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I. GENERALITE SUR A.P.L.

1) Présentation du langage^

Le langage APL est un langage conversationnel de haut

niveau et extrêmement puissant. II a été développé et mis au

point par une équipe mise sur pied par le professeur AIKEN
et animée par K.E. IVERSON.

C'est en essayant de trouver un compromis entre la

puissance du langage et les contraintes apportées par les
ordinateurs (place mémoire, temps d'exécution. . ) que K.E.

IVERSON et A.D. FALKOFF ont réalisé un langage de

programmation nommé APL, sigle basé sur "A Programining
Langage", titre de l'ouvrage qui présenta pour la 1ère fois

d'une manière complète le langage d'IVERSON.

En fait APL représente un sous ensemble compilable et

simplifié du langage d'IVERSON. La version d'APL la plus
utilisée est celle développée par I.B.M. c'est la version bien

connue d'"APL\360 Terminal System" qui est une implantation

du langage sous OS ou DOS.

2) Caractéristiques générales

Dans cette version on distingue 2 modes de fonctionnement

- Un mode calculateur, principalement utilisé pour l'obten

tion de résultats immédiats, de variable système

- Un mode définition de fonction qui permet d'adapter

APL à des problèmes de calcul plus complexes ou répétitifs.



Ce mode permet d'écrire, de stocker et d'exécuter sur
one propre à l'utilisateur des programmes écrits en A.P.Lune 2

De plus, le langage n'est pas figé et il continue d'évoluer ;
de nouveaux concepts apparaissent tels que les variables

partagées qui permettent à l'utilisateur l'accès à de nouvelles

ressources et les nouveaux opérateurs qui sont implantés
(opérateur FORMAT, SCAN, EXECUTE,...)

3) Les symboles et leur acti on

On distingue 3 sortes de caractères ;

Les caractères Alphabétiques A... Z

Les caractères Numériques 1... 0

Les Opérateurs-Séparateurs

A l'aide de ces symboles, l'utilisateur écrit des lignes de
code-source qui seront évaluées de droite à gauche lors de

l'Interprétation. Cette règle d'interprétation implique en particulier
qu'un opérateur porte sur tout ce qui est à sa droite, il ne

Voit son action limitée que par un séparateur.

Les opérateurs peuvent, dans ce contexte, être soit

monadiques, soit dyadiques. Il faut noter que certains opérateurs

pouvant avoir les 2 attributs, ont alors un sens différent. Les

opérateurs monadiques portent sur 1 seul opérande situé à

leur droite, les opérateurs dyadiques créent une relation entre

l'opérande droit et l'opérande gauche.
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4) Variables

Les variables sur lesquelles les opérateurs agissent

peuvent être de 3 types. On rencontre aussi bien des logiques,

des réels ou bien des caractères alpha-numériques. Celles-ci

peuvent être structurées de nombreuses façons. Sur le

Multi-20 on a limité le nombre de dimensions à 15.

De plus un nouveau type de variables se faisant jour,

les variables de type structure, l'interpréteur du Multi-20 a été

rendu compatible pour permettre l'implantation de telles variables,

Ces variables font appel à la notion d'ensemble de données,

elles possèdent en outre leurs propres opérateurs.

a) Nombres scalaires

Ils s'écrivent suivant les 2 types de notation en vigueur

chez IBM.

Une notation décimale et une notation flottante. On notera

cependant que pour le différencier de l'opérateur moins (—) ,

le signe moins est décentré vers le haut ("").

"1.02 127.1 E *"12

b) Tableaux et Vecteurs

Les tableaux et les vecteurs de nombres ou de caractères

se présentent sous forme d'une suite de constantes alphanuméri

ques séparées par des blancs.

En structurant un vecteur, on en tire un tableau à n—dimen

sions .

Les opérateurs scalaires monadiques ou dyadiques peuvent



• ^_^_jiki^^_;

- 4 -

être étendus aux vecteurs? et tableaux. Ils opèrent, pour les

opérateurs dyadiques, éléments à éléments. Ceci implique en

particulier que les opérandes soient de même rang. Cependant

on notera que, dans ce cas, un scalaire est toujours étendu

au rang de l'autre opérande, ce en répétant autant de fois que

nécessaire la valeur de ce scalaire. Un type particulier de

vecteur est le vecteur vide Uo) c'est un vecteur à o élément.

c) Rang

Le rang d'une variable A.P.L. est le nombre d'indices

nécessaires pour accéder à tous les éléments qui la composent.

Ainsi, le rang d'un scalaire est le vecteur vide, le rang du

vecteur vide o, le rang d'un vecteur un nombre entier. Le

rang est toujours un vecteur sans ou avec élément.

5) Opérateurs

On a vu que l'on distinguait les opérateurs monadiques et

dyadiques. On remarquera aussi que l'on ne modifie pas la

syntaxe pour les différents types d'éléments et qu'un formalisme

unique d'opérateur est utilisé quelle que soit la nature des

opérandes.

Si la plupart des opérateurs sont de nature scalaire ou

logique et engendrent des résultats de même type, on distingue

aussi un certain nombre d'opérateurs monadiques et dyadiques

mixtes. Ils admettent, comme leur nom l'indique dès opérandes

de natures variées.
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6) Le produits interne et externe

A part 1' affectation («-) qui constitue l'opération de base du

langage, car APL ne comportant pas de déclaration préalable

de variable, cette dernière ne peut être classée et reconnue

qu'au moment de l'affectation, deux opérateurs ont un rôle

particulier d'après leur nature même. Ce sont les produits

internes et externes. Ils ont la particularité d'être les seuls

opérateurs composites d'A.P.L.

a) Le produit interne

Le produit interne s'écrit au moyen de deux opérateurs

APL standard, séparés par un point. Le plus courant est le

produit matriciel de deux tableaux qui pour deux vecteurs

devient alors le produit scalaire habituel.

Ex : A + .X B

On remarquera que la notation traduit bien la notion du

produit de matrice, c'est—à-dire une opération (x) élément à

élément suivie d'une réduction du vecteur (+ ) . En règle

générale si f et g sont des opérateurs, tout élément C LI>J3

du résultat est tel que

C[I,J) = f/ A£l ; 3 g B t; J]

C = A f. g B

(le symbole / indique la réduction)

Du fait même que tout produit interne s'accompagne d'une

réduction, le rang du résultat est égal à la somme des rangs

moins 2.
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b) Le produit externe •=

Ce produit, défini ppur des opérandes de rang supérieur à

1, s'apparente au produit interne. Cependant, il ne comporte

pas de réduction et le rang du résultat est égal à la somme

des rangs.

Si g est un opérateur et M et V des tableaux de rang 2

on. a alors; . T ' — M*. gV avec

T tï;J;K;Ll= M[I; Jj g V [K ; L]

c) Autres opérateurs composites

La réduction (d/) et le scan (d\) sont les 2 autres

opérateurs composites d'APL.

7) Les fonctions

Par la possibilité offerte à l'usager de pouvoir introduire

des expressions et des instructions appropriées de telle manière

qu'il puisse s'en servir lorsqu'il en a besoin, ce dernier se

définit ainsi de nouveaux "opérateurs" et apporte des extentions

à l'ensemble des opérateurs implantés dans le langage. C'est

îa forme donnée à ce concept A.P.L. que l'on nomme fonction.

Les fonctions sont référencées par un nom déclaré au

début de l'ouverture de la définition, dans l'en-tête ou ligne o

de la fonction.

Par la suite, la fonction est composée d'un certain nombre

de lignes numérotées. Ce système de lignes d'instructions

numérotées permet à l'usager de pouvoir insérer ou supprimer

des lignes, modifier ou compléter les séquences d'instructions

de chaque ligne.
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On notera que le fait de définir une fonction ne provoque

pas son exécution. Le calculateur se trouvant en effet dans un

mode spécial appelé mode définition de fonction.

a) Caractéristiques de base

Les fonctions que l'usager peut définir peuvent avoir 0, 1

ou 2 arguments et produire 0 ou 1 résultat, (fonction implicite

ou explicite)

Ëx : V Z <- X. FQNC Y Fonction explicite à 2 arguments

VfONCI Z Fonction implicite à 1 argument

On remarquera que 1' usage d'identificateurs comme

arguments d'une fonction n'affecte ni la valeur ni la nature

des variables ayant même identificateur en dehors de la fonction.

b) Branchements

Lorsqu'une fonction est active, l'ordre normal d'exécution

de cette fonction est l'ordre croissant des lignes, 1 ' exéctuion se

terminant à la dernière instruction de la séquence.

