(X) - (e2X_l)/(e2X+l) - -

et on renvoie le résultat. 

IV - FONCTIONS DIVERSES 

A - Logarithme 

Deux programmes : MLOG et QLOG ont un seul argument. 

L'ACTLEN du résultat est égal à l' ACTLEN de l'expression 

Cl-argument) il est à remarquer que cela peut entraîner des pertes de 

précision. 

- Méthode : une valeur approchée est obtenue au moyen de DLOG 

(ou CDLOG) la correction sur l'argument est calculée au moyen de MEXP 

(ou QEXP) et son logarithme par la série de Taylor. 

Pour QLOG les cas d'arguments réels ou imaginaires purs sont 

traités par appel à MLOG • 

Il n'y a pas de procédure particulière pour le logarithme de 1 • 

- Retours anormaux en cas d'argument invalide on obtient 

ARGUMENT NEGATIF OU NUL POUR MLOG 

ou 
ARGUMENT NUL POUR QLOG 

avec retour zéro en cas de continuation. 
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- Remarque QLOG est coupé comme CDLOG c'est-à-dire que la 

partie imaginaire du logarithme est inférieure à 1t en valeur absolue. 

- Exemple : 

CALL QEQC ( Q , ( 0. , 1 • ) ) 

CALL QLOG (Q) 

CALL MULI (Q(5),2) 

donne 7t dans Q(5) 

B - Racine carrée 

obtenue 

MSQRT a été décrit dans la note CEA-N-1247. 

QSQRT effectue la racine carrée complexe • 1 argument. 

- Méthode : si (x,y) 

pour x > 0 par 

pour x < 0 par 

est le nombre donné, 

·=~ 
0: - lfr31 

la racine (o:,(3) 

Q. - .:L 
~ - 20: 

13 - sign(x) 

est 

si x ou y est nul, la racine se déduit de la racine carrée 

réelle de l'autre. 

- Remarque : il n'y a pas de retours anormaux prévisibles. 

QSQRT est coupé comme CDSQRT : partie réelle du résultat positive. 

C - Module 

QABS remplace son argument Z par le nombre ( lzl,o). 

- Remarque : QABS ne peut pas faire d'overflow car le calcul de 

EXP du résultat est fait modulo 216 • 
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V - PROGRAMME MFORT VERSION 3 

La troisième version du programme MFORT présente les améliora

tions suivantes par rapport à la version décrite dans la note CEA-N-1247. 

- L'opérateur ** est traduit par appel au sous-programme convenable 

(MEXPI, QEXPI, MEXM, QEXM, QEXQ). Il est à remarquer que les deux derniers 

cas correspondent à une extension du langage FORTRAN qui n'admet pas 

ce type d'exponentiation. 

- Les fonctions internes suivantes : CMPLX, DCMPLX, CONJG, DCONJG, REAL, 

AIMAG, SNGL, DBLE, !FIX, INT ainsi que deux fonctions hors langage 

DREAL et DIMAG sont reconnues et interprétées par MFORT. 

Par exemple, on obtient : (on suppose toujours LMAX - 3 dans les 

exemples) 

A = DREAL (B) 

A = AIMAG (B) 

I - !FIX (A) 

C - DCMPLX (A,B) 

CALL MEQM (A,B) 

CALL QEQQ (DUMMYS (1),B,3) 
CALL MEQM (A,DUMMY$(5}) 

I = IEQM (A) 

CALL QEQM (DUMMY$(1),A 1 3) 
CALL MEQM (DUMMY$(5) ,B) 
CALL QEQQ (C,DUMMY$(1)) 

noter le transfert de LMAX par utilisation de QEQM 

C = DCONJG (C) CALL QEQQ (DUMMY$ ( 1 ) , C, 3) 
CALL MOIN (DUMMY$(5)) 
CALL QEQQ ( C , DUMMY$ ( 1 )) • 

- Les fonctions mathématiques du langage sont traduites par leur équivalent 

multilong- sauf ERF, GAMMA, LGAMA • 

Les fonctions du langage connues n'ont pas besoin d'être déclarées; 

lorsque le type des arguments n'est pas conforme aux spécifications FORTRAN 

il y a impression du message. 

