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MISE EN PLACE D'UN SYSTEME INFORMATISE DE GESTION DE 
LMNFORMATION TECHNIQUE DU CETIAT 

Fran^oise Fabre 

RESUME: 

Une application permettant de gerer les rapports d'etudes a ete mise en place avec le 

systeme de gestion de bases de donnees ACCESS 2.0, dans le cadre de 1'informatisation de la 

documentation technique du CETIAT . 
Une liste de mots-cles pouvant caracteriser les rapports a ete elaboree ; et un module 
d'interrogation combinant mots-cles et criteres de selection a ete developpe . 

DESCRTPTEURS: 
Gestion Documentaire. Informatisation. Svstemc de Gestion de Bases de Donnees, 

Svsteme dlnformation, Recherche Documentaire . 

ARSTRACT: 

A dcvelopment undcr data base managcment system Access 2.0 has been implemented 

for the management of the studies reports, within the context of the CETIAT tcchnical 

information computcrization . 
A list of keywords to characterize reports has been developped ; also a consultation module 

combining criteria and keywords has been elaborated to faciiitate data search . 

KEYWORDS: 
Documentation Management, Computerisation, Data Base Management System, 

Information System, Document Search . 
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1. Introduction 

Le Ccntrc Tcchnique des Industrics Acrauliqucs et Thermiques a ressenti la necessite de 

mettre en place un systeme informatise de gestion de la documentation technique qu'il detient. 

Cest pour participer a la realisation de cet objectif qu'un stage a ete propose a 1'ENSSIB . 

Apres une presentation du CETIAT et de son servicc de documentation. sont rapportees ici les 

realisations effectuees au cours de ce stage : 
- elaboration d'une liste de mots-cles pouvant definir les rapports d'etudes effectues au 

CETIAT; 
- developpemcnt d'une application de gestion et dlnterrogation de ces rapports avec le 

svsteme de gestion de bases de donnecs relationnelles ACCESS ; 
- redaction des guide technique et guide utilisateur pour cette application . 
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2. Presentation du CETIAT 

Le CETIAT est un Centre Technique Industriel cree en 1960 a la demande des 

industriels. en application de la_loi No 48 - 1228 du 22 Juillet 1948. 

Inscrite dans le statut juridique officiel des Centres Techniques, la raison d'etre du CETIAT 
est de "promouvoir le progres technique et de participer a 1'amelioration du rendement et a la 
garantie de la qualite dans l'lndustrie". 

Le CETIAT est le Centre Technique des Industries Aerauliques et Thermiques . 

II a deux metiers : 

- etre au service des entreprises qui construisent du materiel de chauffage, 

ventilation, conditionnement d'air, depoussierage, filtration, sechage, humidification, 

depollution et assainissement. Les constructeurs frangais de ces materiels constituent les 275 

ressortissants du CETIAT. Cette profession determine les programmes d'interet general mis en 

oeuvre chaque annee; 

- mettre par ailleurs au service de tout industriel. ses movens techniques et ses 

competences developpes en aeraulique et en thermique. II est a ce titre un organisme 

independant d'etudes et d'essais. 

II a trois missions : 

- Veille technologique et reglementaire : 
Le CETIAT met a la disposition des industriels 1'environnement technique et institutionnel 
que ses relations lui permettent de constituer avec differents partenaires : instituts techniques 
et centres de recherehe, pouvoirs publics, fournisseurs denergie. instances europeennes de 

normalisation. 

- Transfert de competences: 
Les ingenieurs du Centre appliquent a 1'industrie les competences et connaissances issues de 

leur collaboration avec des laboratoires universitaires et centres de recherche de base : 

assistance technique, publications, formations. 
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- Aide au developpement: 
Le CETIAT met ses moyens d'essais et de calcul au service des entreprises engagees dans les 
taches de conception et d'amclioration de produits, associant le calcul et 1'experience pour leur 

valorisation et leur validation reciproqucs. 

II est compose de quatre departements regroupes sur le site de la Doua a Villeurbanne 

depuis le milieu de 1'annee 1994 : 

- Chauffage et Combustion, 

- Ventilation et Climatisation , 
- Energie et Environnement dans 1'Industrie , 

- Metrologie , 

II est finance pour 43 % par les cotisations des ressortissants. et pour 57 % par des ressources 

exterieures . 

Au 31 decembre 1994, 105 personnes etaient employees au CETIAT : 
48 Tcchniciens , 33 Ingenieurs et Cadrcs, 17 Administratifs, 7 Ouvriers 

3. Presentation du service documentation 

3.1. Contexte actuel 

Le fonds documentaire se compose : 

- d 'environ 2000 livres, 
- d'une centaine de revues re?ues regulierement, 
- denviron 5 a 600 rapports d'etudes produits par le CETIAT, 

- d'une collection de normes et de documents reglementaires, 
- et de documents techniques utilises par les ingenieurs. 
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Ces documents sont stockes dans plusieurs locaux , selon leur utilisation : 

- les ouvrages tres speciiiques ou recents sont repartis dans les bureaux des personnes 

qui en ont besoin le plus souvent et qui ont demande leur acquisition. 

- les ouvrages plus anciens, ou plus generaux sont ranges dans des rayonnages, dans 
une salle et dans les couloirs de la partie bureaux du batiment, tries par therne. 

- les revues sont conservees dans une salle de bibliotheque, apres circulation aupres 

des personnes interessees. 
- les rapports d'etudes des annees precedentes sont stockes dans des armoires, tries par 

numero et annee ; ceux de 1'annee en cours sont repartis dans les differents departements ou ils 

sont produits. 
- les normes, documents reglementaires et techniques sont dans les locaux ou 

travaillent les personnes qui les utilisent. 

Les documents sont consultables par tout le personnel du CETIAT . 
II n'y a pas de serviee de pret organise ; chacun peut emprunter un ouvrage en laissant son 

nom sur un "Post-it" a 1'emplacement du document emprunte . 

Les rapports d'etudes presentes aux entreprises lors des commissions techniques annuelles, 

sont diffuses : chaque ressortissant re^oit les classeurs contenant les rapports de la 
commission a laquelle il participe et la liste de tous les rapports presentes dans les autres 
commissions . 

II peut obtenir le texte de ces rapports sur simple demande au CETIAT qui les facture alors a 

la page . 

Une secretaire du CETIAT est responsable de ce scrvice de documcntation . Elle a plusieurs 

fonctions : 

- centralisation des commandes d'ouvrages. 
- reception des documents livres, 
- gestion de la circulation des revues, (la gestion des abonnements aux revues passe par 

1'entreprisc Dawson), 
- organisation du stockage des livres et revues, 
- renseignements et aide pour les employes du CETIAT a la recherche d'ouvrages, 
- demandes de prets inter bibliotheques en relation avec le service "DOC INSA" 

lorsque 1'article ou 1'ouvrage demande n'est pas au CETIAT, 
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- envoi aux ressortissants des photocopies des rapports qu'ils demandent. 

Actuellement, quelques applications informatiques sont deja developpees : 

- gestion des abonnemcnts aux revues, developpee sous ACCESS , 
- gestion de la bibliotheque, developpee sous ACCESS, avec 1'enregistrement de tous 

les livres , de leur localisation, et leur classification par theme , 
- les rapports d'etudes sont sur papier, mais aussi enregistres dans Word depuis 

quelques annees, 
- les listes des rapports, chronologiqucs. et par commission tcchnique sont sous Word 

depuis 1989, 
- les fiches de synthese (resumes succincts des rapports presentes en commission) sont 

sous Word depuis 1993 . 

Le CETIAT dispose d'environ 120 micro-ordinateurs P.C. et Maclntosh. relies par un rcseau 

Novell gere avec trois serveurs . 

3.2. Evolution souhaitee 

Sur lc plan de 1'organisation physique du fonds documcntaire. les utilisateurs semblent 

satisfaits: ils rctrouvent les documents quils cherchent lorsqu'ils en connaisscnt 1'existence. 

Mais , il est diflicile de trouvcr tous les documents conccrnant un sujet prccis , de savoir ce 

qui est disponible sur tel ou tel theme . 

Aussi, le CETIAT souhaitc reunir, dans un meme systeme informatise, la gestion des revues, 
des livres, desrapports dctudc. des normes et documents reglemcntaires , des documents 

techniques , pour qu'ils soient interrogeables par un systeme de mots-cles et ainsi facilement 

retrouves . 

Dans un premicr temps, il faudrait mcttrc en place un systemc d'interrogation par mots-clcs 

des rapports d'etudc. utilisable en interne au CETIAT, et pouvant etre diffuse aux 

ressortissants pour un prix modique . 

La fourniture du texte integral sous forme electronique n'est pas envisagee dans 1'immediat, 

mais sera a developper ulterieurement. 
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Le systeme doit pouvoir evoluer , car le CETIAT envisage de Venrichir ulterieurement en 

incorporant. par exemple. certains documents techniqucs. ou les moyens dessai disponibles, 

ou les normes et documents reglementaires . 

D'autre part, 1'application developpee doit pouvoir etre reprise par le service informatique du 
CETIAT, et les donnees organisees de telle fagon quune transposition dans un autre systeme 

ou dans un autre environnement informatique soit possible sans ressaisir toutes les donnees . 

Cest dans le cadre de cette evolution qu'etait propose ce stage . 

4. Les realisations du staqe 

4.1, Presentation 

La premiere prioritc est de rendre les rapports d'etudes accessibles facilement a tous les 

utilisatcurs internes du CETIAT et aux ressortissants . 

Pour cela, il faut d'une part defmir les descripteurs representant le mieux les rapports, et, 

d'autre part, determiner quel systeme d'information utiliser. 

Dans un second temps, 1'integration des autres documents dans le systeme doit etre 

etudiee . 

4,2. Determination des mots-cles 

Au debut, 1'utilisation d'un thesaurus ou d'un lexique existant a ete envisage . 

Mais elle a ete delaissee au profit de la ereation de listes de mots specifiques au CETIAT . 
En effet, la diversite de ses activites aurait conduit a devoir utiliser des ouvrages differents 
selon le departement, ouun ouvrage tres general qui naurait alors pas suffisamment de 

details. 
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L'etudc des rapports produits cn 1994 et 1993 a conduit a claborcr une liste de mots-

cles d'environ 150 lignes , que l'on peut subdiviser en differents types de mots-cles . 

L'application ctant destinee a un public assez large peu ou pas formc a 1'interrogation de base 

dc donnees documentairc. il a ete decide de scindcr ccttc listc en scrics plus courtes. plus 

laciles a consulter, selon le typc du mot-cle : 

- type de rapport ex : compte rendu de congres, ou guide pratique 

- organisme partenaire ex : EDF, ou INSA 

Les listcs des mots-clcs "materiel" sont subdivisees cn trois avec les groupes de produits (ex : 
Chauffagc et accessoires), les produits (ex : Chaudiere) et les dctails de produits (ex : 
Chaudiere a micro-ventouse). 

Les listes des mots-clcs "sujet" sont subdivisees en deux avec les themes (ex : Qualite de 

l'air). et les specialites (ex : Pollution atmospherique industrielle). 

Les livres geres par unc application "bibliothequc" sous ACCESS sont classes par 
theme et grand theme. Cette classification n'a pas ete reprise pour les rapports d'etudes car elle 
est beaucoup trop generale . 

4.3. Etude de 1'integration des documents autres que les rapports 

Seulc lctudc des normcs et documcnts rcglementaires a ete abordce . 

Mais le CETIAT envisage a court terme (avant fin 1995) d'acheter les CD-ROM edites par 

l'AFNOR : PERINORM et WWP . 
11 n'est donc plus ncccssaire de construire tout un systeme dlnterrogation par criteres des 
normcs existant au CETIAT . II suffit de recenscr les normcs achetees par le Ccntre. et de 

memoriser leur localisation . 

- logiciel 
- source d'energie 

- mot-cle "materiel" 
- mot-clc "sujet" 

ex : FLUENT, ou MOMO 
ex : bois, ou gaz 

ex : bruleur, ou chaudiere 
ex : acoustique, ou climatisation 
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La recherche des normes repondant a un probleme technique sera conduite sur les CD-ROM ; 

et une simple interrogation par ieur numero, sur le systeme interne du CETIAT, permettra de 
savoir si elles sont consultablcs sur place et ou elles sont rangees . 

Le developpement informatique lie a cette application n'a pas ete realise au cours du stage . 

4.4. Application informatique pour les rapports cTetudes 

4.4.1. Analyse des donnees 

Les informations caractcrisant les rapports sont recensees dans lc tablcau suivant: 

nom du ehamp description type 

numero de cote numero de note technique utilise au CETIAT 

structure : NTV AA nnn ou NTO AA nnn 
qui signifie Note Technique Villeurbanne ou Note 
Technique Orsay , suivi de 1'annee de parution et 
d'un numero dordre 

texte 

titre du rapport titre du rapport texte 
(maximum 
255 caracteres) 

nombre de 

pages 

le nombre de pages est indique sur les listes des 
rapports d'etudes car les rapports envoyes aux 
ressortissants sont factures a la page 

numcrique 

langue langue dans laquelle le rapport est ecrit texte 

date de 
publication 

elle est sous forme mois / annee date 
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diffusion 4 niveaux de diffusion : confidentiel / interne / 

ressortissant / general 

numerique 

(avec une 

equivalence 

chiffre/ libelle 

commission 
technique 

un rapport peut etre presente a plusieurs 
commissions techniques 

texte 
champ 
multiple 

note / 

commentaire 

texte libre pour donner des informations telles que : 
rapport publie dans une revue, ou presente dans un 
congres 

texte (255 
caracteres) 

auteurs un rapport peut avoir un ou plusieurs auteurs, 
il y a deux categories d'auteurs : les auteurs 
repertories au CETIAT, qui publient regulierement 
et les auteurs occasionnels, ayant participe a un seul 
rapport tels que les stagiaires 

texte 
champ 
multiple 

type du rapport un seul type par rapport: Normes, ou compte rendu 

de congres, ou guide etc.... 

texte 

indicateur de 

publication 

pour indiquer si le rapport est publie dans une revue 

ou presente a un congres 

booleen 
oui = publie 

mot-cle materiel un rapport peut etre caracterise par zero ou plusieurs 

mots-cles materiel 

texte 

champ 
multiple 

mot-cle sujet un rapport peut etre caracterise par zero ou plusieurs 

mots-cles sujet 

texte 
champ 
multiple 

organisme 
partenaire 

une etude peut etre faite en partenariat avec zero ou 

plusieurs organismes 

texte 
champ 
multiple 

logiciel une etude peut concerner zero ou plusieurs logiciels texte 
champ 
multiple 
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source d'energie une etude peut concerner des appareils utilisant plus 

particulierement zero ou plusieurs sources d'energie 

texte 
champ 
multiple 

contexte et but 

de 1'etude 

une note techmque peut etre completee par zero ou 

une fiche de synthese 

texte (> a 255 

caracteres) 

methode de 
travail 

une note technique peut etre completee par zero ou 

une fiche de synthese 

texte (> a 255 

caracteres) 

resume et 
principaux 
resultats 

une note technique peut etre completee par zero ou 

une fiche de synthese 

texte ( > a 255 

caracteres) 

date de saisie date a laquelle le rapport entre dans le systeme 

informatise 

date 

date de 
modification 

date a laqueile une modification est apportee au 

rapport dans le systeme informatise 

date 

4.4.2. Modele conceptuel des donnees 

I ,'analyse des donnccs permet d'elaborer le modele suivant comportant 13 tables et les 

rclations (a partir dcs rapports): 

1 est detaille dans la fiche 

2 est presente a la commission 

3 a ete effectue en partenariat avec 

4 a pour sujet 

5 a pour type de sujet 

6 est ecrit par 
7 concerne le logiciel 

8 concerne la source d'energie 

9 a pour type 
10 : concerne le materiel 

11 : a pour sous-type de materiel 
12 : a pour tvpc de matericl 
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AUTEUR CETIAT 

code auteur 
tiom de 1'auteur 
affiliation 
nom marital 

LOGICIEL 

numero logiciel 
nom logiciel 

S. ENERGIE 

numero source ener. 
nom source energie 

TYPE RAPPORT 

code tvpe rapport 
libelle type rapport 

f(V.n) Q n n-i 
RAPPORT 

numero rapport 
:ote rapport 
titre rapport 
date de saisie 
date de MAJ 
nombre de page 
langue du rapport 
date de publication 
diffusion 
note/commentaire 
auteurs non CETIAT 
type de rapport 
indic.publication 

MATERIEL 

numero tvpe mat. 
numero sous-tvpe 
numero materiel 
mot-cle materiel 

S.T. MATERIEL 

numero tvpe mat. 
numero sous-tvpe 
nom sous-type mat. 

TYPE MATERIEL 

numero tvpe mat. 
nom type materiel 

F.SYNTHESE 

numero rapport 
cote rapport 
contexte et but 
methode mesure 
resume/resultats 

COM.TEC. 

code com.tech. 
tiom com.tech. 
code departement 

ORGANISME 

code organisme. 
libelle organisme. 

SUJET 

numero tvpe sujet 
numero suiet 
mot-cle sujet 

TYPE DE SUJET 

numero tvpe suiet 
nom type sujet 

u represente une relation entre deux tables 

Les champs soulignes sont les champs cles des tables 
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4.4.3. Recensement des traitements 

Les traitements sont separes en deux groupes bien distincts : la gestion de la base de 
donnees d'une part, reservee au gestionnaire de la documentation, et le module d'interrogation 
dautre part, acccssible a tout le personnel du CETIAT et ulterieurement aux ressortissants . 

Gestion de la base de donnees 

Dans ce module, sont reunis les traitements de creation et mise a jour des tables de 

1'application, et les editions de listes et etats pouvant remplacer les editions effectuees 

auparavant avec Word . 

Creation et mise a iour : 

traitement commentaire 

creation rapport pour creer les notices de rapport et les fiches de synthese 

associees 

mise a jour rapport pour mettre a jour ou supprimer les notices et les fiches de 

synthese 

creation / mise a jour 

auteur 

pour creer, modifier, supprimer un auteur dans la table des 

auteurs 

creation / mise a jour 
organisme partenaire 

pour creer, modifier, supprimer un organisme partenaire du 

CETIAT dans la table des organismes 

creation / mise ajour type 
de rapport 

pour creer, modifier, supprimer un type de rapport dans la 

table des types 

creation / mise a jour 

logieiel 

pour creer. modifier, supprimer un logiciel dans la table des 

logiciels 
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creation / mise ajour 

source cTenergie 

pour creer, modifier, supprimer une source d'energie dans la 

table des sources d'energie 

creation / mise a jour mot-
cle "materiel" 

pour creer, modifier supprimer un mot-cle , ou un sous-
type, ou un type de materiel dans les tables correspondantes 

creation / mise ajour mot-

cle "sujet" 

pour creer, modifier, supprimer, un mot-cle ou un type de 

sujet dans les tables correspondantes 

reprise de 1'anteriorite pour charger les tables rapport et fiche de synthese a partir 
des listes existant deja sous Word pour les annees 
precedentes 

Edition de listes : 

traitement commentaire 

liste des rapports par ordre 

chronologique 

possibilite de selectionner une date de debut 

liste des rapports faisant 

1'objet d'une publication 

possibilite de selectionner une date de debut 

liste des rapports par 
commission technique 

possibilite de selectionner une date de debut et une 

commission technique 

liste des rapports par type 

de sujet 

possibilite de selectionner une date de debut et un type de 

sujet 

liste des rapports par 
langue 

possibilite de selectionner une date de debut et une langue 

liste des fiches de synthese 
par commission tcchniquc 

possibilite de selectionner une date de debut et une 

commission technique 
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liste des fiches de svnthcse 

par type de sujet 

possibilite de selectionner une date de debut et un type de 

sujet 

liste des auteurs tries par 

nom 

liste alphabetique de tous les auteurs repertories au 

CETIAT (presents dans la table des auteurs) 

liste des auteurs tries par 

code 

liste de tous les auteurs repertories au CETIAT tries sur leur 

code 

liste des organismes liste de tous les organismes partenaires du CETIAT 
(presents dans la table des organismes) 

liste des logiciels liste de tous les logiciels (presents dans la table des 

logiciels) 

liste des mots-cles "sujet" liste de tous les types et mots-cles "sujet" avec leur 

hierarchie 

liste des mots-cles 
"materiel" 

liste de tous les types, sous-types et mots-cles "materiel" 

avec leur hierarchie 

Interrogation 

Dans ce module, sont reunis les traitements d'interrogation et edition ouverts a tous les 

utilisateurs . 

traitement commentaire 

interrogation par numero 
de rapport 

pour interroger un rapport precis dont on connait le numero 

interrogation par criteres 
de selection 

pour obtenir la liste des rapports repondant aux criteres de 

selection choisis 
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edition de la notice pour imprimer la notice complete du rapport avec les mots-
cles et la fiche de synthese rattachee eventuellement au 

rapport 

4.4.4. Logiciel 

Le choix de developper cette application avec le logieiel ACCESS a ete fait des le debut du 

stage ; plusieurs raisons ont determine ce choix : 

- ACCESS est deja connu et utilise au CETIAT; 
- les revues et les livres sont deja geres dans des bases de donnees ACCESS. donc des 

passerelles pourront etre etablies facilement avec les rapports d'etudes ; 
- il est possible d'incorporer assez rapidement dans une base ACCESS des donnees 

issues de Word; 
- il est possible dexporter une base ACCESS sous differents formats pour des 

evolutions ulterieures vers d'autres systemes ; 
- il est possible de livrer 1'application complete ades utilisateurs navant pas le logiciel 

ACCESS, sous forme d'un "run time", sans avoir a payer de licence par utilisateur, dans la 

mesure ou le CETIAT a deja achete le logiciel permettant de realiser des "run time" ; 
- on peut faire evoluer la base de donnees en ajoutant des champs, des tables, des 

relations sans perdre les informations deja enregistrees dans la base . 

Le logiciel ACCESS est disponible au CETIAT dans la version 2.0 . 
Cest un systeme de gestion de bases de donnees relationnelles . II gere six categories d'objets; 

- des Tables : fichiers contenant des donnees relatives a une certaine categorie 

d'information; 
- des Requetes : qui permettent d'interroger, de creer, de mettre a jour les donnees . 

Elles sont basees sur un langage SQL specifique au logiciel; 
- des Formulaires : interfaces graphiques de presentation des donnees, basees sur des 

tables ou des requetes ; 
- des Etats : modeles d'impression des donnees, bases sur des tables ou des requetes ; 
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- des Macros : outils permettant d'automatiser certaines operations afin de simplifier le 

travail de 1'utilisateur; 
- des Modules : groupes de programmes ecrits en Access Basic , langage proche de 

Visual Basic. -

ACCESS n'est pas un logiciel documentaire . 

II ne permet pas lcs rechcrches sur dcs champs multivalues . 

II ne gere pas les relations plusieurs a plusicurs . Ces rclations sont donc obligatoirement 
eclatees en relations un a plusieurs avec 1'ajout d'une table intermediaire contenant les cles 

primaires des deux tables a relier . 

Le modele de donnees a donc ete modifie en fonction de ces contraintes . 

La structure des donnees adoptee pour la base est presentee ci dessous . 

Microsoit Access - [Relations] 
Fichier Edition Affichage Relations Fenetre ? 

JllllPBItl 
iiiis 

• 
codeAU 
norrAU 
affilAL) 
riommariialAU 

ntmRAP 
coteBAP 
contexteRAP 
methodeBAP 
resumeBAP 

ciiueHU 
nuwRAJP |S5 

Sg.: 

coteBAP 
titreBAP 
datesaiBAP 
datemajBAP 
nbrepageBAP 
langueRAP 

datepubRAP 
e. diffusBAP 

noteBAP 
auteurRAP 
codeTR 

codeCT 
nom CT 
code departemen numRiiP 

numLOB numujG 
nomLOG numfW 

| Ijibel^RG^ 
nunNRG numNRG 

nomNRG [ nunfiAF 
• numTYPSUJ 

nunSUJ AJLjnumSUJ 
mmRAP 1 ~ 

___ 
[toppubtoP 

—1 codeTR 
libelTB motcleSUJ 

|| TRAPMAT || 
mznTYPMAT 
nunSTYPMAT 
nunMAT 

raznTYPMAT nmiTYPMAT 
numSTYPMA 
nornSTM 

numTYPSUJ 
nomTYPSUJ 

nunTYPMAT 
nomTYPMAT1 mmSTYPMA 

—'SnunMAT 
SalnunRAP motdeMAT 

mmmm •6 
• ••11 

llS*Si 
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Pour plus de details sur 1'appiication sous ACCESS, se reporter aux guides joints en annexe . 

La table des commissions techniques existait deja dans le systeme et n'est pas geree dans cette 

application . Elle permet de limiter les saisies et les interrogations aux seules commissions qui 

existent, et d'obtenir leur nom exact. 

4.4.5. Calendrier de mise en application 

Le stage avait une duree de quatre mois de juin a septembre . 

Au cours du mois de juin, 
- j'ai pris connaissance du CETIAT et de ses activites grace a M. Merigoux et Mme 

Pergay; 
- j'ai etudie le logiciel ACCESS et ses possibilites de fagon assez theorique. sur les 

brochures fournies par le producteur du logiciel: Microsoft ; 
- j'ai essaye de determiner et classer les mots-cles a la lecture des rapports des annees 

1994 et 1993 en collaboration avec M. Merigoux . 

Les mois de juillet et aout ont ete consacres 
- au developpement de 1'application sous ACCESS : creation des tables, requetes, 

formulaires, etats, et macros et modules necessaires a leur fonctionnement; 

- ainsi qu' a des tests sur une base d'essais . 

A partir de fin aout, le chargement de la base reelle a debute avec 

- la reprise des donnees de 1994 gerees auparavant sur Word, 
- et la saisie des informations complementaires (mots-cles, tables annexes). 

Le mois de septembre est reserve a 
- la redaction des guides (utilisateur, gestionnaire, technique), 
- la formation a 1'application gestion, de Mme Pergay, secretaire chargee de la 

documentation, 
- des demonstrations a differents usagers , 
- la prise en compte de leurs remarques pour obtenir le service le plus satisfaisant 

possible, 
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- le chargement de la base avec les rapports des annees anterieures, indexes par M. 

Merigoux , et saisis par Mme Pergay, 
- la mise en place d'un systeme separe pour les ressortissants et son chargement. 

5. Conclusion 

A la fin du stage. 1'application permettant de gerer et d'interroger les rapports d'etudes est 

developpee ; les rapports de 1994 et 1993, presentes en commission technique, sont charges 

dans la base et en cours d'indexation . 

A tres court terme. 1'application peut etre chargee sur disquettes pour diffusion a des 
ressortissants "test" , et mise a disposition de tout le CETIAT sur le reseau inteme . 

A plus ou moins court terme, selon les rcmarques des ressortissants "test", et les modifications 

eventuelles qui en decouleront, 1'application peut etre diffusee largement a tous les 
ressortissants ; avec un accompagnement marketing / communication qui me semble 

indispensable . 

Parallelement, 1'application diffusee en interne peut etre elargie a tous les rapports d'etudes en 

plus de ceux presentes en commission technique . 

A plus long terme, 
- des passerelles pourront etre etablies avec les applications gestion des revues et des 

livres, pour permettre des interrogations communes sur les trois bases, avec une meme gestion 

de mots-cles ; 
- la mise a disposition du texte integral est envisageable, mais sur d'autres supports que 

les disquettes, etant donne le volume des informations a vehiculer ; 
- les normes, reglementations et documents techniques pourront etre ajoutes au 

systeme . 
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7. Annexe 1 : auide technique 

Ce guide est redigepour rester au CETIAT. II n'y apas de rappel des caracteristiques du 
systeme ACCESS, car ce logiciel est deja connu et utilise au centre . 

Ce guide technique recapitule les elements utilises pour developper 1'application Documentation sous ACCESS . 

II fournit une description des tables , des formulaires, des etats , des macros de 1'application sous une forme plus 
succincte que les descriptions generees par le logiciel ACCESS lui-meme ; les requetes sont presentees sous la 
forme de requetes SQL ACCESS ; et les fonctions ecrites en ACCESS Basic sont retranscrites integralement. 