Afin de rendre possible des traitements itératifs, cet ordre

normal peut être modifié par des instructions de branchement.

Pour ce faire, on emploie un opérateur de branchement ( —* )

qui réalise une indirection grâce à la valeur, obligatoirement

entière, de l'expression située à sa droite et calculée au

moment de l'exécution de la fonction. Un branchement à une

étiquette peut aussi être réalisé.



_ 8 -

c) Recursivité

Une fonction peut être employée dans le corps de sa

propre définition auquel cas on parle de définition récursive.

8) Variables locales et globales

En général, la plupart des variables possédant un identi

ficateur sont GLOBALES en ce sens qu'elles peuvent être

utilisées avec leurs identificateurs aussi bien "à l'intérieur"

qu'"à 1'extérieur" d'une fonction .

Cependant, certaines variables peuvent être rendues

"locales" pour une fonction. Mis à part le cas déjà vu des

arguments de fonctions, pour rendre une variable locale pour

une fonction il suffit d'ajouter le nom de cette variable à

1' en-tête de la fonction en le faisant précéder d'un point,-virgule

(;). Les étiquettes d'une fonction sont évidemmenf'locales "

pour cette fonction. Dans une fonction, on les repère grâce

au fait qu'elles sont en début de ligne et séparées du corps

des instructions par le séparateur deux points (:)..

9) Les fonctions systèmes

Ce sont des fonctions, récemment développées, ayant un

formalisme fixé et qui permettent à l'usager, et ce, même en

cours de traitement, de connaître l'état du calculateur.

10) Commandes systèmes

Commençant toute par ) elles permettent de contrôler le

terminal, de communiquer avec d'autres usagers, de contrôler

les espaces de travail et de demander des informations sur

l'état d'une session et ses éléments.
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CONCLUSION

A.P.L. est surtout un langage de traitement de tableaux

d'où les opérateurs extrêmement puissants qui ont été développés

dans ce but. Cet aspect un peu particulier en fait un outil

admirable et particulièrement bien adapté pour le traitement et

l'exploitation des fichiers multidimentionnels de données.
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II. SYSTEME A.P.L. - M 20

1) Généralités

a) Le système APL développé sur le calculateur Multi-20

est directement issu d'un système existant et déjà en exploitation

dans les locaux du CEN-SACLAY sur un calculateur Mitra-1 5 .

Ce système ayant été lui-même conçu à partir des travaux de

A. SMOUCOVIT.

Cependant il est à noter que des différences sensibles

existent entre les deux systèmes. Si dans leur généralité ils

se réfèrent tous les deux à la thèse de Ph. ABRAMS, dans

le détail ils diffèrent du fait même de la nature dés deux machines.

La principale différence provient du fait que le Multi-20

peut être miero-programmé facilement. Ceci entraîne une notable

réduction d'occupation de place en mémoire centrale ainsi

qu'un gain de temps appréciable quant à l'exécution de certaines

fonctions propres du processeur.

Cette solution microprogrammée s'imposait de façon claire

lorsque l'on compare, d'une part, le temps d'exécution ralative-

ment lent des instructions assembleur et la taille mémoire

centrale relativement réduite disponible sur un petit calculateur,

d'autre part.

C'est cette capacité de stokage réduite qui nous a amené

à développer un processeur adoptant une structure de recouvre

ment (overlay) ainsi qu'une mémoire virtuelle qui, elle, fait

l'objet d'une autre étude.

De plus, la nature même du langage, où les opérateurs

dépendant essentiellement de la nature de l'opérande, nous a

amené à élaborer le processeur A.P.L. sous forme d'un interpréteur
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D'autre part, comme le langage est un langage conversationnel

offrant au niveau de l'exécution des possibilités de réentrance,

il nous a fallu prévoir une gestion dynamique de la mémoire.

On retrouve en cela la structure de certaines machines comme

la machine ALVAN, par exemple.

b) Modes de fonctionnement

Comme il a déjà été dit lors de la présentation du langage,

le système APL peut fonctionner suivant 2 modes.

Un mode calculateur qui exécute toute expression APL et

fournit un résultat.

Un mode définition de fonction qui se limite à l'entrée

d'instructions APL chaînés. Ce dernier mode réalise seulement

l'implantation en mémoire d'une chaîne codifiée prête à être

exécutée.

c) Procédés spéciaux

Deux procédés spéciaux ont été adoptés pour gagner de

la place en mémoire en évitant son morcellement excessif

(garbagge coïlector) . L'un est défini au niveau du micro

processeur et l'autre permet de gagner du temps lors de

l'exécution. Ce dernier procédé permet un travail au niveau

du descripteur sans avoir besoin de régénérer des données.

( Beating ) .

2) Structure du processeur APL M 20

Le processeur APL Multi 20 se décompose en trois

processus hiérarchisés qui agissent en exclusion mutuelle

n'ayant entre eux que des ressources critiques partageables,
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a) Processus d'entrée ligne

Ce programme réalise l'interface homme-machine. Il

réalise d'une part l'implantation en mémoire de la ligne source

et d'autre part un premier traitement. Cette ressource,

commune avec le codificateur, ainsi créé, sera soit détruite,

soit conservée, selon que le calculateur sera mis, par ce

processus d'entrée ligne, grâce à la rencontre d'un caractère

spécial, soit en mode définition de fonction soit en mode calcu

lateur. La gestion de cette ressource sera assurée par le
processus de codification.

Le programme assure d'autre part le traitement des

erreurs de frappe que peut lui signaler l'utilisateur au moyen

des caractères "backspace" et "break". Ceci permet de

corriger une ligne source sans avoir à la réintroduire entière

ment dans la machine.

La gestion des lignes-sources ne se limite pas à l'implan

tation de la ligne et au traitement des erreurs. Le processus

a aussi un rôle dans l'entrée des vecteurs de caractères où

il vérifie que le nombre désignes de citations entrés lors de

la frappe de ce vecteur est bien correct et que le vecteur est

f e rmé.

H Le caractère RC assure le passage du processus entrée-

ligne au. processus de codification.

Il faut signaler d'autre part que le programme d'entrée-

ligne est prévu pour pouvoir être activé aussi à partir du

processus d'exécution. En effet, au cours de l'exécution,

des opérateurs spéciaux (0 ,Q ) permettent l'entrée de lignes

d'instructions qu'il faut alors analyser et exécuter.
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b) Le processus de codification

Le processus de codification une fois activé par le

processus d'entrée-ligne, assure, grâce à la ressource

constituée par la ligne source qu'il partage avec de dernier,

le transcodage de cette ligne. Ceci a pour but de générer au

niveau de l'exécution une ligne codifiée plus facilement exploitable.

Le mécanisme de codification sera étudié plus en détail dans

la partie analyse syntaxique.

Une fois la codification terminée, suivant 1 ' état de l'indica

teur mode, le processus active alors soit le programme

d'entrée ligne pour permettre l'entrée d'une nouvelle ligne,

l'insertion ou la modification d'une ligne de fonction, ou bien

il lance le processus d'exécution pour 1 exploitation de la

ressource ligne codifiée.

On remarquera que déjà à ce stade, certaines erreurs

sont détectées. Lors de 1 ' occurence d'une erreur de syntaxe,

le codificateur se bloque et rend la main au programme d'entrée

ligne .

c) Le processus d'exécution

C'est au cours du déroulement du programme d ' exécution

que sont effectuées les vérifications de rang, de nature et de

valeur des opérandes ; si la compatibilité opérande—opérateur

est valable l'exécution proprement dite est effectuée et le

résultat éventuellement affiché.

