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Il est bien vrai que SADE est monotone. L'Odyssée ne
l'est pas moins, ni le Ramayana. Qu'est-ce que
l'inspiration? c'est d'avoir une seule chose à dire,
que l'on n'est jamais fatigué de lire.

Jean Paulhan

(Le marquis de Sade et sa complice)
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1 INTRODUCTION

Cette étude se situe dans le cadre d'un laboratoire de recherche en physique

nucléaire dépendant du Commissariat à l'Energie Atomique, le Service de

Physique Nucléaire à Haute Energie, du Département de Physique Nucléaire.

Le sujet à traiter est la réalisation d'un Système d'Acquisition de Données

Expérimentales: S.A.D.E.

En raison du volume de travail à réaliser dans le temps imparti, cette thèse

est le résultat d'un travail d'équipe mené à bien par Jean-Michel GAGNIERE et

François MARABELLE.

Jean-Michel GAGNIERE a réalisé les parties analyse du langage et commande du

système. Il a rédigé les chapitres II ,V et VI de ce mémoire.

François MARABELLE a réalisé le traducteur et l'exécutif. Il a rédigé les

chapitres III et IV de cet ouvrage.



1.1 LA PHYSIQUE A L'ALS.

Dès les années 50, les accélérateurs d'électrons avaient fourni en physique

nucléaire des résultats remarquables. Mais ces machines ne produisaient que

des faisceaux de faible intensité. D'autres machines comme le petit

accélérateur linéaire du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay (AL60), ont

permis une moisson considérable de résultats d'une grande précision. Mais la

faible énergie de ces faisceaux, 60 MeV, ne permettait pas d'observer le

comportement individuel des nucléons dans le noyau. C'est pourquoi les

utilisateurs de l'ALôO proposèrent une machine permettant d'obtenir à la fois

de fortes intensités et une énergie environ dix fois plus grande que celle de

l'ALôO. Ce projet réalisé de 1965 à 1969, fut l'ALS: Accélérateur Linéaire de

Saclay.

L'accélérateur est un long tube droit de 200 mètres de long. Son énergie

maximale est de 728 MeV pour un cycle utile de 0,5 à 2 %.

1.1.1 Les différents types d'expériences.

La manière dont un noyau dévie ou fait rebondir des projectiles est

révélatrice de sa constitution. La mesure du nombre des électrons déviés dans

une direction donnée par rapport au nombre des électrons incidents fournit

l'amplitude avec laquelle le noyau a tendance à diffuser des électrons dans

cette direction. Cette amplitude de diffusion est une grandeur fondamentale à

partir de laquelle le physicien déduit la probabilité de répartition des

protons dans le noyau.

D'autres études sur la structure du noyau sont effectuées dans le service à

l'aide de moyens tels que des faisceaux de photons ou de pions et de muons.

Les faisceaux d'électrons arrivent dans la salle appelée HE1, ceux de photons

dans la salle HE3, les faisceaux de pions et de muons au bâtiment "M".



1.1.2 Du faisceau aux ordinateurs.

Une expérience consiste donc à bombarder par le faisceau un échantillon de

matière nommé la cible, et à observer la multitude de particules issues d'une

réaction nucléaire provoquée par ce bombardement au travers d'un dispositif de

détection, de comptage et d'analyse qui est en même temps un crible

extraordinairement sélectif constitué d'appareils électroniques, d'ordinateurs

d'acquisition et d'analyse des événements. Le rôle de tri et de mesure est

dévolu à de grands électro-aimants (spectrometres) que l'on dispose et que

l'on règle de façon que seules les particules dont le mouvement a les

caractéristiques choisies soient transmises aux détecteurs.

(Voir page suivante le schéma d'un spectromètre).

A la sortie des spectrometres, en traversant la matière, une particule

suffisamment énergique est capable d'arracher des électrons qui se trouvent

sur son passage. On peut collecter ces électrons arrachés en les attirant par

un fort champ électrique vers une sorte de peigne composé de fils métalliques.

Cette technique dite des chambres à fils permet une détermination précise du

lieu de passage de la particule.

Les signaux provenant des fils passent au travers d'un système électronique

complexe destiné à les amplifier, à les mettre en forme, à les isoler du bruit

de fond et à les mémoriser. Régulièrement ces données sont lues par

l'électronique CAMAC et subissent un prétraitement par un microprocesseur

rapide (système CAB), avant d'être envoyées au mini-ordinateur. Chaque bloc de

données envoyé constitue un événement physique.