7.1. Description des tables 

7.1.1. Tables principales 

Table des notices des rapports : TRAPPORT 

Nom Type Taille (earacteres) Description Index 

numRAP Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe; 
Incrementation 
automatique 

numero ACCESS du rapport cle primaire 
nul interdit 
index croissant 

coteRAP Texte 15 
Longueur variable 

numero rapport du CETIAT 
(NTV 99 999) / Cote 

doublons interdits 
index croissant 

titreRAP Texte 255 
Longueur variable 

titre du rapport 

datesaiRAP Date / 
Heure 

8 
Taille fixe 

date de saisie du rapport 
format: JJ/MM/AA 
par defaut = DateQ 

datemajRAP Date /' 
Heure 

8 
Taille fixe 

date de derniere modification 
format: JJ/MM/AA 
par defaut = Date() 

nbrepageRAP Nombre 
(Entier) 

2 
Taille fixe 

nombre de pages du rapport 
par defaut = 0 

langueRAP Texte 20 
Longueur variable 

langue dans laquelle le rapport 
est ecrit 
par defaut = "Frangais" 

datepubRAP Date / 
Heure 

8 
Taille fixe 

date de publication du rapport 
Format; mmmm yyyy 
par defaut = Date() 

diffusRAP Nombre 
(Octet) 

1 
Taille fixe 

niveau de diffusion 
par defaut = 4 

noteRAP Texte 255 
Longueur variable 

texte libre, notes diverses, 
commentaire 

auteurRAP Texte 255 
Longueur variable 

auteurs hors CETIAT 
(stagiaires, auteurs 
occasionnels) 

codeTR Texte J 

Longueur variable 
type de rapport (veille, compte 
rendu, etude ...) 
par defaut = "GEN" 
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toppubRAP Oui/Non 1 oui = article publie ou presente 
Taille fixe dans un congres 

format: Yes/No 
par defaut = False 

Table des fiches de synthese : TSYNTHESE 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
numRAP Nombre 4 Numero ACCESS du cle primaire 

(Entier Taille fixe rapport nul interdit 
long) index croissant 

coteRAP Texte 15 Numero de rapport du doublons interdits 
Longueur variable CETIAT index croissant 

contexteRAP Memo Longueur variable contexte et but de l'etude 
methodeRAP Memo Longueur variable methode de travail 
resumeRAP Memo Longueur variable resume et principaux 

resultats 

Table des commissions techniques : COMMISSIONS TECHNIQUES 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
code CT Texte 50 

Longueur variable 
code commission technique cle primaire 

nul interdit 
index croissant 

nom CT Texte 50 
Longueur variable 

libelle commission technique 

code departement Texte 50 
Longueur variable 

departement auquel est 
rattachee la CT 

Table des auteurs references au CETIAT : TAUTEUR 

Nom Type Tailie (caracteres) Description Index 
codeAU Texte J 

Longueur variable 
code auteur sur trois caracteres cle primaire 

nul interdit 
index croissant 

nomAU Texte 50 
Longueur variable 

nom de 1'auteur doublons autorises 
index croissant 

affilAU Texte 50 
Longueur variable 

affiliation de 1'auteur 

nommaritalAU Texte 50 
Longueur variable 

autre(s) nom(s) sous 
le(s)quel(s) des rapports ont ete 
ecrits 

Table des sources d'energie : TENERGIE 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 

numNRG Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe; 
Incrementation 

automatique 

numero ACCESS de la source 
d'energie 

cle primaire 
nul interdit 
index croissant 
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nomNRG Texte 50 nom de la source d'energie 
Longueur variable 

Table des logiciels : TLOGICIEL 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
numLOG Nombre 

(Entier 
long) 

4 
Taille fixe; 
Incrementation 
automatique 

numero ACCESS de logiciel cle primaire 
nul interdit 
index croissant 

nomLOG Texte 50 
Longueur variable 

nom du logiciel 

Table des mots-cles "materiel" : TMATERIEL 

Nom Type Taille (earacteres) Description Index 
numTYPMAT Nombre 

(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de type de 
materiel 

cle primaire (lere 
partie) 
nul interdit 

numSTYPMAT Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de sous-type 
de materiel 

cle primaire 
(2eme partie) 
nul interdit 

numMAT Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe; 
Incrementation 
automatique 

numero ACCESS de materiel cle primaire 
(3eme partie) 
nul interdit 

motc!6MAT Texte 50 
Longueur variable 

mot-cle materiel 
nul autorise remplace par une 
* a 1'affichage 

Table des sous-types de materiel: TMATSSTYPE 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 

numTYPMAT Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de type de 
materiel 

cle primaire 
(lere partie) 
nul interdit 

numSTYPMAT Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe; 
Incrementation 
automatique 

numero ACCESS de sous-type 
de materiel 

cle primaire 
(2eme partie) 
nul interdit 

nomSTM Texte 50 
Longueur variable 

nom de sous type de materiel 
nul autorise remplace par une 
* a 1'affichage 

Table des types de materiel: TMATTYPE 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
numTYPMAT Nombre 

(Entier 
long) 

4 
Taille fixe; 
Incrementation 
automatique 

numero ACCESS de type de 
materiel 

cle primaire 
nul interdit 
index croissant 
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nomTYPMAT Texte 50 
Longueur variable 

nom de type de materiel 

Table des organismes partenaires du CETIAT : TORGANISME 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
codeORG Texte 8 

Longueur variable 
code organisme partenaire cle primaire 

nul interdit 
index croissant 

libelORG Texte 100 
Longueur variable 

libelle complet de 1'organisme 
partenaire 

Table des mots-cles "sujet" : TSUJET 

Nom Type Tailie (caracteres) Description Index 
numTYPSUJ Nombre 

(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de type 
de sujet 

cle primaire (lere 
partie) 
nul interdit 

numSUJ Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe; 
Incrementation 
automatique 

numero ACCESS de sujet cle primaire (2eme 
partie) 
nul interdit 

motcleSUJ Texte 50 
Longueur variable 

mot-cle sujet 
nul autorise remplace par 
une * a 1'affichage 

Table des types de sujets : TSUJTYPE 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
numTYPSUJ Nombre 

(Entier 
long) 

4 
Taille fixe; 
Incrementation 
automatique 

numero ACCESS de type 
de sujet 

cle primaire 
nul interdit 
index croissant 

nomTYPSUJ Texte 50 
Longueur variable 

nom de type de sujet 

Table des types de rapport: TTYPRAP 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
codeTR Texte 

Longueur variable 
code type rapport cle primaire 

nul interdit 
index croissant 

libelTR Texte 50 
Longueur variable 

libelle type rapport 



FABRE Frangoise Rapport de staee - DESSID page 29 
Septembre 1995 

7.1.2. Tables intermediaires pour gerer les relations plusieurs a plusieurs 

Table de liaison entre les rapports et les mots-cles "materiei" : TRAPMAT 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
numTYPMAT Nombre 

(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de type de 
materiel 

doublons autorises 
index croissant 

numSTYPMAT Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de sous-type 
de materiel 

doublons autorises 
index croissant 

numMAT Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de materiel 

numRAP Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de rapport 

La cle primaire est formee par 1'ensemble des quatre champs . 

Table de liaison entre les rapports et les mots-cles "sujet" : TRAPSUJ 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
numTYPSUJ Nombre 

(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de type sujet doublons autorises 
index croissant 

numSUJ Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de sujet 

numRAP Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de rapport 

La cle primaire est formee par 1'ensemble des trois champs . 

Table de liaison entre les rapports et les auteurs : TRAPAUT 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
codeAU Texte J 

Longueur variable 
code auteur sur trois 
caracteres 

doublons autorises 
index croissant 

numRAP Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de 
rapport 

La cle primaire est formee par 1'ensemble des deux champs . 

Table de liaison entre les rapports et les commissions techniques : TRAPCT 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 

codeCT Texte 50 
Longueur variable 

code commission 
technique 

doublons autorises 
index croissant 
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numRAP Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de 
rapport 

La cle primaire est formee par 1'ensemble des deux champs . 

Table de liaison entre les rapports et les logiciels : TRAPLOG 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
numLOG Nombre 

(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de 
logiciel 

doublons autorises 
index croissant 

numRAP Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de 
rapport 

La cle primaire est formee par 1'ensemble des deux champs . 

Table de liaison entre les rapports et les sourees d'energie : TRAPNRG 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
numNRG Nombre 

(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de 
source d'energie 

doublons autorises 
index croissant 

numRAP Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

numero ACCESS de 
rapport 

La cle primaire est formee par 1'ensemble des deux champs . 

Table de liaison entre les rapports et les organismes : TRAPORG 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
codeORG Texte 8 

Longueur variable 
code organisme partenaire doublons autorises 

index croissant 

numRAP Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille tixe 

numero ACCESS de 
rapport 

La cle primaire est fortnee par I'ensemble des deux champs . 

7.1.3. Tables de transfert Word / Access 

Table de transfert des fiches de synthese : LFSYNT 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 

coteRAP Texte 255 
Longueur variable 

numero de rapport du CETIAT 

contexteRAP Memo Longueur variable contexte de 1'etude 
methodeRAP Memo Longueur variable methode de travail 
resumeRAP Memo Longueur variable resume et principaux resultat 
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Table de transfert de la liste chronologique des notes techniques : LNTCHRO 

Nom Type Taiile (caracteres) Description Index 
coteRAP Texte 255-

Longueur variable 
numero de rapport du CETIAT 

datepubRAP Date/H 
eure 

8 
Taille fixe 

date de publication 

titreRAP Texte 255 
Longueur variabie 

titre du rapport 

noteRAP Texte 255 
Longueur variable 

commentaire 

Table de transfert de la liste des notes techniques par commission : LNTCOM 

Nom Type Taille (caracteres) Description Index 
code CT Texte 255 

Longueur variable 
code commission technique 

coteRAP Texte 255 
Longueur variable 

numero de rapport du 
CETIAT 

titreRAP Texte 255 
Longueur variable 

titre du rapport 

nbpagRAP Nombre 
(Entier 
long) 

4 
Taille fixe 

nombre de pages du rapport 

auteurRAP Texte 255 auteurs hors CETIAT 
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7.2. Sehema des relations entre les tables 

Eichier Edition fiffichage Relations Fenetre 

mmRAP 
coteRAP 
contexteRAP 
methodeRAP 
resumeRAP 

codeAU 
nomAU 
affilAU 
nommaritalAU 

codeAU 
numfiAP coteRAP 

titreRAP 
datesaiRAP 
datemajRAP 
nbrepageRAP 
langueRAP 
datepubRAP 
diffusRAP 
noteRAP 
auteurRAP 
codeTR 
toppubRAP 

codeCT 
nom CT 
code deoartemen 

codeCT 
nurRAP 

menLOG 
ixmRAP 

numUJG 
nomLOG codeORG 

libelORG 
codeORG 
rniiiRAP 

mmNRG 
minRAP 

numNRG 
nomNRG 

numTYPS mmTYPSUJ 
numSUJ 
motcleSUJ 

miriSUJ •11 
menfiAP iseie* 

libelTR 

nunTYPMAT 
nunSTYPMAT 
mmMAT 
motcleMAT 

ramTYPSUJ 
nomTYPSUJ 

mmTYPMAT 
mmSTYPMA 
mmMAT 
mmRAP 

mmTYPMAT 
nomTYPMAT 

mmTYPMAT 
mmSTYPMA 
nomSTM 

mmm 

iK 
iliMli 

MllllSf 

7.3. Schema de circulation entre formulaires et etats 

FORMULAIRF. ETAT 
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Faffich 
motcle 

Finterro 
rapport 

Faffich 
rapport 

Menu 

interro Faffich 
synthese 

Fliste 
rapport 

Fcritere 
rapport 

Eaffich 
rapport 

Fcreat 
synthese 

Fcreat 
rapport 

Fmodif 
synthese 

Fmodif 
rapport 

Fmaj 
rapport 

Menu 
creation 

Fcreat 
sujet 

Fcreat 
materiel 

ERAP 
comtech 

FETATRAP 
comtech Menu 

edit 

ERAP 
lang 

FETATRAP 
lane 

ERAP 
sujet 

FETATRAP 
suiet 

ESYNT 
comtech 

FETATSYNT 
comtech 

ERAP 
publ 

ERAP 
chrono 

ESYNT 
sujet 

FETATSYNT 
sujet 

EMATIis 

Menu 
editsuite 

ESUJlis 
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7.4. Description des formulaires 

7.4.1. Menus 

Nom du formulaire Presentation Autorisations Details 

Menudoc general Menu general de 
1'application 

reserve au 
gestionnaire de la 
documentation. 

macros utilisees qd on clique sur 
les boutons proposes : 
Mquitter, Mfermer, M du 
menudocgen 

Menuinterro Menu des 
interrogations 

le seul accessible aux 
utilisateurs non 
gestionnaires de 
1'application . 

macros utilisees qd on clique sur 
les boutons proposes : 
Mquitter, Mfermer. M du 
menuinterro 

Menucreat Menu de creation et 
mise ajour des tables 

reserve au 
gestionnaire de la 
documentation . 

macros utilisees qd on clique sur 
les boutons proposes : 
M du menucreat, M des sous-
menus 

Menuedit Menu d'edition de 
listes de notices de 
rapport et fiches de 
synthese 

reserve au 
gestionnaire de la 
documentation . 

macros utilisees qd on clique sur 
les boutons proposes : 
M du menuedit, M des sous-
menus 

Menueditsuite Menu d'edition de 
listes diverses 

reserve au 
gestionnaire de la 
documentation . 

macros utilisees qd on clique sur 
les boutons proposes : 
M du menueditsuite 

7.4.2. Formulaires d'interrogation 

Accessibles a tous les utilisateurs 

Finterrorapport: 
Pour saisir le numcro du rapport que l'on veut interroger 
Format: boite de dialogue avec mise ajour autorisee . 

Champs Type Details 
numeros de rapport liste modifiable liste creee par la requete RRAPlis 
bouton "OK" bouton de commande sur clic : macro M du Finterrorapport 

Maffichrap 
bouton "Annuler" bouton de commande sur clic : macros : Mfermer 

Fafflchrapport *. 
Pour afficher la notice du rapport selectionne 
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Format: ecran pleine page en lecture seule . 
Formulaire base sur la requete RRAPdet. 

Champs Type Details 
bouton "Menu interro" bouton de commande sur elic : macro M du Faffichrapport Mrtmenu 
bouton "Imprimer" bouton de commande sur clic : macro M du Faffichrapport Mimprime 
bouton "Autre notice" bouton de commande sur clic : macro M du Faffichrapport Minterrorap 
Bouton "Quitter 
ACCESS" 

bouton de commande sur clic : macro Mquitter 

bouton "Liste des mots-
cles" 

bouton de commande sur clic : macro M du Faffichrapport 
Maffichmotcie 

bouton "Fiche de 
synthese" 

bouton de commande sur clic : macro M du Faffichrapport 
Maffichsynt 

No notice, Saisie le, 
Modifiee le, Numdro, 
Publiee en, Titre, Langue, 
Pages, Type de rapport, 
Commentaire 

zones de texte renseignees directement par la requete RRAPdet 

Comm. Techniques. 
Auteurs 

zones de liste renseignees par des requetes specifiques du 
formulaire 

Auteurs hors CETIAT zone de texte affiche seulement s'il est renseigne , au 
chargement du formulaire : macro M du 
Faffichrapport Mchargement 

Liensynthese zone de texte 
non visible 

=RechDom (" [CompteDecoteRAP]"; 
"[RSYNTRAPdep]") 
recherche presence fiche de synthese 

Fprecedent zone de texte 
non visible 

pour gerer 1'enchainement des formulaires 

Faffichmotcle : 
Pour afficher les mots-cles du rapport selectionne 
Format: ecran pleine page en lecture seule . 

Champs Type Details 
bouton "Retour" bouton de commande sur clic : macro Mfermer 
Sujet, Materiel, Logiciel. 
Source d'energie, 
Organisme partenaire 

zones de liste renseignes par des requetes specifiques du 
formulaire 

Faffichsynthese : 
Pour afficher la fiche de synthese du rapport selectionne 
Format: ecran pleine page en lecture seule . 
Formulaire base sur la table TSYNTHESE . 

Champs Type Details 
bouton "Retour" bouton de commande sur clic : macro Mfermer 
Numero du rapport, 
Contexte et but de 1'etude, 
Methode de travail, 
Resume et principaux 
resultats 

zones de texte renseignes directement a partir des donnees de la 
table TSYNTHESE 

Numero ACCESS du 
rapport 

zone de texte 
non visible 

permet de faire le lien avec le rapport 
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Feritererapport: 
Pour saisir les criteres de selection des rapports 
Format: ecran pleine page en mise ajour. 

Champs Type Details 
bouton "Menu interro" bouton de commande sur clic : macro M du Fcritererapport Mrtmenu 
bouton "Quitter 
AGCESS" 

bouton de commande sur clic : macro Mquitter 

bouton "Lancer la 
selection" 

bouton de commande sur clic : macro M du Fcritererapport Mselection 

Mots du titre, Date de 
publication 

zones de texte zones de saisie 

Commission technique zone de liste liste creee par la fonction Fctsuppr 
Auteurs zones de liste listes creees par la fonction Fautsuppr 
Materiel niveau 1 zone de liste liste creee par la fonction Ftmsuppr, 

sur MAJ : macro M du Fcritererapport 
MSTMATactualiser 

Materiel niveau 2 zone de liste liste creee par une requete specifique et 
actualisee a la MAJ du niveau 1, 
sur MAJ : macro M du Fcritererapport 
MMATactualiser 

Materiel niveau 3 zone de liste liste creee par une requete specifique et 
actualisee a la MAJ du niveau 2, 
sur MAJ : macro M du Fcritererapport 
MMATmaj 

Sujet niveau 1 zone de liste liste creee par la fonction Ftssuppr, 
sur MAJ : macro Mdu Fcritererapport 
MSUJactualiser 

Sujet niveau 2 zone de liste liste creee par une requete specifique et 
actualisee a la MAJ du niveau 1, 
sur MAJ : macro M du Fcritererapport MSUJmaj 

Type de rapport zone de 1 ste liste creee par la fonction Ftrsuppr 
Langue du rapport zone de 1 ste liste creee par la fonction Flangsuppr 
Source d'energie zone de I ste liste creee par la fonction Fenergsuppr 
Logiciei zone de 1 ste liste creee par la fonction Flogsuppr 
Organisme partenaire zone de 1 ste liste creee par la fonction Forgsuppr 

Flisterapport: 
Pour afficher la liste des rapports correspondant aux criteres de selection 
Format: ecran pleine page en lecture seule, en mode continu , 
Formulaire base sur la requete creee par programme a partir des criteres de selection saisis sur le Fcritererapport 

Champs Type Details 
bouton "Retour" bouton de commande sur clic : macro Mfermer 
Numero de rapport zone de texte sur clic : macro Mdu Fcritererapport 

Maffichrapport 
Nombre de rapports zone de texte calcule dans le programme 
Titre de rapport zone de texte affiche par le programme 
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7.4.3. Formulaires de saisie et mise a jour des tables 

Accessibles uniquement au gestionnaire de la documentation 

Fcreatrapport: 
Pour creer une notice de rapport 
Format: ecran pleine page en mode "saisie de donnees" 
Formulaire base sur la table TRAPPORT . 

Champs Type Details 
bouton "Menu general" bouton de commande sur clic : macro M du Fcreatrapport Mrtmgcn 
bouton "Menu creation" bouton de commande sur clic : macro M du Fcreatrapport Mrtmenu 
bouton "Saisir la fiche de 
synthese" 

bouton de commande sur clic : macro M du Fcreatrapport 
Mcreatsynthese 

bouton "Quitter 
ACCF.SS" 

bouton de commande sur clic : macro Mquitter 

No notice, Saisie le, 
Modifiee le 

zones de texte geres par ACCESS, non accessibles par 
1'utilisateur 

Numero. Titre, Pages. 
Publie en, Commentaire, 
Auteurs hors CETIAT 

zones de texte saisissables par 1'utilisateur 

Langue zone de liste liste creee par la requete RLANGlis 

Diffusion zone de liste liste de valeurs : 
0 = generale 
4 = ressortissants 
7 = interne 
9 = confidentielle 

Type de rapport zone de liste liste creee par la requete RTYPRAPlis 
Publication case a cocher par defaut = non 

Auteurs sous-formulaire SFauteur 
base sur table TRAPAUT 

liste des auteurs creee par la requete RAUTlis 

Commissions techniques sous-formulaire 
SFcomtech base sur table 
TRAPCT 

liste des commissions creee par la requete 
RCTlis 

Mot-cle materiel niveau 1 zone de liste liste cree par la requete RMATTYPlis, 
sur MAJ : macro M du Fcreatrapport 
M STM AT actual iser 

Mot-cle materiel niveau 2 zone de liste liste creee par une requete specifique du 
formulaire et actualisee a la MAJ du niveau 1 , 
sur MAJ : macro Mdu Fcreatrapport 
MMATactualiser 

Mot-cle materiel niveau 3 zone de liste liste creee par une requete specifique du 
formulaire et actualisee a la MAJ du niveau 2 , 
sur MAJ : macro Mdu Fcreatrapport 
Mlmatactualiser 

Liste recapitulative des 
mots-cles materiel 

zone de liste liste creee par une requete specifique du 
formulaire et actualisee a la MAJ du niveau 3 

Mot-cle sujet niveau 1 zone de liste liste cree par la requete RSUJTYPlis, 
sur MAJ : macro M du Fcreatrapport 
MSUJETactualiser 

Mot-cle sujet niveau 2 zone de liste liste creee par une requete specifique du 
formulaire et actualisee a la MAJ du niveau 2 
sur MAJ: macro M du Fcreatrapport 
Mlsujactualiser 
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Liste recapitulative des 
mots-cles sujet 

zone de liste liste creee par une requete specifique du 
formulaire et actualisee a la mise a jour du 
niveau 2 

Logiciels sous-formulaire 
SFlogiciel base sur table 
TRAPLOG 

liste des logiciels creee par la requete RLOGlis 

Organismes partenaires sous-formulaire 
SForganisme base sur 
table TRAPORG 

liste des organismes ereee par la requete 
RORGlis 

Source d'energie sous-formulaire SFenergie 
base sur table TRAPNRG 

liste des sources d'energie creee par la requete 
RNRGlis 

Fmajrapport: 
Pour choisir la notice de rapport que l'on veut modifier 
Format: ecran boite de dialogue en mode "saisie de donnees" 

Champs Type Details 
Numero zone de liste liste creee par la requete RRAPlis 
bouton "OK" bouton de commande sur clic : macro M du Fmajrapport 

Mmodifrapport 
bouton "Toutes les 
notices" 

bouton de commande sur clic : macro M du Fmajrapport Mtousrapport 

bouton "Annuler" bouton de commande sur clic : macro Mfermer 

Fmodifrapport: 
Pour modifier une notice de rapport 
Format: ecran pleine page en mode mise a jour des donnees avec ajouts interdits 
Formulaire base sur la table TRAPPORT . 
Apres les saisies, avant la mise ajour, execution de la macro M du Fmodifrapport Mavtmaj. 

Champs Type Details 
bouton "Menu general" bouton de commande sur clic : macro M du Fmod frapport Mrtmgen 
bouton "Menu creation" bouton de commande sur clic : macro M du Fmod frapport Mrtmenu 

bouton "Creation / 
modification fiche de 
synthese" 

bouton de commande sur clic : macro M du Fmod 
Mmodifsynthese 

frapport 

bouton "Autre notice" bouton de commande sur clic : macro M du Fmodifrapport Mmajrap 
bouton "Quitter 
ACCESS" 

bouton de commande sur clic : macro Mquitter 

No notice, Saisie le, 
Modifiee le, Numero 

zones de texte geres par ACCESS, non accessibles par 1'utilisateur 

Titre, Pages, Publie en, 
Commentaire, Auteurs 
hors CETIAT 

zones de texte modifiables par 1'utilisateur 

Langue zone de liste liste creee par la requete RLANGlis 

Diffusion zone de liste liste de valeurs : 
0 = generale 
4 = ressortissants 
7 = interne 
9 = confidentielle 

Type de rapport zone de liste liste creee par la requete RTYPRAPlis 
Publication case a cocher par defaut = non 
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Auteurs sous-formuiaire SFauteur 
base sur table TRAPAUT 

liste des auteurs creee par la requete RAUTlis 

Commissions techniques sous-formulaire 
SFcomtech base sur table 
TRAPCT 

liste des commissions creee par la requete RCTlis 

Mot-cle materiel niveau 1 zone de liste liste cree par la requete RMATTYPlis, 
sur MAJ : macro M du Fmodifrapport 
MSTMATactualiser 

Mot-cle materiel niveau 2 zone de liste liste creee par une requete specifique du formulaire 
et actualisee a la MAJ du niveau 1 , 
sur MAJ : macro Mdu Fmodifrapport 
MMATactualiser 

Mot-cle materiel niveau 3 zone de liste liste creee par une requete specifique du formulaire 
et actualisee a la MAJ du niveau 2 , 
sur MAJ : macro M du Fmodifrapport 
Mlmatactualiser 

Liste recapitulative des 
mots-cles materiel 

sous-formulaire 
SFmatmodif base sur 
table TRAPMAT 

listes creees par des requetes specifiques du 
formulaire et actualisees a la MAJ du niveau 3 

Mot-cle sujet niveau 1 zone de liste liste cree par la requete RSUJTYPlis, 
sur MAJ : macro M du Fmodifrapport 
MSUJETactualiser 

Mot-cle sujet niveau 2 zone de liste liste creee par une requete specifique du formulaire 
et actualisee a la MAJ du niveau 2 
sur MAJ : macro M du Fmodifrapport 
Mlsujactualiser 

Liste recapitulative des 
mots-cles sujet 

sous-formulaire 
SFsujmodif base sur la 
table TRAPSUJ 

listes creees par des requetes specifiques du 
formulaire et actualisees a la mise a jour du niveau 
2 

Logiciels sous-formulaire 
SFlogiciel base sur table 
TRAPLOG 

liste des logiciels creee par la requete RLOGlis 

Organismes partenaires sous-formulaire 
SForganisme base sur 
table TRAPORG 

liste des organismes creee par la requete RORGlis 

Source d'energie sous-formulaire SFenergie 
base sur table TRAPNRG 

liste des sources d'energie creee par la requete 
RNRGlis 

Fcreatsynthese et Fmodifsynthese 
Pour creer, modifier, supprimer une fiche de synthese 
Format: ecran pleine page en mode mise ajour des donnees 
Formulaire base sur la table TSYNTHESE . 

Champs Type Detaiis 
bouton "Retour" bouton de commande sur clic : macro M du Fmodifrapport 

Mfermesynthese dans le Fmodifsynthese / macro 
Mfermer dans le Fcreatsynthese 

Numero du rapport, 
Numero CETIAT 

zones de texte affichage par defaut des valeurs du Fcreatrapport 
ou du Fmodifrapport selon le formulaire d'ou 
l'on arrive 

Contexte et but de l'etude, 
Methode de travail, 
Resume et principaux 
resultats 

zones de texte modifiables par 1'utilisateur, affiches a partir de 
la table TSYNTHESE 
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Fcreatsujet: 
Pour creer. modifier, supprimer un mot-cle "sujet" 
Format: ecran pleine page en mode mise ajour des donnees 
Formulaire base sur la table TSUJTYPE , 

Champs Type Details 
bouton "Menu general" bouton de commande sur clic : macro M du Fcreatsujet Mrtmgen 
bouton "Menu creation" bouton de commande sur clic : macro M du Fcreatsujet Mrtmenu 
bouton "Quitter 
ACCESS" 

bouton de commande sur clic : macro Mquitter 

Type de sujet zone de texte Apres insertion d'un nouveau type de sujet: 
macro M du Fcreatsujet Mcresuj 

No type de sujet zone de texte 
non visible 

Pour faire la relation avec le sous-formulaire SF 
creatsujet 

mot cle "sujet" sous-formulaire 
SFcreatsujet base sur la 
table TSUJET 

Fcreatmateriel 
Pour creer. modifier, supprimer un mot-cle "materiel" 
Format: ecran pleine page en mode mise ajour des donnees 
Formulaire base sur la table TMATTYPE . 

Champs Type Details 
bouton "Menu general" bouton de commande sur clic : macro M du Fcreatmateriel Mrtmgen 
bouton "Menu creation" bouton de commande sur clic : macro M du Fcreatmateriel Mrtmenu 
bouton "Quitter 
ACCESS" 

bouton de commande sur clic : macro Mquitter 

Type de materiel zone de texte apres insertion d'un nouveau type de materiel: 
macro M du Fcreatmateriel Mcretype 

No type de materiel zone de texte 
non visible 

pour faire la relation avec le sous-formulaire SF 
creatstypmat 

No sous-type de materiel zone de texte 
non visible 

pour faire la relation avec le sous-formulaire SF 
creatstypmat et le sous-formulaire SF 
creatmateriel 

Sous type de materiel sous-formulaire 
SFcreatstypmat base sur la 
table TMATSSTYPE 

apres insertion d'un nouveau sous-type de 
materiel : macro M du Fcreatmateriel Mcremat 

mot cle "materiel" sous-formulaire 
SFcreatmateriel base sur 
la table TMATERIEL 

avant MAJ : macro M du Fcreatmateriel Mmaj 
type ds mat 

7.4.4. Formulaires des demandes d'edition 

Accessibles uniquement au gestionnaire de la documentation 

FETATRAPcomtech 
Pour saisir la date de publication et la commission technique choisies pour imprimer la liste des rapports par 
commission technique . 
Format: boite de dialogue en mode mise a jour des donnees 

Champs Type Details 
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date de publication zone de texte 
comm. technique zone de liste liste creee par la requete RCTlis 
bouton "OK" bouton de commande sur clic : macro M du menuedit MERAPcomtech 
bouton "Annuler" bouton de commande sur clic : macro Mfermer 

FETATRAPlang 
Pour saisir la date de publication et la langue choisies pour imprimer la liste des rapports par langue . 
Format: boite de dialogue en mode mise ajour des donnees 

Champs Type Details 
date de publication zone de texte 
langue zone de liste liste creee par la requete RLANGlis 
bouton "OK" bouton de commande sur clic : macro M du menuedit MERAPlang 
bouton "Annuler" bouton de commande sur clic : macro Mfermer 

FETATRAPsujet 
Pour saisir la date de publication et le type de sujet choisis pour imprimer la Hste des rapports par type de sujet. 
Format: boite de dialogue en mode mise ajour des donnees 

Champs Type Details 
date de publication zone de texte 
type de sujet zone de liste liste creee par la requete RSUJTYPElis 
bouton "OK" bouton de commande sur clic : macro M du menuedit MERAPsujet 
bouton "Annuler" bouton de commande sur clic : macro Mfermer 

FET ATSYNT comtech 
Pour saisir la date de publication et la commission technique choisies pour imprimer les fiches de svnthese par 
commission technique . 
Format: boite de dialogue en mode mise ajour des donnees 

Champs Type Details 
date de publication zone de texte 
comm. technique zone de liste liste creee par la requete RCTlis 
bouton "OK" bouton de commande sur clie : macro M du menuedit 

MESYNTcomtech 
bouton "Annuler" bouton de commande sur clic : macro Mfermer 

FETATSYNTsujet 
Pour saisir la date de publication et le type de sujet choisis pour imprimer les fiches de synthfcse par type de sujet 

Format: boite de dialogue en mode mise ajour des donnees 

Champs Type Details 
date de publication zone de texte 
type de sujet zone de liste liste creee par la requete RSUJTYPElis 
bouton "OK" bouton de commande sur clic : macro M du menuedit MESYNTsujet 
bouton "Annuler" bouton de commande sur clic : macro Mfermer 
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7.5. Description des etats 

7.5.1. Edition de la notice du rapport 

Eaffichrapport 
Pour imprimer la notice eomplete du rapport et la fiche de synthese correspondante 
Etat base sur la requete RRAPDET . 

Champs Type Details 
Numero de note, Date de 
publication. Titre, 
Auteurs hors CETIAT, 
Type de rapport, Langue, 
Commentaire, Nombre de 
pages 

zones de texte issus directement de la table TRAPPORT 

Comm. technique sous-etat SE comm. 
technique 

base sur la requete RCTIisdep 

Auteurs sous-etat SE auteur base sur la requete RAUTlisdep 
Materiel sous-etat SE materiel base sur la requete RMATlisdep 
Sujet sous-etat SE sujet base sur la requete RSUJlisdep 
Logiciel sous-etat SE logiciel base sur la requete RLOGlisdep 
Source d'energie sous-etat SE energie base sur la requete RNRGlisdep 
Organisme partenaire sous-etat SE organisme base sur la requete RORGlisdep 
Fiche de synthese sous-etat SE fichesynthese base sur la table TSYNTHESE 
Numero ACCESS du 
rapport 

zone de texte 
non visibie 

permet de relier les sous-etats avec la notice 
affichee 

7.5.2. Edition de Mstes 

reservees au gestionnaire de la documentation . 

ERAPchrono 
Pour imprimer ia liste des rapports tries par numero de rapport CETIAT 
Etat base sur la requete RETAT RAPchrono . 