**) El2£ËSËëHIS_£EÊ£Î§Iis^s (M^grocesseurs)

Afin d'améliorer les performances du système APL M20, nous

avons été conduits à développer un certain nombre de
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de processeurs microprogrammés qui sont, soit des ressources

communes aux trois processus (gestion mémoire, instructions

spéciales) , ces ressources étant critiques, soit des ressources

locales (règle de branchements de 1»analyseur-codificateur,
indexation pour l'exécution) . Ces différents ^-processeurs sont
activés à travers le microprocesseur standard qui agit en

maître et auquel ils rendent la main à la fin de leur déroulement.
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3) DESCRIPTION DES PROCESSUS

A) Processus de gestion d'entrée des lignes

Ce programme de gestion de la console a deux rôles

essentiels. Il acquiert les caractères que lui emroie l'opérateur

et traite éventuellement les erreurs de frappe que celui—ci peut

lui signaler au moyen de caractères spéciaux.

En mode définition de fonction, une partie de la gestion

d'entrée des lignes est faite à ce moment—là.

Il termine l'acquisition des caractères lorsqu'il rencontre

le caractère R.C. et qu'il la reconnaît comme valide (c'esk-à—

dire en dehors d'une chaîne de caractère). Il transmet alors

l'adresse de la ligne source qu'il vient d'implanter et active

les processus d'analyse syntaxique et de codification.

B) Processus de CODIFICATION d'une LIGNE

1) Généralité

Ce programme tient compte du fait qu'en APL les

opérateurs sont rendus très dépendants de leurs opérandes et

que, de ce fait APL possède une grammaire à contexte. De

plus celui-ci est un langage conversationnel et dans ce type de

langage l'homme impose sa vitesse de transmission à la machine.

Il nous est donc apparu que la rapidité, si elle doit être

acceptable, ne doit pas avoir un caractère primordial dans ce

programme. Par contre la place mémoire nous étant fortement

comptée, il nous a paru intéressant d'utiliser une méthode

d'analyse descendante basée sur l'exploration de diagramme.

Cette méthode dérive de celle implantée sur le

Mitra-15 et qui employait les diagrammes de transition. Cependant,

certains noeuds ont été dédoublés ; les noms, les textes et les
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nombres ont été traités avant d'entrer dans le diagramme, ce

qui constitue une simplification et un gain, surtout pour le temps

passé à explorer le diagramme, par rapport à la version de base.

2) Diagramme de transition

L'ensemble du diagramme représente une image des

règles de production de la grammaire du langage. Il se présente

comme un ensemble de noeuds de départ et d' arrivée reliés entre

eux par des arcs. Le parcours d'un noeud vers un autre noeud,

le long d'un arc, a pour effet de produire une règle qui, elle-

même, génère une partie de la ligne codifiée. Il peut se faire

qu'un arc ne génère aucune règle, on a alors à faire à .un

arc blanc. L'arrêt du balayage du diagramme est provoqué par

la rencontre du caractère RC valide.

Mais il peut arriver que l'on ne puisse sortir du

diagramme et qu'au cours du balayage on aboutisse à une

impasse. On a alors à faire à une erreur de syntaxe. Le

processeur est alors arrêté : on passe en mode calculateur

après avoir détruit les différents blocs générés, à l'exception

toutefois de la table des noms et des files d'adressage dispersé.

3) Codificateur en mode définition de fonction

Le codificateur est mis en mode définition de fonction

par le programme de gestion d'entrée des lignes lorsque ce

dernier a rencontré un caractère V valide. Une nouvelle rencontre

de ce caractère le remettra en mode calculateur.

C'est dans cette partie que le processus de codifica

tion implante la fonction en mémoire en créant les différents blocs
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de cette fonction. Il n'y a pas de passage à l'exécution dans ce

mode ; on reboucle sur le processus d'entrée de ligne.

4) Codification d'une ligne

Elle s'effectue sur la chaîne source entrée et correc

tement implantée. La codification s'effectue toujours de droite à

gauche. Grâce au balayage du diagramme, le processus génère

un certain nombre de maillons où sont repérées les catégories

syntaxiques ainsi que les valeurs ou les adresses relatives des

différents nombres ou noms.

Les noms externes et les opérateurs-séparateurs

produisent tous un maillon de 4 octets.

— 1er octet et 2ème octat,

Les bits de plus haut poids représentent la catégorie

syntaxique de l'objet.

Les bits de plus faible poids contiennent soit un indi

cateur soit un sous—code.

— Sème, 4ème octet,

Ils contiennent dans le cas des noms, une adresse ou

dans l'autre cas, le code opérateur.

a) Les noms externes

Ils génèrent donc un double mot. Leur catégorie syntaxique

est '00', quant à leurs bits de plus faible poids ils indiquent le

numéro du nom dans la file d'adressage dispersé considérée.

C'est en effet à ce moment-là que le nom est implanté dans la

file s'il n'y était déjà. Comme on ne peut mettre que 256 noms
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par file, si l'une d'elles est pleine on le place alors dans celle

qui suit. Le mot suivant indique la case de cette file de hashco-

ding dans la table des noms.

b) Les noms internes et les étiquettes

Ils génèrent dans les lignes i des fonctions, lors de leurs

codification, des maillons semblables à ceux des noms externes.

Ces variables locales sont limitées à 256 par fonction. Ceci ne

constitue pas un probl.Vme car les fonctions peuvent être fraction

nées ; la fonction appelante connaissant toujours les variables

locales de la fonction appelée.

Les catégories syntaxiques sont les suivantes :

06 pour les noms internes

08 pour les étiquettes.

Le 2ème octet indique leur numéro dans la table de variable

locale de la ligne 0 de la fonction.

Le deuxième mot, quant à lui, pointe directement sur la

ligne 0 de la fonction. Ceci implique notamment de recodifier

les lignes, chaque fois que la ligne 0 est mise sur disque.

c) Opérateurs et séparateurs

Ces symboles voient le programme leur réserver 2 mots

de 16 bits. Ils ont tous la catégorie syntaxiqae 02. Le deuxième

octet sert à distinguer entre les séparateurs (sous code 02) et

les opérateurs simples (sous code 00). Dans ces deux cas,

le code fonction d je séparateur ou de l'opérateur est ranger

dans le deuxième mot.
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Les produits internes ou externes ont la même catégorie

syntaxique (02) mais leur sous code est '04'. Dans le 2ème

mot est rangé, pour le produit interne :

le code de l'opérateur gauche et celui de l'opérateur doit

pour le produit externe :

Le code fonction '73' et le code de 1 ' opérateur doit.

Pour la réduction (/) on retrouve le code '02' dé la

catégorie syntaxique des opérateurs, suivi du 2ème octet à '06'

(idem pour scan \ ) . Le deuxième mot contient l'opérateur

affecté suivi du code du slash / (ou scan \ ) .

Pour les quad ( 0** ) de sortie le deuxième octet du

premier mot est à '0A) , le code du quad (D* ) de sortie

étant mis dans le deuxième mot.

d) Données

La dernière catégorie syntaxique est celle des données

fournies sous forme de valeurs alphanumériques et introduites

dans la ligne source. Pour celles—ci on a choisi de distinguer

entre plusieurs sortes de données.

Tout d'abord, là où les valeurs sont rangées dans la

ligne codifiée, les nombres ont auparavant subi une conversion

en flottant. Ensuite le code de la catégorie syntaxique est placé

à la fin du bloc ainsi formé. Après ce code on a placé un

pointeur au premier élément stocké.

Ce schéma est général pour toutes les données. Seuls

sont différents les codes d'un octet indiquant le nombre et la

nature de ces données.
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On a en effet choisi de distinguer entre les caractères

alphanumériques, les logiques et les nombres. Pour ces deux

derniers types d'éléments, on a noté leur singularité ou leur

.pluralité. . .

Pour les caractères, ne participant pas aux opérations

arithmétiques, il n •est pas apparu nécessaire de distinguer les

deux cas, •'

Les données possèdent le code 04 dont le bit de plus haut

poids est mis à 1 si les nombres sont multiples. Le sous code

est 00 pour les réels

02 pour les logiques

04 pour les caractères.

