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A. PRINCIPE

La déclaration automatique des variables s’appuie sur une notation rigoureuse.

Le typage des variables est possible en automatique pour les variables locales et interprocess ; c’est pour les
variables locales que c’est le plus utile.

Pour les variables globales, la méthode recopie les déclarations au début de la méthode, dans la zone réservée.

Pour les variables locales et interprocess, la méthode fait le typage et recopie les déclarations au début de la
méthode, dans la zone réservée.

La déclaration des tableaux se fait avec une dimension 0.

Les zones réservées pour les déclarations sont balisées :

!!`TYPAGE DES VARIABLES LOCALES  <TVL>

!!`</TVL>

!!`TYPAGE DES VARIABLES GLOBALES à reclasser dans les COMPILER_XXX <TVG>

!!`</TVG>

!!`TYPAGE DES VARIABLES INTERPROCESS à reclasser <TVI>

!!`</TVI>

B. NOTATION DES OBJETS

1. Tables

La notation générale est [XXX_ ABCD_EFGH]

! ‘XXX’ identifiant  du module, en majuscules et en 3 lettres

! ‘_‘ séparateur (pas d’espace dans les noms d’objet)

! ‘ABCD_EFGH’ nom significatif en majuscules

2. Champs

Les champs sont en minuscules, l’initiale en majuscule. Attention à éviter les mots-clés du langage, mettre Date_
ou Date_Opération plutôt que Date pour un nom de champ.

3. Variables

La notation générale est XXX_va10_Abcd_Efgh

! ‘<>’ ou ‘’ ou ‘$’ identifiant de variable globale, process ou locale

! ‘XXX’ identifiant  du module, en majuscules et en 3 lettres

! ‘_ ‘ tiret bas

! ‘v’ genre

! ‘a10’ type +{longueur alpha }

! ‘_’ tiret bas

! ‘Abcd_Efgh’ description

Type Sous-
type

Genre de la variable Commentaire

Type de la constante, variable ou du tableau

b l Bouton Toujours entier long
c Constante <>ca2_TAB pour une tabulation
o Objet autre Texte, rectangle,…

t Texte
d Dessin

p Pointeur sur une variable Pas de type
s Sémaphore Pas de type
t Tableau

annn Alpha où nnn est la longueur de 2 à 255 caract conforme
b Booléen conforme
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d Date conforme
e Entier conforme
h Heure conforme
i Image conforme
l Entier long conforme
p pointeur
x Blob à convertir
r Réel à convertir
t Texte conforme

v Variable
idem tableaux

C. EXEMPLE

Les tableaux sont déclarés avec 0 éléments.

Les commentaires figurant sur la ligne des directives sont conservés.

D. METHODES

1. Macro

//=================================================================================

//===== VARIABLES_DECLARER ========================================================

//=================================================================================

<macro name="Declaration des variables">

<text>

<method>MCR_Variable_Declarer</method>

</text>

</macro>

2. MCR_Variable_Declarer

!!`<NOM>MCR_Variable_Declarer</NOM>

Exemple de méthode Résultat du typage
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!!`________________________________________________________________________________

!!`DESCRIPTION FONCTIONNELLE<DSC>

!!`Cette macro détecte le type de la variable sélectionnée et place la directive de compilation en début de méthode

!!`</DSC>

!!`________________________________________________________________________________

!!`AMELIORATIONS A APPORTER <AML>

!!`Gérer texte > 32000

!!`DOC_LH_Images_Traitement n'est pas traitée

!!`Effacer les directives dans le texte, sauf celles des tableaux, si le nombre est différent de 0

!!`Gérer variables de déclaration > 32000 en utilisant des blobs ou en attendant 4D 2007 !

!!`Remplacement des balises conditionnel

!!`Paramètres d'utilisation

!!`Appliquer la méthode découpage des lignes

!!`:= peut servir à identifier des variables globales

!!`</AML>

!!`________________________________________________________________________________

!!`CREATION par  Super_Utilisateur <DAT>

!!`•1• 07/12/05 23:57:34

!!`•7• 11/01/07 19:09:57 Déclaration de tableaux globaux ou interprocess commentées

!!`•8• 27/02/07 22:42:37 Déclaration de variables globales ou interprocess commentées

!!`•9• 3/03/07 00:35:10

!!`•10• 17/04/07 21:54:47 Récupération des commentaires

!!`•11• 21/04/07 12:37:19 Reconstruction de la méthode même s'il y a des balises manquantes

!!`•12• 11/09/2007 22:57:20 <TAG>

!!`•13• 03/10/07 23:11:54

!!`</DAT>

!!`________________________________________________________________________________

!!`COMPOSANT <CMP>

!!`</CMP>

!!`________________________________________________________________________________

!!`PARAMETRES <PRM>

!!`Variables entrée

C_TEXTE(_textSel)!!`<--TEXTE SELECTIONNE(vide si>32000 cars.)

C_BLOB(_blobSel)!!`<--TEXTE SELECTIONNE

C_ENTIER LONG(_selLen)!!`<--Longueur du texte sélectionné

C_TEXTE(_textMethod)!!`<--Texte de la méthode(vide si>32000 cars.)

C_BLOB(_blobMethod)!!`<--Texte de la méthode

C_ENTIER LONG(_methodLen)!!`<--Longueur du texte de la méthode

!!`Variables sortie   

C_TEXTE(_textReplace)!!`-->Résultat à substituer,""par défaut

C_BLOB(_blobReplace)!!`-->Résultat à substituer,""par défaut

C_ENTIER LONG(_action)!!`Type de substitution dans la méthode d’appel : 0=Aucun, 1=Insérer _textReplace

!!`2=Insérer _blobReplace, 3=Remplacer la méthode par _textReplace, 4=Remplacer la méthode par _blobReplace

!!`</PRM>

!!`________________________________________________________________________________

!!`TYPAGE DES VARIABLES LOCALES <TVL>

C_BLOB($vx_Méthode_remplace)

C_BLOB($vx_Méthode_texte)

C_BOOLEEN($vb_OK)

C_ENTIER LONG($i)

C_ENTIER LONG($j)

C_ENTIER LONG($k)

C_ENTIER LONG($l)

C_ENTIER LONG($vl_Balise_dern_identifiée)

C_ENTIER LONG($vl_Globales_Début)

C_ENTIER LONG($vl_Globales_Fin)

C_ENTIER LONG($vl_Interprocess_Début)

C_ENTIER LONG($vl_Interprocess_Fin)

C_ENTIER LONG($vl_Locales_Début)

C_ENTIER LONG($vl_Locales_Fin)

C_ENTIER LONG($vl_Paramètres_Début)

C_ENTIER LONG($vl_Paramètres_Fin)

C_TEXTE($vt_Déclarations_Globales)

C_TEXTE($vt_Déclarations_Inter)

C_TEXTE($vt_Déclarations_InterFin)

C_TEXTE($vt_Déclarations_Locales)

C_TEXTE($vt_Déclarations_LocalesFin)
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C_TEXTE($vt_Déclarations_Paramètres)

C_TEXTE($vt_Méthode_avant_Globales)

C_TEXTE($vt_Méthode_avant_Interprocess)

C_TEXTE($vt_Méthode_avant_Locales)

C_TEXTE($vt_Méthode_avant_Param)

C_TEXTE($vt_Méthode_Déb_L)

C_TEXTE($vt_Méthode_Déb_LFin)

C_TEXTE($vt_Méthode_G_I)

C_TEXTE($vt_Méthode_I_fin)

C_TEXTE($vt_Méthode_L_G)

C_TEXTE($vt_Méthode_texte)

C_TEXTE($vt_Méthode_texteFin)

TABLEAU ENTIER LONG($tl_Ligne_début_fin;0)

TABLEAU ENTIER LONG($tl_Longueur;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Commentaire;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Directive;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Module;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Type;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Variable;0)

!!`</TVL>

!!`TYPAGE DES VARIABLES à reclasser dans les COMPILER_XXX <TVG>

!!`</TVG>

!!`TYPAGE DES VARIABLES INTERPROCESS à reclasser <TVI>

!!`</TVI>

!!`________________________________________________________________________________

!!`INITIALISATION DES VARIABLES LOCALES <IVL>

$vb_OK:=Faux

$vx_Méthode_texte:=_blobSel

TABLEAU TEXTE($tt_Commentaire;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Module;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Variable;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Directive;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Type;0)

TABLEAU ENTIER LONG($tl_Longueur;0)

!!`</IVL>

!!`________________________________________________________________________________

!!`INITIALISATION DES VARIABLES GLOBALES <IVG>

!!`</IVG>

!!`________________________________________________________________________________

!!`CONTROLE DES PARAMETRES <CPR>

!!`</CPR>

!!`________________________________________________________________________________

!!`EXECUTION <EXE>

Si ($vb_OK)

Si (Taille BLOB($vx_Méthode_texte)>0)

!!`Identification des variables locales (toutes), globales et interprocess (uniquement les déclarées) ; on les

met dans des tableaux

$vx_Méthode_remplace:=$vx_Méthode_texte

MCR_Variables_Extraire ($vx_Méthode_texte;->$tt_Variable;->$tt_Type;->$tt_Directive;->$tl_Longueur;-

>$tt_Module;->$tt_Commentaire)

!!`Supprimer directives au milieu du code, sauf tableaux

!!`Trier les variables : type, directive, longueur, variable, commentaire (type < pour avoir les locales en pre-

mier)

TABLEAU MULTI

TRI($tt_Module;>;$tt_Type;<;$tt_Directive;>;$tl_Longueur;>;$tt_Variable;>;$tt_Commentaire;<)

!!`Reconstruire les déclarations et les insérer

!!`- locales : entre les balises <TVL> et </TVL>

$vt_Déclarations_Locales:=""

$vt_Déclarations_Globales:=""

$vt_Déclarations_Inter:=""

$vt_Déclarations_Paramètres:=""
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Boucle ($i;1;Taille tableau($tt_Variable))

!!`Au changement de type, insérer un saut de ligne si le nombre de lignes est important

Si ($tt_Directive{$i}#$tt_Directive{$i-1})!&!(Taille tableau($tt_Variable)>=100)

Au cas ou

: ($tt_Type{$i}="L")

$vt_Déclarations_Locales:=$vt_Déclarations_Locales+"CR

: ($tt_Type{$i}="I")

$vt_Déclarations_Inter:=$vt_Déclarations_Inter+"CR

: ($tt_Type{$i}="")