Champs Type Details 
Date de publication zone de texte 

en-tete de page 
affichage de la date saisie dans la boite de 
dialogue geree automatiquement par ACCESS 

Numero de note, Date de 
publication, Titre 

zones de texte 
en-tete de groupe 

issus directement de la table TRAPPORT 

Auteurs zone de texte 
ligne detail 

issu de la table TRAPAUT 

Auteurs hors CETIAT zone de texte 
pied de groupe 

issu de la table TRAPPORT 

ERAPcomtech 
Pour imprimer la liste des rapports tries par commission technique, et par numero CETIAT 
Etat base sur la requete RETAT RAPcomtech . 
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Date de publication zone de texte 
en-tete de page 

affichage de la date saisie dans le formulaire 
FETAT RAPcomtech 

Commission technique zone de texte 
en-tete de groupe 

issu de la table TRAPCT 

Numero de note, Date de 
publication, Titre 

zones de texte 
en-tete de sous-groupe 

issus directement de la table TRAPPORT 

Auteurs zone de texte 
ligne detail 

issu de latable TRAPAUT 

nombre de pages, Auteurs 
hors CETIAT 

zones de texte 
pied de sous-groupe 

issus directement de la table TRAPPORT 

ERAPIang 
Pour imprimer la liste des rapports tries par langue et par numero CETIAT 
Etat base sur la requete RETAT RAPlang. 

Champs Type Details 
Date de publication zone de texte 

en-tete de page 
affichage de la date saisie dans le formulaire 
FETAT RAPIang 

Langue zone de texte 
en-tete de groupe 

issu de la table TRAPPORT 

Numero de note, Date de 
publication, Titre 

zones de texte 
en-tete de sous-groupe 

issus directement de la table TRAPPORT 

Auteurs zone de texte 
ligne detail 

issu de la table TRAPAUT 

Auteurs hors CETIAT zone de texte 
pied de sous-groupe 

issu directement de la table TRAPPORT 

ERAPpubl 
Pour imprimer la liste des rapports faisant 1'objet d'une publication tries par numero CETIAT 
Etat base sur la requete RETAT RAPpubl. 

Champs Type Details 
Date de publication zone de texte 

en-tete de page 
affichage de la date saisie dans la boite de 
dialogue geree automatiquement par ACCESS 

Numero de note, Date de 
publication, Titre 

zones de texte 
en-tete de groupe 

issus directement de la table TRAPPORT 

Auteurs zone de texte 
ligne detail 

issu de la table TRAPAUT 

Auteurs hors CETIAT, 
Commentaire 

zones de texte 
pied de groupe 

issus directement de la table TRAPPORT 

ERAPsujet 
Pour imprimer la liste des rapports tries par type de sujet et par numero CETIAT 
Etat base sur la requete RETAT RAPsujet. 

Champs Type Details 
Date de publication zone de texte 

en-tete de page 
affichage de la date saisie dans le formulaire 
FETAT RAPsujet 

Type de sujet zone de texte 
en-tete de groupe 

issu de la table TRAPSUJ 

Numero de note, Date de 
publication, Titre 

zones de texte 
en-tete de sous-groupe 

issus directement de la table TRAPPORT 
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Auteurs zone de texte 
ligne detail 

issu de la table TRAPAUT 

Auteurs hors CETIAT zones de texte 
pied de sous-groupe 

issus directement de la table TRAPPORT 

ESYNTsujet 
Pour imprimer les fiches de synthese triees par type de sujet et par numero CETIAT 
Etat base sur la requete RETAT SYNTsujet. 

Champs Type Details 
Date de publication zone de texte 

en-tete de page 
affichage de la date saisie dans le formulaire 
FETAT SYNTsujet 

Type de sujet zone de texte 
en-tete de groupe 

issu de la table TRAPSUJ 

Numero de note, Date de 
publication. Titre 

zones de texte 
en-tete de groupe 

issus directement de la table TRAPPORT 

Auteurs sous-etat SE 
auteursynthese 

liste des auteurs construite avec la requete 
RAUTlisdep 

Organismes partenaires sous-etat SE 
organismesynthese 

liste des organismes contruite avec la requete 
RORGlisdep 

Auteurs hors CETIAT zone de texte 
pied de groupe 

issus directement de la table TRAPPORT 

Contexte, Methode, 
Resume 

zones de texte 
pied de groupe 

issus directement de la table TSYNTHESE 

EMATlis 
Pour imprimer les mots cles "materiel" avec les trois niveaux de detail 
Etat base sur la requete RETAT MATlis. 

Champs Type Details 
Materiel niveau 1 zone de texte 

en-tete de groupe 
issu de la table TMATTYPE 

Materiel niveau 2 zone de texte 
en-tete de sous-groupe 

issu de la table TMATSSTYPE 

Materiel niveau 3 zone de texte 
ligne detail 

issu de la table TMATERIEL 

ESUJlis 
Pour imprimer les mots cles "sujet" avec les deux niveaux de detail 
Etat base sur la requete RETAT SUJiis. 

Champs Type Details 
Sujet niveau 1 zone de texte 

en-tete de groupe 
issu de la table TSUJTYPE 

Sujet niveau 2 zone de texte 
ligne detail 

issu de la table TSUJET 
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7.6. Description des macros 

7.6.1. macros tTouverture 

macro executee a l'ouverture de la base : Autoexec 
afftche le menu des interrogations des que l'on ouvre la base DOCUMOO.MDB 

nom condition action argument valeur 
Ouvrir 
Formulaire 

Menuinterro Mode donnees : Lecture seule, 
Mode fenetre: Normal 

Agrandir 

macro utilisee pour le "runtime" du gestionnaire : Mouvrgeneral 
affiche le menu general, a ajouter dans les proprietes de 1'icone accessible au gestionnaire de la documentation . 

nom condition action argument valeur 
Ouvrir 
Formulaire 

Menudoc general Mode donnees : Lecture seule, 
Mode fenetre: Normal 

Agrandir 

7.6.2. macros generales utilisees dans divers formulaires 

macro de fermeture de formulaire : Mfermer 

nom condition action argument valeur 
Fermer ferme le formulaire 

macro de sortie d'ACCESS : Mquitter 

nom condition action argument valeur 
Quitter avec option : enregistrer tout 

7.6.3. Macros utilisees dans les menus 

macros du menu general: M du Menudoc gen 

nom cond action argument valeur 
Minterro 
menu 

Ouvrir 
Formulaire 
Agrandir 

Menuinterro Mode donnees : Lecture seule, 
Mode fenetre: Normal 

Mcreatmenu Ouvrir 
Formulaire 
Agrandir 

Menucreat Mode donnees: Lecture seule , 
Mode fenetre: Normal 

Meditmenu Ouvrir 
Formulaire 
Agrandir 

Menuedit Mode donnees : Lecture seule, 
Mode fenetre: Normal 
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macros utilisees dans les menus interrogation / creation / edition : M des sous-menus 

nom cond action argument valeur 
Mretour 
menugen 

Fermer 

Ouvrir 
Formulaire 

Menudoc general 

ferme le sous-menu 

Mode donnees : Lecture seule, 
Mode fenetre : Normal 

Mfermer Fermer ferrne le sous-menu 
Fermer Menudoc generai 

maeros utilisees dans le menu interrogation : M du menuinterro 

nom cond action argument valeur 
Minterro 
rapport 

Ouvrir 
Formulaire 

Finterrorapport Mode donnfes : Modifier, 
Mode fenetre : Dialogue 

Mcritere 
rapport 

Ouvrir 
Formulaire 
Agrandir 

Fcritererapport Mode donnees : Modifier, 
Mode fenetre : Normal 

macros utilisees dans le menu ereation /modification : M du menucreat 

nom cond action argument valeur 
Mcreat 
rapport 

Ouvrir 
Formulaire 
Agrandir 

Fcreatrapport Mode de donnees: Ajouter, 
Mode fenetre: Normal 

Mmajrapport Ouvrir 
Formulaire 
Agrandir 

Fmajrapport Mode de donnees : Modifier, 
Mode fenetre: Dialogue 

Mcreatauteur Ouvrir 
Requete 
Agrandir 

RAUTIis Affichage: Feuille de donnees, 
Mode de donnees: Modifier 

Mcreat 
organisme 

Ouvrir 
Requete 
Agrandir 

RORGlis Affichage: Feuille de donnees, 
Mode de donnees: Modifier 

Mcreat 
logiciel 

Ouvrir 
Requete 
Agrandir 

RLOGIis Affichage: Feuille de donnees, 
Mode de donnees: Modifier 

Mcreat 
energie 

Ouvrir 
Requete 
Agrandir 

RNRGIis Affichage: Feuille de donnees, 
Mode de donnees: Modifier 

Mcreat 
typerap 

Ouvrir 
Requete 
Agrandir 

RTYPRAPlis Affichage: Feuille de donnees, 
Mode de donnees: Modifier 

Mcreat 
materiel 

Ouvrir 
Formulaire 
Agrandir 

Fcreatmateriel Mode de donnees: Modifier 
Mode fenetre: Normal 

Mcreatsujet Ouvrir 
Formulaire 
Agrandir 

Fcreatsujet Mode de donnees: Modifier 
Mode fenetre: Normal 

macros utilisees dans le menu edition : M du menuedit 
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nom cond action argument valeur 
Mliste 
chrono 

OuvrirEtat ERAPchrono Affichage: Apergu avant 
impression 

Mliste 
public 

OuvrirEtat ERAPpubl Affichage: Apergu avant 
impression 

Mautres 
listes 

Ouvrir 
Formulaire 

Menueditsuite Mode de donnees: 
Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

MFETAT 
RAPcom 
tech 

Ouvrir 
Formulaire 

FETATRAPcomtech Mode de donnees: 
Modifier 
Mode fenetre: Dialogue 

MERAP 
comtech 

[Forms]![FETAT 
RAPcomtech]! 
[comtech] 
Is Not Null 

[Forms]![FETAT 
RAPcomtech]! 
[comtech] 
Is Null 

Assigner 
Valeur 

OuvrirEtat 

OuvrirEtat 

[Forms]![FETAT 
RAPcomtech]. 
[Visible] 
ERAPcomtech 

ERAPcomtech 

=No 
rend le formulaire 
invisible 
Affichage: Apergu avant 
impression 
Filtre : [R ETAT 
RAPcomtec]! [codeCT] = 
[F orms]! [FET ATRAPco 
mtech]![comtech] 
Affichage: Apergu avant 
impression 

MFETAT 
RAPsujet 

Ouvrir 
Formulaire 

FETATRAPsujet Mode de donnees: 
Modifier 
Mode fenetre: Dialogue 

MERAPsujet 

[Forms]![FETAT 
RAPsujet]![sujet] 
Is Not Null 

[Forms]![FETAT 
RAPsujet]![sujet] 
Is Null 

Assigner 
Valeur 
OuvrirEtat 

OuvrirEtat 

[Forms]![FETAT 
RAPsujet].[Visible] 
ERAPsujet 

ERAPsujet 

=No 

Affichage: Aper?u avant 
impression, 
Filtre : [R ETAT 
RAPsujet]! [numTYPSU 
J]=[Forms]![FETATRA 
Psujet]! [sujet] 
Affichage: Apergu avant 
impression 

MFETAT 
RAPlang 

Ouvrir 
Formulaire 

FETATRAPlang Mode de donnees: 
Modifier 
Mode fenetre: Dialogue 

MERAP 
lang 

[Forms]![FETAT 
RAPlang]![langue] 
IsNotNull 

Assigner 
Valeur 
OuvrirEtat 

[Forms]![FETAT 
RAPlang].[Visible] 
ERAPlang 

=No 

Affichage: Apergu avant 
impression 
Filtre : [R ETAT 
RAPlang]! [langueRAP] 
=[Forms]! [FETATRAPl 
ang]![langue] 
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[Forms]![FETAT OuvrirEtat ERAPlang Affichage: Apergu avant 
RAPlang]![langue] impression 
Is Null 

MFETAT Ouvrir FETATSYNT Mode de donnees: 
SYNTcom Formulaire comtech Modifier 
tech Mode fenetre: Dialogue 

MESYNT Assigner [Forms]![FETAT =No 
comtech Valeur SYNTcomtech]. 

[Visible] 
[Forms]![FETAT OuvrirEtat ESYNTcomtech Affichage: Apergu avant 
SYNTcomtech]! impression 
[comtech] Filtre : [R ETAT 
Is NotNull S YN Icomtec]! [codeCT] 

=[Forms]! [FETATS YN 
T comtech]! [comtech] 

[Forms]![FETAT OuvrirEtat ESYNTcomtech Affichage: Apergu avant 
SYNTcomtech]! impression 
[comtcch] 
Is Null 

MFETAT Ouvrir FETATSYNTsujet Mode de donnees: 
SYNTsujet Formulaire Modifier 

Mode fenetre: Dialogue 

MESYNT Assigner [Forms]![FETAT =No 

sujet Valeur SYNTsujet].[Visible] 
[Forms]![FETAT OuvrirEtat ESYNTsujet Affichage: Apergu avant 
SYNTsujet]![sujet] impression 
Is Not Null Filtre : [R ETAT 

S YNT sujet]! [numTYPS 
UJ]=[Forms]![FETATS 
YNTsujet]![sujet] 

[Forms]![FETAT OuvrirEtat ESYNTsujet Affichage: Apergu avant 
S YNTsujet]! [sujet] impression 
Is Null 

macros utilis6es dans le menu supplementaire des editions : M du menueditsuite 

nom cond action argument valeur 
Meditauteur Ouvrir 

Requete 
RAUTlis Affichage: Apergu avant 

impression 

Meditauteur 
code 

Ouvrir 
Requete 

RAUTliscode Affichage: Apergu avant 
impression 

Medit 
organisme 

Ouvrir 
Requete 

RORGIis Affichage: Apergu avant 
impression 

Meditlogiciei Ouvrir 
Requete 

RLOGlis Affichage: Apergu avant 
impression 

Medit 
materiel 

OuvrirEtat EMATlis Affichage: Apergu avant 
impression 
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Meditsujet OuvrirEtat ESUJlis Affichage: Apergu avant 
impression 

Mretour 
menugen 

Fermer 

Fermer — 
Ouvrir 
Formulaire 

Menuedit 
Menudoc general 

ferme le sous-menu 

ferme le menu edition 
Mode de donnees: Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

Mfermer Fermer 
Fermer 
Fermer 

Menuedit 
Menudoc general 

ferme le sous-menu 
ferme le menu edition 
ferme le menu general 

7.6.4. Macros des formulaires d'interrogation 

macros utilisees dans ie formuiaire d'interrogation par numero de notice : M du Finterrorapport 

nom cond action argument valeur 

Maffichrap [Forms]![Finterro Assigner [Forms]![Finterro No 
rapport]![coteRAP] Is Valeur rapport].[Visible] 
NotNull 

Ouvrir Faffichrapport Mode donnees: Lecture seule 
Formulaire Mode fenetre: Normal 

Filtre : [RRAPdet]! 
[coteRAP]=[Forms]![Finterror 
apport]![coteRAP] 

«t ii Agrandir 
Assigner [Forms]![Faffichrappor =True 
Valeur t]![Fprecedent] 

Macro du formulaire de consultation d'une notice : M du Faffichrapport 

nom cond action argument valeur 
Mrtmgen Fermer 

Fermer 
Fermer 
Ouvrir 
Formulaire 

Finterrorapport 
Menuinterro 
Menudoc general 

ferme formulaire 
encours 

Mode de donnees: 
Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

Mrtmenu Fermer 

Fermer 
Ouvrir 
Formulaire 

Finterrorapport 
Menuinterro 

ferme formulaire 
encours 

Mode de donnees: 
Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

Mimprime QuvrirEtat Eaffichrapport Affichage: Apergu avant 
impression 
Filtre : 
[RRAPdet]! [numRAP]= 
[ Forms]! [F affichrapport] 
![numRAP] 
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Maffich 
motcle 

Ouvrir 
Formulaire 

Faffichmotclef Mode de donnees: 
Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

Minterro 
rap 

[Forms]![Faffich 
rapport]! 
[Fprecedent]=-1 

Assigner 
Valeur 

Fermer 

[Forms]![Finterro 
rapport],[Visib!e] 

Faffichrapport 

retourne a saisie no 
rapport 
=Yes 

Mcharge 
ment 

Forms]![Faffich 
rapport]! [auteurRAP] 
Is Null 

Assigner 
Valeur 

[Forms]![Faffich 
rapport]! [auteurR AP]. [ 
Visible] 

=No 

Maffich 
synth 

[Forms]![Faffich 
rapport]![liensynthese] 
=1 

[Forms]![Faffich 
rapport]! [liensynthese] 
<>1 

Ouvrir 
Formulaire 

BoiteMsg 

Faffichsynthese 

Message: 

Mode de donnees: 
Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 
Filtre : 
[TS YNTHESE]! [numR 
AP]=[Forms]![Faffichra 
pport]![numRAP] 
la fiche de synthese n'est 
pas encore dans le 
systeme pour ce rapport 

Macro du formulaire de saisie des criteres de selection : M du Fcritererapport 

nom cond action argument valeur 
Mrtmenu Fermer 

Ouvrir 
Formulaire 

Menuinterro 
ferme formulaire encours 
Mode donnees: Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

Mselection Sablier 
Executer 
Code 

actif 
Fselection() prise en compte des criteres de 

selection 
Maffich 
rapport 

Ouvrir 
Formulaire 

Assigner 
Valeur 

Faffichrapport 

[Forms]! [Faffichrapport]! 
[Fprecedent] 

Mode donnees: Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 
Filtre : 
[RRAPdet]! [coteRAP]=[Forms]! [ 
Flisterapport]! [coteRAP] 
=False 

MSTMAT 
actualiser 

Sablier 

Exeeuter 
code 

actif 

Fstypmat () pour mettre a jour liste sous type 
et materiei disponibles pour le 
type choisi 

MMAT 
actualiser 

Sablier 

Executer 
code 

actif 

Fmateriel () pour mettre a jour liste materiel 
disponible pour le sous-type choisi 

MMATmaj Executer 
Code 

Fmatmaj () pour mettre d jour le materiel 
quand on choisit annulation (*) 

MSUJ 
actualiser 

Sablier actif 



FABRE Frangoise Rapport de stase - DESSID page 51 
Septembre 1995 

Executer 
code 

Fsujet () pour mettre a jour liste sujet 
disponible pour le type choisi 

MSUJmaj Executer 
Code 

Fsujmaj () pour mettre a jour le sujet quand 
on choisit annulation (*) 

7,6.5. Macros des iormulaires de saisie et mise a jour 

macros utiiisees dans le formulaire de creation des notices de rapport: M du Fcreatrapport 

nom cond action argument valeur 
Mrtmgen Fermer 

Fermer 
Ouvrir 
Formulaire 

Menucreat 
Menudoc general 

ferme formulaire encours 

Mode donnees: Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

Mrtmenu Fermer 
Ouvrir 
Formulaire 

Menucreat 
ferme formulaire encours 
Mode donnees: Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

MSTMATact 
ualiser 

Actualiser 

Actualiser 

stypemat 

materiel 

pour selectionner les soustypes 
correspondant au type mat 
choisi 
pour selectionner les materiels 
correspondant au sous-type 
choisi 

MMAT 
actualiser 

Actualiser materiel pour selectionner les materiels 
correspondant au sous-type 
choisi 

MSUJ 
actualiser 

Actualiser numSUJ pour selectionner les sujets 
correspondant au type choisi 

Mlmat 
actualiser 

Ouvrir 
Requete 
Actualiser 

RRAPMATcre 

listemat 

Affiehage: Feuille de donnees 
Mode donnees: Modifier 

Mlsuj 
actualiser 

Ouvrir 
Requete 
Actualiser 

RRAPSUJcre 

listesuj 

Affichage: Feuille de donnees 
Mode donnees: Modifier 

Mcreat 
synthese 

Ouvrir 
Formulaire 

Fcreatsynthese Mode donnees: Modifier 
Mode fenetre: Normal 
Filtre : 
[TSYNTHESE]! [numRAP]=[F 
orms]! [Fcreatrapport]! [numRA 
P] 

macros utilisees dans le formulaire de choix du rapport a modifier : M du Fmajrapport 

nom cond action argument valeur 
Mmodif [Forms]![Fmaj Assigner [Forms]![Fmaj =No 

rapport rapport]! [coteRAP] Is Valeur rapport].[Visible] 
NotNull 



FABRE Frangoise Rapport de staee - DESSID page 52 
Septembre 1995 

11 !t 

ti 11 

Ouvrir 
Formulaire 

Agrandir 

Fmodifrapport Mode donnees: Modifier 
Mode fenetre: Normal 
Filtre : [TRAPPORT] 
! [coteRAP]=[Forms]! [Fmajrap 
port]![coteRAP] 

Mtous 
rapport 

Assigner 
Valeur 
Ouvrir 
Formulaire 
Agrandir 

[Forms]![Fmaj 
rapport].[Visible] 
Fmodifrapport 

=No 

Mode donnees: Modifier 
Mode fenetre: Normal 

macros utilisees dans le formulaire de modification des notices de rapport: M du Fmodifrapport 

nom cond aetion argument valeur 
Mrtmgen Fermer 

Fermer 
Ouvrir 
Formulaire 

Menucreat 
Menudoc general 

ferme formulaire encours 

Mode donnees: Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

Mrtmenu Fermer 
Ouvrir 
Formulaire 

Menucreat 
ferme formulaire encours 
Mode donnees: Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

MSTMATact 
ualiser 

Actualiser 

Actualiser 

stypemat 

materiel 

pour selectionner les soustypes 
correspondant au type mat 
choisi 
pour selectionner les materiels 
correspondant au sous-type 
choisi 

MMAT 
actualiser 

Actualiser materiel pour selectionner les materiels 
correspondant au sous-type 
choisi 

MSUJ 
actualiser 

Actualiser numSUJ pour selectionner les sujets 
correspondant au type choisi 

Mlmat 
actualiser 

Ouvrir 
Requete 
Actualiser 

RRAPMATmaj 

listemat 

Affichage: Feuille de donnees 
Mode donnees: Modifler 

Mlsuj 
actualiser 

Ouvrir 
Requete 
Actualiser 

RRAPSUJmaj 

listesuj 

Affichage: Feuille de donnees 
Mode donnees: Modifier 

Mmodif 
synthese 

Ouvrir 
Formulaire 

Fmodifsynthese Mode donnees: Modifier 
Mode fenetre: Normal 
Filtre : 
[TSYNTHESE]! [numRAP]=[F 
orms]! [Fmodifrapport]! [numR 
AP] 

Mferme 
synthese 

Executer 
Element 
Menu 
Fermer 

Fichier Sauvegarder enregistrement 

ferme le formulaire 
Fmodifsynthese 

Mmajrap | Fermer ferme le Fmodifrapport 
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Assigner 
Valeur 

[Forms]! [Fmajrapport]. [ Visib 
le] 

=Yes 

Mavtmaj Assigner 
Valeur 

[Forms]! [Fmodifrapport]! [dat 
emajRAP] 

Date() 

macros utilisees dans le formulaire de creation/modification des inots cles "sujet": M du 
Fcreatsujet 

nom cond action argument valeur 
Mrtmgen Fermer 

Fermer 
Ouvrir 
Formulaire 

Menucreat 
Menudoc general 

ferme formulaire encours 

Mode donnees: Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

Mrtmenu Fermer 
Ouvrir 
Formulaire 

Menucreat 
ferme formulaire encours 
Mode donnees: Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

Mcresuj Ouvrir 
Requete 

RSUJcre Mode donnees: Modifier 

macros utilisees dans le formulaire de creation/modification des mots cles "materiel": M du 
Fcreatmateriel 

nom cond action argument valeur 
Mrtmgen Fermer 

Fermer 
Ouvrir 
Formulaire 

Menucreat 
Menudoc general 

ferme formulaire encours 

Mode donnees: Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

Mrtmenu 
II «i 

Fermer 
Ouvrir 
Formulaire 

Menucreat 
ferme formulaire encours 
Mode donnees: Lecture seule 
Mode fenetre: Normal 

Mcretype Actualiser 
Ouvrir 
Requete 
Ouvrir 
requete 

numTYPMAT 
RMATSTYPEcre 

RMATcre 

Mode donnees: Modifier 

Mode donnees: Modifier 

Mcremat Ouvrir 
requete 

RMATcre Mode donnees: Modifier 

Mmaj type 
ds mat 

Assigner 
Valeur 

Actualiser 

[Forms]! [Fcreatmateriel]! [SF 
creatmateriel],[Form]![numT 
YPMAT] 
numTYPMAT 

=[Forms]![Fcreatmateriel]![nu 
mTYPMAT] 
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7.7. Requetes utilisees par 1'application 

7.7.1. Requetes permettant d'obtenir des listes de toutes les lignes des tables 

Ces requetes sont utilisees pour afficher des listes deroulantes dans les formulaires, ou pour editer le contenu des 
tables, 

Liste des auteurs : 

tries par nom : RAUTlis 

SELECT DISTINCTROW TAUTEUR.codeAU, TAUTEUR.nomAU, TAUTEUR.affilAU, 
TAUTEUR.nommaritalAU 
FROM TAUTEUR 
ORDER BY TAUTEUR.nomAU; 

tries par code : RAUTIiscode 

SELECT DISTINCTROW TAUTEUR.codeAU, TAUTEUR.nomAU, TAUTEUR.affilAU, 
TAUTEUR.nommarital AU 
FROM TAUTEUR 
ORDER BY TAUTEUR.codeAU; 

Liste des commissions techniques : RCTlis 

SELECT DISTINCTROW [COMMISSIONS TECHNIQUES].[code CT], [COMMISSIONS 
TECHNIQUES].[nom CT], [COMMISSIONS TECHNIQUES].[code departement] 
FROM [COMMISSIONS TECHNIQUES) 
WHERE (([COMMISSIONS TECHNIQUES].[code CT]<"ct90")) 
ORDER BY [COMMISSIONS TECHNIQUES].[code CT]; 

Liste de tous les logiciels : RLOGlis 

SELECT DISTINCTROW TLOGICIEL.numLOG, TLOGICIEL.nomLOG 
FROM TLOGICIEL 
ORDER BY TLOGICIEL.nomLOG; 

Liste de tous les appareils : RMATIis 

SELECT DISTINCTROW TMATERIEL.numTYPMAT, TMATERIEL.numSTYPMAT, 
TMATERIEL.numMAT, TMATERIEL.motcleMAT 
FROM TMATERIEL 
ORDER BY TMATERIEL.numTYPMAT, TMATERIEL.numSTYPMAT, TMATERIEL.motcleMAT; 

Liste de tous les sous-types de materiel: RMATSTYPElis 

SELECT DISTINCTROW TMATSSTYPE.numSTYPMAT, TMATSSTYPE.nomSTM 
FROM TMATSSTYPE 
ORDER BY TMATSSTYPE.numTYPMAT. TMATSSTYPE.nomSTM; 
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Liste de tous les types de materiel: RMATTYPElis 

SELECT TMATTYPE.numTYPMAT, TMATTYPE.nomTYPMAT 
FROM TMATTYPE 
ORDER BY TMATTYPE.nomTYPMAT; 

Liste de toutes les sources d'energies : RNRGlis 

SELECT DISTINCTROW TENERGIE.numNRG, TENERGIE.nomNRG 
FROM TENERGIE 
ORDER BY TENERGIE.nomNRG: 

Liste de tous les organismes partenaires : RORGIis 

SELECT DISTINC 1'ROW TORGANISME.codeORG, TORGANISME.IibelORG 
FROM TORGANISME 
ORDER BY TORGANISME.codeORG; 

Liste de tous les sujets : RSUJlis 

SELECT DISTINCTROW TSUJET.numTYPSUJ, TSUJET.numSUJ, TSUJET.motcleSUJ 
FROM TSUJET 
ORDER BY TSUJET.motcleSUJ; 

Liste des types de sujets : RSUJTYPElis 

SELECT DISTINCTROW TSUJTYPE.numTYPSUJ, TSUJTYPE.nomTYPSUJ 
FROM TSUJTYPE 
ORDER BY TSUJTYPE.nomTYPSUJ; 

Liste de tous les types de rapport: RTYPRAPlis 

SELECT DISTINCTROW TTYPRAP.codeTR, TTYPRAP.IibelTR 
FROM TTYPRAP 
ORDER BY TTYPRAP.libelTR; 

Liste des rapports 

avec le tvoe dn rapport et tous les champs de la table TRAPPORT: (base du formulaire 
Faffichrapport): RRAPdet 

SELECT TRAPPORT.coteRAP, TRAPPORT.titreRAP, TRAPPORT.nbrepageRAP, TRAPPORT.langueRAP, 
TRAPPOR I .datepubRAP. TRAPPORT.noteRAP, TRAPPORT.auteurRAP, TTYPRAP.IibelTR, 
TRAPPORT.datesaiRAP, TRAPPORT.datemajRAP, TRAPPORT.diffusRAP, TRAPPORT.numRAP 
FROM TTYPRAP INNER JOIN TRAPPORT ON TTYPRAP.codeTR = TRAPPORT.codeTR; 



FABRE Frangoise Rapport de staee - DESSID page 56 
Septembre 1995 

Liste de tous les rapports : RRAPiis 

SELECT DISTINCTROW TRAPPORT.coteRAP, TRAPPORT.titreRAP 
FROM TRAPPORT 
ORDER BY TRAPPORT.coteRAP; 

7.7.2. Requetes permettant d'obtenir des listes d'informations rattachees a un 
rapport 

Ces requetes sont utilisees pour afficher les informations concernant un rapport dans les formulaires 
d'interrogation et de modification des rapports , ou dans 1'edition de la notice complete des rapports . 

