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Bienvenue dans la F.A.Q. Pascal !
Celle-ci va tenter de répondre aux questions les plus fréquemment posées sur
le langage Pascal et tous ses outils de programmation. Si elle n'a pas pour
vocation de répondre à toutes les interrogations possibles, elle reste une bonne
base de connaissances sur le Pascal, et ne demande qu'à être enrichie par
vos expériences personnelles.
Bien entendu, malgré toute l'attention qui a pu être portée à cette F.A.Q, des
erreurs ont toujours pu s'y glisser. Prenez donc toutes les précautions qui
s'imposent avant d'essayer un exemple.
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! Et n'oubliez pas qu'en cas de
problème, vous pourrez toujours poser votre question sur le forum Pascal !
L'équipe Pascal.
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Sommaire > Introduction

Pourquoi une F.A.Q. ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pourquoi avoir fait une F.A.Q. alors que le forum Pascal est là pour poser ses questions ?
Une F.A.Q., c'est avant tout une base de connaissances, où l'on vient piocher des informations et répondre
à des questions que d'autres se sont posées avant vous. La F.A.Q. est principalement alimentée par des
questions régulièrement posées sur le forum; elle est là pour votre facilité (car les recherches y sont plus
aisées que sur un forum) et pour éviter que le forum soit inutilement encombré de questions redondantes.
Tout le monde peut participer à l'élaboration de la F.A.Q., les expérimentés comme les débutants. Chacun
peut apporter sa pierre à l'édifice, pour que celui-ci s'élève de plus en plus haut.
Si vous ne trouvez pas dans la F.A.Q. de réponse à votre question
Etes-vous bien sûr d'avoir parcouru cette F.A.Q. dans tous les sens ? La fonction [Rechercher] est là pour
vous aider. Donnez-lui le maximum d'informations.
Toujours rien ? Alors rendez-vous sur le forum Pascal !

Comment participer ?
Auteur : Eric Sigoillot
Postez les questions-réponses que vous estimez devoir figurer dans la F.A.Q. sur notre sous-forum
Contribuez.
Vous pouvez aussi prendre contact avec les membres de l'équipe Pascal :

• Mathieu Dalbin
• Alcatîz

Remerciements
Auteur : Eric Sigoillot
Derrière la F.A.Q. se cache toute une équipe de bénévoles, membres de la rédaction de
www.developpez.com.
Pour être sûrs de n'oublier personne, nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué, de près ou de
loin, volontairement ou involontairement, à l'enrichissement de cette base de connaissances.

Comment chercher la solution à un problème lors du développement d'un programme ?
Auteur : Alcatîz
Vous restez bloqué sur un problème lors du développement de votre programme... Comment chercher la
solution ?
1. Dans l'aide de votre compilateur
Oui, c'est le premier réflexe à avoir : la touche F1. Il est souvent possible d'afficher l'aide en ligne sur un
mot-clé en plaçant le curseur sur celui-ci et en pressant Ctrl-F1.
2. Dans la documentation en ligne

http://www.developpez.com
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Quelques éditeurs de compilateurs proposent sur leur site une documentation complète, soit consultable
à l'aide de votre navigateur, soit téléchargeable.
Par exemple :

• Free Pascal
• Lazarus
• GNU Pascal
• Irie Pascal
• Think Pascal

3. Dans les tutoriels de www.developpez.com
La réponse à votre question se trouve peut-être dans un de nos tutoriels.
4. Dans la F.A.Q.
Mais oui, ici même ! Un moteur de recherche est à votre disposition.
5. Sur les forums
Si, malgré tout, vous n'avez pas trouvé de solution à votre problème, vous pouvez demander l'aide de toute
la communauté Pascal de developpez.com.
Toutefois, voici quelques règles à respecter lorsque vous posez une question sur un forum :

• Ne demandez pas à autrui de faire votre travail à votre place (c'est inutile et a le don d'irriter les
membres du forum)

• Posez des questions précises, éventuellement accompagnées d'extraits de code (pas trop longs)
• Décrivez les recherches que vous avez déjà faites
• Lorsque vous avez trouvé, n'oubliez pas le tag Résolu

Qu'est-ce qu'un EDI ou un IDE ?
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
L'EDI (Environnement de Développement Intégré) - en anglais IDE (Integrated Development Environment)
est un ensemble d'outils mis à votre disposition pour pouvoir créer vos programmes.
Tous les EDI sont au minimum constitués d'un éditeur de texte (avec une mise en évidence syntaxique pour
le Pascal) et d'une interface permettant de compiler les sources.
Les EDI natifs de Turbo Pascal, Free Pascal et Virtual Pascal présentent un éditeur en mode texte, une aide
en ligne et un débogueur intégré.
Plusieurs EDI gratuits sont téléchargeables comme, par exemple : Dev-Pascal (pour Free Pascal et GNU-
Pascal), MiniPascal (pour Free Pascal) ou ConText (EDI généraliste multi-langages).

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/
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Sommaire > Le langage Pascal

Qu'est-ce qu'un mot réservé ?
Auteur : Eric Sigoillot
Un mot réservé fait partie intégrante de la syntaxe du langage Pascal ou est une instruction spécifique au
langage. Il est interdit d'utiliser un mot réservé comme nom de variable, de procédure ou de type. Vous
pouvez reconnaître aisément les mots réservés dans la plupart des EDI : par défaut, il apparaissent en
contraste ou en gras.
Les principaux mots réservés du Pascal sont : begin, end, if, then, else, for, to, do, while, repeat, until, and,
or, not, const, type, var, string, etc.

Qu'est-ce qu'un type scalaire ?
Auteurs : Alcatîz - droggo
Les types scalaires (ordinal types en anglais) sont une catégorie de types qui définissent des ensembles
de valeurs ordonnées, à l'exception des types réels (qui forment une classe à part). Pour essayer d'être
plus clair, on les appelle ainsi parce qu'on peut déterminer leur rang, qui est leur valeur entière.
Les types scalaires du Pascal sont les suivants :

• Char
• Boolean
• LongBool (Free Pascal, Virtual Pascal, Delphi)
• ShortInt
• Byte
• Integer
• SmallInt (Free Pascal, Virtual Pascal, Delphi)
• Word
• LongInt
• LongWord (Free Pascal, Delphi)
• Cardinal (Free Pascal, Virtual Pascal, Delphi)
• Int64 (Delphi uniquement - voir remarque ci-dessous)
• Type énuméré
• Intervalle

Le compilateur Free Pascal propose également un type entier non signé sur 64 bits, QWord. Il est à noter
que, pour Free pascal, les types QWord et Int64, ne sont pas scalaires et ne sont pas utilisables dans
certaines expressions.

Qu'est-ce qu'un type structuré ?
Auteur : Alcatîz
Un type structuré est un type qui comporte plus d'un élément dans sa déclaration.
Les types structurés possibles dans le langage Pascal sont les suivants :

• Array (tableau)
• Set (ensemble)
• File (fichier)
• Record (enregistrement)
• Object (objet)

http://www.developpez.com
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• Class (classe - Free Pascal, Virtual Pascal, Delphi)
• Interface (interface - Free Pascal, Delphi)

A quoi sert la directive packed ?
Auteur : Alcatîz
La directive packed peut préfixer n'importe quel type structuré (array, record, set...). Héritage des machines
des années '70, elle provoquait un stockage plus compact des types structurés.
Toutes les versions du compilateur Turbo Pascal ignorent carrément cette directive car tous les types
structurés sont automatiquement compactés. Les compilateurs Free Pascal, Virtual Pascal et Delphi, par
contre, utilisent un alignement par défaut du contenu des types structurés sur 32 bits. La directive packed
compacte le contenu sans tenir compte de cet alignement par défaut.

Qu'est-ce que le transtypage ?
Auteur : Alcatîz
Le transtypage (typecast en anglais) est une technique permettant de demander au compilateur de
considérer une variable d'un certain type comme étant d'un autre type. Il est primordial que les deux types
aient la même taille, sans quoi une erreur de compilation sera déclenchée.
Voici un exemple simple : incrémenter une variable de type caractère (pour transformer un 'A' en 'B'). La
1ère version ne fonctionne pas mais la seconde oui, grâce au transtypage du caractère en byte (les types
char et byte sont de même taille) :

Erreur de compilation

Var x : Char;
Begin
  x := 'a';
  x := x + 1;   { Déclenche une erreur de compilation }
End;

OK grâce au transtypage

Var x : Char;
Begin
  x := 'a';
  Byte(x) := Byte(x) + 1;   { x contient 'B' }
End;

Le transtypage fonctionne également avec des types structurés. Par exemple, un enregistrement de deux
mots est transtypé en tableau de 4 octets :

Type Tab = Array [1..4] of Byte;
     Rec = Record
             w1, w2 : Word;
           end;

Var r : Rec;

Begin
  r.w1 := $0102;
  r.w2 := $FEFF;
  WriteLn(Tab(r)[1]);   { Affiche '2' }

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/
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End;

Comment déclarer une constante typée de type structuré ?
Auteur : Alcatîz
• Tableaux

Pour déclarer une constante typée de type tableau, il faut soigneusement délimiter les valeurs à l'aide de
parenthèses.
Voici un exemple de tableau à deux dimensions :

Type tTabCoord = Array [1..2,1..3] of Integer;

Const Coordonnees : tTabCoord = ((0,0,24),(0,48,12));

• Enregistrements ou objets

Pour déclarer une constante typée de type enregistrement ou objet, il faut spécifier le nom de chaque champ
et, surtout, veiller à respecter l'ordre des champs de la déclaration de type.
Voici un exemple d'enregistrement :

Type tRecCoord = Record
                   Nom : String [25];
                   x, y : Integer;
                 end;

Const Coordonnees : tRecCoord = (Nom : 'Vaisseau alien'; x : 100; y : 25);

Quelle est la différence entre une procédure et une fonction ?
Auteur : Eric Sigoillot
Les procédures et les fonctions permettent toutes deux de regrouper plusieurs instructions se répétant
dans un programme , pour éviter d'avoir à réécrire un même code plusieurs fois. Elles permettent aussi
d'automatiser des tâches, et surtout de clarifier et donc simplifier votre code.
Mais les fonctions font une chose que les procédures ne font pas : elles renvoient un résultat.
Prenons deux exemples. Si vous voulez calculer la somme de deux nombres, vous attendez un résultat :
vous utiliserez une fonction. Si vous voulez effacer l'écran, vous attendez seulement que l'écran soit effacé,
donc pas de résultat concret à traiter : vous utiliserez plutôt une procédure.

Function Exemple1 : Integer;  { On renvoie un résultat de type Integer }
Procedure Exemple2;           { On ne renvoie aucun résultat }

Comment déclarer des procédures qui s'appellent mutuellement ?
Auteur : Eric Sigoillot
Lorsque deux procédures doivent s'appeler mutuellement, il faut choisir dans quel ordre les déclarer.
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A supposer que la procédure Proc1 doive appeler la procédure Proc2 et réciproquement, doit-on délarer
Proc1 avant Proc2 ou bien l'inverse ?
Il suffit de faire l'essai pour se rendre compte qu'aucune des deux versions ne fonctionnera. Ainsi, le code
suivant provoquera une erreur à la compilation :

Procedure Proc1 (n : Integer);
Begin
  if n > 0 then Proc2(n - 1);
End;

Procedure Proc2 (n : Integer);
Begin
  if n > 0 then Proc1(n - 1);
End;

Par contre, si on place ce code dans une unité et que Proc1 et Proc2 sont déclarées en partie interface,
aucune erreur ne se produit. Ceci s'explique par la méthode de déclaration utilisée. Ainsi, dans une unité,
toutes les procédures et fonctions déclarées dans la partie interface sont déclarées implicitement avec la
directive forward. Par conséquent, il suffit de déclarer une procédure avec la directive forward pour pouvoir
l'utiliser par la suite.
Notre problème se résout donc de la manière suivante :

{ On délare en tant que forward, comme on le ferait dans une unité - partie interface }
Procedure Proc2 (n : Integer); forward;

Procedure Proc1 (n : Integer);
Begin
  if n > 0 then Proc2(n - 1);
End;

{ On complète la déclaration, comme on le ferait dans une unité - partie implementation }
Procedure Proc2 (n : Integer);
Begin
  if n > 0 then Proc1(n - 1);
End;

Deux unités peuvent-elles se référencer mutuellement ?
Auteur : Alcatîz
Il est tout-à-fait possible de faire en sorte qu'une unité U1 fasse appel à des routines de l'unité U2 et que
cette dernière fasse appel à des routines de l'unité U1. Le tout est d'éviter l'erreur de compilation 68 "circular
unit reference".
Pour ce faire, il faut tout simplement que la clause uses d'une des deux unités ne se trouve pas dans la
partie interface de l'unité, mais bien dans la partie implémentation.
Exemple :

Unité U1 : clause uses dans la partie implementation

Unit U1;

Interface

Procedure Proc1;

Implementation

http://www.developpez.com
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Unité U1 : clause uses dans la partie implementation
Uses U2;

Procedure Proc1;
Begin
  Proc2;
  WriteLn('Proc 1');
End;

End.

Unité U2 : clause uses dans la partie interface

Unit U2;

Interface

Uses U1;

Procedure Proc2;
Procedure Proc3;

Implementation

Procedure Proc2;
Begin
  WriteLn('Proc 2');
End;

Procedure Proc3;
Begin
  Proc1;
  WriteLn('Proc 3');
End;

End.

Le programme principal

Program UX;

Uses WinCRT, U1, U2;

Begin
  Proc1;
  Proc2;
  Proc3;
End.

lien : Erreur de compilation 68 - Circular unit reference

Quels sont les modes de transmission d'un paramètre à une procédure ou fonction ?
Auteur : Alcatîz
Il existe quatre modes de transmission d'un paramètre à une procédure ou fonction. Un exemple concret
permettra de mieux les comprendre :

Procedure MaProc (a : Integer; var b : Integer, const c : Integer; out d : Integer);
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• Le paramètre a est transmis par valeur : sa valeur est déposée sur la pile pour être utilisée dans la
procédure. Même si la valeur de a est modifiée à l'intérieur de la procédure, elle restera inchangée
pour le programme appelant.

• Le paramètre b est transmis par adresse : c'est non pas sa valeur mais son adresse qui est déposée
sur la pile de sorte que, si sa valeur est modifiée au sein de la procédure, elle est également
modifiée pour le programme appelant.

• Le paramètre c est transmis comme constante : si sa taille est inférieure ou égale à la taille d'un
pointeur, il est transmis par valeur; sinon, il est transmis par adresse. Dans l'exemple, c est de
type entier, donc sa taille égale celle d'un pointeur : c est donc transmis par valeur. La valeur d'un
paramètre transmis comme constante ne peut être modifiée au sein de la procédure ou fonction.

• Le paramètre d est transmis comme output : il est en fait transmis par adresse mais sa valeur initiale
est ignorée par la procédure. Par contre, s'il reçoit une valeur au sein de la procédure, elle sera prise
en compte par le programme appelant.

Remarque : Turbo Pascal ne supporte que la transmission par valeur et par adresse.

Un paramètre transmis par valeur est-il toujours déposé sur la pile ?
Auteurs : Alcatîz - droggo
Il arrive que le compilateur transforme une transmission par valeur d'un paramètre à une procédure ou
fonction en transmission par adresse.
Free Pascal, Virtual Pascal, Delphi :

• Entiers sur 1 octet : dépôt sur la pile d'un double-mot (octet de poids faible du double-mot);
• Entiers sur 2 octets : dépôt sur la pile d'un double-mot (mot de poids faible du double-mot);
• Entiers sur 4 octets : dépôt sur la pile d'un double-mot;
• Entiers sur 8 octets : dépôt sur la pile de 2 doubles-mots;
• Char : dépôt d'un double-mot sur la pile (le caractère étant l'octet de poids faible);
• Boolean : dépôt d'un double-mot sur la pile (le booléen étant l'octet de poids faible);
• LongBool : dépôt d'un double-mot sur la pile;
• Enuméré : dépôt d'un double-mot sur la pile (octet de poids faible si maximum 256 valeurs);
• Single : dépôt d'un double-mot sur la pile;
• Real, double, comp : dépôt de 2 doubles-mots sur la pile;
• Extended : dépôt de 3 doubles-mots sur la pile (les 10 octets de poids faible);
• Pointeurs : dépôt d'un double mot (offset);
• String : dépôt de l'adresse de la chaîne (donc, d'un pointeur);
• Set : dépôt de l'adresse (pointeur);
• Array : dépôt sur la pile si taille <= 8 octets. Sinon dépôt de l'adresse;
• Record : dépôt sur la pile si taille <= 8 octets. Sinon dépôt de l'adresse.

Turbo Pascal :

• Entiers : dépôt sur la pile d'un ou 2 mots (entier sur 1 octet : octet de poids faible du mot déposé);
• Char : dépôt d'un mot sur la pile (le caractère étant l'octet de poids faible);
• Boolean : dépôt d'un mot sur la pile (le booléen étant l'octet de poids faible);
• Enuméré : dépôt d'un mot sur la pile (octet de poids faible si maximum 256 valeurs);
• Real : dépôt de 6 octets sur la pile;
• Single, double, extended, comp : chargement dans la pile du coprocesseur;
• Pointeurs : dépôt d'un double mot (segment puis offset);
• String : dépôt de l'adresse de la chaîne (donc, d'un pointeur);
• Set : dépôt de l'adresse (pointeur);
• Array : dépôt sur la pile si taille <= 4 octets. Sinon dépôt de l'adresse;
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• Record : dépôt sur la pile si taille <= 4 octets. Sinon dépôt de l'adresse.

Il est à noter que, dans le cas de la transmission par valeur, lorsque c'est l'adresse du paramètre qui est
déposée sur la pile, une copie locale de la variable est réalisée au début de la procédure ou fonction.

lien : Pourquoi est-il préférable de transmettre un paramètre comme constante plutôt que par valeur ?

Pourquoi est-il préférable de transmettre un
paramètre comme constante plutôt que par valeur ?

Auteur : Alcatîz
Lorsque c'est possible, il faut privilégier le mode de transmission d'un paramètre à une procédure ou à
une fonction comme constante plutôt que par valeur. Ce principe est surtout valable pour des types de
grande taille.
Pourquoi ?
Lorsqu'un paramètre est transmis par valeur, le compilateur réserve dans la pile un espace de la taille du
paramètre et réalise une copie de celui-ci. Tandis que, lorsque le paramètre est transmis comme constante,
seule son adresse est déposée sur la pile, exactement comme lors d'une transmission par adresse.

lien : Quels sont les modes de transmission d'un paramètre à une procédure ou fonction ?

Une fonction peut-elle retourner un résultat de type structuré ?
Auteur : Alcatîz
La réponse dépend du compilateur utilisé : alors que Free Pascal et Virtual Pascal permettent sans problème
à une fonction de retourner un résultat de type structuré (un record, par exemple), Turbo Pascal ne peut
retourner qu'un type simple.
Pour contourner cette limitation, dans un programme Turbo Pascal, on utilisera un paramètre par adresse.

Virtual Pascal / Free Pascal

Var Date : tDateTime;

Function DATE_DU_JOUR : tDateTime;
Var JourSemaine : Word;
Begin
  GetDate(Result.Year,Result.Month,Result.Day,JourSemaine);
End;

Begin
  Date := DATE_DU_JOUR;
  WriteLn(Date.Day,'-',Date.Month,'-',Date.Year);
  ReadLn;
End.

Turbo Pascal

Var Date : tDateTime;

Procedure DATE_DU_JOUR (var Result : tDateTime);
Var JourSemaine : Word;
Begin
  GetDate(Result.Year,Result.Month,Result.Day,JourSemaine);
End;

Begin
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Turbo Pascal
  DATE_DU_JOUR(Date);
  WriteLn(Date.Day,'-',Date.Month,'-',Date.Year);
  ReadLn;
End.

Comment simplifier une imbrication de blocs If...then...else ?
Auteurs : droggo - Eric Sigoillot
Une imbrication de blocs de cette forme :

if X = A 
   then 
     DoA
   else 
     if X = B 
        then 
          DoB
        else 
          if X = C 
             then 
               DoC
             else 
               if X = D 
                  then 
                    DoD
                  else 
                    DoE;

peut être avantageusement remplacée par une structure case :

case X of
  A : DoA;
  B : DoB;
  C : DoC;
  D : DoD:
else
  DoE;  
end;

Il est à noter que ce qui précède n'est valable que si les comparaisons se font sur des types scalaires et
qu'une des valeurs comparées doit être une constante.

lien : Qu'est-ce qu'un type scalaire ?

Faut-il mettre un point-virgule à la fin d'une instruction précédant un end ?
Auteurs : droggo - Eric Sigoillot
L'absence de point-virgule juste avant un end est définie dans la syntaxe standard du Pascal. Par exemple :

  ...
  i := 2
end;
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Le code précédent est tout-à-fait correct en soi. Il ne manque pas de point-virgule. Toutefois, cette unique
exception à une règle de syntaxe fondamentale du Pascal peut sembler incongrue.
Tous les compilateurs actuels acceptent qu'il y ait un point virgule; on peut donc considérer que le débat est
devenu sans objet et que le choix de mettre ou pas le point virgule est laissé à la discrétion du programmeur.

Comment se sert-on de l'instruction goto ?
Auteur : Alcatîz
Bien qu'elle soit conspuée dans toutes les écoles de programmation (du moins, dans les cours utilisant
le Pascal), l'instruction goto existe depuis les débuts du Pascal et est rencontrée de loin en loin. Son
impopularité vient du fait qu'elle est souvent considérée comme un échec de logique dans la conception
d'un programme. Sans prendre parti, voici son fonctionnement.
Très important : une instruction goto ne peut référencer un label situé en dehors du même bloc de code.
Grâce à une directive label, souvent située au début du source, on déclare les labels utilisés dans le
programme (s'il y en a plusieurs, ils seront séparés par des virgules). Un label peut être un identificateur
ou une constante numérique. A l'intérieur du code, le label est inséré avant une instruction. Il est suivi de
deux points (:), comme en Assembleur.
Exemple :

Program TestGoto;

Label Fin;

Begin
  ...
  goto Fin;
  ...
Fin:
  Halt(0);
End;

lien : Erreur de compilation 35 - Label identifier expected
lien : Erreur de compilation 80 - Label not within current block

Comment utiliser la compilation conditionnelle ?
Auteur : Alcatîz
Il peut être bien pratique d'indiquer au compilateur qu'il doit, sous certaines conditions, compiler ou pas
certaines parties du source. On peut soit définir soi-même des symboles et tester leur existence durant le
processus de compilation, soit utiliser des symboles prédéfinis.
Symboles
Pour définir soi-même un symbole, on utilise la directive {$DEFINE} :

{$DEFINE MaCondition}

Il est possible, plus loin dans le source, de supprimer ce symbole à l'aide de {$UNDEF} :

{$DEFINE MaCondition}

...
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{$UNDEF MaCondition}

Symboles prédéfinis de Turbo Pascal :

Symbole Signification
CPU86 CPU de la famille Intel 80x86 (ou compatible)
CPU87 Coprocesseur 80x87 détecté
DPMI Compilation en mode protégé
MSDOS Compilation en mode réel
VER70 N° de version de Turbo Pascal
WINDOWS Environnement Windows détecté

Symboles prédéfinis de Free Pascal :

Symbole Signification
CPU86 /
CPU87

CPU de la famille Intel 80x86 (ou compatible)

CPUI386 CPU Intel 80386 et ultérieur (ou compatible)
CPU68K /
CPU68

CPU de la famille Motorola 68xxx (ou
compatible)

CPU68020 CPU Motorola 68020 et ultérieur (ou
compatible)

CPUSPARC CPU SPARC v7 (ou compatible)
CPUALPHA CPU Alpha AXP (ou compatible)
CPUX86_64 /
CPU64

CPU AMD ou Intel 64 bits

CPU32 CPU 32 bits sans plus de précision
WIN32 Compilation pour plate-forme Win32
WIN64 Compilation pour plate-forme Win64
WINCE /
UNDER_CE

Compilation pour plate-forme Windows CE

WINDOWS /
MSWINDOWS

Compilation pour plate-forme Windows sans
plus de précision

LINUX Compilation pour plate-forme Linux
FREEBSD Compilation pour plate-forme FreeBSD
NETBSD Compilation pour plate-forme NetBSD
SUNOS /
SOLARIS

Compilation pour plate-forme Sun

DPMI /
GO32V2

Compilation en mode protégé 32 bits

OS2 Compilation pour plate-forme OS/2 (32)
AMIGA Compilation pour plate-forme Amiga
ATARI Compilation pour plate-forme Atari
MAC /
MACOSX

Compilation pour plate-forme Macintosh

PALMOS Compilation pour plate-forme PalmOS
CPUPOWERPCCompilation pour PowerPC (32) (ou

compatible)

Symboles prédéfinis de Virtual Pascal :
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Symbole Signification
CPU86 /
CPU386

CPU de la famille Intel 80x86 (ou compatible)

CPU87 Coprocesseur 80x87 détecté
DPMI32 Compilation en mode protégé 32 bits
WIN32 Compilation pour la plate-forme Win32
LINUX Compilation pour la plate-forme Linux
OS2 Compilation pour la plate-forme OS/2 (32)
USE32 Code objet 32 bits (surtout utile pour du code

Assembleur)
VER21 N° de version de Virtual Pascal

Directives conditionnelles :
Les directives {$IFDEF} et {$IFNDEF} testent respectivement la définition et la non-définition d'un symbole
conditionnel.
On rencontre les constructions suivantes :

Si le symbole MaCondition est défini alors... sinon...

{$IFDEF MaCondition}
...
{$ELSE}
...
{$ENDIF}

Si le symbole MaCondition n'est pas défini alors...

{$IFNDEF MaCondition}
...
{$ENDIF}

La directive {$IFOPT} permet, elle, de tester la valeur d'une option de compilation.
Exemple :

Si erreur d'exécution en cas d'erreur d'entrée-sortie activée alors...

{$IFOPT I+}
...
{$ENDIF}     

Pourquoi peut-il être utile d'inclure de l'Assembleur dans un programme ?
Auteur : Eric Sigoillot
L'Assembleur est le langage de programmation le plus proche de la machine qui puisse être compris
relativement simplement par l'homme. Contrairement au Pascal, qui appartient aux langages dits de "haut
niveau", l'Assembleur est un langage de "bas niveau".
Relativement obscur pour les néophytes, l'Assembleur est néanmoins le seul outil existant pour pallier
aux lacunes du Pascal. En effet, le Pascal, bien que très polyvalent, ne sait pas tout faire, et il est parfois
nécessaire de faire appel à un langage plus spécialisé, tel l'Assembleur, pour accéder au coeur de la
machine. Un bon exemple est l'inclusion d'instructions 32 bits dans un programme Turbo Pascal.
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L'Assembleur peut aussi être utilisé dans les routines dites "critiques", autrement dit qui nécessitent des
performances accrues.

lien : Comment inclure de l'Assembleur dans un programme ?
lien : Comment inclure des instructions 32 bits dans un programme ?

Comment inclure de l'Assembleur dans un programme ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour ajouter de l'assembleur dans votre programme, vous pouvez soit ajouter un bloc asm...end; soit créer
une procédure en assembleur, en ajoutant la directive assembler à sa déclaration :

Bloc d'assembleur

Begin
  ...
  asm
    ...
  end;
  ...
End;

Procédure assembleur

Procedure TestAsm; assembler;
asm
  ...
end;

Attention toutefois, l'assembleur doit être utilisé en toute connaissance de cause. En effet, comme il est
très proche de la machine, il est spécifique au type de machine utilisée.

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/


FAQ Pascal

- 18 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2005-2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

http://pascal.developpez.com/faq/

Sommaire > Le langage Pascal > Les chaînes de caractères de type string

Comment accéder à un caractère précis d'une chaîne de caractères ?
Auteur : Eric Sigoillot
Les chaînes de caractères de type string du Pascal peuvent être assimilées à des tableaux de caractères.
Comme pour ces derniers, il est possible de les indexer en précisant à la fin la position du caractère auquel
on souhaite accéder, le premier caractère portant l'index 1.
Ainsi, si on considère la chaîne s : String, pour connaître le 5ème caractère, on écrira s[5] (de type Char).
L'exemple suivant affiche une chaîne en séparant chaque caractère par un tiret :

Var
  s : String;
  i : Byte;
Begin
  s := 'ABCDEF';

  for i := 1 to Length(s) do
    Write(s[i], '-');
End;

Comment déterminer la longueur d'une chaîne ?
Auteur : Eric Sigoillot
Le Pascal est doté en standard de la fonction Length (S : String) : Byte pour connaître la longueur d'une
chaîne :

Var
  S : String;
Begin
  S := '';
  while Length(S) < 10 do S := S + '!';
End;

Comment concaténer (ajouter) deux ou plusieurs chaînes ?
Auteur : Eric Sigoillot
Une première solution est d'utiliser la fonction Concat (s1, s2, ..., sn : String) : String pour ajouter plusieurs
chaînes de caractères entre elles :

Var
  s : String;
Begin
  s := Concat('Ceci ', 'est ', 'un ', 'exemple.');
End;

Une seconde solution est d'utiliser l'opérateur + pour ajouter plusieurs chaînes. Le résultat est exactement
identique à Concat :

Var
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  s : String;
Begin
  s := 'Ceci ' + 'est ' + 'un ' + 'exemple.';
End;

Comment connaître la position d'une sous-chaîne dans une chaîne ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour connaître la position d'une sous-chaine (qui peut s'avérer n'être qu'un seul caractère) dans une chaîne,
il faut se servir de la fonction Pos (SousChaine, Chaine : String) : Byte;.
La valeur retournée est l'indice du début de la sous-chaîne dans la chaîne. Si la sous-chaîne n'est pas
trouvée, alors Pos renverra 0.