$vt_Déclarations_Globales:=$vt_Déclarations_Globales+"CR

Fin de cas

Fin de si

Au cas ou

: ($tt_Type{$i}="P")!&!($tt_Directive{$i}="TABLEAU@")!|!($tt_Directive{$i}="ARRAY@")

$vt_Déclarations_Paramètres:=$vt_Déclarations_Paramètres+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i

})+";")*Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+";0)"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: ($tt_Type{$i}="P")

$vt_Déclarations_Paramètres:=$vt_Déclarations_Paramètres+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i

})+";")*Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+")"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: ($tt_Type{$i}="L")!&!($tt_Directive{$i}="TABLEAU@")!|!($tt_Directive{$i}="ARRAY@")

$vt_Déclarations_Locales:=$vt_Déclarations_Locales+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*

Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+";0)"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: ($tt_Type{$i}="L")

$vt_Déclarations_Locales:=$vt_Déclarations_Locales+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*

Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+")"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: (Faux)!&!($tt_Type{$i}="I")!&!($tt_Directive{$i}="TABLEAU@")!|!($tt_Directive{$i}="ARRAY@")

$vt_Déclarations_Inter:=$vt_Déclarations_Inter+"CR+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*

Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+";0)"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: (Faux)!&!($tt_Type{$i}="I")

$vt_Déclarations_Inter:=$vt_Déclarations_Inter+"CR+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*

Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+")"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: (Faux)!&!($tt_Type{$i}="G")!&!($tt_Directive{$i}="TABLEAU@")!|!($tt_Directive{$i}="ARRAY@")

$vt_Déclarations_Globales:=$vt_Déclarations_Globales+"CR+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i}

)+";")*Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+";0)"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: (Faux)!&!($tt_Type{$i}="G")

$vt_Déclarations_Globales:=$vt_Déclarations_Globales+"CR+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i}

)+";")*Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+")"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

Fin de cas

Fin de boucle

Si (Longueur(_textMethod)>1)

!!`Chercher la position des balises dans le texte

$vl_Paramètres_Début:=Position("<PRM>";_textMethod)

Si ($vl_Paramètres_Début>=1)

$vl_Paramètres_Fin:=Position("</PRM>";_textMethod)

Si ($vl_Paramètres_Fin<1)!|!($vl_Paramètres_Fin<$vl_Paramètres_Début)

$vl_Paramètres_Début:=0!!`La balise est incomplète, on n'en tient pas compte

Fin de si

Fin de si

$vl_Locales_Début:=Position("<TVL>";_textMethod)

Si ($vl_Locales_Début>=1)

$vl_Locales_Fin:=Position("</TVL>";_textMethod)

Si ($vl_Locales_Fin<1)!|!($vl_Locales_Fin<$vl_Locales_Début)

$vl_Locales_Début:=0!!`La balise est incomplète, on n'en tient pas compte

Fin de si

Fin de si

$vl_Globales_Début:=Position("<TVG>";_textMethod)

Si ($vl_Globales_Début>=1)

$vl_Globales_Fin:=Position("</TVG>";_textMethod)
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Si ($vl_Globales_Fin<1)!|!($vl_Globales_Fin<$vl_Globales_Début)

$vl_Globales_Début:=0!!`La balise est incomplète, on n'en tient pas compte

Fin de si

Fin de si

$vl_Interprocess_Début:=Position("<TVI>";_textMethod)

Si ($vl_Interprocess_Début>=1)

$vl_Interprocess_Fin:=Position("</TVI>";_textMethod)

Si ($vl_Interprocess_Fin<1)!|!($vl_Interprocess_Fin<$vl_Interprocess_Début)

$vl_Interprocess_Début:=0!!`La balise est incomplète, on n'en tient pas compte

Fin de si

Fin de si

!!`Recréation du texte de la méthode

$vt_Méthode_texte:=""

$vl_Balise_dern_identifiée:=1

Si

($vl_Paramètres_Début>=1)!|!($vl_Locales_Début>=1)!|!($vl_Globales_Début>=1)!|!($vl_Interprocess_Début

>=1)

_action:=3

!!`Détermination des élements de méthode

Si ($vl_Paramètres_Début>=1)

$vt_Méthode_avant_Param:=Sous

chaine(_textMethod;$vl_Balise_dern_identifiée;$vl_Paramètres_Début+5-$vl_Balise_dern_identifiée)!!`Texte

avant les paramètres

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_avant_Param

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Déclarations_Paramètres

$vl_Balise_dern_identifiée:=$vl_Paramètres_Fin-2

Fin de si

Si ($vl_Locales_Début>=1)

$vt_Méthode_avant_Locales:=Sous

chaine(_textMethod;$vl_Balise_dern_identifiée;$vl_Locales_Début+5-$vl_Balise_dern_identifiée)!!`Texte avant

les paramètres

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_avant_Locales

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Déclarations_Locales

$vl_Balise_dern_identifiée:=$vl_Locales_Fin-2

Fin de si

!!`

Si ($vl_Globales_Début>=1)

$vt_Méthode_avant_Globales:=Sous

chaine(_textMethod;$vl_Balise_dern_identifiée;$vl_Globales_Début+5-$vl_Balise_dern_identifiée)!!`Texte avant

les paramètres

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_avant_Globales

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Déclarations_Globales

$vl_Balise_dern_identifiée:=$vl_Globales_Fin-2

Fin de si

Si ($vl_Interprocess_Début>=1)

$vt_Méthode_avant_Interprocess:=Sous

chaine(_textMethod;$vl_Balise_dern_identifiée;$vl_Interprocess_Début+5-$vl_Balise_dern_identifiée)!!`Texte

avant les paramètres

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_avant_Interprocess

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Déclarations_Inter

$vl_Balise_dern_identifiée:=$vl_Interprocess_Fin-2

Fin de si

Fin de si

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+Sous chaine(_textMethod;$vl_Balise_dern_identifiée)

_textReplace:=$vt_Méthode_texte

Fin de si

Fin de si

Sinon
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Si (Taille BLOB($vx_Méthode_texte)>0)

!!`Identification des variables locales (toutes), globales et interprocess (uniquement les déclarées) ; on les

met dans des tableaux

$vx_Méthode_remplace:=$vx_Méthode_texte

MCR_Variables_Extraire ($vx_Méthode_texte;->$tt_Variable;->$tt_Type;->$tt_Directive;->$tl_Longueur;-

>$tt_Module;->$tt_Commentaire)

!!`Supprimer directives au milieu du code, sauf tableaux

!!`Trier les variables : type, directive, longueur, variable, commentaire (type < pour avoir les locales en pre-

mier)

TABLEAU MULTI

TRI($tt_Module;>;$tt_Type;<;$tt_Directive;>;$tl_Longueur;>;$tt_Variable;>;$tt_Commentaire;<)

!!`Reconstruire les déclarations et les insérer

!!`- locales : entre les balises <TVL> et </TVL>

$vt_Déclarations_Locales:=""

$vt_Déclarations_Globales:=""

$vt_Déclarations_Inter:=""

Boucle ($i;1;Taille tableau($tt_Variable))

Si ($tt_Directive{$i}#$tt_Directive{$i-1})!&!(Taille tableau($tt_Variable)>=100)

!!`Au changement de type, insérer un saut de ligne

Au cas ou

: ($tt_Type{$i}="L")

$vt_Déclarations_Locales:=$vt_Déclarations_Locales+"CR

: ($tt_Type{$i}="I")

$vt_Déclarations_Inter:=$vt_Déclarations_Inter+"CR

: ($tt_Type{$i}="")

$vt_Déclarations_Globales:=$vt_Déclarations_Globales+"CR

Fin de cas

Fin de si

Au cas ou

: ($tt_Type{$i}="L")!&!($tt_Directive{$i}="TABLEAU@")!|!($tt_Directive{$i}="ARRAY@")

$vt_Déclarations_Locales:=$vt_Déclarations_Locales+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*

Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+";0)"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: ($tt_Type{$i}="L")

$vt_Déclarations_Locales:=$vt_Déclarations_Locales+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*

Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+")"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: (Faux)!&!($tt_Type{$i}="I")!&!($tt_Directive{$i}="TABLEAU@")!|!($tt_Directive{$i}="ARRAY@")

$vt_Déclarations_Inter:=$vt_Déclarations_Inter+"CR+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*

Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+";0)"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: (Faux)!&!($tt_Type{$i}="I")

$vt_Déclarations_Inter:=$vt_Déclarations_Inter+"CR+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*

Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+")"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: (Faux)!&!($tt_Type{$i}="G")!&!($tt_Directive{$i}="TABLEAU@")!|!($tt_Directive{$i}="ARRAY@")

$vt_Déclarations_Globales:=$vt_Déclarations_Globales+"CR+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i}

)+";")*Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+";0)"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: (Faux)!&!($tt_Type{$i}="G")

$vt_Déclarations_Globales:=$vt_Déclarations_Globales+"CR+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i}

)+";")*Num($tl_Longueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+")"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

Fin de cas

Fin de boucle

Si (Longueur(_textMethod)>1)

$vt_Méthode_texte:=""

!!`Chercher la position des balises dans le texte

$vl_Locales_Début:=Position("<TVL>";_textMethod)

Si ($vl_Locales_Début>=1)
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$vl_Locales_Fin:=Position("</TVL>";_textMethod)

Si ($vl_Locales_Fin<1)!|!($vl_Locales_Fin<$vl_Locales_Début)

$vl_Locales_Début:=0!!`La balise est incomplète, on n'en tient pas compte

Fin de si

Fin de si

$vl_Globales_Début:=Position("<TVG>";_textMethod)

Si ($vl_Globales_Début>=1)

$vl_Globales_Fin:=Position("</TVG>";_textMethod)

Si ($vl_Globales_Fin<1)!|!($vl_Globales_Fin<$vl_Globales_Début)

$vl_Globales_Début:=0!!`La balise est incomplète, on n'en tient pas compte

Fin de si

Fin de si

$vl_Interprocess_Début:=Position("<TVI>";_textMethod)

Si ($vl_Interprocess_Début>=1)

$vl_Interprocess_Fin:=Position("</TVI>";_textMethod)

Si ($vl_Interprocess_Fin<1)!|!($vl_Interprocess_Fin<$vl_Interprocess_Début)

$vl_Interprocess_Début:=0!!`La balise est incomplète, on n'en tient pas compte

Fin de si

Fin de si

!!`Contrôle de cohérence des balises

!!`Recréation du texte de la méthode

Si ($vl_Locales_Début>=1)!|!($vl_Globales_Début>=1)!|!($vl_Interprocess_Début>=1)