Liste des auteurs ayant participe a la realisation de rapports : RAUTlisdep 

SELECT DISTINCTROW TAUTEUR.nomAU, TAUTEUR.nommaritalAU, TRAPAUT.numRAP 
FROM TAUTEUR INNER JOIN TRAPAUT ON TAUTEUR.codeAU = TRAPAUT.codeAU 
ORDER BY TAUTEUR.nomAU; 

Liste des commissions techniques liees aux rapports : RCTlisdep 

SELECT DISTINCTROW [COMMISSIONS TECHNIQUES].[nom CT], TRAPCT.numRAP 
FROM [COMMISSIONS TECHNIQUES] INNER JOIN TRAPCT ON [COMMISSIONS 
TECHNIQUES].[code CT] = TRAPCT.codeCT 
ORDER BY [COMMISSIONS TECHNIQUES].[nom CT]; 

Liste des langues utilisees dans les rapports : RLANGIis 
(pas de table des langues : on affiche les langues deja saisies dans les rapports existants, et on peut soit utiliser 
une langue deja saisie, soit en rajouter une nouvelle a la liste ) 

SELECT DISTINCTROW TRAPPORT.langueRAP, Count(TRAPPORT.IangueRAP) AS CompteDeLangue 
FROM TRAPPORT 
GROUP BY TRAPPORT.langueRAP 
ORDER BY TRAPPORT.langueRAP 
WITH OWNERACCESS OPTION; 

Liste des logieiels cites dans les rapports : RLOGlisdep 

SELECT DISTINCTROW TLOGICIEL.nomLOG, TRAPLOG.numRAP 
FROM TLOGICIEL INNER JOIN TRAPLOG ON TLOGICIEL.numLOG = TRAPLOG.numLOG 
ORDER BY TLOGICIEL.nomLOG; 

Liste des appareils cites dans les rapports : RMATIisdep 

SELECT DISTINCTROW TMATTYPE.nomTYPMAT, TMATSSTYPE.nomSTM, TMATERIEL.motcl6MAT, 
TRAPMAT.numMAT, TRAPMAT.numRAP 
FROM (TMATTYPE INNER JOIN TMATSSTYPE ON TMATTYPE.numTYPMAT = 
TMATSSTYPE.numTYPMAT) INNER JOIN (TMATERIEL INNER JOIN TRAPMAT ON 
TMATERIEL.numMAT = TRAPMAT.numMAT) ON TMATSSTYPE.numSTYPMAT = 
TMATERIEL.numSTYPMAT 
ORDER BY TMATTYPE.nomTYPMAT, TMATSSTYPE.nomSTM, TMATERIEL.motcleMAT; 
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Liste des sources d'energie citees dans les rapports : RNRGIisdep 

SELECT DISTINCTROW TENERGIE.nomNRG, TRAPNRG.numRAP 
FROM TENERGIE INNER JOIN TKAPNRG ON TENERGIE.numNRG = TRAPNRG.numNRG 
ORDER BY TENERGIE.nomNRG; 

Liste des organismes partenaires du CETIAT pour les etudes presentees dans les rapports : 
RORGIisdep 

SELECT DISTINCTROW TORGANISME.codeORG, TORGANISME.libelORG, TRAPORG.numRAP 
FROM TORGANISME INNER JOIN TRAPORG ON TORGANISME.codeORG = TRAPORG.codeORG 
ORDER BY TORGANISME.IibelORG; 

Liste des sujets des etudes presentees dans les rapports : RSUJIisdep 

SELECT DISTINCTROW TSUJTYPE.nomTYPSUJ, TSUJET.motcleSUJ, TRAPSUJ.numRAP 
FROM TSUJTYPE INNER JOIN (TSUJET INNER JOIN TRAPSUJ ON TSUJET.numSUJ = 
TRAPSUJ.numSUJ) ON TSUJTYPE.numTYPSUJ = TSUJET.numTYPSUJ 
ORDER BY TSUJTYPE.nomTYPSUJ, TSUJET.motcleSUJ; 

Controle de la presence d'une fiche de synthese pour le rapport affiche : RSYNTRAPdep 

SELECT TRAPPORT.numRAP. Count(TSYNTHESE.coteRAP) AS CompteDecoteRAP, 
TSYNTHESE.coteRAP 
FROM TRAPPORT LEFT JOIN TSYNTHESE ON TRAPPORT.numRAP = TSYNTHESE.numRAP 
GROUP BY TRAPPORT.numRAP, TSYNTHESE.coteRAP 
HAVING ((TRAPPORT.numRAP=[Formulaires]! [Faffichrapport]! [numRAP])); 

7.7.3. Requetes utilisees pour mettre a jour des tables 

Creation "automatique" d'une ligne dans la table TMATSSTYPE lors de la creation d'un 
nouveau type de materiel: RMATSTYPEcre 

INSERT INTO TMATSSTYPE ( numTYPMAT, nomSTM ) 
SELECT DISTINCTROW TMATTYPE.numTYPMAT, Null AS Exprl 
FROM TMATTYPE 
WHERE ((TMATTYPE.numTYPMAT=[Formulaires]![FcreatmaterieI]![numTYPMAT])); 

Creation "automatique" d'unc ligne dans la table TMATERIEL lors de la creation d'un nouveau 
type ou sous-type de materiel: RMATcre 

INSERT INTO TMATERIEL ( numTYPMAT, numSTYPMAT, motcleMAT ) 
SELECT DISTINCTROW TMATSSTYPE.numTYPMAT, TMATSSTYPE.numSTYPMAT, Null AS Exprl 
FROM TMATSSTYPE 
WHERE ((TMATSSTYPE.numTYPMAT=[Formulaires]![Fcreatmateriel]![numTYPMAT]) AND 
(TMATSSTYPE.numSTYPM AT=[Formulaires]! [Fcreatmateriel]! [numSTYPMAT])); 
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Creation "automatique" d'une ligne dans la table TSUJET lors de la creation d'un type de sujet: 
RSUJcre 

INSERT INTO TSUJET ( numTYPSUJ, motcleSUJ ) 
SELECT DISTINCTROW TSUJTYPE.numTYPSUJ, Null AS Exprl 
FROM TSUJTYPE 
WHERE ((TSUJTYPE.numTYPSUJ=[Formulaires]! [Fcreatsujet]![numTYPSUJ])); 

Creation d'une ligne dans la table TRAPMAT lors de la creation des mot$-cl6s "materiel" d'un 
rapport en cours de creation : RRAPMATcre 

INSERT INTO TRAPMAT ( numMAT, numRAP, numTYPMAT, numSTYPMAT) 
SELECT DISTINCTROW [Formulaires]![Fcreatrapport]![materiel] AS Exprl, 
[Formulaires]![Fcreatrapport]![numRAP] AS Expr2, [Formulaires]![Fcreatrapport]![typemat] AS Expr3, 
[Formulaires]! [Fcreatrapport]! [stypemat] AS Expr4; 

Creation d'une ligne dans la table TRAPMAT lors de la creation des mots-cles "materiel" d'un 
rapport en cours de modification : RRAPMATmaj 

INSERT INTO TRAPMAT ( numMAT, numRAP, numTYPMAT, numSTYPMAT) 
SELECT DISTINCTROW [Formulaires]![Fmodifrapport]![materiel] AS Exprl, 
[Formulaires]![Fmodifrapport]![numRAP] AS Expr2, [Formulaires]![Fmodifrapport]![typemat] AS Expr3, 
[Formulaires]! [Fmodifrapport]! [stypemat] AS Expr4; 

Crcation d'une ligne dans la table TRAPSUJ lors de la creation des mots cles "sujet" d'un 
rapport en cours de creation : RRAPSUJcre 

INSERT INTO TRAPSUJ ( numSUJ, numRAP, numTYPSUJ ) 
SELECT DISTINCTROW [Formulaires]![Fcreatrapport]![sujet] AS Exprl, 
[Formulaires]! [Fcreatrapport]! [numRAP] AS Expr2, [Formulaires]! [Fcreatrapport]! [typesuj] AS Expr3; 

Creation d'une ligne dans la table TRAPSUJ lors de la creation des mots cles "sujet" d'un 
rapport en cours de modification : RRAPSUJmaj 

INSERT INTO TRAPSUJ ( numSUJ, numRAP, numTYPSUJ ) 
SELECT DISTINCTROW [Formulaires]![Fmodifrapport]![sujet] AS Exprl, 
[Formulaires]![Fmodifrapport]![numRAP] AS Expr2, [Formulaires]![Fmodifrapport]![typesuj] AS Expr3; 

7.7.4. Requetes generees lors de l'interrogation multicritere 

Exemple 1 : 

Interrogation ; commission technique = X , 
Requete : 
SELECT DISTINCT TRAPPORT.numRAP, TRAPPORT.coteRAP, First(TRAPPORT.titreRAP) AS 
PremierDetitreRAP 
FROM TRAPPORT INNER JOIN TRAPCT ON TRAPPORT.numRAP = TRAPCT.numRAP 
WHERE ((TRAPCT.codeCT='ctOO')) 
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GROUP BY TRAPPORT.numRAP, TRAPPORT.coteRAP 
ORDER BY TRAPPORT.coteRAP; 

Exemple 2 : 

Interrogation : commission technique = Chaudieres - bruleurs 
et auteur = T.Alary, ou F.Durier ou R. Hoffelinck 
et Ia chaine de caracteres "e" est presente dans le titre du rapport, 

Requete : 
SELECT DISTINCT TRAPPORT.numRAP, TRAPPORT.coteRAP, l irst(TRAPPORT.titreRAP) AS 
PremierDetitreRAP 
FROM (TRAPPORTINNER JOIN TRAPCT ON TRAPPORT.numRAP = TRAPCT.numRAP) INNER JOIN 
TRAPAUT ON TRAPPORT.numRAP = TRAPAUT.numRAP 
WHERE ((TRAPCT.codeCT='ctO 1') AND (TRAPAUT.codeAU-TAI' Or TRAPAUT.codeAU='FDu' Or 
TRAPAUT.codeAU='RHo')) 
GROUP BY TRAPPORT.numRAP, TRAPPORT.coteRAP 
HAVING ((TRAPPOR I .titreRAP Like '*e*')) 
ORDER BY TRAPPORT.coteRAP; 

Exemple 3 : 

Interrogation : date publication > ou = a 01/01/1993 
et commission technique = Chaudieres - bruleurs 
et type de materiel = chauffage et accessoires 
et sous-type de materiel = chaudiere 
et la chaine de caracteres "e" est presente dans le titre du rapport, 

Requete : 
SELECT DISTINCT TRAPPORT.numRAP, TRAPPORT.coteRAP, First(TRAPPORT.titreRAP) AS 
PremierDetitreRAP 
FROM (TRAPPORT INNER JOIN TRAPCT ON TRAPPORT.numRAP = TRAPCT.numRAP) INNER JOIN 
TRAPMAT ON TRAPPORT.numRAP = TRAPMAT.numRAP 
WHERE ((TRAPPORT.datepubRAP>=#01/l/93#) AND (TRAPCT.codeCT='ct01') AND 
(TRAPMAT.numTYPMAT=3) AND (TRAPMAT.numSTYPMAT=9)) 
GROUP BY TRAPPORT.numRAP, TRAPPORT.coteRAP 
HAVING ((TRAPPORT.titreRAP Like '*e*')) 
ORDER BY TRAPPORT.coteRAP; 

7.7.5. Requetes developpees particulierement pour la reprise de 1'existant 

Creation de la table TRAPPORT a partir de Ia liste des notes techniques par commission 
transferee depuis Word : RRAPcre 

INSERT INTO TRAPPORT ( coteRAP, titreRAP, nbrepageRAP, auteurRAP ) 
SELECT DISTINCTROW LNTCOM.coteRAP. LNTCOM.titreRAP, LNTCOM.nbpagRAP, 
LNTCOM.auteurRAP 
FROM LNTCOM; 

Creation de la table TRAPAUT a partir de la liste chronoiogique des notes techniques transferee 
depuis Word : RRAPAUTcre 

INSERT INTO TRAPAUT ( codeAU. numRAP ) 
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SELECT DISTINCTROW TAUTEUR.codeAU, TRAPPORT.numRAP 
FROM (LNTCHRO INNER JOIN TAUTEUR ON LNTCHRO.codeAU = TAUTEUR.codeAU) INNER JOIN 
TRAPPORT ON LNTCHRO.coteRAP = TRAPPORT.coteRAP; 

Creation de la table TRAPCT a partir de la liste des notes teehniques par commissions transferee 
depuis Word : RRAPCTcre 

INSERTINTO TRAPCT ( codeCT, numRAP ) 
SELECT DISTINCTROW LNTCOM.[code CT], TRAPPORT.numRAP 
FROM LNTCOM INNER JOIN TRAPPORT ON LNTCOM.coteRAP = TRAPPORT.coteRAP; 

Mise a jour de la table TRAPPORT a partir de la liste chronologique des notes techniques 
transferee depuis Word : RRAPmaj 

UPDATE DISTINCTROW TRAPPORT LEFT JOIN LNTCHRO ON TRAPPOR I .coteRAP = 
LNTCHRO.coteRAP SET TRAPPORT.datepubRAP = [LNTCHRO]![datepubRAP], 
SET TRAPPORT.noteRAP = [LNTCHRO]! [noteRAP] 
WHERE (([LNTCHRO]![datepubRAP] Is Not Null)); 

Creation de la table TSYNTHESE a partir de la table creee en important les fiches de synthfcse 
depuis Word : RRAPSYNTcre 

INSERT INTO TSYNTHESE ( numRAP, coteRAP, contexteRAP, methodeRAP, resumeRAP ) 
SELECT DISTINCTROW TRAPPORT.numRAP, TRAPPORT.coteRAP, LFSYNT.conte.xteRAP. 
LFSYNT.methodeRAP, LFSYNT.resumeRAP 
FROM TRAPPORT INNER JOIN LFSYNT ON TRAPPORT.coteRAP = LFSYNT.coteRAP; 

Creation de la table TRAPPORT a partir de la liste chronologique des notes techniques importee 
depuis Word : RRAPchronocre 

INSERT INTO TRAPPORT ( coteRAP, noteRAP, titreRAP, datepubRAP) 
SELECT DISTINCTROW LNTCHRO.coteRAP, LNTCHRO.noteRAP, LNTCHRO.titreRAP, 
LNTCHRO.datepubRAP 
FROM LNTCHRO; 

7.7.6. Requetes sur lesquelles sont bases des etats 

Requete pour editer la liste des rapports tries par numero : R ETAT RAPchrono 

SELECT DISTINCTROW TRAPPORT.coteRAP, TRAPPORT.datepubRAP, TRAPPORT.titreRAP. 
TAUTEUR.nomAU, TRAPPORT.auteurRAP 
FROM TAUTEUR RIGHT JOIN (TRAPPORT LEFT JOIN TRAPAUT ON TRAPPORT.numRAP = 
TRAPAUT.numRAP) ON TAUTEUR.codeAU = TRAPAUT.codeAU 
WHERE ((TRAPPORT.datepubRAP>=[date de publication])) 
ORDER BY TRAPPORT.coteRAP; 

Requete pour editer la liste des rapports tries par commission technique : R ETAT RAPcomtec 
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SELECT DISTINCTROW TRAPCT.codeCT, [COMMISSIONS TECHNIQUES].[nom CT]. 
TRAPPOR I .coteRAP. TRAPPORT.datepubRAP, TRAPPORT.titreRAP, TAUTEUR.nomAU, 
TRAPPORT.auteurRAP 
FROM [COMMISSIONS TECHNIQUES] RIGHT JOIN ((TAUTEUR RIGHT JOIN (TRAPPORT LEFT JOIN 
TRAPAUT ON TRAPPORT.numRAP = TRAPAUT.numRAP) ON TAUTEUR.codeAU = TRAPAUT.codeAU) 
LEFT JOIN TRAPCT ON TRAPPORT.numRAP = TRAPCT.numRAP) ON [COMMISSIONS 
TECHNIQUES].[code CT] = TRAPCT.codeCT 
WHERE ((TRAPPORT.datepubRAP>=[Formulaires]![FETATRAPcomtech]![date de publication])) 
ORDER BY TRAPCT.codeCT; 

Requete pour editer la liste des rapports tries par langue : R ETAT RAPlang 

SELECT DISTINCTROW TRAPPORT.langueRAP, TRAPPOR F.coteRAP. TRAPPORT.datepubRAP, 
TRAPPORT.titreRAP. TAUTEUR.nomAU, TRAPPORT.auteurRAP 
FROM TAUTEUR RIGHT JOIN (TRAPPORT LEFT JOIN TRAPAUT ON TRAPPORT.numRAP = 
TRAPAU r.nuinRAP) ON TAUTEUR.codeAU = TRAPAUT.codeAU 
WHERE ((TRAPPORT.datepubRAP>=[Formulaires]! [FETATRAPlang]! [date de publication])) 
ORDER BY TRAPPORT.langueRAP, TRAPPORT.coteRAP; 

Requete pour editer la liste des rapports faisant 1'objet d'une publieation : R ETAT RAPpubl 

SELECT DISTINCTROW TRAPPORT.coteRAP, TRAPPORT.datepubRAP, TRAPPORT.titreRAP, 
TAUTEUR.nomAU, TRAPPORT.auteurRAP, TRAPPORT.noteRAP 
FROM TAUTEUR RIGHT JOIN (TRAPPORT LEFT JOIN TRAPAUT ON TRAPPORT.numRAP = 
TRAPAUT.numRAP) ON TAUTEUR.codeAU = TRAPAUT.codeAU 
WHERE ((TRAPPORT.datepubRAP>=[date de publication]) AND (TRAPPORT.toppubRAP=Yes)) 
ORDER BY TRAPPORT.coteRAP; 

Requete pour editer la liste des rapports tries par type de sujet: R ETAT RAPsujet 

SELECT DISTINCTROW TSUJTYPE.numTYPSUJ, TSUJTYPE.nomTYPSUJ, TRAPPORT.coteRAP, 
TRAPPORT.datepubRAP, TRAPPORT.titreRAP, TAUTEUR.nomAU, TRAPPOR T.auteurRAP 
FROM (TAUTEUR RIGHT JOIN (TRAPPORT LEFT JOIN TRAPAUT ON TRAPPORT.numRAP = 
TRAPAUT.numRAP) ON TAUTEUR.codeAU = TRAPAUT.codeAU) LEFT JOIN (TRAPSUJ LEFT JOIN 
TSUJTYPE ON TRAPSUJ.numTYPSUJ = TSUJTYPE.numTYPSUJ) ON TRAPPORT.numRAP = 
TRAPSUJ.numRAP 
WHERE ((TRAPPORT.datepubRAP>=[Formulaires]![FETATRAPsujet]![date de publication])) 
ORDER BY TSUJTYPE.numTYPSUJ, TRAPPORT.coteRAP; 

Requete pour editer les fiches de synthese des rapports triees par commission technique : R ETAT 
SYNTcomtec 

SELECT DISTINCTROW TRAPCT.codeCT, [COMMISSIONS TECHNIQUES].[nom CT], 
TRAPPORT.coteRAP, TRAPPORT.datepubRAP, TRAPPORT.titreRAP, TRAPPORT.auteurRAP, 
TSYNTHESE.contexteRAP, TSYNTHESE.methodeRAP, TSYNTHESE.resumeRAP, TRAPPORT.numRAP 
FROM [COMMISSIONS TECHNIQUES] RIGHT JOIN ((TRAPPORT LEFT JOIN TSYNTHESE ON 
TRAPPORT.numRAP = TSYNTHESE.numRAP) LEFT JOIN TRAPCT ON TRAPPORT.numRAP = 
TRAPCT.numRAP) ON [COMMISSIONS TECHNIQUES].[code CT] = TRAPCT.codeCT 
WHERE ((TRAPPORT.datepubRAP>=[Formulaires]! [FETATSYNTcomtech]! [date de publication])) 
ORDER BY TRAPCT.codeCT, TRAPPORT.coteRAP; 
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Requete pour editer les liehes de synthese des rapports triees par type de sujet; R ETAT 
SYNTsujet 

SELECT DISTINCTROW TRAPSUJ.numTYPSUJ, TSUJTYPE.nomTYPSUJ, TRAPPORT.coteRAP, 
TRAPPORT.datepubRAP, TRAPPORT.titreRAP, TRAPPORT.auteurRAP, TSYNTHESE.contexteRAP, 
TSYNTHESE.methodcRAP. TSYNTHESE.resumeRAP, TRAPPORT.numRAP 
FROM (TRAPPORT LEFT JOIN (TRAPSUJ LEFT JOIN TSUJTYPE ON TRAPSUJ.numTYPSUJ = 
TSUJTYPE.numTYPSUJ) ON TRAPPORT.numRAP = TRAPSUJ.numRAP) LEFT JOIN TSYNTHESE ON 
TRAPPORT.numRAP = TSYNTHESE.numRAP 
WHERE ((TRAPPORT.datepubRAP>=[FormuIaires]![FETATSYNTsujet]![date de publication])) 
ORDER BY TRAPSUJ.num FYPSUJ. TRAPPORT.coteRAP; 

Requete pour editer la liste des mots-cles "materiel" : R ETAT MATlis 

SELECT DISTINCTROW TMATTYPE.nomTYPMAT, TMATSSTYPE.nomSTM, TMATERIEL.motcleMAT 
FROM TMATTYPE INNER JOIN (TMATSSTYPE INNER JOIN TMATERIEL ON 
TMATSSTYPE.numSTYPMAT = TMATERIEL.numSTYPMAT) ON TMATTYPE.numTYPMAT = 
TMATSSTYPE.numTYPMAT 
ORDER BY TMATTYPE.nomTYPMAT, TMATSSTYPE.nomSTM, TMATERIEL.motcleMAT; 

Requete pour editer la liste des mots-cles "sujet" : R ETAT SUJIis 

SELECT DISTINCTROW TSUJTYPE.nomTYPSUJ, TSUJET.motcieSUJ 
FROM TSUJTYPE INNER JOIN TSUJET ON TSUJTYPE.numTYPSUJ = TSUJET.numTYPSUJ 
ORDER BY TSUJTYPE.nomTYPSUJ, TSUJET.motcleSUJ; 

7.8. Fonctions developpees en ACCESS Basic 

7.8.1. Fonction de creation de la requete de selection multicritere 

Function Fselection () 

' construit la requete de selection multicriteres 
' affiche le resultat (dynaset) sur Flisterapport 

Dim FFF As Form 
Dim DTPUB As Control 
Dim JJ, MM, AN, DTMJA 
Dim CTECH As Control 
Dim TITRE As Control 
Dim AUTl As Control 
Dim AUT2 As Control 
Dim LANR As Control 
Dim TYPERAs Control 
Dim NRG As Control 
Dim LOGR As Control 
Dim ORGR As Control 
Static MAT(1 To 3) As Control 
Static STYPEM(1 To 3) As Control 

definition du formulaire de saisie des criteres 
' et des controles du formulaire pour diminuer les 

temps de reponse (d'apres la brochure Microsoft) 

' tableau pr ranger les materiels 
' tableau pr ranger les soustypes mat 
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Dim TYPEM As Control 
Static SUJ( 1 To 4) As Control ' tableau pr ranger les sujets 
Static TYPES(1 To 4) As Control ' tableau pr ranger les types suj 

Dim I As Integer 

Set FFF = Forms! [Fcritererapport ] 
Set DTPUB = FFF! [datepubRAP] 
Set CTECH = FFF![comtech] 
Set TITRE = FFF![titreRAP] 
SetAUTl =FFF![auteurl] 
Set AUT2 = FFF![auteur2] 
Set LANR = FFF![langueRAP] 
Set TYPER = FFF![typerapport] 
Set NRG = FFF![numNRG] 
Set LOGR = FFF![numLOG] 
Set ORGR = FFF![codeORG] 
Set TYPEM = FFFitypemat 
Set STYPEM(l) = FFFistypematl 
Set STYPEM(2) = FFF!stypemat2 
Set STYPEM(3) = FFF!stypemat3 
Set MAT(l) = FFFimateriell 
Set MAT(2) = FFF!materiel2 
Set MAT(3) = FFF!materiel3 
Set TYPES(l) = FFFitypesujl 
Set TYPES(2) = FFF!typesuj2 
Set TYPES(3) = FFF!typesuj3 
Set TYPES(4) = FFF!typesuj4 
Set SUJ(l) = FFFIsujetl 
Set SUJ(2) = FFF!sujet2 
Set SUJ(3) = FFF!sujet3 
Set SUJ(4) = FFF!sujet4 

Dim NBPAR As Integer 
Dim AAA As String 
Dim CWH As String 
Dim CFR As String 
Dim BBB As String 
Static CCC(1 To 4) As String 

Dim NOMREQ As String 
NOMREQ = "RmulticrJ' & Now 
Dim BD As Database 
Set BD = CurrentDBQ 
Dim REQ As QueryDef 
Set REQ = BD.CreateQueryDef(NOMREQ) 
Dim DON As Dynaset 

Dim TOPSEL As Integer 
TOPSEL = 0 
Dim TOPMAT As Integer 
TOPMAT=0 
Dim TOPSUJ As Integer 
TOPSUJ = 0 
Dim TOPSUJl As Integer 
TOPSUJl = 0 
Dim TOPSUJ2 As Integer 
TOPSUJ2 = 0 

pr compter le nbre de parentheses 
chaine pr stocker la requete entiere 
chaine pr stocker le "where" 
chaine pr stocker le "from" 
chaine pr construire les mots-cles mat. 
chaine pr construire les mots-cles suj. 

chaine pr definir le nom de la requete 
= nom requete + date et heure 
defmition de la base de donnees 

definition de la requete multicritere 

definition de la collection de donnees obtenues 

top = 1 qd 1 zone de saisie est renseignee 

top = 1 qd 1 des 3 sous types mat.est renseigne 

top = 1 qd l des 2 lers types suj.est renseigne 
top = 2 pr les 2 derniers 
top = 1 qd 1 des 2 lers types suj.est renseigne 

' top = 1 qd 1 des 2 dern.types suj.est renseigne 
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Dim TOPLGN As Integer ' top = 1 qd 1 choix ds grpe de choix lies par "ou" est renseigne 

1 partie fixe de la requete : debut 

AAA = "SELECT DISTINCT TRAPPORT.numRAP, TRAPPORT.coteRAP," 
AAA = AAA & "First(TRAPPORT.titreRAP) AS PremierDetitreRAP " 
AAA = AAA & "FROM ((((((((((TRAPPORT " 
NBPAR = 10 

' partie variable de la requete : from et where 
' test sur date publication 

IflsNull(DTPUB) = 0 Then 
JJ = Mid(DTPUB, 1, 2) ' retournement de la date en mmjjaa 
MM = Mid(DTPUB, 4, 2) 
AN = Mid(DTPUB, 9, 2) 
DTMJA = MM & "/" & JJ & "/" & AN 
TOPSEL = 1 
CWH = " WHERE ((TRAPPORT.datepubRAP >= #" & DTMJA & "# )" 

End If 

' test sur commission technique 
If IsNull(CTECH) = 0 Then 

If TOPSEL = 1 Then 
CWH = CWH & " AND " 

Else 
TOPSEL= 1 
CWH = " WHERE (" 

End If 
CWH = CWH & "(TRAPCT.codeCT = & CTECH & )" 
CFR = " INNER JOIN TRAPCT ON TRAPPORT.numRAP = TRAPCT.numRAP)" 
NBPAR = NBPAR - 1 

End If 

' test sur les auteurs 
If IsNulI(AUTl) = 0 Or IsNuil(AUT2) = 0 Then 

If TOPSEL = 1 Then 
CWH = CWH & " AND (" 

Else 
TOPSEL = 1 
CWH = " WHERE ((" 

End If 
If IsNull(AUTl) = 0 Then ' auteur 1 

CWH = CWH & "(TRAPAUT.codeAU = & AUTl & )" 
End If 
If IsNulI(AUT2) = 0 Then ' auteur 2 

If IsNull(AUTl) = 0 Then 
CWH = CWH & " OR " 

End If 
CWH = CWH & "(TRAPAUT.codeAU = "' & AUT2 & '")" 

End If 
CWH = CWH & ")" 
CFR = CFR & " INNER JOIN TRAPAUT ON TRAPPORT.numRAP = TRAPAUT.numRAP)" 
NBPAR = NBPAR - 1 

End If 

' test sur langue 
If IsNull(LANR) = 0 Then 

If TOPSEL = 1 Then 
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CWH = CWH & " AND " 
Else 

TOPSEL = 1 
CWH = " WHERE (" 

End If 
CWH = CWH & "(TRAPPORT.IaegueRAP = & LANR & )" 

End If 

' test sur type du rapport 
If IsNull(TYPER) = 0 Theri 

If TOPSEL = 1 Then 
CWH = CWH & " AND " 

Else 
TOPSEL = 1 
CWH = " WHERE (" 

End If 
CWH = CWH & "(TRAPPORT.codeTR = & TYPER & )" 

End If 

' test sur source d'energie 
If IsNulI(NRG) = 0 Then 

If TOPSEL = 1 Then 
CWH = CWH & " AND " 

Else 
TOPSEL= 1 
CWH = " WHERE (" 

End If 
CWH = CWH & "(TRAPNRG.numNRG = " & NRG & ")" 
CFR = CFR & " INNER JOIN TRAPNRG ON TRAPPORT.numRAP = TRAPNRG.numRAP)" 
NBPAR = NBPAR - 1 

End If 

' test sur logiciel 
If IsNulI(LOGR) = 0 Then 

If TOPSEL = 1 Then 
CWH = CWH & " AND " 

Else 
TOPSEL = 1 
CWH = " WHERE (" 

End If 
CWH = CWH & "(TRAPLOG.numLOG = " & I.OGR & ")" 
CFR = CFR & " INNER JOIN TRAPLOG ON TRAPPORT.numRAP = TRAPLOG.numRAP) " 
NBPAR = NBPAR - 1 

End If 

' test sur organisme partenaire 
If IsNulI(ORGR) = 0 Then 

If TOPSEL = 1 Then 
CWH = CWH & " AND " 

Else 
TOPSEL= 1 
CWH = " WHERE (" 

End If 
CWH = CWH & "(TRAPORG.codeORG = & ORGR & )" 
CFR = CFR & " INNER JOIN TRAPORG ON TRAPPOR I .numRAP = TRAPORG.numRAP)" 
NBPAR = NBPAR - 1 

End If 
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' test sur materiel (tvpe -soustype - mot-cle) 
1 test sur Type de materiel 

If IsNull(TYPEM) = 0 Then 
IfTOPSEL. = 1 Then 

CWH = CWH & " AND " 
Else — 

TOPSEL = 1 
CWH = " WHERE (" 

End If 
CWH = CWH & "(TRAPMAT.numTYPMAT = " & TYPEM & ")" 
CFR = CFR & " INNER JOIN TRAPMAT ON TRAPPORT.numRAP = TRAPMAT.numRAP)" 
NBPAR = NBPAR - 1 

End If 

1 test sur materiel (type -soustype - mot-cle) 
' fabrication d'une ligne sur soustype/materiel 

BBB ="" 
TOPMAT = 0 
For I = 1 To 3 

IfIsNuli(STYPEM(I)) = 0 Then 
If TOPMAT = 1 Then 

BBB = BBB & " OR " 
Else 

TOPMAT= 1 
End If 
BBB = BBB & "((TRAPMAT.numSTYPMAT = " & STYPEM(I) & ")" 

If IsNull(MAT(I)) = 0 Then 
BBB = BBB & " AND (TRAPMAT.numMAT = " & MAT(I) & "))" 

Else 
BBB = BBB & ")" 

End If 
Endlf 

Next I 

' test sur materiel (type -soustype - mot-cle) - suite -
' ajout du tableau BBB a la requete elle-meme 

If BBB <> "" Then 
CWH = CWH & " AND (" & BBB & ")" 

End If 

' test sur sujet (type - mot-cle) 
' fabrication d'une ligne sur type/sujet 

For I = 1 To 4 
IfIsNull(TYPES(I)) = 0 Then 

Select Case I 
Case 1,2 

TOPSUJ = 1 
TOPSUJl = 1 

Case 3, 4 
TOPSUJ = 2 
TOPSUJ2 = 1 

End Select 
CCC(I) = "((TRAPSUJJ' & TOPSUJ & ".numTYPSUJ = " & TYPES(I) & ")" 