CONCLUSION DE LA CODIFICATION

L'analyseur peut être considéré comme un processus de

génération de code qui a pour but d'aider et de simplifier

l'exécution. Il normalise les nombres flottants, détecte les

erreurs de syntaxe et permet grâce aux nouveaux codes

générés des branchements et des tests plus rapides lors du

processus d'exécution.

On remarquera en plus que le parcours et la sortie de

certains noeuds divergents du diagramme de transition sont,

pour des raisons de rapidité, microprogrammés. C'est le cas

notamment du noeud d'entrée n°l d'où divergent dix arcs

dont 6 terminaux, ces derniers faisant en effet sortir du diagramme

de balayage après production de la règle d'interprétation.
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On notera sur le diagramme la différence entre fin de

ligne en mode calculateur et fin de ligne en mode fonction ; ce

dernier n'impliquant pas que la balayage soit terminé. En effet

une nouvelle ligne est rentée pour être codifiée.
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C) Processus d« EXECUTION

1 ) Généralités

C'est la troisième partie du processeur APL. Il analyse

et exécute la chaîne codifiée fournie par le processus de codifi

cation qui vient de l'activer. Il commande l'exécution de droite

à gauche, sa tâche étant de détecter la structure simple :

(I) Opérande gauche - opérateur - opérande droit dans

le cas d'une opération dyadique et

(II) Opérateur — opérande

dans le cas d'une opération monadique. Une fois

vérifié que l'un de ces schémas de base est détecté, il permet

de réaliser, par un branchement simple au travers d'une table,

le programme opérateur correspondant. Ce programme se

présente en général sous forme de segments travaillant en

recouvrement (overlay).

Pour une fonction il fait appel au programme de gestion de

fonction.

2) Récursivité

C'est un des aspects le plus intéressant de ce programme.

En effet, lorsque l'un des schémas (I) ou (II) est rencontré,

il peut se faire que l'un des opérandes soit entre parenthèses

ou bien qu'il soit indexé par une expression APL entre crochets.

Le processus d'exécution va alors essayer d'évaluer cette

expression avant de poursuivre.

La rencontre d'un crochet droit (J) ou d'une parenthèse

droite valide (') ) provoque un branchement à un programme de

récursivité. Ce programme a pour principales tâches de sauve

garder dans une pile les principaux paramètres et pointeurs

I
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utilisés alors par le processus d'exécution et de réactiver

l'exécution au point où elle s'est arrêtée.

Cet appel récursif permet de sauvegarder dans la pile des

quantités telles que :

- paramètres de retour au point d'appel de l'exécution

par elle—même.

— L'opérateur en cours et l'opérande droit si nécessaire

— Les quantités intervenant dans la résolution des listes

d'indices.

- L'ancien pointeur de la pile de récursivité, en effet le

niveau de récursivité n'est pas limité.

Le désemplissage de cette pile de type FIFO est assuré

par la rencontre de la parenthèse gauche ou du crochet gauche.

Les paramètres sont alors rétablis et l'exécution peut reprendre

avec un opérande décrivant le résultat de cet appel. Dans le

cas du crochet cependant, l'exécution doit attendre pour être

réactivitée que l'on ait résolu la liste d'indices et que la

variable à indicée soit déterminée. Cette indiciation est exécutée

par microprogramme.

Le programme d'exécution permet aussi de détecter les

erreurs de rang et de valeur qui pourraient se produire.
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Schéma décrivant le programme d'exécution

On peut remarquer les 3 états du programme.

A ; Correspondant à la recherche de l'opérande droit et à

l'exécution d'une indexation par un appel récursif qui fait

retomber l'exécution dans ce niveau A. de même pour

une parenthèse ouvrante.

B : Correspond à la recherche de l'opérateur ou du nom de

fonction.

: Recherche de l'opérande gauche, déclenche l'exécution de

l'opération monadique ou dyadique s termine une indexation

restaure et retombe en A, pour une expression parenthèsée

exécute ,restaure et retombe en B.
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3) Reconnaissance des opérateurs dyadiques

Après la détection d'un opérateur trois cas peuvent

se présenter ; . •

On détecte un opérande, une parenthèse ou un crochet-

droit, l'opérateur est bien dyadique et l'on doit attendre avant

de l'exécuter que le schéma (II) soit complet.

Si par contre on détecte un autre opérateur, l'opé

ration est monadique. C'est pour ne pas avoir de problème

avec ce genre de détection que les opérateurs composites ont

été codés sur un seul code opération.

Dans le cas d'une fin de ligne l'opérateur est mona

dique, de même si l'on rencontre un crochet ou une parenthèse

gauche.

4) Type de résultat

Comme on l'a déjà vu les résultats peuvent présenter

au travers de leurs descripteurs soit un caractère temporaire

soit un caractère définitif. Les descripteurs définitifs sont générés

par l'affectation ( <r- ) . Ils possèdent un sémaphore qui leur

permet de ne pas être effacés à la fin de l'exéctuion du maillon

de base (I ou II) ; car, à ce moment-là une exploration de

la nature des descripteurs opérandes est faite. Les descripteurs

temporaires ainsi que la zone de données qui s'y rattache

sont éliminés.

Ce système, outre le gain de place qu'il permet,

oblige tous les descripteurs résidents à être pointés par un

nom.
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5 ) Indexation

Toute indexation fait retomber l'exécution à un niveau

plus bas en provoquant un appel récursif. Après la sauvegarde,

la chaîne codifiée est analysée pour pouvoir remplir une table

d'indexation (DE S IN) . Cette table est chargée avec les

adresses des descripteurs des variables qui indicent.

On a limité le nombre des indices à 15.

Une autre table temporaire (EVIN) contient elle aussi,

là valeur des indices. Grâce au microprogramme d'indexation

automatique, il n'est pas nécessaire de remettre à jour la table

pour l'extraction d'éléments séquentiels suivant une dimension de

oU lés éléments ainsi trouvés sont rangés dans de grandes

pages de données.

Les zones DËL e*. RVEC des descripteurs de varia

bles indicées (voir organisation mémoire) permettent de gérer

la pile des indices.

6) Gestion de fonctions

Le programme de gestion de fonction est un programme

récursif ce qui rend l'exécution récursive à 2 niveaux. Ce

programme se compose de deux sous—programmes.

Le premier initialise et termine tout appel de fonction.

Tout branchement dans ce sous—programme réalise une sauve

garde du contexte. Il faut de plus lui fournir un certain nombre

de renseignements tels que :

*. Adresse de l'argument droit

— Adresse de l'opérande gauche
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- L'état du processeur APL au moment de l'appel,

(mode calculateur ou mode exécution de fonction)

- Un indicateur qui permet de savoir si la fonction est la

1ère de la chaîne d'appel. On connaît ainsi le niveau d'appel

de la fonction.

Ce sous-programme d'initialisation et de retour active

le deuxième sous-programme qui, lui, assure l'enchaînement

et l'exécution des lignes de la fonction. Il se branche au

sous-programme appelant chaque fois qu'il rencontre dans la

ligne de fonction qu'il exécute un autre nom de fonction. Ce

qui produit alors un appel récursif de ces 2 sous-programmes.

Le sous-programme d'initialisation fournit au sous-programme;

d'enchaînement des lignes un certain nombre de renseignements

dont :

- L'adresse de la ligne 1 de la onction à exécuter

- Initialise différentes positions dont le ointeur de ligne.

Si au cours de l'exécution d'une ligne le sous-programme

d'exécution et d'enchaînement trouve un branchement, la

séquence est interrompure et la ligne indiquée exécutée. Après

exécution de la onction, la main est rendue au sous-programme

de gestion ui rétablit le contexte.

Le résultat de la onction devient alors l'opérande.

Ex : Exécution de fonctions appelantes.

a) Mode exécution S Modex = 1

Niveau d'appel S Nivap = 0

On exécute une fonction au cours d'une ligne conversation

nelle .



b) Modes === 0

Nivap — 0
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On exécute une ligne conversali onnelle.

c) Modex = 0

Nivtip = 2

Si OU est la 1ère fonction de la chaîne d'appel,

OUI est une fonction appelée par QU

QU2 est elle-même appelé par QUI

On est entrain d'exécuter QU2.