_action:=3

!!`Détermination des élements de méthode

Si ($vl_Locales_Début>=1)

$vt_Méthode_Déb_L:=Sous chaine(_textMethod;1;$vl_Locales_Début+5)!!`Texte avant les loca-

les

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_Déb_L+$vt_Déclarations_Locales

Fin de si

Si ($vl_Globales_Début>=1)

Si ($vl_Locales_Début>=1)

$vt_Méthode_L_G:=Sous chaine(_textMethod;$vl_Locales_Fin-2;$vl_Globales_Début+5-

$vl_Locales_Fin+2)

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_L_G+$vt_Déclarations_Globales

Sinon

$vt_Méthode_Déb_L:=Sous chaine(_textMethod;1;$vl_Globales_Début+5)!!`Texte avant les

locales

$vt_Méthode_L_G:=""!!`sans objet

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_Déb_L

Fin de si

Fin de si

Si ($vl_Interprocess_Début>=1)

Au cas ou

: ($vl_Globales_Début>=1)

$vt_Méthode_G_I:=Sous chaine(_textMethod;$vl_Globales_Fin-

2;$vl_Interprocess_Début+5-($vl_Globales_Fin-2))

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_G_I+$vt_Déclarations_Inter

: ($vl_Locales_Début>=1)!&!($vl_Globales_Début<1)

$vt_Méthode_G_I:=Sous chaine(_textMethod;$vl_Locales_Fin-2;$vl_Interprocess_Début+5-

($vl_Locales_Fin-2))

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_G_I+$vt_Déclarations_Inter

: ($vl_Locales_Début<1)!&!($vl_Globales_Début<1)

$vt_Méthode_G_I:=Sous chaine(_textMethod;1;$vl_Interprocess_Début+5)!!`Texte avant

les locales

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_G_I+$vt_Déclarations_Inter

Fin de cas

Fin de si

Au cas ou

: ($vl_Interprocess_Début>=1)

$vt_Méthode_I_fin:=Sous chaine(_textMethod;$vl_Interprocess_Fin-2)



Notes techniques

Macros
p 9/28

BE Développement DOMOGEST_macro_declaration.doc éd 2 Création : 26/10/06 21:35 Modif : Bernard Escaich 18/04/09
16:46

: ($vl_Interprocess_Début<1)!&!($vl_Globales_Début>=1)

$vt_Méthode_I_fin:=Sous chaine(_textMethod;$vl_Globales_Début-2)

: ($vl_Interprocess_Début<1)!&!($vl_Globales_Début<1)!&!($vl_Locales_Début>=1)

$vt_Méthode_I_fin:=Sous chaine(_textMethod;$vl_Locales_Début-2)

Fin de cas

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_I_fin

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_Déb_L

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Déclarations_Locales

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_L_G

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Déclarations_Globales

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_G_I

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Déclarations_Inter

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$vt_Méthode_I_fin

_textReplace:=$vt_Méthode_texte

Fin de si

Fin de si

Fin de si

Fin de si

!!`</EXE>

3. MCR_Variables_Extraire

!!`<NOM>MCR_Variables_Extraire</NOM>

Si (Vrai)

!!`________________________________________________________________________________

!!`DESCRIPTION FONCTIONNELLE<DSC>

!!`Cette méthode détecte et identifie les variables locales et crée les directives de compilation en début de mé-

thode, dans le TAG <TVL>.

!!`Elle peut également regrouper les directives de compilation des variables globales et interprocess en début de

méthode dans les tags <TVG> et <TVI>.

!!`Les tableaux sont initialisés avec un nombre d'éléments égal à 0.

!!`Le type de la variable est déduit de son nom en appliquant les règles de nommage ; si le type déduit est diffé-

rent de la directive, un avertissement est inscrit à côté de la directive.

!!`On remplit les tableaux

!!`Cas particuliers à traiter :

!!`- variables $i, $j, $k, $l, $m simplifiées et utilisées dans des boucles -> Entier long

!!`- variables globales "CR, "GL, "TAB

!!`Les commentaires sont ignorés dans l'analyse, sauf ceux suivant une directive et qui sont recopiés.

!!`</DSC>

!!`________________________________________________________________________________

!!`AMELIORATIONS A APPORTER <AML>

!!`Rajouter le début de la directive et la fin pour déplacer les directives

!!`Identifier le module

!!`Paramètres pour macros

!!`C_TEXTE(_textSel)!!`<--TEXTE SELECTIONNE(vide si>32000 cars.)

!!`C_BLOB(_blobSel)!!`<--TEXTE SELECTIONNE

!!`C_ENTIER LONG(_selLen)!!`<--Longueur du texte sélectionné

!!`C_TEXTE(_textMethod)!!`<--Texte de la méthode(vide si>32000 cars.)

!!`C_BLOB(_blobMethod)!!`<--Texte de la méthode

!!`C_ENTIER LONG(_methodLen)!!`<--Longueur du texte de la méthode

!!`C_TEXTE(_textReplace)!!`-->Résultat à substituer,""par défaut

!!`C_BLOB(_blobReplace)!!`-->Résultat à substituer,""par défaut

!!`C_ENTIER LONG(_action)!!`Type de substitution dans la méthode d’appel : 0=Aucun, 1=Insérer _textReplace

!!`Paramètres avec accolades

!!`pb : PASSER AU PREMIER PLAN("PRO_tl_Process_Bouton{$vl_Menu_Ligne})

!!`pb ensembles locaux considérés comme variables

!!`Zones externes

!!`Marquer les erreurs au cas ou sinon erreur

!!`Il y a des commentaires analysés, ce qui fait qu'on déclare des variables no utilisées.

!!`$p_Nil non déclaré

!!`</AML>

!!`________________________________________________________________________________
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!!`CREATION par Bernard ESCAICH à partir d'une macro de Jonathan Le

!!`•1• 15/12/05 21:09:42

!!`•9• 8/11/06 23:29:18 Réinitialisation de types, directives, longueur alpha, module

!!`•10• 31/12/06 16:45:37 Rajoué Tableaux de pointeurs et pointeurs

!!`•11• 1/03/07 23:18:06 Déclaration de pointeurs multiples, utilisation de pointeurs indicés

!!`•12• 9/03/07 23:49:00 Commentaires ignorés

!!`•13• 17/04/07 21:58:00 Commentaires des déclarations de variables

!!`•14• 21/04/07 10:33:02 Correction de bug (variables suivant un ; ignorée

!!`•15• 27/08/2007 23:35:46 <TAG>

!!`•16• 11/09/07 19:34:59 <GREMLINS> $pt_ -> $p_

!!`•17• 24/09/07 00:37:11 Refonte complète sur un modèle complètement différent

!!`•18• 26/03/08 23:50:06 <>CRLF

!!`•19• 19/09/08 13:56:07 Ajouté le type P (paramètre)

!!`•20• Correction anolie d'une variable en fin de ligne

!!`</DAT>

!!`________________________________________________________________________________

!!`COMPOSANT <CMP>

!!`</CMP>

!!`________________________________________________________________________________

!!`PARAMETRES <PRM>

C_BLOB($1)!!`$1

C_POINTEUR($2)!!`Tableaux des variables, types, directives, longueur alpha, module

!!`</PRM>

!!`________________________________________________________________________________

!!`TYPAGE DES VARIABLES LOCALES <TVL>

C_ALPHA(1;$va1_Caractère)

C_ALPHA(2;$va2_Type)

C_ALPHA(2;$va2_Sous_Type)

C_BLOB($vx_Méthode_texte)

C_BOOLEEN($vb_OK)

C_BOOLEEN($vb_Variable_arrêt)

C_BOOLEEN($vb_Variable_début)

C_ENTIER LONG($i)

C_ENTIER LONG($j)

C_ENTIER LONG($k)

C_ENTIER LONG($l)

C_ENTIER LONG($m)

C_ENTIER LONG($vl_Code_ascii)

C_ENTIER LONG($vl_Commentaire)

C_ENTIER LONG($vl_Elément)

C_ENTIER LONG($vl_Existe)

C_ENTIER LONG($vl_Longueur)

C_ENTIER LONG($vl_Menu_Ligne)

C_ENTIER LONG($vl_Méthode_longueur)

C_ENTIER LONG($vl_Offset)

C_ENTIER LONG($vl_Parenthèse)

C_ENTIER LONG($vl_PointVirgule)

C_TEXTE($vt_Reste)

C_POINTEUR($pt_)

C_POINTEUR($p_Commentaire)

C_POINTEUR($p_Directive)

C_POINTEUR($p_Longueur)

C_POINTEUR($p_Module)

C_POINTEUR($p_Type)

C_POINTEUR($p_Variable)

C_TEXTE($vt_Caract)

C_TEXTE($vt_Commentaire)

C_TEXTE($vt_Directive)

C_TEXTE($vt_Directive_Buffer)

C_TEXTE($vt_Directive_dernière)

C_TEXTE($vt_Ligne)

C_TEXTE($vt_Module)

C_TEXTE($vt_Type)

C_TEXTE($vt_Variable_nom)

TABLEAU TEXTE($tt_Directive;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Ligne;0)

!!`</TVL>
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!!`TYPAGE DES VARIABLES à reclasser dans les COMPILER_XXX <TVG>

!!`</TVG>

!!`TYPAGE DES VARIABLES INTERPROCESS à reclasser <TVI>

!!`</TVI>

!!`________________________________________________________________________________

!!`INITIALISATION DES VARIABLES LOCALES <IVL>

$vb_OK:=Vrai

$vx_Méthode_texte:=$1

$p_Variable:=$2

$p_Type:=$3

$p_Directive:=$4

$p_Longueur:=$5

$p_Module:=$6

$p_Commentaire:=$7

$vb_Variable_arrêt:=Faux

TABLEAU TEXTE($tt_Directive;42)

$tt_Directive{1}:="C_ALPHA"

$tt_Directive{2}:="C_BLOB"

$tt_Directive{3}:="C_BOOLEEN"

$tt_Directive{4}:="C_DATE"

$tt_Directive{5}:="C_ENTIER"

$tt_Directive{6}:="C_ENTIER LONG"

$tt_Directive{7}:="C_GRAPHE"

$tt_Directive{8}:="C_HEURE"

$tt_Directive{9}:="C_IMAGE"

$tt_Directive{10}:="C_POINTEUR"

$tt_Directive{11}:="C_REEL"