Un événement physique se caractérise par un certain nombre de paramètres

variables en nombre et en signification en fonction de l'expérience. Ces

paramètres sont choisis pour être mesurés par des physiciens; ils peuvent

provenir des différentes voies suivantes:



Champ magnétique

Acier doux

Bobine

Diaphragmes

Faisceau

Blindage

SCHEMA D'UN SPECTROMETRE MAGNETIQUE



Convertisseurs Analogiques/Digitaux, Patterns-Units, Compteurs.

Ainsi, pour chaque événement jugé intéressant par la logique câblée située en

amont du calculateur, il faut enregistrer un groupe de mots représentant les

valeurs des paramètres en provenance de ces trois types d'appareils.

L'exemple suivant montre de façon simplifiée une chaîne d'acquisition.On y

voit les trois types de données possibles, ainsi qu'un exemple de construction

statistique.

DETECTEUR

DISCRIMINAT EUR

CONVERTISSEUR A/D

AMPLITUDE

DECLENCHEUR

'COMPTEUR

•CONFIGURATION

D'ETATS

NI»

=•"•~"=^ j

N: nombre de particules
A: amplitude

figure 1.1. Exemple de-chaîne d'acquisition

1.1.3 L'informatique dans le service DPhN/HE.

La salle HE3 était équipée de deux ordinateurs MITRA 125 totalement

indépendants.La salle HE1 était équipée de deux PDF 15 travaillant en bi

processeur. Enfin la salle M est équipée de deux PDP (11/40 et 11/45)

interconnectés par une liaison parallèle et d'un PDP 15/20.

Tout ce matériel est remplacé ou va être remplacé dans un avenir proche. Les

nouveaux moyens informatiques du service composés de deux ND-560 et d'un ND-

100 de NORSK-DATA devant se substituer à tous les anciens systèmes. Le schéma

donne l'organisation du nouveau réseau.

Un des ND-560 est orienté vers l'acquisition de données et est muni d'une

interface CAMAC, l'autre est destiné aux calculs et à la conception des

programmes. Les deux ND-560 sont reliés entre eux par un système de
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communication particulier à NORSK-DATA: le réseau ND-NET qui utilise une

liaison synchrone HDLC à 300 K-Bauds. Il existe, d'autre part, une liaison

synchrone à 19200 Bauds avec le réseau CISI qui permet aussi d'accéder au

réseau du CERN.

Une autre liaison spécifique a été développée entre les ordinateurs T1600 du

service DPhN/AL et un ND-560. Cette liaison nommée MINET (Minicomputer

NETwork) a été réalisée durant notre stage de D.E.A.



1.2 LES NOUVEAUX MOYENS INFORMATIQUES

1.2.1 Norsk-Data

La compagnie Norsk-Data à été créée en 1967 par quelques personnes venues de

la Section Electronique du Département de la Défense Norvégienne.

Son premier produit fut le NORD-1, machine à mots de 16 bits, munie de 16

niveaux d'interruptions. En 1971 apparu le NORD-5, machine à mots de 32 bits,

qui fut à son époque la plus rapide d'Europe (multiplication de deux nombres

réels de 64 bits en 700 nanosecondes).

En 1974, création du système d'exploitation SINTRAN III, qui permet

simultanément, le développement de programmes interactifs, du temps réel et du

traitement par lots, ce que personne n'avait encore réalisé.

Le NORD-100 date de 1977, le NORD-500 de 1981. Le N0RD-500 s'écarte des idées

de Von-Neumann en séparant programmes et données.

1.2.2 Le ND-100

Comme on l'a vu précédemment, il existe dans le service un ND-100 travaillant

en monoprocesseur. Ce ND-100 est une machine à mots de 16 bits, dont la

mémoire centrale est 512 K-mots. L'unité centrale est un microprocesseur en

tranches de 16 bits dont le cycle interne est 150 nanosecondes. Le système

d'organisation de la mémoire physique permet un adressage sur 24 bits et

comporte une antémémoire de 1 K-mots. Il existe 16 niveaux d'interruption, le

système d'exploitation étant sur les niveaux 3 et 4, les programmes des

utilisateurs sur le niveau 1.