C **** FONCTION xxx CONSIDEREE COMME EXTERNE 



- 15 -

Les fonctions externes, ainsi que les·fonctions internes inconnues de 

MFORT (ERF, GAMMA, LGAMA, MAX, MIN, SIGN, DIM, MOD, FLOAT) ne doivent 

pas être déclarées MULTILONG • 

En cas de telle déclaration il y a impression du message 

C un FONCTION MULTILONG xxx TRAITEE COMME DE TYPE y 

où y peut prendre les valeurs I, E, C, D, Z • 

La déclaration erronée est alors ignorée pour la suite. Ceci permet d'utiliser 

plus librement l'ordre IMPLICIT MULTILONG • 

- Les ordres d'entrée/sortie séquentiels READ, WHITE, PRINT, PUNCH sont 

traduits en court. 

Remarque les ordres directs READ (I'J) sont toujours consi-

dérés comme incorrects (nombre impair d 'apostro~s), DEFif'.j'EFILE n'est pas connu. 

Pour les ordres READ et WHITE la première liste (numéro logique, 

format, options d'erreur ) est recopiée sans examen ni modification. 

Les éléments sont traduits et leur contrevaleur placée dans la 

zone de travail DUMMYS au moyen des équivalences (EDUMSS, DDUMSS, CDlThiSS, 

ZDUMSS). 

Pour les tableaux écrits en bloc (par exemple WHITE(6,l)TAB) 

MFORT crée un ordre avec une boucle DO implicite par dimension. 

Pour tout ordre contenant une(ou plusieurs)boucle(s) DO implicite, 

l'espace occupé par le tableau recopié dans DUNlli1YS est calculé à partir 

des limites des boucles. Si ces bornes ne sont pas numériques, on imprime 

le message 

C **** BORNES VARIABLES TAILLE DU TABLEAU ALLOUEE 

etl'onréserve un espace suffisant pour loger tout le tableau. Si les dimen

sions apparaissant dans l'ordre DIMENSION ne sont pas numériques, on 

imprime le message 

C ******** DIMENSIONS VARIABLES TAILLE PRISE EGALE A 100 ELEMEJ\"TS 
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- Remarques diverses 

1) Le langage FORTRAN demandant la déclaration des variables avant 

utilisation, la méthode de MFORT version 1 étant peu lisible 

et conduisant à des erreurs de compilation, il a été décidé de 

grouper les déclarations en fin de programme et de les ramener 

éventuellement en tête au moyen d'un fichier intermédiaire. 

Ceci entratne les modifications suivantes : 

a) le fichier PUNCH doit être SYSOUT ou DISP = MOD 

b) le déplacement des déclarations n'est effectué que si on four

nit un fichier de nom SYSUT1. Ce fichier peut être un disque 

ou une bande, le DCB est fourni par MFORT • 

2) L'initialisation des tableaux MULTILONG est assurée par 

l'utilisation des assignements vers multilong à trois arguments. 

Ceci supprime l'avertissement lors de la déclaration des tableaux. 

VI - EXEMPLE DE TRADUCTION PAR MFORT VERSION 3 

Manuscrit reçu le 1 juillet 1970 



IIJOIILII 00 DSNAIIEaSPT.SPT .... IIRToDISP•ISHioPASSI 
liA EKEC PGII ... FORT,PaRM••SYIIII,LJST,JNPUT' 
115\'SPRJNT DO SYSDUT•AoDC8•8LilSIZE•76~ 
IISYSUOUIIP DO SYSOUT•A 
IISYSUT1 DO UNIT•SYSDAoSPACE•ICYL,12 1 211 
~::~~= 0~ fJNIT:SYSDA, SPAeE•C TR-., IlOt lOt 1 tDISP•CMOO, PASS,OELETEt ,. 
Il EXEC FORTHCLGtCONO,FORT•C5 1 LTI 
//FORT .SYSI-. OD DSHAME••.A,P~Ht01SP•COLD 1DELETE 1 DELETEI 
1/LitEO.SYSL lB OD 
Il DO DSNAIIE•SPT, SPT,LIBoDISP•SHR 
Il 