$tt_Directive{12}:="C_TEXTE"

$tt_Directive{13}:="C_BLOB"

$tt_Directive{14}:="C_BOOLEAN"

$tt_Directive{15}:="C_DATE"

$tt_Directive{16}:="C_GRAPH"

$tt_Directive{17}:="C_INTEGER"

$tt_Directive{18}:="C_LONGINT"

$tt_Directive{19}:="C_PICTURE"

$tt_Directive{20}:="C_POINTER"

$tt_Directive{21}:="C_REAL"

$tt_Directive{22}:="C_STRING"

$tt_Directive{23}:="C_TEXT"

$tt_Directive{24}:="C_TIME"

$tt_Directive{25}:="TABLEAU ALPHA"

$tt_Directive{26}:="TABLEAU BOOLEEN"

$tt_Directive{27}:="TABLEAU DATE"

$tt_Directive{28}:="TABLEAU ENTIER"

$tt_Directive{29}:="TABLEAU ENTIER LONG"

$tt_Directive{30}:="TABLEAU IMAGE"

$tt_Directive{31}:="TABLEAU POINTEUR"

$tt_Directive{32}:="TABLEAU REEL"

$tt_Directive{33}:="TABLEAU TEXTE"

$tt_Directive{34}:="ARRAY REAL"

$tt_Directive{35}:="ARRAY DATE"

$tt_Directive{36}:="ARRAY BOOLEAN"

$tt_Directive{37}:="ARRAY INTEGER"

$tt_Directive{38}:="ARRAY LONGINT"

$tt_Directive{39}:="ARRAY PICTURE"

$tt_Directive{40}:="ARRAY POINTER"

$tt_Directive{41}:="ARRAY STRING"

$tt_Directive{42}:="ARRAY TEXT"

!!`</IVL>

!!`________________________________________________________________________________

!!`INITIALISATION DES VARIABLES GLOBALES <IVG>

!!`</IVG>

!!`________________________________________________________________________________

!!`<NOM>Méthode 2059</NOM>
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!!`________________________________________________________________________________

!!`DESCRIPTION FONCTIONNELLE<DSC>

!!`</DSC>

!!`________________________________________________________________________________

!!`AMELIORATIONS A APPORTER <AML>

!!`</AML>

!!`________________________________________________________________________________

!!`CREATION par  Super_Utilisateur <DAT>

!!`•1• 23/09/2007 23:28:00 <TAG>

!!`</DAT>

!!`________________________________________________________________________________

!!`COMPOSANT <CMP>

!!`</CMP>

!!`________________________________________________________________________________

!!`PARAMETRES <PRM>

!!`</PRM>

!!`________________________________________________________________________________

!!`TYPAGE DES VARIABLES LOCALES <TVL>

C_BOOLEEN($vb_OK)

!!`</TVL>

!!`TYPAGE DES VARIABLES à reclasser dans les COMPILER_XXX <TVG>

!!`</TVG>

!!`TYPAGE DES VARIABLES INTERPROCESS à reclasser <TVI>

!!`</TVI>

!!`________________________________________________________________________________

!!`INITIALISATION DES VARIABLES LOCALES <IVL>

$vb_OK:=Vrai

!!`</IVL>

!!`________________________________________________________________________________

!!`INITIALISATION DES VARIABLES GLOBALES <IVG>

!!`</IVG>

!!`________________________________________________________________________________

!!`CONTROLE DES PARAMETRES <CPR>

!!`</CPR>

Fin de si

!!`________________________________________________________________________________

!!`EXECUTION <EXE>

Si ($vb_OK)

$vt_Variable_nom:=""

$vt_Type:=""

$vt_Directive:=""

$vl_Longueur:=0

$vt_Directive_dernière:=$vt_Directive_Buffer

$vt_Directive_Buffer:=""

$vb_Variable_début:=Faux

$vb_Variable_arrêt:=Faux

$vl_Méthode_longueur:=Taille BLOB($vx_Méthode_texte)

$vt_Commentaire:=""

!!`On découpe le blob en lignes

TABLEAU TEXTE($tt_Ligne;10000)

!!`Boucle de balayage ; on transfère les caractères un par un, avec saut de ligne pour un retour chariot

!!`Line feed à traiter ?

$i:=0!!`Position du caractère

$j:=1!!`Numéro de ligne

Tant que ($i<=($vl_Méthode_longueur-1))

Si ($vx_Méthode_texte{$i}=13)

$j:=$j+1

Sinon

$tt_Ligne{$j}:=$tt_Ligne{$j}+Caractere($vx_Méthode_texte{$i})

Fin de si

$i:=$i+1

Fin tant que

SUPPRIMER LIGNES($tt_Ligne;$j+1;Taille tableau($tt_Ligne)-$j)
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$i:=Chercher dans tableau($tt_Ligne;"@</EXE>@")

Si ($i>=1)

SUPPRIMER LIGNES($tt_Ligne;$i+1;Taille tableau($tt_Ligne)-$i)

Sinon

!!`On n'a qu'une sélection partielle, on supprime les lignes vides

Boucle ($i;Taille tableau($tt_Ligne);1;-1)

Si ($tt_Ligne{$i}="")

SUPPRIMER LIGNES($tt_Ligne;$i)

Fin de si

Fin de boucle

Fin de si

!!`Déterminer le traitement à faire sur chaque ligne :

!!`- débute par espace ou ` => on zappe

!!`- débute par une directive de compilation => on analyse la directive

!!`- autres => on recherche les variables locales

Boucle ($i;1;Taille tableau($tt_Ligne))

$vl_Longueur:=0

$vt_Directive:=""

TABLEAU TEXTE($tt_Var_Nom_tempo;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Var_Directive_tempo;0)

TABLEAU ENTIER LONG($tl_Var_Longueur_tempo;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Var_Commentaire_tempo;0)

Au cas ou

:

($tt_Ligne{$i}#1$=Caractere(96))!|!($tt_Ligne{$i}#2$=Caractere(96))!|!($tt_Ligne{$i}#3$=Caractere(96))

!!`C'est une ligne de commentaire : on ignore

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;2)="C_")

!!`C'est une directive de variable

Au cas ou

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;7)="C_ALPHA")

$vl_Longueur:=Num(Sous

chaine($tt_Ligne{$i};Position("(";$tt_Ligne{$i})+1;Position(";";$tt_Ligne{$i})-1-

(Position("(";$tt_Ligne{$i})+1)+1))

$vt_Directive:="C_ALPHA"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;9)="C_BOOLEEN")

$vt_Directive:="C_BOOLEEN"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;6)="C_DATE")

$vt_Directive:="C_DATE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;13)="C_ENTIER LONG")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;8)="C_ENTIER")

$vt_Directive:="C_ENTIER"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;8)="C_GRAPHE")

$vt_Directive:="C_GRAPHE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;7)="C_HEURE")

$vt_Directive:="C_HEURE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;7)="C_IMAGE")

$vt_Directive:="C_IMAGE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;6)="C_REEL")

$vt_Directive:="C_REEL"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;7)="C_TEXTE")

$vt_Directive:="C_TEXTE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;6)="C_BLOB")

$vt_Directive:="C_BLOB"

Fin de cas

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;8)="TABLEAU ")

!!`C'est une directive de tableau

Au cas ou

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;13)="TABLEAU ALPHA")

$vl_Longueur:=Num(Sous

chaine($tt_Ligne{$i};Position("(";$tt_Ligne{$i})+1;Position(";";$tt_Ligne{$i})-1-

(Position("(";$tt_Ligne{$i})+1)+1))

$vt_Directive:="TABLEAU ALPHA"
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: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;15)="TABLEAU BOOLEEN")

$vt_Directive:="TABLEAU BOOLEEN"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;12)="TABLEAU DATE")

$vt_Directive:="TABLEAU DATE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;19)="TABLEAU ENTIER LONG")

$vt_Directive:="TABLEAU ENTIER LONG"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;14)="TABLEAU ENTIER")

$vt_Directive:="TABLEAU ENTIER"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;13)="TABLEAU IMAGE")

$vt_Directive:="TABLEAU IMAGE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;16)="TABLEAU POINTEUR")

$vt_Directive:="TABLEAU POINTEUR"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;12)="TABLEAU REEL")

$vt_Directive:="TABLEAU REEL"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;13)="TABLEAU TEXTE")

$vt_Directive:="TABLEAU TEXTE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;15)="TABLEAU BLOB")

!!`$vt_Directive:="TABLEAU BLOB" `On peut rêver

Fin de cas

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;6)="ARRAY ")

!!`C'est une directive de tableau en anglais

Sinon

!!`Cas général d'une ligne de code

Fin de cas

$vl_Offset:=Longueur($vt_Directive)+1+((Longueur(Chaine($vl_Longueur))+1)*Num($vl_Longueur>=1))+1

Au cas ou

: ($vt_Directive="C_@")

!!`Analyse de la directive ; on ne doit trouver que des variables, des points-virgules et une parenthèse

fermante

$vt_Reste:=Sous chaine($tt_Ligne{$i};$vl_Offset)

$vl_PointVirgule:=Position(";";$vt_Reste)

Tant que ($vl_PointVirgule>0)

INSERER LIGNES($tt_Var_Nom_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Directive_tempo;1)

INSERER LIGNES($tl_Var_Longueur_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Commentaire_tempo;1)

$tt_Var_Nom_tempo{1}:=Sous chaine($vt_Reste;1;$vl_PointVirgule-1)

$tt_Var_Directive_tempo{1}:=$vt_Directive

$tl_Var_Longueur_tempo{1}:=$vl_Longueur

$vt_Reste:=Sous chaine($vt_Reste;$vl_PointVirgule+1)

$vl_PointVirgule:=Position(";";$vt_Reste)

Fin tant que

$vl_Parenthèse:=Position(")";$vt_Reste)

INSERER LIGNES($tt_Var_Nom_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Directive_tempo;1)

INSERER LIGNES($tl_Var_Longueur_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Commentaire_tempo;1)

$tt_Var_Nom_tempo{1}:=Sous chaine($vt_Reste;1;$vl_Parenthèse-1)

$tt_Var_Directive_tempo{1}:=$vt_Directive

$tl_Var_Longueur_tempo{1}:=$vl_Longueur

$vt_Reste:=Sous chaine($vt_Reste;$vl_Parenthèse+1)

!!`Récupérons le commentaire pour toutes les variables

$vl_Commentaire:=Position("`";$tt_Ligne{$i})

Si ($vl_Commentaire>1)