Soit

modex =0 modex =0

nivap
4

-0 nivap =0

.+/ OU

f

B

modex = 0

nivap = 0

(ou OU B fournit un

v e cte u r )

alors

La ligne i de QU appelle QUI .

(i) QU2 D. . . . C+QU1 M

modex = 1

nivap — 1

Si la ligne (J) de QUI appelle QUll

(J) ... P QUll N

modex = 1

nivap = 2



OF&UT ÇALCV

riooc-K,* o

Kl Vf.p a O

ETAT O

ne o Eh ? 4.

NlMftf» *•©

eT*,T -l

MCOËX » 4

Nl\JAP » 4.

ctat a.

HOOEX «L

EXECUTION DE FONCTIONS APPELANTES
(état oes pointeurs.V



fctoc

Lf&RE

taiuvs i.

Ty_W

ÔLOt S.OP.

f AI li V fi

CHAlNAbC FIFO

"%

TA I cv C

:r

(Vvoc

ociape

es--,i "s, » -est.mm ^t«| $LQSi IM F.
occu *»f

ORGANISAT 1014 &EMERAI.e

$t& 6LO.CS

TAlut-C V

TAlkL? U

f W P '. CNOIC

To u

t7 V

Tx «»

i.ian.8

X/JOiC. o'occuf:

-TAH-L-e 6I.OC

CHAIMA&E Fifo

"1

TAItC e

r
BLOC
XNP. OCCUPt



- 29 .'-.

III ORGANISATION DE LA MEMOIRE

Le Multi-20 a une organisation mémoire basée sur l'octet.

1 ) Généralités

ï^a, mémoire de travail (workspace) est une zone uniforme

et réservée qui contient à la fois les informations du système et

celles de l'usager. Comme l'organisation en est dynamique,

elle se présente comme une double succession de blocs chaînés

(libres, ou occupés)...;'... •:;•.....,-,•••

Tous ces blocs possèdent un chaînage de type FIFO.

Ceci permet , lors des vidages mémoire-disque de trouver

les blocs occupés les plus anciens, donc ayant le plus de

chances de pouvoir être recopiés sur disque, en fond de pile.

Ces vidages sont effectués lors de blocage.

Par blocs-système, on entend tous les blocs générés

directement pour l'exécution des processus, ce sont principa

lement les piles de récursivité, de sauvegarde de d'index.

Ces ressources sont toujours locales à un processus. Leur

durée de vie étant liée à 1 ' activation du processus.

Par blocs utilisateurs on comprend en particulier la table

des noms, les descripteurs de variables, les blocs de données ;

le blocs-ligne 0 d'une fonction et les différents blocs-ligne qui

s'y réfèrent ; les blocs file haschcode^les blocs ligne source

et ligne codifiées. Ces ressources peuvent être ou locales ou

communes à plusieurs processus.
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.2) Caractéristiques communes aux blocs

Tout bloc, qu'il soit libre ou occupé, possède un en-tête

et une conclusion identiques. Une cellule de 3 octets, dont le

premier indique l'état du bloc et les deux suivant sa taille,

constitue le début de 1' en-tête ainsi que la conclusion du bloc.

L« en-tête étant en outre composée de 4 octets nécessaires

au chaînage FIFO.

La taille des blocs n'est, quant à elle, limitée que par

la configuration physique de la machine.

3) Organisation et interdépendance des blocs.

La recherche du résultat d'un objet externe (fonction,

variable) détermine l'exploration d'une suite de blocs chaînés.

Pour les fonctions, le schéma de chaînage est légèrement

différent, cependant on se ramène au cas général d'une

variable externe en considérant que le bloc ligne o, le descrip

teur de la variable résultat et les blocs ligne i constituent

le descripteur généralisé de la fonction.

Tous ces blocs sont chaînés de façon amont—aval

excepté les blocs début et fin de chaîne.

La requête d'exploration du schéma peut provenir de

l'un ou l'autre des processus de codification ou d'exécution.

Dans la ligne codifiée un objet externe est repéré par son

adresse dans la table des noms.

La Table des noms référence une file d'adressage

dispersé (hashcode) où le nom se trouve rangé ainsi que

l'adresse de son descripteur ou de sa ligne o dans le cas

d'une fonction. Le descripteur quant à lui référence un bloc

de données.
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La ligne o contient l'adresse des différentes lignes i

de la fonction ainsi que l'adresse du descripteur de la variable

résultat si elle existe.

4) Description des différents blocs

Nous allons aborder maintenant l'état physique de chaque

bloc en mémoire centrale, l'état de certains blocs sur disque

étant légèrement modifié au niveau des pointeurs amonts lors

de leur recopie sur disque. Les blocs sont hiérarchisés

comme indiqué sur le schéma précédent. En effet, le bloc

le plus important est celui de la table des noms, il est le 1er

créé ou appelé et le dernier vidé sur disque, par contre, le

bloc de base de l'APL est le descripteur. En effet, ce

langage servant surtout à la manipulation de tableaux ; on a

eu intérêt à optimiser au maximum les moyens d'accès aux

éléments et les calculs sur ceux—ci. Dans ce but, pour

accéder aux données, on a repris un procédé de calcul sur

descripteur imaginé par ABRAMS, et depuis classique sur

la plupart des systèmes APL. Les descripteurs ont été conçus

pour supporter ce mode d'accès, ainsi que celui de certains

opérateurs, où les résultats s'obtiennent en ne modifiant que

les anciens paramètres d'accès du descripteur.

a) Table des symboles externes (Table des noms / File

hashcode) (Indicateurs d'occupation F2 et F3 )

La Table des symboles externes est constituée d'un

ensemble de deux tables qui permettent de connaître un nom

et d'accéder à son descripteur.
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rt) La table des noms est une table de longueur fixe, divisée

en 32 groupes de 3 cases de 2 octets chacune (192 octets).

Ces 32 groupes représentent les 32 entrées d'un

programme d'adressage dispersé (hashcoding ) . Nous avons

choisi de calculer l'adresse, par rapport au début de la

table, d'un nom en faisant la somme de ses codes caractère

modulo 32 car ce nombre représentait le meilleur compromis

pour éviter un effondrement du système. Dans un cas en effet

oh avait un temps de recherche prohibitif, dans l'autre un

fractionnement et une occupation mémoire trop importante ce

qui rendait la possibilité d'un appel disque non négligeable

pour aller rechercher la file de ce nom. Là encore le facteur

temps était déterminant.

On peut remarquer que sur APLN360 la table des noms

est limitée à 256 noms ce qui autoriserait dans le meilleur des

cas 8 noms par file Hashcode.

Dans le système adopté sur Multi 20 nous avons limité à

8 192 le nombre de noms mais, cependant il est clair que

l'utilisateur aura intérêt à limiter son nombre de noms ( £ 300)

à un chiffre raisonnable. En effet la probabilité de trouver

présente en mémoire la file hashcode diminue à chaque nouveau

nom introduit, et dans le meilleur des cas une recherche et un

transfert disque constituent une opération supérieure à 500 ms.

Les 3 cases de chaque cellule de la table des noms

contiennent respectivement :

— Le nombre de noms dans la file

— L'adresse mémoire centrale de la file

ou L'adresse disque de la file.
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S) File d'adressage dispersé (file hashcode)

Elles ont toutes au début un groupe de 3 octets.

1er octet :

Cet indicateur permet de savoir si tous les descripteurs

des noms de la file sont sur disque ou non. Lorsque l'indica

teur est à o, on peut transférer la file sur disque.

2ème et 3ème octets :

Us constituent le pointeur Amont à la case de la table

des noms référençant cette file

•— h x 25 octets

Ces différents groupes de 25 octets constituent les cellules

des différents noms de la file. Chaque cellule est composée

comme suit :

18 octets.

Ces dix-huit premiers octets de la cellule contiennent les

18 premiers caractères du nom. Si ce nom en a moins, on

laisse à o les autres octets. Par contre s'il fait plus de 18

caractères, il est tronqué.

