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CHAPITRE I

INTRODUCTION



Les applications conversationnelles telles que : conception assis

tée par ordinateur (système graphique interactif), commande de robots,

intelligence artificielle en temps réel, etc., nécessitent l'emploi ou la

réalisation d'un langage conversationnel car il y a un dialogue permanent

entre l'homme et la machine. De plus, certaines opérations à réaliser comme

le grossissement d'une figure, le calcul d'une trajectoire... peuvent être

complexes. Le langage idéal devrait permettre l'enchaînement conversationnel

de sous-programmes écrits dans les langages qui conviennent le mieux à la

réalisation de ces opérations.

Les langages classiques (ADA, PASCAL, ...) nécessitent la défini

tion d'une syntaxe et l'écriture de son interpréteur pour réaliser cet

interface homme/machine. Avec les langages généraux interprétés, le dialogue

est établi automatiquement. Les langages interprétés comme (LISP, APL,

BASIC, ...) sont efficaces au niveau programmation et mise au point mais

sont très lents en exécution et peuvent être coûteux en mémoire. FORTH est

un langage interactif de haut niveau. C'est un langage semi-compilé alliant

à la fois rapidité et compacité. Contrairement aux langages traditionnels,

il est possible d'agir au niveau de la définition des mots, ainsi FORTH

n'est pas limité par une liste finie d'instructions et de structures de don

nées. Tout le travail de programmation consiste à ajouter de nouveaux mots à

un vocabulaire initialement impersonnel, en n'utilisant dans chaque défini

tion que des mots déjà connus par l'interpréteur. C'est donc un langage

doté d'une extensibilité qui n'a d'autres limites que celles de l'imagina

tion des programmeurs et ce sont les structures mêmes du langage qui permet

tent cette extension. Ainsi l'utilisateur peut se créer son langage et le

spécialiser en fonction de son application.

Le but de ce travail est :

- d'étudier le mécanisme du langage FORTH,

- de montrer la faisabilité d'un interpréteur performant à l'exécu

tion tout en gardant les avantages liés à l'interprétation.

L'interpréteur FORTH a été réalisé et implanté sur une machine à

base de microprocesseur MC68000, doté d'un système d'exploitation de type

UNIX, ASTERIX (système temps réel, développé au CEA).



Cet interprêteur a été écrit en langage C qui est considéré comme

un "langage assembleur portable" sous UNIX [15]. Le langage C rend facile le

transfert de programmes entre divers ordinateurs avec différents processeurs

tout en facilitant cependant l'utilisation des caractéristiques spécifiques

de machines particulières et en produisant des programmes rapides et effi

caces. Ce langage a été conçu aussi bien pour l'écriture de système

d'exploitation tel que : UNIX que pour les applications des utilisateurs et

les logiciels de base (compilateur, éditeur de texte, ...).

Le fait que l'interpréteur FORTH soit écrit en langage C permet de

le rendre portable sur une grande variété d'ordinateurs.

Le travail effectué peut être divisé en trois grandes parties :

- L'objet de la première partie est de présenter le but du travail

et la description générale du langage FORTH après l'avoir situé

dans le cadre général des langages de programmation.

- Dans la deuxième partie nous nous intéresserons à la conception

et à la réalisation de l'interpréteur. FORTH est abordé sous un

aspect purement technique tel que le fonctionnement et la struc

ture interne des outils du langage, la gestion de la mémoire...

Cette première version de l'interpréteur est entièrement

portable.

- La dernière partie consiste en une optimisation de la première

version. Pour cela nous nous sommes intéressés à la compilation

du langage qui consiste en cours de définition, à engendrer du

langage machine à la rencontre de certains mots FORTH. La rêécri-

ture de cette partie est nécessaire pour pouvoir porter l'inter

préteur sur un autre microprocesseur. Cette deuxième version a

permis de réaliser des applications performantes en vitesse.



CHAPITRE II

PRESENTATION DU LANGAGE FORTH



1 - HISTORIQUE

L'ère des nouveaux langages semble bien être arrivée, on n'entend

déjà plus parler que de PASCAL, FORTH, LISP, PROLOG, ADA et autres, qui

doivent, bien que difficile à appréhender, détrôner un prochain jour la

suprématie du BASIC, FORTRAN et COBOL, [33].

Au début des années 70, Charles Moore développa une nouvelle appro

che originale de la technique de programmation. L'environnement dans lequel

il travaillait était celui d'un laboratoire scientifique national (l'Obser

vatoire National de Radio-Astronomie des Etats-Unis) qui expérimentait les

premiers mini-ordinateurs 16 bits pour la collecte de données et la mainte

nance des instruments de mesure. Il désirait aussi posséder un langage

structuré et efficace qui permette également une mise au point aisée et

rapide des programmes destinés à la commande de mouvements d'instruments

astronomiques, [8].

Afin de résoudre tous ses problèmes, Moore développa un ensemble

unique d'outils permettant une programmation rentable, mais de plus, il créa

un nouveau style de programmation, qui met le programmeur en contact direct

avec son programme objet et avec la machine sur laquelle il travaille.

Il baptisa ce nouveau système : FORTH, traduisant ainsi la nais

sance d'une quatrième génération de logiciels ("Fourth génération

software"). Une lettre du mot "Fourth" a été supprimée pour qu'il puisse

être considéré comme un mot normalisé de cinq caractères sur l'ordinateur

IBM 1130 qui fut utilisé au début du développement de FORTH, [8]. Après

avoir testé plusieurs parties de FORTH sur différentes machines (Burroughs

5500, IBM 360) et en différents langages (ALGOL, COBOL), FORTH a été codé en

FORTRAN avant de l'être en ASSEMBLEUR puis en FORTH, [37].

Puis ce langage non conventionnel s'est répandu largement par le

bouche à oreille, et il a attiré à lui tout- un petit nombre d'incondition

nels. Ces adeptes sont composés de toutes sortes de passionnés de l'ordina

teur, [15]. Au début, il a mis un certain temps à s'imposer comme langage

original (pendant près de deux ans il n'a été pratiqué que par son auteur),

puis le nombre des adeptes de FORTH dans la communauté informatique mondiale

va croissant de jour en jour. Ce phénomème a suscité la création d'un FORTH



Interest Group aux Etats-Unis (FIG) dont le but était de faire sortir le

FORTH de l'obscurité en créant des versions pour les ordinateurs personnels.

L'équipe, composée de FIG et de quelques volontaires, a travaillé très dure

plusieurs mois pour produire le FIG-FORTH qui est un système FORTH tournant

sur six ordinateurs différents.

Parallèlement à ces membres de FIG, dans un autre endroit des

Etats-Unis, un autre groupe s'est formé pour développer le MMSFORTH qui est

une des versions majeures de FORTH pour micro-ordinateur (c'est celle qui
est utilisée sur l'IBM-PC).

Mais dans l'industrie de la programmation, un nouveau langage

n'aura une chance d'être adopté que s'il apporte des solutions aux problèmes

de la réduction des coûts et de la fiabilité des logiciels. Le développement

de la micro-informatique et la chute continue des coûts de production des

matériels, font que les constructeurs cherchent à implanter des logiciels de

base modernes, performants et faciles à utiliser pour un coût aussi faible

que possible.

Dans l'évolution de FORTH, au cours de ces dernières années, tout

porte à croire qu'il résout efficacement plusieurs des problèmes rencontrés

par les programmeurs parmi lesquels nous citerons :

- le défaut d'interactivité,

- la pauvreté des méthodes d'accès,

- les difficultés d'éditions et bien d'autres encore, [8].

Les constructeurs ont adopté de façon de plus en plus systématique

FORTH comme langage de base sur leur matériel. Celui-ci a été affiné et

adapté à presque tous les types de petits ordinateurs. Quelques machines ont

même été conçues pour FORTH (ex. : le Jupiter Ace), [21], [34]. Aussi, ce

langage a été adapté à de nombreux environnements autres que les labora

toires scientifiques. Les systèmes de développement à base de microproces

seurs, conçus pour l'industrie et les ordinateurs individuels, sont sans

doute les deux exemples les plus significatifs.

Depuis, le récent catalogue dressé à l'occasion du dernier SICOB, a

démontré que, désormais, plus de 80 % des micros <<parlaient>> FORTH, [19].



Nous allons fournir une liste des implantations de FORTH. Celle-ci

n'est en aucun cas exhaustive, [37].

mi cro-processeurs 8 bits les micro-processeurs 16 bits

' INTEL 8080, 8085, 8088 8086, IAPX 186, IAPX 286 '

'MOTOROLA 6800, 6809 68000 '

1 ZILOG Z 80 Z 8000 '

' les micro-ordinateurs ' autres ordinateurs

1 Apple II 'PDP 11, PDP 10, PDP 8 '

'HP 85, HP 9826, HP 9836'iBM 360, IBM 1130, série l'

• Jupiter Ace ' HP 2100 '

• IBM Personal Computer Univac 1108

' Goupil Burroughs 5500



CARACTERISTIQUES GENERALES

FORTH est bâti sur un dictionnaire de mots. Ces derniers sont en

fait des procédures construites les unes à partir des autres (de la plus

élémentaire vers la plus générale). L'implantation minimale propose environ

200 mots de base à partir desquels le programmeur va développer son applica

tion, chaque mot définissant une action précise. Outre le concept de

<<dictionnaire >>FORTH implante une machine à pile et utilise la notation

polonaise inversée. La communication entre les mots du langage se fait par

l'intermédiaire d'une pile où sont déposés paramètres, variables, etc.. et

les enchaînements d'un programme se font dans une autre pile.

A ces deux caractéristiques, FORTH ajoute une combinaison originale

interprétation-compilation (soit une approche semi-compilée).

De nombreuses versions différentes de FORTH existent, mais un

certain nombre de caractéristiques particulières sont communes à la plupart

des systèmes FORTH, [8]. Les principales sont les suivantes :

- Possibilité d'extension au niveau syntaxique

Cette possibilité procure une certaine puissance au langage. Cette

puissance réside dans le fait de pouvoir enrichir autant que l'on veut son

dictionnaire en définissant des mots nouveaux à partir des anciens. Cet

enrichissement, qui n'est pas uniquement le fait d'emboitements successifs,

permet au programmeur de se construire, peu à peu, non pas un langage mais

un système d'expression, grâce auquel il peut envisager, en toute sécurité,

des applications de plus en plus complexes.

- Compacité

FORTH est compact. Son compilateur, son interpréteur, et son édi

teur peuvent tenir dans moins de 8 Koctets de mémoire et il peut engendrer

des programmes inférieurs à 1 Koctet, [15].



- Rapidité

FORTH peut être rapide. Lorsqu'ils sont optimisés pour une machine

particulière, les programmes écrits en FORTH peuvent se dérouler aussi rapi

dement que des programmes comparables écrits en langage compilé.

- Modularité

Un des intérêts de FORTH est que le dictionnaire de base est modu

laire. L'utilisateur peut commencer à travailler avec un vocabulaire très

restreint. Il peut à tout moment, selon ses besoins, faire appel à des
m

modules spécialisés de FORTH. Le découpage du FORTH en module permet à

l'utilisateur d'optimiser le vocabulaire en fonction de l'application, ce

qui entraine les avantages suivants :

* réduction de l'encombrement mémoire,

* réduction du temps de recherche dans le vocabulaire, et donc du

temps d'interprétation,

* maintenance facile des programmes.

- Portabilité

Un autre avantage du FORTH est la portabilité. FORTH est disponible

sur presque tous les ordinateurs individuels par la nature même du langage.

Un programme en FORTH utilise des fonctions personnalisées , élaborées

préalablement par le programmeur lui-même.

Transporter un logiciel d'une machine à une autre consiste donc à

passer un grand nombre de ces fonctions. En effet, d'une machine hôte à une

autre, seul le "noyau" assembleur est à recoder. Du fait que tous les mots

obéissent à une norme, le reste devenant immédiatement utilisable â la vir

gule près.

A titre d'exemple :

Il est possible de développer des applications sur un ZX 81 pour

ensuite les porter sans la moindre modification sur un IBM-PC ou un

VAX (à condition toutefois de ne pas réaliser un logiciel dépendant

des caractéristiques propres à une machine, au niveau du graphisme

notamment, [19]).
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3 - LES NORMES

D'années en années, Moore perfectionna son langage FORTH, quittant

le domaine, selon lui, trop restreint de l'astronomie, pour créer en 1973 sa

propre Société : FORTH Inc.

Toutefois, afin d'éviter le phénomène de dispersion qu'a subi le

langage BASIC, les différents groupes travaillant sur ce langage décidèrent

de créer une équipe de réflexion destinée à standardiser un noyau minimal

afin que chacun, respectant le standard, soit assuré de la portabilité des

logiciels qu'il développerait ainsi, [17], [19].

C'est d'Europe que vint le premier essai de standardisation qui

devait aboutir en 1977 à la publication du<<F0RTH 77 standard >> Le langage

poursuivant son évolution, un <<F0RTH 78 standard >>fut publié par le tout

jeune<< FORTH Standard Team>>. Enfin, lors de l'assemblée générale de ce

groupement, en juillet 1979, un nouveau standard, le FORTH 79 vit le jour.

Ceci entraîna la reconnaissance du langage par l'ANSI (American National

Standardization Institute) comme faisant partie des langages désormais

standardisés à l'instar de BASIC. Mais, malgré cela, certains points

restaient particulièrement obscurs.. Il fallait notamment être doué d'une

très vive imagination pour savoir, avec précision, ce que recouvraient

certains concepts, en particulier celui de vocabulaire. C'est en partie pour

pallier à ce genre de lacunes qu'apparut, fin 1983, le standard F83.
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4 - DOMAINES D'APPLICATIONS

Les versions actuelles du système FORTH s'étendent des plus petites

machines de 8 bits aux super-mini-ordinateurs de 32 bits, et même à certains

gros ordinateurs. Les systèmes FORTH ont trouvé une utilisation particulière

dans le domaine commercial, mais leur application dominante concerne le

monde de l'informatique individuelle.

FORTH n'est pas en lui-même un langage orienté gestion, mais

constitue un outil intéressant dont on peut citer comme utilisations non

exhaustives :

- le développement d'automates (contrôle de processus), [28],

- la création de langages de <<haut niveau >>,

- la base de << systèmes opérationnels >>en mini et micro-informa

tique

- la robotique, [16],

- l'animation de dessins.

Cependant la première grande application se place dans le domaine

de l'astrophysique où FORTH a servi (et sert encore) à diriger les grands

radiotélescopes américains, [27]. FORTH a été un outil très utile dans la

découverte de nombreuses molécules interstellaires. Parmi les astronomes ce

langage connaît un certain succès : il a d'ailleurs été reconnu comme lan

gage officiel de programmation par l'Union Astronomique Internationale.

D'autres systèmes en FORTH guident des caméras automatisées et

simulent les radars pour l'armée de l'air américaine. D'autres encore ont

servi à écrire des systèmes de base de données ou des éditeurs de texte pour

ordinateurs personnels, [16].
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FORTH est très utilisé aussi dans les effets spéciaux cinématogra

phiques. A ce titre, la Société Elican Inc. emploie maintenant FORTH pour

commander les systèmes de caméra du type de celles utilisées pour le film

"Stars War". Ce système a de plus été utilisé par New World Productions pour

le tournage du film "Battle beyond the stars". Citons aussi la Société

Magican Inc. qui a réalisé les effets spéciaux de "Star Trek", et qui est

maintenant équipée de FORTH, [37].

Pour rester dans le domaine des applications "divertissantes",
*

citons aussi l'expérience d'Atari, qui a développé un système de tests pour

les jeux électroniques de café utilisant FORTH sur un microprocesseur 6502.

Les nouveaux jeux de ce type apparaissant sur le marché fonctionneront sans

doute très prochainement en FORTH. De plus, Atari développe ses jeux person

nels en FORTH, et offre sur son micro-ordinateur personnel ATARI 800 une

version de FORTH appelée Game FORTH, [37].

Le traducteur de poche GRAIG M100, qui offre la possibilité de

traduire entre elles une vingtaine de langues suivant le module choisi, a

été développé en FORTH, [39].

Dans le domaine des applications spatiales, nous en citerons deux,

en plus des radio-télescopes dont nous avons déjà parlé :

- une version spéciale de FORTH, appelée IPS, est utilisée dans un

satellite de radio-amateur : OSCAR Phase III.

- La Société AVCO Inc. utilise FORTH sur un 1802 pour la surveil

lance des températures sur un satellite militaire ainsi que pour

les échanges de données télêmêtriques.

FORTH est aussi utilisé dans le domaine médical :

Un grand hôpital à Los Angeles utilise FORTH sur un PDP 11/60 pour

accomplir simultanément les tâches suivantes :
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- gestion de 32 terminaux,

- acquisition de données sur les patients à l'aide d'un lecteur

optique et classement des informations dans une banque de don

nées,

- traitements statistiques sur cette banque de données,

- analyse en temps réel des échantillons sanguins et des informa

tions cardiaques d'un patient, [1].

Cette liste d'exemples d'utilisation de FORTH n'est en aucun cas

exhaustive. Elle présente seulement l'intérêt de faire percevoir la diver

sité des applications de FORTH (Gestion, Contrôle de processus, Calcul

scientifique, etc...).
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5 - LES DIFFERENTS CONCEPTS

5.1 - Les mots et le dictionnaire

L'élément central du système FORTH est le "mot". Un mot du langage

FORTH est comparable à un sous-programme ou une procédure dans d'autres

langages. Exécuter ou appeler un mot entraine l'exécution d'une séquence

définie d'actions.

FORTH est,- fondamentalement, un système interactif. Le dialogue

avec la machine se fait en lui communiquant des suites de mots. L'utilisa

teur peut décider de donner un nom à une suite quelconque de mots que la

machine reconnaîtra alors comme nouveau mot du langage. En tant qu'utilisa

teur de FORTH, le lecteur sera amené à taper des mots, ou plus prêcisemment,

des chaînes de caractères, sur le clavier de son terminal. FORTH autorise

des entrées de nature très générale et de format libre. A quelques excep

tions près, toute combinaison de lettres, chiffres ou autres caractères peut

être utilisée pour nommer un mot. Un caractère, normalement le "blanc" ou

"espace", est réservé pour délimiter les mots.

FORTH reconnaît déjà une liste importante de mots effectuant aussi

bien des actions élémentaires que des tâches élaborées.

Les notions de programme, et d'instruction, n'existent pas en

FORTH. Le travail de programmation consiste à construire ou étendre un

vocabulaire en définissant de nouveaux mots à partir des mots connus de la

machine.

L'ensemble des mots de FORTH constitue son dictionnaire. Le vocabu

laire de base de FORTH réunit environ 200 mots.