••• PROGRAIIIIE IIFORT VERSION 3 ••• 

IMPUCIT IIULTILDNG*2DIA-Hit01tOID-ZI 
DIMENSION AllDioBI51tCC3o51,DI2t1Do31 

DIMENSION VARII,JI 

AX•DCONJGIDCMPLXIDBLEIBIIIJ,1,DOII 
INTEGER DUMMYHlloiEOM,IEQQ 
REALOit HOMofEQQ,EDUMHUI 
COMPLEX*B CEQM,CfQQ,CDUMHIII 
REAL*B DEOH,OEOO,OOUHJ'rt 1) 
COMPLEX•l6 ZfOOoZFOHoZDUMFF Ill 
EQUIVALENCE! OUMMYFilloDDUMH Ill, ZOUMH Ill, EDUMH 111 0 CDUMfFilll 
CDMMON /DUMMYFI DUMMH 
CALL OEQMIDUHHYFI13loBilollo51 
CALL MEQDIDUMMYFI191,l,DOI 
CALL QEQQIDUMHYFilloOUMHYFIUit51 
CALL MOINIDUHMYFI711 
CALL MEQQIAX ,DUHMYFI 111 

Clll• CMPLXIAB, 0,11 
CALL OEOMIDUMMYF llloABo51 
CALL MEQEIDUMHYF17I,O.ll 
CALL MEOOICilolloDUMMYHllo51 

READI6oliA 
READI6olll EOUMHIO+IDUMF AloiDUMF A•1olOI 
DO 90000 1DUMFA•1o10 
CALL MEQEIAiloiDUMFAioEDUMfFIO+IDUMFAI, 51 

90000 CONTINUF 

PRINT loVAR 

PUNCH3oA 

C .. * .. ***DIMENSIONS YARIABLESITAILLE PRISE EGALE A 100 ELEMENTS 
DO 90001 IDUIIFB•loJ 
DO 90001 IDUMU•1ol 
EDUMHIO+IDUMFA+ IOI-1+1DUMFBII•EEDNIYARI1 0 1DUMF AolDUMFBII 

90001 CONTINUE 
PRINTit.t 1 ( EDUMJ'FIO•JDUMF A•t•C-t•JOUMJ BI 1, IDUMF A•l, IJ, IOUMFB•l,JI 

DO 90002 1 OUMU•1o10 
EDUMH 1 O+IDUMFAI•EEOMI Al1oiDUMF Ali 

90002 CONTI NUE 
PUNCHloiEDUMH IO+IDUIIFAioiDUHFA•1olOI 

READII••1U 
REAOC6,111EDUMJF IO+IDUMF Al, JOUMFA•l,lOI 
DO 90003 IDUMJA•l,lO 
CALL MEOEC ACt,IDUMFAI,EDUMJJ C O+IDUMFAJ, 51 

90001 CONTI NUE 

WRITEI6oliAA 00001192 
EDUMHili•EEOHIUI 

IIIIITEI6,11EDUMHI11 

AEAD C 6wKI C liA lt,.a,K l,t•l,JI ,J•t,KI,K•1,61, CBC 1 I,CC Il ,[•1, 21 ,o 
C****BORNES YARUBLESITAILLE DU TABLEAU ALLOUEE 

REAOC6,KI CC IEDUMFfC 1+1-l+J*C J-l+K*CK-llll,l•t,JI •J•l,k 1 ,K•1,61,1 EO 
OUMHI12+1-11 0EDUMHI1~+1-llol•1 0 2lolll EDUMHI15+1DUMFA+20I•l +IOUMF 
*B+100I-1+1DUMFCIIIolDUMFA•ltZiolDUMFB•1o1DioiDUMH•1o 31 