$vt_Commentaire:=Sous chaine($tt_Ligne{$i};$vl_Commentaire+1)

Boucle ($j;1;Taille tableau($tt_Var_Nom_tempo))

$tt_Var_Commentaire_tempo{$j}:=$vt_Commentaire

Fin de boucle

Fin de si

: ($vt_Directive="TABLEAU@")!|!($vt_Directive="ARRAY@")

!!`Il n'y a qu'un seul tableau dans la directive
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$vt_Reste:=Sous chaine($tt_Ligne{$i};$vl_Offset)

$vl_PointVirgule:=Position(";";$vt_Reste)

INSERER LIGNES($tt_Var_Nom_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Directive_tempo;1)

INSERER LIGNES($tl_Var_Longueur_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Commentaire_tempo;1)

$tt_Var_Nom_tempo{1}:=Sous chaine($vt_Reste;1;$vl_PointVirgule-1)

$tt_Var_Directive_tempo{1}:=$vt_Directive

$tl_Var_Longueur_tempo{1}:=$vl_Longueur

$vt_Reste:=Sous chaine($vt_Reste;$vl_PointVirgule+1)

!!`$vl_Parenthèse:=Position(")";$vt_Reste)

!!`$vt_Reste:=Sous chaine($vt_Reste;$vl_Parenthèse+1)

!!`Récupérons le commentaire pour toutes les variables

$vl_Commentaire:=Position("`";$tt_Ligne{$i})

Si ($vl_Commentaire>1)

$tt_Var_Commentaire_tempo{1}:=Sous chaine($tt_Ligne{$i};$vl_Commentaire+1)

Fin de si

Sinon

!!`On est sur une ligne de code ; recherchons les variables locales ou interprocess,

!!`en détectant le $, symbole des variables locales, ou le diamant, symbole des variables interprocess.

$vb_Variable_début:=Faux

$vt_Ligne:=$tt_Ligne{$i}

$vl_Longueur:=Longueur($vt_Ligne)

Boucle ($j;1;$vl_Longueur)

$va1_Caractère:=$vt_Ligne#$j$

Au cas ou

: ($va1_Caractère="$")

$vb_Variable_début:=Vrai

$vt_Variable_nom:="$"

: ($va1_Caractère=""")

$vb_Variable_début:=Vrai

$vt_Variable_nom:="<>"

: ($va1_Caractère="<")!&!($vt_Ligne#$j+1$=">")

$j:=$j+1

$vb_Variable_début:=Vrai

$vt_Variable_nom:="<>"

: ($vb_Variable_début)

!!`Recherchons la fin de la variable ; caractères admis dans une variable a-z (97 à 122), A-

Z(65 à 90), 0-9(48 à 57), _ (95), lettres accentuées (128 à 159, 196 à 252)

$vl_Code_ascii:=Code ascii($va1_Caractère)

Si

(($vl_Code_ascii>=97)!&!($vl_Code_ascii<=122))!|!(($vl_Code_ascii>=65)!&!($vl_Code_ascii<=90))!|!(($vl

_Code_ascii>=48)!&!($vl_Code_ascii<=57))!|!($vl_Code_ascii=95)!|!(($vl_Code_ascii>=128)!&!($vl_Code_

ascii<=159))!|!(($vl_Code_ascii>=196)!&!($vl_Code_ascii<=252))

!!`C'est un caractère admis, on ajoute au nom de la variable

$vt_Variable_nom:=$vt_Variable_nom+$va1_Caractère

Sinon

!!`Ce n'est pas  un caractère admis, on arrête la variable

$vb_Variable_début:=Faux

!!`On ajoute la variable au tableau

INSERER LIGNES($tt_Var_Nom_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Directive_tempo;1)

INSERER LIGNES($tl_Var_Longueur_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Commentaire_tempo;1)

$tt_Var_Nom_tempo{1}:=$vt_Variable_nom

Fin de si

Fin de cas

Fin de boucle

!!`Si on arrive en fin de ligne sans rencontrer de caractère qui termine la variable, on provoque le trai-

tement

Si ($vb_Variable_début)
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$vb_Variable_début:=Faux

!!`On ajoute la variable au tableau

INSERER LIGNES($tt_Var_Nom_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Directive_tempo;1)

INSERER LIGNES($tl_Var_Longueur_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Commentaire_tempo;1)

$tt_Var_Nom_tempo{1}:=$vt_Variable_nom

Fin de si

Fin de cas

!!`Traitement des variables de la ligne

Si (Taille tableau($tt_Var_Nom_tempo)>=1)!!`

Boucle ($j;1;Taille tableau($tt_Var_Nom_tempo))

$vt_Type:=""

$vt_Directive:=""

$vl_Longueur:=0

$vt_Module:=""

$vl_Offset:=0

$vt_Variable_nom:=$tt_Var_Nom_tempo{$j}

$vt_Directive_Buffer:=$tt_Var_Directive_tempo{$j}

Si ($vt_Variable_nom="$vb_OK")

!!`TRACE

Fin de si

Au cas ou

!!`Traitons les cas particuliers

:

($vt_Variable_nom="$i")!|!($vt_Variable_nom="$j")!|!($vt_Variable_nom="$k")!|!($vt_Variable_nom="$l")!|

!($vt_Variable_nom="$m")!|!($vt_Variable_nom="$n")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"

$vt_Type:="L"

:

($vt_Variable_nom=""CR")!|!($vt_Variable_nom="<>CR")!|!($vt_Variable_nom=""CRLF")!|!($vt_Variable_no

m="<>CRLF")!|!($vt_Variable_nom=""GL")!|!($vt_Variable_nom="<>GL")!|!($vt_Variable_nom=""TAB")!|!(

$vt_Variable_nom="<>TAB")

$vt_Directive:="C_ALPHA"

$vl_Longueur:=2

$vt_Module:="SHL"

$vt_Type:="I"

Sinon

!!`Analyser le nom de la variable et déterminer la directive

Au cas ou

: ($vt_Variable_nom#1$="$")

!!`On met le paramètre par défaut à P et on vérifie

$vt_Type:="P"

!!`Analyser la chaîne suivant le $

Boucle ($k;2;Longueur($vt_Variable_nom))

$vt_Caract:=$vt_Variable_nom#$k$

Si (Non((Code ascii($vt_Caract)>=49)!&!(Code as-

cii($vt_Caract)<=58))!|!($vt_Caract="{")!|!($vt_Caract="}"))

!!`Ce n'est pas un paramètre, donc une variable locale

$vt_Type:="L"

Fin de si

Fin de boucle

: ($vt_Variable_nom#1$=""")

!!`variable interprocess sur Mac

$vt_Module:=Sous chaine($vt_Variable_nom;2;Position("_";Sous

chaine($vt_Variable_nom;2))-1)

$vl_Offset:=Longueur($vt_Module)+1

$vt_Type:="I"

: ($vt_Variable_nom#1$="<")

!!`Variable interprocess sur PC

$vt_Module:=Sous chaine($vt_Variable_nom;3;Position("_";Sous

chaine($vt_Variable_nom;3))-1)

$vl_Offset:=Longueur($vt_Module)+2
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$vt_Type:="I"

Sinon

!!`Variable globale

$vt_Module:=Sous chaine($vt_Variable_nom;1;Position("_";$vt_Variable_nom)-1)

!!`$vt_Variable_nom:=Sous

chaine($vt_Variable_nom;Position("_";$vt_Variable_nom)+1)

$vl_Offset:=Longueur($vt_Module)

$vt_Type:="G"

Fin de cas

$k:=2+$vl_Offset

$va2_Type:=$vt_Variable_nom#$k$

$k:=3+$vl_Offset

$va2_Sous_Type:=$vt_Variable_nom#$k$

Au cas ou

: ($va2_Type="b")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"!!`C'est un bouton, donc un entier long

: ($va2_Type="c")

!!`C'est une constante, on analyse le sous-type

Au cas ou

: ($va2_Sous_Type="a")

$vl_Longueur:=Num(Sous

chaine($vt_Variable_nom;3+$vl_Offset;Position("_";Sous chaine($vt_Variable_nom;3+$vl_Offset))))

$vt_Directive:="C_ALPHA"

: ($va2_Sous_Type="b")

$vt_Directive:="C_BOOLEEN"

: ($va2_Sous_Type="d")

$vt_Directive:="C_DATE"

: ($va2_Sous_Type="e")

$vt_Directive:="C_ENTIER"

: ($va2_Sous_Type="g")

$vt_Directive:="C_GRAPHE"

: ($va2_Sous_Type="h")

$vt_Directive:="C_HEURE"

: ($va2_Sous_Type="i")

$vt_Directive:="C_IMAGE"

: ($va2_Sous_Type="l")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"

: ($va2_Sous_Type="r")

$vt_Directive:="C_REEL"

: ($va2_Sous_Type="t")

$vt_Directive:="C_TEXTE"

: ($va2_Sous_Type="x")

$vt_Directive:="C_BLOB"

Fin de cas

: ($va2_Type="e")

!!`C'est une zone externe, on n'a droit qu'à un entier long

Au cas ou

: ($va2_Sous_Type="l")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"

Fin de cas

: ($va2_Type="o")

!!`C'est un objet de dessin

: ($va2_Type="p")

$vt_Directive:="C_POINTEUR"!!`C'est un pointeur

: ($va2_Type="s")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"!!`C'est un sémaphore

: ($va2_Type="t")

!!`C'est un tableau, on analyse le sous-type

Au cas ou

: ($va2_Sous_Type="a")

$vl_Longueur:=Num(Sous

chaine($vt_Variable_nom;3+$vl_Offset;Position("_";Sous chaine($vt_Variable_nom;3+$vl_Offset))))

$vt_Directive:="TABLEAU ALPHA"

: ($va2_Sous_Type="b")

$vt_Directive:="TABLEAU BOOLEEN"

: ($va2_Sous_Type="d")
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$vt_Directive:="TABLEAU DATE"

: ($va2_Sous_Type="e")

$vt_Directive:="TABLEAU ENTIER"

: ($va2_Sous_Type="i")

$vt_Directive:="TABLEAU IMAGE"

: ($va2_Sous_Type="l")

$vt_Directive:="TABLEAU ENTIER LONG"

: ($va2_Sous_Type="p")

$vt_Directive:="TABLEAU POINTEUR"

: ($va2_Sous_Type="r")

$vt_Directive:="TABLEAU REEL"

: ($va2_Sous_Type="t")