If IsNull(SUJ(I)) = 0 Then 
CCC(I) = CCC(I) & " AND (TRAPSUJJ1 & TOPSUJ & ".numSUJ = " & SUJ(I) & "))" 

Else 
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CCC(I) = CCC(I) & ")" 
End If 

Else 
CCC(I) ="" 

End If 
Next I 

' tcst sur sujet (type - mot-cle) - suite -
' ajout du tableau CCC a la requete elle-meme 

If TOPSUJl = 1 Then 
If TOPSEL = 1 Then 

CWH = CWH & " AND (" 
Else 

CWH = " WHERE ((" ' ( 
End If 
TOPSEL= 1 
TOPLGN = 0 
If CCC(l) o "" Then 

TOPLGN = 1 ' 1 er sujet 
CWH = CWH & CCC(l) 

End If 
If CCC(2) <> "" Then 

If TOPLGN = 1 Then 
CWH = CWH & " OR " ' ou 2eme sujet 

End If 
TOPLGN= 1 
CWH = CWH & CCC(2) 

End If 

If TOPLGN = 1 Then 
CWH = CWH & ")" ') 
CFR = CFR & " INNER JOIN TRAPSUJ AS TRAPSUJJ ON TRAPPORT.numRAP = 

TRAPSUJ l.numRAP)" 
NBPAR = NBPAR - 1 

End If 
End If 

If TOPSUJ2 = 1 Then 
If TOPSEL = 1 Then ' and 

CWH = CWH & " AND (" 
Else 

CWH = " WHERE ((" ' ( 
End If 
TOPSEL = 1 
TOPLGN = 0 
If CCC(3) <> "" Then 

TOPLGN =1 ' 3eme sujet 
CWH = CWH & CCC(3) 

End If 
If CCC(4) <> "" Then 

If TOPLGN = 1 Then 
CWH = CWH & " OR " ' ou 4eme sujet 

Endlf 
TOPLGN= 1 
CWH = CWH & CCC(4) 

End If 

[f TOPLGN = 1 Then 
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CWH = CWH & ")" ') 
CFR = CFR & " INNER JOIN TRAPSUJ AS TRAPSUJ_2 ON TRAPPORT.numRAP = 

TRAPSUJ_2.numRAP)" 
NBPAR = NBPAR - 1 

End If 
End If 

1 dernieres parentheses de la clause FROM 
IfNBPAR > 0 Then 

For I = NBPAR To 1 Step-1 
CFR = CFR & ")" 

Next I 
End If 

' derniere parenthese de la clause where 
IfTOPSEL = 1 Then 

CWH = CWH & ")" 
End If 

• partie fixe de la requete : clause group by pour eliminer les lignes en double 
AAA = AAA & CFR & CWH 
AAA = AAA & " GROUP BY TRAPPORT.numRAP, TRAPPORT.coteRAP " 

' partie variable de la requete : clause having 
If IsNull(TITRE) = 0 Then 

AAA = AAA & " HAVING ((First(TRAPPORT.titreRAP)) Like & TITRE & "*')" 
End If 

' partie fixe de la requete : tri par cote 
AAA = AAA & " ORDER BY TRAPPORT.coteRAP;" 
REQ.sql = AAA ' la requete prend la valeur construite par programme 

On Error GoTo etiqerr 
Set DON = REQ.CreateDynasetQ ' la requete est executee et les donnees sont ds le dynaset 

If DON.recordcount = 0 Then 
Beep 
MsgBox ("Aucun rapport ne repond au(x) critere(s) de selection") 

Else 
DoCmd OpenForm "Flisterapport",, NOMREQ,, a_readonly 
Forms![Flisterapport]!nbrerap = DON.recordcount 

End If 

finfonction: 
REQ.Close 1 fermeture de la requete 
BD.DeleteQueryDef NOMREQ ' destruction de la requete 

Exit Function 

etiqerr: ' seule erreur geree : requete trop complexe 
' qd tous les criteres de selection sont renseignes 

Dim msg 
If Err = 3360 Then 

msg = "erreur : " + Str(Err) + " — requete trop complexe, enlevez des criteres de selection" 
Beep 
MsgBox msg 
Resume finfonction 

Else 
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msg = "erreur : " + Str(Err) + " — erreur inattendue " + Error 
Beep 
MsgBox msg 
Resume Next 

End If 

End Function 

7.8.2. Fonctions permettant de gerer les listes des mots-eles pour 1'interrogation 

Fonction pour ajouter une ligne permettant d'annuler la selection precedente dans la liste des 
auteurs 

Function Fautsuppr (auteur As Control, Num As Long, lig As Long, col As Long, code As Integer) As Variant 

' Ajoute "*" dans la liste des auteurs 
Static BD As Database, ENREGA As Recordset 
Dim X As Long 

Select Case code 
' Initialisation. 
Case LBJNITIALIZE 

Set BD = CurrentDBQ 
Set ENREGA = BD.OpenRecordset("SELECT codeAU, nomAU, nommaritalAU FROM TAUTEUR 

ORDER BY TAUTEUR.nomAU;") 
Fautsuppr = True 

' Ouverture. 
Case LBJDPEN 

Fautsuppr = Timer 

' Determine le nombre de lignes. 
Case LB GETROWCOUNT 

ENREGA.MoveLast 
Fautsuppr = ENREGA.RecordCount + 1 

' Determine le nombre de colonnes. 
Case LB_GETCOLUMNCOUNT 

Fautsuppr = 3 

* D6termine la largeur des colonnes. 
Case LB_GETCOLUMNWIDTH 

Fautsuppr = -1 

' Extrait les donnees. 
Case LB_GETVALUE 

' creation de la premiere ligne de la liste 
If lig = 0 Then 

If col = 1 Then 
Fautsuppr = 

End If 
If col = 2 Then 

Fautsuppr = "" 
End If 
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If col = 0 Then 
Fautsuppr = Null 

End If 
Else 
' Sinon, se positionne sur la ligne suivante disponible et la remplit. 

ENREGA.MoveFirst 
For X = 1 To lig - 1 

ENREGA.MoveNext 
Next X 
If col = 0 Then 

Fautsuppr = ENREGA.jcodeAU] 
End If 
If col = 1 Then 

Fautsuppr = ENREGA.jnomAU] 
End If 
If col = 2 Then 

Fautsuppr = ENREGA,[nommaritalAU] 
End If 

End If 

' Ferme le jeu d'enregistrements. 
Case LB END 

On Error GoTo Etiql 
ENREGA.Close 

End Select 

Exit Function 

EtiqI: ' pour ne fermer qu'une seule fois le recordset 
' quand on ferme le feritererapport 

Resume Next 

End Function 

Fonction pour ajouter une ligne permettant d'annuler la selection precedente dans la liste des 
commissions techniques 

Function Fctsuppr (comtech As Control, Num As Long, lig As Long, col As Long, code As Integer) As Variant 

' Ajoute dans la liste des commissions techniques 
Static BD As Database, ENREG As Recordset 
Dim X As Long 

Select Case code 
' Initialisation. 
Case LBJNITIALIZE 

Set BD = CurrentDB() 
Set ENREG = BD.OpenRecordset(" SELECT [code CT], [nom CT] FROM [COMMISSIONS 

TECFINIQUES] WHERE [code CT] < 'ct90' ORDER BY [code CT];") 
Fctsuppr = True 

' Ouverture. 
Case LBJDPEN 

Fctsuppr = Timer 

' Determine le nombre de lignes. 
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Case LBJ3ETR0WC0UNT 
ENREG.MoveLast 
Fctsuppr = ENREG. RecordCount + 1 

' Mtermine le nombre de colonnes. 
Case LB GETCOLUMNCOUNT 

Fctsuppr = 2 

' Determine la largeur des colonnes. 
Case LB GETCOLUMNWIDTU 

Fctsuppr = -1 

' Extrait les donnees. 
Case LB GETVALUE 

' Si ligne (0), libelle est affiche. 
If lig = 0 Then 

If col = 1 Then 
Fctsuppr = "*" 

Else 
Fctsuppr = Null 

End If 
Else 
' Sinon, se positionne sur la ligne suivante disponible et la remplit. 

ENREG.MoveFirst 
For X = 1 Tolig- 1 

ENREG.MoveNext 
NextX 
If col = 0 Then 

Fctsuppr = ENREG.jcode CT] 
Else 

Fctsuppr = ENREG.[nom CT] 
End If 

End If 

' Ferme le jeu d'enregistrements. 
Case LB_END 

On Error GoTo Etiqct 
ENREG.Close 

End Select 

Exit Function 

Etiqct: ' pour ne fermer qu'une seule fois le recordset 
' quand on ferme le fcritererapport 

Resume Next 

End Function 

Fonction pour ajouter une ligne permettant d'annuler la seleetion precedente dans h liste des 
sources d'energie 

Function Fenergsuppr (energie As Controi, Num As Long, lig As Long, col As Long, code As Integer) As 
Variant 

' Ajoute "*" dans la liste des sources d'energie 
Static BD As Database, ENREGE As Recordset 
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Dim X As Long 

Select Case code 
' initialisation. 
Case LB INITIALIZE 

Set BD = CurrentDBO 
Set ENREGE = BD.OpenRecordset("SELECT numNRG, nomNRG FROM TF.NERGIE ORDER BY 

nomNRG;") 
Fenergsuppr = True 

' Ouverture. 
Case LB OPEN 

Fenergsuppr = Timer 

' D6termine le nombre de lignes. 
Case LB GETROWCOUNT 

ENREGE.MoveLast 
Fenergsuppr= ENREGE.RecordCount + 1 

' Determine le nombre de colonnes. 
Case LB_GETCOLUMNCOUNT 

Fenergsuppr = 2 

' Determine la largeur des colonnes. 
Case LB_GETCOLUMNWIDTH 

Fenergsuppr = -1 

' Extrait les donnees. 
Case LB GETVAI.UE 

' Si la ligne "*" est selectionnee, attribue Null a la Colonne liee. 
If lig = 0 Then 

If col = 1 Then 
Fenergsuppr = 

Else 
Fenergsuppr = Null 

End If 
Else 
' Sinon, se positionne sur la ligne suivante disponible et la remplit. 

ENREGE.MoveFirst 
For X = I To lig - 1 

ENREGE.MoveNext 
NextX 
If col = 1 Then 

Fenergsuppr = ENREGE.[nomNRG] 
Else 

Fenergsuppr= ENREGE.[numNRG] 
End If 

End If 

' Ferme le jeu d'enregistrements. 
Case LB 1--ND 

On Error GoTo Etiqe 
ENREGE.Close 

End Select 

Exit Function 

Etiqe: ' pour ne fermer qu'une seule fois le recordset 
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' quand on ferme le fcritererapport 
Resume Next 

End Function 

Fonction pour ajouter une ligne permettant d'annuler la selection precedente dans la liste des 
langues 

Function Flangsuppr (langue As Control, Num As Long, iig As Long, col As Long, code As Integer) As Variant 

' Ajoute "*" dans la liste des langues 
Static BD As Database, ENREGL As Recordset 
Dim X As Long 

Select Case code 
' Initialisation. 
Case LBJNITIALIZE 

Set BD = CurrentDB() 
Set ENREGL = BD.OpenRecordset("SELECT DISTINCTROW langueRAP, Count(langueRAP) AS 

CompteDeLangue FROM TRAPPORT GROUP BY langueRAP ORDER BY langueRAP WITH 
OWNERACCESS OPTION;") 

Flangsuppr = True 

' Ouverture. 
Case LBJ3PEN 

Flangsuppr = Timer 

' Determine le nombre de lignes. 
Case LBJ3ETROWCOUNT 

ENREGL.MoveLast 
Flangsuppr = ENREGL.RecordCount + 1 

' Determine le nombre de colonnes. 
Case LBJ3ETCOLUMNCOUNT 

Flangsuppr = 2 

' D6termine la largeur des colonnes. 
Case LBJ3ETCOLUMNWIDTH 

Flangsuppr = -1 

' Extrait les donnees. 
Case LBJjETVALUE 

' Si la ligne est selectionnee, attribue Null a la Colonne liee. 
If lig = 0 Then 

If col = 1 Then 
Flangsuppr = "*" 

Else 
Flangsuppr = Null 

Endlf 
Else 
' Sinon, se positionne sur la ligne suivante disponible et la remplit. 

ENREGL.MoveFirst 
For X = 1 To lig - 1 

ENREGL.MoveNext 
NextX 
Flangsuppr = ENREGL.[langueRAP] 
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End If 

' Ferme le jeu d'enregistrements. 
Case LB_END 

On Error GoTo Etiql 
ENREGL.Close 

End Select 

Exit Function 

Etiql: ' pour ne fermer qu'une seule fois le recordset 
' quand on ferme le fcritererapport 

Rcsume Next 

End Function 

Fonction pour ajouter une ligne permettant d'annuler la selection precedente dans la liste des 
logiciels 

Function Flogsuppr (iogiciei As Control, Num As Long, iig As Long, col As Long, code As Integer) As Variant 

' Ajoute "*" dans la liste des logiciels 
Static BD As Database, ENREGLO As Recordset 
Dim X As Long 

Select Case code 
' Initialisation. 
Case LB INITIALIZE 

Set BD = CurrentDBQ 
Set ENREGLO = BD.OpenRecordset("SELECT numLOG, nomLOG FROM TLOGICIEL ORDER BY 

nomLOG;") 
Flogsuppr = True 

' Ouverture. 
Case LB_OPEN 

Flogsuppr = Timer 

' Determine le nombre de lignes. 
Case LBJ3ETROWCOUNT 

ENREGLO.MoveLast 
Flogsuppr = ENREGLO.RecordCount + 1 

' Determine le nombre de colonnes, 
Case l.B GETCOLUMNCOUNT 

Flogsuppr = 2 

' Determine la largeur des colonnes. 
Case LB_GETCOLUMNWIDTH 

Flogsuppr = -1 

' Extrait les donnees. 
Case LB_GETVALUE 

' Si la ligne est selectionnee, attribue Null a la Colonne liee. 
If lig = 0 Then 

If col = 1 Then 
Flogsuppr = 
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Else 
Flogsuppr = Null 

End If 
Else 
' Sinon, se positionne sur la ligne suivante disponible et la remplit. 

ENREGLO.MoveFirst 
For X = 1 To lig - 1 

ENREGLO.MoveNext 
NextX 
If col = 1 Then 

Flogsuppr = ENREGLO.[nomLOG] 
Else 

Flogsuppr = ENREGLO.fnumLOG] 
End If 

End If 

' Ferme le jeu d'enregistrements. 
Case LB END 

On Error GoTo Etiqlo 
ENREGLO.Close 

End Select 

Exit Function 

Etiqlo: ' pour ne fermer qu'une seule fois le recordset 
' quand on ferme le fcritererapport 

Resume Next 

End Function 

Fonction pour actualiser la liste des mots cles "materiei" selon le sous-type selectionne 

Function Fmateriel () 
' pr actualiser la liste des materiels selon le sous-type choisi 

Dim BD As Database 
Set BD = CurrentDBO 

Dim BBB As String 

Dim STM As Dynaset 

' defmition de la base de donnees 

' chaine pour stocker la requete sur sous type de materiel 

definition de la collection de donnees obtenues (sous-type) 

Dim FFF As Form 
Static STYPEM(1 To 3) As Control 
Static MAT(1 To 3) As Control 
Dim NOMSTYPE 
Dim I As Integer 

' definition du formulaire de saisie des criteres 
' tableau pour ranger les soustypes de materiel 
' tableau pour ranger les materiels 
' nom du controle actif en cours 

Set FFF = Forms![Fcritererapport] 
Set MAT(l) = FFFimateriell 
Set MAT(2) = FFF!materiel2 
Set MAT(3) = FFF!materieI3 

Set STYPEM(l) = FFFistypematl 
Set STYPEM(2) = FFF!stypemat2 
Set STYPEM(3) = FFF!stypemat3 
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NOMSTYPE = Screen.ActiveControl.ControlName 
I = Mid(NOMSTYPE, 9, 1) 

' recuperation controle actif 
' recuperation de 1'indice 

BBB = "SELECT nomSTM FROM TMATSSTYPE XVIIERE (numSTYPMAT = " & STYPEM(I) & "); 

Set STM = BD.CreateDynaset(BBB) 

IfIsNull(STM![nomSTM]) = -1 Then 

STYPEM(I). Value = Null 
DoCmd Requery STYPEM(I).Nom 
MAT(I).Value = Null 
DoCmd Requery MAT(I).Nom 
MAT(I).Visible = False 

Else 

pour effacer la selection precedente eventuelle 
actualise la liste des materiels 
pour effacer la selection precedente dventuelle 

actualise la liste des materiels 
une seule ligne -> invisible 

' construction de la requete 

Dim AAA As String ' chaine pour stocker la requete sur materiel 

Dim NOMREQ As String ' chaine pour definir le nom de la requete creee chaque fois 
NOMREQ = "Rmateriel " & Now ' le nom de la requete comprendra la date et heure 

Dim REQ As QueryDef ' defmition de la requete sur materiel 
Set REQ = BD.CreateQueryDef(NOMREQ) 

Dim DON As Dynaset definition de la collection de donnees obtenues (materiel) 

AAA = "SELECT numSTYPMAT, numMAT FROM TMATERIEL WHERE ((numSTYPMAT= " & 
STYPEM(I) & "));" 

REQ.sql = AAA 

Set DON = REQ.CreateDynaset() 

If DON. RecordCount = 1 Then 
MAT(I).Visible = False 

Else 
MAT(I).Visible = True 

End If 

REQ.CIose 
BD.DeleteQueryDef NOM REQ 

MAT(I).Value = Null 
DoCmd Requery MAT(I).Nom 

End If 

STM.Close 

End Function 

la requete prend la valeur construite par programme 

' la requete est executee et les donnees sont ds le dynaset 

' une seule ligne -> invisible 

' > 1 ligne -> liste visible 

' fermeture de la requete 
' destruction de la requete 

' pour effacer la selection precedente eventuelle 
' actualise la liste des materiels 

' fermeture de la requete sur sous-type 

Fonction pour actualiser le mot cle "materiel" : quand on choisit remise a blanc du mot-cle 
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Function Fmatmaj () 
' pr actualiser le materiel selectionne : si "*" -> RAZ 

Dim BD As Database 1 definition de la base de donnees 
Set BD = CurrentDB() 

Dim AAA As String ' chaine pour stocker la requete 

Dim DON As Dynaset ' defmition de la collection de donnees obtenues 

Dim FFF As Form ' defmition du formulaire de saisie des criteres 
Static MAT(1 To 3) As Control ' tableau pour ranger les materiels 
Dim MATNM ' nom du controle actif en cours 
Dim 1 As Integer 

Set FFF = Forms! [Fcritererapport] 
Set MAT(l) = FFFimateriell 
Set MAT(2) = FFF!materiel2 
Set MAT(3) = FFF!materiel3 

MATNM = Screen.ActiveContro 1.Contro 1Name ' recuperation controle actif 
1 = Mid(MATNM, 9, 1) ' recuperation de 1'indice 

' construction de la requete 

AAA = "SELECT motcleMAT FROM TMATERIEL WHERE (numMAT= " & MAT(I) & ");" 

Set DON = BD.CreateDynaset(AAA) ' la requete est executee et les donnees sont ds le dynaset 

If IsNull(DON! [motcleMAT]) = -1 Then 

MAT(l).Value = Null ' pour effacer la selection precedente eventuelle 
DoCmd Requery MAT(l).Nom ' actualise la liste des materiels 

End lf 

DON.Close ' fermeture de la requete 

End Function 

Fonction pour ajouter une ligne permettant d'annuler la selection precedente dans la liste des 
organismes partenaires 

Function Forgsuppr (organisme As Control, Num As Long, lig As Long, col As Long, code As Integer) As 
Variant 

' Ajoute "*" dans la liste des organismes partenaires 
Static BD As Database, ENREGO As Recordset 
Dim X As Long 

Select Case code 
' Initialisation. 
Case LBJNITIALIZE 

Set BD = CurrentDBQ 
Set ENREGO = BD.OpenRecordset("SELECT codeORG, libelORG FROM TORGANISME ORDER 

BY codeORG;") 
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Forgsuppr = True 

' Ouverture. 
Case LB OPEN 

Forgsuppr = Timer 

' D6termine le nombre de lignes. 
Case LBJ3ETROWCOUNT 

ENREGO.MoveLast 
Forgsuppr = ENREGO.RecordCount + 1 

' Determine le nombre de colonnes. 
Case LBJ3ETCOLUMNCOUNT 

Forgsuppr = 2 

' Determine la largeur des eolonnes. 
Case LBJ3ETCOLUMNWIDTH 

Forgsuppr = -1 

' Extrait les donnees. 
Case LB_GETVALUE 

' Si la ligne "*" est selectionnee, attribue Null a la Colonne liee. 
If lig = 0 Then 

If col = 1 Then 
Forgsuppr = 

Else 
Forgsuppr = Null 

End If 
Else 
' Sinon, se positionne sur la ligne suivante disponible et la remplit. 

ENREGO.MoveFirst 
For X = 1 To lig - 1 

ENREGO.MoveNext 
Next X 
If col = 1 Then 

Forgsuppr = ENREGO.[libeIORG] 
Else 

Forgsuppr = ENREGO.jcodeORG] 
Endlf 

End If 

' Ferme le jeu d'enregistrements. 
Case LB_END 

On Error GoTo Etiqo 
ENREGO.Close 

End Select 

Exit Function 

Etiqo: ' pour ne fermer qu'une seule fois le recordset 
' quand on ferme le fcritererapport 

Resume Next 

End Function 

Fonction pour actualiser la liste des sous-types de materiel selon le type selectionne 
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Function Fstypmat () 
' pr actualiser la liste des sous types materiel selon le type choisi 

Dim BD As Database ' defmition de la base de donnees 
Set BD = CurrentDB() 

Dim FFF As Form ' definition du formulaire de saisie des criteres 
Static MAT( 1 To 3) As Control ' tableau pour ranger les materiels 
Static STYPEM(1 To 3) As Control ' tableau pour ranger les soustypes de materiel 
Dim I As Integer 
Dim TYPEM As Control 

Set FFF = Forms! [Fcritererapport] 
Set TYPEM = FFFitypemat 

Set STYPEM(l) = FFFistypematl 
Set STYPEM(2) = FFF!stypemat2 
Set STYPEM(3) = FFF!stypemat3 

Set MAT(l) = FFF!materiell 
Set MAT(2) = FFF!materiel2 
Set MAT(3) = FFF!materiel3 

' construction de la requete 
If IsNull(TYPEM) = 0 Then 

Dim AAA As String ' chaine pour stocker la requete au fur et a mesure de sa construction 

Dim NOMREQ As String ' chaine pour definir le nom de la requete creee chaque fois 
NOMREQ = "Rstypmat_" & Now ' le nom de la requete comprendra la date et heure 

Dim REQ As QueryDef ' definition de la requete 
Set REQ = BD.CreateQueryDef(NOMREQ) 

Dim DON As Dynaset ' defmition de la collection de donnees obtenues 

AAA = "SELECT numTYPMAT, numSTYPMAT FROM TMATSSTYPE " 
AAA = AAA & "WHERE ((TMATSSTYPE.numTYPMAT= " & TYPEM & "));" 

REQ.sql = AAA ' la requete prend la valeur construite par programme 

Set DON = REQ.CreateDynasetQ ' la requete est executee et les donnees sont ds le dynaset 

For I = 1 To 3 
If DON.RecordCount = 1 Then 

STYPEM(I).Visible = False ' une seule ligne -> invisible 
MAT(I).Visible = False 

Else 
STYPEM(I).Visible = True ' > 1 ligne -> liste sous type visible 
MAT(I).Visible = True 

End If 
Next 

REQ.Close 
BD.De leteQuery Def NOMREQ 

' fermeture de la requete 
destruction de la requete 
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Else 
For I = 1 To 3 

STYPEM(I).VisibIe = False ' une seule ligne -> invisible 
MAT(I).Visibie = False 

Next 
End If 

For I = I To 3 
STYPEM(I). V alue = Null 
MAT(I).Value = Null 
DoCmd Requery STYPEM(I).Nom 
DoCmd Requery MAT(I).Nom 

' pour effacer les valeurs precedentes eventuelles 

' actualise la liste des sous-types 
' et des materiels 

Next 

End Function 

Fonction pour actualiser la liste des sujets en fonction du type de sujets selectionne 

Function Fsujet () 
' pr actualiser la liste des sujets selon le type choisi 

Dim BD As Database ' definition de la base de donnees 
Set BD = CurrentDB() 

Dim AAA As String ' chaine pour stocker la requete sur materiel 

Dim NOMREQ As String' chaine pour definir le nom de la requete creee chaque fois 
NOMREQ = "Rsujet_" & Now ' le nom de la requete comprendra la date et heure 

Dim REQ As QueryDef ' defmition de la requete sur materiel 
Set REQ = BD.CreateQueryDef(NOMREQ) 

Dim DON As Dynaset ' definition de la collection de donnees obtenues (materiel) 

Dim FFF As Form ' definition du formuiaire de saisie des criteres 
Static TYPES(1 To 4) As Control ' tableau pour ranger les types de sujet 
Static SUJ(1 To 4) As Control ' tableau pour ranger les sujets 
Dim NOMTYPE ' nom du controie actif en cours 
Dim I As Integer 

Set FFF = Forms! [Fcritererapport] 
Set SUJ(l) = FFF!sujetl 
Set SUJ(2) = FFF!sujet2 
Set SUJ(3) = FFF!sujet3 
Set SUJ(4) = FFF!sujet4 

Set TYPES(l) = FFFitypesujl 
Set TYPES(2) = FFF!typesuj2 
Set TYPES(3) = FFF!typesuj3 
Set TYPES(4) = FFF!typesuj4 

NOMTYPE = Screen.ActiveControl.ControlName ' recuperation controle actif 
I = Mid(NOMTYPE, 8, 1) ' recuperation de 1'indice 

' construction de la requete 
If IsNull(TYPES(I)) = 0 Then 
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AAA = "SELECT numTYPSUJ, numSUJ FROM TSUJET WHERE (numTYPSUJ = " & TYPES(I) & ");" 

REQ.sql = AAA ' la requete prend la valeur construite par programme 

Set DON = REQ.CreateDynasetQ ' la requete est executee et les donnees sont ds le dynaset 

If DON.RecordCount - 1 Then 
SUJ(I).Visible = False 

Else 
SUJ(I).Visible = True 

End If 

' une seule ligne -> invisible 

' > 1 ligne -> liste sous type visible 

Else 
SUJ(I).Visible = False une seule ligne -> invisible 

End If 

REQ.Close ' fermeture de la requete 
BD.DeleteQueryDef NOMREQ ' destruction de la requete 

SUJ(I).Value = Null ' pour effacer les valeurs precedentes eventuelles 
DoCmd Requery SUJ(l).Nom ' actualise la liste des sujets 

End Function 

Fonction pour actualiser le mot cle "sujct" : quand on choisit remise a blanc du mot-cl6 

Function Fsujmaj () 
' pr actualiser le sujet selectionne : si "*" -> RAZ 

Dim BD As Database ' definition de la base de donnees 
Set BD = CurrentDB() 

Dim AAA As String ' chaine pour stocker la requete 

Dim DON As Dynaset ' defmition de la collection de donnees obtenues 

Dim FFF As Form ' defmition du formulaire de saisie des criteres 
Static SUJ(1 To 4) As Control ' tableau pour ranger les materiels 
Dim SUJNM ' nom du controle actif en cours 
Dim I As Integer 

Set FFF = Forms![Fcritererapport] 
Set SUJ(l) = FFF!sujetl 
Set SUJ(2) = FFF!sujet2 
Set SUJ(3) = FFF!sujet3 
Set SUJ(4) = FFF!sujet4 

SUJNM = Screen.ActiveControl.ControlName ' recuperation controle actif 
I = Mid(SUJNM, 6, 1) ' recuperation de l'indice 

' construction de la requete 

AAA = "SELECT motcleSUJ FROM TSUJET WHERE (numSUJ= " & SUJ(I) & ");" 

Set DON = BD.CreateDynaset(AAA) 1 la requete est executee et les donnees sont ds le dynaset 
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If IsNulI(DON![motcleSUJ]) = - 1 Then 

SUJ(I).Value = Null 
DoCmd Requery SUJ(I).Nom 

' pour effacer la selection precedente eventuelle 
' actualise la liste des sujets 

End If 

DON.Close ' fermeture de la requete 

End Function 

Fonction pour ajouter une ligne permettant d'annuler la selection precedente dans la liste des 
types de materiel 

Function Ftmsuppr (typemat As Control, Num As Long, lig As Long, col As Long, code As Integer) As Variant 

' Ajoute "*" dans la liste des types de materiel 
Static BD As Database, ENREGTM As Recordset 
Dim X As Long 

Select Case code 
' Initialisation. 
Case LBJNITIALIZE 

Set BD = CurrentDBQ 
Set ENREGTM = BD.OpenRecordset("SELECT numTYPMAT, nomTYPMAT FROM TMATTYPE 

ORDER BY nomTYPMAT;") 
Ftmsuppr = True 

' Ouverture. 
Case LB_OPEN 

Ftmsuppr = Timer 

' Determine le nombre de lignes. 
Case LB GETROWC01 ,'NT 

ENREGTM.MoveLast 
Ftmsuppr = ENREGTM.RecordCount + 1 

' Determine le nombre de colonnes. 
Case LB_GETCOLUMNCOUNT 

Ftmsuppr = 2 

' D6termine la largeur des colonnes. 
Case LBJ3ETCOLUMNWIDTH 

Ftmsuppr = -1 

' Extrait les donnees. 
Case LBJ3ETVALUE 

' creation de la premiere ligne de la liste 
If lig = 0 Then 

If col = I Then 
Ftnisuppr = 

Else 
Ftmsuppr = Null 

End If 
Else 
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' Sinon, se positionne sur la ligne suivante disponible et la remplit. 
ENREGTM .Move F irst 
For X = 1 To lig - 1 

ENREGTM. MoveN ext 
NextX 
If col = 1 Then 

Ftmsuppr = ENREGTM. [nomTYPMAT] 
Else 

Ftmsuppr = EN REGTM. [numTYPM AT] 
End If 

End If 

' Ferme Je jeu d'enregistrements. 
Case LB END 

On Error GoTo Etiqtm 
ENREGTM.Close 

End Select 

Exit Function 

Etiqtm: ' pour ne fermer qu'une seule fois le recordset 
' quand on ferme le fcritererapport 

Resume Next 

End Function 

Fonction pour ajouter une ligne permettant d'annuler la selection precedente dans la liste des 
types de rapport 

Function Ftrsuppr (typerap As Control, Num As Long, lig As Long, col As Long, code As Integer) As Variant 

' Ajoute "*" dans la liste des types de rapport 
Static BD As Database, ENREGT As Recordset 
Dim X As Long 

Select Case code 
' Initialisation. 
Case LBJNITIALIZE 

Set BD = CurrentDBQ 
Set ENREGT = BD.OpenRecordset("SELECT codeTR, libelTR FROM TTYPRAP ORDER BY 

TTYPRAP.libelTR;") 
Ftrsuppr = True 

' Ouverture. 
Case LBJDPEN 

Ftrsuppr = Timer 

' Determine le nombre de lignes. 
Case LBJ3ETROWCOUNT 

ENREGT.MoveLast 
Ftrsuppr = ENREGT.RecordCount + 1 

' Determine le nombre de colonnes. 
Case LB GETCOLUMNCOUNT 

Ftrsuppr = 2 



FABRE Frangoise Rapport de staee - DESSID page 84 
Septembre 1995 

1 Determine la largeur des colonnes. 
Case LB GETCOLUMN\VIDTH 

Ftrsuppr = -1 

' Extrait ies donnees. 
Case LB GETVALUE 

' Si la ligne est selectionnee, attribue Null a la Colonne liee. 
If lig = 0 Then 

If col = 1 Then 
Ftrsuppr = 

Else 
Ftrsuppr = Null 

End If 
Else 
' Sinon, se positionne sur la ligne suivante disponible et la remplit. 