Ce dictionnaire est organisé en vocabulaires de mots ayant des

traits communs, libres et subjectifs. Lorsque la machine se voit proposer un

mot, elle va chercher à savoir si elle le connait en explorant le vocabu

laire choisi. Tout apprentissage se fait à partir des connaissances acqui

ses, ce qui signifie que pour apprendre un mot nouveau à la machine, il faut

que tous les mots qui constituent la définition de ce mot soient connus dans

le vocabulaire de travail.
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L'apprentissage terminé, la machine possède alors une définition du

nouveau mot à laquelle elle se référera. Mais il arrive qu'un mot existant

soit redéfini, alors, lorsque FORTH a besoin de reconnaître un mot, il se

référera toujours à la définition la plus récente qu'il connaît. Toute

nouvelle définition d'un mot ne sera pas prise en compte par les mots défi

nis antérieurement et utilisant ce mot.

Le dictionnaire est donc un ensemble de mots, chaque nouveau mot

greffé sur la liste, est lié avec le dernier mot défini. Ainsi l'ensemble

des mots forme une liste chaînée.

Les mots sont implantés de façon séquentielle pour simplifier la

gestion de la mémoire, il faudra donc connaître le premier emplacement

disponible en mémoire. L'intérêt de cette structure est qu'elle est

non-injective : plusieurs mots de la liste peuvent pointer sur la même

adresse, et donc avoir le même antécédent.

Il est donc possible de ramifier logiquement le dictionnaire en

vocabulaire avec un seul jeu de pointeurs.

Le dictionnaire FORTH possède une structure interne assez

remarquable. Nous allons l'examiner en détails bien que ceci ne soit pas

absolument indispensable pour pouvoir programmer en FORTH.

Tout mot dans le dictionnaire contient deux parties contiguës :

- 1'en-tête,

- le corps.
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* L'en-tête du mot, [37].

Il s'agit d'un certain nombre d'octets (7 + nombre de lettres du

mot). Cette permière partie est formattêe en trois zones :

PRECEDENCE SMUDGE

LONGUEUR

Nom du mot

Lien de chaînage

en-tête d un mot

FORTH

Le premier octet contient deux informations :

- la longueur du nom du mot sur cinq bits de poids faible,

- état du mot sur deux bits :

Le bit appelé SMUDGE indique si la définition du mot est valide

ou non.

Le bit appelé PRECEDENCE signale si le mot est destiné à être

compilé ou interprété. Lorsque ce bit est à zéro cela signifie

que lors de sa rencontre dans une définition, il sera compilé
dans la définition donc qu'il fera partie du mot défini.
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Lorsque ce bit est à un, cela signifie que lors de sa rencontre

dans une définition, il ne sera pas compilé dans la définition

mais il sera immédiatement exécuté. C'est pourquoi les mots dont

le bit de précêdence est à un sont dits des mots immédiats.

• La zone du nom :

Elle contient dans chacun de ses octets le code ASCII des lettres

du nom (1 à 31 caractères), le bit le plus significatif du der

nier octet est positionné à un pour signifier la fin de chaîne.

L'adresse du premier octet de 1'en-tête est par convention

appelée NFA (NAME FIELD ADDRESS).

• La zone de lien de chaînage :

Son importance est capitale. Son contenu donne l'adresse où l'on

trouve 1'en-tête du mot précédent : cette adresse est le NFA du

mot précédent dans le dictionnaire. Cette zone constitue donc un

chaînage entre les mots du dictionnaire commençant au dernier

créé et se terminant par le tout premier mot du dictionnaire dont

l'adresse de lien vaut zéro.

L'adresse de cette zone est appelée le LFA (LINK FIELD ADDRESS).

* Le corps

Le nombre d'octets de cette zone est totalement variable et dépend

de ce qui est mis dans le mot.

L'adresse du début de ce bloc est appelé CFA (CODE FIELD ADDRESS).

Ce CFA contient une adresse de code qui varie selon la nature du mot en

cours de définition. Cette adresse peut être celle de l'éxecution du mot de

définition <<:>>, celle de l'éxecution d'une variable, laquelle consiste à

empiler l'adresse de la variable, ou celle de l'éxecution d'une constante,

laquelle consiste à empiler sa valeur.

Les routines appelées font partie du noyau FORTH et sont écrites
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en langage machine.

Ensuite viennent les paramètres du mot défini. L'adresse de ce

début de bloc s'appelle PFA (PARAMETERS FIELD ADDRESS). Ces paramètres sont

composes d'une part des adresses de mots composant la définition, d'autre
part des textes et valeurs numériques inclus dans la.définition.

La définition se termine par l'adresse de retour à l'interpréteur

ou l'adresse du mot EXIT.

Soit par exemple :

"MAT" et "AUTRE" les deux derniers mots définis dans le diction

naire. Leur représentation à l'intérieur du dictionnaire est la suivante :

^rNCCode pointe sur une

routine d'exe'cution)

j\ NFA
N 1 P S 3 M1^

LFA

A T

LIEN

CFA —

PFA—

LFA

CODE -

PARAMETRES

EXIT

1 P S 5 A

U T

R E

LIEN

CFA CODE

PFA PARAMETRES

EXIT
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5.2 - Les piles et leur manipulation

Une autre notion importante de FORTH est celle de pile, [23]. Les

données sont littéralement << empilêes>>, la dernière information stockée

étant par conséquent la première accessible (méthode LIFO : Last-In First-

Out : dernier-entrê premier-sorti), [18]. Bien que transparente pour l'uti

lisateur, cette structure est utilisée dans la résolution de nombreuses

fonctions de base des ordinateurs, calculs d'expressions arithmêriques,

appels de sous-programmes, analyse syntaxique, etc..

En réalité, FORTH comprend trois piles, deux seulement étant dispo

nibles pour l'utilisateur, la troisième étant la pile liée au microproces

seur (celle à laquelle on accède couramment depuis un programme assembleur).

Les deux premières piles sont appelées respectivement :

- pile de données,

- pile de retour.

. L'utilisateur accède couramment à la première pile. En FORTH, la

plupart des mots de base utilisent des données fournies par le programmeur

dans la pile de données, expulsent leurs données d'entrée et déposent les

résultats au sommet de la pile. Pour une bonne gestion de programme, il est

conseillé de développer ses propres mots sur le même principe.

L'utilisation de la pile offre des moyens performants dans la mani

pulation des données et résultats intermédiaires en cours de traitement.

Dans la majorité des cas, il n'est pas utile de mémoriser des données inter

médiaires à l'aide des variables avec des noms.

FORTH utilise la notation polonaise inversée, à la manière des

calculettes Hewlett Packard. Cela signifie que l'expression algébriques :

(1 + 2) * (3 + 4) sera écrite en FORTH : 1 2 + 3 4 + *.

Le FORTH évalue les expressions arithmétiques en "utilisant deux

règles simples :

- s'il voit un nombre, il place ce nombre au sommet de la pile,

- les operateurs retirent un ou deux nombres du haut de la pile,
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appliquant l'opération aux nombres et empilent le résultat.

Notons qu'il y a des opérateurs de base qui recopient des

éléments de base au sommet de la pile. Un tel type de notation

permet :

. d'éliminer les hiérarchies, donc les parenthèses,

. d'exclure la notion de priorité entre opérateurs, le fait que

les programmes de l'utilisateur sont des mots du langage.

. Cependant, la deuxième pile dite "pile de retour" est utilisée

surtout par le système pour garder la trace de ses opérations. Si la pile de

retour est brisée, les calculs cessent et le système doit être réinitialisé

au risque de perdre toutes les données. Certains mots FORTH permettent à

l'utilisateur de manipuler la pile de retour. Les mots peuvent paraître d'un

usage dangereux puisqu'ils peuvent bloquer le système. Cependant, sous

réserve d'appliquer quelques règles, il est possible de travailler avec la

pile de retour sans causer de dégâts.

. A noter aussi, que la pile de retour est réservée au stockage des

index et variables de boucles.

Les programmeurs FORTH utilisent aussi la pile de retour pour y

stocker provisoirement des données.

Par exemple :

Supposons que nous voulions multiplier le cinquième nombre de la

pile de données par un nombre. Nous pourrions utiliser certains

mots FORTH qui permettent d'amener la cinquième valeur au sommet de

la pile et de faire la multiplication voulue. Mais il nous faudrait

alors procéder à une séquence d'opérations pour ramener le résultat

du produit en cinquième position. Par contre, si nous pouvions

écarter provisoirement les quatres premiers nombres de la pile et

les stocker quelque part, le cinquième nombre serait bien alors au

sommet de la pile et pourrait être multiplié par le nombre voulu,

puis nous pourrons alors remettre à leurs places ces quatres va

leurs précédentes.

La pile de retour sert fréquemment d'espace de stockage pour ce

genre d'opération. A cet effet, il existe des mots de base FORTH

qui manipulent la pile de retour.
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6 - MECANIQUE PU LANGAGE

Pendant le développement d'une application, il est agréable d'avoir

un contrôle permanent de la syntaxe, c'est la raison d'être des interprê

teurs, cependant cet agrément se paie au niveau du temps d'exécution.

L'idéal serait d'avoir la vitesse d'exécution d'un langage compilé et l'aide

au développement d'un interpréteur. FORTH réunit ces deux qualités en étant

un langage semi-compilê : c'est-à-dire que le programmeur dialogue ligne par

ligne avec un interprêteur. Ce dernier remplace les mots clés directement

par l'adresse de l'exécution du mot clé en question. Cette solution donne

une souplesse de programmation et une rapidité d'exécution.

L'interpréteur FORTH peut choisir deux traitements pour les mots

qui lui sont présentés :

- Exécution

- Compilation.

6.1 - Exécution

Pour écrire et pour exécuter un programme FORTH, seul un petit

noyau (environ 7 Koctets) résidant en mémoire s'avère nécessaire. Celui-ci

comprend les différentes routines nécessaires à l'interprétation du texte,

[32]. Les programmes FORTH sont entrés à partir du clavier ou d'une mémoire

de masse.

Un programme FORTH est interprété au fur et à mesure de son entrée.

Il n'y a pas de numérotation de lignes qui sont inutiles à l'exécution

(puisqu'il n'y a pas d'étiquettes référencées par des GOTO).

L'interpréteur entre en activité dès que la touche "Return" est

pressée. Dans un premier temps il analyse la phrase, en isolant facilement

les mots grâce à la présence du séparateur blanc. Chaque mot donne lieu

d'abord à une recherche dans le dictionnaire ; s'il est trouvé, l'interprê-
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teur placera le CFA de ce mot au sommet de la pile de données et sous-trai

tera le travail au mot (EXECUTE).

Par contre, si le mot ne figure pas dans le dictionnaire, l'inter

préteur va tenter de l'identifier à une constante immédiate, c'est à dire un

nombre exprimé dans la base courante. Notons en effet que FORTH est capable

de travailler dans une base quelconque. Si le nombre est validé, il sera

placé au sommet de la pile, sinon un message d'erreur apparaîtra.

6.2 - Mode de définition

a) Les_ mots_de déf_initian_de J3ase_:_"j_"_et_ ^2.

Un des aspects les plus importants de FORTH réside dans la possibi

lité qu'il donne de constituer des nouveaux mots propres à l'application et

de les intégrer à la version existante.

Les mots ":" et ";" sont utilisés pour la définition des nouveaux

mots FORTH à partir du dictionnaire de base, ou propres à l'application. Le

délimiteur unique de FORTH est l'espace, [11].

Le mot ":" indique à l'interpréteur qu'il doit compiler un

nouveau mot. En cours de compilation, lorsqu'un mot en entrée est trouvé

dans le dictionnaire, celui-ci n'est pas exécuté mais son adresse de code

(CFA) est ajoutée systématiquement à la position courante du pointeur de

dictionnaire.

De même les nombres ne sont pas immédiatement rangés dans le

dictionnaire : c'est l'adresse du mot (LITERAL) qui est compilée (LITERAL

pointe sur un sous-programme qui prélève le nombre qui suit immédiatement le

point d'appel, range ce nombre sur la pile). Ainsi, le nombre n'est pas

rangé sur la pile tant que le nouveau mot n'est pas exécuté.

L'interpréteur poursuit la compilation du texte source dans le

dictionnaire jusqu'à ce qu'il rencontre le mot ";". Celui-ci termine toute

définition et remet l'interpréteur en mode exécution.
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b) Les_ niojts_de^ liajut_nivea_u

Certains mots ont un comportement différent selon que l'interpré

teur est en mode compilation ou exécution. Il s'agit des mots immédiats. Ces

mots permettent d'exercer une action pendant la construction d'une défini

tion. La génération de tels mots est très simple : le mot (IMMEDIATE) rend

immédiat le dernier mot entré dans le dictionnaire. Si un mot immédiat est

présent par la suite dans une définition il sera exécuté à la compilation

sans être pris en compte dans cette définition.

Par ailleurs, la propriété pour un mot d'être immédiat n'affecte en

aucun cas son comportement lorsqu'il est directement exécuté.

Les structures de contrôle sont implantées de cette manière. Ces

structures utilisent les mots FORTH (BRANCH) et (OBRANCH) qui sont des

"GOTO" extrêmement rudimentaires : ils exécutent un adressage relatif par

rapport à leur position dans la définition.

Prenons comme exemple simple :

la structure BEGIN ... AGAIN.

A l'exécution, il suffit en fait que (AGAIN) exécute un (BRANCH) à

l'étiquette (BEGIN).

(BEGIN) n'a rien à exécuter, il sert au moment de la compilation de

point de repère pour la compilation (AGAIN). Son rôle est bien

. immédiat, il prépare le travail pour la compilation de (AGAIN),

mais ne figurera plus dans la définition compilée. Comme toujours,

le passage de paramètre se faisant par l'intermédiaire de la pile,

(BEGIN) va empiler l'adresse de la première cellule libre dans le

dictionnaire.

(AGAIN) quant à lui, va ranger l'adresse d'exécution du mot FORTH

(BRANCH) dans la première cellule libre puis l'adresse relative du

branchement, à savoir la différence entre l'adresse empilée par

•(AGAIN) et l'adresse placée au sommet de la pile par (BEGIN).
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c> Otttils__pOur la_fabri_çat>i£n_de mot àe_àtîinit±pn

Une possibilité très intéressante de FORTH est la notion de
<< famille >>de mots. Une famille est un ensemble de mots de noms divers mais
ayant tous une même définition semblable et le même type d'actions à accom
plir lors de leur exécution.

Ce mode de définition d'une famille est très puissant car de multi
ples mots peuvent y figurer, la définition du mot et son exécution compre
nant alors de nombreuses actions. Il permet à FORTH de s'étendre de lui-même

avec des possibilités quasi-infinies.

Deux mots de base «builds) et (does>) permettent des constructions

génératrices. Leur utilisation générale revêt la forme suivante :

: ABC «builds séquence 1 does* séquence 2 ;

L'exécution est de la forme (ABC ZZZ) où (ZZZ) est le nom d'un mot,

ABC étant celui du générateur (famille). L'entrée (ZZZ) est créée, puis le
code <<sêquence 1>> est exécuté pour fabriquer le corps de la définition du
mot (ZZZ) tandis que la<<sêquence 2>> sera exécutée lors de l'appel de

(ZZZ).

FORTH n'est absolument pas figé sur les structures de données. La

définition de structures telles que les chaînes de caractères, les matrices,

ainsi que toutes les structures personnalisées, est aisée et se fait à
partir des mots (<builds) et (does>).
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7 - LES VOCABULAIRES

Le dictionnaire est ramifié en vocabulaires arborescents. Chaque

vocabulaire présente une structure de chaîne linéaire partant du dernier mot

entré dans le vocabulaire et allant continûment jusqu'au premier mot entré,

[37].

La recherche d'un mot dans un vocabulaire se fait toujours depuis

son maillon terminal en remontant vers le premier maillon. Elle ne s'arrête

pas à la rencontre du nom du vocabulaire mais enchaîne jusqu'à la racine de

l'arbre, c'est pour cela qu'on dit que tout vocabulaire contient le noyau

FORTH.

Chaque vocabulaire est un mot FORTH créé par le mot de définition

(VOCABULARY). La syntaxe est la suivante :

VOCABULARY < Nom du vocabulaire >

L'exécution de <Nom vocabulaire> provoque l'adjonction des mots

définis dans le vocabulaire au dictionnaire FORTH et permet donc de définir

des mots les utilisant.

Par ailleurs FORTH permet de connaître l'ensemble des vocabulaires

résidents à un instant donné, puisque les noms des différents vocabulaires

sont chaînés entre eux de façon chronologique.
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Vocabulaires arborescents.
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CHAPITRE III

CONCEPTION ET REALISATION D'UN INTERPRETEUR FORTH
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1 - GENERALITES

Avant de considérer d'autres aspects de FORTH, nous allons aborder

quelques idées générales sur les langages de programmation. Souvent un pro
gramme écrit dans un langage évolué est traduit en langage machine par un
programme appelé "compilateur". Le processus de traduction est appelé
"compilation". Quand un programme est écrit, il est transmis au compilateur.
Le programme résultant n'est pas encore prêt à être exécuté. D'autres sous-
programmes doivent être associés à celui qui vient d'être compilé. Cette
association s'appelle le chaînage (édition de liens). Les processus de

compilation et chaînage peuvent se révéler assez longs, [4].

L'un des atouts majeurs de FORTH réside dans la capacité qu'il a

d'être divisé en sous-programmes qui rendent les temps de compilation très

courts. En outre, et c'est là un point plus important, le temps requis par

le chaînage est quasiment nul, ainsi l'écriture des programmes en FORTH peut

être notablement accélérée [3].

Certains langages de programmation ne sont pas compilés mais inter

prétés. Dans ce cas les opérations sont quelque peu différentes. Lorsqu'un
programme est interprété, un autre programme appelé "interprêteur" exécute,
pour chacune des instructions à interpréter, une séquence de son code. Ceci
est effectué chaque fois que le programme est exécuté. Aucun temps n'est
perdu en compilation ou chaînage. Les langages interprétés présentent l'in
térêt important de signaler presque immédiatement toute erreur à l'utilisa

teur.

FORTH combine les atouts d'un langage interprété et d'un langage

compilé. Il est possible, presque intantanément, de détecter des erreurs et
de travailler avec des temps d'exécution relativement courts.
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2 - ORGANISATION GENERALE DU FORTH EN MEMOIRE

FORTH a été conçu à partir de certains concepts de base :

- Le dictionnaire.

- Les piles.

2.1 - Le dictionnaire
III....I-.H....II.—— | • Il | M-I.ll. III

Le dictionnaire FORTH constitue le coeur du système. Tout programme

FORTH n'est qu'une succession de mots du dictionnaire. L'organisation ainsi

que les détails de la technique de saisies de données du dictionnaire diffè

rent d'une version FORTH à l'autre.

La version FORTH développée au laboratoire se présente comme suit :

Le dictionnaire se divise en deux parties :

- dictionnaire FORTH objet (noyau de base),

- dictionnaire FORTH de l'utilisateur.

. Le noyau de base FORTH a été écrit en grande partie en langage C.