19ème octet

Cet octet est laissé à o, il n'a un rôle que lors de

l'impression d'un nom de 18 caractères ou plus en servant

de délimiteur au programme d'impression.

20 et 21ème octets

Us indiquent le nombre réel de caractères du nom.
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22. 23, 24 et 25ème octet.

Ils indiquent les adresses en mémoire centrale ou sur

disque du descripteur associé, et ce, avec la même convention

que pour la table des noms ; à savoir que le support où n'est

pas le descripteur voit son adresse mise à o.

A chaque nouveau nom, une nouvelle cellule est créée

et rajoutée à la suite de toutes celles existantes. Par contre,

lorsqu'un nom est supprimé, les chaînages avals sont coupés,

la cellule remise à o, mais non retirée et la file n'est pas

tassée. Ceci pour éviter les erreurs qui surviendraient dans

les lignes codifiées des fonctions référençant les noms suivants.

bj Les descripteurs

Ce sont les blocs de base de l'APL crées par le

processus d'exécution, ils constituent une ressource propre

à ce dernier, en effet ils ne sont partageables avec aucun des

autres processus. Ils peuvent avoir

— soit un caractère "définitif" lorsqu'une cellule de la "table"

des symboles externes pointe sur lui ; il est alors référencé

par un nom.

— soit un caractère temporaire lorsqu'il n'est que le résultat

transitoire de l'exécution d'une opération.

On a choisi de distinguer entre trois types de descripteurs,

1 ) Les descripteurs de scalaire

Ils sont valables pour décrire toute variable de dimension

o. Ils ont la particularité d'inclure dans le descripteur la

donnée elle-même.
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2) Les descripteurs de tableaux (et de structure )

Ils contiennent, en plus des paramètres nécessaires pour

accéder aux différentes variables, les adresses disque ou

mémoire centrale où se trouvent, de façon paginée, les

adresses des différents blocs de données ou les adresses des

descripteurs avals de la structure.

3) Les descripteurs de J - vecteur

Si leur entête ressemble à celle des descripteurs de

tableaux, ils ne référencent aucun bloc de données. Ils

contiennent simplement les paramètres utiles pour la génération

des dites données. Ils ont été développés en vue d'optimiser

l'occupation mémoire ainsi que le temps d'exécution à la

génération de telles données.

c) Organisation des descripteurs

Les trois types de descripteurs ont en commun l'organi

sation de leur en-tête. Elle est composée de 5 octets.

1er octet :

C'est le compteur d'adresse en mémoire centrale. Il a

un rôle identique à l'indicateur de tête des files d'adressage

dispersé. Il permet en effet de repérer si tous les blocs de

données (ou autres descripteur dans le cas de structures)

sont sur disque ou non. Pour les descripteurs de scalaires,

n'ayant pas de blocs de données référencées, ce pointeur

est nul.
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2ème octet :

C'est le compteur de pointeur amont ; il compte le

nombre de noms externes qui pointent sur ce descripteur.

3ème octet :

Il représente le compteur de pointeur supérieur, c'est-
à-dire qu'il indique le nombre de pointeurs isolés qui pointent

sur ce bloc. (Par exemple lors de 1«indication d'une variable

où le pointeur variable à .indice r est sur le descripteur).

Ce pointeur a donc aussi son rôle à jouer lors de la
mise du descripteur sur disque.

4ème octet :

Il indique le nombre de dimensions de 1' élément décrit.

Pour un descripteur de scalaire ce pointeur est à o.

C'est parce que chaque pointeur des zones RVEC et DEL

e^t rangé sur 2 octets et que chaque dimension nécessite 1

pointeur dans chaque zone que, pour les descripteurs de

tableaux et par extention descripteur de J-vecteurs, on a

préféré stocker dans ce 4ème octet non pas la dimension mais

deux fois celle-ci, de façon à accéder plus facilement soit

aux pointeurs des zones de données, soit au nombre d'éléments,
soit aux paramètres.

5ème octet :

C'est ce cinquième octet qui indique le type d'élément que

décrit ce descripteur. Il a plusieurs valeurs selon des différents

éléments ;
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00 caractère

02 plusieurs nb logiques

04 scalaire réel

08 plusieurs nb réels

0A éléments de type structure

Après ce groupe de 5 octets nous trouvons un certain

nombre d'octets liés au type de descripteur.

Sur les descripteurs de type scalaire nous trouvons

alors 4 octets contenant la donnée.-

Sur les autres types de descripteur nous avons une zone

commune comprenant successivement :

— 2 octets •'

Ils indiquent combien de blocs ont été nécessaires pour

contenir toutes les variables, c'est le compteur de pages

pointées. Ce compteur est à 0 pour les descripteurs de

J—vecteurs .

— 2 octets

Ils contiennent la quantité ABASE. Cette quantité utilisée

dans la fonction d'adressage est positionnée dans certaines

opérations APL. En général elle est nulle.

— 2 octets

Ces 2 octets sont réservés à l'optimisation. Ils permettent

d'éviter de reconstruire tout le descripteur lorsque seule la

fonction d'adressage change mais ceci d'une façon simple

(opérateur miroir par exemple). Il faut reconstruire le

descripteur lorsque celui-ci, lors d'une optimisation, est

déjà optimisé.
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•- n x 2 octets (ou n = nb de dimensions) (ZONE PVEC)

Ce groupe de 2 octets constitue la zone RVEC. Cette

quantité définie comme le nombre d'éléments suivant chaque

axe du tableau dépend du nombre de dimensions. On a une

quantité (sur 2 octets) par dimension..

— 2 octets

Ces 2 octets indiquent le nombre d'éléments que référence

le descripteur. Ce nombre peut être différent du nombre

d'éléments stockés sur pages de données.

— n x 2 octets (ZONE DEL)

Ils représentent la deuxième zone affectée dynamiquement.

Chaque groupe de 2 octets de cette zone DEL représente

l'incrément nécessaire pour prendre l'élément suivant dans les

pages de données suivant un axe donné. Cette zone à la

même taille que la zone RVEC. (2 octets par dimension).

pour les tableaux

— p x 6 octet (p = nb de pages de données)

Cette zone est chargée lors de la création du descripteur

de tableau. Elle est formée de 1 ou plusieurs cellules compre

nant chacune :

— 2 octets : nombre d'élément de la page

— 2 octets : adresse mémoire centrale de la page

— 2 octets : adresse disque de la page

avec toujours la même convention quant au support.
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pour les J-vecteurs

— 2 x 4 octets

Le premier groupe d'octets contient la valeur du nombre

de départ.

L'autre groupe contient la valeur du pas pour la généra

tion de la série de valeurs décrites par le J-vecteur.

d) Caractéristiques communes de la conclusion^des^blocs

Cette dernière zone est commune à la fois aux descripteurs

.de scalaires, tableaux ou J-vecteurs. Cette zone constituée de

groupes de 2 octets est la zone des pointeurs amonts. Chaque

case pointe sur 1 nom d'une file hashcode pointant sur ce

descripteur.

e) Indicateur d'occupation des blocs

Comme on l'a vu précédemment, lors de l'étude générale

des blocs ceux-ci ont, dans leur en-tête un indicateur d'occupa

tion. Cet indicateur a plusieurs rôles.

Tout d'abord il repère le type de bloc ; ensuite l'octet

de plus haut poids indique si une modification du descripteur a

eu lieu depuis son transfert depuis le disque. Dans le cas d'une

lecture simple ceci évite une recopie.

C'est ainsi que les descripteurs ont respectivement les

valeurs d'indicateurs suivantes :

•FA' pour les scalaires

'PB' pour les tableaux et scructures

• FC« pour les J-VECTEURS.
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f) Blocs de données

Ils ont l'indicateur de début de bloc à F9. Sur l'APL

que nous avons implanté, il existe deux sortes de blocs de

données quant à la taille. Ceci est du au fait que sur le disque

SAGEM MS 300 deux types de pages peuvent exister. Elles

ont une taille de 24 ou 384 octets.

Ils ont une en-tête presque identique à celui des descripteurs
sur 4 octets on trouve %

— 1er octet

représente le compteur d'adresse en mémoire centrale ;

dans ce cas précis il est nul.