ENREGT.MoveF irst 
For X = 1 To lig - I 

ENREGT. Mo veN ext 
NextX 
If col = 1 Then 

Ftrsuppr = ENREGT.[libelTR] 
Else 

Ftrsuppr = EN REGT. [codeTR] 
End If 

End If 

' Ferme le jeu d'enregistrements. 
Case LB_END 

On Error GoTo Etiqtr 
ENREG T.Close 

End Select 

Exit Function 

Etiqtr: ' pour ne fermer qu'une seule fois le recordset 
' quand on ferme le fcritererapport 

Resume Next 

End Function 

Fonction pour ajouter une ligne permettant d'annuler la selection precedente dans la liste des 
types de sujet 

Function Ftssuppr (typesuj As Control, Num As Long, lig As Long, col As Long, code As Integer) As Variant 

' Ajoute dans la liste des types de sujet 
Static BD As Database, ENREGTS As Recordset 
Dim X As Long 

Seiect Case code 
' Initialisation. 
Case LBJNITIALIZE 

Set BD = CurrentDBQ 
Set ENREGTS = BD.OpcnRecordset("SELECT numTYPSUJ. nomTYPSUJ FROM TSUJTYPE 

ORDER BY nomTYPSUJ;") 
Ftssuppr = True 
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' Ouverture. 
Case LB_OPEN 

Ftssuppr = Timer 

' Ddtermine le nombre de lignes. 
Case LB GETROWCOUNT 

ENREGTS.MoveLast 
Ftssuppr = ENREGTS.RecordCount + 1 

' Determine le nombre de colonnes. 
Case LB_GETCOLUMNCOUNT 

Ftssuppr = 2 

' Determine la largeur des colonnes. 
Case LB GETCOLUMNWIDTH 

Ftssuppr = -1 

' Extrait les donnees. 
Case LB_GETVALUE 

' creation de la premiere ligne de la liste 
If lig = 0 Then 

If col = 1 Then 
Ftssuppr = 

Else 
Ftssuppr = Null 

End If 
Else 
• Sinon, se positionne sur la ligne suivante disponible et la remplit. 

ENREGTS.MoveFirst 
For X = 1 To lig - 1 

ENREGTS.MoveNext 
NextX 
If col = 1 Then 

Ftssuppr = ENREGTS.[nomTYPSUJ] 
Else 

Ftssuppr= ENREGTS.[numTYPSUJ] 
End If 

End If 

* Ferme le jeu d'enregistrements. 
Case LB_END 

On Error GoTo Etiqts 
ENREGTS.Close 

End Select 

Exit Function 

Etiqts: ' pour ne fermer qu'une seule fois le recordset 
' quand on ferme le fcritererapport 

Resume Next 

End Function 
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7.8.3. Fonctions permettant de recreer les donnees pour 1'application destinee aux 
ressortissants 

Function Fattachl () 

i p0ur remp|acer ies requetes necessaires au chargement des tables 
i SySteme prepare pour les ressortissants 

Dim BD As Database ' defmition de la base de donnees 
Set BD = CurrentDB() 
Dim REQ As QueryDef ' defmition de la requete 
Dim AAA As String ' chaine pr stocker la requete entiere 

On Error GoTo etiqerr 

' table des commissions techniques 
1 suppression anciennes valeurs 

AAA = "DELETE DISTINCTROW [COMMISSIONS TECHNIQUESl].* " 
AAA = AAA & "FROM [COMMISSIONS TECHNIQUESl];" 
Set REQ = BD.CreateQueryDef("destruction comtec", AAA) 
BeginTrans ' debut transaction 
REQ .Execute 
IfErrThen 

Rollback 
MsgBox "echec delete com tec " & Error 

Else 
CommitTrans ' fin transaction 

Endlf 
REQ.Close 
BD.DeleteQueryDef ("destruction comtec") 

' table des commissions techniques 
1 chargement nouvelles valeurs 

AAA = "INSERT INTO [COMMISSIONS TECHNIQUESl]" 
AAA = AAA & "SELECT DISTINCTROW [COMMISSIONS TECHNIQUES].* " 
AAA = AAA & "FROM [COMMISSIONS TECHNIQUES];" 
Set REQ = BD.CreateQueryDef("creation comtec", AAA) 
BeginTrans 
REQ.Execute 
If Err Then 

Rollback 
MsgBox "echec creation com tec " & Error 

Else 
CommitTrans 

End If 
REQ.Close 
BD.DeleteQueryDef ("creation comtec") 

1 table des auteurs 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des sources d'energie 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des logiciels 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 
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' table des organismes partenaires 
Meme traitement que pour les commissions techniques en ehangeant le nom de la table 

' table des organismes partenaires 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des types de rapport 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

Exit Function 
etiqerr: ' gestion erreurs 
Dim msg 
msg = "erreur : " + Str(Err) + " — erreur inattendue " + Error 
Beep 
MsgBox msg 
Resume Next 

End Function 

Function FattachZ () 

' pour remplacer les requetes nccessaires au chargement des tables 
' du systeme prepare pour les ressortissants 
Dim BD As Database ' definition de la base de donnees 
Set BD = CurrentDB() 
Dim REQ As QueryDef ' definition de la requete 
Dim AAA As String ' chaine pr stocker la requete entiere 
On Error GoTo etiqerr2 

' table des types de materiel 
M6me traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des sous types de materiel 
MSme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des materiel 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des types de sujet 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des sujets 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des rapports 
' suppression anciennes valeurs 

AAA = "DELETE DISTINCTROW TRAPPORTL* " 
AAA = AAA & "FROM TRAPPORTl 
Set REQ = BD,CreateQueryDef("destruction rapport", AAA) 
BeginTrans ' debut transaction 
REQ.Execute 
If Err Then 

Rollback 
MsgBox "echec delete rapport" & Error 

Else 
CommitTrans ' fin transaction 

Endlf 
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REQ.Close 
BD.DeleteQueryDef ("destruction rapport") 

' table des rapports 
1 chargement nouvelles valeurs 

AAA = "INSERT INTO TRAPPORTl " 
AAA = AAA & "SELECT DISTINCTROW TRAPPORT.* " 
AAA = AAA & "FROM TRAPPORT WHERE TRAPPORT.diffusRAP <= 4 
Set REQ = BD.CreateQueryDef("creation rapport", AAA) 
BeginTrans 
REQ.Execute 
If Err Then 

Rollback 
MsgBo.x "echec creation rapport" & Error 

Else 
CommitTrans 

End If 
REQ.Close 
BD.DeleteQueryDef ("creation rapport") 

' table des fiches de synthese 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

Exit Function 
etiqerr2: ' gestion erreurs 
Dim msg 
msg = "erreur :" + Str(Err) + " — erreur inattendue " + Error 
Beep 
MsgBox msg 
Resume Next 

End Function 

Function Fattaeh3 () 

' pour remplacer les requetes necessaires au chargement des tables 
' du systeme prepare pour les ressortissants 
Dim BD As Database ' defmition de la base de donnees 
Set BD = CurrentDB() 
Dim REQ As QueryDef ' definition de la requete 
Dim AAA As String ' chaine pr stocker la requete entiere 
On Error GoTo etiqerr3 

' table des liaisons auteur/rapport 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

1 table des liaisons logiciel/rapport 
MSme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des liaisons energie/rapport 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des liaisons organisme/rapport 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des liaisons commission technique/rapport 
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Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des liaisons materiel/rapport 
MSme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

' table des liaisons sujet/rapport 
Meme traitement que pour les commissions techniques en changeant le nom de la table 

Exit Function 
etiqerr2: ' gestion erreurs 
Dim msg 
msg = "erreur : " + Str(Err) + " — erreur inattendue " + Error 
Beep 
MsgBox msg 
Resume Next 

End Function 

7.9. Mise en piace de 1'application 

7.9.1. Mise en plaee au CETIAT 

En interne au CETIAT, on peut scinder le systeme en deux parties : 
- 1'application "gestion de la documentation" qui utilise toutes les tables, tous les formulaires et les 6tats. 

et toutes les macros, requetes et fonctions liees , 
- Papplication "interrogation de la documentation" qui utilise toutes les tables, sauf celles reservees au 

transfert depuis Word, et seulement certains formulaires et certains etats, et les macros, requetes et fonctions 
liees a ces objets , 

Pour securiser le systeme, on peut 
- creer deux groupes d'utilisateurs, I'un ayant droit a tout, et 1'autre avec des droits restreints ; 
- utiliser un "run time" classique pour les interrogations , et pour la gestion, un "run time" dans lequel 

on ajoute dans les proprietes de i'icone, a la fin de la ligne commande un ordre d'execution de la macro 
Mouvregeneral (/X Mouvrgeneral). 

7.9.2. Mise en place pour les ressortissants 

Pour les ressortissants, il faut: 
- recreer un systeme comportant les memes objets que Pinterrogation (en important les tables sans les 

donnees, et en creant les relations entre les tables); 
- creer, dans le systeme generai. des liens avec les tables du systeme "ressortissant" (les tables 

apparaissent alors dans le systeme general avec le meme nom que les tables residentes suffixe parl); 
- charger les donnees a partir du systeme complet en utilisant la macro Mressortissants, qui permet 

d'executer les fonctions Fattach 1, Fattach2 et Fattach3 qui detruisent les donnees dans les tables attachees puis 
les rechargent avec les donnees actualisees; 

- faire un "run time" transposable sur disquettes . 

Dans la mesure ou la structure de la base reste inchangee, lorsqu'on veut obtenir une application actualisee, il 
suffit de relancer la macro Mressortissant et de recreer le run-time. 
Si la structure des donnees, les formulaires, ou les etats etc... ont changes, il faut recharger les element modifies 
avant de charger les donnees . 
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7.9.3. Liste des objets necessaires pour 1'application d'interrogation 

Tables toutes exceptees LNTCOM, LNTCHRO, LFSYNT 
Formulaires Menuinterro, Finterrorapport, Fcritererapport, 

Flisterapport, Faffichrapport, Faffichmotcle, Faffichsynthese 
Etat Eaffichrapport et les sous-etats qui en dependent 
Macros Mquitter, Mfermer, M du menuinterro, 

M du Finterrorapport, M du Fcritererapport, 
M du Faffichrapport 

Requetes Toutes les requetes d'interrogation (paragraphes 7.1 et 7.2) 
ModulesMselection et Mactualiser contiennent les fonctions utilisees par la recherche multicritere . 

7.9.4. Sauvegarde et reorganisation de la base 

L'application installee sur le reseau est sauvegardee quotidiennement, dans le cadre des sauvegardes 
systematiques. 

Pendant le developpement, la base a ete reorganise tous les jours . 
Par la suite, il sera necessaire de la reorganiser regulierement, en fonction de son enrichissement. 
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8. Annexe 2 : auide du aestionnaire de la documentation 

Ce guide est redigepour rester au CETIAT. II n'y apas deprecision sur le chemin d'acces 
pour ouvrir Tapplicalion ( quelle icone dans quelle fenetre Windows , quels repertoires ...) 
car Timplantation definitive est du ressort du service informatique interne du CETIATen 

accord avec les utilisateurs . 

Ce guide est destine au gestionnaire de la documentation . 

II fournit une description des menus et formulaires utilises pour mettre a jour les tables de 1'application , 
1'inventaire des editions possibles, et le processus de reprise des donnees a partir des informations contenues 
dans Word . 

Pour plus d'informations sur Parchitecture du systeme, se reporter au guide technique . 
Pour utiliser les interrogations, se reporter au guide utilisateur. 
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8.1. Menus 

8.1.1. Menu general 

La premiere fenetre qui apparait est le Menu general ci-joint. 

Cinq choix sont possibles sur cet ecran : 

- Interrogations : permet de rejoindre le menu des interrogations qui est le seul pr6sente aux autres 
utilisateurs . 

- Creation et mise a iour des donnees : permet d'afficher un autre menu pour mettre ajour toutes les 
donnees . 

- Edition de listes : permet d'afficher un menu comportant la liste des editions possibles . 
- Fermer cette base et retourner a ACCESS : ferme la base Document et reste dans 1'application 

ACCF.SS . 
- Ouitter ACCESS : permet de fermer la base et quitter 1'application ACCESS . 

:&:::i:::i::::i:i:i:$i:::::::::i:i:::i:i;î  
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8.1,2. Menu Interrogations 

Le menu Interrogations ne sera pas detaille ici, mais dans le guide utilisateur des interrogations , 

La seule difference entre les deux utilisations est qu'en choisissant le bouton "Fermer cette base et retourner a 
ACCESS", on revient au menu general lorsqu'on est entre par ce menu , et on revient a la fenetre ACCESS 
lorsqu'on est arrive directement en interrogation . 



FABRE Frangoise Rapport de staee - DESSID page 94 
Septembre 1995 

8.1.3. Menu Creation et mise a jour des donnees 

Le menu Creation et mise & jour des donnees offre la possibiliti de mettre a jour toutes les tabies appartenant a 
Vapplication avec ies 11 choix suivants : 

- Crdation notice de rapporfT pour creer une nouvelle notice technique . 
- Mise a iour notice de rapport: pour modifier une notice technique deja creee ou la supprimer. 
- Creation ou mise a iour auteur: pour creer, modifier ou supprimer un auteur dans la liste des auteurs 

de rapports. 
- Creation ou mise a iour organisme partenaire : pour creer, modifier ou supprimer un organisme dans 

la liste des organismes partenaires du CETIAT . 
- Creation ou mise a iour tvpe de rapport: pour creer, modifier ou supprimer un type de rapport dans la 

liste des types de rapport. 
- Creation ou mise a iour logiciel: pour creer, modifier ou supprimer un logiciel dans la liste des 

logiciels . 
- Creation ou mise a iour source d'enereie : pour creer, modifier ou supprimer un type de source 

d'energie dans la liste des sources d'energie . 
- Creation ou mise a iour mot-cle "materiel": pour creer. modifier ou supprimer un mot-cle "materiel" 

dans la liste du materiel. 
- Creation ou mise a iour mot-cle "suiet": pour creer, modifier ou supprimer un mot-cle "sujet" dans la 

liste des sujets . 
- Retour au menu seneral: pour retourner au menu precedent. 
- Retour a ACCESS : ferme la base Document et reste dans 1'application ACCESS . 
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8.1.4. Menu Edition de listes 

Le menu Edition de listes offre des possibilitds d'impression des tables de 1'application avec les 10 choix 
suivants : 

- Liste des rapports n.ir numero chronologique : permet dlmprimer la liste des rapports tries sur leur 
numero CETIAT a partir d'une date de publication precisee . 

- I.iste des rapports faisant 1'obiet d'une publication : permet d'imprimer la liste des rapports qui ont ete 
specifi^s comme publies lors de leur entree dans le systeme, a partir d'une date de publication precisee . 

- Liste des rapports par commission techniaue : permet d'imprimer la liste des rapports soit pour une 
commission technique precise. soit pour toutes les commissions (ils sont alors tries sur le code commission 
technique ), a partir d'une date de publication precisee. 

- Liste des rapports par tvpe de suiet: permet d'imprimer la liste des rapports soit pour un type de sujet 
preeis, soit pour tous les types de sujet (ils sont alors tries par type de sujet), a partir d'une date de publication 
precisee . 

- Liste des rapports par laneue : permet d'imprimer la liste des rapports soit pour une langue precise, 
soit pour toutes les langues (ils sont alors tries pas langue), a partir d'une date de publication precisee . 

- Liste des fiches de svnthese par commission technique : permet d'imprimer les fiches de synthese 
(une par page) soit pour une commission precise, soit pour toutes les commissions (elles sont alors triees par 
commission technique), a partir d'une date de publication precisee . 

- l .iste des fiches de svnthese par suiet: permet d'imprimer les fiches de synthese (une par page) soit 
pour un sujet precis, soit pour tous les sujets (elles sont alors triees par sujet), a partir d'une date de publication 
precisee . 

- Autres listes. autres tables... : permet d'afficher un menu complementaire . 
- Retour au menu general : pour retourner au menu precedent. 
- Retour a ACCESS : ferme la base Document et reste dans 1'application ACCESS . 

Pour les choix 1 a 7 , une boite de dialogue s'ouvre pour permettre la saisie de la date de publication a partir de 
laquelle seront selectionnees les notes techniques ou les fiches de synthese, et la saisie eventuelle d'une 
commission technique, d'un type de sujet, ou d'une langue selon le choix effectue . 

iiwiwii 
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8.1.5. Menu "Autres listes , autres tables .... " 

Le menu Autres listes , autres tables offre des possibilites supplementaires d'impression des tables de 
l'application avec les 8 choix suivants : 

- Liste des auteurs tries sur le nom : permet d'imprimer la liste des auteurs tries par ordre alphabetique 
des noms . 

- Liste des auteurs tries par code : permet d'imprimer la liste des auteurs tries par code . 
- I.iste des organismes : permet d'imprimer la liste des organismes partenaires du CETIAT . 
- Liste des losiciels : permet d'imprimer la liste des logiciels . 
- Liste des mots-cles suiet: permet d'imprimer la liste des sujets organisee de fagon hierarchique , tri6e 

par type et par mot-cle . 
- Liste des mots-cles materiel: permet d'imprimer la liste du materiel organisee de fagon hierarchique , 

triee par type, sous-type et mot-cle . 
Retour au menu general: pour retourner au menu general, 
Retour a ACCESS : ferme la base Document et reste dans 1'application ACCESS . 
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8.2. Creation et mise a jour des donnees 

8.2.1. Creation d'une notice de rapport 
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Le formulaire Creation d'une notice de rapport etant plus grand qu'une page ecran, une barre de d6filement 
verticale situee a 1'extreme droite de l'ecran permet de circuler dans le formulaire . 

Pour circuler d'un champ a 1'autre, on peut utiliser la souris et cliquer sur le champ a saisir, ou les touches de 
tabulation ( ->| et |<—) ou la touche ENTREE . 

Pour circuler d'un sous-formulaire a un autre (zones de saisie des auteurs, commissions techniques , logiciels, 
organismes, source d'energie), on peut utiliser la souris ou les touches CTRL + tabulation . 

Boutons de 1'en-tete de 1'ecran : 

Menu seneral: cliquer sur ce bouton pour revenir au menu general. 

Menu creation : cliquer sur ce bouton pour revenir au menu "Creation et mise ajour des donnees ". 

Boutons du pied de 1'eeran : 

Saisir la fiche de svnthese : cliquer sur ce bouton pour afficher le formulaire de saisie de la fiche de svnthese . 

Ouitter ACCESS : cliquer sur ce bouton pour sortir de 1'application ACCESS . Les dernieres modifications 
effectuees seront enregistrees avant la sortie . 

Description des champs du formulaire et regles de saisie : 

Le champ N° de notice est un compteur gere automatiquement par ACCESS qui ajoute 1 au dernier numero cree 
lors de la creation d'une nouvelle notice . 

Les champs Saisie le et Modiftee le sont geres par ACCESS qui affiche ici la date du jour de creation de la 
notice. 

Le champ Numero est le premier sur lequel le curseur se positionne ; il correspond au numero de note technique 
tel qu'il se presente actuellement au CETIAT : par exemple NTV 94 056 ou NTO 92 511 . 
Ce champ est obligatoire . 
II n'y a pas de controle sur sa structure interne ; il faudra veiller a le saisir toujours de la meme fagon pour eviter 
d'avoir des doubles tels que NTV 94056 , NTV 94 056 ou NTV-94-056 (etc...), car le systeme considererait ces 
trois formes d'ecriture comme trois Numeros differents. 

Le champ Titre permet de saisir le titre de la note technique . S'il est tres long, la barre de defilement verticale 
permettra de le parcourir en entier . 
Ce champ est obligatoire . *"• 

Le champ Pages permet dlndiquer le nombre de pages de la note technique . 
II est obligatoire . Par defaut, le nombre de page est initialise a 0 . 

Le champ Langue permet de saisir la langue dans laquelle est redigee la note technique . 
II est obligatoire . Par defaut, il est initialise a "Fran?ais" . 
Cliquer sur la fleche verticale situee a 1'extremite du champ permet d'afficher la liste des langues deja saisies, 
parmi lesquelles on peut choisir une langue en cliquant sur l'une des lignes . Mais il est possible de rajouter une 
langue encore jamais utilisee en 1'ecrivant directement dans le champ . 
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Le champ Publie en permet de saisir la date de publication du rapport. 
Cette date est obligatoire . Par defaut, eile est initialisee au mois courant. 
Cette date doit etre saisie sous la forme : mois ecrit en entier suivi d'un espace , suivi de 1'annee sur 2 chiffres ; 
par exemple : decembre 94 . 

Le champ Tvpe de rapport permet de saisir le type du rapport. 
II est obligatoire. 
Cliquer sur la tleche verticale situee a 1'extremite du champ permet d'afficher la liste des types de rapport, parmi 
lesqueis on peut choisir un type en cliquant sur l'une des lignes . 
11 n'est pas possible de rajouter un type de rapport a la liste dans cet ecran ; pour eela, il faut passer par le choix 
"Creation ou mise ajour type de rapport" du menu "Creation et mise a jour des donnees". 

Le champ Diffusion permet d'indiquer le degre de confidentialite du rapport. 
II est obligatoire . Par defaut, il est initialise a "ressortissant" 
Actuellement, quatre choix de diffusion sont possibles : 

confidentielle / interne / ressortissant / generale. 
Ces choix sont affiches dans la liste apparaissant lorsqu'on clique sur la fleche verticale situee a 1'extremite du 
champ . 

Le champ Commentaire est une zone de texte libre . 
II n'est pas obligatoire . II permet de saisir des informations supplementaires telles que la presentation du rapport 
dans un congres, ou la parution dans une revue . 

Le champ Publication est une case a cocher si le rapport est une publication : article d'une revue, presentation 
dans un congres. Par defaut, la case n'est pas cochee . 
Cest a partir de ce champ qu'est construite la liste des rapports publies . 

Le champ Auteurs hors CF.TIAT est une zone de texte libre reservee a la saisie des auteurs occasionnels, ayant 
participe a la redaction d'un seul rapport en tant que coauteur seulement. Ces auteurs ne sont alors pas 
references dans la liste des auteurs du CETIAT et leur nom ne pourra pas etre utilise comme critere de recherche 
dans les interrogations . 
Cest par exemple le cas de personnes effectuant un stage de courte duree . 
II n'y a pas de controle sur la structure interne de ce champ . 

Le champ Auteurs est en fait un sous-formulaire , ce qui permet de saisir plusieurs auteurs pour une seule note 
technique . 
Cliquer sur la fleche verticale situee a 1'extremite du champ permet d'afficher la liste des auteurs de rapport 
parmi lesquels on peut choisir un auteur en cliquant sur l'une des lignes. 
II n'est pas possible de rajouter un auteur a la liste dans cet ecran ; pour cela, il faut passer par le choix "Creation 
ou mise ajour auteur " du menu "Creation et mise ajour des donnees" . 
Pour ajouter un autre auteur du rapport, il suffit de passer a la ligne suivante et de choisir dans la liste de la 
meme fagon . 

Le champ Commission techniaue est un sous-formulaire, ce qui permet de saisir plusieurs commissions 
techniques pour la meme note , 
Cliquer sur la fleche verticale situee a 1'extremite du champ permet d'afficher la liste des commissions 
techniques, parmi lesquelles on peut choisir une commission en cliquant sur l'une des lignes . 
II n'est pas possible de rajouter une commission a la liste dans cet ecran . Lorsque le rapport n'est presente a 
aucune commission technique, utiliser le choix "X" . 
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Pour ajouter une autre commission pour le rapport, il suffit de passer a la ligne suivante et de choisir dans la liste 
de la meme fagon , 

La saisie des mots cles "materiel" est divisee en trois parties : 

- saisie du tvpe de materiel a choisir dans une liste deroulante ; 
- saisie du sous-tvpe de materiel a choisir dans une liste deroulante qui est liee au type choisi; 
- saisie du materiel lui-meme , a choisir dans une liste deroulante liee au sous-type choisi. 

Exempies: 

Si la note concerae les bruleurs a air souffle , il faudra faire les choix suivants : 
type = Chauffage et accessoires , 

( qui genere la liste de sous-types suivante : *, Bruleur, Chaudiere, Cheminee, etc 
sous-type = Bruleur, 

( qui gdnere la liste des materiels suivante : *, Bruleur a air souffle, Bruleur a induction atmospherique ) 
materiel = Bruleur a air souffle . 

Si la note conceme tous les bruleurs , il faudra faire les choix suivants : 
type = Chauffage et accessoires , 

( qui genere la liste de sous-types suivante : *, Bruleur, Chaudiere, Cheminee, etc ...) 
sous-type = Bruleur, 

( qui genere la liste des materiels suivante : *. Bruleur a air souffle, Bruleur a induction atmospherique ) 
materiel = *. 

Si la note conceme tous les appareils de chauffage , il faudra faire les choix suivants : 
type = Chauffage et accessoires, 

( qui genere la liste de sous-types suivante : *, Bruleur, Chaudiere, Cheminee, etc ...) 
sous-type = * , 

( qui genere une liste reduite a une seule ligne :*) 
materiel = * . 

Quelque soit le choix effectue, il faut saisir une donnee dans les trois colonnes, ia mise ajour de la table ne se 
faisant qu'apres la saisie dans la troisieme colonne . Lors de la mise a jour, la saisie est reaffichde dans le tableau 
situe au dessus des zones de saisie . 

Pour saisir un autre mot-cle "materiel", il faut recommencer les selections type, sous-type et materiel. 

La saisie des mots cles "sujet" est divisee en deux parties : 

- saisie du tvpe de suiet a choisir dans une liste deroulante ; 
- saisie du suiet lui-meme , a choisir dans une liste deroulante liee au type choisi. 

Exemples: 

Si la note a pour sujet la refrigeration , il faudra faire les choix suivants: 
type = Climatisation - froid , 

( qui genere la liste de sujets suivante : *, Climatisation, Fluide frigorigene, Refrigeration.) 
sujet = Refrigeration . 

Si la note a pour sujet la climatisation et la refrigeration de fagon generale , il faudra faire les choix suivants : 
type = Climatisation - froid , 

( qui genere la liste de sujets suivante : *, Climatisation, Fluide frigorigene, Refrigeration.) 
sujet = * . 
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Quelque soit le choix effectue, il faut saisir une donnee dans les deux colonnes, la mise a jour de la table ne se 
faisant qu'apres la saisie dans la deuxieme colonne . Lors de la mise a jour, la saisie est reaffichee dans le tableau 
situe au dessus des zones de saisie . 

Pour saisir un autre mot-cle "sujet", il faut recommencer les selections type et sujet. 

Le champ Logiciel est un sous-formulaire, ce qui permet de saisir plusieurs logiciels pour la meme note . 
Cliquer sur la fleche verticale situee a 1'extremite du champ permet d'afficher la liste des logiciels, parmi lesquels 
on peut choisir en cliquant sur l'une des lignes . 
II n'est pas possible de rajouter un logiciel a la liste dans cet ecran ; pour cela, il faut passer par le choix 
"Creation ou mise ajour logiciel " du menu "Creation et mise ajour des donnees". 
Pour ajouter un autre logiciel au rapport, il suffit de passer a la ligne suivante et de choisir dans la liste de la 
meme fa^on . 

Le champ Organisme partenaire est un sous-formulaire, ce qui permet de saisir plusieurs organismes pour la 
meme note . 
Cliquer sur la fleche verticale situee a 1'extremite du champ permet d'afficher la liste des organismes, parmi 
lesquels on peut choisir en cliquant sur l'une des lignes . 
H n'est pas possible de rajouter un organisme a la liste dans cet ecran ; pour cela, il faut passer par le choix 
"Creation ou mise ajour organisme partenaire " du menu "Creation et mise ajour des donnees". 
Pour ajouter un autre organisme au rapport, il suffit de passer a la ligne suivante et de choisir dans la liste de la 
meme fa?on . 

Le champ Source d'enereie est un sous-formulaire, ce qui permet de saisir piusieurs sources d'energie pour la 
meme note . 
Cliquer sur la fleche verticale situee a 1'extremite du champ permet d'afficher la liste des sources d'6nergie, parmi 
lesquels on peut choisir en cliquant sur l'une des lignes . 
II n'est pas possible de rajouter une source d'energie a la liste dans cet ecran ; pour cela, il faut passer par le 
choix "Creation ou mise a jour source d'energie " du menu "Creation et mise a jour des donnees". 
Pour ajouter une autre source d'energie au rapport, il suffit de passer a la ligne suivante et de choisir dans la liste 
de la meme fagon . 

Les donnees saisies sont enregistrees automatiquement dans la base dans plusieurs cas : 

- quand on retourne au menu creation ou au menu general, 
- quand on choisit de saisir la fiche de synthese, 
- quand on quitte ACCESS , 
- quand le formulaire est remis a blanc pour saisir une nouvelle notice 

soit en cliquant sur la fleche > du selecteur d'enregistrements en bas de 1'ecran 
soit en enfonqant les touches Controle + Tabulation en etant positionne sur la derniere zone de 

saisie . 
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8.2.2. Mise a jour dfune notice de rapport 
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Une boite de dialogue , permettant de preciser quelle notice doit etre modifiee, s'ouvre lorsqu'on choisit 1'option 
mise a jour d'une notice de rapport sur le menu . 