Ceci est intéressant notamment pour la portabilité. C'est une zone qui

contient environ 100 mots. Ces derniers fournissent les fonctions les plus

courantes des programmes d'application utiles. Il n'y a pas de classement

selon un critère de tri particulier, les mots étant simplement rangés dans

leur ordre chronologique de création. A partir de ce noyau de base, le lan

gage FORTH se construit de lui-même.

L'autre partie du noyau de base a été écrite directement en FORTH.

Ce noyau de base est chargé en mémoire lors de l'initialisation de la ses

sion de travail.

. Le dictionnaire FORTH de l'utilisateur est le fruit de travail du

programmeur. Celui-ci peut agrandir son dictionnaire en définissant de

nouveaux mots à partir des anciens mots existant dans le noyau de base ou

même dans son dictionnaire. Toute la puissance du langage réside dans le



*^'

30

fait de pouvoir enrichir autant que l'on veut ce dictionnaire. Le diction
naire est un ensemble de définitions, chaînées chronologiquement entre

elles, donnant après la dénomination de chaque mot et l'adresse du mot
précédent, les différentes actions à accomplir lors de l'exécution de ce mot

sous la forme d'adresses de code à exécuter.

Chaque définition est courte donc facile à tester. Ce type d'orga
nisation permet une plus grande rapidité lors de l'interprétation d'une

liste source d'un programme.

Les mots du langage FORTH seront exécutés comme un sous-programme.

Les mots sont définis dans le dictionnaire, qui, comme tout dictionnaire

courant, est une table de mots et de leur définition. Deux types de défini

tions apparaissent dans le dictionnaire FORTH. Chaque mot FORTH peut être

défini :

- soit en termes d'autres mots, eux-mêmes définis auparavant,

- soit par une adresse de code.

Chaque mot FORTH doit pouvoir être ramené à une succession d'ins

tructions de code.

a) Structure d'un mo_t_dans_ le dictionnaire

La représentation d'un mot dans le dictionnaire comprend deux gran

des zones

- un en-tete,

- un corps.

* En-tête

Zone nom

LFA

Ign

nce

rnix

nef

Zone de stockage

du nom du mot

LCCEUR
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- La première zone contient les caractères ASCII composant le nom du mot

limité à seize caractères maximum. C'est par cette zone que le mot est

identifié.

- LFA : cette zone assure le chaînage dans le dictionnaire (LFA : Link

Field Address). Elle contient ainsi l'adresse de la case LFA du mot

compilé précédemment.

Le système FORTH ne "se souvient" ainsi que de l'adresse dans le

dictionnaire du dernier mot compilé. Il peut, de prime abord, sembler que

seul le dernier mot entré dans le dictionnaire puisse être retrouvé par le

système puisque son LFA est stocké dans la "variable-utilisateur" "current",

remise à jour à chaque nouvelle entrée dans le dictionnaire avec le LFA du

nouveau mot défini.

Une "variable-utilisateur" est une variable utilisée par l'inter

préteur et accessible aussi à l'utilisateur.

- lgn : c'est la longueur du nom du mot. Celle-ci est stockée dans un

mot mémoire (2 octets). Elle varie entre 1 et 16 caractères.

- mix : c'est une zone réservée à différents masques selon différentes

utilisations entre autres :

. La précédence liée au concept du mot immédiat pour une exécu

tion immédiate pendant la compilation d'un mot. (Cette partie

sera exposée ultérieurement).

. Masque assembleur : pour les mots pouvant engendrer de l'as

sembleur.

. Masque pour marquer le mot dans le dictionnaire.

- nce, nef : c'est le nombre de cases effectives et fictives de la

zone de paramètres qui constitue le corps du mot.

nef : est fixé initialement à sa valeur maximum de cases que

peut avoir un mot dans le dictionnaire.

nce : est le nombre réel de cases qui constituent le corps du

mot (une case est représentée par un mot long = 4 octets). A la

fin de la définition de chaque mot, nef est réajusté à la

valeur nce.
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* Le corps

Une définition complète d'un mot dans le dictionnaire comprend en

plus de 1'en-tête décrite ci-dessous, une zone dite de paramètres qui défi

nira le corps.

(Section-Code) CFA

(Section paramètres) PFA

en-tête

du mot

Adresse du mot

de définition

Adresse CFA du mot

appelé

Le corps du mot

L'adresse du début de ce bloc est appelée CFA (Code Field

Address). C'est la partie section-codes. C'est là que commencent toutes les

données relatives à la fonction du mot.

Ce code field (CFA) peut contenir deux sortes d'informations :

- soit une adresse de code en langage C pour les mots du noyau de

base FORTH,

- soit l'adresse du mot de définition qui peut être ":", "varia

ble", "constante", etc..

Ensuite viennent les paramètres du mot défini, contenus dans la

partie dite section-paramètres. L'adresse de début de ce bloc est appelée

PFA (Parameters Field Adress).

Cette zone peut contenir :

- soit des paramètres (cas des variables et constantes),
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- soit enfin, dans le cas le plus courant, les adresses des mots

définissant le mot considéré.

C'est ce dernier cas qui détermine la particularité de la compila
tion FORTH. Le contenu de la zone paramètre est constitué par une liste
d'adresses de zone code des mots qui les définissent.

Au chargement de l'Interpréteur le noyau contient des tables qui
servent à fabriquer le dictionnaire de,base FORTH.

b) P_isse_ction_du dictionnaire

Le dictionnaire est divisé en branches. La branche dans laquelle un

mot prendra place sera contrôlée par l'utilisateur. Le programmeur regroupe
les mots en fonction de leur champ d'application. Un tel découpage définit
des "vocabulaires" (Paragraphe III.5). Des mots FORTH utilisés contrôleront

dans ce cas les branchements. Le nombre de sous-vocabulaires est illimité.

Chaque tête de chaîne pointera sur le dernier mot du vocabulaire

correspondant. Lorsqu'on remonte dans la mémoire, toutes les branches se

rejoignent de" sorte que toute recherche d'un mot aboutit au vocabulaire de
base (FORTH).

A la définition d'un mot dans une branche il est nécessaire de

donner des ordres particuliers pour référencer des mots d'une branche paral
lèle.

Mots de base

Vocabulaire Voc 2

Supplément

FORTH

Vocabulaire Voc 1

' 1

Supplément

FORTH i
Mo* d»

vo c 1

Mot de

voc. 2
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Chaque nouveau mot greffé sur la liste des mots existant déjà dans

le dictionnaire a un lien logique avec le dernier défini. Pour démarrer le

processus, on postule que le dernier élément de la liste du dictionnaire de

base est un élément virtuel "VIDE". Cet élément aura pour but de délimiter

la partie du dictionnaire utilisateur de la partie noyau FORTH de base (voir

fig- D-

L'addition d'un nouveau mot dans le dictionnaire se résume dans la

suite d'opérations suivantes :

- lier logiquement le nouveau mot au dernier mot entré,

- marquer le nouveau mot comme dernier mot entré.

Ce mécanisme est réalisé pratiquement de la manière suivante :

- le lien logique est le LFA du mot précédent,

- l'adresse du LFA du dernier mot défini (l'élément vide) contient

le LFA du dernier mot entré dans le vocabulaire courant, cette

adresse est obtenue par l'intermédiaire d'une variable-uti

lisateur appelé "current",

- le premier mot de cette liste pointe en dehors de l'espace mé

moire réservé pour le dictionnaire.

Les autres membres de mots (voir précédemment) du noyau de base

sont initialisés lors de la copie du dictionnaire de base dans l'espace

mémoire réservé à cet effet. La partie corps du mot ne contient que l'adres

se de la fonction code propre à chaque mot. Cette fonction est écrite en

langage C et sera exécutée lors de l'utilisation du mot en question.

2.2 - Les piles

Outre le concept de<< dictionnaire >> FORTH implante une machine à

piles. Il s'agit d'une zone particulière de la mémoire à laquelle on accède

par des ordre spéciaux, sans faire référence à une adresse. La plupart des

systèmes FORTH utilisent deux piles :



35

- une pile de données,

- une pile de retour.

Dans la version développée, FORTH dispose, en plus de ces deux

piles, d'une troisième pile dite : pile intermédiaire.

* La pile de données dite aussi pile de paramètres est la plus

accessible. Elle constitue le premier emplacement où sont rangées les don

nées d'entrée et de sortie des mots FORTH. Les différents types de données

(nombres entiers, flottants, ...) sont généralement mélangés dans la pile,

le contexte étant normalement suffisant pour les distinguer. C'est la

notation polonaise inversée qui est utilisée. Les paramètres doivent être

rangés dans la pile avant leur opérateur.

* La pile de retour sert aussi au stockage de certaines informa

tions telles que les index et les limites de boucles (DO). Ceux-ci seront

aussi séparés des autres paramètres de la pile de données qu'ils n'encombre

ront pas. Par ailleurs cette pile sert au déchargement provisoire de la pile

de données, c'est-à-dire qu'il existe principalement deux mots FORTH qui

donnent à l'utilisateur l'accès à cette pile :

">R" transfère la cellule du sommet de la pile des données vers le

sommet de la pile de retour.

"R>" effectue l'opération inverse.

* La pile intermédiaire est utilisée en permanence par l'interpré

teur FORTH pour y mémoriser les adresses de retour aux procédures appelan

tes, ceci est nécessaire lors de l'exécution de certains mots FORTH. La pile

intermédiaire n'est pas accessible à l'utilisateur.

L'implantation de ces piles en mémoire a été faite de la manière

suivante :

. Une première allocation mémoire est faite pour les deux premières

piles (c'est-à-dire pile de données et pile de retour). Dans un premier

temps cet espace aura une certaine taille que nous aurons fixée initiale

ment. Dans le cas de manque de place, l'utilisateur pourra agrandir cet

espace mémoire à l'aide d'un mot spécial.



36

atc——i

1
1

atot —

%: espace blanc

LFA atc

Ign mix

nce nef

CFA

•

• t t t

Chaînage arriére

Ign s l mix

nce= 1 nef = 1

Colon-code

* t t t

LFA

CFA

(-20)

lgn = 0 mix = 0 > LCOEUR

nce = 0 nef =0

0 0 0 0

adic

1

Vers dictionnaire

de l'utilisateur

Figure 1 _ Organisation des mots dans le dictionnaire.
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Les deux piles fonctionnent en collision : c'est à dire que l'une

progresse en sens inverse de l'autre. Les informations sont enregistrées

séquentiellement à partir d'une adresse de référence qui sera conservée. Les

ajouts et les suppressions se font par rapport à une autre adresse qui sera

représentée par le pointeur de pile. Dans le cas de la pile de données, le

pointeur de pile fournira en permanence la première cellule disponible,

alors que pour la pile de retour, il fournira la dernière cellule occupée.

Dans ce dernier cas une décrémentation du pointeur est nécessaire à chaque

stockage d'informations.

Des gestions de pile vide et de "collision" des deux piles sont

prévues, étant donné qu'aucun mot de contrôle n'existe en FORTH.

. Une deuxième allocation de mémoire est faite pour la pile inter

médiaire. Celle-ci fonctionne de la même manière que la pile de retour. Une

gestion de "pile vide" ou de "débordement" est également prévue.

Parmi les avantages, que l'on peut tirer de la technique de pile,

on peut citer i

- simplicité du compilateur,

- adressage simplifié à l'exécution.

Le seul inconvénient de cette technique, qui concerne surtout les

programmeurs FORTH "débutants", reste l'ordonnancement des arguments et des

opérateurs. C'est pour cela que dans la version développée, la pile de

retour, de la plupart des systèmes FORTH, a été divisée en deux piles. Etant

donné que l'interpréteur utilise en permanence cette pile, l'utilisateur

n'y aura pas du tout accès.

Par ailleurs nous avons ajouté quelques mots FORTH d'utilisation de

la pile, notamment donner la longueur totale de la pile, le "dump" d'une

partie de la pile, etc..
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3 - FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'INTERPRETEUR

L'interpréteur est alimenté mot par mot. Il peut choisir deux trai

tements pour les mots qui lui sont présentés :

- compilation,

- exécution.

Ce choix est déterminé par l'état d'une variable interne de l'in

terpréteur pour distinguer la compilation de l'exécution.

3.1 - Définition de nouveaux mots

Le système FORTH normalisé utilise environ 200 mots définis dans

son dictionnaire. Ceux-ci fournissent les fonctions les plus courantes des

programmes d'application utiles. "Ecrire" un programme FORTH se ramène à
définir de nouveaux mots FORTH, qui enrichiront l'ancien vocabulaire et qui

serviront à leur tour dans la définition d'applications plus complexes.

FORTH donne un certain nombre de moyens pour définir de nouveaux

mots. Il fournit même le moyen de définir des mots qui eux-mêmes définissent

des mots (c'est un langage extensible).

a) Le_mo_t_( 0_(£olon)

Il permet de définir des mots en termes d'autres mots FORTH. Ce mot

fera passer l'interpréteur en mode compilation, après avoir fabriqué la tête
de chaîne dans le dictionnaire. La fonction compilation de l'interpréteur

consiste à ajouter en fin de dictionnaire le CFA du mot courant à analyser.

C'est le mot (;) qui termine toute définition : c'est lui qui remet l'inter

préteur en mode exécution.

En pratique le module (:) a été réalisé de la manière suivante :

Il s'agit d'intégrer un nouveau mot dans le dictionnaire. Le mot

(:) modifie l'état du système par l'intermédiaire d'une variable interne à
l'interpréteur, puis il appelle une fonction qui prélèvera la chaîne de
caractères suivante, compte tenu des délimiteurs. Cette chaîne de caractères
devient le nom d'un nouveau mot ; à présent il s'agit de loger ce mot dans

le dictionnaire. On réserve de l'espace mémoire de taille égale à la taille

maximum que nous supposons réservé pour un mot FORTH puis on range le mot en

cours de définition dans cette zone allouée.
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L'en-tête du mot est complété selon le format présenté auparavant.

La zone de chaînage pointe sur le dernier mot défini dans la même branche du

dictionnaire.

A ce stade de la compilation, le dictionnaire contient le nouveau

mot alors que celui-ci n'est pas encore complètement défini. Pour éviter un

appel erroné à ce mot incomplet, le mot (:) "brouille" momentanément la

section-codes du mot en la remplissant avec une adresse d'une fonction de

telle sorte que si le mot en cours de définition est appelé, un message

d'erreur de non validité du mot s'affichera. Lorsque la définition du mot

est achevée, c'est le mot (;) qui rétablira la zone section-codes.

Il s'agit maintenant de créer la section-paramètres du nouveau mot.

Tant que la variable interne de l'interpréteur n'a pas été modifiée, il

s'agira de reconnaître les mots d'entrée dans le dictionnaire pour en obte

nir le CFA (Code Field Address) et de l'ajouter systématiquement au corps du

mot en cours de définition. Deux cas peuvent se présenter :

- le mot existe : pas de problème,

- le mot n'existe pas, auquel cas la fonction (:) va chercher si

son expression est compatible avec un nombre.

Avant de le placer dans le dictionnaire, il y intercalera le CFA du

mot spécialisé LITERAL qui, lors de l'exécution, évitera la confusion de ce

nombre avec un CFA à exécuter, et le placera au sommet de la pile de don

nées.

La compilation du texte source dans le dictionnaire est poursuivie

jusqu'à ce que le mot (;) soit rencontré. Ce dernier est une "pseudo-ins

truction de compilation", qui est un mot dit immédiat. De tels mots sont

exécutés instantanément, même si le système FORTH est en cours de compila

tion. Le mot (;) termine toute définition de mot (:), fait repasser l'inter

préteur en mode exécution en modifiant l'état de la variable interne à

1'interprêteur et valide le mot nouvellement défini en remplissant la

section-codes par un appel à la fonction "colon-code". L'exécution de cette

fonction enchaînera l'exécution des mots qui composent la définition. Le mot

(;) compile, en dernier, le CFA du mot FORTH (exit) qui aura un rôle spécial

à l'exécution, puis II appelle la fonction dite de "chaînage". A ce stade de
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la compilation, le dictionnaire contient le nouveau mot complètement défini,

donc la taille de l'espace mémoire occupé par le mot est connue. L'exécu

tion de la fonction de "chaînage" permet de vérifier s'il est possible de

réduire l'espace du dictionnaire dans lequel est logé le mot. Si cela est

faisable, on demande de la place mémoire égale à la taille réelle du mot

nouvellement défini et on recopie la partie du dictionnaire contenant ce mot

dans l'espace demandé, puis l'ancienne zone est libérée. Avec une telle

gestion aucun espace mémoire n'est perdu.

Puis en dernier lieu, il s'agira de marquer le nouveau mot entré

comme dernier mot entré, en mettant à jour la valeur de la variable uti

lisateur "current".

En fait, la fonction compilation de l'interpréteur consiste donc à

ajouter en fin de dictionnaire le CFA du mot courant. Etant donné qu'une

place mémoire fixe est réservée à chaque définition d'un mot, il est bon de

gérer cet emplacement c'est-à-dire à chaque ajout dans le dictionnaire véri

fier s'il y a encore de la place ou pas. Dans le cas où l'espace mémoire

n'est pas totalement occupé, l'ajout du CFA dans le dictionnaire se fait

sans problème, dans le cas contraire une place mémoire supérieure à celle

initiale est demandée, en cas de succès le contenu de l'ancienne zone

allouée est recopié dans l'espace nouvellement obtenu, l'ancienne zone est

libérée puis la définition du mot en cours se poursuit. S'il est impossible

d'avoir une zone mémoire plus grande, un message d'erreur est affiché. Une

telle gestion permet d'éviter l'écrasement d'autres zones.

Remarques

Remarquons que FORTH n'offre à première vue aucune possibilité

directe de rêcursivité. Si dans la définition d'un mot une référence à ce

même mot est faite l'interpréteur n'acceptera pas cette définition, car elle

n'a pas encore été validée par le mot (;).

La solution à ce problème consiste à valider manuellement le mot

avant l'appel rêcursif en utilisant le mot FORTH (SMUDGE) qui est immédiat.

Le mot (SMUDGE) a pour rôle de valider le mot en cours de défini

tion avant la rencontre du mot (;).
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b) Les_ npjts_"constante_"__e_t ^yari_ab_le_"

Il existe d'autres moyens, plus spécialisés, de définir les mots

FORTH. Jusqu'à maintenant, nous avons stocké toutes nos données numériques

sur la pile. Il s'agit là d'une méthode efficace pour passer des arguments

et fournir des réponses afin d'obtenir des temps de calcul courts. Cependant

dans certains cas, d'autres procédures de calcul se révèlent plus pratiques

pour le programmeur. Si par exemple nous faisions appel à une même constante

plusieurs fois dans le même programme, pour peu que cette valeur comporte

beaucoup de chiffres, il serait pénible de la taper chaque fois que le

programme en a besoin.

FORTH fournit une procédure par laquelle on peut donner un nom à

une constante et la stocker dans la mémoire de l'ordinateur.