Var
  i : Byte;
Begin
  i := Pos('def','abcdefgh');    { i = 4 }
End;

Remarque : Pos ne renvoie que la position de la première occurence. Si la sous-chaîne apparaît plusieurs
fois, alors les autres occurences seront ignorées. Pour remédier à ce problème, il faut soit supprimer le
début de la chaîne, soit créer sa propre fonction de recherche.

Comment copier un extrait de chaîne de caractères ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour copier une partie d'une chaîne, on se sert de la fonction Copy (S : String; Debut, Len : Byte), où Debut
indique le caractère à partir duquel on souhaite copier la chaîne et Len le nombre de caractères à copier :

Var
  s : String;
Begin
  s := Copy('ABCDEF',2,3); 
  { s = 'BCD' }
End;

Comment supprimer une partie de chaîne de caractères ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour supprimer tout ou partie d'une chaîne, on se sert de la procédure Delete (var S : String; Debut, Len :
Byte), où Len indique le nombre de caractères à supprimer en commençant à la position Debut :

Var
  s : String;
Begin
  s := 'ABCDEF';
  Delete(s,2,3);    { s = 'AEF' }
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End;

Comment convertir une chaîne en nombre ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour convertir un chaîne en nombre, il faut utiliser la procédure Val (S : String; var n; var e : Integer) :

• S est la chaîne à convertir. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, il faut que celle-ci contiennent un nombre,
qu'il soit entier (décimal ou hexadécimal), ou à virgule.

• n est la variable qui contiendra le nombre converti. Ce peut être un entier (ShortInt, Byte, Integer,
Word, Longint), ou bien un réel (Real, Single, Double, Extended, Comp).

• e est le code d'erreur. Si la chaîne S contient bien un nombre et que n est du type attendu, alors e
vaut 0. Sinon, e correspond à la position de la première erreur dans la chaîne s.

Var
  i : Integer; 
  w : Word;
  r : Real;
  e : Integer;

Begin
  Val('123',i,e);       { i = 123  ; e = 0 }
  Val('1.23',r,e);      { r = 1.23 ; e = 0 }
  Val('1.2E3',r,e);     { r = 1200 ; e = 0 }
  Val('-123',w,e);      { w = ?    ; e = 1 }
  Val('1.23',i,e);      { i = ?    ; e = 2 }
  Val('12a',i,e);       { i = ?    ; e = 3 }
  Val('$12A',i,e);      { i = $12A ; e = 0 }
End.

Comment convertir un nombre en chaîne de caractères ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour convertir un nombre en chaîne, il faut utiliser Str (n:Width:Decimals; var S : String) :

• n est un nombre, entier ou réel.
• S est la chaîne accueillant le résultat de la conversion.
• Width représente la taille minimale de la chaîne résultante, avec un alignement à droite. Si Width = 0,

alors il n'est pas pris en compte.
• Decimals représente le nombre de chiffres après la virgule qui doivent être utilisés pour la

conversion d'un nombre réel.

Width et Decimals sont des paramètres facultatifs. Toutefois, si vous désirez indiquer Decimals, vous devez
nécessairement mettre Width.
Par défaut, la conversion d'un nombre réel s'effectue en utilisant la notation mmmmmmmmmmmmmmE
±xxxx, où mmmmmmmmmmmmmm est la mantisse et xxxx l'exposant (par exemple, 12.3 =
1.23000000000000E+0001).

Var
  s : string;

Begin
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  Str(123,s);        { s = '123' }
  Str(1.23,s);       { s = '1.23000000000000E+0001' }
  Str(1.23:6:2,s);   { s = '  1.23' }
  Str(1.23:0:3,s);   { s = '1.230' }
End.

lien : Comment formater l'affichage d'un nombre réel ?
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Sommaire > Le langage Pascal > Les chaînes de caractères à zéro terminal

Qu'est-ce qu'une chaîne AZT ?
Auteur : Alcatîz
Une chaîne AZT est un tableau de caractères terminé par 0. Le 0 terminal est le caractère #0 (dont le code
ANSI vaut 0), à ne pas confondre avec le caractère '0' (dont le code ANSI vaut 48) !
Voici la représentation d'une chaîne AZT en mémoire :

|'B'|'o'|'n'|'j'|'o'|'u'|'r'| 0 |

Théoriquement, une chaîne AZT n'a aucune limitation de taille, si ce n'est celle de la mémoire du système.
Sa déclaration est celle d'un tableau de caractères :

Var Chaine : Array [0..10] of Char;

La variable Chaine permet de stocker 10 caractères + le zéro terminal.
En C, il n'y a aucune différence entre un tableau en mémoire et un pointeur vers ce tableau. En Pascal, si !
Sauf pour les chaînes AZT. Un type particulier de pointeur, pChar, permet l'adressage des chaînes AZT et
le passage de chaînes AZT comme paramètres aux procédures et fonctions.

• Tableau de caractères et pointeur sur un tableau de caractères sont équivalents.

Il est donc tout-à-fait correct d'écrire les deux instructions suivantes :

Var Chaine : Array [0..10] of Char;
    pChaine : pChar;
Begin
  (* Les 2 instructions suivantes font la même chose : *)
  pChaine := Chaine;
  pChaine := @Chaine;
End.

Quelques illustrations de l'équivalence entre tableau de caractères et pointeur pChar :

Var Chaine : Array [0..10] of Char;
    pChaine : pChar;
    Caractere : Char;
Begin
  pChaine := Chaine;
  (* Les 2 instructions suivantes font la même chose : *)
  Caractere := Chaine[6];
  Caractere := pChaine[6];
End.

Var Chaine : Array [0..10] of Char;
    pChaine : pChar;

Procedure Traitement (p : pChar);
Begin
  { . . . }
End;  

Begin
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  pChaine := Chaine;
  (* Les 2 instructions suivantes font la même chose : *)
  Traitement(Chaine);
  Traitement(pChaine);
End.

• Les constantes tableaux de caractères sont elles-aussi équivalentes aux pointeurs pChar;
• Les paramètres de type chaîne AZT sont passés aux procédures et fonctions par adresse.

Il est possible de passer une constante tableau de caractères comme paramètre à une procédure :

Traitement('hello');

Cette dernière instruction stocke la chaîne de caractères dans le segment de données du programme et
passe son adresse à la procédure Traitement.
Il se passe exactement la même chose lorsqu'on assigne une constante tableau de caractères à un pointeur
pChar :

pChaine := 'hello';

La chaîne est stockée dans le segment de données et son adresse est affectée à pChaine. La chaîne n'est
donc aucunement recopiée.
Pour pouvoir utiliser les chaînes AZT, vous devez déclarer l'unité Strings dans la clauses Uses de votre
programme.

lien : Strings et pChar en Delphi par Adrien Reboisson

Comment convertir une chaîne AZT en string et vice-versa ?
Auteur : Alcatîz
Il est possible de convertir une chaîne AZT en String à l'aide de la fonction StrPas :

Program CONVERS1;

Uses Strings;

Var s : String [7];
    c : Array [0..7] of Char;

Begin
  StrCopy(c,'Bonjour');
  s := StrPas(c);
End.

La conversion inverse se fait avec la fonction StrPCopy :

Program CONVERS2;

Uses Strings;

Var s : String [7];
    c : Array [0..7] of Char;
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Begin
  s := 'Bonjour';
  StrPCopy(c,s);
End.

lien : Strings et pChar en Delphi par Adrien Reboisson

Comment affecter une valeur à une chaîne AZT ?
Auteur : Alcatîz
Pour assigner une valeur à une chaîne AZT, on utilise la fonction StrCopy :

StrCopy(Chaine,'Bonjour');

Physiquement, la chaîne 'Bonjour' est copiée dans la chaîne AZT. Il y a donc bien deux exemplaires de la
chaîne à l'arrivée !
Attention : il peut être tentant, par analogie avec les Strings, d'assigner une valeur à une chaîne AZT comme
ceci :

Var Chaine : Array [0..7] of Char;

Chaine := 'Bonjour';   (* Erreur de syntaxe ! *)

Mais le compilateur rejettera cette syntaxe ! Il faut employer StrCopy.

Comment initialiser une chaîne AZT vide ?
Auteur : Alcatîz
Pour initialiser une chaîne vide, c'est tout simple : il suffit qu'elle commence par le zéro terminal !

Chaine[0] := #0;

lien : Strings et pChar en Delphi par Adrien Reboisson

Comment tronquer une chaîne AZT ?
Auteur : Alcatîz
On peut tronquer une chaîne en y insérant un zéro terminal :

Chaine[5] := #0;

lien : Strings et pChar en Delphi par Adrien Reboisson

Comment déterminer la longueur d'une chaîne AZT ?
Auteur : Alcatîz
Pour déterminer la longueur d'une chaîne AZT, on utilise la fonction StrLen :
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Longueur := StrLen(Chaine);

Cette fonction compte les caractères de la chaîne jusqu'au zéro terminal.

lien : Strings et pChar en Delphi par Adrien Reboisson

Comment copier une chaîne AZT ?
Auteur : Alcatîz
StrCopy sert également à copier une chaîne 1 dans une chaîne 2 :

StrCopy(Chaine2,Chaine1);

Attention à l'ordre des paramètres : destination avant source !

lien : Strings et pChar en Delphi par Adrien Reboisson

Comment comparer deux chaînes AZT ?
Auteur : Alcatîz
Pour comparer deux chaînes AZT, vous avez le choix entre StrComp (qui tient compte des majuscules et
minuscules) et StrIComp (qui n'en tient pas compte). La valeur retournée par ces deux fonctions peut être
positive, négative ou nulle :

Var Chaine1 : Array [0..40] of Char;
    Chaine2 : Array [0..30] of Char;
    Resultat : Integer;

Resultat := StrIComp(Chaine1,Chaine2);
if Resultat > 0
   then
     WriteLn('Chaine1 > Chaine2')
   else
     if Resultat < 0
        then
          WriteLn('Chaine1 < Chaine2')
        else
          WriteLn('Chaine1 = Chaine2');

lien : Strings et pChar en Delphi par Adrien Reboisson

Comment rechercher la position d'une chaîne AZT dans une autre ?
Auteur : Alcatîz
Pour déterminer la position d'une chaîne dans une autre, on utilise StrPos. Alors que la fonction Pos (pour
les chaînes de type String) renvoie un indice, la fonction StrPos retourne un pointeur pChar.
Exemple :

Program POSITION;

Uses WinCRT,Strings;
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Var Chaine : Array [0..40] of Char;
    Extrait : Array [0..15] of Char;
    Adresse : pChar;

Begin
  StrCopy(Chaine,'Salut la compagnie !');
  StrCopy(Extrait,'compagnie');
  Adresse := StrPos(Chaine,Extrait);
  WriteLn(Adresse);
  WriteLn('Indice de l''extrait : ',Adresse - Chaine);
End.

Tout d'abord, la variable Adresse retournée par l'instruction

Adresse := StrPos(Chaine,Extrait);

porte bien son nom puisqu'elle contient l'adresse de la chaîne 'compagnie' dans la chaîne 'Salut la
compagnie !'. Pour bien le prouver, l'instruction

WriteLn(Adresse);

affiche à l'écran : compagnie !, c'est-à-dire à partir de l'adresse Adresse jusqu'au zéro terminal.
Enfin, la dernière instruction soustrait l'adresse de la chaîne de départ à l'adresse trouvée par StrPos pour
donner l'indice de l'extrait. L'indice du 1er caractère étant 0 et non 1 comme pour les chaînes à attribut de
longueur, l'indice affiché est bien 9 et non 10.

lien : Strings et pChar en Delphi par Adrien Reboisson

Comment concaténer (ajouter) deux chaînes AZT ?
Auteur : Alcatîz
Pour concaténer deux chaînes AZT, il existe l'instruction StrCat :

Var Chaine1 : Array [0..40] of Char;
    Chaine2 : Array [0..30] of Char;

StrCat(Chaine1,Chaine2);   { Ajoute Chaine2 à Chaine1 }

Que se passe-t-il si le contenu des deux chaînes mis bout à bout dépasse la taille limite de Chaine1 ? Un
beau plantage !

• Attention : la fonction StrCat n'effectue aucune vérification de débordement !

Une précaution peut être de choisir la fonction StrLCat :

Var Chaine1 : Array [0..40] of Char;
    Chaine2 : Array [0..30] of Char;

StrLCat(Chaine1,Chaine2,SizeOf(Chaine1) - 1);
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Traduite en langage courant, cette instruction signifie : "ajouter à Chaine1 le contenu de Chaine2 en veillant
à ne pas dépasser la taille maximale de Chaine1".

lien : Strings et pChar en Delphi par Adrien Reboisson

Comment allouer une chaîne AZT dans le tas ?
Auteur : Alcatîz
La fonction StrNew permet d'allouer une chaîne AZT dans le tas :

Var p : pChar;

p := StrNew('Allocation dans le tas');

Cette instruction alloue l'espace nécessaire dans le tas, y copie la chaîne et retourne l'adresse du bloc
alloué. Il y a donc deux copies de la chaîne : une dans le segment de données et l'autre dans le tas.
Le principe de l'allocation dans le tas est économe en mémoire car n'est alloué que l'espace nécessaire
pour stocker une copie de chaîne avec le zéro terminal :

Var Chaine : Array [0..255] of Char;
    p : pChar;

Begin
  StrCopy(Chaine,'Allocation dans le segment de donn'#233'es');
  p := StrNew(Chaine);
  WriteLn(p);
  StrDispose(p);
End.

StrNew alloue dans le tas l'espace nécessaire pour stocker non pas 255 caractères (+ le zéro terminal) mais
seulement 36 caractères (+ le zéro terminal) ! Notez que si la longueur de la chaîne est nulle ou s'il n'y a
plus assez de mémoire dans le tas pour allouer la chaîne, StrNew renverra Nil.
La fonction qui permet de libérer dans le tas l'espace alloué à une chaîne AZT est StrDispose.

lien : Strings et pChar en Delphi par Adrien Reboisson

Comment utiliser les chaînes AZT avec les instructions standard du Pascal comme WriteLn ?
Auteur : Alcatîz
Il est possible d'utiliser des chaînes AZT comme des strings si la syntaxe étendue est activée dans les
options du compilateur.

lien : Strings et pChar en Delphi par Adrien Reboisson
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Sommaire > Le langage Pascal > Les nombres

Comment tirer un nombre au hasard ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour obtenir un nombre aléatoire, autrement dit un nombre tiré au hasard, il faut se servir de la fonction
Random. Deux syntaxes existent pour celle-ci :

• Si vous désirez tirer un nombre réel entre 0 et 1 :

Dans ce cas, appelez simplement Random comme ceci :

Var
  r : Real;
Begin
  r := Random;
End;

• Si vous désirez tirer un nombre entier au hasard :

Il vous faut déterminer un intervalle pour le tirage aléatoire. La fonction Random renverra alors un nombre
compris entre 0 inclus et la borne supérieure passée en paramètre non incluse. Par exemple, pour tirer un
nombre compris entre 0 et 9 inclus, on écrira :

Var
  i : Integer;
Begin
  i := Random(10);      { 0 <= i < 10, donc i appartient à [0..9] }
End;

Attention !
L'obtention de nombres aléatoires se base sur un générateur de nombres aléatoires. Il ne s'agit donc que
de pseudo-hasard. De fait, si vous relancez votre programme plusieurs fois de suite, vous vous rendrez
compte que ce sont les même suites de nombres qui sont obtenues avec la fonction Random.
Mais ce n'est pas une fatalité ! Le générateur utilise l'heure comme base. Ainsi, si vous relancez votre
programme un autre jour, vous n'obtiendrez pas la même suite de nombres pseudo-aléatoires. Cela ne
reste pas très pratique. La solution consiste donc à réinitialiser le générateur. Pour cela, il suffit d'appeler
au début de votre programme la procédure Randomize :

Var
  i : Integer;
Begin
  Randomize;   { On réinitialise le générateur }
  ...
  i := Random(10);
  ...
End;

Remarque : souvent, on a besoin de nombres aléatoires qui ne sont pas compris entre 0 et n, mais entre
un minimum et un maximum. Si on choisit de noter Min ce minimum et Max ce maximum, alors on peut
utiliser la méthode suivante :

Const 
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  Min = 1;
  Max = 10;
Var
  i : Integer;
Begin
  Randomize;
  ...
  i := Random(Max - Min + 1) + Min;  { Ici,  i appartient à [Min..Max] }
  ...
End;

Comment passer du binaire au décimal et vice-versa ?
Auteur : Eric Sigoillot
Il s'agit de changement de base.
Binaire => Décimal
Considérons un nombre binaire, 10010110b. Chaque bit possède un poids : le plus à droite est dit "bit de
poids faible" et celui le plus à gauche est dit "bit de poids fort". Le poids est égal à 2^(Position) où Position
est la position du bit, en commençant à zéro et en comptant à partir de la droite.
Le "bit de poids faible" aura donc toujours 2^0 = 1 comme poids. Pour le "bit de poids fort", tout dépend
de la taille du nombre. Dans notre cas, il est égal à 2^7 = 128.
Il suffit donc, pour transformer un nombre binaire en décimal, de connaître l'état de chaque bit (0 ou 1),
et d'ajouter son poids s'il vaut 1.

Function BinToDec (Bin : String) : Word;
Var
  i, L : Integer;
  Result : Word;
Begin
  Result := 0;
  L := Length(Bin);
  for i := 1 to L do
    if Bin[i] = '1' then Result := Result + (1 shl (L - i));
  BinToDec := Result;
End;

Décimal => Binaire
Pour convertir en binaire, en pratique, on divise par 2 jusqu'à ce que le quotient soit nul, et on prend la suite
des restes dans l'ordre inverse. On peut bien sûr créer un programme utilisant cette méthode. Néanmoins,
Turbo Pascal n'offre pas de fonction offrant à la fois le quotient et le reste d'une division : il faudrait donc
soit avoir recours à l'assembleur, soit effectuer deux opérations là où une seule suffirait. Nous allons par
conséquent procéder différemment.
Pour connaître l'état d'un bit dans un nombre, il faut utiliser un masque binaire, c'est-à-dire un nombre où
seul un bit est à 1, par exemple 00010000b = 16d = 10h. On effectue alors un ET logique avec notre nombre.

Soit :

    10010110
and 00010000
    --------
    00010000

On peut donc voir que le résultat sera différent de zéro si le bit considéré est à 1 et qu'il sera nul si le bit
est à 0.
Donc, on a le résultat :
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Nombre and (Masque pour bit n°i)  = 0   si bit n°i = 0
Nombre and (Masque pour bit n°i) <> 0   si bit n°i = 1

Il suffit ainsi de parcourir tous les bits du nombre, en adaptant le masque pour chaque bit. Pour cela, on
utilisera l'instruction shl, qui effectue un décalage de bits vers la gauche.
Le code suivant considère que le nombre est non signé. S'il est signé, alors c'est le bit de poids fort qui
indique le signe : positif s'il est à 0, négatif s'il est à 1.

Function DecToBin (n : Word) : String;
Var
  Result : String;
  i : Integer;
Begin
  Result := '';
  for i := 0 to 15 do
    if n and (1 shl i) <> 0 then Result := '1' + Result
                                  else Result := '0' + Result;
  DecToBin := Result;
End;

Comment transformer un nombre réel en nombre entier ?
Auteur : Eric Sigoillot
Deux solutions sont possibles : soit vous souhaitez arrondir le nombre réel à l'entier le plus proche, soit
vous désirez ne prendre que la partie avant la virgule.

• Arrondir à l'entier le plus proche : Round

Round

Var
  r : Real;
  i : Integer;
Begin
  r := 12.7;
  i := Round(r);  { i = 13 car 0.7 >= 0.5 }
end;

• Tronquer le nombre réel : Trunc

Trunc

Var
  r : Real;
  i : Integer;
Begin
  r := 12.7;
  i := Trunc(r);  { i = 12 }
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Trunc
end;

Comment afficher un nombre sous forme hexadécimale ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour afficher un nombre entier sous forme hexadécimale, il suffit de le parcourir par paquets de 4 bits
à l'aide des opérateurs and, or, shl et shr. Le code suivant permet de choisir le nombre de chiffres
hexadécimaux dans la chaîne résultante :

Function IntToHex (I : Longint; Digits : Byte) : String;
Const
  HexChars : Array [0..15] of Char = '0123456789ABCDEF';
Var
  j : Byte;
  Result : String;
Begin
  Result := '';
  if Digits = 0 then Digits := 8;
  for j := 0 to Digits - 1 do
    Result := HexChars[(I shr (j shl 2)) and 15] + Result;
  IntToHex := Result;
End;

Comment formater l'affichage d'un nombre réel ?
Auteurs : droggo - Eric Sigoillot - Giovanny Temgoua
Par défaut, lorsque l'on affiche un nombre réel avec Write ou bien lorsqu'on le transforme en chaîne avec
Str, il est affiché sous forme scientifique, correspondant à une mantisse réelle m à 20 chiffres (1 <= m <
10) et un exposant e signé à 4 chiffres. Ainsi, le nombre 15 serait écrit : 1.50000000000000E+0001. Mais il
arrive souvent que l'on veuille écrire ce nombre 15 sous la forme 15.0.
Pour ce faire, il faut utiliser les spécificateurs de précision. Pour définir une précision, on ajoute derrière le
nombre ou le nom de la variable à afficher un caractère deux points ":", la taille minimale du champ, puis
encore deux points et le nombre de chiffres souhaités après la virgule, comme ceci :

Write(15:6:2);

Cet exemple affiche le nombre 15, sur 6 caractères (en ajoutant des espaces devant ou en ajoutant des
chiffres supplémentaires si nécessaire), et avec 2 chiffres après la virgule.
Si besoin est, on peut aussi utiliser des variables comme spécificateurs :

Var
  r : Real;
  Width, Precision : Byte;
Begin
  Write(f:Width:Precision);
End;

Les spécificateurs sont tous les deux facultatifs. On peut donc ne spécifier que Width, pour afficher aligné
à droite par exemple. Cependant, si on désire spécifier Precision, alors Width doit obligatoirement être mis;
si jamais on n'en a pas utilité, on peut le mettre à zéro, comme ceci :
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Write(f:0:Precision);

Il est à noter que la syntaxe est la même pour Str :

Var
  f : Real;
  s : String;
  Width, Precision : Byte;
Begin
  Str(f:Width:Prec,s);
End;

Comment calculer une puissance d'un nombre ?
Auteur : Eric Sigoillot
Le Pascal n'inclut pas de manière native de fonction ou d'opérateur pour calculer une puissance.
L'opérateur ^ est réservé pour les pointeurs. Il existe néanmoins différentes méthodes pour calculer la
puissance d'un nombre.

• La formule mathématique a^n = exp(n*ln(a))

Il suffit de prendre garde à ne pas passer d'argument négatif ou nul au logarithme. On pourra rajouter un
test le cas échéant, en sachant que si la puissance est impaire, alors le signe ressort, sinon il disparaît.
L'exemple suivant choisit pour convention 0^0 = 1 :

Function Power (a : Real; n : Integer) : Real;
Begin
  if a = 0.0 then 
    begin
      if n = 0 then Power := 1.0
      else Power := 0.0
    end
  else 
    if a > 0 then Power := Exp(n * Ln(a))
     else
        begin
          if Odd(n) then Power := -Exp(n * Ln(-a))
            else Power := Exp(n * Ln(-a));
        end;
End;

Remarque : dans ce cas-ci, il n'est pas nécessaire que la puissance soit entière. n pourrait donc être un Real.

• La méthode itérative

On peut calculer itérativement une puissance, car a^n = a*a*......*a, avec n fois a. Bien sûr, cela exclut toute
puissance non entière.
L'exemple suivant n'inclut pas le test de la puissance ou de l'argument négatif ou nul : c'est à vous de le
faire !

Function Power (a : Real; n : Integer) : Real;
Var
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  Result : Real;
  i : Integer;
Begin
  Result := a; 
  for i := 1 to n - 1 do
    Result := Result * a;
  Power := Result;
End;

Remarques : Il faut tout de suite exclure toute méthode récursive ici car la pile déborderait pour des
puissances trop élevées. Vous pouvez néanmoins faire l'essai pour vous rendre compte des limites de
cette méthode :

Function Power (a : Real; n : Integer) : Real;
Begin
  if n > 0 then Power := Power(a, n - 1)
    else Power := 1.0;
End;

Il est possible d'optimiser le calcul en se servant du caractère pair d'une puissance. En effet, on peut
remarquer que a^(n*p) = (a^n)^p. De fait, a^(2*p) = (a^2)^p et a^(2*p + 1) = a*(a^2)^p. On peut voir le principe
de l'algorithme sur un exemple : a^7 = a*a^6 = a*(a^2)^3 = a*(a^2*(a^2)^2). Il reste à généraliser...

Function Power (a : Real; n : Integer) : Real;
Var
  Result : Real;
Begin
  Result := 1;
  while n > 0 do
  begin
    if Odd(n) then Result := Result * a;
    n := n div 2;
    if n > 0 then a := a * a;
  end;
  Power := Result;
End;

Là encore, il n'y a pas de gestion de puissance négative ou nulle dans l'exemple.
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Sommaire > Le langage Pascal > Les fichiers

Comment copier un fichier ?
Auteurs : droggo - Eric Sigoillot
Pour copier un fichier, il faut se servir des procédures BlockRead et BlockWrite en utilisant tous les
paramètres disponibles. La copie s'effectue en plusieurs étapes :

• Créer le fichier de destination (Rewrite)
• Ouvrir le fichier source (Reset)
• Lire le contenu du fichier source (BlockRead) et écrire dans le fichier destination (BlockWrite)
• Fermer les fichiers (Close)

Prenons un exemple. Le fichier source est Source, et le fichier destination Dest. Le tampon de copie est
Buffer, d'une taille de 1 Ko et Count est le nombre d'octets copiés à chaque passe.

Function CopyFile (const SourceFile, DestFile : String) : Boolean;
Var
  Source, Dest : File;
  Buffer : Array [0..1023] of Byte;
  Count : Word;
  OldFileMode : Word;
Begin
  CopyFile := True;
  { Désactivation des erreurs E/S }
  {$I-}

  { Assignation des fichiers }
  Assign(Source,SourceFile);
  Assign(Dest,DestFile);

  { Ouverture en lecture seule de Source et création de Dest }
  OldFileMode := FileMode;
  FileMode := 0;
  Reset(Source,1);
  if IOResult = 0
     then
       begin
         Rewrite(Dest,1);
         if IOResult = 0
            then
              begin
                { Boucle principale de copie, s'arrête quand la fin du fichier est atteinte }
                repeat
                  { Remplissage du buffer : 1 Ko prévus, Count octets réels }
                  BlockRead(Source,Buffer,SizeOf(Buffer),Count);
                  { Ecriture du contenu du buffer }
                  BlockWrite(Dest,Buffer,Count);
                until (Count = 0) or (Count <> SizeOf(Buffer));
                { Fermeture du fichier }
                Close(Dest);
                if IOResult <> 0
                   then   { Erreur de fermeture du nouveau fichier }
                     CopyFile := False;
              end
            else   { Erreur de création du nouveau fichier }
              CopyFile := False;
         { Fermeture du fichier }
         Close(Source);
       end
     else   { Erreur d'ouverture du fichier original }
       CopyFile := False;
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  { Réactivation des erreurs d'E/S et rétablissement du mode de lecture }
  FileMode := OldFileMode;
  {$I+}
End;

Attention ! Dans cet exemple, on n'a pas vérifié si le fichier de destination existe déjà ou non. Si tel est le
cas, alors celui-ci sera écrasé sans sommation.

lien : Comment détecter les erreurs d'entrées/sorties en temps réel ?

Comment déplacer un fichier ?
Auteur : Eric Sigoillot
Le Pascal standard ne permet pas de déplacer directement un fichier. Il faut procéder en deux étapes
successives :

1 Copier le fichier source vers la destination;
2 Supprimer le fichier original.

Pour le source de la fonction CopyFile, reportez-vous à la question concernant la Comment copier un
fichier ?.

Uses
  Dos;

Function CopyFile (const SourceFile, DestFile : String) : Boolean;
...

Function MoveFile (const FileName, Path : String) : Boolean;
Var
  S, Dir, FName, Ext : String;
  f : File;
begin
  S := Path;
  if S[Length(S)] <> '\' then S := S + '\';
  FSplit(FileName,Dir,FName,Ext);
  S := S + FName + Ext;
  if CopyFile(FileName, S) then
  begin
    Assign(f, FileName);
    {$I-}
    Erase(f);
    {$I+}
    MoveFile := (IOResult = 0);
  end
else
  MoveFile := False;
end;

lien : Comment copier un fichier ?

Comment supprimer un fichier ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour supprimer un fichier, il faut recourir à la procédure Erase (var f) sur un fichier assigné :
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Var
  f : File;
Begin
  ...
  Assign(f,'TEST.TXT');
  Erase(f);
  ...
End.

Attention !
Il ne faut jamais utiliser Erase sur un fichier ouvert !

Comment renommer un fichier ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour renommer un fichier, servez-vous de la procédure Rename (var f; Name : String) sur un fichier assigné :

Var
  f : File;
Begin
  ...
  Assign(f,'OLD.TXT');
  Rename(f,'NEW.TXT');
  ...
End.

Remarque : Si vous renommez un fichier dans un autre répertoire que le répertoire en cours, vous devez
en plus du nouveau nom indiquer aussi totalement le chemin d'accès au fichier, sans quoi une erreur se
produirait.
Exemple :

Var
  f : File;
Begin
  ...
  Assign(f,'C:\TEST\OLD.TXT');
  Rename(f,'C:\TEST\NEW.TXT');  { On précise aussi le répertoire }
  ...
End.

Comment tester l'existence d'un fichier ?
Auteurs : droggo - Eric Sigoillot
Deux manières sont envisageables : soit tenter d'ouvrir le fichier et vérifier si une erreur s'est produite;
soit faire une recherche.