DO 90004 K•1,6 
00 90004 J•l ,K 
00 90004 l•l,J 
CALL MEQE CAil, t,J,KI ,EOUMFF ll+l•l+J*IJ-l+K* CK-111), 51 

90004 CONTI NUE 
00 90005 1•1,2 
CALL MEQEIRilolloEOUMHI12+1-llt51 

90005 CONTINUE 
DO 90006 1•1,2 
CALL MEQEICIJ,!I,EDUMHI14+1-\Io51 

90006 CONTI NUE 
00 90007 lDUMfC•t,3 
DO 90007 IDUMF8•1.10 
DO 90007 JDUMFA•1,2 
CALL MEQEIDiloiDUMFAoiDUMFBoiOUMFCI,EOUMHil5+1DUMFA+2*1-ltiOUMF8+ 

*lO*C-l+IDUMJCIII,51 
90007 CONTINUE 

WRITEI6oll CII+J-Z*Koi-J•BB 1 
CUL MEQMIDUMMYFI21oBB,51 
CALL MULIIDUMMYFI21oJI 
CALL MOINIDUMMYFI211 
CALL MEOIIDUMMYFI81ol 0 51 
CALL MADDIDUMMYH21oDUMMYFI811 
EDUMHili•EEQIIICiloi+J-2•KoEEQMIOUMMYFI21111 
WRITEI6 0 1IEOUMHI11 

PRINT 1,A,BI21,C,OIJI,AX 
po 90008 IOUMJA•l,10 
EDUMH IO+IDUMUI•EEOMIAI1 0 1DUMF Ali 

90008 CON Tl NUE 
EDUMFF llli•EEQMI81lo211 
DO 90009 IOUMFC•t,5 
DO 90009 IOUHFB•1,3 
EOUMHill+IOUMFB+301-l+IDUMFCII•EEOHICil,JDUMFBoiOUMFCII 

90009 CONTINUE 
EDUMFF l21l•EEQMIOI1oJII 
EDUMHI2Bl•EEQHUXI . 
PRINT3 oiEDUMHIO+IDUMFAiolDUMF A-1,101, EDUMH lllloll EOUMHI1l+IDUMF 

*8+301-1+ IDUMFC II,IDUMFBc1, 31oiDUHFC•1o5loEDUHH 1271, EDUHHI281 

REAOt6,11 AX,BB 
RFAOI6o11EDUMHilloEDUMFFIZI 
CALL IIEQEIAX,EDUMFFilll 
CALL MEOEIBB,EDUHHI2ll 

RUDIIoAIB,CI31oO 
READiloAII EDUMH IO+IDUMUI 0 10UHF A•1o 51oEOUMH 16lolll EOUHHIHIDUMF 

*8+2•1-1 +IDUMFC+lO*C-l+IDUMf'DIII,JDUMfB•l,2t. IOUKFC•l, lOI ,JOUMFD•lt 
031 

00 90010 IOUMF.A•1o5 
CALL MEQEIBI1oi0UMFAI,EDUHH IO+iDUMFAio 51 

90010 CONTINUE 

CALL MEQEICI1 0 3I,EOUIIHI61 0 51 
00 90011 JOUMFD•l ,3 
DO 90011 IDUMFC•1,10 
DO 90011 IDUMFB•1,2 
CALL MEQE ID llo IDUMFBoiDUMFC oiOUMFDio EOUMH I6+1DUMFB+20I-l+IDUMFCH 