On peut ensuite utiliser le nom de la constante au lieu de la

constante elle-même, et à chaque fois que ce mot sera tapé la valeur de la

constante sera rangée au sommet de la pile.

Nous trouvons aussi souvent dans les programmes des quantités dites

"VARIABLES" dont la valeur est calculée dans le programme. Celles-ci sont

souvent utilisées pour le calcul d'autres quantités. S'il y a beaucoup de

variables, il peut être très fastidieux d'en suivre la trace à l'intérieur

de la pile. FORTH fournit des procédures qui permettent d'affecter un nom à

une variable et de stocker cette variable sous ce nom en mémoire centrale.

Il existe une procédure simple d'utilisation de ces noms de variables qui

nous autorise à les sortir de la mémoire centrale et à les empiler. Par

ailleurs, la valeur de la variable stockée peut être facilement modifiée.

Ainsi, une variable peut être calculée, stockée en mémoire, elle peut être

utilisée dans un calcul postérieur puis sa valeur stockée peut être changée

et la même démarche peut être recommencée.

Les mots (constante) et (variable) ont été réalisés pratiquement de

la manière suivante :

(constante) et (variable) procèdent de la même manière que le mot

(:) pour l'initialisation de 1'en-tête. Ils appellent la fonction qui permet

de prélever la chaîne de caractères suivante, compte tenu des délimiteurs.

Cette chaîne devient le nom de la (constante) ou (variable) nouvellement
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défini dans le vocabulaire. Le .« eu cours de définition est logé dans un
espace .emolre alloue et l'en-t.te est initialisé selon la structure décrite
précédemment.

La section-codes est remplie par l'adresse des fonctions internes
des mots (constante) ou (variable).

La section-paramètres contient uniquement la valeur de la constante
ou de la variable.

A ce stade, le dictionnaire contient le nouveau mot complètement
défini, il reste àle loger définitivement dans le dictionnaire. Pour cela
(constante) et (variable) appellent la fonction de "chaînage" exposée
précédemment.

Si le mot étudié est une (variable), l'exécution du mot de défini
tion correspondant, dont l'adresse se trouve dans le CFA (section-codes),
placera sur la pile le PFA (adresse de la section-paramètres), àsavoir
l'adresse où l'on trouvera la valeur de la variable (fig. 2).

Si le mot étudié est une (constante), l'exécution du mot de
définition correspondant placera cette fois sur la pile le contenu de la
cellule mémoire d'adresse PFA, à savoir la valeur de la constante.

20 VARIABLE DIM.

Le mot DIM aura dans le dictionnaire la structure suivante :

LFA

CFA

PFA

M t
Adresse du mot

précédent

lgn= 3

nce= 2

mix :

MARQ

nef = 2

Adresse du mot de
définition de variable

Valeur de la variable
(20)

t : octet non occupé

Figure 2
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l'exécution du mot DIM placera sur la pile le PFA où se trouve la valeur de

la variable. Il existe un mot FORTH qui permet de lire le contenu de cette

adresse et de l'empiler.

La structure d'une Constante sera absolument similaire, seul dif

fère le mot de définition pointé.

3.2 - Gestion de l'exécution

FORTH est bâti sur deux niveaux d'interpréteur :

- L'interpréteur d'adresses : exécuteur d'adresses.

- L'interpréteur de texte : assurant le dialogue utilisateur.

a) ïi'AnJle£P£®JîeHr_d.Laiir£s£eiL

C'est l'élément central du système FORTH. Il gère le mécanisme

fondamental de FORTH qui est l'exécution d'une séquence d'adresses stockée

en mémoire. Cette exécution se fera à partir d'une adresse qui sera repré

sentée par un pointeur dit d'interprétation (ai). L'interpréteur d'adresses

doit prélever l'adresse pointée par (ai), incrémenter (ai) qui pointera

alors sur la prochaine adresse de la séquence et exécutera enfin la fonction

spécifiée par la première adresse.

Le cours de l'exécution peut être dirigé sur une nouvelle séquence

d'adresses et ce en modifiant directement la valeur du pointeur d'interpré

tation (ai). Ainsi cet interpréteur d'adresses sera utilisé aussi bien par

l'interpréteur de texte que lors de l'exécution de la section paramètres

d'un mot défini à partir du mot de base (:).

b) L_' ip-terprêtewc_à.e_ .texte

C'est un programme écrit en langage C qui permet d'interpréter les

paramètres d'entrée d'un terminal. Il est défini par les routines suivantes:

- acquisition d'une source à partir du clavier,

- routine d'analyse du texte en entrée,

- routine de recherche d'un mot dans le dictionnaire,

I
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- routine d'exécution d'un mot FORTH du noyau de base,

- routine de conversion des nombres codés ASCII en données binaires

avant le stockage dans la pile.

Les adresses de ces routines sont stockées dans une zone mémoire

pointée par (ai) (pointeur d'interprétation). C'est l'interpréteur d'adres
ses qui enchaîne l'exécution des différentes adresses de ces routines défi
nissant l'interpréteur de texte. Ainsi l'interpréteur d'adresses combiné à
l'interpréteur de texte confère sa puissance au langage FORTH.

Les paramètres d'entrée de l'interpréteur de texte peuvent être,
soit un texte issu du terminal à clavier, soit un fichier disque. Dans le
cas d'un texte tapé au clavier, rien ne se passe tant qu'une ligne complète
n'a pas été frappée et suivie par un "retour chariot" (return). Si le para
mètre est un fichier, l'interpréteur de texte s'exécute jusqu'à la fin du

fichier.

"Recueillir une chaîne de caractères" signifie : explorer le para

mètre d'entrée jusqu'à ce qu'un nom de mot supposé soit trouvé. Ainsi l'ex
ploration commence à la position courante d'un pointeur de texte d'entrée ;
si les premiers caractères sont des séparateurs, l'interpréteur les sautera
et commencera .l'analyse au premier caractère non blanc. L'exploration

s'achèvera dès qu'un caractère séparateur est rencontré.

Puis l'interpréteur de texte cherchera à identifier le mot ainsi

recueilli à un mot existant du dictionnaire. Il vérifiera la partie "nom" de

la dernière entrée du dictionnaire afin de voir si son nom est le même que

celui du mot en cours d'exécution. Si c'est le cas, l'interpréteur placera

la partie section-codes (CFA) de ce mot sur la pile de données et sous-trai
tera le travail à la routine d'exécution d'un mot. Si le mot à exécuter
n'est pas celui spécifié dans la dernière entrée du dictionnaire, l'avant
dernier mot dont l'adresse mémoire est indiquée dans la dernière entrée est

analysé pour voir si le nom qu'elle contient est celui qui doit être exé
cuté. Ainsi le dictionnaire est scruté "à reculons" jusqu'à ce qu'on trouve

le mot voulu.

Si après avoir parcouru tout le dictionnaire, le mot n'est pas
identifié à un mot du dictionnaire, l'interpréteur tentera de le convertir
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en un nombre.

Si la chaîne de caractères peut être considérée comme un nombre,

celui-ci est normalement rangé sur la pile de données.

Si le mot à exécuter ne peut être trouvé dans le dictionnaire ou

converti en nombre, l'interpréteur suspend son exécution et affiche un

message d'erreur. Ceci peut se résumer ainsi :

Deb :

si (le texte est issu du clavier)

alors (préparer la lecture du clavier)

sinon (préparer la lecture du fichier)

recueillir une chaîne de caractères (mot)

si (le mot existe dans le dictionnaire)

alors (exécuter le mot du dictionnaire)

sinon si (conversion de la chaîne en un nombre)

alors (ranger la valeur sur la pile)

sinon (suspension d'exécution et message d'erreur)

aller à Deb ;

Schéma de l'interpréteur de texte

c) Exécution des_ mots FORTH définis à_partir_ du_mot_de base

FORTH 2C

Il faut en effet distinguer les mots contenant des adresses de

fonctions en langage C (en général les mots de <<base>> FORTH) de ceux

définis à partir des précédents. Les premiers s'exécutent de la manière

décrite ci-dessus, simplement par l'interpréteur de texte. Les seconds,

comme nous l'avons déjà dit, sont des listes d'adresses de section-codes

(CFA) des mots qui les définissent.

Il s'agit de trouver un moyen de réacheminer l'interpréteur

d'adresses vers cette séquence d'adresses, c'est-à-dire qu'il faudra un

déroutement de l'interpréteur d'adresses vers le corps du mot. Il suffit de

modifier le pointeur d'interprétation (ai). Ce travail est effectué par une

routine appelée "colon-code", stockée dans la zone section-codes (CFA) du
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mot. Cette routine est une fonction écrite en langage C, qui dirige l'exécu

tion des mots FORTH à partir des séquences d'adresses en mémoire, en sauve

gardant le contenu du pointeur d'interprétation (ai) dans la pile intermé
diaire. Par ailleurs, chacune des séquences d'adresses constitue la section

paramètre d'un mot ":", chaque adresse pointe sur la section-codes (CFA)
d'un mot antérieur du dictionnaire. Dans chaque définition de mot ":", une

séquence d'adresses indique les mots FORTH à exécuter si le mot ":" lui-même
est appelé.

Exemple :

Le mot ABC est défini par :

: ABC ABC ;

CFA

en-tête "A8C"

CFA

l—*•
1

1

~1 |

en-tête "A"

Adr. colon-code Adr. colon-code

CFA (A) CFA (AA)

CFA (8) CFA(AB)

CFA(C) CFA(exit)

CFA(exit) Définitions FORTH

: ABC ABC:

1 L CFA

.. ii-.ii

en-tête B
: A AA A8 ;

: B BA -,

: C CA ;

Adr. colon, code

CFA (BA)

CFA(exit)

1 CFA

en-tête C

Adr. colon, code

CFA(CA)

CFA(exit)

Figure 3 _ Séquences d'adresses compilées.
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Les CFA des mots (A), (B) , (C) et (;) sont rangés dans la

section-paramètres du mot (ABC) lors de l'exécution de fonction ":"

(colon). Ces CFA, qui sont les adresses des mots, déterminent la

séquence d'actions qui se déroule à l'exécution du mot (ABC) (voir
fige 3).

Nous allons voir comment l'interpréteur d'adresses progresse pas à

pas dans une séquence d'adresses constituant le corps du mot.

Lorsque le mot (ABC) est exécuté, l'interpréteur de texte placera

sur la pile de données le CFA du mot et appellera une routine d'exécution du

contenu de cette adresse.

L'exécution de ce type de mots requiert deux pointeurs :

"ip : pointeur de pile intermédiaire,

ai : pointeur d'interprétation. Au cours de l'exécution d'une

définition, il pointe en permanence sur la cellule mémoire

contenant le CFA du mot à exécuter.

Pour exécuter le mot (ABC), il faut dérouler le code pointé par son

CFA; celui-ci a deux actions principales :

1 - Sauvegarder le pointeur d'interprétation d'adresse (ai) dans la

pile intermédiaire.

2 - Initialiser (ai) avec une valeur telle qu'il pointe sur le pre

mier mot de la section paramètres (PFA) du mot à exécuter

(l'algorithme devient récursif).

L'interpréteur d'adresses est dérouté à chaque nouvelle initialisa

tion du pointeur (ai). Ce déroutement est réalisé chaque fois qu'un CFA
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contenant la routine "colon-code" est exécuté.

Le mot ";" termine toute définition de mot ":". Il compile en tant

que dernière donnée de la section-paramètres du mot en cours de définition
une adresse "exit" dans le dictionnaire (";" réinitialise également l'état
exécution de l'interpréteur), "exit" est l'adresse d'une procédure écrite en
langage C qui a l'effet inverse de la fonction "colon-code" : il rétablit
l'ancien contenu de (ai) à partir de la pile intermédiaire.

L'exécution du CFA du mot (ABC) fait pointer (ai) sur une cellule

contenant le CFA du mot (A). L'exécution de ce CFA, stockera (ai) dans la
pile intermédiaire et le remplacera par le PFA du mot (A), cellule contenant
le CFA du mot (AA). Puis l'interpréteur d'adresses enchaîne l'exécution de

la séquence d'adresses stockée dans le corps du mot (A). L'exécution du CFA
contenant "exit" restituera la valeur antérieure de (ai) et fera dérouter à

nouveau l'interpréteur d'adresses sur le prochain CFA à exécuter, contenu

dans le corps du mot (ABC). Le procédé est le même pour toute la liste
d'adresses. La dernière cellule du mot (ABC) contenant l'adresse de la

fonction "exit", redonnera la main à l'interpréteur de texte pour enchaîner

la suite du programme.

En conclusion, nous pouvons dire que l'interpréteur d'adresses est

le "moteur" de l'exécution des mots FORTH définis à partir du mot de base

(:)•
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4 - LES MOTS DE HAUT NIVEAU

4.1 - Concept des mots immédiats

Dans l'un des paragraphes précédents, nous avons évoqué la possibi

lité, pour certains mots, d'avoir un comportement différent selon qu'on est

en mode définition ou mode exécution (c'est le cas du mot semi-colon (;)).

Ces mots sont dits immédiats. Ils ont pour but d'exercer une action lors de

la définition d'un nouveau mot dans le dictionnaire. Pour faire d'un mot

nouvellement défini, un mot immédiat, il suffit de taper le mot FORTH

(IMMEDIATE). L'exécution de ce mot positionne le masque de précédence dans

le membre (mix) de la structure de l'en-tête, du dernier mot créé dans le

dictionnaire. Cet état du mot est détecté lors de l'exécution de la fonction

"colon" du mot (:), dont le rôle est de définir de nouveaux mots dans le

dictionnaire. Pendant l'analyse du texte source, avant de compiler le CFA du

mot à exécuter, un test sur le masque de précédence est fait. Si celui-ci

est positionné, le mot sera exécuté sans être pris en compte dans cette

définition, sinon son CFA est compilé. L'interpréteur restera toujours en

mode compilation, tant que le mot (;) n'a pas été rencontré pour modifier

l'état de l'interpréteur. Par ailleurs, la propriété pour un mot d'être

immédiat n'affecte en aucune manière son comportement lorsqu'il est directe

ment exécuté.

Les structures de contrôle du FORTH sont des mots immédiats. La

plupart des mots qui les composent nécessitent deux actions différentes,

l'une à la compilation et l'autre à l'exécution. Il est évident que le mot

doit agir à la compilation ; il doit donc être immédiat. Ainsi tous les mots

qui le composent seront exécutés lors de la compilation. A priori il n'en

restera aucune trace dans le mot en cours de définition sauf si l'exécution

du mot immédiat force, dans la définition, la compilation de certains mots.

Pour effectuer ce travail, FORTH offre une catégorie de mots qui permettent

de forcer des objets dans le dictionnaire. Nous citerons :

- le mot (compile) dont l'exécution permet de placer le CFA du mot

qui le suit dans le corps du mot en cours de définition,

- le mot (,) place le sommet de la pile dans le corps du mot en

cours de définition.
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Comme exemple d'utilisation des mots immédiats, nous allons décrire
la structure conditionnelle IF ... ELSE ... THEN. Rappelons que dans FORTH
tout paramètre utilisé par un mot doit être préparé éventuellement sur la
pile.

La syntaxe correspondante sera :

Condition IF traitement 1 ELSE traitement 2 THEN.

Seule la valeur du booléen présent sur la pile au moment de l'exé
cution de (IF) détermine le choix du traitement :

- si le booléen est vrai —> le traitement 1 sera effectué,
- si le booléen est faux —> le traitement 2 sera effectué.

L'organigramme d'une telle structure est le suivant :

\
Vrai

Faux

Traitement 1 Traitement 2

Nous allons illustrer le fonctionnement de la séquence

IF...ELSE...THEN par un exemple :

test IF traitement 1 ELSE traitement 2 THEN ;

en-tête

TEST

Colon-code

CFA (0 BRANCH)

Adr. 1
Déplacement 1 =
adr. 3 -adr. 1

Traitement 1

CFA (BRANCH)

Adr. 2
Déplacement 2 =

adr. 4 - adr. 2

Adr. 3 Traitement 2

Adr. 4 CFA (exit)
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Les mots (IF), (ELSE), (THEN) sont des mots immédiats. Dans une

définition de mots, ils ne sont pas compilés mais exécutés. Leur exécution

compile les adresses des mots FORTH (OBRANCH) et (BRANCH) et des constantes.

L'exécution de ces adresses de mots contrôle les branchements à l'exécution.

Ils effectuent un adressage relatif par rapport à leur position dans la

définition. L'exécution du mot (IF) à l'intérieur d'une définition, compile

un mot FORTH (OBRANCH), dont le rôle est de tester et d'enlever le sommet de

la pile. Si la valeur est zéro, un branchement est effectué sur les mots

compilés entre (ELSE) et (THEN). Ce branchement est réalisé en additionnant

le contenu de l'emplacement mémoire suivant l'adresse de (OBRANCH) (déplace

ment 1) au pointeur d'interprétation (ai) afin de dérouter l'interpréteur

d'adresses sur le traitement 2. Dans le cas contraire, les mots compris

entre (IF) et (ELSE) seront exécutés. Dans ce cas, (OBRANCH) incrémente (ai)

pour que l'interpréteur saute la cellule contenant (déplacement 1), le

traitement 1 est exécuté. L'interpréteur arrive alors à l'adresse (BRANCH)

qui additionne le contenu de l'emplacement mémoire suivant (BRANCH) (dépla

cement 2) à (ai). Enfin le (;) achève l'exécution dans les deux cas.

4.2 - Notion de famille

Une autre caractéristique de FORTH est la notion de "famille".

FORTH permet de définir des mots dont la fonction est de définir d'autres

mots de noms différents mais ayant tous la même définition. Il est néces

saire de créer un nouveau mot de définition lorsqu'une nouvelle catégorie de

fonctions apparaît. Cette technique fait de FORTH un langage original par sa

faculté d'extension.

Il faut distinguer trois niveaux de travail :

- La définition de la famille : de son nom et de ses caractéristi

ques.

- La définition du membre de la famille en définissant son nom.

- L'exécution de ce membre par citation de son nom.

La définition d'une famille de mots, notion sans doute la plus

puissante de FORTH, s'effectue par la structure suivante :

: NOMFAM <builds traitement 1 does> traitement 2 ;

NOMFAM est le nom de la famille. Le traitement 1 après < builds (TO BUILD =
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construire) précise l'action à accomplir lors de la définition d'un nouveau
membre de la famille. Le traitement 2 après does >précise le travail à ef

fectuer lors de l'exécution d'un membre quelconque. La définition est

stockée par FORTH dans le dictionnaire. Elle servira de calque pour définir

les mots de cette famille.

La réalisation de la technique de définition de famille sera ex

posée par un exemple :

: DEFINE < builds traitement 1 does> traitement 2 ;

Cette ligne correspond à une définition de mot (:) courant. Les

noms de mots qui apparaissent alors sont compilés dans le dictionnaire. Le

nom DEFINE devient ainsi le nom d'une famille. Définissons maintenant un

membre de cette nouvelle famille en utilisant la syntaxe suivante :

DEFINE OBJET

Voici ce qui se passe à l'exécution de DEFINE :

Comme toute exécution de mots définis à partir du mot de définition

(:), l'exécution du mot de définition (ex : DEFINE) enchaîne l'exécution des

mots, qui composent la définition, qui sont représentés simplement par leur

CFA.