• 1ère méthode : tenter d'ouvrir le fichier

Cette première méthode demande une précision préalable. En effet, s'il s'avère que le fichier que l'on
recherche est en lecture seule, il faudra prendre garde à ne tenter une ouverture qu'en lecture seule. Or,
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par défaut, l'ouverture d'un fichier s'effectue en lecture-écriture. On changera donc les options d'ouverture
des fichiers avant la vérification, pour ensuite les rétablir.
Autre détail : le périphérique NULL, ayant pour nom 'NULL', peut toujours être ouvert. Or, ce n'est pas un
vrai fichier. On l'éliminera donc dans notre code.

Function FileExists (const FileName : String) : Boolean;
Var
  f : File;
  OldFileMode : Word;
  Result : Boolean ;
Begin
  Result := (FileName <> 'NULL');   { Result = false si FileName = 'NULL' }
  if Result
     then   { on ne fait d'autres contrôles que si Result = True }
       begin
         OldFileMode := FileMode; { On modifie la méthode d'ouverture : lecture seule }
         FileMode := 0;
         {$I-}
         Assign(f, FileName);
         Reset(f,1); { Tentative d'ouverture }
         Result := (IOResult = 0);
         Close(f);
         {$I+}
         FileMode := OldFileMode; { On restaure le mode d'ouverture }
       end;
  FileExists := Result ;
End;

• 2ème méthode : la recherche de fichier

Cette méthode recourt à FindFirst et donc à l'unité Dos. On prendra garde d'éliminer tout répertoire ou nom
de volume de notre recherche.

Uses Dos;

Function FileExists (const FileName : String);
Var
  S : SearchRec;
Begin
  FindFirst(FileName,AnyFile,S);
  FileExists := (DosError = 0) and (S.Attr and (VolumeID or Directory) = 0);

  { Si vous n'utilisez pas Turbo Pascal, ajoutez la ligne : }
  { FindClose(S); }
End;

Comment rechercher un ou plusieurs fichiers sur disque ?
Auteurs : Eric Sigoillot - Giovanny Temgoua
Afin de rechercher un fichier sur le disque dur, disquette ou bien CD-ROM, il faut recourir aux fonctions
FindFirst, FindNext et FindClose de l'unité Dos.
Une recherche de fichiers s'effectue toujours en plusieurs étapes :

• L'initialisation de la recherche;
• La recherche itérative des fichiers correspondant à certains critères;
• La clôture de la recherche.
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Il est à noter que la dernière étape peut être facultative sur certains compilateurs et/ou systèmes
d'exploitation. C'est notamment le cas de Turbo Pascal, qui ne fait pas usage de FindClose (cette procédure
n'est alors pas déclarée).
L'initialisation d'une recherche s'effectue avec FindFirst (Path : String; Attr : Word; var S : SearchRec); où :

• Path correspond au nom de fichier recherché. Les caractères génériques (jokers) sont autorisés
('*.TXT' par exemple');

• Attr désigne les attributs de fichier réclamés pour la recherche (voir le tableau ci-dessous);
• S est la structure recevant le résultat de la recherche.

Le paramètre Attr peut prendre les valeurs suivantes :

Constante Valeur Attribut
ReadOnly (ou
faReadOnly)

$01 Fichier en
lecture seule

Hidden (ou
faHidden)

$02 Fichier caché

SysFile (ou
faSysFile)

$04 Fichier système

VolumeID (ou
faVolumeID)

$08 Nom de volume
d'un disque

Directory (ou
faDirectory)

$10 Répertoire

Archive (ou
faArchive)

$20 Fichier archive
(attribut par défaut)

AnyFile (ou
faAnyFile)

$3F Tous les attributs
ensembles

Tous ces attributs peuvent bien sûr être combinés (or) afin, par exemple, de rechercher des fichiers système
en lecture seule, etc...
La variable S : SearchRec contient le résultat d'une recherche, fichier par fichier. En effet, une recherche
de fichiers s'effectue de manière itérative, et on ne peut obtenir qu'un seul fichier à la fois. C'est pourquoi il
faut faire appel à FindNext (var S : SearchRec), qui se charge de rechercher le fichier suivant correspondant
aux critères de départ.
Lorsque tous les fichiers ont été trouvés, on fait appel à FindClose (var S : SearchRec) pour clôturer la
recherche.
Attention ! Il se peut qu'aucun fichier ne soit trouvé. Ainsi, il convient d'utiliser une boucle de type while
(et non repeat) lors d'une recherche.
Bien entendu, il faut savoir lorsque la recherche est terminée, autrement dit lorsque tous les fichiers
correspondant à nos critères ont été trouvés. Pour cela, deux méthodes différentes existent en fonction
du compilateur utilisé :

• Tester la variable DosError : elle vaut 0 tant que la recherche ne pose pas de problèmes;
• Tester la valeur de retour de FindFirst et FindNext : une valeur nulle indique que la recherche se

poursuit.

Prenons des exemples concrets à présent :

• Recherche de fichiers

Program ChercheText;
Uses
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  Dos;

Var
  S : SearchRec;

Begin
  { Recherche des fichiers texte du disque C, ayant l'attribut archive }
  FindFirst('C:\*.TXT',Archive,S);    
  while DosError = 0 do                 { Tant qu'il n'y a pas d'erreurs... }
  begin
    WriteLn(S.Name);                    { Affichage du nom du fichier }
    FindNext(S);                        { Recherche de la prochaine occurence }
  end;
  FindClose(S);                       
  { Clôture la recherche (ligne à supprimer avec Turbo Pascal) }
End.

• Recherche de dossiers (répertoires)
Remarque importante : parfois, les dossiers sont mal rapportés. On préfèrera donc le plus souvent
faire une recherche générale (*.*) et tester l'attribut S.Attr directement. De plus, il faut savoir que
chaque dossier contient deux sous-dossiers "fictifs", nommés "." et "..". Le premier représente le
dossier en lui-même et le deuxième le dossier parent. Soyez donc prudent afin de ne pas créer une
boucle infinie en examinant sans cesse le répertoire ".".

Program ListeDir;
Uses
  Dos;

Var
  S : SearchRec;

Begin
  FindFirst('C:\*.*',Directory,S);
  while DosError = 0 do
  begin
    WriteLn(S.Name);
    FindNext(S);
  end;
  FindClose(S);
End.

• 2ème méthode : si votre compilateur déclare FindFirst et FindNext comme fonctions, il ne faut pas
utiliser DosError :

Begin
  ...
  if FindFirst('*.TXT',faArchive,S) = 0 then
  begin
    repeat
      ...
    until FindNext(S) <> 0;
    FindClose(S);
  end;
  ...
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End;  

lien : F.A.Q. Delphi : Comment lister les fichiers d'un répertoire ?

Pourquoi ne peut-on ouvrir un fichier alors qu'il existe ?
Auteur : Eric Sigoillot
Parfois, lorsque l'on tente d'ouvrir un fichier, il se produit une erreur d'accès disque. Cela peut provenir du
fait que le fichier est en lecture seule. En effet, par défaut, les fichiers sont ouverts en lecture et écriture.
Or, un fichier en lecture seule, par définition, ne peut être ouvert qu'en lecture.
Heureusement, il est possible de choisir le mode d'ouverture des fichiers. Pour cela, il faut se servir de la
variable FileMode. Les valeurs possibles les plus courantes affectant Reset sont :

Valeur Signification
0 Lecture

seule
1 Ecriture

seule
2 Lecture et

écriture

Par conséquent, avant d'essayer d'ouvrir un fichier en lecture seule, on modifiera la valeur de FileMode.
Voici un exemple :

Var
  f : file;
  OldFMode : Word;
Begin
  OldFMode := FileMode;
  {$I-}
  FileMode := 0; { Passage en lecture seule }
  Assign(f, 'FICHIER.EXT');
  Reset(f,1);
  ...
  Close(f);
  {$I+}
  FileMode := OldFMode;
End;

Comment créer un dossier (répertoire) ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour créer un dossier, il faut se servir de la procédure MkDir (Path : string) de l'unité Dos :

Uses
  Dos;

Begin
  ...
  MkDir('C:\TEST');
  ...
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End.

Comment supprimer un dossier (répertoire) ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour supprimer un dossier, il faut se servir de la procédure RmDir (Path : string) de l'unité Dos :

Uses
  Dos;

Begin
  ...
  RmDir('C:\TEST');
  ...
End.

Attention ! La procédure RmDir ne peut supprimer qu'un dossier vide, sinon elle déclenche une erreur.
L'exemple suivant implémente une procédure récursive Deltree qui se charge de supprimer tout le contenu
du dossier avant de supprimer le dossier en lui-même :

Uses
  Dos;

Procedure Deltree (Path : string);
Var
  S : SearchRec;
  f : File;
  L : Byte;
Begin
  { On fait en sorte que le chemin ne se termine pas par '\' }
  L := Length(Path);
  if Path[L] = '\' then Delete(Path,L,1);

  { On recherche tous les fichiers possibles }
  FindFirst(Path + '\*.*', ReadOnly or SysFile or Archive or Directory, S);
  while DosError = 0 do
  begin
    { On c'est un répertoire (sauf . et ..), on le supprime }
    if S.Attr and Directory <> 0 then
      begin
        if (S.Name <> '.') and (S.Name <> '..') then
        Deltree(Path + '\' + S.Name);
      end
    else
      begin
        { Sinon, il s'agit d'un fichier, que l'on va supprimer }
        Assign(f,Path + '\' + S.Name);
        { On le passe en Archive, sinon, on ne peut pas le supprimer }
        SetFAttr(f,Archive);
        { On le supprime }
        Erase(f);
      end;

    { On passe au fichier suivant }
    FindNext(S);
  end;

  { Si vous n'utilisez pas Turbo Pascal, ajoutez la ligne : }
  { FindClose(S); }
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  { On supprime le répertoire vide }
  RmDir(Path);
End;

Begin
  Deltree('C:\TEST');
End.

Comment déterminer le nom de volume d'un disque ?
Auteurs : Eric Sigoillot - Giovanny Temgoua
Pour obtenir le nom de volume d'un disque, on peut se servir de la fonction de recherche de fichiers
FindFirst :

Program VolumeDisque;
Uses
  Dos;

Var
  S : SearchRec;

Begin
  FindFirst('C:\',VolumeID,S);
  if DosError = 0 then
  begin
    WriteLn('C: [', S.Name, ']');
    FindClose(S);  { Supprimez cette ligne si vous compilez en Turbo Pascal }
  end;
End.

lien : Comment rechercher un ou plusieurs fichiers sur disque ?
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Sommaire > Le langage Pascal > Les erreurs courantes

Pourquoi le compilateur indique-t-il une erreur quand j'ajoute une clause else à un if ?
Auteur : Eric Sigoillot
Vous avez dû mettre un point-virgule là où le compilateur n'en attend pas : il ne faut pas en mettre devant
un else. La structure d'un bloc if est :

If ... then

if Condition = True then
  begin
  ...
  end;

If ... then ... else

if Condition = True then
  begin
  ...
  end
else
  begin
  ...
  end;

Pourquoi obtient-on parfois un entier négatif quand on multiplie deux entiers positifs ?
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Cette erreur est le symptôme d'une situation de débordement. En effet, les nombres sont stockés en
mémoire sur un certain nombre de bits. Or si, lors d'une multiplication, la taille du résultat dépasse le
nombre de bits prévu, les bits de poids fort qui "débordent" sont tronqués. De fait, si le dernier bit de poids
fort pouvant loger est un 1 et que le type utilisé accepte les nombres signés, alors votre nombre apparaîtra
comme négatif, et ce même si vous n'avez utilisé que des nombres positifs.
Cette situation peut se produire dans deux cas de figure, chacun ayant sa méthode de résolution :

• Vous êtes certain que le résultat n'est pas trop grand pour le type utilisé :

C'est donc qu'une opération dans un calcul n'est pas en mesure de loger dans le nombre de bits impartis. Il
faut donc forcer le compilateur à utiliser un nombre de bits plus important lors de l'opération intermédaire,
à l'aide d'un transtypage (utiliser un LongInt à la place d'un Integer par exemple) :

Var
  a, b, c : Integer;
Begin
  a := 300;
  b := 400;
  c := (LongInt(a) * LongInt(b)) div (a + b);   { car a * b = 120000 > 32768, et pourtant c = 171 }
End;

• Le résultat final est trop grand pour le type choisi :

Choisissez un type plus grand, comme un LongInt à la place d'un Integer :
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Var
  a, b, c : LongInt;
Begin
  a := 300;
  b := 400;
  c := a * b;
End;

Remarque : il est possible que votre programme provoque une erreur en cas de débordement si l'option
de contrôle de débordement ($Q+) est activée.

lien : Quels sont les intervalles de valeurs des types entiers de Turbo Pascal ?
lien : Quels sont les intervalles de valeurs des types entiers de Free Pascal ?
lien : Quels sont les intervalles de valeurs des types entiers de Virtual Pascal ?

Comment empêcher que le programme se ferme
avant qu'on ait le temps de voir ce qu'il a affiché ?

Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Une fois que votre programme est terminé, le système (ou l'EDI) reprend la main. Or, si votre programme
est très rapide, vous n'aurez pas le temps de voir ce qu'il a affiché !
La solution est toute simple : ajouter une pause à la fin du programme :

  ...
  ReadLn;
End.

L'utilisateur doit presser Enter avant que le programme se termine. D'autres solutions sont possibles :
utiliser Delay, ReadKey, etc...
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Sommaire > Le langage Pascal > Généralités

Comment marquer une pause dans un programme ?
Auteur : Eric Sigoillot
Il existe plusieurs manières d'effectuer une pause dans un programme.
La plus simple consiste à demander à l'utilisateur d'appuyer sur une touche. Si on désire simplement un
appui sur Entrée, on utilisera l'instruction ReadLn :

Begin
  ...
  Write('Appuyez sur Entrée : ');
  ReadLn;
  ...
End;

On peut également attendre l'appui sur une touche quelconque avec l'instruction ReadKey de l'unité Crt :

Uses
  Crt;
Var
  Ch: Char;
Begin
  ...
  Ch := ReadKey;
  ...
End;

Une autre méthode pour faire une pause consiste à faire tourner une boucle de temporisation (une boucle
for vide). Néanmoins cette méthode a l'inconvénient d'être dépendante de la vitesse du système sur lequel
est exécutée l'application.
On lui préfèrera alors l'utilisation de la procédure Delay (Ms : Word) de l'unité Crt :

Uses
  Crt;
Begin
  ...
  { Attend 5 secondes, soit 5000 millisecondes }
  Delay(5000);
  ...
End.

Comment détecter les erreurs d'entrées/sorties en temps réel ?
Auteurs : Eric Sigoillot - Giovanny Temgoua
Il est souvent nécessaire de savoir détecter les erreurs que votre programme est susceptible de produire,
notamment suite à une entrée imprévue par l'utilisateur.
Les erreurs les plus simples à détecter sont les erreurs d'entrée/sortie (E/S). Afin de détecter de telles
erreurs, on se sert de la directive $I et de la fonction IOResult, qui renvoie le dernier code d'erreur obtenu,
une valeur nulle signifiant une absence d'erreur. Il est très courant d'avoir recourt à $I et de tester IOResult
après chaque appel de procédure de gestion de fichiers. Mais on peut également s'en servir avec une
lecture de variable au moyen de ReadLn.
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• Erreurs de lecture/écriture de fichiers :

L'exemple suivant ouvre un fichier et le referme. En temps normal, si le fichier n'existe pas, une erreur est
déclenchée. Avec l'utilisation de $I, cette erreur devient silencieuse, ce qui vous permet de la gérer sans
interruption incontrôlable du programme :

Var
  f : Text;
Begin
  ...
  {$I-}    { On désactive les erreurs }

  { On ouvre un fichier et on le referme }
  Assign(f,'FICHIER.TXT');  
  Reset(f);

  {$I+}    { On réactive les erreurs }  

  { Si une erreur s'est produite, on affiche un message }
  if IOResult <> 0 then
    begin
      WriteLn('Le fichier n''a pas pu être ouvert !');
      WriteLn('Appuyez sur Entrée.');
      ReadLn;
    end;
  ...
End.

• Lecture d'une variable au clavier :

Il arrive que l'on veuille obtenir de l'utilisateur une valeur, un nombre par exemple. En temps normal, si
l'utilisateur décide à ce moment là de rentrer une chaîne quelconque, le programme s'interrompt de manière
incongrue. L'utilisation de $I permet de se sortir de ce mauvais pas, comme le montre l'exemple suivant :

Var
  i : Integer;
Begin
  ...
  {$I-}    { On désactive les erreurs d'E/S }

  { On va répéter la phase d'entrée tant qu'un nombre ne sera pas entré... }
  repeat
    Write('Entrez un entier : ');
    ReadLn(i);
  until IOResult = 0;

  {$I+}    { On réactive les erreurs }
  ...
End.

• Remarque :

Il existe d'autres variables permettant de savoir si une opération s'est bien déroulée. N'hésitez pas à y faire
appel, car elles vous éviteront de nombreuses mauvaises suprises. On peut notamment citer DosError de
l'unité Dos, ou bien encore GraphResult de l'unité Graph.

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/


FAQ Pascal

- 47 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2005-2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

http://pascal.developpez.com/faq/

Il ne faut en effet jamais oublier que l'utilisateur final est la seule personne capable de produire un bug
auquel vous n'auriez jamais pensé...

Comment accéder aux paramètres passés en ligne de commande ?
Auteur : Eric Sigoillot
Il est très courant qu'un programme attende des paramètres, qui lui sont transmis par la ligne de commande.
Par exemple, un programme CopieFic qui attend comme paramètres le nom du fichier source et le dossier
de destination : CopieFic C:\Temp\Fichier1.txt D:\.
Tout d'abord, pour tester le nombre de paramètres passés au programme, il faut se servir de la fonction
ParamCount : Word;. Ensuite, la fonction ParamStr (i : Integer) : String;, renvoie le i-ème paramètre sur la
ligne de commande.
Remarques

• Tous les paramètres sont des chaînes de caractères; aussi, il faudra peut-être avoir recours à des
fonctions de conversion si les paramètres attendus sont numériques.

• Deux paramètres sont séparés par au moins un espace. Par conséquent, en appelant un programme
avec TEST Ceci est un test, alors il sera compté 4 paramètres : Ceci, est, un et test.

Program Exemple;

Var
  i : Integer;

Begin
  for i := 1 to ParamCount do
    WriteLn(ParamStr(i));
End.

Comment récupérer facilement le nom de l'application ?
Auteurs : droggo - Eric Sigoillot
Il peut parfois être utile de connaître le nom de l'EXE correspondant à votre application. Celui-ci est stocké
avec les paramètres de la ligne de commande, et possède l'indice 0. On peut le récupérer avec la fonction
ParamStr :

Begin
  ...
  WriteLn('Nom de l''application : ',ParamStr(0));
  ...
End;
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ParamStr[0] renvoie le nom complet de l'application, c'est-à-dire avec le chemin d'accès complet.

lien : Comment accéder aux paramètres passés en ligne de commande ?

Comment désactiver le Ctrl+C et le Ctrl+Break ?
Auteurs : Eric Sigoillot - Prof. Timo Salmi
Par défaut, il est possible de quitter une application console en appuyant sur les touches Ctrl+C ou Ctrl
+Break (la touche Break est aussi notée Pause). Il peut dans certains cas être intéressant de désactiver
cette fonctionnalité.
Le rôle de ces touches est défini à l'aide de la variable CheckBreak présente dans l'unité Crt.

Désactivation de Break

Uses
  Crt;

Begin
  { Désactive la capture de la touche Break par TP }
  CheckBreak := False;
  ...

On peut tester l'appui sur Ctrl+C et Ctrl+Break avec Readkey :

Capture de Ctrl+Break

Uses
  Crt;

Begin
  ...
  case ReadKey of
  #3 : begin
         WriteLn('Ctrl+Break pressé !');
       end;
  end;
  ...
End.

Attention ! Les IDE Turbo Pascal, Free Pascal et Virtual Pascal contiennent un intercepteur personnel pour
Ctrl+C et Ctrl+Break. Par conséquent, pour en tester la désactivation dans votre programme, il convient
de quitter l'IDE au préalable.
Remarques :

• Il est possible de passer par une redéfinition des interruptions au lieu de se servir de l'unité Crt.
• Il ne faut pas confondre la désactivation de Ctrl+Break à l'intérieur d'un programme Pascal et la

désactivation pour les opérations d'I/O, contrôlées à l'aide de SetCBreak dans l'unité Dos.

lien : Comment détourner une interruption ?

Comment peut-on passer en mode texte sur 50 lignes ?
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Pour basculer votre application mode texte en 80x50, il faut utiliser la procédure TextMode de l'unité Crt
avec l'attribut Font8x8, comme ceci :
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Uses
  Crt;

Var 
  AncienMode : Integer;

Begin
  AncienMode := LastMode;
  Write('Pressez Enter pour passer en 80x50 : ');
  ReadLn;
  TextMode(CO80 or Font8x8);
  Write('Pressez Enter pour repasser en 80x25 : ');
  ReadLn;
  TextMode(AncienMode);
  Write('Pressez Enter pour quitter : ');
  ReadLn;
End.

La fonction LastMode permet de déterminer le mode courant, pour pouvoir le restaurer ensuite.
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Sommaire > Le fonctionnement du système > Généralités

Qu'est-ce que le tas (heap) ?
Auteur : Eric Sigoillot
Le tas est la zone de mémoire dynamique : il permet de créer des variables en cours d'exécution. Pour
ce faire, il faut utiliser des pointeurs et les allouer à l'aide de New ou GetMem, puis les supprimer
respectivement avec Dispose ou FreeMem.

lien : Qu'est-ce qu'un pointeur ?
lien : Qu'est-ce que la pile (stack) ?

Comment éviter une erreur d'exécution en cas d'erreur d'allocation dans le tas ?
Auteur : Alcatîz
Lorsqu'il n'y a plus assez de mémoire disponible dans le tas, les procédures d'allocation New et GetMem
produisent par défaut une erreur d'exécution fatale qui met fin au programme.
Pour éviter ce comportement "pas très pro", il est possible de faire en sorte que ces procédures renvoient
la valeur Nil, pour pouvoir ensuite réagir de manière appropriée.
Pour ce faire, il faut créer une fonction FAR qui va se substituer au code par défaut :

{$F+}   (* Fonction FAR ! *)
Function Erreur_Allocation (Taille : Word) : Integer;
(* Force les procédures d'allocation de mémoire dynamique à renvoyer Nil si erreur *)
Begin
  Erreur_Allocation := 1;   { -1 pour Turbo Pascal }
End;
{$F-}

Au début du programme, il faut affecter l'adresse de cette fonction à la variable HeapError (déclarée dans
l'unité System) :

HeapError := @Erreur_Allocation;

Dans le programme, on peut alors tester si l'allocation de mémoire dynamique a réussi, comme dans cet
exemple :

New(Variable_Dynamique);
if Variable_Dynamique <> Nil
   then
     { Traitement }
   else
     WriteLn('Mémoire insuffisante !');

lien : Runtime error 203 - Heap overflow error

Qu'est-ce qu'un pointeur ?
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Un pointeur est une variable qui renferme une adresse en mémoire. Attention, il convient de ne pas
confondre le pointeur et ce vers quoi il pointe : modifier un pointeur ne modifie pas ce vers quoi il pointe !
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De même, copier un pointeur ne copie pas ce vers quoi il pointe. Pour ce faire, il faut copier une zone
mémoire, et non un pointeur :

Type
  tTab = Array [1..2] of LongInt;
  pTab = ^tTab;
Var
  Tab1, Tab2 : pTab;
Begin
  ...
  Tab1^ := Tab2^;   { Copie effective du tableau 2 vers le tableau 1 }
  Tab1 := Tab2;     { Copie de l'adresse du tableau 2, pas du tableau lui-même }
  ...
End;

Dans l'expression Tab2^, l'opérateur ̂  signifie "variable dont l'adresse est contenue dans le pointeur Tab2".
Les pointeurs servent donc de lien avec la mémoire, et notamment avec la mémoire dynamique (le tas).

lien : Qu'est-ce que le tas (heap) ?

Qu'est-ce que la pile (stack) ?
Auteur : Eric Sigoillot
La pile est une zone mémoire où sont stockées toutes les données temporaires d'un programme. Comme
son nom l'indique, elle fonctionne comme une pile d'assiettes. Néanmoins, vous ne pouvez pas bouger les
"assiettes" comme vous le souhaitez : toute assiette posée doit être retirée pour pouvoir retirer celle qui
se situe en dessous (c'est une pile LIFO, Last In First Out : dernier rentré, premier sorti). La pile se situe
dans son propre segment (SS, stack segment) et est décrite à l'aide de deux pointeurs : le pointeur de la
base de la pile (BP, base pointer), et le pointeur du haut de la pile (SP, stack pointer).
Chaque fois qu'une procédure ou une fonction est appelée, les divers paramètres qu'il faut lui transmettre
sont placés sur la pile, et lorsque que l'on sort de la procédure, la pile est "nettoyée", autrement dit tous
les paramètres sont en quelque sorte effacés de la pile. Les variables locales à une procédure ou fonction
sont également réservées dans la pile.

lien : Qu'est-ce que le tas (heap) ?
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Sommaire > Le fonctionnement du système > Windows

Qu'est-ce qu'une DLL ?
Auteur : Alcatîz
DLL est l'acronyme de Dynamic Linked Library, c'est-à-dire bibliothèque dynamiquement liée en français.
Une DLL est une bibliothèque de routines qui peuvent être exécutées par un programme sans qu'elles
soient contenues dans son fichier exécutable. A la différence d'une unité, qui est liée une fois pour toutes
au programme au moment de la compilation, la DLL est liée dynamiquement au programme pendant son
exécution.
Que peut contenir une DLL ?

• Des procédures et fonctions (bien entendu);
• Des objets;
• Des ressources binaires (dialogues, tables de chaînes, etc).

lien : Création et utilisation de DLL en Delphi par Olivier Lance

Comment créer une DLL ?
Auteur : Alcatîz
La structure du fichier source d'une DLL est la suivante :

Library MADLL;

Uses Windows;

Procedure MAPROC1 (x, y : Integer); export;
Begin
  ...
End;

Function MAFONC2 : Boolean; export;
Begin
  ...
End;

Exports   { Liste des routines exportables }

  MAPROC1   index 1   name 'ProPerco',
  MAFONC2   index 2   name 'FoncPerso';

Begin
  ...   { Code d'initialisation éventuel }
End.

Ce qu'il faut retenir :

• Le source doit commencer par le mot-clé library (à la place de program ou unit;
• Chaque procédure ou fonction publique doit être accompagnée de la directive export;
• La liste des routines exportées se trouve dans la section Exports;
• Dans la section Exports, chaque routine reçoit un n° d'indexunique et, éventuellement, un alias

(directive name).
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La directive export donne automatiquement à la routine l'attribut far et inclut l'ajout de code additionnel
d'entrée et de sortie.

lien : Création et utilisation de DLL en Delphi par Olivier Lance

Comment appeler une routine contenue dans une DLL ?
Auteur : Alcatîz
On distingue deux méthodes d'importation : l'une, statique, dans laquelle les références des routines de la
DLL sont connues et fixées dès le départ et l'autre, dynamique, dans laquelle on fait appel à des routines
de l'API pour localiser les routines dans la DLL en cours d'exécution.

• Importation statique

La manière la plus simple d'utiliser une DLL est de créer une unité d'import qui va servir d'interface entre
le programme et la DLL. Une telle unité est tout-à-fait classique hormis que, traditionnellement, elle ne
contient que rarement du code.
Voici un exemple d'unité d'import destinée à un programme qui va se servir de l'exemple de DLL du 1er
lien ci-dessous :

Unit MALIB;

Interface

Uses Windows;

Procedure MAPROC1 (x, y : Integer);
Function MAFONC2 : Boolean;

Implementation

Procedure MAPROC1;   external 'MADLL' index 1;
Function MAFONC2;    external 'MADLL' index 2;

End.

Dans la section Implementation, les routines de la DLL sont énumérées à l'aide de la directive external
suivie du nom de la DLL et de l'index de la routine dans cette dernière.
En définitive, pour pouvoir utiliser les routines de la DLL, le programme déclarera l'unité d'import dans sa
clause uses et appellera les routines exactement comme si elles étaient écrites dans l'exécutable.

• Importation dynamique

L'importation dynamique consiste à faire au cours de l'exécution du programme ce qui est réalisé
automatiquement par l'unité d'import.
Les avantages de l'importation dynamique sur l'importation statique sont les suivants :

1 Les changements apportés aux index des routines exportables d'une DLL ne nécessitent pas de
recompiler l'unité d'import ainsi que les programmes qui l'utilisent;

2 Seules les routines de la DLL utilisées par le programme doivent être déclarées, alors que l'unité
d'import les déclare toutes : économie de symboles pour le compilateur;

3 Un programme ayant recours à plusieurs DLL peut les charger et décharger à volonté.
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L'importation dynamique requiert la déclaration des procédures ou fonctions d'une DLL sous forme de
variables ou constantes typées de type procedure ou function.
Par exemple, pour pouvoir utiliser les routines de la DLL du 1er lien ci-dessous :

Type tProc1 = Procedure (x, y : Integer);
     tFonc2 = Function : Boolean;

Var MaProc1 : tProc1;
    MaFonc2 : tFonc2;

La première étape consiste à charger en mémoire le code de la DLL, à l'aide de la fonction de l'API
LoadLibrary.
La seconde étape est la recherche de la routine désirée à l'aide de la fonction GetProcAddress.
La dernière étape, à ne pas oublier : décharger la DLL, lorsqu'elle n'aura plus d'utilité pour le programme,
à l'aide de FreeLibrary.
Exemple :

Type tProc1 = Procedure (x, y : Integer);

Var MaProc1 : tProc1;   { Adresse de la routine }
    hDLL : tHandle;     { Handle de la DLL }

Begin
  { Chargement de la DLL }
  hDLL := LoadLibrary('MADLL.DLL');
  { Erreur si handle < 32 }
  if hDLL >= 32
     then
       begin
         { Recherche de la routine dans la DLL }
         @Maproc1 := GetProcAddress(hDLL,'ProcPerso');
         if @MaProc1 <> Nil
            then
              begin
                ...
                { utilisation de la routine }
                MaProc1(12,31);
                ...
              end
            else
              { Routine non trouvée }
         { Déchargement de la DLL }
         FreeLibrary(hDLL);
       end
     else
       { Erreur de chargement de la DLL }
End.

lien : Comment créer une DLL ?
lien : Création et utilisation de DLL en Delphi par Olivier Lance
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Sommaire > Le fonctionnement du système > Linux

Pourquoi ClrScr sous Linux fait-elle des sauts de lignes au lieu d'effacer la console ?
Auteur : Loceka
Sous Linux, la procédure ClrScr n'a pas le même effet que sous DOS ou Windows : au lieu d'effacer le texte
de la console, elle fait remonter le texte visible de l'écran, d'où les sauts de lignes.
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Sommaire > Les différents compilateurs > Free Pascal > Généralités

Quels sont les intervalles de valeurs des types entiers de Free Pascal ?
Auteur : Alcatîz

Type Intervalle Nombre d'octets
ShortInt -127 .. 128 1

Byte 0 .. 255 1
SmallInt -32 768 .. 32 767 2

Word 0 .. 65 535 2
LongInt -2 147 483 648 ..