Les performances d'une ,telle machine sont d'environ 300 Kips selon le test

Whestone. (1)
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1.2.3 Le ND-560

1.2.3.1 Configuration du système

L'unité centrale ND-560 est une partie du système ND-560. Ce système est une

combinaison d'un CPU 560, d'un CPU 100 et d'une mémoire partagée. La figure

1.2 illustre la structure du système.

Système de mémoire Multiport j

Banque 0 Banque 1

Banque 2 Banque 3

UjCACHE

U.C. NORD-500

U.C NORD-100

Système d'entrées/sorties | 5*?£

^y
fàXsquë~|

2Moctet s

Mémoire

MOS

Imprimant

CJ
37 M.pctets

\ 288 Moctets

Figure 1.2. Structure du biprocesseur ND-560

Le rôle du CPU 100 est de superviser le CPU 560, de gérer les entrées/sorties,

le système de fichiers, le système d'exploitation et le partage des travaux.

Le CPU 560 est une machine, à mots de 32 bits. Le temps de cycle de base est de

200 nanosecondes. Il exécute la majorité des instructions machines en un seul

cycle, ce qui lui donne une puissance maximale théorique de 5 Mips. La vitesse

effective, toujours pour le test Whestone donne 1,8 Mips, c'est à dire 50 %

plus rapide qu'un VAX de Digital Equipement Corporation.
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1.2.3-2 Domaines segments et processus.

Dans le ND-560, la mémoire est logiquement structurée en domaines. Un domaine

est double: Un champ d'adressage sur 32 bits (4 giga-octets) pour le code

exécutable (le domaine de programme) et un autre pour les données (le domaine

de données).

Chaque domaine est divisé en segments, jusqu'à 31 par domaine. Un segment peut

occuper jusqu'à 128 Méga-octets ce qui équivaut à un champ d'adressage sur 27

bits. On peut accéder aux données à partir de tout le domaine, mais si le

numéro du segment est nul (les 5 bits de poids fort) les données sont prises

sur le segment de données qui porte le même numéro que le segment de programme

courant. Deux domaines, ou plus, peuvent avoir des segments en commun afin de

pouvoir partager des données.

Une séquence d'opérations ne requérant pas de traitement parallèle est appelée

un processus. Un processus est exécuté séquentiellement dans le CPU mais

plusieurs processus démarrés à des instants différents peuvent être exécutés

concurremment. (2)

1.2.4 Le système d*exploitation SINTRAN III.

Ce système permet de travailler simultanément en temps réel, en temps partagé

et en temps différé. Il autorise sur chaque niveau d'interruption jusqu'à 255

priorités différentes.

En temps partagé, les tâches de gestion de chaque terminal travaillent sur 4

niveaux de priorité: 20, 40, 41, 60.

Les programmes en temps réel des utilisateurs peuvent s'exécuter sur tous les

niveaux et peuvent ainsi masquer le système d'exploitation.

L'utilisation de SINTRAN se fait à partir d'une série de commandes sur un

terminal ou par appel de moniteur à partir d'un programme. Les commandes sont
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hiérarchisées à trois niveaux:

Le niveau 1, accessible à tous les utilisateurs: appel des compilateurs,
assembleurs, éditeurs et autres sous-systèmes et programmes d'utilisateurs,
création, destruction et maintenance des fichiers.

Le niveau 2, accessible àl'utilisateur temps réel (RT): démarrage et arrêt
des programmes temps réel, chargement de ces programmes.

Le niveau 3, accessible uniquement àl'utilisateur système: démarrage et arrêt

du système, destruction et création d'utilisateurs, allocation de ressources.

Chaque utilisateur reconnu par le système dispose,sur le ND-100 d'une mémoire

virtuelle de 64 K-mots et d'une aire sur disque de taille variable en fonction

des besoins et des ressources disponibles, où il peut stocker ses différents
fichiers.

Un moniteur particulier permet l'accès au ND-560, la compilation, le
chargement et l'exécution des programmes.

L'intérêt de la gestion de fichiers de SINTRAN est qu'il intègre non seulement

la gestion des fichiers sur disque, mais aussi l'ensemble des ressources du

système accessible à l'utilisateur. Un périphérique lent, telle une

imprimante, sera traitée de façon tout à fait analogue à un fichier sur
disque. (3)
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1.3 L'ANCIENNE VERSION DE SADE.