Le mot (<builds) génère un mot du dictionnaire dont le nom sera la

chaîne de caractères qui suit ("OBJET" dans le cas de notre exemple), et

initialise tous les membres de 1'en-tête (structure de 1*en-tête détaillé

précédemment). A ce stade, la section-codes (cà.d. le CFA) du nouveau mot

du dictionnaire n'est pas définie, c'est à dire que le contenu de la cellule

est rempli avec l'adresse d'une fonction rendant le mot inutilisable. Le mot

(<builds) réservera, ensuite, un emplacement après la section-codes du mot

en cours de définition et c'est le mot (does>) qui validera ces 2 emplace

ments qui se suivent.

Après le mot (<builds), vient le "traitement 1" qui sera exécuté

comme une suite de séquences d'adresses.
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L'exécution de (does>) aura pour effet de remplir la section-codes

avec le code d'une fonction écrite en langage C "does-code" (CFA du mot

déroutant), et remplira le deuxième emplacement par l'adresse du déroute

ment, c'est-à-dire le début de "traitement 2". Ce traitement n'est pas à

exécuter lors de l'exécution du mot de définition (exemple : DEFINE OBJET).

Il est résident dans la définition du mot de définition et non pas dans

celle du mot défini où II ne figure que par un pointeur, placé lors de

l'exécution de (does>).

DEFINE

CFA

•

•
OBJET Mot déroutant

< Builds does - code «Sauvegarde de ai
dans la pile intermédi
aire l

-Initialiser (ai) avec

adresse de traitement

2

-Met sur la pile le

PFA + 4 d'OBJET

Traitement 1 PFA Adresse de

traitement 2

PFA

+

does >

Traitement 2 4

CFA(exit)

Si nous exécutons le mot défini "OBJET", nous savons que l'inter

préteur va considérer le contenu de la définition d'"OBJET" comme une suite

de CFA de mots à exécuter. Dans notre cas, ce mode de fonctionnement n'est

pas adapté. Le mot dont le CFA est situé au CFA d'"OBJET" devra donc dérou

ter l'exécution vers "traitement 2" et non vers la suite de la définition

d'OBJET en mettant au passage le PFA + 4 d'OBJET sur la pile afin que

"traitement 2" sache d'où vient l'appel.

Ainsi la fonction "does-code" permet de dérouter l'interpréteur

d'adresses tout comme la fonction "colon-code".

L'exécution de "does-code" a deux actions principales :

- sauvegarder le pointeur d'interprétation (ai) dans la pile inter

médiaire.
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- initialiser (ai) avec l'adresse de déroutement stockée dans la

cellule réservée par (<builds).

C'est l'exécution de la cellule contenant l'adresse de la fonction
"exit" qui restituera la valeur intiale de (ai) de la pile intermédiaire
afin de redonner la main à l'interpréteur de texte.

En conclusion, nous pouvons dire que le mode de définition de
"famille" est très puissant car de multiples mots peuvent y figurer, la
définition du mot et son exécution comprenant alors de nombreuses actions.
Il permet à FORTH de se construire lui-même avec des possibilités quasi-in

finies .

- Exemple d'utilisation : Les tableaux

Les structures de données sont très importantes dans la programma

tion. Les langages traditionnels n'offrent au programmeur qu'une liste figée
de structures de données possibles et son problème sera donc de faire le
choix le moins mauvais pour se rapprocher des structures naturelles issues

de son analyse.

En FORTH, les structures de données extraites de l'analyse,
quelles qu'elles soient, pourront être implantées directement et le program
meur se construira tous les modes d'accès et de contrôle de cohérence qu'il

juge nécessaires.

L'outil indispensable pour créer des structures de données comple
xes est le mot FORTH de base "ALLOT". Celui-ci extrait le nombre du sommet

de la pile et ajoute cette même quantité d'octets à l'espace de stockage du

dernier mot défini.

A titre d'exemple, nous nous proposons d'implanter en FORTH la

structure de tableaux à deux dimensions :

Analyse

- A la création les deux dimensions sont données.
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- On peut y accéder grâce à un système de sous-matrices.

- Pour la création :

dlm 1 dim 2 TABLEAU Nom du tableau.

- Pour l'accès, l'exécution de

ind 1 ind 2 Nom du tableau.

retournera sur la pile l'adresse de l'élément désigné.

Implantation

TABLEAU

< builds

traitement 1

does*

traitement 2

TABLEAU

CFA does-code

PFA
Adresse du

traitement 2

PFA+ 4 Dim 1

PFA+ 8 Dim 2

PFA+12 Valeurs

Dim

Dim 2

Le nombre

de lignes.

Le nombre

de colonnes

Le traitement 1 associé à (< builds) sera :

- prendre les deux dimensions sur 'la pile, les ranger dans la

définition,

- réserver dim 1 x dim 2 cellules dans la définition, afin d'y

ranger ultérieurement le tableau.

Le traitement 2 associé à (does>) consiste à calculer l'adresse de

l'élément demandé par une opération arithmétique du type :

PFA + 12 + (ind 1 x dim 1) + ind 2.

PFA + 12 : est l'adresse du début du tableau.

Chaque élément du tableau à deux dimensions se comporte individuel

lement comme une variable ordinaire, ce qui rend la lecture et écriture des

éléments faciles.

De la même manière nous pouvons implanter en FORTH la structure

chaîne de caractères.
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5 - LES VOCABULAIRES

Jusqu'à maintenant nous avons présenté le travail du programmeur

comme la définition de nouveaux mots à partir du vocabulaire FORTH de base.

Celui-ci peut être structuré en réunissant des groupes de mots en fonction

de leur domaine d'application. De tels groupements sont appelés des

"VOCABULAIRES". FORTH offre la possiblité de créer de nouveaux vocabulaires.

Il est en effet possible de travailler dans des vocabulaires de contextes

différents, spécialisés pour telle ou telle application. Cette structure

générale de vocabulaires est ramifiée. L'ensemble des mots appartenant aux

différents vocabulaires constitue le dictionnaire FORTH.

Ces vocabulaires peuvent être utilisés de deux manières :

- en tant que vocabulaire courant ou de définition : c'est dans

cette branche que s'ajouteront les définitions des nouveaux

mots,

- ou en tant que vocabulaire de contexte : c'est cette branche que

l'interpréteur explorera au moment de la frappe d'un mot.

En pratique on dispose de deux variable utilisateur : (current) et

(context).

- (current) contient en permanence l'adresse de la zone de défini

tion du vocabulaire courant. Cette zone située à l'adresse (PFA + 8) de la

définition du vocabulaire, contient le LFA du dernier mot créé dans ce

vocabulaire. A chaque nouvelle définition de mot sous le même vocabulaire

courant, (current) reste inchangé.

- (context) contient la même adresse que (current), mais cette

fois-ci dans la définition du nom du vocabulaire de contexte.

FORTH permet aussi, de connaître l'ensemble des vocabulaires rési

dents à un instant donné. Pour cela, les noms des différents vocabulaires

sont chaînés entre eux de façon chronologique. La tête de cette chaîne est
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contenue dans la variable (VOC-LINK) qui pointe sur une zone située dans la

définition du nom du vocabulaire (voir fig. 4). Cette zone pointe elle-même

sur la zone analogue dans la définition du nom du vocabulaire chronologique

ment antérieur.

Pour créer un vocabulaire, on utilise le mot de définition

(VOCABULARY) qui, dans le vocabulaire courant, construit une tête de chaîne

au nom du nouveau vocabulaire.

Nous allons illustrer le fonctionnement du mot (VOCABULARY) par un

exemple :

Il s'agit de créer un nouveau vocabulaire "V0C2" sous le vocabu

laire courant "V0C1". La syntaxe est la suivante :

VOCABULARY VOC2

Le mot V0C2 sera un mot quelconque du vocabulaire courant V0C1.

Le mot de définition (VOCABULARY) est construit autour du doublet

builds et does dont la syntaxe est la suivante :

: VOCABULARY

<builds

traitement 1

does >

traitement 2

C'est l'expression de (VOCABULARY) qui créera et placera ce nouveau

mot dans le dictionnaire.
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L'exécution du traitement 1 se résume en deux actions :

1 - Il intègre, dans la définition du vocabulaire, la structure

d'un en-tête d'un mot blanc comme suit :

- Il place à l'adresse PFA + 4, une tête de chaîne d'un mot dont le
nom est un caractère blanc.

- Il compilera à l'adresse PFA + 8, l'adresse contenue dans la
variable utilisateur (current). Cette cellule représentera le LFA
de la tête de chaîne fictive et son contenu pointera sur le LFA

du mot fictif dans le vocabulaire courant, sous lequel ce nouveau

vocabulaire a été créé (voir fig. 4).

- Il initialisera les autres membres de la structure de 1'en-tête à

zéro.

2-11 fait le chaînage entre vocabulaires par l'intermédiaire de

la variable VOC-LINK.

Le traitement 2 ne sera exécuté qu'à l'appel du nom du vocabulaire.

Celui-ci aura pour but de transformer le vocabulaire spécifié en vocabulaire
de contexte dans lequel l'interpréteur fera les recherches des mots.

V 0 C 1

CFA does-code

PFA
Adr. de déroutement

vers le traitement 2

PFA+ 4
Mot blanc

Current

5CTA • a
rrn -r a

0 0 0 0

0 0 0 0
, i

Dernier mot créé

Voc. link
sous voc. 1

PFA + 4

PFA + 8

PFA + 4

PFA + 8

Voc. link

V

Mot blanc

V

Mot blanc

Avant la définition de VOC. 2 Après la définition de V0C.2

Figure 4



59

- Comment se fait le chaînage entre les mots et les vocabulaires ?

Initialement, la variable utilisateur (current) pointe sur le LFA

du dernier mot entré dans le FORTH de base qui est "l'élément vide" (voir
fig. 1).

(current) contient le LFA du mot précédent l'élément vide. Comme nous

l'avons déjà expliqué, notre dictionnaire est écrit en deux parties : l'une

en langage C et l'autre en langage FORTH. Nous avons vu aussi que la pre

mière partie a été initialisée lors du chargement du système FORTH. La

deuxième partie est initialisée lors de l'exécution d'un fichier spécial qui
contient des mots dont la définition est écrite en FORTH. Le dernier mot

créé dans ce fichier est le mot "FORTH". Celui-ci a été défini à partir du
mot de définition (VOCABULARY).

A ce stade, (current) pointe toujours sur le LFA de "l'élément

vide" du dictionnaire de base, mais son contenu a été modifié au moment où

on a ajouté de nouvelles définitions de mots dans le dictionnaire. La cel

lule pointée par (current) contient le LFA du dernier mot créé dans le

dictionnaire.

L'enchaînement systématique des LFA se fait de la manière suivante:

dans la définition du vocabulaire FORTH, la cellule d'adresse PFA + 8, qui

représente le LFA de la tête de chaîne fictive, contient la valeur de la

variable utilisateur (current) laquelle contient le LFA du dernier mot créé

dans le dictionnaire qui est le nom du vocabulaire FORTH. Ce dernier LFA

est chaîné en arrière avec les mots précédents du dictionnaire.

A présent nous avons créé notre vocabulaire FORTH, il s'agit de le

rendre vocabulaire courant ou de définition.

La syntaxe est la suivante :

FORTH DEFINITIONS

L'exécution du nom du vocabulaire (FORTH) rend ce vocabulaire de

contexte. C'est le traitement 2 de (VOCABULARY) qui sera exécuté. Il initia-

lisera la variable utilisateur (context) avec le LFA de la tête de chaîne

fictive se trouvant dans la définition du vocabulaire (FORTH).
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L'exécution du mot FORTH (DEFINITIONS) précise que les mots à venir

seront créés dans le vocabulaire courant (ici, FORTH).

La variable utilisateur (current) pointera sur la même adresse que

(context).

Si aucun mot n'a encore été défini sous ce vocabulaire, la zone

dont l'adresse est contenue dans (current) pointe sur le LFA de la tête de

chaîne fictive dans la définition du vocabulaire "père". Dans le cas con

traire la zone pointée par (current) contient le LFA du dernier mot défini

sous le vocabulaire considéré.

Voyons en détail ce qui se passe à la création du premier mot sous

FORTH, celui-ci étant le vocabulaire de définition.

L'interpréteur va chercher dans la définition du vocabulaire FORTH

à la cellule dont l'adresse est contenue dans (current), le LFA du dernier

mot défini, qui va constituer le contenu du LFA du mot en cours de défini

tion. Il mettra ensuite dans la cellule pointée par (current) le LFA du mot

qui vient d'être défini. Ce processus général aura pour conséquence, lorsque

l'on créera le premier mot de FORTH, d'initialiser le contenu du LFA de ce

dernier avec le LFA de la tête de chaîne fictive du vocabulaire "père",

c'est-à-dire du vocabulaire courant.
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6 - INTERFACE AVEC LE SYSTEME D'EXPLOITATION

6.1 - Gestion de la mémoire et sauvegarde sur disque

A l'initialisation, une zone mémoire est demandée au système d'ex

ploitation par la fonction "alloc". Cette fonction alloue n octets demandés

sur le tas associé à l'interpréteur et retourne un pointeur vers la cellule

allouée dans laquelle sera logé le dictionnaire. En fait, cet espace est

divisé en deux parties :

- Dans la première partie, sera stocké le dictionnaire de base

accessible par tout utilisateur.

- La deuxième partie de la mémoire contiendra la partie propre à

l'utilisateur. Elle sera destinée à être stockée sur disque et à

être déplacée en mémoire. Dans la suite elle sera appelée le
tt ii

sac .

Cette dernière partie de la mémoire est gérée en blocs libres et

occupés. Cette gestion se fait grâce à la fonction "jinisac" prise en

bibliothèque dont le rôle est d'initialiser complètement à neuf le sac

spécifié qui est donc la partie dictionnaire de l'utilisateur.

Les blocs disponibles sont de tailles variables et sont chaînés par

adresses croissantes. A chaque instant, ce chaînage se fait par déplacement

relatif au "sac" : le "sac" peut donc être stocké sur disque pour être réu

tilisé ensuite à un autre emplacement de la mémoire.

Il est intéressant de stocker ce "sac" sur disque, en fait il

s'agit, après un travail à la console, de pouvoir sauvegarder l'état de la

zone de travail sur un fichier disque afin d'éviter de recompiler toutes les

sources en début de travail et d'exécuter un programme de mise à jour du

dictionnaire. A noter, qu'avant toute sauvegarde, le sac est réduit à son

minimum par l'interpréteur.

Par ailleurs, il ne s'agit pas uniquement de stocker des informa

tions sur disque mais il faut pouvoir aussi les restaurer. Pour cela, il

s'agira d'initialiser un grand "sac" puis de le remplir avec le sac qui

vient du disque.
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Comme il s'agit d'écriture d'un sac sur disque ou de sa restaura

tion pour le stocker en mémoire, certaines informations sont nécessaires,

aussi bien pour la sauvegarde sur disque que pour le redémarrage de l'inter

préteur. Ces informations sont stockées au début du sac.

Comme nous l'avons déjà dit dans l'un des paragraphes précédents,

la particularité de la "compilation" FORTH est que : les mots sont consti

tués par une liste d'adresses de zone code des mots qui les définissent ou

par une adresse de code pour les mots FORTH de base. Dans les deux cas, il y

a stockage d'adresses dans le corps du mot. Il y a donc un problème d'adres

ses si l'on veut sauvegarder le dictionnaire de l'utilisateur. Pour cela,

tout le logiciel est fait de sorte que le programmeur n'ait pas accès aux

adresses absolues sur la pile et dans les variables utilisateur, mais II

manipulera des adresses relatives à une "base de chargement". Il existe des

opérateurs qui sont des mots FORTH codés dans le noyau et qui feront la

conversion en adresse effective.

En réalité deux sortes d'adresses sont manipulées :

- Les adresses de codes sont relatives au code du mot ":" soit

l'adresse de la fonction "colon".

- Les adresses dans le dictionnaire sont relatives à la fin du dic

tionnaire linkiditê avec le noyau FORTH : soit l'adresse "aref"

(voir fig. 1).

Il existe d'autres fonctions de gestion de mémoire :

Une fois que le sac est initialisé avec la fonction "jinisac", on

peut obtenir des morceaux de ce sac avec la fonction "jobtesp" ou le rendre

avec la fonction "jrenesp".

Ces fonctions gèrent une zone spécifiée par l'usager dont le prin

cipe est le suivant :

- "jobtesp" cherchera le premier bloc libre dont la taille con

vient, lequel est divisé en deux. Le début du bloc est donné à

l'usager, alors que l'autre partie devient un bloc libre.
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- "jrenesp" : il s'agit de libérer un bloc. Si le bloc libre précé

dent lui est contigu, alors les deux blocs seront regroupés en un

seul bloc libre, de même si le bloc qui suit lui est contigu.

Ensuite le bloc résultant est chaîné et inséré dans la liste des

blocs libres selon son adresse.

Une autre fonction appelée "jminesp" est utilisée dans la gestion

du sac. Celle-ci permet de minimiser le bloc utilisé, c'est-à-dire de libé

rer la fin libre du bloc occupé.

6.2 - Mise en oeuvre des processeurs Unix

La version FORTH développée est intéressante car elle met en jeu un

environnement aussi riche que celui du système d'exploitation Unix.

Le mot FORTH (csh) offre la possibilité de faire appel à toute com

mande UNIX, notamment l'éditeur de textes. Les fichiers de texte FORTH sont

normalement édités par cette technique.

La syntaxe de (csh) est la suivante :

csh e - npv <nom du fichier >

Ainsi, en étant sous FORTH, il est possible de rappeler un fichier,

de faire de l'édition puis de le réexécuter.

L'exécution d'un fichier de texte se fait par un appel à un mot

FORTH : (exff)

La syntaxe est la suivante :

exff <nom du fichier >
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7 - RESULTATS

Le premier modèle de l'interpréteur FORTH, écrit complètement en

langage C, a été réalisé.

Des premiers essais ont été faits sur :

- un jeu dit "Les huit reines", dont le but est de construire un mot qui

affichera à l'écran du terminal une combinaison de huit reines sur un

échiquier sans qu'aucune d'elles ne soit en prise (Listing en annexe).

- un jeu dit "Les toursde Hanoi" qui consiste à résoudre le problème suivant:

un certain nombre de disques sont disposés les uns sur les autres sur un

socle "A", les diamètres des disques devront toujours aller décroissants.

Le problème consiste à transférer tous ces disques vers un socle "C", en

utilisant un socle intermédiaire "B".

Les seuls mouvements autorisés sont ceux qui consistent à prendre un dis

que au sommet d'une des piles, et à le poser soit sur un disque plus

grand, soit sur un socle vide. (Listing en annexe).