$vt_Directive:="TABLEAU TEXTE"

: ($va2_Sous_Type="x")

!!`$vt_Directive:="TABLEAU BLOB" `On peut rêver

Fin de cas

: ($va2_Type="v")

!!`C'est une variable, on analyse le sous-type

Au cas ou

: ($va2_Sous_Type="a")

$vl_Longueur:=Num(Sous

chaine($vt_Variable_nom;3+$vl_Offset;Position("_";Sous chaine($vt_Variable_nom;3+$vl_Offset))))

$vt_Directive:="C_ALPHA"

: ($va2_Sous_Type="b")

$vt_Directive:="C_BOOLEEN"

: ($va2_Sous_Type="d")

$vt_Directive:="C_DATE"

: ($va2_Sous_Type="e")

$vt_Directive:="C_ENTIER"

: ($va2_Sous_Type="g")

$vt_Directive:="C_GRAPHE"

: ($va2_Sous_Type="h")

$vt_Directive:="C_HEURE"

: ($va2_Sous_Type="i")

$vt_Directive:="C_IMAGE"

: ($va2_Sous_Type="l")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"

: ($va2_Sous_Type="p")

$vt_Directive:="C_POINTEUR"

: ($va2_Sous_Type="r")

$vt_Directive:="C_REEL"

: ($va2_Sous_Type="t")

$vt_Directive:="C_TEXTE"

: ($va2_Sous_Type="x")

$vt_Directive:="C_BLOB"

Fin de cas

Fin de cas

Fin de cas

$vt_Commentaire:=Caractere(96)+$tt_Var_Commentaire_tempo{$j}

!!`Comparer la directive du buffer avec le typage déduit du nom de la variable

Si ($vt_Directive="")!!`cas des paramètres

$vt_Directive:=$vt_Directive_Buffer

Fin de si

Si ($vt_Directive_Buffer#"")

!!`Contrôler la directive buffer

$vl_Elément:=Chercher dans tableau($tt_Directive;$vt_Directive_Buffer)

Si ($vl_Elément>=1)

!!`Comparer

Si ($vt_Directive#$vt_Directive_Buffer)!|!($vl_Longueur#$tl_Var_Longueur_tempo{$j})

$vt_Commentaire:=$vt_Commentaire+"`ATTENTION AU RETYPAGE"

Fin de si

Sinon

$vt_Directive_Buffer:=""

Fin de si
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Fin de si

!!`Détection des paramètres

Si (Chaine(Num(Sous chaine($vt_Variable_nom;2)))=Sous chaine($vt_Variable_nom;2))

$vt_Type:="P"

Fin de si

Si ($vt_Commentaire=Caractere(96))

$vt_Commentaire:=""

Fin de si

$vl_Existe:=Chercher dans tableau($p_Variable->;$vt_Variable_nom)

Si ($vl_Existe=-1)

AJOUTER A TABLEAU($p_Variable->;$vt_Variable_nom)

AJOUTER A TABLEAU($p_Type->;$vt_Type)

AJOUTER A TABLEAU($p_Directive->;$vt_Directive)

AJOUTER A TABLEAU($p_Longueur->;$vl_Longueur)

AJOUTER A TABLEAU($p_Module->;$vt_Module)

AJOUTER A TABLEAU($p_Commentaire->;$vt_Commentaire)

Sinon

Si ($vt_Commentaire#"")!&!($p_Commentaire->{$vl_Existe}="")

$p_Commentaire->{$vl_Existe}:=$vt_Commentaire

Fin de si

Fin de si

Fin de boucle

Fin de si

Fin de boucle

Sinon

$vt_Variable_nom:=""

$vt_Type:=""

$vt_Directive:=""

$vl_Longueur:=0

$vt_Directive_dernière:=$vt_Directive_Buffer

$vt_Directive_Buffer:=""

$vb_Variable_début:=Faux

$vb_Variable_arrêt:=Faux

$vl_Méthode_longueur:=Taille BLOB($vx_Méthode_texte)

$vt_Commentaire:=""

!!`On découpe le blob en lignes

TABLEAU TEXTE($tt_Ligne;10000)

!!`Boucle de balayage ; on transfère les caractères un par un, avec saut de ligne pour un retour chariot

!!`Line feed à traiter ?

$i:=0!!`Position du caractère

$j:=1!!`Numéro de ligne

Tant que ($i<=($vl_Méthode_longueur-1))

Si ($vx_Méthode_texte{$i}=13)

$j:=$j+1

Sinon

$tt_Ligne{$j}:=$tt_Ligne{$j}+Caractere($vx_Méthode_texte{$i})

Fin de si

$i:=$i+1

Fin tant que

SUPPRIMER LIGNES($tt_Ligne;$j+1;Taille tableau($tt_Ligne)-$j)

$i:=Chercher dans tableau($tt_Ligne;"@</EXE>@")

Si ($i>=1)

SUPPRIMER LIGNES($tt_Ligne;$i+1;Taille tableau($tt_Ligne)-$i)

Sinon

!!`On n'a qu'une sélection partielle, on supprime les lignes vides

Boucle ($i;Taille tableau($tt_Ligne);1;-1)

Si ($tt_Ligne{$i}="")

SUPPRIMER LIGNES($tt_Ligne;$i)

Fin de si

Fin de boucle
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Fin de si

!!`Déterminer le traitement à faire sur chaque ligne :

!!`- débute par espace ou ` => on zappe

!!`- débute par une directive de compilation => on analyse la directive

!!`- autres => on recherche les variables locales

Boucle ($i;1;Taille tableau($tt_Ligne))

$vl_Longueur:=0

$vt_Directive:=""

TABLEAU TEXTE($tt_Var_Nom_tempo;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Var_Directive_tempo;0)

TABLEAU ENTIER LONG($tl_Var_Longueur_tempo;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Var_Commentaire_tempo;0)

Au cas ou

:

($tt_Ligne{$i}#1$=Caractere(96))!|!($tt_Ligne{$i}#2$=Caractere(96))!|!($tt_Ligne{$i}#3$=Caractere(96))

!!`C'est une ligne de commentaire : on ignore

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;2)="C_")

!!`C'est une directive de variable

Au cas ou

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;7)="C_ALPHA")

$vl_Longueur:=Num(Sous

chaine($tt_Ligne{$i};Position("(";$tt_Ligne{$i})+1;Position(";";$tt_Ligne{$i})-1-

(Position("(";$tt_Ligne{$i})+1)+1))

$vt_Directive:="C_ALPHA"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;9)="C_BOOLEEN")

$vt_Directive:="C_BOOLEEN"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;6)="C_DATE")

$vt_Directive:="C_DATE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;13)="C_ENTIER LONG")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;8)="C_ENTIER")

$vt_Directive:="C_ENTIER"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;8)="C_GRAPHE")

$vt_Directive:="C_GRAPHE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;7)="C_HEURE")

$vt_Directive:="C_HEURE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;7)="C_IMAGE")

$vt_Directive:="C_IMAGE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;6)="C_REEL")

$vt_Directive:="C_REEL"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;7)="C_TEXTE")

$vt_Directive:="C_TEXTE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;6)="C_BLOB")

$vt_Directive:="C_BLOB"

Fin de cas

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;8)="TABLEAU ")

!!`C'est une directive de tableau

Au cas ou

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;13)="TABLEAU ALPHA")

$vl_Longueur:=Num(Sous

chaine($tt_Ligne{$i};Position("(";$tt_Ligne{$i})+1;Position(";";$tt_Ligne{$i})-1-

(Position("(";$tt_Ligne{$i})+1)+1))

$vt_Directive:="TABLEAU ALPHA"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;15)="TABLEAU BOOLEEN")

$vt_Directive:="TABLEAU BOOLEEN"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;12)="TABLEAU DATE")

$vt_Directive:="TABLEAU DATE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;19)="TABLEAU ENTIER LONG")

$vt_Directive:="TABLEAU ENTIER LONG"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;14)="TABLEAU ENTIER")

$vt_Directive:="TABLEAU ENTIER"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;13)="TABLEAU IMAGE")

$vt_Directive:="TABLEAU IMAGE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;16)="TABLEAU POINTEUR")
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$vt_Directive:="TABLEAU POINTEUR"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;12)="TABLEAU REEL")

$vt_Directive:="TABLEAU REEL"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;13)="TABLEAU TEXTE")

$vt_Directive:="TABLEAU TEXTE"

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;15)="TABLEAU BLOB")

!!`$vt_Directive:="TABLEAU BLOB" `On peut rêver

Fin de cas

: (Sous chaine($tt_Ligne{$i};1;6)="ARRAY ")

!!`C'est une directive de tableau en anglais

Sinon

!!`Cas général d'une ligne de code

Fin de cas

$vl_Offset:=Longueur($vt_Directive)+1+((Longueur(Chaine($vl_Longueur))+1)*Num($vl_Longueur>=1))+1

Au cas ou

: ($vt_Directive="C_@")

!!`Analyse de la directive ; on ne doit trouver que des variables, des points-virgules et une parenthèse

fermante

$vt_Reste:=Sous chaine($tt_Ligne{$i};$vl_Offset)

$vl_PointVirgule:=Position(";";$vt_Reste)

Tant que ($vl_PointVirgule>0)

INSERER LIGNES($tt_Var_Nom_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Directive_tempo;1)

INSERER LIGNES($tl_Var_Longueur_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Commentaire_tempo;1)

$tt_Var_Nom_tempo{1}:=Sous chaine($vt_Reste;1;$vl_PointVirgule-1)

$tt_Var_Directive_tempo{1}:=$vt_Directive

$tl_Var_Longueur_tempo{1}:=$vl_Longueur

$vt_Reste:=Sous chaine($vt_Reste;$vl_PointVirgule+1)

$vl_PointVirgule:=Position(";";$vt_Reste)

Fin tant que

$vl_Parenthèse:=Position(")";$vt_Reste)

INSERER LIGNES($tt_Var_Nom_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Directive_tempo;1)

INSERER LIGNES($tl_Var_Longueur_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Commentaire_tempo;1)

$tt_Var_Nom_tempo{1}:=Sous chaine($vt_Reste;1;$vl_Parenthèse-1)

$tt_Var_Directive_tempo{1}:=$vt_Directive

$tl_Var_Longueur_tempo{1}:=$vl_Longueur

$vt_Reste:=Sous chaine($vt_Reste;$vl_Parenthèse+1)

!!`Récupérons le commentaire pour toutes les variables

$vl_Commentaire:=Position("`";$tt_Ligne{$i})