2 147 483 647
4

LongWord 0 .. 4 294 967 295 4
Int64 -9 223 372 036 854

775 808 .. 9 223 372
036 854 775 807

8

QWord 0 .. 18 446 744
073 709 551 615

8

Les types Integer (entier signé) et Cardinal (entier non signé) dépendent du mode de compatibilité et de
l'architecture cible donnés comme options au compilateur. Cette variabilité de taille et d'intervalle de valeurs
facilite la portabilité du code.
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Sommaire > Les différents compilateurs > Free Pascal > Les entrailles de Free Pascal

Quelles conventions d'appel sont supportées par Free Pascal ?
Auteur : Alcatîz
La convention d'appel est la manière dont les paramètres sont passés à une procédure et/ou une fonction
et à qui incombe la tâche de nettoyer la pile en sortie : soit le programme appelant, soit la procédure ou
fonction.
Le tableau ci-dessous reprend les conventions d'appel supportées par Free Pascal :

Convention Ordre de passage
des paramètres

Qui nettoie la pile ?

Register Dans l'ordre
de déclaration

La procédure ou fonction

cDecl Ordre inverse
de la déclaration

Le programme appelant

Pascal Dans l'ordre
de déclaration

La procédure ou fonction

StdCall Ordre inverse
de la déclaration

La procédure ou fonction

SafeCall Ordre inverse
de la déclaration

La procédure ou fonction

OldFPCCall Ordre inverse
de la déclaration

Le programme appelant

Depuis Delphi, le passage de paramètres à une procédure ou fonction peut se faire au travers des registres.
C'est la convention utilisée par défaut par Free Pascal.
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Sommaire > Les différents compilateurs > Free Pascal > Plateforme Windows

Free Pascal est-il compatible avec Vista ?
Auteurs : lepidosteus - Richard Maurel
La réponse est oui : Vista continuant de supporter l'API Win32, Free Pascal ainsi que tous les programmes
compilés par lui pour la plateforme Win32 fonctionnent.
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Sommaire > Les différents compilateurs > Free Pascal > Plateforme Windows > Installation,
configuration et fonctionnement de l'EDI

Pourquoi Windows dit-il qu'il ne reconnaît pas FPC comme commande interne ou externe ?
Auteur : Alcatîz
Parce que, tout d'abord, il n'existe pas de commande système "FPC" et qu'ensuite, Windows ne trouve pas
de fichier FPC.EXE dans les dossiers systèmes ni dans les chemins de recherche prédéfinis (PATH).
Pour pouvoir compiler en ligne de commande, il faut ajouter le dossier dans lequel se trouve le compilateur
à la variable d'environnement PATH.

• Sous Windows NT/2000/XP :

Dans le panneau de configuration, ouvrez la rubrique Système, onglet Avancé, bouton Variables
d'environnement.
S'il n'existe aucune variable PATH, créez-en une et donnez-lui comme valeur le nom du dossier .....\bin\i386-
win32. Et s'il en existe déjà une, complétez sa valeur avec le nom du dossier précédé d'un point-virgule.

• Sous Windows 95/98/Me :

Dans le fichier de démarrage Autoexec.bat, cherchez la variable d'environnement PATH. Si elle n'existe pas
encore, ajoutez une ligne au fichier : SET PATH=.....\bin\i386-win32. Et si elle existe déjà, ajoutez-lui le nom
du dossier précédé d'un point-virgule.

Comment cross-compiler pour Linux avec MiniPascal ?
Auteur : Clandestino
Voici les étapes à suivre pour compiler un binaire pour Linux depuis MiniPascal sous Windows :

1 Téléchargez le package depuis http://minipascal.free.fr/.cross/.
2 Enregistrez le zip dans votre repertoire d'installation de MiniPascal, par exemple g:\fpc, puis

dézippez-le sur place. Un nouveau répertoire nommé i386-linux est ainsi créé contenant tout le
nécessaire.

3 Configurez MiniPascal pour utiliser ce nouveau compilateur.
Pour cela :
- Allez dans le menu Options ->Options de compilation. Dans l'onglet Chemins/répertoires, désignez
le chemin vers les unités que vous allez utiliser. Par exemple : G:\fpc\i386-linux\units\linux\rtl\.
Vous pouvez pointer vers d'autres dossiers adjacents si vous comptez utiliser leur contenu;
n'oubliez pas de mettre point virgule entre 2 chemins.
- Désignez le chemin vers le dossier bin G:\fpc\i386-linux\bin\.
- Dans l'onglet Avancé, décochez la case Ne pas utiliser le fichier de configuration par défaut fpc.cfg
-n.

4 Créez un programme de test et enregistrez-le dans un dossier au chemin très court et sans espace.
Par exemple : g:\fpc\test\test.pas.

5 Pressez le bouton de compilation.
6 Essayez votre executable sur un poste Linux.
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Où télécharger l'EDI ?
Auteur : Alcatîz
L'environnement de développement complet Virtual Pascal 2.1 est téléchargeable gratuitement sur
developpez.com :

• Téléchargement ftp
• Lien de secours http

Quelles plateformes sont supportées ?
Auteur : Alcatîz
Virtual Pascal 2.1 peut compiler pour les plateformes suivantes :

• Windows NT/2000/XP, Windows 95/98/Me
• Linux
• OS/2 (32 bits)
• DPMI

Virtual Pascal est-il compatible avec Turbo Pascal ?
Auteur : Alcatîz
Oui. Du code écrit pour Turbo Pascal pourra être compilé par Virtual Pascal 2.1. Toutefois, VP produisant
exclusivement du code 32 bits, l'utilisation des interruptions est proscrite.
VP supporte également l'interface Turbo Vision.

Pourquoi est-il impossible de recompiler des sources Turbo Pascal utilisant l'unité Graph ?
Auteur : Alcatîz
La réponse est simple : il n'y a pas d'unité Graph dans le package de Virtual Pascal.
L'accès direct au chipset vidéo étant réservé aux drivers, l'unité Graph n'a pas été portée de Turbo Pascal
vers Virtual Pascal.

Virtual Pascal est-il compatible avec Delphi ?
Auteur : Alcatîz
Virtual Pascal 2.1 assure une parfaite compatibilité avec Delphi jusqu'à la version 3, pas au-delà.

Quels sont les intervalles de valeurs des types entiers de Virtual Pascal ?
Auteur : Alcatîz

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/
ftp://ftp-developpez.com/pascal/virtual-pascal/vp21b279.zip
http://pascal.ftp-developpez.com/virtual-pascal/vp21b279.zip
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/


FAQ Pascal

- 65 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2005-2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

http://pascal.developpez.com/faq/

Type Intervalle Nombre d'octets
ShortInt -127 .. 128 1

Byte 0 .. 255 1
SmallInt -32 768 .. 32 767 2

SmallWord 0 .. 65 535 2
LongInt -2 147 483 648 ..

2 147 483 647
4

Cardinal 0 .. 4 294 967 295 4

La taille (et l'intervalle de valeurs) des types Integer (entier signé) et Word (entier non signé) peut être fixée
par une directive de compilation.
Par défaut, Integer = SmallInt et Word = SmallWord mais, avec la directive {&Use32}, Integer = Word =
LongInt. Cette directive est hautement recommandée lorsque l'on porte du code 16 bits (Turbo Pascal,
Borland Pascal) en 32 bits car elle évite une perte de performances dûe à des opérations sur 16 bits sur
une architecture 32 bits.
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Quelles conventions d'appel sont supportées par Virtual Pascal ?
Auteur : Alcatîz
La convention d'appel est la manière dont les paramètres sont passés à une procédure et/ou une fonction
et à qui incombe la tâche de nettoyer la pile en sortie : soit le programme appelant, soit la procédure ou
fonction.
Le tableau ci-dessous reprend les conventions d'appel supportées par Virtual Pascal :

Convention Ordre de passage
des paramètres

Qui nettoie la pile ?

Pascal (par défaut) Dans l'ordre
de déclaration

La procédure ou fonction

cDecl Ordre inverse
de la déclaration

Le programme appelant

StdCall Ordre inverse
de la déclaration

La procédure ou fonction

Far16 Dans l'ordre
de déclaration

La procédure ou fonction

La convention Far16 permet d'appeler du code 16 bits externe (dans une DLL 16 bits, par exemple) sans
devoir développer de routine de thunking particulière.

lien : Où dois-je mettre les directives de convention d'appel dans une unité ?

Où dois-je mettre les directives de convention d'appel dans une unité ?
Auteur : Alcatîz
Pour être prises en compte par le compilateur, les directives de compilation {$StdCall+}, {$StdCall-},
{&Cdecl+}, {&Cdecl-}, {&Far16+} et {&Far16-} doivent se trouver dans la partie interface d'une unité et non
dans la partie implémentation.

lien : Quelles conventions d'appel sont supportées par Virtual Pascal ?
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Unité WinSock : champ manquant dans la structure tServEnt
Auteur : Alcatîz
Le champ s_pad1 est manquant dans la déclaration de la structure tServEnt de l'unité WinSock. Assez
curieusement ce champ n'est pas documenté dans la MSDN.

PServEnt = ^TServEnt;
TServEnt = packed record
  s_name : PChar;
  s_aliases : ^PChar;
  s_port : Smallint;
  s_pad1 : Smallint;   // Champ manquant
  s_proto : PChar;
end;
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Peut-on créer un programme Windows avec Turbo Pascal ?
Auteur : Eric Sigoillot
Turbo Pascal, dans sa version gratuite, n'est pas en mesure de créer des applications Windows.
Pour créer des applications Windows, vous avez le choix entre :

• Pour des programmes Win16 :
- Turbo Pascal pour Windows (*)
- Borland Pascal (*)
- Delphi 1 (*)

• Pour des programmes Win32 :
- Turbo Delphi
- Delphi 2 à 5 (*)
- Delphi 6, 7 et 2005
- Free Pascal
- Virtual Pascal
- GNU Pascal
- Lazarus
- TMT Pascal
- ...

• Pour des programmes .NET :
- Turbo Delphi for .NET
- Delphi 8 (*)
- Delphi 2005

Les programmes suivis de (*) ne sont disponibles que sous licences disponibles auprès de leurs éditeurs, et
donc payants. Les autres sont soit gratuits, soit disponibles dans une version gratuite ou bien personnelle
(leur usage commercial est alors interdit).

lien : Les compilateurs Pascal

Quelles sont les directives de compilation ?
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Les directives de compilation sont des options que vous définissez uniquement pour votre programme ou
pour une partie de votre programme. Elles sont l'équivalent des panneaux sur le bord des routes, qui vous
aident à vous diriger : les directives de compilation aident le compilateur et l'éditeur de liens à se diriger
dans votre programme suivant vos souhaits.
Vous reconnaîtrez aisément une directive de compilation : comme les commentaires, elles sont écrites soit
entre accolades { } soit entre couples "parenthèse étoile" (* *). Toutefois, contrairement aux commentaires,
elles commencent toujours par un signe dollar $.
Attention ! Vous ne devez pas mettre d'espace entre l'accolade et le dollar, sans quoi votre directive de
compilation sera prise pour un simple commentaire.

• Directives à bascule

Les directives à bascule activent ou désactivent des options du compilateur, selon le signe (+ ou -) qui suit
le nom de la directive.
Voici les plus courantes :

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/
http://pascal.developpez.com/telecharger/index/categorie/77/Compilateurs-et-IDE-Pascal
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/


FAQ Pascal

- 71 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2005-2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

http://pascal.developpez.com/faq/

Directive Usage
{$A+} {$A-} Alignement sur un word pour les variables et constantes

typées - par défaut {$A+}
{$B+} {$B-} Force une évaluation booléenne complète (non

optimisée) - par défaut {$B-}
{$F+} {$F-} Force un appel FAR (inter-segment) - par défaut {$F-}
{$I+} {$I-} Provoque une erreur d'exécution en cas d'erreur

d'entrée/sortie ({$I- permet d'intercepter l'erreur et
d'utiliser IOResult) - par défaut {$I+}

{$Q+} {$Q-} Génère des tests de débordement (overflow) dans
certaines fonctions arithmétiques entières - par défaut
{$Q-}

{$R+} {$R-} Génère des tests de domaine de validité (longueurs de
chaînes, intervalles) - par défaut {$R-}

{$S+} {$S-} Génère un contrôle de l'espace disponible dans la pile
pour la réservation des variables locales - par défaut {$S
+}

{$V+} {$V-} Effectue des contrôles sur la taille effective des chaînes
de caractères - par défaut {$V+}

{$X+} {$X-} Active la syntaxe étendue (utilisation de fonctions
comme procédures et de chaînes à zéro terminal comme
strings) - par défaut {$X+}

• Directives paramètres

Les directives paramètres servent à définir des paramètres qui influent sur la compilation.
En voici les principales :

Directive Usage
{$I CONST.INC} Indique l'usage d'un fichier include (CONST.INC)

{$L MESPROCS} Indique que l'éditeur de liens doit lier le fichier
MESPROCS.OBJ

{$M 65520,0,655360} Spécifie les paramètres d'allocation mémoire (taille de la
pile et du tas)

{$R RESSOURC} Indique qu'il faut insérer les ressources contenues dans
le fichier RESSOURC.RES dans l'exécutable (uniquement
BPW et TPW, pour Windows et DPMI)

• Directives conditionnelles

Les directives conditionnelles permettent de définir des blocs de texte source, dont la compilation dépendra
de certaines conditions.
Voici les plus courantes :
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Directive Usage
{$DEFINE Condition} Emettre une condition
{$UNDEF Condition} Supprimer une condition
{$IFDEF Condition} Si Condition vérifiée alors compiler le bloc qui suit

{$IFNDEF Condition} Si Condition non vérifiée alors compiler le bloc qui suit
{$ELSE} Définit un bloc else après une condition {$IFDEF} ou

{$IFNDEF}
{$ENDIF} Termine un bloc conditionnel {$IFDEF} ou {$IFNDEF}
{$IFOPT

Directive_à_bascule}
Si Directive_à_bascule dans l'état + ou - alors compiler le
bloc qui suit

{$MSDOS} Si DOS mode réel alors compiler le bloc qui suit
{$DPMI} Si mode DOS protégé alors compiler le bloc qui suit

{$VER70} Si n° de version de Turbo Pascal = 7.0 alors compiler le
bloc qui suit

{$DEFINE Compile}

{$IFDEF Compile}
  Const                           { Ce code sera compilé }
    Etat = 'Compilé !';
{$ELSE}
  Const                           { Celui-ci ne le sera pas }
    Etat = 'Pas compilé !';
{$ENDIF}

Quels sont les intervalles de valeurs des types entiers de Turbo Pascal ?
Auteur : Alcatîz

Type Intervalle Nombre d'octets
ShortInt -127 .. 128 1

Byte 0 .. 255 1
Integer -32 768 .. 32 767 2
Word 0 .. 65 535 2

LongInt -2 147 483 648 ..
2 147 483 647

4

Comment éviter que l'écran ne défile quand on écrit en bas à droite ?
Auteur : Eric Sigoillot
Si l'on écrit tout en bas à droite de l'écran, celui-ci défile automatiquement. Ce peut être très gênant si on
désire simplement afficher un cadre ou une barre d'état.
Il existe deux manières de parer à ce problème :

• Utiliser l'unité Crt :
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L'unité Crt déclare plusieurs variables pour stocker la taille de l'écran : WindMin et WindMax, correspondant
respectivement aux coins supérieur gauche et inférieur droit. Ce sont deux Words dont l'octet de poids
faible correspond à la coordonnée X et l'octet de poids fort à la coordonnée eY.
Afin de "tromper" Crt, il suffit de lui faire croire que l'écran possède une colonne de plus, en incrémentant
la valeur de WindMax :

Uses
  Crt;

Procedure WriteCorner (Ch : Char);
Var
  X, Y : Byte;
Begin
  { On sauve la position actuelle du curseur }
  X := WhereX;
  Y := WhereY;
  { On agrandit "virtuellement" la fenêtre }
  Inc(WindMax);
  GotoXY(Lo(WindMax) - 1, Hi(WindMax));
  Write(Ch);
  Dec(WindMax);
  { On se replace à la position de départ }
  GotoXY(X, Y);
End;

• Ecrire directement en mémoire vidéo :

On peut écrire directement dans la mémoire vidéo à la position souhaitée. Il convient alors de connaître non
seulement l'adresse exacte de la mémoire vidéo, à savoir B800:0000 pour un adaptateur couleur, mais aussi
la structure de données attendue. On peut ainsi déclarer les éléments suivants, pour un écran de 80x25 :

Type
  TTextScreen = Array [1..25, 1..80] of Record
    Ch : Char;
    Color : Byte;
  end;
Var
  TextScreen : TTextScreen absolute $B800:$0000;

Par la suite, il suffit d'écrire directement dans la variable TextScreen pour placer un caractère sur l'écran :

Procedure WriteChar (X, Y : Byte; Ch : Char; FgColor, BkColor : Byte);
Begin
  TextScreen[Y, X].Ch := Ch;
  TextScreen[Y, X].Color := (BkColor shl 4) or (FgColor and 15);
End;

Comment détecter l'appui sur les touches étendues du clavier ?
Auteur : Eric Sigoillot
Les touches de direction et les touches de fonction font partie des touches dites étendues du clavier.
Contrairement aux autres, elles renvoient un double code ASCII : d'abord le code #0 puis le code de la
touche. Ainsi, pour savoir si une touche de direction a été pressée, il suffit de vérifer avec ReadKey, de
l'unité Crt, si on obtient le code #0, et le cas échéant faire un second appel à ReadKey pour connaître le
code de la touche.
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Les touches étendues accesibles avec ReadKey sont :

• Les flèches,
• Les touches de fonction F1 à F10,
• Les touches de déplacement (origine, fin, page haut, page bas, haut, bas, gauche, droite),
• Les touches Suppr et Inser.

Le tableau suivant recense les codes associés à ces touches étendues :

Touche Codes ASCII
F1 .. F10 #00, #59 .. #68
Origine
(Home)

#00, #71

Flèche haut #00, #72
Page haut #00, #73

Flèche
gauche

#00, #75

Flèche droite #00, #77
Fin (End) #00, #79

Flèche bas #00, #80
Page bas #00, #81
Inser (Ins) #00, #82

Suppr (Del) #00, #83

L'exemple suivant teste l'appui sur les touches de direction et affiche le résultat à l'écran. On quitte le
programme en appuyant sur Echap (code #27) :

Program Fleches;
Uses
  Crt;

Var
  Ch : Char;

Begin
  repeat
    Ch := ReadKey;
    case Ch of
    #0: case ReadKey of    { Le code est #0, on appelle à nouveau ReadKey }
        #72: WriteLn('Haut');
        #80: WriteLn('Bas');
        #75: WriteLn('Gauche');
        #77: WriteLn('Droite');
        end;
    end;
  until Ch = #27;    { On quitte avec Echap }
End.

Remarques :

• Il existe d'autres touches étendues, mais non accessibles avec ReadKey : les touches de contrôle
(Ctrl, Alt, Maj) ou bien les touches système (Impr Ecran, Arrêt Défil, Pause). Pour celles-ci, il faut
utiliser une autre méthode.
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• Les touches F11 et F12 sont à part. Cela vient du fait qu'elles sont apparues sur les claviers bien
après les autres. Pour les détecter, il est nécessaire de reprogrammer l'interruption clavier $9.

lien : Comment détecter l'appui sur les touches de contrôle ?
lien : Comment détecter l'appui sur les touches F11 et F12 ?

Comment vider le tampon du clavier ?
Auteur : Eric Sigoillot
Parfois, lorsqu'un programme attend une réponse au clavier par l'utilisateur, il est crucial d'être certain
qu'aucune touche pressée auparavant ne soit prise en compte. Cela peut arriver, par exemple, lorsqu'un
programme exécute une opération longue et que l'utilisateur appuie sur les touches du clavier.
Il faut alors vider le tampon (le buffer) du clavier. Voici trois méthodes :

• Utiliser les procédures standards du Pascal :
On se servira de l'unité Crt et de KeyPressed et ReadKey, comme ceci :

Uses
  Crt;

Procedure ClearKbdBuffer;
Var
  Ch : Char;
Begin
  while KeyPressed do
    Ch := ReadKey;
End;

• Utiliser les variables internes du clavier :
En plus du tampon, le clavier dispose d'autres variables en mémoire. Parmi celles-ci, on trouve la
position de la prochaine touche à lire dans le tampon ainsi que la position du premier emplacement
libre dans le tampon. Pour vider le tampon, il suffit d'indiquer au clavier que la prochaine touche à
lire est un emplacement libre.
La position de la prochaine touche à lire se trouve à l'adresse 0040:001A et celle du prochain
emplacement libre à 0040:001C (ce sont deux Word). D'où le code :

Procedure ClearKbdBuffer;
Begin
  MemW[Seg0040:$001A] := MemW[Seg0040:$001C];
End;

• Faire appel à la fonction 0Ch de l'interruption 21h :
Cette fonction vide en effet le buffer clavier.

Uses
  Dos;

Procedure ClearKbdBuffer;
Var
  Regs : Registers;
Begin
  Regs.ax := $0C00;
  MsDos(Regs);

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/


FAQ Pascal

- 76 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2005-2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

http://pascal.developpez.com/faq/

End;

Comment imprimer du texte ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour imprimer du texte très facilement, on peut se servir de l'unité Printer qui définit le périphérique de
sortie Lst, à utiliser comme n'importe quel autre fichier avec Write/WriteLn :

Uses
  Printer;
Begin
  ...
  WriteLn(Lst,'Ceci va sortir sur l''imprimante !');
  ...
End.

Attention !
Seules les imprimantes parallèles sont supportées par Turbo Pascal. Il est très difficile pour ne pas dire
impossible d'imprimer sur une imprimante USB. Pour y parvenir, il serait nécessaire de prendre en compte
tout le protocole USB manuellement.

lien : Comment imprimer du texte mis en forme ?
lien : Est-il possible d'utiliser une imprimante USB ?

Comment imprimer du texte mis en forme ?
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Pour imprimer du texte mis en forme, il est nécessaire de faire appel aux codes d'échappement des
imprimantes.
Ceci consiste à envoyer des codes à l'imprimante, codes commençant par le caractère #27 (ECHAP, d'où
leur nom de codes d'échappement), lui indiquant comment le texte à imprimer doit être mis en forme.
Ceci serait d'une extrême simplicité si les codes ne différaient pas suivant la marque de l'imprimante !
Heureusement, les imprimantes actuelles tendent à être compatibles avec les standards des années 80
concernant leurs codes d'échappement, à savoir les imprimantes Epson, PostScript ou encore Hewlett-
Packard.
Afin d'en apprendre plus, reportez-vous au code source PRNFLTR.PAS fourni avec Turbo Pascal 7 dans le
répertoire \BIN. Ceux qui ne l'auraient pas le trouveront en téléchargement ci-dessous.
Voici quelques exemples de codes d'échappement reconnus sur la plupart des imprimantes :

Codes
d'échappement

Effet Codes pour
annuler

#27#45#1 Texte souligné #27#45#0
#27#52 Texte italique #27#53
#27#71 Texte gras

(double frappe)
#27#72

#27#83#0 Texte en exposant #27#84
#27#83#1 Texte en indice #27#84
#27#87#1 Texte en

double largeur
#27#87#0
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lien : Comment imprimer du texte ?
Code source PRNFLTR.PAS

Comment ajouter du son à un programme ?
Auteur : Eric Sigoillot
Turbo Pascal seul n'est pas très évolué du côté du son. Il vous permet seulement d'émettre un son depuis le
haut-parleur interne du PC, à une fréquence donnée. Aucune unité n'est fournie pour gérer une quelconque
carte son.
Pour émettre un son, utilisez la procédure Sound (Freq : Word) de l'unité Crt, où Freq représente la
fréquence du son à émettre.
Attention toutefois : le son ne s'arrête pas de lui-même ! Et ce, même après la fin de votre programme...
Pour stopper le son, vous devrez appeler la procédure NoSound. Il est à noter que si vous appelez deux fois
de suite Sound avec deux fréquences différentes, alors le deuxième appel annule le premier et la nouvelle
fréquence est émise en continu.
Bien entendu, il est nécessaire d'introduire une temporisation lors de l'émission d'un bip par le haut-parleur
car, sinon, sitôt le bip émis, celui-ci serait coupé par NoSound. On préfèrera généralement l'utilisation de
Delay (Ms : Word) où Ms est le nombre de millisecondes à attendre, indépendante du PC, à une boucle de
temporisation, dont la durée varie en fonction de l'ordinateur utilisé.

Uses
  Crt;
begin
  Sound(2000);
  Delay(1000);    { On attend une seconde }
  NoSound;
End.

Remarques :

• Il peut être utile de créer un petit programme ne contenant que l'instruction NoSound. En effet, à
supposer que votre programme plante alors qu'un son est en train d'être émis par le haut-parleur,
alors celui-ci ne s'arrêtera pas ! Le recours à ce programme pourrait ainsi épargner vos oreilles...

• L'oreille humaine n'est capable d'entendre des sons que dans une certaine plage de fréquences
allant grossièrement de 100 Hz à 200 kHz. Inutile de tenter des fréquences allant au-delà de ces
limites. De plus, le haut-parleur est lui-même bridé : en deçà ou au delà d'une certaine fréquence,
aucun son n'est émis.

Si vous désirez gérer votre carte son, alors il faudra avoir recours à une unité externe. Attention ! Toutes
les cartes sons sont spécifiques, et aucune ne se gère de la même manière. Si la plupart tendent à être
compatibles SoundBlaster, ce n'est pas une règle. Vous devez donc vous procurer la documentation
système de votre carte son avant de vous lancer dans sa programmation.

Comment exécuter un programme externe ?
Auteur : Eric Sigoillot
Il peut parfois être nécessaire, au sein d'un programme Pascal, d'appeler un programme externe. Par
exemple, on peut vouloir lancer l'interpréteur de commandes MS-DOS, COMMAND.COM. Pour ce faire, il
faut avoir recourt à la procédure Exec (Programme,Parametres), présente dans l'unité Dos (qu'il faudra
ajouter à votre clause uses).
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Pour commencer, votre programme peut définir ses propres vecteurs d'interruption. De fait, en exécutant
un programme externe, vous prenez le risque de corrompre ces vecteurs d'interruption. Pour vous prémunir
de ceci, il vous suffit d'appeler la procédure SwapVectors avant et après l'appel de Exec. Cette procédure
va se charger d'échanger les vecteurs d'interruption par défaut et les vôtres :

SwapVectors;
Exec('COMMAND.COM','');
SwapVectors;

Autre point à prendre considération : la mémoire. En effet, un programme externe a besoin de mémoire
pour pouvoir se lancer. Or, par défaut, un programme créé avec Turbo Pascal s'attribue toute la mémoire
libre disponible à son lancement, n'en laissant aucune pour un autre programme supplémentaire.
La solution la plus simple consiste alors à indiquer à Turbo Pascal de ne réserver qu'une partie de la
mémoire libre. Pour ce faire, il faut utiliser la directive de compilation {$M TaillePile,TasMini,TasMaxi}, où
TaillePile représente la taille de la pile (16384 par défaut), TasMini représente la taille minimale du tas (0
par défaut) et TasMaxi la taille maximale du tas (655360 par défaut). De fait, si vous n'avez pas modifié
les options par défaut de Turbo Pascal (dans Options --> Memory sizes...), tout programme est déclaré
implicitement avec la directive {$M 16384,0,655360}.
Votre programme, comme tous les programmes Dos en mode réel, ne peut accéder qu'aux 640 Ko de
mémoire conventionnelle basse, à savoir 655360 octets. Par conséquent, en laissant la valeur par défaut
pour TasMaxi, votre programme va tenter d'allouer toute la mémoire disponible. Pour laisser de la mémoire
pour d'autres programmes, il convient de réduire cette valeur. Il faut donc trouver un juste milieu entre
la mémoire que vous désirez laisser libre aux autres applications et la mémoire dont votre programme a
besoin (la mémoire dynamique ici, dont vous avez besoin lors de l'utilisation de New ou GetMem).
On peut, par exemple, décider de s'allouer 200 Ko de mémoire, on aura alors :

Program Exemple;
{$M 16384,0,204800}

Begin
  ...
  SwapVectors;
  Exec('COMMAND.COM','') ;
  SwapVectors;
  ...
End.