Ces exemples sont très intéressants car ils font appel à la récur-

sivité et manipulent un vecteur de nombres.

La récursivité se traduit par la possibilité de faire figurer dans

la définition d'un objet, une référence à l'objet lui-même.

Ces mêmes exemples ont été écrits suivant les mêmes algorithmes en

langage C.
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Les temps d'exécution obtenus sont les suivants

Langage interprété FORTH'Langage compilé c"
1

Rapport

8 reines 253,42 s ' 2,80 s 1

1

90,5

15 disques

Hanoi

380,51 s ' 11,26 s 1

1

33,79

Les résultats du tableau ci-dessus montrent qu'une optimisation est
nécessaire.
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CHAPITRE l¥

COMPILATION DES MOTS FORTH
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1 - INTRODUCTION

Une compilation est un programme qui traduit un programme écrit

dans un langage de haut niveau en un langage machine directement exécutable

par l'ordinateur. Le programme écrit en langage évolué se nomme le programme
"SOURCE", le programme compilé se nomme 1'"OBJET". L'opération de compila

tion crée une nouvelle suite d'instructions. Toute volonté de l'exécution

entraîne les opérations suivantes :

1 - Modifier le programme source.

2 - Re-compiler le nouveau source.

3 - Faire l'édition de lien»

En fait, la traduction d'un programme qui consiste à passer d'un

langage dit évolué à un langage machine se fait en deux étapes :

1 - Analyse syntaxique et sémantique : c'est la nécessité de comprendre

chaque ligne d'instruction du programme.

2 - Génération du code : c'est la traduction de chaque ligne d'instruc

tion en code machine en respectant la signification établie dans la

première étape.

Le fait que ces deux étapes soient entre-mêlées ou totalement

séparées dépend des caractéristiques imposées au programme traducteur.

Des mesures de performances de l'interpréteur FORTH, écrit totale

ment en langage C, ont mis en évidence des temps d'exécution très lents.

Suite à ces résultats, une deuxième version a été développée, qui consiste

cette fois en la compilation de certains mots FORTH : chaque mot du FORTH de

base est "COMPILE", c'est-à-dire que les procédures sont remplacées par du

langage machine directement exécutable.

Mais FORTH reste toujours interprêteur, du fait qu'une procédure

est toujours appelée en tapant son nom au clavier : système interactif.
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Dans la deuxième version développée, la partie du FORTH appelée
"interpréteur de texte" reste inchangée. C'est en fait cette partie qui est
chargée d'une part de l'analyse syntaxique de chaque phrase, d'autre part de
l'exécution des mots qui composent cette phrase. Cependant, la phase de
compilation agit différemment de la première version, notamment nous nous
sommes intéressés à la deuxième phase de la compilation qui est : la généra
tion de code.
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2 - GENERATION DU LANGAGE MACHINE PAR FORTH

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la compilation

de certains mots du FORTH de base les plus couramment utilisés dans les

fonctions de l'utilisateur. Cette compilation se traduit par une génération

du code machine depuis FORTH.

Dans la première version, l'extension du dictionnaire de l'utilisa

teur se faisait en exécutant les mots qui définissent de nouveaux mots.

Ainsi un mot dans le dictionnaire est représenté par une séquence d'adresses

qui aura pour rôle de diriger l'interpréteur d'adresses lors de l'exécution

du mot. Chaque adresse pointe sur la section-codes (soit le CFA) d'un mot

antérieur du dictionnaire, et c'est le contenu de ce CFA qui pointe sur le

code en langage C de la fonction à exécuter. Ainsi il faut effectuer un

double saut indirect pour chaque exécution d'un mot FORTH, ce qui se traduit

par une perte de temps à l'exécution.

La deuxième version du FORTH, consiste à remplacer toutes les

séquences d'adresses par des instructions machines, de telle sorte qu'à

l'exécution du mot, le code machine soit exécuté directement par l'ordina

teur éliminant ainsi toute indirection. Ainsi les mots générés de cette

manière optimisent la vitesse d'exécution. Une fonction génératrice d'assem

bleur permettra de générer et d'intégrer le dit code dans le dictionnaire à

la suite de la définition du mot.

Les mots du FORTH de base engendrant de l'assembleur, s'exécutent

de la même manière qu'auparavant, mais jouent un rôle plus important s'ils

se trouvent en cours de définition d'un mot.

Par ailleurs il faudra aussi pouvoir signaler à l'interpréteur que

ce qui suit dans la définition du mot n'est plus du FORTH à proprement dit,

mais du code directement exécutable. Pour cela la structure d'un mot du

FORTH de base, dans le dictionnai re a été modifiée de la manière suivante :

- un masque d'assembleur est positionné dans 1'en-tête du mot,

- une deuxième cellule de section-codes est prévue. Cette cellule

contiendra une adresse de fonction capable de générer des

instructions machines correspondantes à la fonction du mot et de

les stocker dans le co rps du mot.
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Pendant la phase d'exécution d'un mot du FORTH de base engendrant

de l'assembleur, c'est le contenu de la première cellule de la section-codes

qui est exécuté alors que pendant la phase de compilation, ce n'est pas le

CFA du mot à compiler qui est stocké dans la définition mais c'est le

contenu de la deuxième cellule qui sera exécuté, permettant ainsi de générer

et d'intégrer le code dans la définition du mot.

LFA

CFA

NOM du mot

lien avec le mot

précédent

Ign mix

nce nef

adresse de fonction 1

adresse de fonction 2

Masque de l'assembleur est positionné

•* fonction 1 : sera exécutée lors de l'exé

cution du mot.

•* fonction 2 : sera exécutée en phase de

compilation, c'est-à-dire lors de la

définition d'un mot.

Représentation d'un mot dans le dictionnaire



71

3 - CONSTITUTION D'UN MOT AVEC ASSEMBLEUR

Il est possible d'avoir une programmation mixte en FORTH. Les mots

du langage FORTH peuvent être définis comme une combinaison de mots engen

drant de l'assembleur et de simples mots FORTH. Dans la définition d'un mot,

si un mot FORTH à compiler engendre de l'assembleur, la suite des instruc

tions machines est placée entre un en-tête assembleur pour dire que c'est

ici que commence le code exécutable et un pied assembleur pour dire que

c'est la fin. Mais il peut y avoir plusieurs séquences d'assembleur séparées

par des CFA des mots usagers ou de base standard.

CFA

en-tête du mot

Colon-code

en-tête binaire

Instructions

machines

Pied-binaire

CFA du mot

Représentation d'un mot dans le dictionnaire résultant d'une

programmation mixte



a) L'en-tête assembleur

CFA (brasm)

A moins ' A plus .
!

longueur de la

séquence assembleur

72

en-tete

L'en-tête démarre d'abord par le CFA d'un mot noté ici : "brasm"

puis on trouve les variations extrêmes de la pile de données pour la séquen

ce d'instructions ainsi que la longueur du code machine à exécuter.

Comme nous allons utiliser certains registres internes du proces

seur comme extension de la pile de données et de retour, il est nécessaire

de sauvegarder tous les registres avant de les utiliser et de les restaurer

avant de retourner à l'interpréteur. C'est le code de la fonction "brasm"

qui permet de gérer ces registres (sauvegarde puis initialisation) puis de

faire par un appel de fonction un branchement à l'adresse de la zone conte

nant le code machine. Ainsi s'exécute la séquence d'instructions stockées

dans le corps du mot jusqu'au retour du sous-programme. Avant de redonner la

main à l'interpréteur d'adresses, une restauration des registres à leur

valeur initiale est nécessaire ainsi que certaines variables FORTH notamment

le pointeur d'interprétation (ai).

b) Le pied assembleur

C'est l'exécution de la partie de code stockée dans le pied assem

bleur qui remet en sommet de pile les registres simulant son extension et

fait un retour de sous-programme en rendant la position courante dans le mot

en cours d'exécution.
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4 - MODIFICATION DE LA FONCTION DU MOT

L'assemblage s'effectuera lorsque le système est en état de compi

lation c'est-à-dire lorsqu'il compile des mots définis à partir du mot ":".

La fonction de ce mot est de construire une définition de mot dans le

dictionnaire en analysant séquentiellement tous les mots de la ligne. Le

corps du mot défini peut être un mélange de CFA de mots et d'instructions

machines. Ces dernières sont cadrées entre deux fonctions (1'en-tête et le

pied assembleur). La génération de 1'en-tête et du pied assembleur est faite

par la fonction "colon". Lorsqu'il s'agira d'engendrer de l'assembleur,

cette fonction générera 1'en-tête de la manière suivante :

. Elle stockera dans la première cellule disponible du diction

naire, le CFA du mot "brasm" dont le rôle a déjà été

exposé.

. Puis elle réservera les deux prochaines cellules du dictionnaire.

Lorsque les instructions machines qui définissent l'action du mot

sont stockées dans le dictionnaire et que la fonction "colon" teste que le

prochain mot n'engendre pas d'assembleur alors celle-ci met fin à la généra

tion du code machine en faisant appel à la fonction de mise en place du pied

assembleur dont le rôle est le suivant :

* Il remplira les deux cellules réservées par 1'en-tête respectivement par :

- les variations extrêmes de la pile de données,

- la longueur totale du code exécutable.

* Il stockera dans la définition du mot les instructions machines nécessai

res pour le retour du sous-programme (instruction rts).

* Il standardisera la représentation des piles de données et de retour.

Au cours de l'analyse des mots d'entrée deux cas peuvent se présen

ter :

- le mot n'existe pas dans le dictionnaire,

- le mot existe.



74

1) Si le mot n'existe pas dans le dictionnaire, la fonction "colon"

va tenter de l'identifier à un nombre exprimé dans la base courante. Si le

nombre est valide, celui-ci ne sera pas stocké dans le dictionnaire précédé

du CFA du mot LITERAL, mais deux informations seront stockées dans un envi

ronnement représentant les piles permettant d'engendrer le code machine qui

les gère. Ces informations représenteront respectivement la nature et la

valeur de l'objet manipulé. Dans ce cas la nature de l'objet est une cons

tante immédiate.

2) Si le mot existe dans le dictionnaire (voir organigramme n°l),

la fonction "colon" va faire les tests suivants : •.-,..)X

- tester si ce mot engendre l'assembleur.

Si oui

tester si l'on est en cours de génération d'assembleur

Si non appeler la fonction de mise en place de 1'en-tête

. exécuter le code associé au mot à compiler. Celui-ci générera

les instructions machines correspondantes et les stockera

dans le corps du mot dans le dictionnaire

Si non

tester si l'on est en cours de génération d'assembleur

Si oui appeler la fonction de mise en place du pied

. ajouter le CFA du mot à compiler dans le dictionnaire.
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5 - PRINCIPE DE LA GENERATION D'ASSEMBLEUR

5.1 - La pile de données et de retour

En FORTH, les nombres et les données sont normalement traités par
l'intermédiaire de la pile de données. Pendant l'exécution d'une séquence
d'instructions dans le corps d'un mot FORTH, la pile de données a un fonc
tionnement qui diffère de celui de la première version. Un nouvel environne

ment de travail est créé à l'extérieur de cette pile. Cette opération
consiste à utiliser des registres du microprocesseur comme zone de travail

en extension de la pile. Les ajouts et les suppressions se font par rapport
à une adresse spécifiée dans un registre particulier qui fournira en perma
nence l'adresse de la première cellule disponible en mémoire. Ce registre
sera initialisé avec l'adresse du pointeur de pile chaque fois que le code
stocké dans l'en-tête assembleur est déroulé. Après la fin de l'évaluation

il n'est plus nécessaire de garder au sommet de la pile l'environnement qui
lui est associé. C'est l'exécution des instructions machines stockées par la
fonction du pied assembleur qui permet de recopier les valeurs de l'environ

nement dans la pile. Puis il mettra à jour l'adresse du sommet de pile dans
le registre la représentant.

L'exécution du code stocké dans l'en-tête assembleur permet d'exé

cuter la séquence d'instructions qui représente l'action du mot puis au

retour de ce sous-programme, il permet de mettre à jour le pointeur vers le

sommet de la pile à partir de l'adresse contenue dans le registre.

Le même mécanisme est appliqué pour la pile de retour. C'est un

autre registre particulier qui contiendra l'adresse de la dernière cellule

occupée de la pile de retour.

Exemple :

Soit à définir le mot "asm" :

: asm over 3 + swap ; (1.1)

- le mot "over" duplique l'avant dernière donnée entrée sur le som

met de la pile.
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- le mot "swap" échange les deux dernières données entrées.

Nous allons détailler l'exécution de ce mot. Notons que les mots du

FORTH de base "over", "+", "swap" sont des mots qui engendrent de l'assem

bleur. Leur compilation se traduit par une suite d'instructions machines.

Avant l'exécution du mot "asm", supposons que la pile de données ait la

représentation (fig. 5)

pp : pointeur de la pile de données

PP

fig. 5

L'exécution du mot "asm" initialisé le registre (regpp) avec

l'adresse (pp) et déroule le code exécutable stocké dans le corps du mot.

Remarque

Dans une machine à registres, en général, les instructions ont deux

opérandes désignés par "source" et "destination", le résultat de l'opération

devant se trouver dans la destination. Avec la machine employée, la syntaxe

de l'instruction assembleur est la suivante :

codeop <source >, <destination >

le résultat de l'opération se trouve souvent dans la destination.

ex : SUB source , destination

opération : (destination)-(source) •> (destination)

l'opération (SUB) soustrait l'opérande source de l'opérande destination, et

range le résultat dans la destination.



78

Cette syntaxe est très favorable pour la compilation du FORTH étant

donné que ce dernier opère de la même manière que les instructions machi
nes .

Exemple :

Si nous traitons le même exemple ci-dessus en FORTH

12 10

v v <opérateur >

destination source

FORTH effectue l'opération suivante :

<destination> - <source > •*< destination >

ainsi le résultat de l'exemple est (2 )et se trouve rangé à l'emplacement de
la <destination>.

Compte tenu de cette remarque la séquence d'assembleur qui définit
l'action du mot de l'exemple (1.1) est la suivante :

Mots FORTH

over

3

+

swap

instructions machines (MC 68000)

move.l -4(regpp),do

add.A #3, do

move.X -(regpp), dl

Nous voyons que l'exécution de cette séquence utilise deux regis

tres de travail en extension de la pile. On peut imaginer la représentation
de la pile comme suit (fig. 6) :



1 v3 '

1 v2 !

Il 1

Il 1

1regppIII 1

registre | v2 + 3 '
do 1 1

registre | v^ 1

dl 1 1

fig- 6
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regpp : registre contenant l'adresse du

pointeur de pile

do.dl : registre de données utilisées.

En fin d'exécution, les contenus des registres (do) et (dl) sont

recopiés dans la pile de données, l'adresse contenue dans le registre

(regpp) est incrémentée, puis le pointeur de pile (pp) est mis à jour.

Ainsi, la pile de données a une nouvelle représentation (fig. 7)

v3

v2

v2 + 3

vl

regpp1

fig. 7

pp sera chargé avec (regpp)

(regpp) : contenu du registre regpp qui représentera l'adresse de la dernière

cellule libre de la pile.
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5.2 - Représentation des piles

Pendant la génération de code, la mémoire des piles est organisée
en deux zones :

- une zone de données représentant chacune des piles,

- une zone de types contenant la nature de ces données.

Les données peuvent être les valeurs des constantes immédiates à
compiler ou bien des numéros de registres servant à l'évaluation des
expressions.

Leur nature est représentée par un identificateur pour les constan
tes et un autre pour les registres.

Le code produit par chaque mot FORTH est engendré en fonction des

données stockées d'une part dans les piles au moment de l'exécution et
d'autre part dans les zones représentant ces piles au moment de la compila
tion.

Le transfert des données dans la zone représentant la pile n'est

pas une sauvegarde quelconque de valeurs, mais il permet d'avoir à tout

instant les valeurs des opérandes que l'on doit composer pour engendrer les
instructions machines.

Après la fin de génération du code machine, les piles auront une

nouvelle représentation résultant des opérations assembleurs effectuées, une
standardisation est nécessaire. Ainsi le pied-assembleur a pour rôle de

générer les instructions machines permettant de recopier, après l'exécution

de la séquence définissant l'action du mot, les contenus des zones représen
tant les piles dans les mémoires de piles.

Cette fonction de standardisation des piles est effectuée aussi,

lorsque tous les registres de travail sont alloués. Ainsi après recopie tous
les registres sont disponibles.

Ce mécanisme est effectué aussi bien pour la pile de données que
pour la pile de retour. Cependant le nombre de registres attribués à la pile
de retour est moins important que pour la pile de données.
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5.3 - Traitement des branchements

Tout langage, qu'il s'agisse du langage naturel ou du langage

informatique, possède des outils logiques lui permettant d'effectuer des

tests et donc de pouvoir exprimer des décisions.

En programmation algorithmique,les instructions sont exécutées les
unes à la suite des autres, dans l'ordre des adresses du programme, une

instruction de test permet de spécifier que, si une certaine condition est

vérifiée, l'instruction suivante doit être cherchée à une adresse diffé

rente.

L'organigramme d'un branchement conditionnel est le suivant :

VRAI

(Parcours n°2) v IFAUX

(Parcours n° 1)

traitement 1

®

vers la suite

du programme.

D'après cet organigramme deux chemins de parcours sont possibles :

Parcours n° 1 : la condition est vérifiée, on se branche directement à

l'étiquette® .

Parcours n° 2 : la condition n'est pas vérifiée, le "traitement 1" est

exécuté avant le branchement à l'étiquette®.
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Le problème de représentation des piles se pose. Selon que c'est
l'un ou l'autre des chemins qui est emprunté, les piles n'ont généralement
plus la même représentation lorsqu'il s'agira de se brancher àl'étiquette®.

Les piles ont une certaine représentation (voir organigramme n° 2)
avant d'effectuer le saut conditionnel.

Si le traitement 1 est exécuté, les piles auront généralement une

autre représentation. Alors que si la condition est vérifiée, les piles
garderont leur représentation initiale (représentation n° 1). Quelque soit
la voie empruntée, il faut standardiser la représentation des piles afin
d'avoir une représentation identique pour poursuivre l'exécution de la suite
du programme.

Standardiser est la même fonction utilisée par le pied-assembleur,
qui consiste à générer et stocker des instructions assembleurs permettant de
recopier les zones représentant les piles dans la mémoire des piles.

Le saut impératif est un branchement inconditionnel, permettant de

sauter les instructions de standardisation du "parcours n° 1" stockées dans

le dictionnaire.
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Organigramme n° 2

Représentation n° 1

Condition^ _> VRAI

FAUX t

' traitement 1 1

1

1 Représentation n° 2 1

1

| Standardiser

| représentation

| piles

la |

des |

1

' Saut impératif '

Standardiser la

représentation des

piles

| Même représentation

|quelque soit le chemin

vers la suite du programme
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5.4 - Fonction génératrice d'assembleur

Lors de la génération du code pour l'opération à effectuer nous

pouvons rencontrer plusieurs configurations selon que l'opération travaille

avec zéro, un ou plusieurs opérandes. Ces derniers peuvent se trouver soit

dans la mémoire des deux piles, soit dans les zones les représentant.