Le rôle d'un système d'acquisition est double :

- Procéder à l'enregistrement pour traitement ultérieur sur mémoire de masse

des données expérimentales sous la forme la plus compacte possible qui ne

dégrade pas l'information.

- Permettre l'interaction entre la chaîne d'acquisition et le physicien qui,

le plus souvent, désire contrôler le déroulement de l'expérience.

Par ailleurs, il doit satisfaire à un certain nombre d'exigences parfois

contradictoires telles que :

- Accepter le taux d'acquisition imposé par les expériences de physique.

- S'adapter souplement et sans délai aux divers types d'expériences et de

contrôles en ligne envisageables.

- Dépendre le moins possible du matériel informatique et en particulier de

la disponibilité des périphériques.

- Etre d'un emploi agréable et souple.

SADE a été conçu dans le but de satisfaire ces exigences, dans le cas

particulier où la collecte des données provenant de l'ensemble de détection

est effectué par des modules standardisés CAMAC. Le système considère les

modules comme des voies interchangeables, chacune étant caractérisée par une

adresse. L'indépendance entre le système et le contexte de l'expérience est

obtenue en regroupant les paramètres définissant la collecte des données

(définition des voies d'acquisition) et le traitement de contrôle en ligne

(histogrammes, compteurs...) dans le fichier descripteur de l'expérience.

Ce fichier est écrit en format libre en utilisant un langage de description de

l'expérience, dont un traducteur assure la transformation en données

acceptables par les modules d'acquisition et de contrôle .

En 1974, la première version SADE15-V1, implantée sur un calculateur PDP-15

était organisée selon le schéma de la figure 1.3. (4)
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Figure 1.3. Système SADE15-V1

Une nouvelle version SADE15-V2 du système d'acquisition de données

expérimentales, également implantée sur PDP 15, a été conçue en 1975 (5) et

présente en particulier les innovations suivantes;

- Elle est dotée d'un système d'assignation dynamique d'unités périphériques

évitant qu'une panne non essentielle d'unité périphérique interdise

l'exploitation de SADE.

- Elle fournit des diagnostics d'erreurs d'entrées/sorties : SADE doit

conserver le contrôle de l'ordinateur même en cas d'erreur fatale

d'entrées/sorties.

- Elle offre de nouvelles possibilités quant à la construction des

histogrammes par un traitement amélioré des événements physiques.

SADE-V3A écrit en 1976 est la version multi-expérienee de SADE-V2 (6). Ce qui

signifie que chaque usager dispose des mêmes possibilités que dans SADE-V2. La

version 3A autorise l'activâtion simultanée de cinq expériences au maximum.

Pour chacune d'entre elles il est possible de procéder au choix à une

acquisition simple, à une acquisition avec stockage des données sur bande
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magnétique ou bien à une analyse des données précédement stockées (simulation

d'acquisition).

1.3 «1 Structure de SADE.

1.3♦ 1♦ 1 Définition du vocabulaire.

- Evénement élémentaire : c'est l'information physique déclenchant la prise

des données. Chaque événement élémentaire est caractérisé par un ensemble

de voies physiques.

- Voie physique : c'est l'unité élémentaire d'acquisition. Elle est associée

à un registre CAMAC et donc caractérisée par son adresse CAMAC B,C,N,A, sa

fonction CAMAC F et son type.

- Type d'une voie : il caractérise le mode d'interprétation et

éventuellement de conversion de la voie, pour construction des

histogrammes.

Les différents types sont résumés dans le tableau ci-dessous:

Type interprétation de la valeur de la voie

C numéro de canal

I contenu du canal

P numéro du canal

M chaque bit représente un canal

On considère ordinairement que les convertisseurs analogiques/digitaux

sont de types C, les patterns de types P (sans coups multiples) ou de type

M (avec coups multiples), les compteurs de type I.

- Voie logique: elle est définie à partir d'une voie physique. C'est un

intervalle extrait de l'ensemble des valeurs fournies par la voie

physique. Elle est caractérisée par la voie physique associée, l'origine

et la longueur de l'intervalle. Plusieurs voies logiques peuvent être

issues d'une même voie physique.



16

- Voie virtuelle: l'association (concaténation) de plusieurs voies logiques

constitue une voie virtuelle.