On a alors quatre possibilites : 

- saisir directement le numero de la notice ct cliquer sur OK ( ou appuycr sur la touche ENTREE ) 
- choisir une notice dans la liste des notices qui s'affiche si Pon clique sur la fleche verticale situee a 

droite de la zone de saisie et cliquer sur OK 
- choisir de mettre ajour toutes les notices en cliquant sur le bouton correspondant 
- revenir au menu en cliquant sur Annuler . 

Dans les deux premiers cas, seule la notice selectionnee sera visible sur le formulaire de modification; dans le 
troisieme cas, les notices sont affichees successivement, triees par numero ACCESS et on peut alors passer d'une 
notice a 1'autre en utilisant le selecteur d'enregistrements situe en bas de 1'ecran. 

Ce formulaire est tres voisin du formulaire de creation . 

Le formulaire etant plus grand qu'une page ecran, une barre de defilement verticale situee a 1'extreme droite de 
1'ecran permet de circuler dans le formulaire . 

Pour circuler d'un champ a 1'autre, on peut utiliser la souris et cliquer sur le champ a saisir, ou les touches de 
tabulation (-->[ et !<--) ou la touche ENTREE . 
Pour circuler d'un sous-formulaire a un autre (zones de saisie des auteurs, commissions techniques , logiciels, 
organismes, source d'energie), on peut utiliser la souris ou les touches CTRL + tabulation . 

Boutons de 1'en-tete de Vecran : 

Memi general: cliquer sur ce bouton pour revenir au menu general. 

Menu creation : cliquer sur ce bouton pour revenir au menu "Creation et mise a jour des donnees ". 

Boutons du pied de 1'ecran : 

Creation / modification fiche de svnthese : ciiquer sur ce bouton pour afficher le formulaire de saisie de la fiche 
de synthese ; si elle existe deja, elle sera affichee sur le formulaire de saisie. 

Antre notice : cliquer sur ce bouton pour revenir a la boite de dialogue permettant de choisir le numero de la 
notice a modifier. 

Ouitter ACCESS : cliquer sur ce bouton pour sortir de Papplication ACCESS . Les dernieres modifications 
effectuees seront enregistrees avant la sortie . 

Description des champs du formulaire et rtgles de saisie : 

Le champ N° de notice . compteur gere automatiquement par ACCESS n'est pas modifiable .. 

Le champ Saisie le gere par ACCESS affiche la date de creation de la notice et est non modifiabie . 

Le champ Modifiee le gere par ACCESS affiche la date de la derniere modification effectude et n'est pas 
modifiable . 

Le champ Numero correspond au numero de note technique tel qu'il se presente actuellement au CETIAT : par 
exemple NTV 94 056 ou NTO 92 511 . 
Ce champ n'est pas modifiable . 
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Le champ Titre est le premicr champ sur lequel le curseur est positionne . 

Le champ Titre et les champs suivants : 
Pages, 
Laneue, — 
Publie en, 
Tvpe de rapport, 
Diffusion, 
Commentaire, 
Publication , 
Auteurs hors CETIAT. 
Auteurs. 
Commission technique , 
mots-cles "materiel". 
mots cles "suiet", 
Logiciel, 
Organisme partenaire, 
Source d'energie, 

suivent les memes regles de gestion que dans le formulaire de creation . 

On peut modifier toutes ces donnees . 
On peut supprimer les donnees des champs non obligatoires tels que les auteurs hors CETIAT ou le 
commentaire . 
On peut supprimer la reference a un auteur, une commission technique, un iogiciel, un mot-cle "materiel", un 
mot-cle "sujet", un organisme partenaire ou une source d'energie en selectionnant la ligne a supprimer avec la 
souris, et en enfongant la touche SUPPRESSION . 
Pour modifier les mots-cles "materiel" ou "sujet", il faut supprimer la ligne a modifier et la recreer avec les 
nouveaux mots-cles . 

On peut supprimer la notice complete en cliquant sur le selecteur a gauche de 1'ecran et en enfongant la touche 
SUPPRESSION . 

Les donnees saisies sont enregistrees automatiquement dans la base dans plusieurs cas : 

- quand on retourne au menu creation ou au menu general, 
- quand on choisit de saisir la fiche de synthese, 
- quand on quitte ACCESS , 
- quand on choisit de modifier une autre notice 

soit en utilisant le selecteur d'enregistrements en bas de 1'ecran 
soit en cliquant sur le bouton "Autre notice ". 

8.2.3. Creation / modification d'une fiche de synthese 

Ce formulaire est affiche a partir du formulaire de creation d'une notice, lorsqu'on choisit le bouton "saisir la 
fiche de synthese" 

et a partir du formulaire de mise ajour d'une notice, lorsqu'on choisit le bouton 
"creation/modification fiche de synthese" 

Si la fiche de synthese n'existe pas, le formulaire est a blanc, si elle existe deja , ses donnees sont affichces 
automatiquement. 

Pour circuler d'un champ a 1'autre, on peut utiliser la souris et cliquer sur le champ a saisir, ou les touches de 
tabulation ( ->| et )<--). La touche ENTREE permet dans ce formulaire d'inserer un retour a la ligne dans les 
zones de saisie . 
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Bouton du pied de l'ecran : 

Cliquer ici pour retourner a la creation/modification de notice : permet de revenir au formulaire de saisie / 
modification de la notice . 

Description des champs du formulaire et regles de saisie : 

Le champ Numero du rapport rappelle le numero de la notice du rapport attribue par ACCESS de fa?on 
automatique . II sert aussi de cle pour la fiche de synthese . 
II n'est pas modifiable . 

Le champ Nnmero CF.TIAT rappelle le numero de la notice du rapport gere par 1'utilisateur . il n'est pas 
modifiable . 

Le champ Contexte et but de l'etude nermet de saisir le but detaille de 1'etude . 
Une barre de defilement verticale situee sur la droite du cadre est affichee lorsque le curseur est positionne dans 
le champ . Elle permet de se deplacer dans le champ qui peut etre tres long car il est de type "memo". 

Le champ Methode de travail oermet de saisir des informations concernant la fagon dont 1'etude a ete menee . 
Une barre de defilement verticale situee sur la droite du cadre est affichee lorsque le curseur est positionne dans 
le champ . Elle permet de se deplacer dans le champ qui peut etre tres long car il est de type "memo". 

Le champ Resume et princinaux resultats permet de presenter les resuitats de 1'etude . 
Une barre de defilement verticale situee sur la droite du cadre est affichee lorsque le curseur est positionnd dans 
le champ . Elle permet de se deplacer dans le champ qui peut etre tres long car il est de type "memo". 

On peut supprimer la fiche complete en cliquant sur le selecteur a gauche de 1'ecran et en enfongant la touche 
SUPPRESSION . 

Les donnees saisies sont enregistrees automatiquement dans la base des que l'on quitte le formulaire en 
cliquant sur le bouton de retour vers le formulaire creation /modification de la notice . 

la prochalne mlse en place de la NRA au ler Janvier 1996 sest accompagn6e d importants 
travaux priparatoires en 1994: 
n6gociations concernant ies valeurs a appllquer, 
r6daction de documents d'accompagnement, 

- participation aux r6unions correspondantes 

- synthese 

Ce document pr6sente: 
les valeurs de la NRA qui seront appiiqu6es au ler janvier 1996 en montrant leur 6votution 

suite aux demandes des constructeurs, 
- les projets de flches d accompagnement concemant le mat6riel de chauffage (fiche 5.4 

"Equipements (aspect technique) et fiche 7.7 "Acoustique et Ginie 
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8.2.4. Creation ou mise a jour d'un auteur 

Ce choix du menu creation permet d'afficher directement la table TAUTEUR pour des saisies, mises 4 jour ou 
suppression . 
Les donnees sont affichees non triees telles qu'elles ont ete saisies . 

Pour ajouter un nouvel auteur, il faut se positionner sur la premiere ligne libre de la table et saisir les donnees : 

- code auteur sur 3 earacteres, 
- nom - prenom : pour conserver une certaine unite, il conviendrait de les saisir tous de la m6me fa^on 

par exemple avec le nom en majuscules suivi du prenom avec la premiere lettre majuscule et les suivantes en 
minuscules, 

- affiliation : memes choix que dans la table des employes + "externe" attribue aux auteurs repertories 
en table mais ne travaillant pas au CETIAT , 

- nom marital: pour ajouter le ou les autre(s) nom(s) sous le(s)quel(s) 1'auteur a deja publie ; selon le 
cas ,cela pourra etre le nom de jeune-fille ou le nom de femme mariee, ou 1'ancien nom d'une personne ayant 
change de nom . 

Modification : 

Pour modifier les donnees d'un auteur deja cree dans la table , se positionner sur la ligne ou il apparalt et saisir 
les nouvelles informations. 

Suppression 

Pour supprimer un auteur dans la table, il faut le selectionner et utiliser la touche SUPPRESSION . 
Attention : On ne peut supprimer que des auteurs sans aucun lien avec les rapports . 

Pour revenir au mcnu : 

Choisir dans le menu "Fichier", situe dans la barre de menus en haut de 1'ecran, 1'option "Fermer". 

8.2.5. Creation ou mise a jour d'un organisme partenaire 

Ce choix du menu creation permet d'afficher directement la tabie TORGANISME pour des saisies, mises ajour 
ou suppression . 
Les donnees sont affichees non triees telles qu'elles ont ete saisies. 

Pour ajouter un nouvel organisme, il faut se positionner sur la premiere ligne libre de la table et saisir les 
donnees : 

- libelle de 1'organisme : pour ecrire le nom complet de 1'organisme 

Modification : 

Pour modifier les donnees d'un organisme deja cree dans la table , se positionner sur la ligne ou il apparait et 
saisir les nouvelles informations . 

Creation : 

Creation : 

: limite a 8 caracteres; utiliser de preference le sigle sous lequel est connu 
1'organisme 

Suppression 
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Pour supprimer un organisme dans la table, il faut le selectionner et utiiiser la touche SUPPRESSION , 
Attention : On ne peut supprimer que des organismes sans aucun lien avec les rapports . 

Pour revenir au menu : 

Choisir dans le menu "Fichier", situe dans la barre de menus en haut de 1'ecran, Poption "Fermer", 

8.2.6. Creation ou mise a jour d'un type de rapport 

Ce choix du menu creation permet d'afficher dircctement la table TTYPRAP pour des saisies, mises a jour ou 
suppression . 
Les donnees sont affichees non triees telles qu'elles ont ete saisies . 

Creation : 

Pour ajouter un nouveau type de rapport, il faut se positionner sur la premiere ligne libre de la table et saisir les 
donnees: 

- code du tvpe de raDDort: sur 3 caracteres en majuscules, 
- libelle du tvpe de rapport 

Modification : 

Pour modifier les donnees d'un type de rapport deja cree dans la table , se positionner sur la ligne ou il apparait 
et saisir les nouvelles informations . 

Suppression 

Pour supprimcr un type de rapport dans la table, il faut le selectionner et utiliser la touche SUPPRESSION . 
Attention : On ne peut supprimer que des types sans aucun lien avec les rapports . 

Pour revenir au menu : 

Choisir dans le menu "Fichier", situe dans la barre de menus en haut de 1'ecran, Poption "Fermer". 

8.2.7. Creation ou mise a jour d'un logiciel 

Ce choix du menu creation permet d'afficher directement la table TLOGICIEL pour des saisies, mises a jour ou 
suppression . 
Les donnees sont affichees non triees telles qu'elles ont ete saisies . 

Creation : 

Pour ajouter un nouvel logiciel, il faut se positionner sur la premiere ligne libre de la table et saisir les donnees : 

- numero de logiciel: compteur mis ajour automatiquement par ACCESS ; 
- nom du logiciel 

Modification : 

Pour modifier les donnees d'un logiciel deja cree dans la table , se positionner sur la ligne ou il apparait et saisir 
les nouvelles informations . 



FABRE Frangoise Rapport de stage - DESSID page 108 
Septembre 1995 

Suppression 

Pour supprimer un logiciel dans la table, il faut le selectionner et utiliser la touche SUPPRESSION , 
Attention : On ne peut supprimer que des logiciels sans aucun lien avec les rapports , 

Pour revenir au menu : 

Choisir dans le menu "Fichier ", situe dans la barre de menus en haut de l'6cran, 1'option "Fermer". 

8.2.8. Creation ou mise a jour d'une source d'energie 

Ce choix du menu creation permet d'afficher directement la table TENERGIE pour des saisies, mises ajour ou 
suppression. 
Les donnees sont affichees non triees telles qu'elles ont ete saisies . 

Cr6ation : 

Pour ajouter une nouvelle source d'energie, il faut se positionner sur la premiere ligne libre de la table et saisir 
les donnees : 

- numero de source d'energie : compteur mis a jour automatiquement par ACCESS 
- nom de la source tfeneraie 

Modification : 

Pour modifier les donnees d'une source d'energie deja cree dans la table , se positionner sur la ligne ou elle 
apparatt et saisir les nouvelles informations. 

Suppression 

Pour supprimer une source d'energie dans la table, il faut la selectionner et utiliser la touche SUPPRESSION , 
Attention : On ne peut supprimer que des sources d'energie sans aucun lien avec les rapports . 

Pour revenir au menu : 

Choisir dans le menu "Fichier ", situe dans la barre de menus en haut de 1'ecran, Poption "Fermer". 
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8.2.9. Creation ou mise a jour mot-cle "materiel" 
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Sur le formulaire de ereation et mise a jour mot ele "materiel". sont crees les types, les sous-types et les mots-
cles "mat6riel" aussi appeles respectivement groupe, produit et d6tail de produit. 

Pour circuler d'un champ a 1'autre, on peut utiliser la souris et cliquer sur le champ a saisir, ou les touches de 
tabulation ( —>| et |<—) ou Ia touche ENTREE . 
Pour circuler d'un sous-formulaire a un autre (zones de saisie des sous-types et des mots cles), on peut utiliser la 
souris ou les touches CTRL + tabulation . 

Pour circuler d'un type de mat^riel a un autre, il faut utiliser le selecteur d'enregistrements situe en bas de l'6cran 
; ce qui permet d'atteindre 1'element a modifier ou supprimer, ou un formulaire a blanc pour une nouvelle saisie . 

Boutons de l'en-tete de 1'eeran : 

Menu general: cliquer sur ce bouton pour revenir au menu general. 

Menu creation : cliquer sur ce bouton pour revenir au menu "Creation et mise a jour des donnees". 

Boutons du pied de 1'eeran : 

Ouitter ACCESS : cliquer sur ce bouton pour sortir de Papplication ACCESS . Les dernieres modifications 
effectuees seront enregistrees avant la sortie . 

Description des champs du formulaire et regles de saisie : 

Le champ Tvpe de materiel permet de saisir les grandes familles de materiel: chauffage et accessoires, 
conditionnement d'air et echangeurs... etc . 

On peut creer un nouveau type de materiel en se positionnant sur un formulaire a blanc avec le selecteur 
d'enregistrements situe en bas de Pecran . 
A la creation d'un type, le systeme cree automatiquement le premier sous-type , et le premier mot-cle 
correspondant, avec une * en guise de libelles . II faut conserver obligatoirement ces lignes qui sont utilisees lors 
de Pinterrogation . 

On peut modifier le libelle du type de materiel. 

On peut supprimer le type de materiei seulement s'il n'a aucun lien avec un rapport et s'il ne contient aucun mot-
cle et aucun sous-type . 
La suppression s'effectue en selectionnant Penregistrement (avec le selecteur situe a gauche de Pecran) et en 
enfongant la touche SUPPRESSION 

Les champs Sous-tvpe de materiel correspondant au type de materiel choisi sont affiches automatiquement. 
Lorsqu'il y a plus de 6 sous-types de materiel, une barre de defilement verticale a la droite du sous-formulaire 
permet de les visualiser . On peut aussi utiliser le selecteur d'enregistrements lie a ce sous-formulaire . 
Le premier sous-type cree automatiquement par le systeme ne doit pas etre modifie . 

On peut creer un nouveau sous-type de materiel en se positionnant sur la derniere ligne du sous-formulaire 
(ligne sur laquelle le numero de sous-type est remplace par le mot "compteur" et le nom par une *). II suffit de 
saisir le nom du sous-type et de deplacer le curseur sur une autre ligne pour que la saisie soit enregistree . 
A la creation d'un sous-type de materiel, le systeme cree automatiquement le premier mot-cle correspondant 
avec une * en guise de libelle . 
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On peut modifier le nom d'un sous-type de materiel. Les numeros de sous-type sont geres automatiquement par 
ACCESS et ne sont pas modifiables . Les numeros de type, affiches en fm de ligne a titre indicatif, ne sont pas 
modifiables. 

On peut supprimer un sous-type de materiei, seulement s'il n'est lie a aucun rapport et s'il ne contient aucun mot-
cl6. La suppression est effectuee en selectionnant la ligne et en enfongant la touche SUPPRESSION . 

Les champs Mot-cle materiel correspondant au sous-type de materiel sur lequel le curseur est positionne sont 
affiches . Lorsqu'on affiche un nouveau type de materiel, les mots-cles materiel correspondant au premier sous-
type de materiel sont affiches . 
Lorsqu'il y a plus de 6 mots-cles materiel, une barre de defilement verticale a la droite du sous-formulaire 
permet de les visualiser . On peut aussi utiliser le selecteur d'enregistrements lie a ce sous-formulaire . 
Le premier mot-cle cree automatiquement par le systeme ne doit pas etre modifie . 

On peut crcer un nouveau mot-cle materiel en se positionnant sur la derniere ligne du sous-formulaire (ligne sur 
laquelle le numero de materiel est remplace par le mot "compteur" et le nom par une *). II suffit de saisir le nom 
du mot-cle et de deplacer le curseur sur une autre ligne pour que la saisie soit enregistree . 

On peut modifier le nom d'un mot-cle materiel. Les numeros de mot-cle sont geres automatiquement par 
ACCESS et ne sont pas modifiables . Les numeros de type et de sous-type, affiches en fin de ligne a titre 
indicatif, ne sont pas modifiables . 

On peut supprimer un mot-cle materiel, seulement s'il n'est lie a aucun rapport. La suppression est effectuee en 
selectionnant la ligne et en enfongant la touche SUPPRESSION . 

ATTENTION : Les modifications de libelles sont a manier avec precaution. car elles sont repercutees sur 
tous les rapports lies . 
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8.2.10. Creation ou mise a jour mot-ele "sujet" 
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Sur le formulaire Creation ou mise a jour mot-cle "sujet", sont crees les types, et les mots-cles "sujet" aussi 
appeles respectivement theme et specialite . 

Pour circuler d'un champ a 1'autre, on peut utiliser la souris et cliquer sur le champ a saisir, ou les touches de 
tabulation ( —>| et |<~) ou la touche ENTREE , 
Pour circuler d'un sous-formulaire a un autre (zones de saisie des mots cles), on peut utiliser la souris ou les 
touches CTRL + tabulation . 

Pour circuler d'un type de sujet a un autre, il faut utiliser le selecteur d'enregistrements situe en bas de 1'ecran ; ce 
qui permet d'atteindre 1'element a modifier ou supprimer, ou un formulaire a blanc pour une nouvelle saisie . 

Boutons de 1'en-tete de l'ecran : 

Menu eeneral: cliquer sur ce bouton pour revenir au menu general. 

Menu creation : cliquer sur ce bouton pour revenir au menu "Creation et mise a jour des donnees ", 

Boutons du pied de 1'ecran : 

Ouitter ACCESS : cliquer sur ce bouton pour sortir de 1'application ACCESS . Les dernieres modifications 
effectuees seront enregistrees avant la sortie . 

Description des champs du formulaire et regles de saisie : 

Le champ Tvpe de suiet permet de saisir les grands types de sujet: chauffage -combustion, acoustique ... etc . 

On peut creer un nouveau type de sujet en se positionnant sur un formulaire a blanc avec le selecteur 
d'enregistrements situe en bas de 1'ecran . 
A la creation d'un type, le systeme cree automatiquement le premier mot-cle correspondant avec une * en guise 
de libelles . II faut conserver obligatoirement ces lignes qui sont utilisees lors de l'interrogation . 

On peut modifier le libelle du type de sujet. 

On peut supprimer le type de sujet seulement s'il n'a aucun lien avec un rapport et s'il ne contient aucun mot-cle. 
La suppression s'effectue en selectionnant 1'enregistrement (avec le selecteur situe a gauche de 1'ecran) et en 
enfongant la touche SUPPRESSION 

Les champs Mot-cl6 suiet correspondant au type de sujet choisi sont affiches . 
Lorsqu'il y a plus de 8 mots-cles sujet, une barre de defilement verticale a la droite du sous-formulaire permet de 
les visualiser . On peut aussi utiliser le selecteur d'enregistrements lie a ce sous-formulaire . 
Le premier mot-cle cree automatiquement par le systeme ne doit pas etre modifie . 

On peut creer un nouveau mot-cle sujet en se positionnant sur la derniere ligne du sous-formulaire (ligne sur 
laqueile le numcro de sujet est remplace par ie mot "compteur" et le nom par une *). U suffit de saisir le nom du 
mot-cle et de deplacer le curseur sur une autre ligne pour que la saisie soit enregistree . 

On peut modifier le nom d'un mot-cle sujet. Les numeros de mot-cle sont geres automatiquement par ACCESS 
et ne sont pas modifiables . Les numeros de type, affiches en fin de ligne a titre indicatif, ne sont pas 
modifiables . 

On peut supprimer un mot-cle sujet, seulement s'il n'est lie a aucun rapport. La suppression est effectuee en 
selectionnant la ligne et en enfongant la touche SUPPRESSION . 
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8.3. Edition de listes 

8.3.1. Liste des rapports par numero chronologique 

Liste des rapports par numero a partir de : Janvier 1994 

Num6ro Date publication Titre 
Auteurs 

NTV 94 022 avril 1994 Prdvisions des performances des corps de chauffe par la simulation num6rique NTV 94 022 

MARCHAL Daniel 

NTV 94 025 avril 1994 ModSisation des 6coulements diphasiques k 1'interieur des tubes de batteries k 
ailettes. Application aux 6vaporateurs. 

NTV 94 025 

PELE Charles 

NTV 94 026 mai 1994 R6duction du bruit soiidien des machines : moddle semi-exp6rimental pour la pr6vision 
du coupiage vibratoire d'une source vibrante et de sa structure r6ceptrice: application 
sur un compresseur frigorifique. 

NTV 94 026 

FARZAMI Reza 
ROUSSEL Yves 
BOITEUX Uonel 

NTV 94 036 juillet 1994 Practical guide for uncertainty calculations of full and part load efficiencies : Influence 
of the calorific value on boiler effidency 

NTV 94 036 

CLAUDEL Pierre 
KOOT Martin 

NTV 94 042 aoOt 1994 Etude param6trique du fonctionnement d'un coupe tirage NTV 94 042 aoOt 1994 

CARE Isabelle 

NTV 94 043 aoiit 1994 Mesure des 6missions d'hydrocarbures imbrul6s de chaudi6res fioul en r6gime 
transitoire : guide d'utilisation du logiciel de corrections de la mesure 

NTV 94 043 aoiit 1994 

CARE Isabelle 

NTV 94 044 aoQt 1994 Mod6lisation de la formation du CO lors de la combustion du m6thane (Etude 
bibliographique) 

NTV 94 044 aoQt 1994 

VIAL Frangois 

NTV 94 046 aout 1994 5th Refrigeration Conference, Purdue University, Juillet 94 NTV 94 046 aout 1994 

MONDOT Michdle 

NTV 94 051 septembre 1994 Normalisation et recherche : m6me combat pour I'am6lioration des m6thodes d'essais NTV 94 051 septembre 1994 

MERIGOUX Jacques 

NTV 94 053 septembre 1994 ; Calcul pr6visionnel des performances thermiques des batteries de tubes d ailettes 

: MARCHAL Daniel 

imprimd le: 12/09/1995 Page2 
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8.3.2. Liste des rapports faisant 1'objet d'une publieation 

Liste des rapports publies depuis : Janvier 1994 

Num6ro Date publicatiori Titre 
Auteurs 
Publicatiori 

NTV 94 129 novembro 1994 Etat d'avancement des travaux AREP sur les fluides de remplacement du R22 

MONDOT Mich6le 

Publication AICVF, Ozone VI 
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8.3.3. Liste des rapports par commission technique 

Liste des rapports par commission technique 

a partir de : janvier 94 
Commission : Chaudi6res et Bruleurs 

Numdro Date publication Titre 
Auteurs 

NW 93 042 aoQt 1995 Nouvelle rdglementation acoustique : argumentaire technique relatif aux propositions 
du CMC et du SAPEC 

NW 93 042 aoQt 1995 

Nombre de pages : 9 

GONZALEZ Philippe 

NTV 94 036 juiHet 1994 Practical guide for uncertainty calculations of full and part load effidencies : Influence 
of the calorific value on boiler efficiency 

NTV 94 036 

Nombre de pages : 53 

CLAUDEL Pierre 
KOOT Martin 

NTV 94 042 aout 1994 Etude param6trique du fonctionnement d'un coupe tirage NTV 94 042 aout 1994 

Nombre de pages : 25 

CARE Isabelle 

NTV 94 043 aoOt 1994 Mesure des 6missions d'hydrocarbures imbrOI6s de chaudidres fioul en r6gime 
transitoire : guide d'utilisation du iogiciel de corrections de la mesure 

NTV 94 043 

Nombre de pages : 10 

CARE Isabelle 

NTV 94 044 aoOt 1994 Modelisation de la formation du CO lors de la combustion du m6thane (Etude 
bibliographique) 

NTV 94 044 aoOt 1994 

Nombre de pages : 32 

VIAL Frangois 

NTV 94 054 septembre 1994 Mothode de calcul du rendement annuel des chaudi6res domestiques. Groupe de 
trav.nl 7 : Pertes a I'arr6t. Choix de la m6thode. 

NTV 94 054 

Nombre de pages : 14 

CLAUDEL Pierre 
PELE Charles 

imprim6 le: 12/09/1995 Page 1 
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8.3.4. Liste des rapports par type de sujet 

Liste des rapports par type de sujet 

a partir de : janvier 94 

Type de sujet: Acoustique 
Num6ro Date publication Titre 

Auteurs 

NTV 93 042 aoOt 1995 Nouvelle rdgiementation acoustique ; argumentaire technique relatif aux propositions 
duCMC et du SAPEC 

NTV 93 042 aoOt 1995 

GONZALEZ Philippe 

NTV 94 026 mai 1994 Reduction du bruit solidien des machines : moddle semi-exp6rimental pour la pr6vision 
du couplage vibratoire d'une source vibrante et de sa structure r6ceptrice : application 
sur un compresseur frigorifique. 

NTV 94 026 

ROt ,'SSEL Yves 
BOITEUX Lionel 
FARZAMI Reza 

NTV 94 061 octobre 1994 Determination de la puissance acoustique des ventilateurs en conduit: 6tude 
experimentale en vue d'une r6union de la norme ISO 5136 

NTV 94 061 octobre 1994 

GUEDEL Aiain 

NTV 94 080 octobre 1994 : 'vination de I'imp6dance acoustique d'un ventiiateur et de son circuit de 
r ir,-nrdcment en vue de pr6voir ia puissance acoustique rayonn6e. 

NTV 94 080 octobre 1994 

G'.."*DCL Alain 
s. r rnuREAU 

NTV 94 082 octobre 1994 Amolioration du syst6me de ventilation des unit6s ext6rieures de climatiseurs NTV 94 082 

SAt AZAR Jean-Hugue 
GPTCL Alain 

NTV 94 090 octobre 1994 •' nioire "Bruit des gen6rateurs de chaleur": Notions d'acoustique NTV 94 090 octobre 1994 

r- 7' LEZ Phiiippe 

NTV 94 091 octobre 1994 ,«:: • "--moire "Bruitdes gen6rateurs de chaleur": Les r6glementationsacoustiques 
P"-> - '•• -F systemes de chauffage 

NTV 94 091 octobre 1994 

r-""'"_EZ Philippe 

imprim6 le: 12/09/1995 Page2 
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8.3.5. Liste des rapports par langue 

Llste des rapports par langue 

d partir de : janvier 94 

Langue: Anglais 

Num6ro Date publication Titre 
Auteurs 

NTV 94 036 juillet 1994 Practical guide for uncertairity calculations of full and part load effidendes : Influence 
of the caiorific value on boiler efficiency 

NTV 94 036 juillet 1994 

CLAUDEL Pierre 
KCX3T Martin 

NTV94112 navembre 1994 ihe SAVE programme overview and future: Annual effidency calculation method for 
domestic boilers 

NTV94112 navembre 1994 

CLAUDEL Pierre 
PELE Charles 
SCHWEITZER Jean 
KOOT Martin, PAULSE 

NTV 94116 novembre 1994 The effect of humidily and temperature on NOx emissions of gas appliances NTV 94116 novembre 1994 

CLAUDEL Pierre 
C.JA PULLES 

NTV94 117 novembre 1994 Practical guide for uncertainty calculations of full and part load effldendes : Guide 
pratique de laboratoire 

NTV94 117 novembre 1994 

SCHWEITZER Jean 

NTV 94 118 novembre 1994 Practical guide for uncertainty calculations of full and part load effidendes : Influence 
delapompe 

NTV 94 118 novembre 1994 

SCHWEITZER Jean 

imprimile: 12/09/1995 Page 1 



FABRE Frangoise Rappnrt de staee - DESSID page 119 
Septembre 1995 

8.3.6. Liste des fiches de synthcse par commission technique 

Llste des fiches de synthise par commission technique 

k partir de : janvier 94 

Commission : Chaudi6res et BrOleurs 

Num6ro de rapport: NTV 94113 

Titre du rapport: Nouvelle reglementatlori acoustique : Bilari des travaux au 30 septembre 1994 

Date de publication: mvembre 1994 

Auteure: 
GONZALEZ Phiiippe 

Organismes partenaires: 

Contexte et but 
de l'§tude: 

La prochaine mise en place de la NRA au 1er janvier 1996 s'est accompagn§e 
dlmportants travaux preparatoires en 1994 : 
nSgociations concernant les valeurs § appliquer, 
r§daction de documents d'accompagnement, 
exemples de solutions. 