Rappelons que les données stockées dans cette dernière zone peuvent être des

constantes immédiates ou des numéros de registres dans lesquels sont

stockées les données. Les deux principales configurations sont :

1er cas

L'opération requiert un seul opérande :

(a)l'opérande est supposé être dans la pile au moment de l'exécution

(B)l'opérande est une constante immédiate

®l'opérande se trouve dans un registre

selon le cas rencontré, les instructions machines correspondantes sont dif

férentes.

0eme
2 cas

L'opération requiert deux opérandes :

(a)les deux opérandes sont supposés être dans la pile au moment de

l'exécution

(b)les deux opérandes se trouvent dans la zone représentant la pile

©un opérande est supposé être dans la pile au moment de l'exécution et

l'autre se trouve dans la zone la représentant.

»

Le problême consiste à engendrer le code permettant de calculer la

valeur de l'expression et de gérer la zone de la pile dans laquelle sont

effectués les rangements temporaires des opérandes.

Les opérations "EMP" et "DEP" permettent de gérer en pile la zone

représentant la pile de données ou de retour. Ces fonctions de gestion de

piles consistent essentiellement à ajouter ou supprimer des informations

dans la zone représentant la pile. Il s'agira d'empiler ou de dépiler un
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résultat d'opération avec soit une constante immédiate, soit un numéro de

registre dans lequel se trouve l'opérande ou le résultat d'une opération à
effectuer. Cette gestion s'effectue à l'aide d'un compteur simulant les

modifications du sommet de la pile.

- Empiler, conduit à incrémenter le compteur.

- Dépiler, à le décrémenter.

Cependant une gestion sur les registres est faite afin d'allouer ou

de libérer le registre utilisé.

Les opérations "alloureg" et "libreg" permettent de gérer les

registres disponibles de la machine.

"alloureg" allouera un registre de travail pour la pile indiquée,

c'est-à-dire la pile de données ou de retour. Cette fonction

rendra le numéro du registre disponible et le signalera comme

occupé pour la suite.

"libreg" libérera le registre demandé et le signalera comme disponible

pour la suite.

A présent que nous avons détaillé la gestion et l'emplacement des

opérandes, nous allons donner une description générale de la manière dont

les mots à compiler sont convertis en instructions machines en fonction des

opérandes, et le stockage du code dans le corps du mot.

Pour engendrer ce code exécutable, une fonction génératrice

d'assembleur permet de produire une instruction machine à partir des paramè

tres fournis à l'entrée pour chaque type d'opération. La définition de ses

arguments est calquée sur la syntaxe de l'instruction assembleur.

FORTH a été implanté sur une machine à base du microprocesseur

(Motorola 68000). Celui-ci opère sur un mot de 32 bits. Il dispose de 16

registres de 32 bits. Huit de ces registres servent de registre d'opérande

ou d'index, les huit autres sont utilisés comme pointeurs (pointeur de pile,

registre de base) ou comme registre d'index. Il dispose aussi d'un jeu de 56

instructions et de 15 modes d'adressage.
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Les instructions de la machine utilisée, ont une longueur de un à

cinq mots (1 mot mémoire est représenté par 16 bits). La longueur de l'ins
truction et l'opération à réaliser sont spécifiées pour le premier mot de

l'instruction qui est appelé "mot opération". Les mots suivants spécifient
les opérandes qui peuvent être :

- soit des constantes immédiates

- soit des extensions du mode d'adressage effectif spécifié dans le
mot opération.

Les codes opérations (bits 15 à 12 du premier mot de l'instruction)

définissent chaque type d'instruction. Ces codes ont été rangés selon cer
taines classes de manière à recouvrir en grande partie toutes les instruc

tions de la machine utilisée (voir fig. 8).
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| bits î

| 15 à 12 |

Opération '

1 0000 l Manipulation de bit/MOVEP/immédiat '

1 0001 transfert d'octets '

1 0010 transfert de mot double '

1 0011 transfert de mot '

1 0100 Divers '

1 0101 ADDQ/SUBQ/SCC/DBCC 1

1 0110 BCC 1

1 OUI M0VEQ 1

1 1000 OR/DIV/SBCD 1

1 1001 SUB/SUBX 1

1 1010 (non affecté) 1

1 1011 CMP/EOR 1

1 1100 1 AND/MUL/ABCD/EKG '

1 1101 1 ADD/ADDX 1

1 1110 l Décalage/Rotation '

1 1111 1 (non affecté) '

fig. 8 : Codes opérations

1 ; ; :—__—; __—_ ;—«___ —— '
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Les paramètres d'entrée de la fonction génératrice d'assembleur

sont regroupés selon 3 champs :

- code opération

- l'opérande destination

- l'opérande source.

L'opérande (destination ou source) est représenté par :

- le mode d'adressage,

- la valeur de l'opérande qui peut être une constante immédiate ou

un numéro de registre,

- la valeur de l'index si le mode d'adressage est du type adressage

registre indirect avec index.

Parmi les quinze modes d'adressages du microprocesseur 68000, onze

seulement ont été utilisés.

Après identification du code opération, la fonction génératrice du

binaire fabrique l'instruction machine à partir de ses paramètres d'entrée.

Après la génération de la chaîne binaire, il s'agit de l'intégrer

dans le corps du mot dans le dictionnaire. Ce code est stocké par mots de 16

bits.

Exemple de génération de binaire :

Soit à définir le mot "add" :

: add 4 + ;

Nous sommes dans le cas où l'opérateur "+" doit travailler avec une

constante immédiate (soit 4) dans la zone représentant la pile pendant la

compilation et l'autre opérande devrait se trouver dans la pile de données

au moment de l'exécution du mot "add".
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La compilation de cet exemple produit principalement deux instruc

tions machines qui sont :

move.-X- # Im,ro

add.A - (regpp),ro

où Im : est la valeur de la constante immédiate (ici Ira = 4)

ro : est le registre alloué pour le travail.

La première instruction transfère la constante immédiate se trou

vant dans la zone représentant la pile dans le registre ro. L'instruction

suivante additionne la valeur du sommet de la pile de données au contenu du

registre (ro)»

Le résultat de l'opération sera stocké dans le registre ro.
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6 - TRAITEMENT DES COMPARAISONS

Le principe de fonctionnement des mots de comparaison est le
suivant :

Les paramètres sont rangés au préalable dans la pile de données, et
le résultat de la comparaison sera retourné dans la pile sous la forme d'une
variable booléenne.

FORTH connaît la liste des mots de comparaison suivante :

Ces mots comparent les deux dernières données entrées dans la pile.
>

o= teste si le sommet de la pile est nul

o> teste si le sommet de la pile est positif

o< teste si le sommet de la pile est négatif.

Ces mots de comparaison engendrent de l'assembleur. Ils traiteront

l'instruction de test :

- soit par l'instruction machine de comparaison "cmp.X",

- soit en utilisant les indications du registre d'état du micro

processeur quand la comparaison est par rapport à zéro.

Le registre d'état contient les codes conditions suivants :

- retenue

- dépassement

- zéro

- négatif

- étendu-

En fait, chaque instruction machine peut affecter ou pas les codes

conditions du registre d'état. Ces effets sont mémorisés et peuvent être
utilisés par certaines instructions du FORTH.
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Lorsqu'il s'agira d'une comparaison de deux opérandes, l'instruc

tion machine "cmp.X" soustrait l'opérande de source de l'opérande destina

tion et met à 1 les codes conditions en fonction du résultat.

Puis il s'agira de tester la condition spécifiée, si celle-ci est

vraie, le résultat représenté dans un registre est mis à 1, sinon est mis à

zéro.

La position de l'instruction de ce test dans le corps du mot est

mémorisé.

Si deux instructions de comparaison se suivent, la deuxième peut

bénéficier des résultats de la première en utilisant les indicateurs du

registre d'état et modifie les branchements conditionnels associés.



92

7 - RESULTATS

La comparaison des performances de cette deuxième version de

l'interpréteur avec le langage compilé C dont nous disposons a été réalisée

dans les mêmes conditions que celles de la première version (jeux des 8

reines, les tours de Hanoi, paragraphe III.7).

|FORTH compilé

|(2ème version)
Langage C FORTH compilé FORTH interprété

Langage C FORTH compilé

8 reines 1 11,23 s
1

2,80 s 4.01 22,56

(15 disques)| 35 25 s

Hanoi |

11,26 s 3.13 10,79

Les résultats ci-dessus mettent en évidence une nette amélioration

de la vitesse d'exécution de l'interpréteur.
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CHAPITRE ¥

CONCLUSION
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CONCLUSION

La réalisation de l'interpréteur FORTH a conduit au développement

de deux versions. Les mesures de performances ont été faites sur deux

exemples (jeux des huit reines et les tours de Hanoi, voir listing en

annexe).

La première version qui consiste à remplacer les mots-clés par

leurs adresses d'exécution, a mis en évidence des délais d'exécution très

lents. Cela est dû notamment au temps d'unité centrale utilisée par FORTH

pour effectuer les branchements successifs aux différentes adresses de

fonctions. Ceci est très pénalisant avec les mots de base (+, *, I, ...) qui

sont les seuls utilisés dans les tests passés.

L'avantage de cette version est d'être totalement portable et assez

compacte au niveau du code.

Son principal inconvénient est d'avoir une vitesse d'exécution très

faible, 34 à 90,5 fois moins que celle du langage C. Par contre, l'enchaîne

ment de sous-programmes prend 51 us, ceci ne constitue pas un désavantage

pour FORTH dans le dévloppement d'applications sur des mots de base évolués

écrits en langage C (par exemple : graphique flottant) car ces 51 us sont

noyées dans le temps d'exécution des sous-programmes.

Dans la deuxième version développée, la construction d'un mot

produit une suite d'instructions en langage machine stockée dans le diction

naire. Cela permet d'avoir un interpréteur assez performant avec une vitesse

d'exécution proche de celle d'un programme exécuté en langage C (3 à 4 fois

plus lent).

Comme notre code est translatable, la génération d'assembleur

produit 1,5 fois plus de code que le compilateur C dont nous disposons.

Notons que ces chiffres peuvent être certainement améliorés par une compila

tion fine de certaines instructions FORTH comme les boucles et les tests.

Cette deuxième version peut être adaptée sur différents micropro

cesseurs à condition de recoder la partie génération d'"assembleur" repré

sentée par 16 koctets. L'implémentation de cette technique est totalement

transparente à l'utilisateur.
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Par ailleurs, pour pouvoir sauvegarder le dictionnaire de l'utili

sateur sur disque, FORTH engendre du code translatable ce qui est une

contrainte avec un 68000, or le système d'exploitation Unix avec ses utili

taires (compilateur, éditeur de liens...) produit un code qui après charge
ment en mémoire centrale n'obéit pas à cette contrainte. Cette incompatibi

lité ne permet pas le chargement de sous-programmes dynamiquement puis la
sauvegarde du dictionnaire et pénalise le FORTH en performance.

Parmi les évolutions futures de cet interpréteur nous citerons :

- La gestion fine des erreurs : une gestion rudimentaire est déjà

réalisée.

- Son implantation sur une machine un peu plus évoluée dotée d'un

système de translation d'adresses afin de résoudre le problême

d'appel de sous-programmes externes à FORTH dynamiquement et

d'augmenter les performances de l'interpréteur.

- La création d'un environnement de base tel que :

éditeur de texte dédié à FORTH.

- Introduction de la bibliothèque flottante (en cours).

- Intégration d'une bibliothèque graphique (en cours).

- L'implantation d'outils logiciel permettant une programmation

orientée, objet très utilisée en visualisation.

La structure en pile du dictionnaire permet de mettre en place les

mécanismes d'héritage.

La structure arborescente du dictionnaire et les notions de vocabu

laire de définition et de recherche font que le sens d'un mot peut

dépendre de ce qui a été exécuté antérieurement. Il est donc

possible d'organiser une application pour que plusieurs fonctions

soient représentées par un même nom et que le choix de la fonction

dépende de l'argument qui précède son nom.
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ANNEXE

Dans cette annexe sont présentées les définitions des mots FORTH.

Cette liste comprend des mots du vocabulaire normalisé FORTH-79, et des mots

ne faisant pas partie de cette norme. La liste suit l'ordre "alphabétique"

(ordre des caractères ASCII). La notation utilisée est la suivante :

- Entre parenthèses et séparés par ... figurent les paramètres sur

la pile utilisée par le mot, et ceux éventuellement retournés

après exécution.

Exemple :

4- (ni n2 ... ni + n2)

• (n ..•) •

- Dans la case (commentaires) on notera par :

- AS : un mot qui engendre de l'assembleur

- NS : un mot qui ne fait pas partie des normes "FORTH-79".
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I MOT 1 REPRESENTATION ' DEFINITION DU MOT ' COMMENTAIRES '
II 1 II

' ! ' (n adr ...) 'Ecrit n à l'adresse adr ' AS '
III 1 1

| % | (adr ... n) |Empile le contenu n de la | AS |

| i |mémoire à l'adresse adr. | I

| , | (... adr) iLorsque l'interpréteur est en| I

| | 'MOT |mode exécution, ce mot place | |

| | |sur la pile le PFA du mot qui| I

| | Isuit dans l'input (MOT). | I

| | iLorsque l'interpréteur est en| I

| | Imode compilation, ce mot | I

| | |charge à la suite du die- | 1

| | Itionnaire le PFA du mot qui | 1

| | Isuit dans l'input. 1 1

| | |L'interprêteur considère en | I

| | |fait ce PFA comme un nombre | 1

| | |(LITERAL) situé dans la | I

| | |définition. I 1

Il 1 II

Il 1 1 1

| ( | (...) |Ce mot indique que le texte | AS |

| | Iqui suit est du commentaire, | I

| | |délimité par : ). | I

| | iC'est un mot qui doit être | I

| | |encadré par deux séparateurs.) I

|| |Ce mot peut être utilisé de | 1

|| |la même façon que l'interpré-1 I

| | Iteur soit en mode exécution | I

|| |ou compilation. 1 1

Il 1 1 1

| * | (ni n2 ... n3) lEffectue la multiplication de| AS |

|| |nl par n2 et laisse le résul-| I

| | |tat n3 sur la pile I 1

Il 1 II
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1 */ | (ni n2 n3 ... n4) |Multiplication ni par n2, di-| |

1 1 Ivise le résultat par n3 et | |

1 1 Ilaisse le résultat final n4 | |

1 1 |sur la pile. Le résultat in- | |

1 1 Itermédiaire (nl*n2) est en 1 |

1 1 |double longueur, ce qui per- | |

1 1 Imet d'obtenir une plus grande) |

I 1 Iprécision que la séquence : | |

II 1 ni n2 * n3/ | |

Il 1 ||

I*/M0D | (nln2n3...n4n5) |Multlplie ni par n2, divise | |

II Ile résultat par n3 et place | |

Il |le reste n4 de la division | |

1 1 Ipuis le quotient n5 sur la | |

I 1 Ipile. | |

II 1 II

1 + 1 (nln2...n3) lEffectue l'addition de ni et | AS |

1 1 |n2 puis place le résultat n3 | |

I 1 |sur la pile. | |

II 1 II

I +! 1 (n adr ...) lAjoute n à la valeur située | |

II |â l'adresse adr et mémorise | ]

Il Ile résultat à cette même | |

I 1 Iadresse. | |

II 1 II

I+ LOOP | (n ...) |Ajoute n à l'indice de boucle| |

1 1 let compare ce nouvel indice à| |

1 1 lia limite de la boucle. | |

1 1 |Renvoie l'exécution au DO | |

1 1 [correspondant tant que l'in- | |

1 1 Idice calculé est strictement | |

1 1 |inférieur à la limite. Sinon | |

1 1 |-termine la boucle en élimi- | j

1 1 Inant les paramètres sur la | |

1 1 Ipile de retour et en poursui-| |

I 1 Ivant l'exécution. | |

II 1 II
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I , | (n ... ) |Place n dans la première cel-|. |

1 1 llule disponible du diction- | |

I | Inaire. | j

II 1 II

I - | (riln2 ... n3) |Soustrait n2 de ni et laisse | AS |

II Ile résultat n3 sur la pile. | |

Il 1 II

1 • 1 (n ...) |Affiche la valeur n qui se | |

I 1 |trouve au sommet de la pile, | |

II |et éventuellement avec un | |

I 1 |signe moins. | |

II 1 1 1

1 •" 1 •" texte" |Affiche le texte qui suit ce | |

1 1 |mot. La fin du texte est si- | |

I 1 Ignalêe par le caractère ". | |

II 1 II

| / | (ni n2 ... n3) IDivise ni par n2 et laisse le| |

1 1 |quotient n3 sur la pile:c'est| |

I 1 lune division entière. | |

II 1 II

I /MOD | (ni n2 ... n3 n4) IDivise ni par n2 et laisse le| |

1 1 Ireste n3 puis le quotient n4 | |

I 1 |sur la pile. | |

II 1 1 1

1 0 < | (n ... flag) (Compare n à zéro et laisse un| |

1 1 Iflag sur la pile : | |

1 1 Iflag = 1 si n< 0 | |

I 1 Iflag = 0 sinon | |

II 1 II

1 0= | (n ... flag) |Compare n à zéro et laisse un| AS |

1 1 Iflag sur la pile : | |

1 I Iflag = 1 si n = 0 | |

I 1 Iflag = 0 sinon | |

II 1 II

1 0 > | (n ... flag) |Compare n à zéro et laisse un| |

1 1 Iflag sur la pile : | |

I I Iflag = 1 si n > 0 | |

I 1 Iflag = 0 sinon | |

II 1 II
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|OBRANCH (n ...) (Effectue un branchement rela-

|tif à condition que le sommet

|de la pile soit nulle.

NS |

1 1 + (n ... n + 1) IIncremente de un le sommet de

lia pile.

1 1 - (n .... n - 1) |Décrémente de un le sommet de

lia pile.

| 2 + (n ... n + 2) |Incremente de deux le sommet

|de la pile.

1 2 - (n ... n - 2) |Décrémente de deux le sommet

|de la pile.