- Histogramme: c'est la distribution des valeurs d'une variable discrète. Le

support de l'histogramme est l'ensemble de toutes les valeurs que peut

prendre la variable: c'est un sous-intervalle d'une voie logique ou

virtuelle caractérisée par son origine et sa longueur et éventuellement le

nombre de canaux adjacents regroupés.

- Conditionneur: c'est un sous-intervalle d'une voie logique ou virtuelle à

l'intérieur duquel doit se trouver une des valeurs fournies par la voie

associée. Il prend la valeur VRAI ou FAUX suivant que la condition

précédente est remplie ou non. Si tous les conditionneurs de l'histogramme

prennent la valeur VRAI pour un événement donné, on procède à la mise à

jour de l'histogramme.

T.3.1.2 Le fichier descripteur.

Le fichier descripteur de l'expérience regroupe toutes les données nécessaires

au fonctionement de SADE pour une configuration d'expérience donnée. Ce

fichier est découpé en trois parties:

- *CAMAC

- «HISTOGRAMMES

- «OPTIONS

-Section CAMAC

Cette section définit les voies. Elle est nécessairement non vide. Les voies

physiques seront lues dans l'ordre d'apparition de leur définition dans le

fichier descripteur. Ne seront lues que les voies qui auront été définies.

Chaque-voie logique est définie par:

Type Nom C N A F Origine Longueur
de la voie de la voie de la voie intervalle de définition
logique logique physique associée de la voie logique



Une voie virtuelle est définie par:

Nom Nom / Nom /

de la voie de la première voie de la deuxième voie
virtuelle logique référencée logique référencée
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Il est possible de simplifier cette définition lorsque les voies logiques

référencées se suivent dans l'ordre de leur apparition dans le fichier

descripteur. Ceci est intéressant si les voies logiques référencées sont

nombreuses. La voie virtuelle est alors définie ainsi:

Nom Nom > Nom

de la voie de la première voie de la dernière voie
virtuelle logique référencée logique référencée

-Section HISTOGRAMMES.

Cette section définit les histogrammes et leurs conditionneurs

Un histogramme est défini par:

Nom Nom Origine longueur Regroupement Condition
de de la voie de du support de

l'histogramme définition l'histogramme

Une condition est une expression logique formée à partir d'un nombre

quelconque de conditionneurs. Toutefois la syntaxe du traducteur interdit

certaines formes d'expressions logiques qui doivent alors être ramenées à la

forme appropriée.

Les opérateurs logiques admis sont:

- complémentation

& intersection

/ réunion

Les opérandes sont des conditionneurs qui sont définis par:

Nom Borne Borne

de voie ou inférieure supérieure
d'histogramme
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1.4 LE NOUVEAU SYSTEME SADE.

L'apparition du nouveau système informatique ainsi que la disparition

progressive de l'ancien parc d'ordinateurs a entraîné la nécessité de

transplanter SADE.

Ce système étant écrit en assembleur , une simple translation des programmes

était impossible. Il a donc été décidé de le réécrire complètement en langage

évolué et en l'améliorant de façon à tenir compte des nouveaux besoins et des

nouvelles possibilités informatiques du service.

Ces améliorations ne pouvaient cependant pas constituer un bouleversement et

ne devaient donc pas modifier trop l'aspect de l'ancienne version pour

l'utilisateur.

1.4.1 Le nouveau cahier des charges.

1.4.1.1 Lisibilité du fichier descripteur.

Tout en conservant la structure de l'ancien SADE, un effort de lisibilité

devait être apporté au fichier descripteur aboutissant à:

- Augmenter le nombre de sections permettant une séparation plus claire des

différents types de définition.

- Améliorer la clarté du texte par l'ajout de mots réservés indiquant des

actions à effectuer.

1.4.1.2 Extension des possibilités de calcul.

Comme on l'a vu plus haut, seules certaines opérations logiques élémentaires

étaient possibles et ce, uniquement pour le conditionnement des

histogrammes.
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La nouvelle version autorise tous les calculs aussi complexes soient-ils,

aussi bien logiques pour les conditions, qu'arithmétiques pour les voies

logiques ou physiques.

De plus l'apparition d'instructions vectorielles, que nous définirons plus

précisément, permet de manipuler globalement des vecteurs de voies.