— 2e octet

représente le compteur de pointeur, amont,

— 3ème octet

représente le compteur de pointeur, supérieur,

— 4e octet

représente le type des élé.nents du bloc.

Après la zone où sont stockés les éléments on trouve,

à l'instar des descripteurs/une zone contenant les pointeurs

amonts.

g) Bloc ligne 0

Ce bloc particulier est créé à chaque fonction que l'on

définit. Il contient tous les renseignements nécessaires à

l'exécution de celle-ci. Ce bloc est fini de mettre en place
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lorsque dans la codification le 2ème symbole V est rencontré,

Le bloc ligne 0 à la structrue suivante :

1er octet

Cet octet est le compteur de ligne en Mémoire centrale.

Il permet lorsqu'il est à 0 de transférer le bloc sur disque.

2ème et 3ème octets

représentent le pointeur amont à la table des noms.

4ème octet

Ce quatrième octet est le compteur de déplacement, il

permet de déterminer la fin de la ligne source qui occupe

après cet octet une place de taille variable.

x octets

Zone ligne source.

5 4- xième octet

Cet octet contient des renseignements sur la fonction

elle—même. Les bits de plus haut poids représentent l'indicateur

de résultat (0 pas de résultat attendu, 1 un résultat escompté).

Les bits de faibles poids représentent l'indicateur d'arguments

(0, 1 ou 2 arguments) .

6 + xième octet

On a dans cet octet le nombre de variables locales (noms

internes + étiquettes).
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7 et 8 4- xième octets

Représentent le compteur de lignes de la fonction.!

9 et 10 + xième octets

Dans ces deux octets on a le compteur de récursivité,

11 et 12 + xième octets

Ils représentent l'indicateur de recodification de la fonction,

Ils doivent être égaux à un pointeur résident en M. C.

Zone de 12 octets

Celle zone référence les différentes adresses du résultat

et des arguments de îa fonction. Cette zone peut être soit

partiellement, soit totalement à 0 suivant que les éléments

considérés sont présents en partie ou non. Le support sur

lequel l'élément n'est pas présent voit son adresse mise à 0.

2 zones variables

A chacune de ces zones sont affectées respectivement

îa table des variables internes et la table des lignes.

- La Table des variables internes. (+ étiquettes)

Elle se compose de cellules de 14 octets.

Les 6 premiers octets permettent de trouver le résultat

de cette variable grâce au nombre d'éléments, l'adresse

disque ou ménnoire centrale du descripteur. Viennent ensuite

huit octets qui contiennent les huit premiers caractères de la

variable interne.

- La Table des lignes

Elle se compose de cellules de 6 octets,
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Chaque cellule inclut :

Le nombre d'octets de la ligne i

L'adresse Mémoire centrale de la ligne

ou L'adresse disque de la ligne.

Il y a autant de cellules que de lignes créés. Ces

cellules sont rangées suivant l'ordre croissant des lignes.

Chaque réarrangement de la fonction provoque la transformation

de cette zone.

h) Bloc ligne source codifiée ('FI')

et Bloc ligne source non codifiée ( ' FO ' )

Ces blocs de mémoire sont alloués et augmentés de 100

octets à chaque fois. Ils ont, en mode calculateur, ur-e durée

de vie liée à l'activation des différents processus ; dans ce

cas en effet la ligne source non codifée est une ressource

locale à 1'ANALYSE SYNTAXIQUE (processus d'entrée

ligne + codification). Le deuxième bloc constituant une ressource

critique de la codification et du processus d'exécution est

détruit lors de la fin d'activation de ce dernier.

En mode définition de fonction, ils deviennent le bloc ligne i

i) Bloc ligne i ( ' F5 ' )

Chaque bloc ligne possède une en—tête de 5 octets.

— 1 octet

représente le compteur de la ligne.

— 2 octets

représentent le pointeur amont à la ligne 0 de la

fonction.
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— 2 octets ;;

représentent le déplacement nécessaire à appliquer

au début du bloc pour pointer sur la zone conte

nant la ligne i codifiée.

Puis nous trouvons ensuite deux zones variables contenant

la ligne non codifiée et la ligne codifiée. Chaque suppression de

nom externe provoque une recodification des lignes des fonctions.

j) Pile de récursivité ('FD')

Cette ressource, locale au processus d'exécution, est

gérée par lui. Elle est allouée par multiples de 36 octets.

Elle est chargée chaque fois que le processus d'exécution

s'appelle lui—même.

Il faut alors évaluer l'expression qui a provoqué cet

appel, et pour cela sauvegarder les paramètres du programme

d'exécution en vue du retour.
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IV. MICROPROGRAMMATION

1) Généralités

Un aspect intéressant de la machine est le fait qu'elle

peut être microprogrammée. La microprogrammation permet

de rajouter au niveau du processeur, par le biais de micro

processeurs, les instructions utiles au traitement.

Il y a un énorme avantage à utiliser ce mode de program

mation par rapport à un programme classique car, mis à part

le gain de place en mémoire centrale, on arrive à gagner un

facteur compris entre 2 et 5 au point de vue temps d'exécution.

Cependant, pour qu'un microprogramme soit le plus

performant possible, il faut limiter au maximum les écritures

et lectures en mémoire centrale et faire en sorte que l'on y

boucle un grand nombre de fois.

Ces deux conditions impliquaient que l'on ne pouvait pas

microprogrammer un processus entier d'APL tel que la codifi

cation ou l'exécution.

Une tentative de microprogrammation de l'exécution n'a

apporté qu'un gain dérisoire (1,2), de plus le caractère figé

des cartes de diodes sur lequel aurait été implanté le micropro

gramme aurait par la suite interdit toutes sortes de modifications,

On a donc préféré microprogrammer des sous—ensembles

de ces différentes parties.

2) Structure et langage

La mémoire de microprogrammes est composée sur le

MULTI-20 de 4 K-Mots de 16 bits dont 2 K sont occupés par
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le microprocesseur standard de la machine et 2K par nos

propres microprogrammes. L'accès aux microprogrammes

utilisateurs se fait à travers le microprocesseur standard

auquel ils rendent la main une fois désactivés.

Le langage utilisé pour microprogrammer est un micro-

langage composé d'instructions données sous forme mnémonique.

Elles permettent de mettre en oeuvre 2 jeux de 15 registres de

travail ainsi qu'un jeu de registres fonctionnels. Il n'est pas

possible de stocker dans la mémoire de microprogramme, et

les informations dans les registres sont perdues dès que le

microprogramme est désactivé.

On distingue trois sortes de commandes

— Les commandes littérales affectant un seul registre à la

fois.

— Les commandes opérantes qui mettent en jeu 1 registre

général général et 1 ou 2 registres fonctionnels.

Les commandes génériques qui agissent sur le processeur

câblé .

L'ensemble des micro—instructions est au nombre de 72.

A part les instructions d'échange mémoire (400 ns ^ t ^ 1 Ils )

les sauts (200 £ t 4 600 ns) et les tests (200 ns £ t ^ 400 ns) ,

elles ont toutes un cycle de base de 200 ns. Cependant certaines

micro—instructions étant incompatibles séquentiellement introduisent

des délais d'exécution.

3) Microprogrammes réalisés

a) Microprogramme—instruction

La machine ne possédant au niveau de l'assembleur
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que 3 registres et ceux-ci n'ayant pas tous les mêmes opéra-

lions réalisables entre eux ; il a paru judicieux, pour éviter

une sauvegarde ou une séquence d'instructions trop longue,

de permettre avec quelques microprogrammes les interactions

manquantes .

Ces instructions microprogrammées, si l'on excepte le

temps de branchement microprocesseur maître—microprocesseur

esclave (5.2 us) ont le même temps d'exécution que les instruc

tions semblables existantes. Ce sont :

EAX échange de A et X

EAB échange de A et B

TAB transfert de A dans B

TBA transfert de B dans A

BSA B-A dans B

ASB A-B dans A

XSB X-B dans X

XSA X-A dans X

b) Microprogramme rechargement système.