: MOT définition |Le vocabulaire courant

Idevient aussi le vocabulaire j

|de contexte.Une tête de chaî-

|ne pour MOT est alors créée

Idans ce vocabulaire, et 1'in

terpréteur passe en mode

[compilation.

|Les mots qui suivent dans

|l'input et qui sont immédiats

Isont exécutés, le CFA des

|autres est placé à la suite

|du dictionnaire. Si l'un de !

|ces mots n'est pas trouvé

Idans les vocabulaires de |

|contexte et FORTH, alors le ]

|nom est testé s'il peut cor- |

Irespondre à un nombre : Si |

|oui il charge cette valeur |

|comme un nombre à la suite du]

|dictionnaire. |

|Sinon un message d'erreur est|

|affiché et la compilation est|

[interrompue. |
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| ; | |Indique la fin de définition | |

| | |d'un mot et fait repasser | |

| | 111interpréteur en mode exêcu-| |

1 1 Ition. | |

| < | (ni n2 ... flag) |Compare ni à n2 et laisse un | |

| | Iflag sur la pile : | |

| | Iflàg = 1 si ni< n2 | |

| | Iflag = 0 sinon | |

|<BUILDS | <BUILDS |Crêe une définition dans le | |

| I |dictionnaire pour <nom>. | |

| | < nom> |Lorsque< nom> sera exécuté, | |

| | |son PFA sera empilé. | |

| = | (ni n2 ... flag) |Compare ni à n2 et laisse | AS |

| I Iflag sur la pile : | |

| | Iflag = 1 si ni = n2 | |

| I Iflag = 0 sinon | |

| > | (ni n2 ... flag) |Compare ni à n2 et laisse | |

| | Iflag sur la pile : Il

|| |flag = 1 si ni> n2 | |

| | Iflag = 0 sinon | |

| >R | (n ...) |Transfère le sommet de la | AS |

| | Ipile de données vers la pile | |

|| |de retour. | I

| ? | (adr ...) |Affiche le contenu de la mé- | I

| | Imoire à l'adresse adr. | I

| ?DUP | (n ... nn) |Duplique le sommet de la pile| I

| | ou |si celui-ci est non nul. | 1

1 | (n ... n) | 1 1
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1 ABS | (ni ... n2) |Calcule la valeur absolue n2 | |

1 1 |du sommet de la pile ni et | |

I 1 Il'empile. | |

II 1 l|
| ALLOT | (n ...) |Ajoute n mots au paramètre | |

I 1 IField du dernier mot créé. | |

II 1 II

I AND | (ni n2 ... n3) lEffectue un ET logique bit à | |

I 1 1bit entre les deux nombres. | |

II 1 II
1 BASE | (... Adr) |Empile l'adresse d'une varia-| |

1 1 |ble contenant la base couran-| |

1 1 |te de conversion des entrées-| |

I 1 (sorties | j

II 1 II
I BEGIN | BEGIN...flag |BEGIN marque le début d'une | |

1 1 WHILE REPEAT |séquence répétitive de mots. | |

I | BEGIN...flag |Une boucle BEGIN-UNTIL s'exé-| |

1 1 UNTIL Icutera tant que le flag est | |

| | BEGIN...AGAIN |faux. Une boucle BEGIN-WHILE-| |

I 1 |REPEAT s'exécutera tant que | |

II Ile flag est vrai. | |

Il 1 II

I BRANCH | lEffectue un branchement rela-| NS |

I 1 |tif à l'intérieur d'un mot. | |

II 1 II

1 C! | (n Adr...) |Dépile l'entier, le convertit| NS |

1 1 |en un octet et le stocke à | |

1 1 |l'adresse Adr. | |

1 II II

| C% | (Adr...Octet) jConvertit l'octet d'adresse | NS |

I 1 |Adr en un entier et l'empile.] |

II 1 II



COMPILE

CONSTANTE

CONTEXT

CR

CSH

CURRENT

DECIMAL

n CONSTANTE

<nom >
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|Lorsqu'un mot contenant

|COMPILE est exécuté, le CFA

|du mot suivant COMPILE est

|compilée (placée dans le dic-

Itionnaire). Par exemple ;

|COMPILE DUP compilera le CFA

|de DUP.

|Crée une définition de <nom>

|et place n dans son PFA.

iLorsque <nom>sera exécuté,

|il empilera n.

(... Adr) |Empile l'adresse d'une varia-

|ble spécifiant le vocabulaire

Idans lequel seront faites les

|recherches pendant 1'inter

prétation de l'input.

|Emet un retour chariot sur le

|périphérique de sortie cour-

Irant.

lOffre la possibilité de faire

|appel à toute commande UNIX,

|notamment l'éditeur de texte.

(... Adr) |Empile l'adresse d'une varia-

|ble spécifiant le vocabulaire

Idans lequel les nouvelles

|définitions doivent être pla-

|cêes.

|Fait passer en base 10 pour

Iles entrées-sorties.

NS
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|DEFINI- | |Rend le vocabulaire de con- | |
ITIONS 1 Itexte vocabulaire courant, | |
1 1 Iainsi toutes les nouvelles | |
1 1 |définitions seront créées | j
1 1 Idans le vocabulaire de défi- | |
I 1 Initions. | i

II 1 II
1 DO 1 tnl n2 ...) |Début d'une boucle qui se | AS |
1 | DO ... LOOP [terminera suivant la valeur | |
1 | DO ... + LOOP |de paramètres de contrôle. | |

1 1 |L"indice de boucle commence | |

1 1 là n2, et se termine selon la | |
1 1 Ilimite ni. A LOOP OU +L00P | |

1 1 ll'indice est modifié d'une | |

I 1 Ivaleur positive ou négative. | |

II 1 ||

|DOES > | :<nom>... |Définit la partie exécution | AS |

1 1 Id'un mot créé par un mot de j |

1 | <Builds... Ihaut niveau. | |

I | DOES >... ; |Marque la fin de la partie de| |

1 1 Idéfinition du mot de défini- | |

1 1 Ition <nom>, et commence la | |

1 I nom nomex |définition de la partie exê- | |

1 1 1cution des mots définis à [ |

1 1 |1'aide de <nom>. A l'exêcu- | |

I 1 Ition de <nomex>, la séquence | |

II |de mots entre Does> et ; sera] |

1 1 |exécutée, le PFA+4 de< nomex>| |

I 1 Iétant sur la pile. | |

II 1 II

| DROP | (n...) [Expulse le nombre situé au | AS |

I 1 Isommet de la pile. | |

II 1 II

1 DUP | (n ... nn) [Duplique le nombre situé au | AS |

I 1 Isommet de la pile. | |

II 1 1 |



ELSE

EMIT

|EXECUTE

EXFF

EXIT

F IND

FORTH

IF...ELSE...THEN
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|Lorsque ELSE est utilisé dans

|cette structure à l'intérieur

|d'une définition il s'exécute

|après la partie VRAI suivant

[IF. Il déroute l'exécution

|juste après le THEN. Il n'a

Ipas d'effet sur la pile.

(Carac...) |Transmet le caractère au pé

riphérique de sortie courant.

(Adr...) |Exécute le mot du diction-

Inaire dont le CFA est sur la

Ipile.

I

[Permet d'exécuter un fichier

|de texte FORTH

[Lorsque utilisé dans une dé-

Ifinition stoppe l'exécution

|à cet endroit.

I

(... Adr) iLaisse sur la pile le CFA du

|mot suivant dans l'input

iStream. Si ce mot n'est pas

|trouvé après une recherche

Idans le vocabulaire de con-

|texte et dans le vocabulaire

IFORTH, laisse 0 sur la pile.

[Le nom du vocabulaire de base

|Les nouvelles définitions lui

[sont reliées, jusqu'à assi

gnation d'un nouveau vocabu-

llaire courant. Les vocabulai-

|res courants d'un utilisateur

|lui sont chaînés, et on peut

Idonc considérer que tous les

|vocabulaires contiennent

IFORTH.

AS

AS

NS



HERE

IF

IMMEDIATE

LITERAL
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(... Adr) |Retourne l'adresse de la pre-

Imière cellule libre du corps

|du mot en cours de définition

(••• n) [Copie l'indice de boucle sur

lia pile de donnée. Fait par-

Itie des structures.

ID0...I...L00P et

ID0...I...+ LOOP

(flag...) lUtilisê dans les syntaxes

IIF...ELSE...THEN et IF...THEN

ISi le flag est VRAI, les mots

|suivant IF sont exécutés et

"Iles mots suivant ELSE ne le

Isont pas. Cette seconde par-

Itie de la structure n'est pas

Iindispensable.

|Si le flag est FAUX, les mots

|entre IF et ELSE, ou ceux

lentre IF et THEN (s'il n'y a

Ipas de ELSE), ne sont pas

|exécutés. Ces structures peu-

Ivent être imbriquées.

(n...)

[Marque le dernier mot défini

Idans le dictionnaire comme un

|mot à exécuter et non pas à

[compiler, lorsqu'on le ren-

|contre pendant une compila-

Ition.

|En cours de compilation, cora-

Ipile la valeur n comme un li-

Itéral qui lorsqu'il sera exé-

|cuté laissera la valeur n sur

lia pile.

AS

AS
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| LOOP | |Incremente de 1 l'indice de | AS |

|| |la boucle DO...LOOP, et ter- | 1

| | |mine la boucle si le nouvel | 1

| | |indice est supérieur ou égal | 1

| | là la limite. 1 1

| MAX | (ni n2 ... n3) |Laisse le plus grand des deux) 1

| | - Inombres sur la pile. 1 1

| MIN [ (ni n2 ... n3) |Laisse le plus petit des deux| 1

| | Inombres sur la pile. 1 1

| MOD | (ni n2 ... n3) (Divise ni par n2, et laisse 1 1

|| |le reste sur la pile avec le | 1

| | |même signe que ni. | 1

| NEGATE | (n ... -n) |Laisse sur la pile le> complê-| 1

| | Iment à 2 du nombre, c'est-à- | 1

| | |dire la différence 0-n. | 1

| OPTION | 1Si le contenu de cette varia-1 NS 1

| | |ble est différent de zéro | 1

| | |c'est la lere version de | 1

| | |l'interpréteur qui est appe- | 1

| j Ilée. 1 1

| j |Sinon : c'est la 2eme version| 1

| OR | (ni n2 ... n3) |Laisse le résultat du OU in- | |

| ) | |clusif bit par bit des deux | 1

| | (nombres. 1 1

| OVER |(ni n2...nl n2 ni) 1Empile la copie du second | AS (

| | [nombre. 1 1
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I PICK | (ni ... n2) [Empile le contenu de la

[ni ième cellule de la pile.

1Si ni est inférieur à 1, un

|message d'erreur est émis.

1

1 AS 1

| PPL (••. n) |Donne le nombre d'éléments

|contenu dans la pile de don-

Inées.

1

1 NS |

1 .R% (... n) ICopie sur la pile de données

Ile sommet de la pile des

IReturn.

1

1 R> (... n) |Transfère n de la pile des

IReturn à la pile des données.

1

AS |

| REPEAT BEGIN...WHILE...

REPEAT

|A l'exécution, REPEAT déroute

|juste après le BEGIN corres

pondant.

1

| ROLL (n ...) [Fait effectuer une permuta-

Ition circulaire aux n premiè

res cellules de la pile.

1

| ROT (nln2n3...n2n3nl) |Fait effectuer une permuta

tion circulaire aux 3 premiè-

|res cellules de la pile.

1

AS |

I RPL (..• n) 1Donne le nombre d'éléments

|contenu dans la pile de

|Retour.

1

| RTIME [ (... n) |Rend le temps en ms écoulé !

|depuis lundi matin Oh.

1



S!

S%

SLEEP

SMUDGE

SPACE

SPACES
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(n Adr ...) |Dêpile l'entier, le convertit

|en entier court et le stocke

|â l'adresse Adr.

(Adr ... mot) [Convertit l'entier court

|d'adresse Adr en un entier et

|l'empile.

(n ...) |Suspend l'exécution pendant

I"n" secondes.

(n ...)

|Valide le mot en cours de

|dêfinition.

|Emet le caractère blanc ASCII

|vers le périphérique de sor-

|tie.

|Emet n caractères blancs

IASCII vers le périphérique de

[sortie.

SWAP | (ni n2 ... n2 ni) 1Echange les deux cellules au

|sommet de la pile.

I

TIME

THEN 1 IF...ELSE...THEN |THEN est le point de dêroute-

IF...THEN |ment de l'exécution après le

IELSE, ou le IF s'il n'y a pas

lie ELSE.

(... n) |Rend le temps écoulé en

|secondes depuis le 1

|janvier 1970.

NS

NS

NS

AS

AS

NS



UNTIL

VARIABLE

VLIST

VOCABU

LARY
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(Flag ...) [Dans une définition, marque

lia fin d'une boucle BEGIN...

|UNTIL, qui se terminera selon

lia valeur du flag. S'il est

Ivrai, la boucle est terminée.

ISi le flag est faux l'exécu-

Ition est déroutée vers le

|premier mot suivant BEGIN.

|Ces structures peuvent être

|imbriquées.

VARIABLE <nom>

VOCABULARY

<nom>

|Crëe une définition du dic-

Itionnaire pour <nom>, et

|réserve une cellule pour le

[PFA où on doit ranger la

Ivaleur. Quand on exécute

I nom , il empile l'adresse

|de stockage.

IEdite la liste des noms des

Imots du vocabulaire de

|CONTEXT, en commençant par la

Idéfinition la plus récente.

|Crêe, dans le vocabulaire

|courant, une définition de

|<nom> qui- spécifie une nou-

Ivelle liste ordonnée de défi

nitions de mots. Les exécu-

|tions ultérieures de <nom> en

|feront le vocabulaire de

Icontexte. Quand <nom> sera

1vocabulaire courant (voir

|DEFINITIONS), les nouvelles

[définitions lui seront ratta-

|chées. Les nouveaux vocabu-

llaires sont chaînés à FORTH.
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| WHILE | (Flag ...) 1Sélectionne l'exécution con- | 1

| | BEGIN...flag Iditionnelle suivant la valeurl 1

| | WHILE...REPEAT |de flag. S'il est vrai, con- | 1

| | Itinue l'exécution jusqu'au 1 1

| | - IREPEAT, qui la déroutera au | 1

| | |premier mot après BEGIN. Si | 1

|| Ile flag est faux l'exécution | 1

| | lest déroutée juste après le | 1

| | IREPEAT. 1 1

II* 1 1 1

| [ | |Sort du mode compilation. Le | 1

| | |texte qui suit est exécuté | j

| | |jusqu'à la rencontre du mot | 1

| 1 I"]"- 1 1

Il 1 II

[[Compile] [compile] [Force la compilation du mot | 1

| | <nom> |suivant, permet de compiler | 1

|| |un mot immédiat, qui aurait | 1

| | |êté exécuté. 1 1

Il 1 II

| ] | |Rétablit le mot compilation | NS [

Il 1 II
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LES TOURS DE HANOI

s If 10 émit ;

: uecteur < dimension uecteur instance )

<builds

allot

does> < il instance SinstanceCi11 )

swap 4 * + ;

3 constante dl 20 constante d2

s modtours ( modtours instance >
<builds

dl d2 * allot

does> < i2 il instance • SinstanceCi13C121 )

rot rot d'2 * + 4 * + ;

( réservation des uariables ) modtours tour dl uecteur indoc 0
uariable dimp

: afficher ( afficher s a d )

5 spaces . 5 spaces . If j

s uisut ( n ) < affiche les tailles de plateau d' une tour non
uide )

dup . 58 émit < dimp GT indocCi 1 )
dimp % ouer indoc "Â >
if

dimp % ouer indoc % do
i ouer tour '/. . space

loop
ther,

If drop j

: uisutour ( uisua lise les 3 tours )

3 0 do

i uisut

loop j

: R% R> dup >R ;
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s déplacer < déplacer : a d n )
smudge

1 - dup if ( recursiuite pour une tour de plus d' un plateau )
>R < a d n-1 ad)

( 3~d-a d n-1 déplacer )

ouer ouer + 3 swap - ouer R% ( a d • a d 3-a-d d n-1 )
déplacer (ad... —- ad)

( a d 1 déplacer )
ouer ouer 1 déplacer

( a 3-d-a n-1 déplacer )
ouer + 3 swap - R> < a d —— a 3-d-a n-1 )
déplacer < . . . )

else ( déplacer une tour d' un plateau )
drop ( a d n-1 a d )

( —indoc "Ia3 )

ouer indoc dup % 1 - swap ! < indocCaD -= 1 )
( tourCa]CindocCa33= tourCd3CindocCd33 )

ouer indoc 7. ( a d a d indocCa3 )

3 pick tour < a d indocCaD a d StourCa3CindocCa33 )
over dup indoc Z swap tour '/. ( tourCdH CindocCd3D )
swap ! < a d )

( ++indocCdD )

dup indoc dup % ( a d a d SindocCd3 indocCd3 )
1 + swap ! (ad.. a d ) ( uisualiser le mouuement et 1*

état )

5 spaces ouer ouer afficher uisutour ( nettoyer la pile )
drop drop

then }

: hanoi ( hanoi s a d n ) rtime >R ( noter la hauteur des axes de
tour)

dup dimp ! ( dimp= n ) ( initialiser la tour de départ )
ouer indoc 0 swap i ( indocCd3= 0 )
dup 0 do

ouer i swap tour 12*1 + swap ! ( tourCd}Ci 3= 2*i+l )
loop ( mettre a uide les 2 autres tours )
3 pick indoc ouer swap ! ( indocCa3= n )
ouer 4 pick + 3 swap - indoc ouer swap ! ( indocC3-d-a3= n ) (

déplacer la tour )

déplacer rtime R> - . If ;
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L. c.o h u i r h c j. iv:.

f 10 e m it ; 0 o aria b 1s t a i ï I è

u e c: t e u r -:-. buii o s

a Ilot

d o e s >

s w a 0 4 « + ::

.iW U w '... X- e: U r •» U x fc- C v '-• U 1 t*

d i îTi t a i 11 e %

.m 0 d o

i_ u L> ii r-T, «n i

i so1eq swap 4 *

spsce

oui

r ot dr o p 0 r o t ro t
R> R>

drop dup 1 -••
'•;. p '•;. p "

ia u s s

S Us U d CI i-ï

dup taille %

t e s o 1 e

e 1 s s?

edit lf

tai] 1e X 0 do i 1 swa p
3 pi ck 0 do i s o1eq swap 4 »

C suant test)

ouer ouer = 0=

i f ( r i e n s u r c o 1 )

o u s?r o u £?r

6 pick i - - = 0~~

:i. f < rien sur diag gauche )
o u e r o u e r 6 pi ic k i - + -• 0 ~

if ( r is n s u r d iag d r o ite )



else

rot drop 0 rot rot R> R> drop dup i - >R >R

a i a g o r o i t B •)

t h e n

e i s £•

•ot dr op 0 rot rc t R> R > drop dup 1 - > R >R ( d iag

!..; 3 U '- i111 )

i h e n

e 1 se

i

•th b n

d r ci pi

loop

3 w a ;::•

r o t d.r o p 0 rot ro t R > R > d r oo d u p i - > R > R < col)

fin test col)

if

o u e r so1e q swap 4 * + !

dup i + g a u s :
else

ci r ci p
t h e ri

Ioo p

t h e ri c! r o p ;

•s i n b s

t a 111 e !

r t i m e

taille % 0 do

i s ci 1 s q !

1 g a u ss

1 o o p

r" t i fti e swap . If
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