1.4.1.3 Amélioration des performances.

Toutes les améliorations apportées à SADE ne devaient pas être pénalisantes

au niveau des temps d'exécution lors des acquisitions, et même si possible,

grâce aux performances des nouvelles machines,il devait être possible

d'augmenter la vitesse de traitement des événements afin d'augmenter la

fréquence d'acquisition.

1.4.1.4 Ltaspect conversationnel.

Un jeu de commandes évolué devait permettre de gérer facilement SADE à

partir d'un terminal et ce, par des personnes non spécialistes en

informatique.

Un nouveau système de gestion d'histogrammes devait permettre l'amélioration

des tracés sur console graphique des histogrammes ainsi que leur

manipulation en cours d'acquisition.

1.4.1.5 Sous-programmes utilisateurs.

Afin d'améliorer la souplesse d'utilisation et de pallier d'éventuelles

insuffisances du langage, il devait être possible à l'utilisateur de lier

ses propres sous-programmes et fonctions écrits en FORTRAN au programme

SADE.
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1.4.2 Langage ; comparaison des deux versions.

La comparaison des deux versions de SADE Se limitera à celle de la structure

syntaxique du fichier descripteur et des définitions des différents

éléments, le cahier des charges ne demandant de compatibilité que pour

l'aspect "utilisateur" de SADE.

A titre d'exemple voici deux fichiers descripteurs d'une expérience simple

écrit l'un avec l'ancienne version du langage, l'autre avec la nouvelle.

Ancien SADE Nouveau SADE

«CAMAC $ACQUI
C V0IE1 1 2 1 0 1 100 V0IE1: LIRE(FO) 1,2,1,0
V1 V0IE1 1 40 $V0IES
V2 V0IE1 60 40 V1 C1,40] : V0IE1
V0IEV V1/V2 V2[60,100] : V0IE1

V0IEV : V1//V2
$C0ND

*HIST0G C1 : V1 & V2
SPECT1 VOIES 5 400 0 V1&V2 $STAT
SPECT2 VOIES 5 400 0 V1/V2 SPECT1 : VOIES [5,400],,C1
* SPECT2 : VOIES [5,400],,V1 V2
/«FIN $FIN

1.4.2.1 Structure du fichier descripteur.

Le fichier descripteur de SADE V3 comportait trois sections:

CAMAC HISTOGRAMMES OPTIONS

Ces sections sont portées au nombre de six.

La section CONSTANTES: elle sert à attribuer une valeur à un identificateur.

Le but est d'éviter la répétition de calculs de constantes arithmétiques et

de pouvoir les modifier plus facilement.

La section ACQUISITION: La section CAMAC a été séparée en deux: ACQUISITION

et VOIES.

Cette nouvelle section définit les voies physiques, c'est à dire la

configuration d'acquisition. Elle donne les adresses des registres CAMAC sur

lesquels l'acquisition sera effectuée. De plus elle attribue un nom à chaque

registre ou groupe de registres.
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Exemple de définition de registre:

VP1 : LIRE ( FO ) B , C , N , A

Il est apparu nécessaire de fractionner cette section en différentes sous-

sections dans le but de n'exécuter certaines opérations que dans des

situations données. Avant chaque expérience certaines initialisations de

variables ou de registres CAMAC doivent pouvoir être exécutées. De même,

avant de démarrer une acquisition, on doit pouvoir réinitialiser certaines

variables, registres ou compteurs.

Pour ce faire, cinq sous-sections ont été créées :

£INITEXP £INITRUN £RUN £FINRUN £FINEXP

Seule la partie comprise entre les mots clés RUN et FINRUN est exécutée en

cours d'acquisition.

La section VOIES: les notions de voies physiques et logiques qui étaient

mêlées dans la section CAMAC sont à présent bien séparées dans les deux

sections ACQUISITION et VOIES. La section VOIES permet d'associer des voies

physiques aux voies logiques, par référence aux noms de voies physiques

définis dans la section ACQUISITION. De plus, cette séparation permet de

définir une voie logique comme résultat d'un calcul arithmétique faisant

intervenir des constantes, des voies physiques et éventuellement d'autres

voies logiques définies précédemment. La notion d'intervalle définie dans la

section CAMAC est conservée.

Exemple d'une définition simple de voie logique:

VL1 [1 , 100] : VP1

Ce type de définition reste très proche de la syntaxe précédente, par

contre, une définition comportant des calculs est entièrement nouvelle.