La variable DosError reçoit le résultat de la procédure Exec : toute valeur différente de zéro indique alors
une erreur. Les erreurs les plus courantes sont :

Code d'erreur Signification
2 Fichier non trouvé
3 Répertoire

incorrect
5 Accès refusé
8 Mémoire

insuffisante

...
SwapVectors;
Exec('COMMAND.COM','');
SwapVectors;
if DosError <> 0 then ...
...
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• Remarque :

Nous avons utilisé ici comme programme d'exemple COMMAND.COM. Il s'agit de l'interpréteur de
commandes de Dos et de Windows 9x. Toutefois, avec Windows 2000 et XP, si cet interpréteur n'a pas
disparu, il a toutefois changé de nom, et se nomme CMD.EXE.
Par conséquent, si on désire faire un programme capable de fonctionner sur n'importe quel système
d'exploitation compatible MS-DOS, il convient de prendre en compte ce problème. Comment faire alors ?
C'est simple, le système d'exploitation se doit de définir la variable d'environnement COMSPEC, qui contient
le nom de l'interpréteur de commandes. Pour lire une variable d'environnement, il faut se servir de la
fonction GetEnv (NomVarEnv) :

Exec(GetEnv('COMSPEC'),'');

lien : Comment réduire la mémoire utilisée par un programme ?
lien : Quelles sont les directives de compilation ?

Comment initialiser l'unité Graph ?
Auteur : Eric Sigoillot
Si vous désirez effectuer quelques tracés sans grande prétention, alors la BGI (Borland Graphics Interface)
est faite pour vous ! La BGI est le système graphique fourni avec Turbo Pascal. Capable de fonctionner
avec de vieux systèmes, on retiendra surtout la possibilité de pouvoir effectuer des tracés dans un mode
640x480 en 16 couleurs (VGA), et ce de manière aisée.
Pour vous servir de la BGI, vous devez d'une part utiliser l'unité Graph, et d'autre part avoir à disposition
les pilotes de la BGI. En règle générale, seul EGAVGA.BGI suffit. A ceci vous devrez ajouter les éventuelles
polices de caractères si vous désirez écrire du texte à l'écran. Chaque police porte l'extension .CHR.
Rassurez-vous toutefois : tous ces fichiers sont fournis avec Turbo Pascal et doivent avoir été installés
avec le reste. Ils se trouvent dans le répertoire \TP7\BGI.
Pour initialiser un mode graphique, il faut vous servir de InitGraph (var GraphDriver, GraphMode : Integer;
Path : String). GraphDriver et GraphMode sont des variables qu'il faut déclarer. Elles vont caractériser le
mode graphique utilisé. La plupart du temps, on laissera Turbo Pascal détecter tout seul le mode graphique
le plus adapté à votre configuration. Pour cela, il suffit d'affecter la valeur Detect à GraphDriver, sans
toucher à GraphMode :

Var
  GraphDriver, GraphMode : Integer;

Begin
  GraphDriver := Detect;
  ...

Dans certains cas, il peut être intéressant de spécifier soi-même quel mode graphique utiliser. Il faudra
alors définir à la fois GraphDriver et GraphMode :

Var
  GraphDriver, GraphMode : Integer;
  
Begin
  GraphDriver := VGA;  { On utilise le pilote VGA }
  GraphMode := VGAHi;  { On choisit le mode haute résolution (640x480 16 couleurs) }
  ...
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Différentes valeurs sont possibles. Seules les valeurs pour le pilote VGA sont listées ci-dessous, les autres
étant tombés en désuétude totale :

GraphDriver GraphMode Résolution
0 = Detect (non défini) La meilleure possible
9 = VGA 0 = VGALo 640x200
9 = VGA 1 = VGAMed 640x350
9 = VGA 2 = VGAHi 640x480

Une fois ces variables définies, il ne reste plus qu'à appeler InitGraph, en indiquant le chemin d'accès au
driver BGI (\TP7\BGI la plupart du temps).
Il y a néanmoins un élément à prendre en compte : il se peut que l'initialisation du mode graphique échoue
(vous avez indiqué un répertoire erroné, vous manquez de mémoire, le pilote choisi n'est pas compatible,
etc...). Vous devez donc vérifier que tout s'est bien déroulé comme prévu à l'aide de la fonction GraphResult,
qui renvoie le dernier code d'erreur reçu par le système graphique. S'il n'y a pas eu d'erreur, alors vous
recevrez le code grOk.
Pour plus d'information, vous pouvez aussi faire appel à la fonction GraphErrorMsg, qui renverra le
message d'erreur associé à un code d'erreur donné.
N'oubliez pas, après avoir fini de travailler avec le mode graphique, de faire appel à CloseGraph, qui permet
de retrouver le mode texte précédent.
Pour résumer tout cela :

Uses
  Graph;

Var
  Gd, Gm : Integer;

Begin
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\TP7\BGI');
  if GraphResult <> grOk then
  begin
    WriteLn(GraphErrorMsg(GraphResult);
    WriteLn;
    Halt;
  end;
  ...
  CloseGraph;
End.

lien : Comment produire des graphismes haute résolution ?

Comment modifier ou éteindre le curseur texte ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour modifier l'apparence du curseur texte, il faut faire appel à la fonction 01h de l'interruption 10h :

Uses
  Dos;
Var
  Regs : Registers;
Begin
  Regs.ax := $0100;   { Fonction 01h }
  Regs.cl := $20;     { Ligne de départ (0 à 31, 32 éteint) }   
  Regs.ch := $20;     { Ligne de fin (0 à 31, 32 éteint) }

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/


FAQ Pascal

- 81 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2005-2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

http://pascal.developpez.com/faq/

  Intr($10, Regs);    { Appel de l'interruption }
End;

Pour le curseur, 32 lignes sont disponibles (de 0 à 31). Si jamais vous indiquez une valeur supérieure à
31, alors le curseur disparaît.
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Sommaire > Les différents compilateurs > Turbo Pascal > Installation, configuration et
fonctionnement de l'EDI

Où télécharger gratuitement Turbo Pascal 7 ?
Auteur : Alcatîz
Les dévéloppeurs francophones sont de petits privilégiés : seule la version française de Turbo Pascal 7
a été versée dans le domaine public. Bien que l'EDI (Environnement de Développement Intégré) soit en
anglais, les fichiers d'aide sont bien en français. Par comparaison, la version 100% anglo-saxonne de Turbo
Pascal libre de droits la plus récente est la version 5.5.
Turbo Pascal 7 (la version patchée !) est téléchargeable gratuitement depuis l'application de
téléchargements de la rubrique Pascal de www.developpez.com.

Comment installer Turbo Pascal sous Windows XP ou Windows 2000 ?
Auteur : Eric Sigoillot
Turbo Pascal est un vieux programme Dos. Par conséquent, il peut avoir quelques difficultés à fonctionner
sur des systèmes d'exploitation qui ont perdu leur noyau Dos, comme Windows XP ou Windows 2000.
Toutefois, pas de panique : d'autres l'on fait tourner avant vous. Ce n'est donc pas un problème sans issue.
Commencez par décider dans quel répertoire vous allez installer Turbo Pascal. Celui-ci ne devra pas
comporter de noms longs. C'est une condition sine qua non pour éviter tout problème. Par conséquent,
oubliez tout de suite les répertoires comme C:\Program Files\Turbo Pascal 7. C'est exclu ! Préférez-lui un
simple C:\TP7.
Si vous possédez un fichier PIF (C:\TP7\BIN\TPX.PIF ou TURBO.PIF), supprimez-le : il sera recréé
automatiquement par Windows.
Pour les utilisateurs de Windows XP Professionnel :
Une fois Turbo Pascal installé avec le package, recherchez le fichier TPX.EXE, présent dans \TP7\BIN. Faites
un clic droit et choisissez Propriétés. Allez alors sur l'onglet Compatibilité et choisissez une compatibilité
Windows 98. Validez tout.
Au besoin, faites un raccourci vers \TP7\BIN\TPX.EXE. Evitez au possible d'utiliser TURBO.EXE, il est bien
moins performant.
N'oubliez pas de paramétrer vos répertoires dans l'IDE. Lancez Turbo Pascal et sélectionnez Options -->
Directories... pour les configurer.
Remarque :
Les possesseurs de Borland Pascal utiliseront BP.EXE à la place de TPX.EXE.

Comment puis-je passer rapidement d'une fenêtre de code à une autre ?
Auteur : Eric Sigoillot
Chaque fenêtre de code possède un index de 1 à 9, indiqué en haut à droite. Pour afficher rapidement une
fenêtre, utilisez la combinaison de touches Alt+Index. Pour afficher la liste de toutes les fenêtres, utilisez
Alt+0.
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Pour passer rapidement d'une fenêtre à la suivante (par ordre d'index), vous pouvez également presser F6.
A l'inverse, Majuscule-F6 permet d'accéder à la page précédente.

Pourquoi l'éditeur n'applique-t-il pas la coloration syntaxique pour certains fichiers ?
Auteur : Eric Sigoillot
Par défaut, Turbo Pascal n'applique la coloration syntaxique qu'aux fichiers d'extension .PAS. Vous pouvez
soit renommer votre fichier et lui affecter l'extension .PAS, ou bien modifier les options de l'IDE pour prendre
en compte une nouvelle extension (Options --> Environment --> Editor... puis Highlight extensions).

Comment faire en sorte que l'EDI mémorise la configuration courante ?
Auteur : Eric Sigoillot
Il faut enregistrer la configuration manuellement : ce n'est pas automatique ! Pour l'enregistrer, sélectionnez
Options --> Save ou Options --> Save as...

Comment faire en sorte que l'EDI rouvre automatiquement les derniers fichiers utilisés ?
Auteur : Eric Sigoillot
Il suffit de changer l'option dans Options --> Environment --> Preferences..., puis cadre Auto save, cocher
Environment et Desktop.

Comment fixer les répertoires d'ouverture et d'enregistrement ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour vous éviter de devoir continuellement naviguer dans l'arboresecnce des répertoires à chaque
ouverture ou à chaque enregistrement de fichier, il est possible de définir le répertoire de base des boîtes de
dialogue Ouvrir et Enregistrer sous. Sélectionnez File --> Change dir... puis naviguez dans l'arborescence
pour sélectionner le répertoire voulu.

Pourquoi Turbo Pascal ne crée-t-il pas d'exécutable sur le disque ?
Auteur : Eric Sigoillot
Vous compilez sûrement votre programme en mémoire. Pour changer cela, sélectionnez Compiler -->
Destination Memory pour transformer cette option en Destination Disk.
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Remarque : ce problème ne concerne que l'EDI TURBO.EXE, pas TPX.EXE.

Dois-je absolument utiliser l'EDI pour compiler mes programmes ?
Auteur : Eric Sigoillot
Besoin de rapidité ? Problème avec l'IDE ? Manque de mémoire ? Autant de raisons qui peuvent vous
pousser à vous séparer de l'IDE un instant pour compiler votre projet. Pour cela, Borland a mis à votre
disposition un utilitaire en ligne de commande : TPC.EXE, présent dans \TP7\BIN.
Sa syntaxe s'obtient en tapant à l'invite TPC, tout simplement.

Le plus souvent, vous devrez indiquer le chemin d'accès aux unités standard, en tapant :

TPC /UC:\TP7\UNITS MONPROG.PAS

Néanmoins, vous aurez peut-être à réutiliser TPC de manière régulière. Dans ce cas, vous pouvez éditer
(ou de créer s'il n'existe pas) le fichier TPC.CFG. Indiquez alors les options par défaut que vous voulez qu'il
utilise, en ne plaçant qu'une option par ligne.
Vous pouvez par exemple utiliser celui-ci :

-UC:\TP7\UNITS
-$G+
-$X+
-$N+
-$E+

Remarque :
Les possesseurs de Borland Pascal utiliseront pour leur part BPC.EXE.
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Sommaire > Les différents compilateurs > Turbo Pascal > Débogueur intégré

Pourquoi le débogueur dit-il qu'il n'a pas d'informations sur le point d'entrée du programme ?
Auteur : Alcatîz
Pour pouvoir fonctionner, le débogueur intégré a besoin que des informations soient ajoutées à son
intention dans l'exécutable par le compilateur. Si ces informations ne sont pas disponibles, le débogueur
affichera l'erreur "No debug info on program entry point".
Pour y remédier, allez dans le menu Options --> Compiler et cochez la case Debug information dans la
section Debugging.

Comment exécuter un programme pas à pas ?
Auteur : Eric Sigoillot
L'un des avantages du déboguage est la possibilité d'exécuter votre programme ligne par ligne. Au lieu de
lancer votre programme et d'attendre la fin de son exécution (qui peut très bien signifier un plantage), vous
pouvez choisir de le voir se dérouler sous vos yeux.
Pour ce faire, au lieu d'utiliser Ctrl+F9, utilisez F8. La première ligne de votre programme s'affiche alors en
surligné bleu-vert, indiquant que c'est cette ligne-là qui sera exécutée à la prochaine étape.

Appuyez alors sur F8 pour exécuter la ligne suivante.
Si, par exemple, vous désirez suivre l'exécution d'une procédure ou d'une fonction, donc entrer à l'intérieur
du code de celle-ci, vous devez utiliser la commande Run --> Trace into ou appuyer sur F7. Le débogueur
passera alors à l'intérieur du corps de la procédure.
Si, au contraire, vous désirez passer sur cette procédure, et ne pas rentrer dans les détails, alors contentez-
vous d'appuyer sur F8.
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Puis :

Dernière possibilité : exécuter tout un bloc de code d'un coup. En effet, il arrive qu'il ne soit pas intéressant
d'exécuter votre programme ligne par ligne. Cela se produit principalement dans le passage des boucles.
En effet, une fois que l'on est sûr que la boucle ne pose pas de problème, il n'y a aucun intérêt à passer
en pas à pas sur chaque itération.
On peut donc choisir d'exécuter son programme jusqu'à une ligne choisie. Pour se faire, placez-vous sur
la ligne voulue, et appuyez sur F4.
Une fois votre déboguage terminé, vous pouvez reprendre une exécution normale de votre programme en
appuyant sur Ctrl+F9.

Comment placer des points d'arrêt dans un programme ?
Auteur : Eric Sigoillot
Si vous pouvez exécuter votre programme jusqu'à une ligne choisie avec F4, il existe aussi un outil plus
performant : le point d'arrêt (ou « breakpoint »).
Pour placer un point d'arrêt, placez-vous sur la ligne concernée, et appuyez sur Ctrl+F8 : la ligne apparaît
alors surlignée en rouge.

Tel quel, le point d'arrêt n'apporte pas grand-chose par rapport à l'utilisation de F4, si ce n'est la possibilité
de créer plusieurs points d'arrêt différents, qui restent en place après l'exécution du programme.
Leur puissance provient de la possibilité de créer des point d'arrêt conditionnels. Autrement dit, il est
possible d'affecter une condition à notre point d'arrêt, et le programme ne stoppera sur la ligne concernée
que si la condition est remplie. Pour affecter une condition à un point d'arrêt, sélectionnez Debug -->
Breakpoints... puis cliquez sur Edit. La fenêtre suivante apparaît :
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Vous pouvez ajouter dans la ligne Condition la condition que vous souhaitez pour que le point d'arrêt
devienne actif. Par exemple, vous pouvez écrire i = 0. Dans ce cas, le programme s'arrêtera sur la ligne
où se situe le point d'arrêt uniquement si i = 0. Dans le cas contraire (i <> 0), tout se passera comme si
le point d'arrêt n'existait pas.
Vous pouvez aussi remarquer la présence de la ligne Pass count. Celle-ci représente le nombre de passages
minimal qu'il faut atteindre pour cette ligne avant que le point d'arrêt n'entre en fonction. Bien entendu,
cette capacité n'a d'intérêt que pour une boucle, une procédure ou une fonction, appelées plusieurs fois.
Ainsi, dans l'exemple suivant :

Affecter la condition i = 2 ou bien indiquer un nombre de passes égal à 2 pour le point d'arrêt reviendra
au même.

Comment regarder le contenu d'une variable ?
Auteur : Eric Sigoillot
Autre fonctionnalité intéressante du débogueur : connaître à un instant donné, ou bien continuellement, le
contenu d'une variable. Appuyez sur Ctrl+F4. La boîte de dialogue Evaluate/Modify apparaît alors. Entrez
le nom de la variable et validez par Entrée. Son contenu s'affiche alors. Vous pouvez modifier son contenu
si vous le désirez.
Autre performance de cette boîte de dialogue : la possibilité d'effectuer des opérations aussi bien en
mémoire (sur les variables) que mathématiques. Ainsi, si vous tapez 2 + 2, vous obtiendrez bien 4 comme
résultat. Seule restriction : on ne peut faire appel qu'à des fonctions intégrées au langage Pascal. De fait,
il est impossible de calculer ln(2), mais par contre, Chr(123) fonctionnera sans problème.
Pour consulter (et modifier) continuellement une variable, vous pouvez vous servir des points de suivi
("Watch"). Pour ce faire, sélectionnez Debug --> Add watch... et entrez le nom de la variable que vous voulez
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surveiller. Une fenêtre s'ouvre alors en bas de l'IDE, listant votre variable. Sitôt que votre programme sera
lancé (en pas à pas de préférence), le contenu de celle-ci s'affichera.
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Sommaire > Les différents compilateurs > Turbo Pascal > Unités et librairies spécifiques

Comment formater une chaîne de caractères à la manière de printf du C ?
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Pour formater une chaîne de caractères, à la manière de printf du C, on peut utiliser la procédure FormatStr
de l'unité Drivers sous Turbo Pascal. Pour ceux qui ne disposent pas de cette unité, le code source de la
procédure Format est disponible en téléchargement ci-dessous.
Voici un exemple d'utilisation de FormatStr :

Program LECTFICH;

Uses Drivers;

Const Gabarit = 'Erreur %08d dans le fichier %s';

Var NomFichier : String;

    ...

    Erreur : Array [0..1] of LongInt;
    MessageErreur : String;

Begin
  NomFichier := 'E:\Temp\Donnees.dta';

  ...

  { Lecture du fichier }
  Resultat := IOResult;
  if Resultat <> 0
     then
       begin
         Erreur [0] := Resultat;
         Erreur [1] := LongInt(@NomFichier);
         FormatStr(MessageErreur,Gabarit,Erreur);
         WriteLn(MessageErreur);
       end;

  ...

End.

Dans cet exemple, on définit un gabarit de message d'erreur contenant deux paramètres de formatage :

• %08d, qui reçoit un nombre décimal à afficher sur 8 caractères en comblant les espaces par des 0;
• %s, qui reçoit une chaîne de caractères.

Ces deux paramètres sont fournis à la procédure FormatStr sous forme d'un tableau de deux entiers longs,
contenant respectivement le nombre et l'adresse de la chaîne à afficher.

Routine Format de formatage de chaînes

Comment accéder aux noms de fichiers longs ?
Auteur : Eric Sigoillot
Les noms de fichiers longs sont apparus avec Windows 95. Turbo Pascal ne sait donc naturellement pas
les gérer. Néanmoins, il est possible de créer une gestion pour ceux-ci. Le plus simple reste de faire appel
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à une unité extérieure. Il en existe plusieurs se chargeant très bien de cette tâche sur Internet. La plus
complète est peut-être Dos70.pas, de Cristi Streng.

Comment produire des graphismes haute résolution ?
Auteur : Eric Sigoillot
L'utilisation de l'unité Graph, fournie avec Turbo Pascal, permet au mieux d'atteindre une résolution de
640x480 en 16 couleurs. Pour dépasser cette limitation d'un autre temps, il est possible d'utiliser les modes

VESA.
Ces modes permettent d'atteindre une résolution de 1600x1200 en millions de couleurs, en fonction de la
carte graphique installée. Turbo Pascal ne sachant pas les gérer nativement, il vous faudra soit créer votre
propre unité de gestion (une documentation est à votre disposition au format PDF), soit utiliser une unité
faite par un autre utilisateur.
Les membres du forum ont plébiscité l'unité VBE2, d'Eric Sigoillot, qui permet d'utiliser le même type de
programmation qu'avec la BGI. La compatibilité est quasi parfaite, et vous pourrez convertir vos vieux
programmes en 16 couleurs en un rien de temps !

lien : Comment initialiser l'unité Graph ?

Est-il possible d'utiliser une imprimante USB ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour répondre de manière simple : non, il n'est pas possible d'utiliser une imprimante USB avec un
programme Turbo Pascal.
Bien entendu, ces propos sont à nuancer. En réalité, ceci est possible, mais au prix d'efforts démesurés
devant la tâche à accomplir. En effet, il faut comprendre que le protocole USB n'est apparu que bien après
la sortie de Turbo Pascal, qui ne le gère donc absolument pas.
Pour utiliser une imprimante USB, il convient auparavant de gérer tout le protocole USB, ce qui représente
une masse de travail non négligeable, après quoi il faudra connaître le protocole de communication exigé
par l'imprimante. Autant y renoncer.
Les plus acharnés pourront toujours regarder le lien suivant destiné à gérer le protocole USB 1.1 : Support
USB pour Turbo Pascal 7.

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/
http://pascal.developpez.com/faq//./fichiers/dos70p20.zip
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/
http://www.vesa.org
http://pascal.developpez.com/faq//./fichiers/vbe2pdf.zip
http://pascail.developpez.com/utilitaires/?unite=vbe2
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/
http://pascal.sources.ru/hardware/usb4pas.htm
http://pascal.sources.ru/hardware/usb4pas.htm


FAQ Pascal

- 91 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2005-2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

http://pascal.developpez.com/faq/

Sommaire > Les différents compilateurs > Turbo Pascal > Programmation avancée en Turbo
Pascal

Comment allouer plus de mémoire que les 640 Kb de mémoire conventionnelle ?
Auteur : Eric Sigoillot
Le gestionnaire de mémoire standard de Turbo Pascal ne peut accéder qu'à la mémoire conventionnelle,
autrement dit aux 640 Ko de mémoire basse. Or, de nos jours, les PC atteignent allègrement 1 Gb de mémoire
vive. Comment dépasser la limite des 640 Ko ?
La mémoire située au-delà de la mémoire conventionnelle est appelée mémoire haute ou mémoire étendue.
Il existe deux protocoles sous Dos pour y accéder :

• EMS (Expanded Memory Specification), qui fonctionne avec un système de pages mémoire de 16
Ko, plutôt utilisée sur les ordinateurs 286 et tombée en désuétude depuis,

• XMS (eXtended Memory Specification), apparue avec les 386. On préférera cette dernière, qui permet
d'accéder jusqu'à 64 Mo de mémoire.

Si ce n'est pas toute la mémoire dont vous disposez, c'est déjà une quantité plus que satisfaisante pour
les besoins les plus courants.
Si vous désirez utiliser la mémoire XMS, il vous faudra créer vous-même l'interface entre celle-ci et votre
programme, Turbo Pascal n'offrant rien de tel.
Vous pouvez aussi vous servir d'unités créées par d'autres utilisateurs

Comment réduire la mémoire utilisée par un programme ?
Auteur : Eric Sigoillot
Par défaut, un programme Turbo Pascal s'attribue toute la mémoire conventionnelle disponible (les 640
premiers Kb). Si l'on désire laisser de la place pour d'autres programmes (typiquement lorsque l'on
veut exécuter un programme externe), il est possible de jouer avec la directive de compilation {$M
TaillePile,TasMini,TasMaxi} (en l'occurence, la valeur de TasMaxi). Cette méthode, bien que préconisée par
Borland, manque singulièrement de flexibilité car la taille maximale du tas est fixée une fois pour toutes au
moment de la compilation. Or, il est possible de réduire la taille du tas en cours d'exécution du programme.
Les deux procédures suivantes (HeapShrink et HeapExpand) sont toutefois à utiliser sous votre propre
responsabilité. Celles-ci consistent à réduire la taille du tas au minimum possible (sans perdre vos variables
allouées dynamiquement) avant l'exécution du programme externe (HeapShrink), puis à lui rendre sa taille
originale au retour du programme externe (HeapExpand) :

Program Exemple;
{$M 16384,0,655360}  { On peut allouer toute la mémoire au démarrage }
...
Procedure HeapShrink; { Réduit le tas au maximum }
Var
  RegBx : Word;
Begin
  RegBx := MemW[Seg(HeapPtr):Ofs(HeapPtr) + 2] - PrefixSeg;
  asm
    mov bx, RegBx
    mov es, PrefixSeg
    mov ah, 4Ah
    int 21h
  end;
End;

Procedure HeapExpand; { Redonne au tas sa taille originale }
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Var
  RegBx : Word;
Begin
  RegBx := MemW[Seg(HeapEnd):Ofs(HeapEnd) + 2] - PrefixSeg;
  asm
    mov bx, RegBx
    mov es, PrefixSeg
    mov ah, 4Ah
    int 21h
  end;
End;
...
Begin
  ...
  HeapShrink;
  SwapVectors;
  Exec('COMMAND.COM','');
  SwapVectors;
  HeapExpand;
  if DosError <> 0 then ...
  ...
End.

lien : Comment exécuter un programme externe ?
lien : Quelles sont les directives de compilation ?

Comment tester si un disque existe sur le système ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour tester si un disque existe, et donc s'il est accessible, on peut tenter de basculer sur ce disque et ensuite
vérifier que tout s'est bien passé. Pour ce faire, on utilise les fonctions 0Eh et 19h de l'interruption 21h.
Le code suivant se sépare en plusieurs parties. Tout d'abord, on récupère le lecteur en cours, puis on tente
de basculer sur le lecteur désiré et on compare avec la nouvelle valeur du lecteur en cours. Si cette nouvelle
valeur diffère du lecteur désiré, alors c'est que ce lecteur n'existe pas et/ou n'est pas accessible. Enfin, on
rétablit le lecteur d'origine.

Uses
  Dos;

Function DriveExists (const Drive : Char) : Boolean;
Var
  Regs : Registers;
  CurrentDrive, NewDrive : Byte;
Begin
  DriveExists := False;
  { Test de validité }
  if not (Upcase(Drive) in ['A'..'Z']) then Exit;

  { On récupère le lecteur actuel }
  Regs.ah := $19;
  MsDos(Regs);
  CurrentDrive := Regs.al;

  { On bascule sur le nouveau lecteur }
  NewDrive := Ord(UpCase(Drive)) - Ord('A');
  Regs.ah := $0E;
  Regs.dl := NewDrive;
  MsDos(Regs);

  { On vérifie que tout s'est bien déroulé }
  Regs.ah := $19;
  MsDos(Regs);
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  DriveExists := (Regs.al = NewDrive);

  { On réactive le lecteur précédent }
  Regs.ah := $0E;
  Regs.dl := CurrentDrive;
  MsDos(Regs);
End;

Comment détecter l'appui sur les touches de contrôle ?
Auteur : Eric Sigoillot
Les touches de contrôle : Ctrl, Alt, AltGr ou Maj, possèdent une place à part sur notre clavier. Leur manière
de détection - mis à part au niveau de l'interruption clavier - est totalement différente de celle des autres
touches.
On peut compter également dans les rangs des touches de contrôle les touches à bascule : Verr Num, Verr
Maj, Inser ou Arrêt Défil.
Pour savoir si une de ces touches est actuellement pressée (active) ou relachée (inactive), il faut regarder
la valeur du Word à l'adresse mémoire $0040:$0017. Chaque bit de ce mot est attribué à une touche. Si elle
est pressée (ou active), le bit est à 1, sinon, il est à 0. Il est à noter que, si les touches de contrôle sont en
double (une gauche et une droite), alors elles sont gérées séparément. Le tableau suivant les décrit :

Touche Bit(s) Masque
Ctrl gauche 2 et 8 $0104
Ctrl droite 2 $0004

Maj gauche 1 $0002
Maj droite 0 $0001

Alt 3 et 9 $0208
Alt Gr 3 $0008

Verr Num 5 $20
Verr Maj 6 $40

Inser 7 $80
Arrêt Défil 4 $10

Pour connaître l'état du Word en $0040:$0017, on peut au choix utiliser le tableau MemW, ou bien, de
manière plus pratique, se servir d'une variable Word déclarée en absolute, comme dans l'exemple ci-
dessous.
Attention ! Les touches à bascule n'utilisent que le Byte à l'adresse $0040:$0017.
L'exemple suivant se charge de vérifier la combinaison de touches AltGr + E. Si ces deux touches sont
pressées, alors le mot 'Euro' est affiché à l'écran. Attention ! La combinaison Alt+E correspond à une touche
étendue. Mais tel quel, avec seulement ReadKey, il est impossible de savoir s'il s'agit juste de Alt ou bien
AltGr. C'est ici qu'intervient notre code. On va distinguer Alt et AltGr. Si AltGr est pressé, alors seul le bit 3
est actif. Sinon, il y a aussi le bit 9. On va donc vérifier que le bit 3 est actif, mais pas le 9... Pour ce faire, on
applique le masque isolant les bits 3 et 9, et on regarde si le bit 9 est bien éteint, alors que le 3 ne l'est pas.

Program TestEuro;
Uses
  Crt;

Var
  KbdState : Word absolute $0040:$0017;    { Déclare une variable Word à l'adresse $0040:$0017 }
  Ch : Char;

Begin
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  repeat
    Ch := ReadKey;
    if Ch = #0 then    { Alt+E renvoie la combinaison #0, #18 }
    begin
      if (ReadKey = #18) and (KbdState and $0208 = $0008) then   { Masques associés à Alt et AltGr }
        WriteLn('Euro');
    end;
  until Ch = #27;    { On quitte avec Echap }
End.

