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0- INTRODUCTION 

Créé en 1956 pour la calculatrice IBM 704, le 
langage de programmation FORTRAN (FORmula 
TRANslation) est principalement destiné à l'écri- 
ture de programmes scientifiques et techniques ; 
il peut être utilisé avec la plupart des ordinateurs. 

Le FORTRAN examiné dans cette brochure est le 
FORTRAN IV tel qu'il est défini par la norme 
française AFNOR 
NF Z 65-110 de novembre 1967 

Celui-ci comprend tro is'ni veaux 

qui sera seul étudié ici. 
Le niveau | 3 ) est un sous - ensemble du niveau 
qui est lui-même un sous-ensemble du niveau 
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