Si ($vl_Commentaire>1)

$vt_Commentaire:=Sous chaine($tt_Ligne{$i};$vl_Commentaire+1)

Boucle ($j;1;Taille tableau($tt_Var_Nom_tempo))

$tt_Var_Commentaire_tempo{$j}:=$vt_Commentaire

Fin de boucle

Fin de si

: ($vt_Directive="TABLEAU@")!|!($vt_Directive="ARRAY@")

!!`Il n'y a qu'un seul tableau dans la directive

$vt_Reste:=Sous chaine($tt_Ligne{$i};$vl_Offset)

$vl_PointVirgule:=Position(";";$vt_Reste)

INSERER LIGNES($tt_Var_Nom_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Directive_tempo;1)

INSERER LIGNES($tl_Var_Longueur_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Commentaire_tempo;1)

$tt_Var_Nom_tempo{1}:=Sous chaine($vt_Reste;1;$vl_PointVirgule-1)

$tt_Var_Directive_tempo{1}:=$vt_Directive

$tl_Var_Longueur_tempo{1}:=$vl_Longueur

$vt_Reste:=Sous chaine($vt_Reste;$vl_PointVirgule+1)
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!!`$vl_Parenthèse:=Position(")";$vt_Reste)

!!`$vt_Reste:=Sous chaine($vt_Reste;$vl_Parenthèse+1)

!!`Récupérons le commentaire pour toutes les variables

$vl_Commentaire:=Position("`";$tt_Ligne{$i})

Si ($vl_Commentaire>1)

$tt_Var_Commentaire_tempo{1}:=Sous chaine($tt_Ligne{$i};$vl_Commentaire+1)

Fin de si

Sinon

!!`On est sur une ligne de code ; recherchons les variables locales ou interprocess,

!!`en détectant le $, symbole des variables locales, ou le diamant, symbole des variables interprocess.

$vb_Variable_début:=Faux

$vt_Ligne:=$tt_Ligne{$i}

$vl_Longueur:=Longueur($vt_Ligne)

Boucle ($j;1;$vl_Longueur)

$va1_Caractère:=$vt_Ligne#$j$

Au cas ou

: ($va1_Caractère="$")

$vb_Variable_début:=Vrai

$vt_Variable_nom:="$"

: ($va1_Caractère=""")

$vb_Variable_début:=Vrai

$vt_Variable_nom:="<>"

: ($va1_Caractère="<")!&!($vt_Ligne#$j+1$=">")

$j:=$j+1

$vb_Variable_début:=Vrai

$vt_Variable_nom:="<>"

: ($vb_Variable_début)

!!`Recherchons la fin de la variable ; caractères admis dans une variable a-z (97 à 122), A-

Z(65 à 90), 0-9(48 à 57), _ (95), lettres accentuées (128 à 159, 196 à 252)

$vl_Code_ascii:=Code ascii($va1_Caractère)

Si

(($vl_Code_ascii>=97)!&!($vl_Code_ascii<=122))!|!(($vl_Code_ascii>=65)!&!($vl_Code_ascii<=90))!|!(($vl

_Code_ascii>=48)!&!($vl_Code_ascii<=57))!|!($vl_Code_ascii=95)!|!(($vl_Code_ascii>=128)!&!($vl_Code_

ascii<=159))!|!(($vl_Code_ascii>=196)!&!($vl_Code_ascii<=252))

!!`C'est un caractère admis, on ajoute au nom de la variable

$vt_Variable_nom:=$vt_Variable_nom+$va1_Caractère

Sinon

!!`Ce n'est pas  un caractère admis, on arrête la variable

$vb_Variable_début:=Faux

!!`On ajoute la variable au tableau

INSERER LIGNES($tt_Var_Nom_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Directive_tempo;1)

INSERER LIGNES($tl_Var_Longueur_tempo;1)

INSERER LIGNES($tt_Var_Commentaire_tempo;1)

$tt_Var_Nom_tempo{1}:=$vt_Variable_nom

Fin de si

Fin de cas

Fin de boucle

Fin de cas

!!`Traitement des variables de la ligne

Si (Taille tableau($tt_Var_Nom_tempo)>=1)!!`

Boucle ($j;1;Taille tableau($tt_Var_Nom_tempo))

$vt_Type:=""

$vt_Directive:=""

$vl_Longueur:=0

$vt_Module:=""

$vl_Offset:=0

$vt_Variable_nom:=$tt_Var_Nom_tempo{$j}

$vt_Directive_Buffer:=$tt_Var_Directive_tempo{$j}
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Si ($vt_Variable_nom="$vb_OK")

!!`TRACE

Fin de si

Au cas ou

!!`Traitons les cas particuliers

:

($vt_Variable_nom="$i")!|!($vt_Variable_nom="$j")!|!($vt_Variable_nom="$k")!|!($vt_Variable_nom="$l")!|

!($vt_Variable_nom="$m")!|!($vt_Variable_nom="$n")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"

$vt_Type:="L"

:

($vt_Variable_nom=""CR")!|!($vt_Variable_nom="<>CR")!|!($vt_Variable_nom=""CRLF")!|!($vt_Variable_no

m="<>CRLF")!|!($vt_Variable_nom=""GL")!|!($vt_Variable_nom="<>GL")!|!($vt_Variable_nom=""TAB")!|!(

$vt_Variable_nom="<>TAB")

$vt_Directive:="C_ALPHA"

$vl_Longueur:=2

$vt_Module:="SHL"

$vt_Type:="I"

Sinon

!!`Analyser le nom de la variable et déterminer la directive

Au cas ou

: ($vt_Variable_nom#1$="$")

!!`Variable locale

$vt_Type:="L"

: ($vt_Variable_nom#1$=""")

!!`variable interprocess sur Mac

$vt_Module:=Sous chaine($vt_Variable_nom;2;Position("_";Sous

chaine($vt_Variable_nom;2))-1)

$vl_Offset:=Longueur($vt_Module)+1

$vt_Type:="I"

: ($vt_Variable_nom#1$="<")

!!`Variable interprocess sur PC

$vt_Module:=Sous chaine($vt_Variable_nom;3;Position("_";Sous

chaine($vt_Variable_nom;3))-1)

$vl_Offset:=Longueur($vt_Module)+2

$vt_Type:="I"

Sinon

!!`Variable globale

$vt_Module:=Sous chaine($vt_Variable_nom;1;Position("_";$vt_Variable_nom)-1)

!!`$vt_Variable_nom:=Sous

chaine($vt_Variable_nom;Position("_";$vt_Variable_nom)+1)

$vl_Offset:=Longueur($vt_Module)

$vt_Type:="G"

Fin de cas

$k:=2+$vl_Offset

$va2_Type:=$vt_Variable_nom#$k$

$k:=3+$vl_Offset

$va2_Sous_Type:=$vt_Variable_nom#$k$

Au cas ou

: ($va2_Type="b")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"!!`C'est un bouton, donc un entier long

: ($va2_Type="c")

!!`C'est une constante, on analyse le sous-type

Au cas ou

: ($va2_Sous_Type="a")

$vl_Longueur:=Num(Sous

chaine($vt_Variable_nom;3+$vl_Offset;Position("_";Sous chaine($vt_Variable_nom;3+$vl_Offset))))

$vt_Directive:="C_ALPHA"

: ($va2_Sous_Type="b")

$vt_Directive:="C_BOOLEEN"

: ($va2_Sous_Type="d")

$vt_Directive:="C_DATE"

: ($va2_Sous_Type="e")

$vt_Directive:="C_ENTIER"
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: ($va2_Sous_Type="g")

$vt_Directive:="C_GRAPHE"

: ($va2_Sous_Type="h")

$vt_Directive:="C_HEURE"

: ($va2_Sous_Type="i")

$vt_Directive:="C_IMAGE"

: ($va2_Sous_Type="l")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"

: ($va2_Sous_Type="r")

$vt_Directive:="C_REEL"

: ($va2_Sous_Type="t")

$vt_Directive:="C_TEXTE"

: ($va2_Sous_Type="x")

$vt_Directive:="C_BLOB"

Fin de cas

: ($va2_Type="e")

!!`C'est une zone externe, on n'a droit qu'à un entier long

Au cas ou

: ($va2_Sous_Type="l")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"

Fin de cas

: ($va2_Type="o")

!!`C'est un objet de dessin

: ($va2_Type="p")

$vt_Directive:="C_POINTEUR"!!`C'est un pointeur

: ($va2_Type="s")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"!!`C'est un sémaphore

: ($va2_Type="t")

!!`C'est un tableau, on analyse le sous-type

Au cas ou

: ($va2_Sous_Type="a")

$vl_Longueur:=Num(Sous

chaine($vt_Variable_nom;3+$vl_Offset;Position("_";Sous chaine($vt_Variable_nom;3+$vl_Offset))))

$vt_Directive:="TABLEAU ALPHA"

: ($va2_Sous_Type="b")

$vt_Directive:="TABLEAU BOOLEEN"

: ($va2_Sous_Type="d")

$vt_Directive:="TABLEAU DATE"

: ($va2_Sous_Type="e")

$vt_Directive:="TABLEAU ENTIER"

: ($va2_Sous_Type="i")

$vt_Directive:="TABLEAU IMAGE"

: ($va2_Sous_Type="l")

$vt_Directive:="TABLEAU ENTIER LONG"

: ($va2_Sous_Type="p")

$vt_Directive:="TABLEAU POINTEUR"

: ($va2_Sous_Type="r")

$vt_Directive:="TABLEAU REEL"

: ($va2_Sous_Type="t")

$vt_Directive:="TABLEAU TEXTE"

: ($va2_Sous_Type="x")

!!`$vt_Directive:="TABLEAU BLOB" `On peut rêver

Fin de cas

: ($va2_Type="v")

!!`C'est une variable, on analyse le sous-type

Au cas ou

: ($va2_Sous_Type="a")

$vl_Longueur:=Num(Sous

chaine($vt_Variable_nom;3+$vl_Offset;Position("_";Sous chaine($vt_Variable_nom;3+$vl_Offset))))

$vt_Directive:="C_ALPHA"

: ($va2_Sous_Type="b")

$vt_Directive:="C_BOOLEEN"

: ($va2_Sous_Type="d")

$vt_Directive:="C_DATE"

: ($va2_Sous_Type="e")

$vt_Directive:="C_ENTIER"

: ($va2_Sous_Type="g")
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$vt_Directive:="C_GRAPHE"