On a de plus développé un microprogramme spécial

permettant via le disque et le canal d'accès direct mémoire

de recharger le système. Ce microprogramme peut être,

bien sûr appelé par les clés de la console mais aussi par

instruction assembleur au cours du déroulement d'un processus.

Ceci permet de récupérer la place occupée en temps normal

par le système lorsque l'on est sûr que le processus marche

correctement.

c) Microprogramme de gestion dynamique et d'adressage

En plus de ces microprogrammes, nous avons développé
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des microprocesseurs réalisant les fonctions de gestion dynamique
de la mémoire ainsi que les fonctions d'adressage.

La microprogrammation de ces seules fonctions semble

suffisante pour caractériser une machine orientée langage. Elle
est en effet capable de gérer de grands tableaux dynamiques et
ce, aussi rapidement que si leur place mémoire était allouée

statiquement.

1) Gestion mémoire

Comme nous l'avons vu, la mémoire de travail comporte
deux parties :

- une partie mise sur disque et découpée en pages de

taille fixe. Une table d'occupation des pages réside en mémoire

centrale.

- une autre partie mise en mémoire centrale gérée suivant

la méthode des chaînages de traces. C'est cette dernière

partie qui est allouée et libérée par microprogrammes.

OC ) Allocation

Ce microprogramme occupe dans la mémoire AROM

1/2 K.

Une fois le branchement dans le micro-processeur esclave

correspondant réalisé, ce dernier lance une exploration de la

suite des blocs libres ; l'adresse du premier et du dernier

bloc se trouvant en mémoire centrale dans deux adresses

particulières de la page 0. Dès qu'un bloc libre de taille

égale ou supérieure à celui demandé a été trouvé, il est

aussitôt alloué soit en totalité, soit simplement la partie basse

de celui-ci. La chaîne de blocs vides est aussitîot remise à

jour.
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Si aucun emplacement mémoire adéquat n'a pu être

trouvé, on bloque le processus appelant pour réaliser un

vidage disque. On essaye alors de réallouer puis on réactive

le processus. .'

Lors des mesures effectuées sur les microprogrammes

on a relevé les temps suivants :

. 51 U s pour allouer un bloc

. 34 W-s par bloc supplémentaire à tester.

Ce microprogramme représente un gain de 2 à 3,5 par

rapport à un programme assembleur identique.

Pour la libération ainsi que l'allocation 4 positions

mémoire en page 0 ont été utilisées.

Ce sont :

— le pointeur au 1er bloc libre

— le pointeur au dernier bloc libre

— une position de passage d'argument

— un indicateur d'allocation du dernier bloc.

Ces positions sont initialisées au début de la session.

B) Libération

La libération d'un bloc se fait par modification du mot

d'occupation ainsi que par le chaînage de ce bloc dans la

suite des blocs libres. Mais avant cette insertion, une explora

tion topographique est effectuée afin de voir si les blocs

adjacents supérieurs ou/et inférieurs ne sont pas libres ce qui

permettrait le regroupement de ces 2 ou 3 blocs en un bloc

unique.
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Ce procédé appelé par Ph. ABRAMS "garbagge collector"

permet d'éviter un morcellement important de la mémoire.

La taille du micro—programme de libération est de 3/4 K.

On a pu relever les temps suivants :

31.6 us pour libérer 1 bloc seul

33.6 Ils pour 1 bloc + 1 bloc supérieur

53 lis pour 1 bloc + 1 bloc inférieur

61.3 Juls pour 3 blocs adjacents.

La grande différence de temps entre le 2ème et le 3ème

cas vient du fait que dans un cas il faut rétablir les chaînages

et dans l'autre non. Le gain du micro-programme a été évalué

à 3 en moyenne.

2) Fonctions d'adressage

Le processeur faisant souvent référence à des tableaux,

il nous a paru intéressant de réaliser une fonction micropro

grammée permettant d'accéder rapidement à un élément d'une

variable A.P.L.

Pour cela le microprogramme d'adressage se décompose

en 2 parties s

a) Une premiers partie calcule le déplacement de l'élément

recherché par rapport au premier élément stocké grâce

à la formule d'ABRAMS.

Déplacement = ABASE -H-/DEL x Indices

ou ABASE est une constante additive

et DEL le vecteur déplacement suivant les différents axes

du tableau.
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Une fois ce déplacement calculé, on peut alors trouver

dans son descripteur la page ou il se trouve. Cette 1ère partie

rend alors la main au processus appelant pour permettre, si

nécessaire, de faire venir la page du disque.

b) C'est la deuxième partie qui permet de trouver l'élément

recherché grâce à l'adresse de la page de donnée et au dépla

cement dans la page. Pour un J-Vecteur, n'ayant pas de données

stockées, le déplacement et les deux paramètres du descripteur

permettent d'extraire l'élément.

Une particularité importante de cette deuxième partie est

de permettre, lorsque tout ou partie des indices évolue séquen

tiellement, de réaliser une incrémentation automatique. Ce

procédé évite, pour les descripteurs de tableau, d'avoir à

récalculer le déplacement tant que l'on ne sort pas de la page

de données.

Les temps d'adressage que l'on a obtenus sont :

Recherche d'un élément dans 1 tableau

à i dimension (vecteur) : 77 jis

à 4 dimension : 208 vls

Il faut y ajouter le temps nécessaire pour connaître la

valeur du compteur d'éléments de la page explorée soit :

7,2 us par page.

L'initialisation de l'opération d'indexation est de :

158 Ils (rang 4)

51 Ils (rang 1)

Le gain maximum est évalué à 3,5. En effet pour 1 seul

élément le gain de temps est presque identique à l'adressage
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indirect d'un élément via un descripteur alloué staliquement

(16 instructions assembleur) ( g si , 2) . Ce gain augmente

notablement dès que l'on dépasse les 10 éléments ( a 2,8)

3) Microprogrammes utilitaires

Ils sont au nombre de deux.

Le premier concerne l'analyseur syntaxique. Il permet

le branchement automatique vers la règle afférente à l'arc

parcouru. Ce microprogramme évite lors du processus de

codification une longue succession de tests et de branchements

indirects .

Le gain réalisé par rapport au programme assembleur

correspondant est compris entre 2 et 3,5.

Le deuxième microprogramme est un utilitaire. Il permet

la remise à 0 automatique d'une zone mémoire. Du fait de son

écriture mémoire en mode demi—cycle on réalise un gain de

2,5.

4 ) Conclusion

L'utilisation de tous ces microprogrammes permet de

compenser partiellement la relative lenteur du microprocesseur

M. 20 standard. Ils autorisent de plus une certaine souplesse

au niveau processeur APL et permettent de définir une

machine APL .
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V. CONCLUSION

Le travail que nous venons de présenter dans cette thèse

ne constitue en fait qu'une approche du problème.

Il veut prouver que l'implantation d'un processeur APL

en partie microprogrammé sur petit machine comme le

Multi—20 est possible.

Cette implantation, en effet n'entraîne nullement un

effondrement du système tant au point de vue mémoire que

temps d'exécution. Les appels disques sont assez peu fréquents

et n ' entraînent pas des augmentations de temps prohibitives.

Ceci est surtout du à une gestion de la mémoire centrale

extrêmement performante et l'apport des microprogrammes

pour la réalisation des divers microprocesseurs est très

sensible.

Cette étude a prouvé qu'on ne pouvait actuellement

raisonablement écrire tout un interpréteur en microprogramme,

sur le Multi-20. Les micro—instructions étant trop lentes et

pas assez puissantes pour une exécution acceptable.

Il reste cependant que des micro—processeurs très

spécialisés sont d'une aide considérable pour les processus

APL.

Dans cette étude, certains points ont été délibéremment

laissés de côté. Ils concernent surtout :

— les commandes—systèmes

— le traitement des erreurs et leur localisation.
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Cependant, l'extensibilité des descripteurs de variables,

la réalisation et l'implantation d'un interface pour la mémoire

virtuelle prouvent que l'implantation sur mini calculateur d'un

interpréteur APL de haut niveau est parfaitement pensable et

réalisable.

o

o o

Manuscrit reçu le 19 janvier 1976
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