Remarque : il est possible de modifier l'état d'une touche à bascule en modifiant directement en mémoire
le bit souhaité. Attention toutefois, non seulement il ne faut modifier que le Byte à cet adresse, mais en
plus, la modification du bit n'entraîne pas un changement de couleur des LEDs du clavier ! Pour modifier
aussi leur couleur en conséquence, il faudra utiliser le port $60 et lui envoyer la valeur $ED. Par exemple,
pour activer l'état Num Lock, on écrira :

Var
  KbdSwitch : Byte absolute $0040:$0017;
  OldSwitch : Word;

Begin
  (* Active Ver Num *)
  OldSwitch := KbdSwitch;
  KbdSwitch := OldSwitch and (not $20) or $20;   { On ne modifie que Verr Num, pas les autres bits }
  { On modifie les LEDs du clavier en fonctions des bits }
  Port[$60] := $ED;
  Port[$60] := (KbdSwitch shr 4) and 7;

  (* Désactive Verr Num *)
  OldSwitch := KbdSwitch;
  KbdSwitch := OldSwitch and (not $20);   { On conserve les autres bits, sauf Verr Num }
  { On modifie les LEDs du clavier en fonctions des bits }
  Port[$60] := $ED;
  Port[$60] := (KbdSwitch shr 4) and 7;
End;

lien : Comment détecter l'appui sur les touches étendues du clavier ?
lien : Comment détecter l'appui sur les touches F11 et F12 ?

Comment détecter l'appui sur les touches F11 et F12 ?
Auteur : Eric Sigoillot
Turbo Pascal ne sait malheureusement pas détecter les touches F11 et F12. Il faut l'aider un peu... Pour
cela, il faut se servir de la fonction 10h de l'interruption 16h :

Uses
  Dos;

Function ReadExtKey : Word;
Var
  Regs      : Registers;
  KbdStatus : Byte absolute $0040:$0096;
Begin
  ReadExtKey := 0;
  if KbdStatus and 16 = 0 then Exit;
  Regs.ah := $10;
  Intr($16, Regs);
  ReadExtKey := Regs.ax
End;
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Var
  Key : Word;
Begin
  ...
  Key := ReadExtKey;
  if Key = $8500 then { F11 appuyée }
  else if Key = $8600 then { F12 appuyée };
  ...
End.

lien : Comment détecter l'appui sur les touches étendues du clavier ?
lien : Comment détecter l'appui sur les touches de contrôle ?

Que signifient appel far et appel near ?
Auteur : Eric Sigoillot
Chaque programme EXE conçu avec Turbo Pascal est composé de plusieurs segments : des segments de
code, un segment de données et un segment de pile. De plus, Turbo Pascal place toujours chaque module
(programme principal ou unité) dans un segment distinct. Bien entendu, il y a communication entre chacun
des segments de code, notamment pour appeler des procédures et fonctions.
C'est ici qu'intervient la notion d'appel "far" et d'appel "near". En effet, sitôt que l'on entre dans une
procédure, il faut aussi penser à en sortir. Par conséquent, on sauve sur la pile la position actuelle avant
d'appeler la procédure. Si on reste dans le même segment, seul l'offset est à empiler. On parle alors d'appel
"near" (proche). Si par contre, on change de segment, alors il faut penser également à empiler le segment
dans lequel on se trouve, et on parle d'appel "far" (lointain).
De fait, comme une unité se situera toujours dans un segment différent du programme principal ou
d'une autre unité, toutes ses procédures et fonctions déclarées dans la partie interface seront déclarées
comme "far". De même, comme une procédure ou une fonction déclarée dans le programme principal n'est
accessible que dans ce même programme principal, elle sera toujours déclarée comme "near".
Un problème se pose donc quand une procédure est déclarée dans le programme principal et qu'elle est
destinée à être utilisée en-dehors de celui-ci. C'est notamment le cas des gestionnaires d'interruption. Dans
ce cas, il faut forcer Turbo Pascal à adopter un mode d'appel "far".
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à nous. Soit on ajoute la directive far à l'en-tête de la procédure, soit
on la place entre les directives de compilation {$F+}...{$F-} :

Avec directive far

Procedure AppelFar; far;
Begin
  ...
End;

Avec directives de compilation $F

{$F+}
Procedure AppelFar;
Begin
  ...
End;
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Avec directives de compilation $F
{$F-}

Comment détourner une interruption ?
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot - Prof. Timo Salmi
Il peut être utile d'écrire sa propre routine d'interruption pour remplacer une routine du BIOS ou du DOS.
Il s'agit en fait d'une procédure classique affublée de la directive interrupt. Important : cette procédure doit
être déclarée comme FAR, à l'aide de la directive de compilation {$F+}.
Pour que votre routine personnelle remplace une des routines du BIOS ou du DOS, il faut aller déposer
son adresse dans le vecteur d'interruptions, en prenant soin de sauvegarder l'adresse qui s'y trouvait. Les
procédures GetIntVec et SetIntVec, de l'unité Dos, permettent respectivement de lire et d'écrire dans le
vecteur d'interruptions.
Important : avant la terminaison de votre programme, il faut impérativement restaurer le vecteur
d'interruptions dans son état initial, sous peine de risquer de planter la machine (ou la machine DOS
virtuelle).
Prenons un exemple : la désactivation du Ctrl+C et du Ctrl-Break. Pour cela, il suffit de remplacer l'adresse
des entrées 23h et 1Bh dans le vecteur d'interruptions par l'adresse d'une routine personnelle qui ne fait
rien :

Uses
  Dos;

Var
  { Pour sauver les anciens vecteurs d'interruption }
  OldInt1B, OldInt23 : Pointer;

{ L'interruption nulle qui va remplacer les vecteurs actuels }
{$F+}
Procedure NullInt (Flags, CS, IP, AX, BX, CX, DX, SI, DI, DS, ES, BP: Word); interrupt;
Begin
End;
{$F-}

Begin
  { On sauve les anciens vecteurs }
  GetIntVec($1B,OldInt1B);
  GetIntVec($23,OldInt23);
  { On installe la procédure nulle }
  SetIntVec($1B,@NullInt);
  SetIntVec($23,@NullInt);
  ...
  { Ici, Ctrl+Break est désactivé }
  ...
  { On rétablit les anciens vecteurs }
  SetIntVec($1B,OldInt1B);
  SetIntVec($23,OldInt23);
end.

lien : Que signifient appel far et appel near ?

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/
http://www.uwasa.fi/~ts/


FAQ Pascal

- 97 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2005-2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

http://pascal.developpez.com/faq/

lien : Tutoriel sur les interruptions

Comment inclure des instructions 32 bits dans un programme ?
Auteur : Eric Sigoillot
Turbo Pascal ayant été conçu dans les années 80, il ne sait pas explicitement utiliser les instructions 32
bits des processeurs 386 et supérieurs.
Pour bien comprendre le principe qui suit, il faut descendre jusqu'au code machine.
Considérons les deux instructions suivantes :

mov ax, cx

et

mov eax, ecx

Elles donnent respectivement en code machine :

89h C8h

et

66h 89h C8h

On remarque que seul le préfixe 66h est ajouté au code 16 bits pour donner le code 32 bits. Ce principe est
valable pour toutes les instructions 32 bits ayant un équivalent 16 bits.
Ainsi, pour coder mov eax, ecx, on écrira :

asm
  db 66h; mov ax, cx
end;

Seule précaution à prendre : lors de l'utilisation de constantes. En effet, il faut bien prendre garde à indiquer
une constante sur 32 bits, et non sur 16 bits comme Turbo Pascal le fait par défaut.
De fait, pour coder mov eax, 0, on écrira :

asm
  db 66h; mov ax, 0; dw 0000h
end;
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Le dw 0000h correspondant au mot de poids fort de la constante.

lien : Comment inclure de l'Assembleur dans un programme ?

Comment récupérer en Assembleur un paramètre transmis par adresse ?
Auteur : Eric Sigoillot
Pour accéder à un paramètre par adresse (transmis avec var), vous devrez toujours utiliser un pointeur,
en général ES:DI ou bien DS:SI :

Procedure ParamAdresse (var P : Integer); assembler;
asm
  ...
  les di,P
  ...
end;

lien : Pourquoi peut-il être utile d'inclure de l'Assembleur dans un programme ?
lien : Comment inclure de l'Assembleur dans un programme ?

Comment une fonction écrite en Assembleur peut-elle retourner une valeur ?
Auteur : Eric Sigoillot
Si votre fonction n'utilise qu'un bloc en assembleur, alors vous pouvez vous servir de la variable locale
déclarée implicitement @Result :

Function Test : Integer;
Begin
  ...
  asm
    ...
    mov  @Result, ax
    ...
  end;
  ...
End;

Si, par contre, toute votre fonction est en assembleur, alors il y a plusieurs cas de figure :

Type du résultat Méthode de renvoi
Type scalaire 8 bits (entier,
caractère, booléen, énuméré)

Registre AL

Type scalaire 16 bits (Integer,
Word)

Registre AX

Type scalaire 32 bits (LongInt,
pointeur)

Registres DX:AX

String @Result (cas particulier)
Real Registres DX:BX:AX
Autres types de réels (Single,
Double...)

Registre ST(0) (premier registre
FPU)
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lien : Comment inclure de l'Assembleur dans un programme ?

Comment ajouter un module objet écrit en Assembleur à un programme ?
Auteur : Alcatîz
Il est possible d'écrire des routines en Assembleur, de les compiler sous forme de fichier objet (.OBJ) et de
les lier à un programme Turbo Pascal. Toutefois, il faut respecter plusieurs règles :

• Le module objet doit être au format .OBJ 16 bits;
• Les procédures et fonctions doivent se trouver dans un segment appelé CODE ou CSeg;
• Pour pouvoir être utilisées dans le programme Pascal, ces procédures et fonctions doivent être

déclarées PUBLIC;
• Les éventuelles variables doivent se trouver dans un segment appelé DATA ou DSeg;
• Pour utiliser des variables, procédures ou fonctions du programme Pascal, il faut les référencer par

la directive EXTRN.

Voici un exemple de source Assembleur (TCURSOR.ASM, compilé dans le fichier objet TCURSOR.OBJ) :

DATA      SEGMENT   WORD   PUBLIC

          EXTRN     Textx : word
          EXTRN     Texty : word
          EXTRN     Textpage : word

DATA      ENDS

CODE      SEGMENT   WORD   PUBLIC

          ASSUME    CS:CODE,DS:DATA
          PUBLIC    TCURSOR

COMMENT ! Déplacement du curseur vers les coordonnées (textx,texty) !

TCURSOR   PROC      FAR
          push      ax
          push      bx
          push      dx
          pushf
          mov       bx,Textpage
          mov       bh,bl               ; BH = page active
          mov       dx,Textx            ; DL = colonne
          mov       ax,Texty
          mov       dh,al               ; DH = ligne
          mov       ah,2                ; Déplacement du curseur
          int       10h                 ; Services vidéo du BIOS
          popf
          pop       dx
          pop       bx
          pop       ax
          ret
TCURSOR   ENDP

CODE      ENDS

          END

La procédure TCURSOR peut être utilisée dans le programme Pascal si elle est déclarée external. La
directive $L informe l'éditeur de liens qu'il doit lier le fichier TCURSOR.OBJ à l'exécutable :
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{$L TCURSOR}
Procedure TCURSOR; external;

lien : Quelles sont les directives de compilation ?

Une variable définie dans un module objet peut-elle être utilisée dans le programme ?
Auteur : Alcatîz
La réponse est non : même si, dans votre module objet (.OBJ), vous définissez une variable dans le segment
DATA (ou DSeg), même si cette variable est finalement stockée avec les variables globales du programme,
elle ne peut être utilisée ailleurs que dans les routines du module objet. La solution est de déclarer cette
variable dans le programme Pascal et, dans le module objet, de la déclarer dans le segment DATA avec
la directive EXTRN.

lien : Comment ajouter un module objet écrit en Assembleur à un programme ?

Comment inclure du code écrit en C dans un programme Pascal ?
Auteur : Eric Sigoillot
Il est impossible d'intégrer directement du code en C dans un programme Pascal. Toutefois, il est possible
de "ruser". Pour ce faire, il faut créer en aval un module en C et le compiler sous forme de fichier objet
compatible Intel *.OBJ.
Certaines règles doivent cependant s'appliquer - et il est impossible d'y déroger :

1 Le module en C doit être compilé sous un modèle de mémoire small
2 Le module C doit être compilé avec un compilateur 16 bits si le compilateur Pascal est un

compilateur 16 bits et 32 bits si le compilateur Pascal est 32 bits.
3 Toutes les données (variables, constantes, types, classes...) du module C seront inaccessibles

dans le code Pascal mais, par contre, les variables du module Pascal seront accessibles depuis le
module C. Par conséquent, toute donnée devant être partagée devra être déclarée dans le module
Pascal.

4 Il faut déclarer toutes les routines destinées à être partagées en mode d'appel far.
5 Il est a priori impossible d'utiliser des routines de la runtime library (RTL) C/C++ à cause de conflit

de noms

Une fois toutes ces remarques prises en considération, il suffit de créer un module en C, en déclarant en
tant que extern tous les éléments se situant dans le module Pascal, en prenant garde à la casse (majuscules
et minuscules). Il faut ensuite le compiler sous forme de fichier objet.
Dans le module Pascal, il suffit de déclarer toutes les procédures et variables nécessaires puis d'intégrer
au code le fichier objet grâce à la directive de compilation {$L MODULE_C.OBJ} où MODULE_C correspond
au nom de votre module C.
L'exemple suivant illustre l'intégration d'un module C dans un programme en Pascal.

Module C

/* Module MODC.C */

typedef unsigned int word;

extern void Clear(word Color); /* Procédure du module Pascal */
extern word Color;    /* Variable déclarée dans le module Pascal */

void CallClear()
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Module C
{
  /* Modifie une variable Pascal */
  if (Color == 15) Color = 1;
  else Color++;
  /* Appelle une procédure Pascal */
  Clear(Color);
}

Module Pascal

Program IntegrationC;

Cses
  Crt;

{ Variable partagée }
Var
  Color : Word;

{ Procédure partagée }
Procedure Clear (Color : Word);
Begin
  TextBackground(Color);
  ClrScr;
End;

{ Intégration de la procédure en C }
Procedure CallClear; external;
{$L MODC.OBJ}

Begin
  Color := 1;
  CallClear;
  ReadLn;
End.

lien : Comment ajouter un module objet écrit en Assembleur à un programme ?

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/


FAQ Pascal

- 102 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2005-2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

http://pascal.developpez.com/faq/

Sommaire > Les différents compilateurs > Turbo Pascal > Erreurs de compilation

Erreur de compilation 1 - Out of memory
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Cette erreur survient quand la mémoire vive n'est pas suffisante pour permettre la compilation du
programme.
Solutions :

• Essayez d'augmenter la mémoire disponible en modifiant CONFIG.SYS ou CONFIG.NT : diminuez le
nombre de tampons fichiers (SET FILES et SET BUFFERS), chargez un minimum de résidents;

• Si vous utilisez TURBO.EXE, optez pour TPX.EXE, plus performant et moins gourmand en mémoire;
• Compilez sur disque et non en mémoire (Compile --> Destination sur Disk, sur TURBO.EXE);
• Forcez l'édition de liens sur disque et non en mémoire (Options --> Linker --> Link buffer sur Disk);
• Quittez l'EDI et utilisez le compilateur en ligne de commande TPC.EXE;
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• En désespoir de cause, divisez votre source en plus petites unités et compilez-les individuellement.

lien : Dois-je absolument utiliser l'EDI pour compiler mes programmes ?

Erreur de compilation 2 - Identifier expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend un identificateur : cette erreur survient typiquement lorsque vous essayez de
redéclarer un mot réservé.

lien : Qu'est-ce qu'un mot réservé ?

Erreur de compilation 3 - Unknown identifier
Auteur : Alcatîz
Vous utilisez un identificateur non déclaré ou bien déclaré dans un autre bloc.

Erreur de compilation 4 - Duplicate identifier
Auteur : Alcatîz
Vous déclarez deux fois le même identificateur. Par exemple, vous essayez de donner à une procédure le
même nom qu'une variable déclarée.

Erreur de compilation 5 - Syntax error
Auteur : Alcatîz
La cause d'une erreur de syntaxe peut avoir une foule d'origines : vous utilisez des caractères accentués
dans les identificateurs, vous oubliez d'encadrer une chaîne de caractères par des apostrophes, etc, etc.

Erreur de compilation 6 - Error in real constant
Auteur : Alcatîz
Il y a une erreur dans la syntaxe d'une constante de type réel.
Exemples de syntaxes correctes :

Const r1 : Real = 0.14;
      r2 : Double = 15;
   r3 : Real = 3.7E-36;

Erreur de compilation 7 - Error in integer constant
Auteur : Alcatîz
Il y a une erreur dans la syntaxe d'une constante de type entier.
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Cette erreur survient typiquement lorsque vous déclarez un réel sans décimale, dont la valeur dépasse les
intervalles de valeurs des entiers. Dans ce cas, il faut rajouter une décimale nulle :

Const r1 : Real = 12345678910;    { Erreur de compilation }
      r2 : Real = 12345678910.0;  { Correct }

Erreur de compilation 8 - String constant exceeds line
Auteur : Alcatîz
Une constante de type chaîne de caractères fait plus d'une ligne.
Vous avez probablement oublié l'apostrophe qui termine la chaîne...

Erreur de compilation 10 - Unexpected end of file
Auteur : Eric Sigoillot
Votre code source (principal ou source d'une unité) s'interrompt avant le end final.
Vous avez probablement oublié des end; dans votre code source. Vérifiez bien que chaque begin et chaque
case possède bien son propre end;.

Erreur de compilation 11 - Line too long
Auteur : Eric Sigoillot
Votre ligne est trop longue : Turbo Pascal ne peut compiler que des lignes d'un maximum de 127 caractères.
Au-delà, vous devez scinder votre ligne en plusieurs lignes. Le compilateur sait très bien gérer des
instructions sur plusieurs lignes, à supposer que vous ne coupez pas des instructions en deux (beg et in)
et que vous ne coupez pas de constante chaîne.

Erreur de compilation 12 - Type identifier expected
Auteur : Alcatîz
Vous avez déclaré un identificateur sans type.

Erreur de compilation 13 - Too many open files
Auteur : Alcatîz
Cette erreur vient en fait du système : le nombre maximal de fichiers ouverts est atteint.
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Pour y remédier, augmentez la valeur du paramètre FILES= dans le fichier CONFIG.SYS ou CONFIG.NT.

Erreur de compilation 14 - Invalid file name
Auteur : Eric Sigoillot
Cette erreur provient d'un nom de fichier ou de chemin d'accès inexistant. Vous essayez probablement de
créer une application EXE dans un répertoire qui n'existe pas ! Vérifiez donc dans Options --> Directories...
que tous les répertoires définis correspondent à des répertoires existants.
EXE and TPU directories peut éventuellement être laissé vide : les fichiers .EXE et .TPU seront alors écrits
dans le répertoire en cours (que l'on peu modifier avec File --> Change dir).

lien : Pourquoi Turbo Pascal ne crée-t-il pas d'exécutable sur le disque ?

Erreur de compilation 15 - File not found
Auteur : Eric Sigoillot
Le compilateur n'a pas réussi à trouver une unité.
Très souvent, cela est dû à une mauvaise définition des répertoires dans les options de Turbo Pascal.
Vérifiez donc dans Options --> Directories... que tous les répertoires sont corrects.

Erreur de compilation 16 - Disk full
Auteur : Alcatîz
Vous avez bien entendu deviné : le disque est plein et il n'y a plus moyen d'enregistrer de fichier et même
de compiler, si le compilateur et/ou l'éditeur de liens utilisent le disque.

Erreur de compilation 17 - Invalid compiler directive
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Cette erreur peut avoir plusieurs causes :

• Le compilateur rencontre une directive de compilation inconnue (qui peut, par exemple, provenir de
l'importation de code d'un autre compilateur);

• Vous insérez une directive de compilation globale au milieu du source (par exemple, une directive
{$M});

• Le contenu d'un commentaire commence malencontreusement par le caractère $.

lien : Quelles sont les directives de compilation ?

Erreur de compilation 18 - Too many files
Auteur : Alcatîz
Votre projet, dans sa globalité, contient trop de fichiers (fichiers sources, fichiers include).

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/


FAQ Pascal

- 106 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2005-2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

http://pascal.developpez.com/faq/

Si vous avez beaucoup de fichiers include, essayez de les rassembler. Vous pouvez également tenter cette
astuce : donnez à vos fichiers des noms très courts.

Erreur de compilation 19 - Undefined type in pointer def
Auteur : Alcatîz
Dans la déclaration d'un type pointeur, le type référencé n'est déclaré nulle part.
Exemple :

Type pEnreg = ^Enreg;

L'erreur surviendra si le type Enreg n'est déclaré nulle part, ni avant ni après.

Erreur de compilation 20 - Variable identifier expected
Auteur : Alcatîz
Un identificateur utilisé ne correspond pas à une variable déclarée.

Erreur de compilation 21 - Error in type
Auteur : Alcatîz
Le nom de type commence par un symbole illégal.

Erreur de compilation 22 - Structure too large
Auteur : Eric Sigoillot
La taille d'une structure (tableau ou enregistrement) ne peut dépasser 65520 octets (par exemple, un tableau
d'entiers (Integer) ne peut comporter que 65520 / 2 soit 32760 entiers). Des astuces existent pour allouer
des structures plus larges en passant par la mémoire dynamique.

Erreur de compilation 23 - Set base type out of range
Auteur : Alcatîz
La taille du type de base d'un ensemble ne peut dépasser un octet :

Var s1 : Set of Word;   { Erreur de compilation }
    s2 : Set of Byte;   { OK }

De même, l'intervalle de définition d'un ensemble doit être compris entre 0 et 255 (ou de type énuméré de
moins de 256 valeurs possibles) :

if i in [1..350] then   { Erreur de compilation }
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if i in [1..255] then   { OK }

Erreur de compilation 24 - File components may not be files or objects
Auteur : Alcatîz
On ne peut déclarer de type File of File ou File of Object.

Erreur de compilation 25 - Invalid string length
Auteur : Alcatîz
La taille d'une chaîne de caractères de type String ne peut dépasser 255 caractères.

Erreur de compilation 26 - Type mismatch
Auteur : Alcatîz
Voici peut-être l'erreur de compilation la plus fréquente : une variable ou une expression d'un type non
attendu par le compilateur.
Il y a une foule de raisons possibles :

• Affectation à une variable d'une variable ou expression d'un autre type;
• Passage à une procédure ou fonction d'un paramètre d'un type invalide;
• Utilisation comme indice d'un tableau d'une variable d'un type non attendu par le compilateur;
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• Etc, etc, etc.

Erreur de compilation 27 - Invalid subrange base type
Auteur : Alcatîz
Le type d'un sous-intervalle doit être scalaire.

Erreur de compilation 28 - Lower bound greater than upper bound
Auteur : Alcatîz
C'est tout simple : cette erreur de compilation est déclenchée lorsque la borne inférieure d'un intervalle est
supérieure à la borne supérieure.

Erreur de compilation 29 - Ordinal type expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend un type scalaire à l'emplacement de l'erreur. Vous faites peut-être référence à un
pointeur, un réel ou un type structuré.

Erreur de compilation 30 - Integer constant expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une constante de type entier.

Erreur de compilation 31 - Constant expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une constante et non, par exemple, le résultat d'une expression.

Erreur de compilation 32 - Integer or real constant expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend uniquement une constante numérique.

Erreur de compilation 33 - Pointer type identifier expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend un identificateur de type pointeur.

Erreur de compilation 34 - Invalid function result type
Auteur : Alcatîz
Une fonction ne peut retourner qu'un type simple ou un pointeur ou une chaîne de caractères (string). Pour
retourner, par exemple, un type structuré, il faut passer celui-ci comme variable par adresse.
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Exemple qui génère l'erreur 34 :

Program Stock;

Type tArticle = Record
                  Num : Integer;
                  Nom : String[25];
                end;
     tTab = Array [1..20] of tArticle;

Var Stock : tTab;
    i : Integer;

Function NouvelArticle : tArticle;   { <-- Erreur de compilation 34 }
Begin
  Write('Entrez le n°  : '); ReadLn(NouvelArticle.Num);
  Write('Entrez le nom : '); ReadLn(NouvelArticle.Nom);
End;

Begin
  for i := 1 to 20 do
    Stock[i] := NouvelArticle;
End.

Après corrections :

Program Stock;

Type tArticle = Record
                  Num : Integer;
                  Nom : String[25];
                end;
     tTab = Array [1..20] of tArticle;

Var Stock : tTab;
    i : Integer;

Procedure NouvelArticle (var Article : tArticle);
Begin
  Write('Entrez le n°  : '); ReadLn(Article.Num);
  Write('Entrez le nom : '); ReadLn(Article.Nom);
End;

Begin
  for i := 1 to 20 do
    NouvelArticle(Stock[i]);
End.

Erreur de compilation 35 - Label identifier expected
Auteur : Alcatîz
L'instruction goto attend un label, pas un identificateur de procédure, fonction ou variable.
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Utilisez le lien ci-dessous pour voir les détails de l'utilisation des labels.

lien : Comment se sert-on de l'instruction goto ?

Erreur de compilation 36 - BEGIN expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend un begin. Cette erreur peut avoir de multiples causes. Typiquement, le compilateur
attend le begin du programme principal parce qu'il y a un end en trop dans la déclaration des procédures
et fonctions.

Erreur de compilation 37 - END expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend un end. Revoyez la structure de vos blocs conditionnels ou l'imbrication de
procédures et fonctions.

Erreur de compilation 38 - Integer expression expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une expression de type entier.

Erreur de compilation 39 - Ordinal expression expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une expression de type scalaire.

lien : Qu'est-ce qu'un type scalaire ?

Erreur de compilation 40 - Boolean expression expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une expression de type booléen.
Généralement, cette erreur vient d'un if sur une expression ou une fonction non booléenne.

Erreur de compilation 41 - Operand types do not match operator
Auteur : Alcatîz
Vous utilisez une opération sur des variables ou constantes d'un type incompatible avec celle-ci.
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Par exemple, l'opérateur div utilisé avec des réels ou l'opérateur / utilisé avec des entiers, une soustraction
de caractères, etc.

Erreur de compilation 42 - Error in expression
Auteur : Alcatîz
Cette erreur indique généralement qu'une expression est incomplète : soit il manque l'opérateur, soit il
manque une opérande.

Erreur de compilation 43 - Illegal assignment
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est déclenchée lorsque l'on essaye d'affecter une valeur à une variable de type fichier ou à une
fonction, en dehors du corps de la fonction.

Erreur de compilation 44 - Field identifier expected
Auteur : Alcatîz
L'identificateur pointé par l'erreur ne correspond pas à un champ d'enregistrement.

Erreur de compilation 45 - Object file too large
Auteur : Alcatîz
La taille d'un fichier .OBJ ne peut dépasser 64 Kb.

lien : Comment ajouter un module objet écrit en Assembleur à un programme ?
lien : Comment inclure du code écrit en C dans un programme Pascal ?

Erreur de compilation 46 - Undefined external
Auteur : Alcatîz
Dans un fichier .OBJ destiné à être lié à l'exécutable final, il n'y a aucune procédure ou fonction déclarée
PUBLIC qui correspond à l'identificateur.

lien : Comment ajouter un module objet écrit en Assembleur à un programme ?
lien : Comment inclure du code écrit en C dans un programme Pascal ?

Erreur de compilation 47 - Invalid object file record
Auteur : Alcatîz
Le fichier .OBJ que vous tentez de lier à votre programme n'est peut-être pas au format 16 bits.

lien : Comment ajouter un module objet écrit en Assembleur à un programme ?
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lien : Comment inclure du code écrit en C dans un programme Pascal ?

Erreur de compilation 48 - Code segment too large
Auteur : Eric Sigoillot
Votre module (programme principal ou unité) est trop gros. Il faut le scinder en plusieurs unités.

Erreur de compilation 49 - Data segment too large
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Votre programme a déclaré trop de variables et constantes. Vous devez nécessairement réduire cette
quantité soit en supprimant certaines variables, soit en utilisant la mémoire dynamique pour les grosses
structures (tableaux, enregistrements). Un programme ne peut contenir qu'au maximum 65520 octets de
données, y compris les variables déclarées dans la partie interface des unités.

lien : Qu'est-ce que le tas (heap) ?

Erreur de compilation 50 - DO expected
Auteur : Alcatîz
Il manque tout simplement le mot réservé do avec une des instructions suivantes :

• while {expression} do
• with {enregistrement} do
• for {compteur} do

Erreur de compilation 51 - Invalid PUBLIC definition
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est générée lors de l'ajout d'un fichier .OBJ à votre programme. Voici les causes possibles :

• Une procédure ou fonction déclarée PUBLIC dans le code objet n'est pas déclarée comme external
dans le programme Pascal;

• Il y a plus d'une directive PUBLIC pour un seul et unique identificateur dans le code objet;
• Une directive PUBLIC concerne un identificateur qui n'est pas situé dans le segment CODE (ou

CSeg).

lien : Comment ajouter un module objet écrit en Assembleur à un programme ?
lien : Comment inclure du code écrit en C dans un programme Pascal ?

Erreur de compilation 52 - Invalid EXTRN definition
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est générée lors de l'ajout d'un fichier .OBJ à votre programme. Voici les causes possibles :
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• Dans le code objet, il est fait référence à un identificateur inexistant dans le source Pascal
(du moins, qui n'est déclaré ni dans le module d'appel, ni dans une des unités utilisées par le
programme;

• Il est fait référence à une variable absolute dans le source Pascal;
• Il est fait référence à une routine inline.

lien : Comment ajouter un module objet écrit en Assembleur à un programme ?
lien : Comment inclure du code écrit en C dans un programme Pascal ?

Erreur de compilation 53 - Too many EXTRN definitions
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est générée lors de l'ajout d'un fichier .OBJ à votre programme : on ne peut référencer que
256 identificateurs EXTRN maximum.

lien : Comment ajouter un module objet écrit en Assembleur à un programme ?
lien : Comment inclure du code écrit en C dans un programme Pascal ?