•O•C-t•IOUMfOII J ,SJ 
90011 COIITI IIUF 

PUNCH J,( A,CBI K,K,K 1 ,K•l ,SI,AA,J•l ,31 
DO 90012 IDUMFA•t.lO 

END 

EOUMH IO+IDUMF.AI•EEQMIAiloiDUHFAII 
90012 CONTINUE 

on 90011 K.•l ,5 
EOUMF'Fill+K-li•EEOfU Blt,K,K.,KII 

90013 CONT 1 NUE 
EOUMHI161•EFQMUAI 
PUNCH!, C CEDUMFFCO•IDUMFAI• IOUMF A•t,lOJ, C EDUMFF Cl l+K-11, K•le 5J,EDUM 

*H'Cl6I,J•I,31 

INTEGER A 
INTEGER B 
IMTEGER C 
INTEGER 0 
INTEGER VAR 
INTEGER AX 
l~TEGER AB 
INTEGER Al 
INTEGER BB 
END 

6,101 
6t51 
6,3,51 

l 6,Z,t0,31 
Ul,I,JI 
1 61/ 5/ 
1 61/ 5/ 
1 61/ 5/ 
1 611 51 

SUBROUTI NE OUMMY 
COMMON IDUMHYF 1 OUMHYf 
INTEGER DUMMYF 1 1001 
STOP 

END 

~41N~Onl 

~uNnnn 

M"NOM3 
llll~tNI10')ft. 
!'4AIN"H'J15 
M4.1N'l1"116 
Mft IN1n17 
HA J NOO'lR 
MA tN"''n~ 
~1\t'll'lOIO 

M~ [N!'H\ll 

MA IN"'!'\12 

M41Pl0011 
M41N1~14 
MA1N:lnt5 

Ml IN'lnt6 
MATN''ItH 1 
"" 1 N1nt 8 
MAJNI')nJ9 

~41N0020 
MAtNOn;n 
M~IN1022 
MAf'4fln2l 
filti.IWH't?lt 
M4IN~025 

MAJN()0~6 
HliNt'1027 
filtAI N'l0~8 
MUN0029 

MA tNt'1030 
MAntnn:n 
MA tN"t'l32 
MA Hf'l033 

MAJN'HH4 

M4IN0035 

MAIN'1036 
MAINr'lt)37 
HAJNOn38 
filtA.INI\0'39 
MAIN0040 
MA.TNt'I041 
NAJ,On42 
HAT,.0043 
MAIN'l04~ 
1141~0045 
MAIN'l046 
MAIN0047 
MAl NOOit" 
Mll"t004q 
'IAfNt'lf')-;r, 
MA1~0051 
M41N"f'l52 
MAI~!'H'J53 
MAINrl051t 
MAJN"li)S'i 
lU1Nl056 

Hl\lN!'tO'i7 
lofo\IN'1D58 
MAJN'"Ir'lt;9 
MA Jt.l'lOf.tt) 
Mo\INI'ln6t 
Ml: tN0062 
MI.IN1063 

MltNn.n64 
MOIN0065 
MA!~Ifl066 
MAt tm067 
14A1Nt)068 
MAT N"'n"q 
MAIN0070 
MAIN101l 
MliN0072 
~u~oon 
MAINOOH 
1441 Nl'1n75 

MA 1N'ln76 
MlJN')t)77 
MAIN"Hl78 

MIIN~079 

'lA JNnnan 
MA 1~10081 
NAJ,.'lOBZ 
litA 1'4'lf'lRl 
MA1Nfl084 

MAIN'lO'tS 
MAJN'l!'186 
MAJNI"OIJl 
IIIIAJ""''1"188 
Jllllf.!'lOR9 
14&,1N'10'1!l 
M41N1n91 

tCUNfloq? 
'44.1N'Hl13 
'441"1'1'194 
~41N0095 
MAJN'1'191) 
14AIN0097 
... ,~')tlQ8 
'4At~'1nl')q 

atUN"'t'l" 

Jit:llN'll'\1 
MAIN~l02 
MAIN,!'l3 
llfA!N0\04 
MUN1!05 
!4AJ-.tJlf)6 
MAfNnt'l7 
HA.1"40lf)8 
.. AJN')l19 
MA1Nfll10 

DUMM'\001 
OUJ414DOO? 
OUMMOD03 
DUMM~01~ 
DUMJ40005 
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