: ($va2_Sous_Type="h")

$vt_Directive:="C_HEURE"

: ($va2_Sous_Type="i")

$vt_Directive:="C_IMAGE"

: ($va2_Sous_Type="l")

$vt_Directive:="C_ENTIER LONG"

: ($va2_Sous_Type="p")

$vt_Directive:="C_POINTEUR"

: ($va2_Sous_Type="r")

$vt_Directive:="C_REEL"

: ($va2_Sous_Type="t")

$vt_Directive:="C_TEXTE"

: ($va2_Sous_Type="x")

$vt_Directive:="C_BLOB"

Fin de cas

Fin de cas

Fin de cas

$vt_Commentaire:=Caractere(96)+$tt_Var_Commentaire_tempo{$j}

!!`Comparer la directive du buffer avec le typage déduit du nom de la variable

Si ($vt_Directive="")!!`cas des paramètres

$vt_Directive:=$vt_Directive_Buffer

Fin de si

Si ($vt_Directive_Buffer#"")

!!`Contrôler la directive buffer

$vl_Elément:=Chercher dans tableau($tt_Directive;$vt_Directive_Buffer)

Si ($vl_Elément>=1)

!!`Comparer

Si ($vt_Directive#$vt_Directive_Buffer)!|!($vl_Longueur#$tl_Var_Longueur_tempo{$j})

$vt_Commentaire:=$vt_Commentaire+"`ATTENTION AU RETYPAGE"

Fin de si

Sinon

$vt_Directive_Buffer:=""

Fin de si

Fin de si

!!`Détection des paramètres

Si (Chaine(Num(Sous chaine($vt_Variable_nom;2)))=Sous chaine($vt_Variable_nom;2))

$vt_Type:="P"

Fin de si

Si ($vt_Commentaire=Caractere(96))

$vt_Commentaire:=""

Fin de si

$vl_Existe:=Chercher dans tableau($p_Variable->;$vt_Variable_nom)

Si ($vl_Existe=-1)

AJOUTER A TABLEAU($p_Variable->;$vt_Variable_nom)

AJOUTER A TABLEAU($p_Type->;$vt_Type)

AJOUTER A TABLEAU($p_Directive->;$vt_Directive)

AJOUTER A TABLEAU($p_Longueur->;$vl_Longueur)

AJOUTER A TABLEAU($p_Module->;$vt_Module)

AJOUTER A TABLEAU($p_Commentaire->;$vt_Commentaire)

Sinon

Si ($vt_Commentaire#"")!&!($p_Commentaire->{$vl_Existe}="")

$p_Commentaire->{$vl_Existe}:=$vt_Commentaire

Fin de si

Fin de si

Fin de boucle

Fin de si

Fin de boucle

Fin de si
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!!`</EXE>

4. MCR_Déclarations_Trier (à fiabiliser)

!!`<NOM>MCR_Déclarations_Trier</NOM>

!!`________________________________________________________________________________

!!`DESCRIPTION FONCTIONNELLE <DSC>

!!`Méthode en cours de développement!!

!!`Method in progress

!!`</DSC>

!!`________________________________________________________________________________

!!`AMELIORATIONS A APPORTER <AML>

!!`</AML>

!!`________________________________________________________________________________

!!`CREATION par bernard Super_Utilisateur <DAT>

!!`•1• 12/04/07 23:56:33

!!`•2• 24/09/07 23:43:22

!!`</DAT>

!!`________________________________________________________________________________

!!`COMPOSANT <CMP>

!!`</CMP>

!!`________________________________________________________________________________

!!`PARAMETRES <PRM>

!!`Variables entrée

C_TEXTE(_textSel)!!`<--TEXTE SELECTIONNE(vide si>32000 cars.)

C_BLOB(_blobSel)!!`<--TEXTE SELECTIONNE

C_ENTIER LONG(_selLen)!!`<--Longueur du texte sélectionné

C_TEXTE(_textMethod)!!`<--Texte de la méthode(vide si>32000 cars.)

C_BLOB(_blobMethod)!!`<--Texte de la méthode

C_ENTIER LONG(_methodLen)!!`<--Longueur du texte de la méthode

!!`Variables sortie   

C_TEXTE(_textReplace)!!`-->Résultat à substituer,""par défaut

C_BLOB(_blobReplace)!!`-->Résultat à substituer,""par défaut

C_ENTIER LONG(_action)!!`Type de substitution dans la méthode d’appel : 0=Aucun, 1=Insérer _textReplace

!!`2=Insérer _blobReplace, 3=Remplacer la méthode par _textReplace, 4=Remplacer la méthode par _blobReplace

!!`</PRM>

!!`________________________________________________________________________________

!!`TYPAGE DES VARIABLES LOCALES <TVL>

C_BLOB($vx_Méthode_remplace)

C_BLOB($vx_Méthode_texte)

C_BOOLEEN($vb_Modules_multi)

C_BOOLEEN($vb_OK)

C_ENTIER LONG($i)

C_ENTIER LONG($vl_Globales_Début)

C_ENTIER LONG($vl_Globales_Fin)

C_ENTIER LONG($vl_Interprocess_Début)

C_ENTIER LONG($vl_Interprocess_Fin)

C_ENTIER LONG($vl_Locales_Début)

C_ENTIER LONG($vl_Locales_Fin)

C_TEXTE($vt_Déclarations_Globales)

C_TEXTE($vt_Déclarations_Inter)

C_TEXTE($vt_Déclarations_Locales)

C_TEXTE($vt_Directive)

C_TEXTE($vt_Méthode_Déb_L)

C_TEXTE($vt_Méthode_G_I)

C_TEXTE($vt_Méthode_I_fin)

C_TEXTE($vt_Méthode_L_G)

C_TEXTE($vt_Méthode_texte)

C_TEXTE($vt_Module)

C_TEXTE($vt_Type)

TABLEAU ENTIER LONG($tl_Ligne_début_fin;0)

TABLEAU ENTIER LONG($tl_Longueur;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Commentaire;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Directive;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Module;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Type;0)
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TABLEAU TEXTE($tt_Variable;0)

!!`</TVL>

!!`TYPAGE DES VARIABLES à reclasser dans les COMPILER_XXX <TVG>

!!`</TVG>

!!`TYPAGE DES VARIABLES INTERPROCESS à reclasser <TVI>

!!`</TVI>

!!`________________________________________________________________________________

!!`INITIALISATION DES VARIABLES LOCALES <IVL>

$vb_OK:=Vrai

$vx_Méthode_texte:=_blobSel

TABLEAU TEXTE($tt_Module;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Variable;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Directive;0)

TABLEAU TEXTE($tt_Type;0)

TABLEAU ENTIER LONG($tl_Longueur;0)

!!`TABLEAU ENTIER LONG($tl_Ligne_début_fin;0;2)

!!`</IVL>

!!`________________________________________________________________________________

!!`INITIALISATION DES VARIABLES GLOBALES <IVG>

_action:=2!!`Insérer _blobReplace

FIXER TAILLE BLOB(_blobReplace;0)

!!`</IVG>

!!`________________________________________________________________________________

!!`CONTROLE DES PARAMETRES <CPR>

!!`</CPR>

!!`________________________________________________________________________________

!!`EXECUTION

Si ($vb_OK)

Si (Taille BLOB($vx_Méthode_texte)>0)

!!`Identification des variables locales (toutes), globales et interprocess (uniquement les déclarées) ; on les

met dans des tableaux

$vx_Méthode_remplace:=$vx_Méthode_texte

MCR_Variables_Extraire ($vx_Méthode_texte;->$tt_Variable;->$tt_Type;->$tt_Directive;->$tl_Longueur;-

>$tt_Module;->$tt_Commentaire)

!!`Supprimer directives au milieu du code, sauf tableaux

!!`Trier les variables : type, directive, longueur, variable (type < pour avoir les locales en premier)

TABLEAU MULTI TRI($tt_Module;>;$tt_Type;<;$tt_Directive;>;$tl_Longueur;>;$tt_Variable;>)

!!`Déterminer s'il y a plus d'un module

$vb_Modules_multi:=($tt_Module{1}#$tt_Module{Taille tableau($tt_Module)})

!!`Reconstruire les déclarations et les insérer

!!`- locales : entre les balises <TVL> et </TVL>

$vt_Déclarations_Locales:=""

$vt_Déclarations_Globales:=""

$vt_Déclarations_Inter:=""

Boucle ($i;1;Taille tableau($tt_Variable))

!!`Insérer un saut de ligne au changement de tpe

FIXER TAILLE BLOB($vx_Méthode_remplace;0)

Au cas ou

: ($vt_Module#$tt_Module{$i})

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+(("`Module

"+$tt_Module{$i}+"CR)*Num($vb_Modules_multi))

: ($tt_Type{$i}#$vt_Type)

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+"CR

: ($vt_Directive#$tt_Directive{$i})

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+"CR

Fin de cas

Au cas ou

: ($tt_Type{$i}="L")!&!($tt_Directive{$i}="TABLEAU@")!|!($tt_Directive{$i}="ARRAY@")

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*Num($tl_L

ongueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+";0)"+$tt_Commentaire{$i}+"CR
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: ($tt_Type{$i}="L")

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*Num($tl_L

ongueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+")"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: ($tt_Type{$i}="I")!&!($tt_Directive{$i}="TABLEAU@")!|!($tt_Directive{$i}="ARRAY@")

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*Num($tl_L

ongueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+";0)"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: ($tt_Type{$i}="I")

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*Num($tl_L

ongueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+")"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: ($tt_Type{$i}="G")!&!($tt_Directive{$i}="TABLEAU@")!|!($tt_Directive{$i}="ARRAY@")

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*Num($tl_L

ongueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+";0)"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

: ($tt_Type{$i}="G")

$vt_Méthode_texte:=$vt_Méthode_texte+$tt_Directive{$i}+"("+((Chaine($tl_Longueur{$i})+";")*Num($tl_L

ongueur{$i}>0))+$tt_Variable{$i}+")"+$tt_Commentaire{$i}+"CR

Fin de cas

$vt_Module:=$tt_Module{$i}

$vt_Type:=$tt_Type{$i}

$vt_Directive:=$tt_Directive{$i}

TEXTE VERS BLOB($vt_Méthode_texte;$vx_Méthode_remplace;3;*)

Fin de boucle

_blobReplace:=$vx_Méthode_remplace

Fin de si

!!`________________________________________________________________________________

!!`NETTOYAGE

Fin de si