Erreur de compilation 54 - OF expected
Auteur : Alcatîz
Il manque le petit of dans une instruction case of :

case Reponse of
  'O' : ...
  'N' : ...
end;

Erreur de compilation 55 - INTERFACE expected
Auteur : Alcatîz
Dans la syntaxe d'une unité, toutes les déclarations de types, variables, constantes, procédures, fonctions
publics doivent se trouver dans une partie interface.
Voici la structure générale d'une unité :

Unit MyUnit;

Interface
  { Unités éventuellement utilisées }
  Uses ...
  
  { Constantes, types et variables PUBLICS }
  Const ...
  Type ...
  Var ...
  
  { En-tête des procédures et fonctions PUBLIQUES }
  Procedure Proc1;
  Procedure Proc2;
  
Implementation
  { Unités éventuellement utilisées }
  Uses ...
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  { Constantes, types et variables PRIVES }
  Const ...
  Type ...
  Var ...
  
  { Procédures et fonctions PRIVEES }
  Procedure Proc3;
  Begin
    { ... }
  End;  
  
  { Corps des procédures et fonctions PUBLIQUES }
  Procedure Proc1;
  Begin
    { ... }
  End;
  Procedure Proc2;
  Begin
    { ... }
  End;
  
Begin   { Uniquement si du code d'initialisation doit être exécuté }
  { Code d'initialisation éventuel }
End.  

Erreur de compilation 56 - Invalid relocatable reference
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est générée lors de l'ajout d'un fichier .OBJ à votre programme. Voici les causes possibles :

• Vous avez déclaré une variable initialisée dans le segment DATA : c'est interdit et il faut toujours
utiliser ? dans les déclarations (voir l'exemple 1 ci-dessous);

• Une instruction fait référence à un symbole qui ne se trouve pas dans les segments CODE ou DATA;
• Dans une instruction, vous ajoutez un déplacement à un identificateur de procédure ou fonction

référencé par la directive EXTRN (voir l'exemple 2 ci-dessous).

Exemple 1

DATA      SEGMENT   WORD   PUBLIC

          ; Variable initialisée : INCORRECT
    NbCases   dw     100          
    
    ; Voici ce qui est CORRECT :
    NbCases   dw     ?          

DATA      ENDS

Exemple 2

CODE      SEGMENT   WORD   PUBLIC

          ASSUME    CS:CODE,DS:DATA
          EXTRN     Traitement : NEAR   ; Routine implémentée dans le source Pascal

          PUBLIC    Recherche

Recherche PROC      FAR
          ...
          ; Ajout d'un déplacement à l'identificateur déclaré EXTRN : INCORRECT
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Exemple 2
    call      Traitement+8
          ...
Recherche ENDP

CODE      ENDS

lien : Comment ajouter un module objet écrit en Assembleur à un programme ?
lien : Comment inclure du code écrit en C dans un programme Pascal ?

Erreur de compilation 57 - THEN expected
Auteur : Alcatîz
Il manque le then dans une instruction if then (else) :

if Reponse = 'O'
   then
     ...
   else
     ...

Erreur de compilation 58 - TO or DOWNTO expected
Auteur : Alcatîz
Il manque le to ou le downto dans une instruction for :

for i := 1 to 10 do
  begin
    ...
  end;
  
for i := 5 downto 1 do
  begin
    ...
  end;

Erreur de compilation 59 - Undefined forward
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Voici les deux causes possibles à cette erreur :

• Vous avez probablement déclaré une fonction ou procédure dans la partie interface d'une unité sans
écrire son code dans la partie implémentation;
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• Vous avez déclaré une procédure ou fonction avec la directive forward mais avez omis de
l'implémenter dans la suite du code.

Erreur de compilation 61 - Invalid typecast
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est déclenchée par un transtypage invalide :

• Soit les deux types n'ont pas la même taille
• Soit vous vous trouvez dans un cas où le transtypage ne peut s'appliquer à une expression.

lien : Qu'est-ce que le transtypage ?

Erreur de compilation 62 - Division by zero
Auteur : Alcatîz
Dans une division, le diviseur a la valeur 0.
Attention, il s'agit bien ici d'une erreur de compilation et non d'exécution ! Prenons deux exemples :

Exemple 1 : erreur de compilation

Program Divise;

Const b = 0;

Var a : Integer;

Begin
  a := 4;
  WriteLn(a div b);   { Erreur de compilation 62 }
End;

Exemple 2 : erreur d'exécution

Program Divise;

Var a, b : Integer;

Begin
  a := 4;
  b := 0;
  WriteLn(a div b);   { Pas d'erreur de compilation mais erreur d'exécution 200 }
End;

Dans le 1er exemple, le compilateur sait que le diviseur vaut 0 et déclenche une erreur de compilation.
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Par contre, dans le 2ème exemple, le compilateur ne bronche pas (même si il paraît évident pour un humain,
à la lecture du source, que b vaut 0) mais une erreur d'exécution 200 sera déclenchée à coup sûr.

lien : Runtime error 200 - Division by zero

Erreur de compilation 63 - Invalid file type
Auteur : Alcatîz
Certaines procédures et fonctions adaptées aux fichiers binaires ne peuvent être utilisées sur des fichiers
textes et vice-versa.
Cette erreur de compilation sera déclenchée, par exemple, si vous essayez d'utiliser Seek sur un fichier
texte ou WriteLn sur un fichier binaire.

Erreur de compilation 64 - Cannot Read or Write variables of this type
Auteur : Eric Sigoillot
Vous tentez d'utiliser Write/WriteLn ou Read/ReadLn avec un type de variable complexe, autre qu'un entier,
un réel, un booléen, un caractère ou une chaîne de caractères.
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Si, par exemple, vous voulez afficher le contenu d'un tableau, il faut utiliser Write avec chaque élément du
tableau (Write(A[1])), et non avec le tableau en entier (Write(A)).

Erreur de compilation 65 - Pointer variable expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une variable de type pointeur, probablement comme paramètre d'une routine telle
que New, GetMem, Dispose ou FreeMem.

Erreur de compilation 66 - String variable expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une variable de type chaîne de caractères.

Erreur de compilation 67 - String expression expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend un type chaîne de caractères comme résultat d'une expression.

Erreur de compilation 68 - Circular unit reference
Auteur : Eric Sigoillot
Deux unités se référencent mutuellement au travers de leurs clauses uses de leur partie interface, ce que
le compilateur ne sait pas gérer (quelle unité compiler en premier ?) Pour solutionner le problème, il faut
déplacer au moins une clause uses dans la partie implementation pour supprimer la référence circulaire.

lien : Deux unités peuvent-elles se référencer mutuellement ?

Erreur de compilation 69 - Unit name mismatch
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Une unité ne possède pas un nom de fichier correspondant à son intitulé. Ainsi, si une unité s'appelle Unit1,
alors elle devra être enregistrée dans le fichier UNIT1.PAS. Si le nom de l'unité dépasse 8 caractères, par
exemple UniteNumero1, alors le nom de fichier doit être tronqué à 8 caractères, par exemple UNITEN~1.PAS.
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Cette erreur se produira également si vous renommez un fichier .TPU : son nom de fichier sera changé
mais pas son nom interne. Pour renommer une unité, il faut idéalement la recompiler.

Erreur de compilation 70 - Unit version mismatch
Auteur : Eric Sigoillot
Vous avez modifié une unité dont se sert une unité plus ancienne. Dans ce cas, reconstruisez le projet avec
Compiler --> Build.

Erreur de compilation 71 - Internal stack overflow
Auteur : Alcatîz
Il ne s'agit pas réellement d'une erreur dans le source puisqu'en fait, cette erreur provient d'un débordement
de la pile interne du compilateur. Votre code comporte trop de niveaux d'instructions imbriquées.
Une solution peut être de créer une procédure ou fonction indépendante, contenant le ou les dernier(s)
niveau(x) d'instructions imbriquées.

Erreur de compilation 72 - Unit file format error
Auteur : Alcatîz
Un fichier .TPU provient d'une autre version de Turbo Pascal. Si vous possédez le source de cette unité, il
vous suffit de le recompiler. Par contre, si vous ne le possédez pas, le problème est difficilement soluble
car il n'existe aucun utilitaire permettant de convertir un fichier TPU d'une version à une autre.
Si vous souhaitez déterminer la version d'un fichier TPU, c'est très simple : avec n'importe quel éditeur,
regardez les 4 premiers caractères du fichier :

Code Version
TPU0 Turbo

Pascal 4.0
TPU5 Turbo

Pascal 5.0
TPU6 Turbo

Pascal 5.5
TPU9 Turbo

Pascal 6.0
TPUQ Turbo Pascal

7.0 - Borland
Pascal 7.0

Erreur de compilation 73 - IMPLEMENTATION expected
Auteur : Alcatîz
Cette erreur de compilation est la petite soeur de l'erreur 55 : il manque le mot-clé Implementation. Turbo
Pascal ne tolère pas que le code d'une procédure ou fonction soit implémenté dans la partie Interface d'une
unité.
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Voyez le lien ci-dessous pour la syntaxe complète d'une unité :

lien : Erreur de compilation 55 - INTERFACE expected

Erreur de compilation 74 - Constant and case types do not match
Auteur : Alcatîz
Vous utilisez un type de constante incompatible avec le sélecteur d'une expression case of.
Exemple :

Const c = 2.2;    { Constante réelle... }
Var i : Integer;  { ... mais sélecteur entier }

  case i of
    ...
    c : { Erreur 74 }
    ...
s  end;     

Erreur de compilation 75 - Record or object variable expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une variable de type enregistrement (record) ou objet (object).

Erreur de compilation 76 - Constant out of range
Auteur : Alcatîz
Le compilateur détecte une constante qui déborde du domaine de validité :

• D'un indice de tableau
• D'une variable
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• D'un paramètre de procédure ou fonction

Erreur de compilation 77 - File variable expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une variable de type fichier (file).

Erreur de compilation 78 - Pointer expression expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une expression de type pointeur (pointer).

Erreur de compilation 79 - Integer or real expression expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une expression de type entier (integer) ou réel (real).

Erreur de compilation 80 - Label not within current block
Auteur : Alcatîz
Une instruction goto référence un label situé hors du bloc de code courant.
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Utilisez le lien ci-dessous pour voir les détails de l'utilisation des labels.

lien : Comment se sert-on de l'instruction goto ?

Erreur de compilation 81 - Label already defined
Auteur : Alcatîz
Dans un même bloc d'instructions, il ne peut bien sûr y avoir deux fois le même label.

lien : Comment se sert-on de l'instruction goto ?

Erreur de compilation 82 - Undefined label in preceding statement part
Auteur : Alcatîz
Le compilateur rencontre un label qui n'a pas été déclaré par une directive label.

lien : Comment se sert-on de l'instruction goto ?

Erreur de compilation 83 - Invalid @ argument
Auteur : Alcatîz
L'argument @ n'est autorisé que pour exprimer l'adresse d'une variable, constante typée, procédure ou
fonction.

Erreur de compilation 84 - UNIT expected
Auteur : Alcatîz
Le mot réservé Unit est absent.
Voyez le lien ci-dessous pour la syntaxe complète d'une unité :

lien : Erreur de compilation 55 - INTERFACE expected

Erreur de compilation 85 - ";" expected
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est un classique parmi les classiques : il manque un point-virgule à la fin d'une instruction !
La seule exception à cette règle est la dernière instruction qui précède un end.

lien : Faut-il mettre un point-virgule à la fin d'une instruction précédant un end ?

Erreur de compilation 86 - ":" expected
Auteur : Alcatîz
Dans la déclaration d'une variable ou d'une constante typée, la spécification de type doit bien sûr être
précédée de deux points :

Var i : Integer;
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Const p : Pointer = Nil;

Erreur de compilation 87 - "," expected
Auteur : Alcatîz
Il y a plusieurs causes possibles à cette erreur de compilation mais une qui revient régulièrement est un
nombre insuffisant de paramètres passés à une procédure ou fonction.

Erreur de compilation 88 - "(" expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend l'ouverture d'une parenthèse. Parmi les quelques causes possibles, la plus courante
est l'appel d'une procédure ou fonction sans aucun paramètre alors qu'elle en nécessite.

Erreur de compilation 89 - ")" expected
Auteur : Alcatîz
Erreur de distraction : une parenthèse ouverte n'a pas été refermée.

Erreur de compilation 90 - "=" expected
Auteur : Alcatîz
Dans une déclaration de type, il ne faut pas utiliser les deux points (comme dans la déclaration d'une
variable ou constante typée) mais bien le signe =.
Même chose dans la déclaration d'une constante non typée.

Exemple de déclaration de type

Type Enreg = Record
               Numero : Integer;
               Article : String;
               Prix : Real;
            end;

Exemple de déclaration de constante non typée
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Exemple de déclaration de constante non typée
Const NbLignesEcran = 25;

Erreur de compilation 91 - ":=" expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une instruction d'affectation.

Erreur de compilation 92 - "[" or "(." expected
Auteur : Alcatîz
Il manque un crochet, soit pour indiquer un indice de tableau, soit pour définir un ensemble.
Notez que le crochet est équivalent à (., qui est une syntaxe très rarement utilisée :

Type Tab1 = Array [0..9] of Byte;     
     Tab2 = Array (.0..9.) of Byte;   { Syntaxe correcte ! }

Erreur de compilation 93 - "]" or ".)" expected
Auteur : Alcatîz
Dans la définition d'un indice de tableau ou d'un ensemble, il manque le crochet de fermeture.
Notez que le crochet est équivalent à .), qui est une syntaxe très rarement utilisée (voir l'erreur de
compilation précédente).

Erreur de compilation 94 - "." expected
Auteur : Alcatîz
Il manque un point. Généralement, cette erreur provient d'un problème de statement : il y a un end; de trop
dans votre code, de sorte que le compilateur prend le end; suivant pour le end final de votre programme
ou unité.

Erreur de compilation 95 - ".." expected
Auteur : Alcatîz
Pour définir un intervalle de valeurs, il faut utiliser deux points :

case Caractere of     
  'A'..'Z','a'..'z' : ...
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end;

Erreur de compilation 96 - Too many variables
Auteur : Eric Sigoillot
Vous avez déclaré trop de variables (chaque élément d'un tableau compte pour une variable). Tentez de
réduire ce nombre, soit en supprimant des variables, soit en utilisant la mémoire dynamique.

Erreur de compilation 97 - Invalid FOR control variable
Auteur : Alcatîz
La variable de contrôle de l'instruction for doit absolument être déclarée dans le même sous-programme
que l'instruction.

Erreur de compilation 98 - Integer variable expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une variable de type entier.

Erreur de compilation 99 - File and procedure types are not allowed here
Auteur : Alcatîz
Dans la partie déclarations, une constante typée ne peut pas être de type file ni procedure ni function.

Erreur de compilation 100 - String length mismatch
Auteur : Alcatîz
Vous affectez à un tableau de caractères une constante chaîne dont la longueur ne correspond pas.

lien : Les chaînes de caractères à zéro terminal

Erreur de compilation 101 - Invalid ordering of fields
Auteur : Alcatîz
Vous déclarez une constante typée de type enregistrement ou objet; lors de l'affectation, vous devez
absolument respecter l'ordre des champs.

lien : Comment déclarer une constante typée de type structuré ?

Erreur de compilation 102 - String constant expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une constante de type chaîne de caractères.

Erreur de compilation 103 - Integer or real variable expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une variable de type entier ou réel.

Erreur de compilation 104 - Ordinal variable expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une variable de type scalaire.

lien : Qu'est-ce qu'un type scalaire ?

Erreur de compilation 105 - INLINE error
Auteur : Alcatîz
La directive inline permet d'inclure directement du code machine dans le source Pascal. Les opérateurs <
et > permettent de fixer la taille des opérandes dans les instructions :
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• < provoque l'inclusion uniquement de l'octet de poids faible d'un mot;
• > force la génération d'une opérande 16 bits.

L'opérateur < ne peut être utilisé avec un identificateur de variable, celui-ci étant toujours inclus dans le
code sous forme d'un mot.

Erreur de compilation 106 - Character expression expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une expression de type caractère.

Erreur de compilation 107 - Too many relocation items
Auteur : Alcatîz
Votre programme est trop volumineux pour l'éditeur de liens de Turbo Pascal. En effet, la table des adresses
relocatables ne peut dépasser 64 Kb.

Erreur de compilation 108 - Overflow in arithmetic operation
Auteur : Alcatîz
Le résultat d'une opération déborde du domaine de valeurs d'un entier (LongInt). La solution peut être de
travailler avec des réels.

lien : Quels sont les intervalles de valeurs des types entiers de Turbo Pascal ?

Erreur de compilation 109 - No enclosing FOR, WHILE, or REPEAT statement
Auteur : Alcatîz
La procédure Break provoque la sortie immédiate d'une boucle for, while ou repeat. La procédure Continue,
elle, met fin à l'itération en cours et déclenche l'itération suivante d'une boucle for, while ou repeat.
L'erreur de compilation 109 signifie qu'une de ces deux procédures est utilisée hors d'une boucle.

Erreur de compilation 110 - Debug information table overflow
Auteur : Alcatîz
Vous avez demandé au compilateur d'inclure les informations de débogage dans le code. Malheureusement,
le nombre de symboles et le nombre de lignes de code (exclus les lignes vides, begin et end) ne peuvent
dépasser 65536. L'erreur 110 signifie que ce nombre est dépassé.
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Une solution peut être de désactiver l'inclusion des informations de débogage dans certaines unités dont
vous êtes sûr(e) du code.

lien : Quelles sont les directives de compilation ?

Erreur de compilation 112 - CASE constant out of range
Auteur : Alcatîz
Dans une instruction case of, vous utilisez une constante de type entier qui déborde de l'intervalle de
valeurs [-32768..32767].

Erreur de compilation 113 - Error in statement
Auteur : Alcatîz
Une des erreurs de compilation les plus courantes. Vous avez oublié un begin ou un end quelque part !
En soignant l'indentation de votre code, vous deviez repérer assez facilement à quel endroit la directive
est manquante.

Erreur de compilation 114 - Cannot call an interrupt procedure
Auteur : Alcatîz
Turbo Pascal permet d'écrire ses propres procédures d'interruption (voir le lien ci-dessous). Celles-ci sont
destinées à être appelées par le système et non directement par le programme.

lien : Comment détourner une interruption ?

Erreur de compilation 116 - Must be in 8087 mode to compile this
Auteur : Eric Sigoillot
Votre programme utilise des opérations sur les nombres réels. Il faut activer le coprocesseur arithmétique.
Pour ce faire, allez dans Options --> Compiler, puis dans le cadre Numeric processing, cochez 8087/80287
et Emulation.

Erreur de compilation 117 - Target address not found
Auteur : Alcatîz
Lorsque votre programme déclenche une erreur d'exécution, l'adresse de l'instruction qui a déclenché cette
erreur est donnée (Segment:Offset). Vous pouvez effectuer une recherche de cette adresse dans l'éditeur
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de Turbo Pascal, par le menu Search --> Find error. Si l'éditeur ne trouve pas l'instruction correspondante,
c'est vraisemblablement que celle-ci se trouve dans un module externe.

Erreur de compilation 118 - Include files are not allowed here
Auteur : Alcatîz
Vous spécifiez au compilateur qu'il doit inclure un fichier source à l'intérieur d'un bloc d'instructions. Il est
impératif que toutes les instructions d'un bloc (compris entre begin et end) soient situées dans un seul et
unique fichier source.

Erreur de compilation 119 - No inherited methods are accessible here
Auteur : Alcatîz
Vous utilisez le mot-clé inherited :
- En dehors d'une méthode d'objet;
- Dans une méthode d'un objet qui n'a pas d'ancêtre.

Erreur de compilation 121 - Invalid qualifier
Auteur : Alcatîz
Cette erreur classique peut avoir des causes multiples :

• Vous indicez une variable qui n'est pas de type tableau ou chaîne de caractères;
• Vous spécifiez un champ d'enregistrement qui n'existe pas (sûrement une faute de frappe);
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• Vous déréférencez une variable qui n'est pas de type pointeur.

Erreur de compilation 122 - Invalid variable reference
Auteur : Alcatîz
Vous essayez vraisemblablement d'utiliser le résultat d'une fonction de type pointeur sans le déréférencer.

Erreur de compilation 123 - Too many symbols
Auteur : Eric Sigoillot
Vous avez déclaré trop de procédures, fonctions et types. Vous pouvez tenter de réduire ceux-ci, ou bien
de désactiver partiellement le débogage dans Options --> Compiler, dans le cadre Debugging, décochez
Local symbols.

Erreur de compilation 124 - Statement part too large
Auteur : Alcatîz
Un bloc d'instructions (compris entre begin et end) ne peut dépasser 24 Kb, ce qui est déjà énorme.
Structurez davantage votre code en procédures ou fonctions.

Erreur de compilation 126 - Files must be var parameters
Auteur : Alcatîz
Un paramètre de type fichier ne peut être transmis à une procédure ou fonction que par adresse.
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La raison est que la structure interne du type fichier doit absolument rester cohérente; on ne peut donc
travailler temporairement sur une copie locale, puisque l'état des différents pointeurs et buffers ne serait
pas répercuté dans le programme appelant.

Erreur de compilation 127 - Too many conditional symbols
Auteur : Alcatîz
Le compilateur a atteint sa limite interne de mémoire pour les symboles de compilation conditionnelle.
Essayez d'utiliser des noms d'identificateurs plus courts.

Erreur de compilation 128 - Misplaced conditional directive
Auteur : Alcatîz
Le compilateur rencontre une directive de compilation conditionnelle {$ELSE} ou {$ENDIF} qui ne
correspond à aucune directive {$IFxxx}.

lien : Comment utiliser la compilation conditionnelle ?

Erreur de compilation 129 - ENDIF directive missing
Auteur : Alcatîz
Le compilateur ne trouve pas de directive {$ENDIF} qui mette fin à un bloc défini par une directive {$IFxxx}.

lien : Comment utiliser la compilation conditionnelle ?

Erreur de compilation 130 - Error in initial conditional defines
Auteur : Alcatîz
Il est possible de définir des symboles de compilation conditionnelle directement dans les options de
compilation, via le menu Options --> Compiler --> Conditional defines.
Les symboles définis à cet endroit doivent être séparés par des espaces, virgules ou points-virgules.
L'erreur 130 indique qu'il y a des caractères illégaux dans un ou plusieurs noms de symboles.

lien : Comment utiliser la compilation conditionnelle ?

Erreur de compilation 131 - Header does not match previous definition
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est un grand classique. Elle signifie que l'en-tête d'une procédure ou fonction située dans la
partie implementation d'une unité ne correspond pas à la déclaration faite dans la partie interface.
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Il peut s'agir aussi d'une différence d'en-tête entre une procédure ou fonction déclarée forward et son
implémentation effective plus loin dans le source.

Erreur de compilation 133 - Cannot evaluate this expression
Auteur : Alcatîz
Cette erreur signifie que le compilateur est incapable d'évaluer une expression constante.
En effet, une expression constante ne peut utiliser de variable ou constante typée, ni d'opérateur @, ni de
fonction hormis la liste suivante : Chr, Hi, Lo, Ord, Pred, Succ, Abs, Odd, Trunc, Round, Ptr, Swap, Length,
SizeOf.
Exemple d'expression erronée :

Const Angle = 60;
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      Sinus = Sin(Angle);   { Erreur de compilation 133 }

Erreur de compilation 134 - Expression incorrectly terminated
Auteur : Alcatîz
Dans une expression, il manque vraisemblablement un opérateur.

Erreur de compilation 135 - Invalid format specifier
Auteur : Alcatîz
Il y a une erreur dans les paramètres de format passés à la procédure FormatStr de l'unité Drivers.

lien : Comment formater une chaîne de caractères à la manière de printf du C ?

Erreur de compilation 136 - Invalid indirect reference
Auteur : Alcatîz
Vous faites référence indirectement à une variable qui n'est pas connue dans le module courant. Par
exemple, une variable absolute dont la variable de base se trouve dans un autre module.

Erreur de compilation 137 - Structured variables are not allowed here
Auteur : Alcatîz
Vous essayez d'effectuer une opération qui n'accepte pas de variables de type structuré.

lien : Qu'est-ce qu'un type structuré ?

Erreur de compilation 138 - Cannot evaluate without System unit
Auteur : Alcatîz
Le débogueur intégré ne trouve pas l'unité System dans le fichier TURBO.TPL. Sans doute avez-vous isolé
l'unité System à l'aide de l'utilitaire TPUMover; dans ce cas, effectuez l'opération inverse.

Erreur de compilation 139 - Cannot access this symbol
Auteur : Alcatîz
Le débogueur intégré ne peut accéder aux variables du programme en dehors de l'exécution de celui-ci.

Erreur de compilation 140 - Invalid floating-point operation
Auteur : Alcatîz
Une opération sur des réels produit un débordement ou une division par zéro.
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Vous pouvez peut-être choisir un type réel permettant de stocker de plus grandes ou de plus petites valeurs,
comme les types Double ou Extended.

Erreur de compilation 141 - Cannot compile overlays to memory
Auteur : Alcatîz
Pour compiler des overlays, il faut sélectionner Disk comme destination, via le menu Compile -->
Destination.

Erreur de compilation 142 - Pointer or procedural variable expected
Auteur : Alcatîz
La fonction Assigned teste si la valeur d'un pointeur ou d'une variable de type procedure ou function est
différente de Nil.
L'erreur 142 signifie simplement que le paramètre passé à Assigned est d'un autre type.

Erreur de compilation 143 - Invalid procedure or function reference
Auteur : Alcatîz
On ne peut affecter à une variable de type procedure ou function que l'adresse d'une procédure ou fonction
far (directive de compilation {$F+}). De plus, il ne peut s'agir d'une routine inline ni d'une interruption.
Il se peut aussi que l'erreur 143 provienne du fait que vous utilisez une variable de type procedure ou
function dans une expression.

Erreur de compilation 144 - Cannot overlay this unit
Auteur : Alcatîz
Pour compiler une unité comme overlay, il faut spécifier la directive de compilation {$O+}.

Erreur de compilation 145 - Too many nested scopes
Auteur : Alcatîz
Votre source comporte trop de niveaux d'imbrication ! Turbo Pascal ne supporte pas plus de 128 niveaux
par bloc de code et 512 niveaux sur le total du programme.

lien : Comment simplifier une imbrication de blocs If...then...else ?

Erreur de compilation 146 - File access denied
Auteur : Alcatîz
C'est le compilateur lui-même qui rencontre une erreur d'écriture de fichier.
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Une raison courante est que vous compilez votre source avec comme destination Disk (menu Compile -->
Destination) et que l'exécutable créé lors d'une compilation précédente est toujours en cours d'exécution.

Erreur de compilation 147 - Object type expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend une variable de type objet.

Erreur de compilation 148 - Local object types are not allowed
Auteur : Alcatîz
Les déclarations de types objets ne peuvent pas se faire dans une procédure ou fonction.

lien : Introduction à la programmation orientée objet par Eric Sigoillot

Erreur de compilation 149 - VIRTUAL expected
Auteur : Alcatîz
Dans une déclaration de type objet, vous avez oublié de spécifier le mot-clé virtual pour une méthode
virtuelle.

lien : Introduction à la programmation orientée objet par Eric Sigoillot

Erreur de compilation 150 - Method identifier expected
Auteur : Alcatîz
Dans l'implémentation des méthodes d'un objet, vous avez probablement fait une erreur dans le nom d'une
méthode, qui ne correspond donc à aucun nom de méthode dans la déclaration de type.
Il est également possible que vous fassiez référence à une méthode inexistante d'un objet ancêtre.

lien : Introduction à la programmation orientée objet par Eric Sigoillot

Erreur de compilation 151 - Virtual constructors are not allowed
Auteur : Alcatîz
Un constructeur d'objet ne peut être une méthode virtuelle.

lien : Introduction à la programmation orientée objet par Eric Sigoillot

Erreur de compilation 152 - Constructor identifier expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend un nom de constructeur d'objet. Lorsque vous allouez dynamiquement un objet (à
l'aide de la fonction New), vous essayez d'exécuter directement une méthode qui n'est pas le constructeur.
Exemple d'appel correct du constructeur :
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Type pObjetPerso = ^tObjetPerso;
     tObjetPerso = Object
                     Constructor INIT;
                     ...
                   end;

Var MonObjet : pObjetPerso;

Begin
  { Allocation de l'objet et exécution du constructeur }
  MonObjet := New(pObjetPerso,INIT);
  ...
End.

lien : Introduction à la programmation orientée objet par Eric Sigoillot

Erreur de compilation 153 - Destructor identifier expected
Auteur : Alcatîz
Le compilateur attend un nom de destructeur d'objet. Lorsque vous désallouez (à l'aide de Dispose) un objet
dynamiquement alloué, vous essayez d'exécuter directement une méthode qui n'est pas le destructeur.
Exemple d'appel correct du destructeur :

Type pObjetPerso = ^tObjetPerso;
     tObjetPerso = Object
                     Constructor INIT;
                     ...
                     Destructor DONE;
                   end;

Var MonObjet : pObjetPerso;

Begin
  { Allocation de l'objet et exécution du constructeur }
  MonObjet := New(pObjetPerso,INIT);
  ...
  { Exécution du destructeur et désallocation de l'objet }
  Dispose(MonObjet,DONE);
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End.

lien : Introduction à la programmation orientée objet par Eric Sigoillot

Erreur de compilation 154 - Fail only allowed within constructors
Auteur : Alcatîz
La procédure Fail force la désallocation immédiate d'un objet, s'il y a erreur lors de sa construction. Cette
procédure ne peut être appelée que dans un constructeur d'objet.

lien : Introduction à la programmation orientée objet par Eric Sigoillot

Erreur de compilation 155 - Invalid combination of opcode and operands
Auteur : Alcatîz
Il y a une erreur de syntaxe dans un bloc de code Assembleur. En substance, une instruction reçoit un
nombre erroné d'opérandes, un ou plusieurs opérandes incompatibles ou encore les opérandes ne sont
pas dans le bon ordre.
La syntaxe attendue par le compilateur est celle de TASM.

lien : Comment inclure de l'Assembleur dans un programme ?