Ce documenten prfeente un bilan. — 

Mdthodede 
travail: - participation aux rdunions correspondantes 

- synthdse 

R6sum6 et 
principaux 
rdsultats: 

Ce document pr6sente: 
- les valeurs de la NRA qui seront appliqu6es au 1er janvier 1996 en montrant leur 

6volution suite aux demandes des constructeurs, 
- les projets de fiches d*accompagnement concernant le mat§riel de chauffage (fiche 

5.4 "Equipements (aspect technique) et fiche 7.7 "Acoustique et G6nie 
Cllmatique") 

- le prindpe des exemples de solutions rddigds par le CSTB avec un extrait du 
projet du 28/02/94 

imprim6 le: 13/09/1995 Page 17 
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8.3.7. Liste des fiches de synthese par sujet 

Liste des fiches de synthese par type de sujet 

& partir de : janvier 94 

Type de sujet: Acoustique 

Num§ro de rapport: NTV 94 113 

Tilre du rapport: iNouvelle rtjjiementation acoustique : Bilan des travaux au 30 septembre 1994 

Date de publication: novembre 1994 

Auteurs : 
GONZALEZ Philippe 

Organismes partenaires: 

Contexte et but 
de l'6tude: 

l_a prochaine mise en place de la NRA au 1er janvier 1996 sest accompagn6e 
dlmportants travaux pr6paratoires en 1994 : 
n6gociations concernant les valeurs k appliquer, 
rddaction de documents d'accompagnement, 
exemples de solutions. 

Ce document en pr6sente un bilan. 

Mdthodede 
travail: • participation aux rSunions correspondantes 

- synthdse 

R§sum# et 
principaux 
rdsultats: 

Ce document pr6sente: ... 
- les vaieurs de la NRA qui seront appliqudes au 1er janvier 1996 en montrant leur 

Svolution suite aux demandes des constructeurs, 
- les projets de fiches d'accompagnement concernant le mat6riel dechauffage (fiche 

5.4 "Equipements (aspect technique) et fiche 7.7 "Acoustique et G6nie 

- le phntipe des exemples de solutions r6dig6s par le CSTB avec un extrait du 
projet du 28/02/94 

Imprim6 le : 13/09/1995 
Page 16 
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8.4. Editions complementaires 

8.4.1. Liste des auteurs tries sur le nom 

Affillntinn Aiitfo nnm iiHlkS nnrTjllltPlir 
TAI Al dDmetro.__ 
SAr AR doindu 
ABa RA dochau 
PBa BA doclim 
BBa dDclim 
DBm BEI doindu 

BEI dometro 
LBo BO doclim 
BBo BO dochau 
RBr BO domStro 
SBo BO doclim 
JYB BO ITF 
GCa C A dochau 
ICa Cfi dometro 
PCI CL dochau 
ECo CC dDindu 
BCr CR dometro 
ADO D'( dometro 
FDu DU dochau 
RFa FA doclim 
YFr FR( dochau 
PGa G/ doclim 

GE doindu 
AGi Gll doindu 
PhG GC dochau 
AGu GL dociim 
RHo HC dochau 
Cln !N/ externe 
DJo JO dochau 
BJB JUI dometro 
MLe LE dDCiim 
DMa M/ doclim 
PMa M/ dometro 
jMe ME ds 
AMe ME externe 
CMe ME dometro 
NMo MC doclim 
MMt MC doclim 
JMM MC doclim 
LMo MC dometro 
PNa <NA doindu 
DPa PA externe 
FPa PA dometro 
CPe PEI dochau 

PEl ds 
NPe PEI dochau 
GPe PEI dochau 
SRa RA dochau 
NRo RC dometro 
YRu RC dociim 
JHS SA doindu 
FSa SA dochau 
GSc SC dochau RO: 

SC exteme 
JSi Slfv dometro 
BTh TH/ doindu 
FVi VI/ idochau 
JVi Vlh dpchau 
SVi VIC doindu BA' 
NYa YA doclim 
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8.4.2. Liste des auteurs tries par code 

C n r t a  niitattr Wnm nt itoi ir flffilintinn Aiitro nnm ntilieA nnr 1'mitour 
ABa BA dochau 
ADO D'( dDmdtro 
AGe GE doindu 
AGi Gll dpindu 
AGu Gl doclim 
AMe ME exteme 
APe PE ds 
BBa BA dpclim 
BBo BC dochau 
BCr cr- dometro 
BJB UU: dometro 
BTh TH, doindu 
Cln IN; externe 
CMe ME dometro 
CPe PEi dochau 
DBe BEI dpmetro 
DBm bii doindu 
DJo JC dochau 
DMa M> doclim 
DPa PA exteme 
ECo Ec doindu 
EPa PA dpmetro 
FDu DU dochau 
FSa SA dochau 
FVi VI/ dochau 
GCa £/ dpchau 
GPe PEI dpchau 
GSc SC dpchau RC. 
ICa s dpmetro 
JHS ISA doindu 
JMe IME ds 
JMM MC dpclim 
JSc SC exteme 
JSi SIFv dpmetro 
JVi Szi dpchau 
JYB BC ITF 
LBo BC dpciim 
LMo MC dpmetro 
MLe LE dpclim 
MMt MC dpclim 
NMo MC dpclim 
NPe PEI dpchau 
NRo RC dpmetro 
NYa YA dpciim 
PBa BA dpclim 
PCI CL dpchau 
PGa Gfi dpclim 
PhG GC dpchau 
PMa Mfi dpmetro 
PNa NA dpindu 
RBr BO dpmetro 
RFa FAI dpclim 
RHo HO dpchau 
SAr ARi dpindu 
SBo BO dpciim ! 
SRa RAI dpchau 
SVi VIC dpindu BA 
TAI AU dpmetro 
YFr FRC dpchau 
YRu RO dpclim 
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8.4.3. Liste des organismes 

f n r t a  nrnnnieme i Nnm nrnnniemo 

ADEME Aaence de l'Enviromement et de la Maitrise de 1'Eneraie 
AMCA 
ARMINES Centre d'Eneraetiaue de l'Ecole des Mines de Paris 
BNM Bureau National de Metroloaie 
CETHIL CEntre de THermiaue de 1'INSA de Lvon 
CETIM CEntre Techniaue des Industries Mecaniaues 
CMC Svndicat des constructeurs de chauffaae central a eau chaude 
COSTIC Comite Scientifiaue et Techniaue des Industries Climatiaues 
CSTB Comite Scientifiaue et Techniaue du Batiment 
DGC Danish Gaz Center (DK) 
DTI Danish Technoloaical Institute (DK) 
EDF Electricite De France 
EMPA Laboratoire federal d essai des materiaux et de recherche (CH) 
GASTEC (NL) 
GDF Gaz De France 
GRETH Groupement ae Recherche sur les Echanqeurs THermiaues 
IUMTE Institut Universitaire de Medecine du Travail et d'Eraonomie 
JITEX 
LCIE Laboratoire Central des Industries Electriaues 
LNE Laboratoire National d'Essais 
LTEE HvdroQuebec 
LVA INSA Laboratoire de Vibrations - Acoustiaue de l'INSA de Lvon 
MINDOUAI Ecole des Mines de Douai 
SAPEC Svndicat des fabricants d'appareils de production d'eau chaude et chauffaae aaz 
ULG Laboratoire de Thermiaue de Uuniversite de Lieae 
VALEO 
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8.4.4. Liste des logiciels 

Mnm Inniriel 

n ANISDYN 
i CANEL CADEL 
2 CANUT 
9 Correction des mesures emission 
3 CYRANO 
4 FLUENT 

10 Installations de chauffaae central 
5 MOMO 
6 PHOENICS 
8 SELECT 
7 TRNSYS 
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8.4.5. Liste des mots-cles sujet 

Liste des mots-c!6s "sujet" 

Acoustique 

Aeraulique g6n§rale 

Chauffage - combustion 

Climatisation - froid 

| Climatisation 
| Confort thermique 
| Auide frigorigdne 
| R6frig§ration 

Mesure - essais 

I * 
| Essai comparatif 
| Essai de conformite aux normes 
| Etalonnage 
| Evaluation des materiels de mesure 

I M6thode de mesure ou d'essai 

Mod6lisation - simulation 

Normalisation - r6glementation - certification 

Qualit6 de l'air 
* 

Aerosol biologique 
Assainissement 
D6poussi6rage 
Rltration 
Pollution atmosph6rique industrieile 
Produits de combustion 
Produits de combustion : oxydes d'azote 

Thermique g6n6rale 

| Condensation 
| Confort thermique 
| Consommation d'6nergie 
| Sdchage 
| Transfert de chaleur - convectbn 

imprim6 le: 12/09/1995 Page 1 
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8.4.6. Liste des mots-eles materiel 

Liste des mots-cles "materiel" 

Chauffage et accessoires 

h 

I Aerotherme 

I BrOieur 
I 
| BrOleur a air souffl§ 
| BrOleur k induction atmosph§rique 

I Chaudidre 
I 
| Chaudidre d microventouse 
| Chaudi6re au sol 
| ChaudiSre muraie 

j Cheminee 

I Corps de chauffe 
I 
| Convecteur electrique 
| Radiateur d eau chaude 

I Coupe - tlrage 

| Girierateur d'air chaud 

I Pompe 
I 
| Robinet thermostatique 

Conditionn. d'air et Echangeurs 

1 * 

I Climatiseur 
I 
j Compresseur friqorifique 

j Condenseur 

j Detendeur 

j Echanqeur a aiiettes 

I Evaporateur 
I 
I Groupe d'eau qlacee (Chiller) 
I 
! Pompe a chaleur 
I 
I Tour de refroidissement 
I 
I Ventiloconvecteur 

imprimd le : 12/09/1995 
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8.5. Reprise des informations existant deja sur Word 

Les differentes etapes de la reprise des notes techniques des annees precedentes sont effectuees en partie sous 
Word, en partie sous ACCESS , — 
Les etapes ACCESS n'ont pas ete incluses dans le menu . II faut passer par la fenetre "base de donnees" pour les 
effectuer, 

8.5.1. Reprise dans Word de la liste des notes techniques par commissions 

Dans Word , a partir de la liste des notes techniques par commission , reprendre les informations de chaque note 
dans le fichier LNTCOM.DOC dont la structure est la suivante : 

code CT coteRAP titreRAP nbpagRAP auteurRAP 

U faut saisir le code commission technique (ctOl .... ct 10) comme il se presente dans la table des commissions 
techniques . 

Le champ coteRAP correspond au numero CETIAT de la note . Veiller a le formater toujours de la meme fagon . 
Les numeros des notes de 1994 sont formates de la faQon suivante : NTV 94 999 . 

Le champ titreRAP correspond au titre present sur la liste . 

Le champ nbpagRAP correspond au nombre de pages cite dans la liste . S'il n'est pas renseigne, et pas connu, 
mettre 0 . 

Le champ auteurRAP correspond aux noms des auteurs non repertories dans la table TAUTEUR, et qui seront 
consideres comme des auteurs hors CETIAT dans latable TRAPPORT . 

Ces quatre derniers champs peuvent etre inseres dans le tableau par des operations successives de : copier / 
basculer vers autre fenetre / coller / tabulation pour rejoindre le champ suivant / basculer vers premiere fenetre / 
etc .... qui sont remplagable par une macro-instruction Word . 

Lorsque toute la liste est reprise , enregistrer le fichier LNTCOM.DOC sous un autre nom LNTCOM2.DOC par 
exemple . 

Remplacer dans I,NTCOM2.DOC. les caracteres de tabulation (--> = At dans le menu "Edition", option 
"Remplacer") par un autre caractere , et les caracteres de saut de ligne ( = Ap dans le menu "Edition", option 
"Remplacer") par un second caractere . 

Puis selectionner tout le tableau et le convertir en texte . 

Enregistrer ce fichier LNTCOM2.DOC sous un autre nom avec 1'extension .TXT en choisissant l'option texte 
seulement par exemple sous le nom LNTCOM.TXT . 

8.5.2. Reprise dans Word de la liste chronologique des notes techniques 

Dans Word , a partir de la liste chronologique des notes techniques , reprendre les informations de chaque note 
dans le fir.hier I,NTCHRO.DOC dont la structure est la suivante : 

coteRAP codeAU datepubRAP titreRAP noteRAP 
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Le champ eoteRAP correspond au numero CETIAT de la note . Veiller a le formater toujours de la meme fagon . 
Les numeros des notes de 1994 sont formates de la fagon suivante : NTV 94 999 . 

Le champ codeAU correspond aux codes des auteurs repertories dans la table TAUTEUR, et qui pourront servir 
de critere de selection pour retrouver les notes techniques . 

ATTENTION : si plusieurs auteurs sont signales dans la liste pour une meme note technique, il est necessaire de 
creer une ligne par auteur dans le fichier LNTCHRO.DOC en renseignant tous les champs des lignes 
supplementaires , sinon ils ne seront pas reconnus lors du transfert sur ACCESS et il faudra les ressaisir 
ulterieurement. 

Le champ datepubRAP correspond a la date de publication ; il doit etre formate de la fagon suivante : 
JJ/MM/AA par exemple 01/05/95 pour mai 95 . 

Le champ titreRAP correspond au titre de la note et est conserve ici pour contrdler si les numeros se rapportent 
bien aux memes notes dans la liste chronologique et la liste par commission . 

Le champ noteRAP correspond a une partie du titre souvent mise en italique, signalant que le rapport a ete 
publie, ou presente dans un congres, ou fait partie d'un contrat particulier .... 

Ces quatre champs peuvent etre inseres dans le tableau par des operations successives de : copier / basculer 
vers autre fenetre / coller / tabulation pour rejoindre le champ suivant / basculer vers premiere fenetre / etc .... 
qui sont remplagable par une macro-instruction Word . 

Lorsque toute la liste est reprise , enregistrer le fichier LNTCHRO.DOC sous un autre nom LNTCHR02.D0C 
par exemple. 

Remplacer dans t.NTCHRQ2.DOC. les caracteres de tabulation (--> = At dans le menu "Edition", option 
"Remplacer") par un autre caractere , et les caracteres de saut de ligne (= Ap dans le menu "Edition", option 
"Remplacer") par un second caractere . 

Puis selectionner tout le tableau et le convertir en texte . 

Enregistrer ce fichier LNTCHR02.D0C sous un autre nom avec Pextension .TXT en choisissant 1'option texte 
seulement par exemple sous le nom I.NTCHRO.TXT . 

8.5.3. Reprise dans Word des fiches de synthese 

Dans Word , a partir des fiches de synthese , reprendre les informations de chaque fiche dans le fichier 
1.FSYNT.DOC dont la structure est la suivante : 

coteRAP contexteRAP methodeRAP resumeRAP 

Le champ coteRAP correspond au numero CETIAT de la fiche . Veiller a le formater toujours de la meme fagon 
. Les numeros des fiches de 1994 sont formates de la fa?on suivante : NTV 94 999 . 

Le champ contexteRAP correspond a la zone "contexte et but de 1'etude" de la fiche. 

Le champ methodeRAP correspond a la zone "methode de travail" de la fiche . 

Le champ resmneRAP correspond a la zone "resume et principaux resultats" de la fiche . 

Ces quatre champs peuvent etre inseres dans le tableau par des operations successives de : copier / basculer 
vers autre fenetre / coller / tabulation pour rejoindre le champ suivant / basculer vers premiere fenetre / etc .... 
qui sont remplagable par une macro-instruction Word . 
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Lorsque les fiches sont reprises , enregistrer le fichier LFSYNT.DOC sous un autre nom LFSYNT2.DOC par 
exemple . 

Remplacer dans I.FSYNT2.DOC. les-caracteres de tabulation (-> = At dans le menu "Edition", Option 
"Remplacer") par un autre caractere , et les caracteres de saut de ligne ( = Ap dans le menu "Edition", option 
"Remplacer") par un second caractere . 

Puis selectionner tout le tableau et le convertir en texte . 

Enregistrer ce flchier LFSYNT2.DOC sous un autre nom avec 1'extension ,TXT en choisissant Voption texte 
seulement par exemple sous le nom I.FSYNT.TXT . 

8.5.4. Importation dans ACCESS 

ATTENTION : Verifier. avant les transferts sous ACCESS. la bonne concordance entre les notes techniques des 
deux tables et les fiches de synthese . Quelques erreurs peuvent s'etre glissees dans ces listes . 

Quitter Word et ouvrir dans ACCESS la base de donnee DOCUMOO.MDB . 

Dans le menu "fichier", choisir 1'option "importer". 
Une boite de dialogue s'ouvre , dans laquelle, on choisit dimporter seulement du texte . 
La liste des fichiers avec extension .txt s'affiche , On peut ainsi choisir les fichiers a importer . 
II faut importcr successivement les fichiers LNTCOM.TXT, LNTCHRO.TXT, LFSYNT.TXT. 

La boite de dialogue suivante permet 

- d'indiquer que les noms des champs sont sur la premiere ligne , 
- de choisir la table dans laquelle vont etre chargees les donnees (LNTCOM, LNTCHRO, LFSYNT 

selon le fichier en cours d'importation , 
- de choisir les options : aucun delimiteur de texte, 

tabulation comme delimiteur de champ 
date sous forme JJ/MM/AA 

- et de faire l'importation . 

Le systeme genere un message donnant le nombre d'erreurs eventuelles et le nombre de lignes creees . 

ATTF.NTION. verifier sur les tables charsees 
- que les numeros CETIAT sont bien tous cadres de la meme fa?on , 
- que le champ nbpagRAP est renseigne (sinon le mettre a zero), 
- que les dates sont bien de format 01/MM/AA (MM = mois sur 2 chiffres, AA = annee sur 2 chiffres), 
- qu'aucune ligne a blanc n'a ete inseree , notamment en fm de table (sinon les supprimer). 

Dans le menu "ddition", utiliser 1'option "remplacer" pour retablir les tabulations et les sauts de ligne qui avaient 
ete precedemment changes en d'autres caracteres pour permettre le transfert des fichiers . 

S'il n'est pas possible de retablir la mise en page initiale, on peut remplacer les caracteres par des espaces — 
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8.5.5. Creation et mise a jour des tables dans ACCESS 

A partir des tables LNTCOM, LNTCHRO, LFSYNT creees en important les fichiers de Word, il faut executer 
les requetes suivantes dans Vordre indique pour creer et mettre ajour les tables utilisees dans 1'application . 

- la requete RRAPcre charge la table TRAPPORT a partir de LNTCOM ; 

- la requete RRAPCTcre charge la table TRAPCT a partir de LNTCOM et TRAPPORT ; 

- la requete RRAPmaj ajoute la date de publication des rapports a partir de LNTCHRO et TRAPPORT ; 

- la requete RRAPAUTcre charge la table TRAPAUT a partir de LNTCHRO, TRAPPORT et 
TAUTEUR; 

ATTF.NTION : Si des auteurs n'existant pas encore dans la liste des auteurs repertories au CETIAT (table 
TAUTEUR), ont ete trouves dans la liste chronologique des notes techniques, il faut les ajouter avant de charger 
la table TRAPAUT. 

- la requete RRAPSYNTcre charge ia table TSYNTHESE a partir de LFSYNT et TRAPPORT. 

8.5.6. Edition des notices erees 

L'etat F.saisierapports permet d'obtenir 1'edition de toutes les notices, afin de verifier et completer les 
informations chargees a partir des fichiers Word . 

Cet etat est base sur la requete R ETATsaisierapport qu'il est possible de modifier afm de selectionner les 
rapports que l'on veut imprimer. 

8.5.7. Reprise des notes techniques hors commission 

Les etapes precedentes permettent de creer, dans la base Document, les notices des rapports qui ont ete 
presentees en commission technique . 
Les autres notices ont ete chargees dans la table LNTCHRO , mais pas encore chargees dans TRAPPORT . 
Pour les charger, utiliser la requete RRAPchronocre qui ajoute toutes les notices qui ne sont pas encore chargees 
, et signale dans un message d'erreur que certaines notices existent deja . 

Seules les donnees coteRAP, datepubRAP, titreRAP et noteRAP seront renseignees . 

La requete RRAPAUTcre permet alors de charger la table TRAPAUT a partir de LNTCHRO, TRAPPORT et 
TAUTEUR. 

ATTF.NTION : ne pas oublier de rentrer dans la table TAUTEUR , les auteurs trouves dans la liste 
chronologique et absents de TAUTEUR . 
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9. Annexe 3 : quide de 1'utilisateur 

Ce guide estredige comme base d'un guide utilisateur . Lapresentation de Vapplication, la 
mise en page du guide seront revus lors de la diffusion d Vexterieur du CETIA T. 

Uapplication "La Documentation du CETIAT" permet de consulter les notices des rapports publi6s par le Centre 
Technique des Industries Aerauliques et Thermiques . 

Ce guide est destine a tous les utilisateurs de 1'application et presente les ecrans et leur utilisation . 

9.1. Menu des interrogations 

La premiere fenetre qui apparait est le menu des interrogations ci joint. 

Quatre choix sont possibles sur cet ecran : 

- Interrogation par numero de notice : permet d'obtenir les informations concernant un rapport dont on 
connait le numero . 

- Interrogation par criteres de selection : permet d'obtenir la liste des rapports repondant aux criteres 
choisis . 

- Fermer cette base ei retourner a ACCESS : ferme la base Document et reste dans 1'application 
ACCESS. 

- Ouitter ACCESS : permet de fermer la base et quitter 1'application ACCESS . 

— — ^  
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9.2. Interrogation par numero de notice : 

Lorsqu'on choisit Foption interrogation par numero de notice , une boite de dialogue s'ouvre sur le menu . 

On a alors trois possibilites : 

- saisir directement le numero et cliquer sur "OK" ( ou appuyer sur ia touche "ENTREE") 
- choisir un numero dans la liste, qui s'affiche si l'on clique sur la fleche verticale situee a droite de la 

zone de saisie, et cliquer sur "OK" 
- revenir au menu, en cliquant sur "Annuler". 

Dans les deux premiers cas, 1'ecran Consuitation d'une notice de rapport s'affiche avec les informations 
concernant le rapport choisi. 
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Sur cet ecran, plusieurs actions sont possibles : 

- revenir au menu, en cliquant sur le bouton "Menu interro." situe en haut de P6cran 
- quitter Papplication ACCESS, en cliquant sur le bouton "Quitter ACCESS" situd en bas de 1'ecran 
- imprimer la notice, en cliquant sur le bouton "Imprimer" situe en bas de Pecran . 
- revenir a la boite de dialogue pour changer de numero, en cliquant sur le bouton "Autre notice" situd 

en bas de Pecran 
- obtenir des informations complementaires sur le rapport; actuellement deux possibilites sont ouvertes: 

Putilisation du bouton "Cliquer ici pour obtenir ia liste des mots-cles" permet 
d'afficher un ecran recapitulant les descripteurs caracterisant le rapport; 

Putilisation du bouton "Cliquer ici pour obtenir la fiche de synthese" permet d'afficher 
une presentation synthetique du rapport. 

Sur ies ecrans Liste des mots-cles et Fiche de synthese , le bouton "Cliquer ici pour retourner a la consultation 
de la notice" permet de revenir a Pecran Consultation . 

Sur ces deux ecrans, la taille des fenetres est parfois insuffisante pour permettre de lire tout le texte qui y est 
inclus . II faut alors cliquer sur ia fenetre et utiliser la barre de defilement verticale qui apparait, pour lire le 
texte complet. 
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Theme lso6cialit6 
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La prochaine mise en place de la NRA au 1 er janvier 1996 sest accompagnee 
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exemples de solutlons. 
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Ce document presente: 
- les valeurs de la NRA qui seront appllqu^es au ler Janvier 1996 en montrant 
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- les projets de fiches d'accompagnement concemant le materlel de 
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9.3. Interrogation par criteres de selection : 

Lorsqu'on choisit cette option, un formulaire de Saisie des criteres de selection s'affiche . 
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Le formulaire etant plus grand qu'une page ecran, une barre de defilement verticale situee a droite de Vecran 
permet de circuler dans le formulaire . 

Sur cet ecran , plusieurs actions sont possibles : 

- revenir au menu , en cliquant sur le bouton "Menu interro." situe en haut de Pecran 
- quitter 1'application ACCESS , en cliquant sur le bouton "Quitter ACCESS" situ6 en bas de l'6cran 
- activer la recherche des rapports correspondant aux criteres de selection , en cliquant sur le bouton 

"Lancer la selection". 
Si on utilise ce bouton sans avoir saisi de critere de selection, tous les rapports presents dans la base seront 
affiches sur la liste des resultats de la selection . 

Le module de recherche lie a ce formulaire est parametre pour placer entre chaque champ renseigne l'op6rateur 
logique ET, excepte pour les auteurs (relies par un OU), les mots-cles "materiel" et les mots-cles "sujet". 

Toutes les saisies , exceptees celles d'un mot present dans le titre ou de la date de publication , se font sur listes 
deroulantes. 
Cest a dire qu'il faut cliquer dans la fleche situee a droite de la fenetre pour faire apparaitre la liste dans laquelle 
on choisit la ligne que l'on veut. Pour annuler la selection, il faut choisir 1'etoile (*) situee en tete de liste . 

Cas particuliers : 

- Mot present dans le titre : II peut s'agir d'un mot, d'une expression, ou d'une partie de mot. 

Exemples: 
1'expression : bruit de bruleur permet de trouver les rapports dont le titre contient exactement cette 

expression, en n'importe queile position dans le titre , et aussi ceux dont le titre contient l'expression bruit de 
bruleurs . 

le mot: chaudiere permet de trouver les rapports dont le titre contient cxactement ce mot, en n'importe 
quelle position dans le titre, et aussi ceux dont le titre contient le mot au pluriel. 

la chalne de caracteres : ventil permet de trouver les rapports dont le titre contient cette chaine de 
caracteres, en n'importe quelle position dans le titre , par exemple ceux dont le titre contient les mots : ventiler, 
ventilation, ventilateur, ou reventiler ,,etc... 

- Mot-cle "materiel" : La liste des groupes, produits et details de produit est en annexe de ce guide . 

Dans un groupe de produit, on peut selectionner au maximum trois produits et details de produit. 

Exemples : 

Si on selectionne seulement le groupe : Chauffage et accessoires , tous les rapports concernant le 
materiel de chauffage en general, les bruleurs, les chaudieres, les corps de chauffe etc. seront selectionnes . 

Si on selectionne dans le groupe : Chauffage et accessoires, le produit Bruleur , sur la premiere ligne, et 
le produit Chaudiere, sur la deuxieme ligne, les rapports concernant les bruleurs, ceux concernant les chaudieres 
et ceux concernant i la fois les bruleurs et les chaudieres seront selectionnes . 
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Si on sclectionne dans le groupe : Mesure, le produit Mesure de debit, et le detail Gaz, seuls les rapports 
concernant les appareils de mesure de debit gazeux seront selectionnes, ceux concemant par exemple la mesure 
de debit liquide ne seront pas retenus , 

- Mot-cles "suiet" : la liste des themes et specialites de sujet est en annexe de ce guide . 

Pour les sujets, on peut combiner les operateurs logiques ET et OU , de la fagon suivante : 
( lere ligne ou 2eme ligne) et ( 3eme ligne ou 4eme ligne) 

Exemples: 

Si on selectionne sur la premiere ligne : Mesure - essais , sur la deuxieme ligne : Modelisation -
simulation, et sur la troisieme ligne : Acoustique , tous les rapports obtenus ont pour mots-cles sujet le terme 
"acoustique", et l'un des deux autres termes seulement. 

Si on selectionne sur la premiere ligne : Chauffage - combustion, et sur la troisieme ligne : Acoustique , 
tous les rapports obtenus ont ces deux termes en mots-cles sujet. 

- Date de publication : elle doit etre saisie sous forme JJ/MM/AA . 

Exemple : 

Si on saisit 01/06/94 , on obtient tous les rapports publies en juin 1994 et apres cette date ... s'ils sont 
dans la base de donnees . 

Une fois les criteres de selection saisis, il faut cliquer sur la touche "lancer la selection" pour obtenir le R6sultat 
de la selection . 

llXfamwo de ropport r I ' T v:T : Titre rQbwrtgvA 
NTO 93 566 Etude du colmatage des filtres a air de ventilation generale par des aerosols 

liquides.Evolution de 1'efficacite des filtres colmates par des brouillards d'huile 

NTO 93 567 Normalisation 

NTV 93 101 Adaptation materiel de preldvement multipolluant 

NTV 94 088 Normalisation en relation avec 1'activite depoussierage industriel 

NTV 94 095 Mesure de la teneur en poussiferes d'un gaz : visualisation des dcoulements dans les 
buses de pr§l§vement 

5SSS58SaSS6S3iSaSi56 
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Sur la liste Resultat de la seleetion, un cadre en haut a droite donne le nombre de rapport selectionnes . 

Les actions suivantes sont possibles sur cet ecran : 

- revenir a la saisie des criteres de selection , en cliquant sur le bouton "Retour au choix des criteres de 
selection" — 

- consulter la notice detaillee d'un rapport, en positionnant le curseur sur le numero du rapport que l'on 
veut consulter et en cliquant avec la souris . L'ecran "consultation d'une notice de rapport" affiche alors est 
exactement le meme que dans 1'interrogation directe par numero de notice . 

- faire defiler la liste des rapports selectionnes , en utilisant la barre de defilement verticale situee k 
droite de 1'ecran 

- imprimer la liste des rapports , en choisissant dans le menu "Fichier" en haut a gauche de 1'ecran, 
1'option "Imprimer". 
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9.4. Annexes du guide utilisateur 

9.4.1. exemple (Tedition d'une notice et de sa fiche de synthese 



La documentation du CETIAT 

Note technique : NTV 94 113 i—novembre 1994 

Nouveile reglementation acoustique : Bilan des travaux au 30 
septembre 1994 

Comfflission technique: 
Chaudieres et BrOleurs 

Auteure : Auteurs hors CETIAT: 
GONZALEZ PhHippe ~1 

Type de rapport: 
Normalisation - reglementatlon - certlfication 

Commentaire: 

Langue: 
Frangala 

Nombre de pages: 
27 

Materiel: 
Chauffage et accessoires Chaudiere 

Sujet: 
Acoustique 

Logiciel: Source d'energie : 

Organisme partenaire: 



La documentation du CETIAT 

Note technique : NTV 94 113 

- FICHE DE SYNTHESE 

Contexte et but de Itetude: 
La prochalne mlse en place de la NRA au 1er janvler 1996 s'est 
accompagnee dlmportants travaux preparatolres en 1994 : 
n6goclatlons concernant les valeurs a appllquer, 
rtdaction de documents d'accompagnement, 
exemples de solutions. 

Ce document en presente un bilan. 

M6thode de travai!: 

- partlcipatlon aux reunions correspondantes 

- synthese 

R6sum6 et principaux r^sultats : 
Ce document preserte : 
- les valeurs de h f-'"A qui seront appliquees au 1er janvier 1996 en 

montrant leur evolv:~n suite aux demandes des 
constructeurs, 
- les projets de fiches d'accompagnement concernant le mat6rlel de 

chauffage (flche 5.1 "Fquipements (aspect technique) et fiche 7.7 
"Acoustlque et Genie Climatique") 

- le principe des exemples de solutions rediges par le CSTB avec un 
extrait du projet du 28 02/94 

novembre 1994 | 

FIN D'IMPRESSION 
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