Erreur de compilation 156 - Memory reference expected
Auteur : Alcatîz
Dans un bloc de code Assembleur, le compilateur attend une opérande de type mémoire.
Il est possible que vous ayez omis d'encadrer un adressage indirect basé et/ou indexé avec des crochets,
comme par exemple :

Les crochets sont nécessaires

mov ax,[bp+si]

lien : Comment inclure de l'Assembleur dans un programme ?

Erreur de compilation 157 - Cannot add or subtract relocatable symbols
Auteur : Alcatîz
Dans un bloc de code Assembleur, vous spécifiez une opérande qui est la somme (ou la soustraction) de
deux adresses relogeables. Une adresse relogeable est une variable, une constante typée, une procédure,
une fonction ou un label.

Ce qui suit est autorisé

mov ax,variable + constante_non_typee
mov ax,constante_non_typee + constante_non_typee

Ce qui suit provoque l'erreur de compilation 157
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Ce qui suit provoque l'erreur de compilation 157
mov ax,variable + variable

lien : Comment inclure de l'Assembleur dans un programme ?

Erreur de compilation 158 - Invalid register combination
Auteur : Alcatîz
Dans un bloc de code Assembleur, vous spécifiez un adressage basé-indexé incorrect.

Seuls les adressages suivants sont corrects

mov ax,[bx+si]
mov ax,[bx+di]
mov ax,[bp+si]
mov ax,[bp+di]

lien : Comment inclure de l'Assembleur dans un programme ?

Erreur de compilation 159 - 286/287 instructions are not enabled
Auteur : Alcatîz
Dans un bloc de code Assembleur, vous utilisez des instructions non supportées par le processeur
8086/8088 sans avoir spécifié l'option de compilation {$G+}.

Erreur de compilation 160 - Invalid symbol reference
Auteur : Alcatîz
Dans un bloc de code Assembleur, vous utilisez comme opérande une adresse inatteignable :

• Une procédure ou fonction standard;
• Mem, MemW, MemL, Port, PortW;
• Une constante non typée;
• Une routine inline;
• Le résultat par défaut d'une fonction (Result), hors de la fonction.

lien : Comment inclure de l'Assembleur dans un programme ?

Erreur de compilation 161 - Code generation error
Auteur : Alcatîz
Il y a une erreur à l'assemblage d'un bloc de code Assembleur.
Typiquement, un saut court (short jump) ne peut atteindre le label spécifié comme opérande. Le label ne
peut en effet être distant de plus de 128 octets de l'instruction en cours.
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Si l'erreur est déclenchée par un saut conditionnel (je, jnb, etc), vous pouvez éventuellement faire un saut
intermédiaire vers une instruction de saut long (jmp). De même, si l'erreur provient d'une instruction loop,
vous pouvez essayer de remplacer celle-ci par un test du registre cx suivi d'un jmp.

lien : Comment inclure de l'Assembleur dans un programme ?

Erreur de compilation 162 - ASM expected
Auteur : Alcatîz
Un bloc de code Assembleur doit toujours débuter par la directive asm.

lien : Comment inclure de l'Assembleur dans un programme ?

Erreur de compilation 163 - Duplicate dynamic method index
Auteur : Alcatîz
Dans une déclaration de type objet, vous spécifiez le même index à deux méthodes dynamiques. Il est
possible que l'index soit déjà utilisé par une méthode de l'objet ancêtre de votre objet.

lien : Introduction à la programmation orientée objet par Eric Sigoillot

Erreur de compilation 164 - Duplicate resource identifier
Auteur : Alcatîz
Votre programme (Turbo Pascal for Windows) utilise deux ressources qui ont le même identificateur.

Erreur de compilation 165 - Duplicate or invalid export index
Auteur : Alcatîz
Vous compilez une DLL et :

• Soit deux routines exportées ont le même index;
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• Soit l'index d'une routine sort de l'intervalle [1..32767].

lien : Comment créer une DLL ?

Erreur de compilation 166 - Procedure or function identifier expected
Auteur : Alcatîz
Lorsque vous compilez une DLL, vous ne pouvez spécifier dans la section Exports que des procédures
et des fonctions.

lien : Comment créer une DLL ?

Erreur de compilation 167 - Cannot export this symbol
Auteur : Alcatîz
Lorsque vous compilez une DLL, vous devez spécifier la directive export pour exporter une procédure ou
une fonction. L'erreur 167 signifie que le compilateur a trouvé dans la section Exports une routine qui n'a
pas été déclarée avec cette directive.

lien : Comment créer une DLL ?

Erreur de compilation 168 - Duplicate export name
Auteur : Alcatîz
Dans votre DLL, deux routines portent le même nom d'export.

lien : Comment créer une DLL ?

Erreur de compilation 169 - Executable file header too large
Auteur : Alcatîz
L'en-tête de l'exécutable dépasse la taille maximale de 64 Kb.
Il se peut que vous importiez ou exportiez des routines par leur nom d'export : essayez de remplacer ce
nom par l'index. De même, si votre programme (Windows) contient des ressources avec des identificateurs
littéraux, remplacez ceux-ci par des identificateurs numériques.

Erreur de compilation 170 - Too many segments
Auteur : Alcatîz
Votre programme (compilé pour les plate-formes DPMI ou Windows) comporte plus de 254 segments.
Vous pouvez augmenter la taille par défaut (16384) de segment de code à l'aide de la directive de compilation
{$S xxx}.
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Sommaire > Les différents compilateurs > Turbo Pascal > Erreurs d'exécution
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Sommaire > Les différents compilateurs > Turbo Pascal > Erreurs d'exécution > Erreurs DOS

Runtime error 1 - Invalid function number
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est renvoyée par le système lorsqu'une fonction DOS inexistante est appelée. Il s'agit donc
d'une fonction non supportée par l'interruption 21h.

Runtime error 2 - File not found
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est déclenchée par le système lorsqu'une des routines suivantes est appelée pour un fichier
inexistant :

• Reset (ouvrir un fichier)
• Append (ouvrir un fichier texte en mode ajout)
• Rename (renommer un fichier)
• Erase (supprimer un fichier)

Pour éviter cette erreur d'exécution, utilisez la directive de compilation {$I-} et récupérez le résultat de
l'opération par la fonction IOResult.

lien : Comment détecter les erreurs d'entrées/sorties en temps réel ?

Runtime error 3 - Path not found
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est déclenchée par le système lorsqu'une des routines suivantes est appelée pour un fichier
dont le nom contient un chemin (path) absolu ou relatif, lorsque le chemin contient un nom de répertoire
inexistant :

• Reset (ouvrir un fichier)
• Rewrite (créer un fichier)
• Append (ouvrir un fichier texte en mode ajout)
• Rename (renommer un fichier)
• Erase (supprimer un fichier)

De même, lorsqu'une des routines suivantes est appelée pour un répertoire inexistant :

• ChDir (changer de répertoire courant)
• MkDir (créer un sous-répertoire)
• RmDir (supprimer un sous-répertoire)
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Pour éviter cette erreur d'exécution, utilisez la directive de compilation {$I-} et récupérez le résultat de
l'opération par la fonction IOResult.

lien : Comment détecter les erreurs d'entrées/sorties en temps réel ?

Runtime error 4 - Too many open files
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Vous avez ouvert trop de fichiers à la fois. Très souvent, cela est dû au fait que vous avez oublié d'appeler
Close dans votre programme. Tout fichier ouvert doit être fermé !
Il se peut aussi que vous tentiez d'ouvrir plus de fichiers que ce qui est autorisé par le système. Dans ce cas,
éditez votre fichier Config.sys ou Config.nt et augmentez la valeur mentionnée dans la directive FILES=xx
(ou créez cette directive si elle n'existe pas).

Runtime error 5 - File access denied
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Cette erreur signifie que l'accès à un fichier vous est refusé par le système.
La cause de l'erreur dépend de la routine appelée :

• Reset ou Append : vous essayez d'ouvrir en écriture (ou lecture/écriture) un fichier en lecture seule.
• Rewrite : soit le répertoire où vous voulez créer le fichier est plein ou en lecture seule, soit vous

tentez d'écraser un fichier qui est en lecture seule.
• Rename : soit vous essayez de renommer un fichier en lecture seule ou qui se trouve dans un

répertoire en lecture seule, soit vous voulez lui donner le nom d'un fichier qui existe déjà.
• Erase : vous essayez de supprimer un fichier en lecture seule ou qui se trouve dans un répertoire en

lecture seule.
• Read ou BlockRead : vous essayez de lire un fichier qui n'est pas ouvert en mode lecture.
• Write ou BlockWrite : vous essayez d'écrire dans un fichier qui n'est pas ouvert en mode écriture.
• MkDir : soit le répertoire où vous voulez créer le nouveau sous-répertoire est plein ou en lecture

seule, soit vous essayez de créer un sous-répertoire dont le nom existe déjà.
• RmDir : soit vous essayez de supprimer un sous-répertoire non vide ou occupé, soit vous essayez

de supprimer... le répertoire racine !

Par défaut, Reset ouvre un fichier en lecture et en écriture. Par conséquent, avec les options standard, vous
ne pourrez jamais ouvrir un fichier en lecture seule, par exemple un fichier sur un CD-ROM.
Afin d'y parvenir, vous devez changer la valeur de la variable FileMode et la mettre à zéro (lecture seule) :

Var
  f : File;
  ...
Begin
  ...
  FileMode := 0;  { On se place en lecture seule }
  Reset(f);
  ...

http://www.developpez.com
http://pascal.developpez.com/faq/
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/
http://www.developpez.net/forums/u13920/alcatiz/
http://www.developpez.net/forums/u115/eric-sigoillot/


FAQ Pascal

- 143 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2005-2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son
contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et
intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

http://pascal.developpez.com/faq/

End.

Runtime error 6 - Invalid file handle
Auteur : Alcatîz
Dans la structure interne des types fichiers (qu'on pourrait qualifier de "propriétés internes du fichier"),
existe un champ handle, qui contient l'identificateur que le système a attribué au fichier lors de son
ouverture ou de sa création. Cet identificateur est utilisé, de manière transparente, par les routines de
lecture, écriture et fermeture de fichier.
L'erreur d'exécution 6 ne devrait théoriquement jamais se produire, puisqu'il n'y a aucune raison d'accéder
directement aux propriétés internes du fichier.
Si vous souhaitez vous documenter sur la structure interne des types fichiers, voyez dans les sources de
l'unité DOS :

• Le type TextRec, pour les fichiers texte;
• Le type FileRec, pour les autres types de fichiers.

Runtime error 12 - Invalid file access code
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est renvoyée par Reset ou Append si la valeur de la variable FileMode est invalide. FileMode
définit le mode d'ouverture et de partage d'un fichier; c'est une combinaison logique des valeurs suivantes
(en hexadécimal) :
Mode d'ouverture :

• $00 : lecture seule;
• $01 : écriture seule;
• $02 : lecture et écriture (par défaut pour Reset et Append).

Mode de partage :

• $10 : seul le programme actuel peut accéder au fichier;
• $20 : en lecture seule pour les autres programmes;
• $30 : en écriture seule pour les autres programmes;
• $40 : en lecture et écriture pour les autres programmes.

Mode d'héritage :

• $A0 : les programmes-enfants du programme actuel ne peuvent accéder au fichier.

Runtime error 15 - Invalid drive number
Auteur : Alcatîz
La procédure GetDir (qui détermine le répertoire courant sur un lecteur donné) demande comme premier
paramètre le n° du lecteur : 1 pour A:, 2 pour B:, 3 pour C:, etc, et 0 pour le lecteur courant.
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L'erreur 15 se produit si vous spécifiez un n° de lecteur inexistant.

Runtime error 16 - Cannot remove current directory
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est renvoyée par la procédure RmDir si vous tentez de supprimer le répertoire courant.

Runtime error 17 - Cannot rename across drives
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est renvoyée par la procédure Rename si vous tentez de renommer un fichier en spécifiant
une lettre de lecteur différente.
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Sommaire > Les différents compilateurs > Turbo Pascal > Erreurs d'exécution > Erreurs
d'entrées-sorties

Runtime error 100 - Disk read error
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est renvoyée par Read si vous tentez de lire au-delà de la fin d'un fichier.
Pour éviter un arrêt brutal du programme suite à cette erreur d'exécution, utilisez la directive de compilation
{$I-} et récupérez le résultat de l'opération par la fonction IOResult.

lien : Comment détecter les erreurs d'entrées/sorties en temps réel ?

Runtime error 101 - Disk write error
Auteur : Alcatîz
Typiquement, cette erreur indique que l'espace disque est insuffisant, lors de l'exécution d'une des routines
suivantes :

• WriteLn (écrire dans un fichier texte)
• Write (écrire dans les autres types de fichiers)
• Close (fermer un fichier)
• Flush (vider le tampon d'écriture d'un fichier texte).

Pour éviter un arrêt brutal du programme suite à cette erreur d'exécution, utilisez la directive de compilation
{$I-} et récupérez le résultat de l'opération par la fonction IOResult.

lien : Comment détecter les erreurs d'entrées/sorties en temps réel ?

Runtime error 102 - File not assigned
Auteur : Alcatîz
La procédure Assign est très importante car elle permet d'associer un nom de fichier (ou le périphérique
standard d'entrée/sortie) à une variable de type fichier. Si vous omettez cette assignation, l'erreur 102 sera
renvoyée par une des routines suivantes :

• Reset (ouvrir un fichier)
• Rewrite (créer un fichier)
• Append (ouvrir un fichier texte en mode ajout)
• Rename (renommer un fichier)
• Erase (supprimer un fichier)

Pour éviter un arrêt brutal du programme suite à cette erreur d'exécution, utilisez la directive de compilation
{$I-} et récupérez le résultat de l'opération par la fonction IOResult.

lien : Comment détecter les erreurs d'entrées/sorties en temps réel ?

Runtime error 103 - File not open
Auteur : Alcatîz
Cette erreur indique que le fichier sur lequel vous voulez effectuer une des opérations suivantes n'est pas
ouvert :
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• Read, ReadLn, BlockRead (lire dans le fichier)
• Write, WriteLn, BlockWrite (écrire dans le fichier)
• Close (fermer le fichier)
• EOF (tester la fin de fichier)
• Seek (déplacer le pointeur de fichier)
• FilePos (déterminer la position actuelle du pointeur de fichier)
• FileSize (déterminer la taille du fichier)

Pour éviter un arrêt brutal du programme suite à cette erreur d'exécution, utilisez la directive de compilation
{$I-} et récupérez le résultat de l'opération par la fonction IOResult.

lien : Comment détecter les erreurs d'entrées/sorties en temps réel ?

Runtime error 104 - File not open for input
Auteur : Alcatîz
Cette erreur ne concerne que les fichiers texte. Elle indique que le fichier sur lequel vous voulez effectuer
une des opérations suivantes n'est pas ouvert en lecture :

• Read, ReadLn (lire dans le fichier)
• EOF, SeekEOF (indicateur de fin de fichier)
• EOLn, SeekEOLn (indicateur de fin de ligne)

Pour éviter un arrêt brutal du programme suite à cette erreur d'exécution, utilisez la directive de compilation
{$I-} et récupérez le résultat de l'opération par la fonction IOResult.

lien : Comment détecter les erreurs d'entrées/sorties en temps réel ?

Runtime error 105 - File not open for output
Auteur : Alcatîz
Cette erreur ne concerne que les fichiers texte. Elle indique que le fichier sur lequel vous voulez effectuer
une opération d'écriture (Write ou WriteLn) n'est pas ouvert en écriture.
Pour éviter un arrêt brutal du programme suite à cette erreur d'exécution, utilisez la directive de compilation
{$I-} et récupérez le résultat de l'opération par la fonction IOResult.

lien : Comment détecter les erreurs d'entrées/sorties en temps réel ?

Runtime error 106 - Invalid numeric format
Auteur : Alcatîz
Cette erreur ne concerne que les fichiers texte. Elle est déclenchée si vous essayez de lire, dans un fichier
texte, une valeur numérique qui n'est pas du même format que la variable passée à Read ou ReadLn.
Exemple :

Program LectNb;

Var f : Text;
    Nb : Integer;

Begin
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  {$I-}
  { Ecriture de réels... }
  Assign(f,'TEST.TXT');
  Rewrite(f);
  WriteLn(f,'1.1 2.2 3.3 4.4 ');
  WriteLn(f,'5.5 6.6 7.7 8.8 ');
  Close(f);
  { ... mais lecture d'entiers }
  Reset(f);
  while not EOF(f) do
    begin
      Read(f,Nb);
      WriteLn('Erreur : ',IOResult);   { Erreur 106 ! }
    end;
  Close(f);
End.

Pour éviter un arrêt brutal du programme suite à cette erreur d'exécution, utilisez la directive de compilation
{$I-} et récupérez le résultat de l'opération par la fonction IOResult.

lien : Comment détecter les erreurs d'entrées/sorties en temps réel ?
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Sommaire > Les différents compilateurs > Turbo Pascal > Erreurs d'exécution > Erreurs
critiques

Runtime error 150 - Disk is write-protected
Auteur : Alcatîz
Vous tentez une opération d'écriture sur un disque protégé en écriture (vraisemblablement disquette ou
CD-ROM).

Runtime error 151 - Unknown unit
Auteur : Alcatîz
Contrairement à ce que le libellé de l'erreur pourrait faire croire, il ne s'agit pas d'un problème d'unité dans
votre programme mais bien d'une unité de disque non reconnue par le système.

Runtime error 152 - Drive not ready
Auteur : Alcatîz
Le système indique que le lecteur auquel vous voulez accéder n'est pas prêt. Vraisemblablement, il s'agira
d'une disquette ou d'un CD-ROM absent dans le lecteur.

Runtime error 153 - Unknown command
Auteur : Alcatîz
Par le biais de l'interruption 21h, vous demandez au contrôleur de disque d'effectuer une opération qu'il
ne supporte pas.

Runtime error 154 - CRC error in data
Auteur : Alcatîz
Le système indique que le fichier que vous tentez de lire est endommagé.

Runtime error 155 - Bad drive request struct length
Auteur : Alcatîz
Le système rencontre une erreur interne : la taille de la structure interne de communication disque est
erronée.

Runtime error 156 - Disk seek error
Auteur : Alcatîz
Le système rencontre un problème de positionnement des têtes de lecture du disque ou ne trouve pas un
secteur.

lien : Runtime error 158 - Sector not found

Runtime error 157 - Unknown media type
Auteur : Alcatîz
Le système rencontre un descripteur de type de média inconnu.
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Il s'agit d'un octet de code qui se trouve sur le secteur d'amorçage de tous les types de disque. Par exemple,
F0h correspond à une disquette 1.44 ou 2.88 Mb, F8h à un disque dur, F9h à FFh à d'anciens formats de
disquettes, etc.

Runtime error 158 - Sector not found
Auteur : Alcatîz
Le système rencontre un problème de positionnement des têtes de lecture du disque ou ne trouve pas un
secteur.

lien : Runtime error 156 - Disk seek error

Runtime error 159 - Printer out of paper
Auteur : Alcatîz
Lors d'une tentative d'écriture sur l'imprimante (éventuellement via le fichier Lst de l'unité Printer), le
système signale qu'il n'y a plus de papier dans l'imprimante.

Runtime error 160 - Device write fault
Auteur : Alcatîz
Le système rencontre une erreur générale d'écriture sur un périphérique.

Runtime error 161 - Device read fault
Auteur : Alcatîz
Le système rencontre une erreur générale de lecture sur un périphérique.

Runtime error 162 - Hardware failure
Auteur : Alcatîz
Le système rencontre une défaillance matérielle grave.
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Sommaire > Les différents compilateurs > Turbo Pascal > Erreurs d'exécution > Erreurs
fatales

Runtime error 200 - Division by zero
Auteur : Eric Sigoillot
Deux causes peuvent être à l'origine de ce problème :

• Soit votre programme effectue réellement une division par zéro, auquel cas vous devez vérifier vos
calculs;

• Soit cette erreur se produit au démarrage de votre programme : il s'agit d'un bug connu de l'unité
CRT (voir ci-dessous).

L'erreur 200 est repérée depuis longtemps comme un bug de Turbo Pascal 7 causé par l'unité Crt, dû à la
fréquence élevée des processeurs actuels qui n'était pas prévue par Borland dans les années 80. Si Borland
ne propose aucun correctif officiel, il existe plusieurs patches officieux disponibles sur Internet.
Il est à noter que le package Turbo Pascal fourni sur www.developpez.com est déjà patché.

lien : Unité CRT : Erreur 200 - Division par zéro

Runtime error 201 - Range check error
Auteur : Alcatîz
Lorsque vous spécifiez la directive de compilation {$R+}, le compilateur ajoute au code des instructions
de contrôle de validité de domaine :

• Sur les indices de tableaux
• Lors des affectations de valeurs à des variables
• Lors de la transmission de paramètres aux procédures et fonctions

Une erreur d'exécution est déclenchée en cas de contrôle négatif par ce code additionnel.

lien : Quelles sont les directives de compilation ?

Runtime error 202 - Stack overflow error
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Vous venez de faire sauter la pile ! Généralement, c'est ce qui arrive lorsque l'on utilise une (des)
procédure(s) récursive(s), qui s'appelle(nt) elle(s)-même(s). Il faut savoir que chaque fois qu'une procédure
est appelée, les paramètres sont placés sur la pile, et retirés quand on quitte la procédure. Or, avec un
appel récursif, on ne quitte les procédures qu'une fois que le processus récursif entier est terminé. Donc,
si le nombre d'itérations est trop important, voire indéterminé (boucle infinie), la pile devient surchargée,
et une erreur se déclenche 202.
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Une solution au problème peut être d'augmenter la taille de la pile au moyen de la directive de compilation
{$M ... }.

lien : Quelles sont les directives de compilation ?

Runtime error 203 - Heap overflow error
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est renvoyée par New ou GetMem lorsque la place disponible dans le tas est insuffisante pour
allouer le bloc demandé. Il se peut qu'il y ait au total suffisamment de mémoire disponible dans le tas
mais qu'à cause de la fragmentation de ce dernier, il n'y ait pas de bloc contigu suffisamment grand pour
répondre à la demande d'allocation.
Il est possible d'éviter que ce produise cette erreur d'exécution : voir le lien ci-dessous.

lien : Comment éviter une erreur d'exécution en cas d'erreur d'allocation dans le tas ?

Runtime error 204 - Invalid pointer operation
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est déclenchée par Dispose et FreeMem lorsqu'il leur est demandé de désallouer une variable
dynamique déjà désallouée (l'erreur la plus fréquente) ou dont l'adresse pointe en dehors du tas.
Il est également possible que le pointeur passé à Dispose ou FreeMem soit valide mais que la table des
fragments ait atteint sa taille maximale.

Runtime error 205 - Floating point overflow
Auteur : Alcatîz
Une erreur de débordement est survenue lors d'une opération en virgule flottante (au niveau du
coprocesseur lui-même ou des routines d'émulation du coprocesseur).
Le résultat de l'opération est trop grand pour le format de réel choisi.

Runtime error 206 - Floating point underflow
Auteur : Alcatîz
Une erreur de débordement inverse est survenue au niveau du coprocesseur, lors d'une opération en virgule
flottante.
Le débordement inverse signifie que le résultat d'une opération est plus petit que la plus petite valeur
représentable dans le format de réel choisi.

Runtime error 207 - Invalid floating point operation
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Une opération sur des réels a échoué. Les causes de cette erreur sont les suivantes :

• Trunc ou Round renvoient une valeur entière qui ne peut tenir dans un entier long (32 bits);
• Vous passez un paramètre négatif à la fonction Sqrt (racine carrée);
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• Vous passez un paramètre négatif ou nul à la fonction Ln (logarithme népérien);
• Un débordement de pile du coprocesseur s'est produit.

Runtime error 208 - Overlay manager not installed
Auteur : Alcatîz
Vous appelez une routine qui se trouve dans un overlay qui n'a pas été chargé. Pour activer le gestionnaire
d'overlays et charger un overlay, il faut appeler la procédure OvrInit. Le résultat de l'initialisation peut être
récupéré par la fonction OvrResult :

Program OvrTest;

Uses Overlay;

Begin
  OvrInit('Partiel.ovr');
  if OvrResult = ovrOk
     then
       { OK }
     else
       { Erreur }
End.

Il est possible aussi qui vous essayiez d'initialiser un overlay depuis... un overlay. Les initialisations
d'overlays ne peuvent se faire que dans le module principal.

Runtime error 209 - Overlay file read error
Auteur : Alcatîz
Le gestionnaire d'overlay n'a pu lire le fichier .OVR contenant l'overlay à charger.
Pour éviter cette erreur d'exécution, testez le résultat de la procédure OvrInit (exemple : voir lien vers
l'erreur 208 ci-dessous).

lien : Runtime error 208 - Overlay manager not installed

Runtime error 210 - Object not initialized
Auteur : Alcatîz
Vous essayez d'appeler une méthode virtuelle d'un objet dont l'instance n'a pas été initialisée (son
constructeur n'a pas été appelé).

lien : Tutoriel d'introduction à la programmation orientée objet (par Eric Sigoillot)

Runtime error 211 - Call to abstract method
Auteur : Alcatîz
Il est possible de déclarer des types objets ou classes contenant des méthodes virtuelles abstraites (avec
la directive abstract;). Les méthodes abstraites ont la particularité d'exister uniquement dans la déclaration
du type mais pas dans son implémentation. Elles doivent être implémentées dans des objets ou classes
descendants.
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Si vous déclarez une instance d'objet ou de classe contenant une ou plusieurs méthodes abstraites et si
vous appelez ces dernières, l'erreur 211 se déclenchera puisqu'il n'y a aucun code associé à ces méthodes.

Runtime error 212 - Stream registration error
Auteur : Alcatîz
Un type d'objet TurboVision qui doit être utilisé dans des opérations de flux (stream) doit toujours être
enregistré au moyen de la procédure RegisterType. Si cette procédure rencontre une erreur, elle déclenche
l'erreur d'exécution 212.

Runtime error 213 - Collection index out of range
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est déclenchée si vous transmettez un index hors limite à une des méthodes de l'objet
tCollection suivantes :

• At (retourne l'adresse d'un item)
• AtDelete (supprime un item)
• AtFree (désalloue un item)
• AtInsert (insère un item)
• AtPut (remplace un item par un autre)

Runtime error 214 - Collection overflow error
Auteur : Alcatîz
Cette erreur est déclenchée si vous tentez d'ajouter un nouvel item à une collection (tCollection ou objet
descendant) qui ne peut plus être étendue.

Runtime error 215 - Arithmetic overflow error
Auteur : Alcatîz
Cette erreur signifie qu'un débordement (overflow) s'est produit dans une opération arithmétique sur des
entiers.
Elle ne peut se déclencher que si la directive de compilation {$Q+} a été spécifiée.

lien : Quelles sont les directives de compilation ?

Runtime error 216 - General protection fault
Auteurs : Alcatîz - Eric Sigoillot
Sur un système tournant en mode protégé, vous tentez probablement d'accéder à une adresse mémoire
située en dehors de l'espace alloué par le système à votre programme. Vous faites vraisemblablement alors
référence à un pointeur dont la valeur est indéfinie (ou Nil).
Une autre cause peut être que vous essayez d'écrire dans un segment de code.
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Unité CRT : Erreur 200 - Division par zéro
Auteur : Eric Sigoillot
Sur les ordinateurs dont la vitesse du processeur dépasse 200 MHz (donc, toutes les machines actuelles),
une erreur d'exécution se produit lors de l'initialisation de l'unité CRT. Lorsqu'il s'agit de déterminer le
nombre d'itérations d'une boucle simple pour un nombre donné de cycles processeur (phase d'étalonnage),
une erreur de débordement se produit et déclenche une exception interprétée par TurboPascal comme une
division par zéro : la fameuse erreur 200. La solution est toutefois très simple, puisqu'il suffit de remplacer
le compteur 16 bits par un compteur 32 bits.
Borland s'est toujours refusé à mettre à la disposition du public un correctif officiel. Il en existe toutefois
plusieurs patches officieux téléchargeables sur le Net.
Si vous avez téléchargé Turbo Pascal sur www.developpez.com, vous ne rencontrerez jamais ce bug car
cette version a déjà été patchée pour vous !

La perte des registres 32 bits
Auteur : Eric Sigoillot
Turbo Pascal 7 a été créé peu après la sortie des premiers processeurs 32 bits. Ainsi, il possède quelques
améliorations pour ce genre de processeurs : en particulier les opérations sur les Longint sont effectuées
si possible à l'aide des registres processeurs 32 bits, pour un gain de performances.
Seul problème : Turbo Pascal n'a pas été conçu pour sauver ces registres. Par conséquent, les registres
32 bits sont toujours détruits, là où les registres 16 bits sont sauvegardés au besoin.
Cela ne pose aucun problème majeur, sauf lors de l'utilisation de gestionnaires d'interruption. En effet,
dans ces gestionnaires, il convient de laisser le système en sortant du gestionnaire dans le même état que
lors de l'entrée dans le gestionnaire. Or, ce n'est pas le cas avec les registres 32 bits !
Deux solutions sont possibles :

• Vous pouvez choisir de sauver vous-même ces registres. Pour ce faire, écrivez votre gestionnaire de
la sorte :

{$F+}
Procedure Gestionnaire; interrupt;
Begin
  asm
    db 66h; pusha   { Sauvegarde des registres 32 bits }
  end;

  ...                 { Votre gestionnaire standard }

  asm
    db 66h; popa    { Restauration des registres 32 bits }
  end;
End;
{$F-}

• Vous pouvez demander à Turbo Pascal qu'il ignore le fait que votre programme tourne sur un
processeur 32 bits. Pour ce faire, ajoutez tout au début de votre programme la ligne Test8086 :=
False; pour simuler un processeur 16 bits.
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