Exemple:

VL2 : VP1 + VL1 * 2

La notion de voie virtuelle est conservée de façon identique aussi bien pour

la définition que pour la structure syntaxique.
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Exemple:

W1 : VP1//VP2

W2 : VP1»VP5

La séparation des voies en différents types C,I,P,M est abandonnée. Toutes

les voies étant de type C implicitement. Nous verrons plus loin que les

nouvelles possibilités de calcul permettent à l'utilisateur de retrouver

l'ancienne séparation des types s'il le désire.

La section CONDITIONS: elle a été créée de façon à permettre des calculs

logiques beaucoup plus complets pour définir des conditionneurs. Bien que

l'on puisse toujours définir des conditions directement dans la section

STATISTIQUES, il est possible, avec cette section, d'affecter un nom à une

condition complexe ou employée de nombreuses fois par la suite.

Exemple:

C1 : ( VP1 > 2 ) & ( VL1 <= 4 )

La section STATISTIQUES: à l'ancienne section HISTOGRAMMES est subtituée une

section de signification plus générale appelée STATISTIQUES. Elle englobe la

définition d»histogrammes, plus d'autres telles que celles d'intégrales ou

de compteurs*

Un exemple de définition d'histogramme:

HIS1 :VL1 [1 , 1024] ,5 ,C1

Comme on le voit, cette définition est très proche de celle de l'ancien

SADE. La structure syntaxique générale est conservée. On trouve en effet

toujours le nom de l'histogramme, la voie de support qui peut être aussi

bien physique que logique ou virtuelle, l'intervalle de définition, le

nombre de canaux adjacents regroupés et la condition. Dans l'ancienne

version de SADE, il fallait donner le logarithme à base deux du nombre de

canaux adjacents regroupés. La raison de ce choix était que sur un mini

ordinateur du genre PDP-15 ou PDP-11, il est plus rapide de décaler que de

diviser.

La section STOCKAGE: elle sert à définir les voies physiques ou logiques et
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les conditions que l'on veut stocker sur bande magnétique. Dans l'ancienne

version toutes les voies physiques étaient stockées systématiquement en

cours d'acquisition.

La section FIN: cette section fictive n'est destinée qu'à terminer le

fichier descripteur.

1.4.2.2 Modification des définitions.

Les définitions d'événements élémentaires et de voies physiques sont

inchangées. Cependant une voie physique est maintenant caractérisée par son

nom.

La définition de voie logique est complètement changée. Du point de vue de

l'utilisateur, il ne s'agit plus que d'une variable dont le champ de valeurs

possibles peut être limité par un intervalle.

Les définitions de voies virtuelles et histogrammes sont inchangées.

Si le rôle d'un conditionneur reste le même, pour les utilisateurs il n'est

qu'une variable logique.

Ces nouvelles définitions tendent à banaliser les voies physiques, logiques

et les conditionneurs de façon à les rendre similaires à des variables du

type de celles utilisées en FORTRAN, langage familier à tous les physiciens.

Les voies logiques définies dans la section VOIES, par opposition aux voies

physiques, sont en fait des variables entières ou réelles (au sens de

FORTRAN). Les conditions sont des variables logiques. Cette terminologie,

qui date de la version précédente de SADE et qui peut-être surprendra, a été

conservée car il a semblé plus utile de distinguer les objets du langage par

leur fonction plutôt que par leur représentation.
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1.4.3 Structure générale de SADE.

Nous allons décrire maintenant plus précisément la structure du système et

détailler les différents modules qui le composent.

Le schéma retenu est celui de la figure 1.4.

SOURCE

(Fichier descripteur)

i
ANALYSEUR

LEXICAL

ANALYSEUR

DE

SYNTAXE

ï
DECODEUR

DE

COMMANDES

ï
TRADUCTEUR

EXECUTIF

DE

SADE

ï
ACQUISITION

I
CAMAC

ï

STOCKAGE

GESTION

D'HISTOG.

ï
MODULE

GRAPHIpUE

AJl,

Figure 1.4. Organisation du système SADE.

Le découpage en différents modules a été effectué en fonction de trois

nécessités:

- Pouvoir modifier simplement une partie sans avoir à réécrire le programme

dans son entier.
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- Pouvoir utiliser pour d'autres applications, certains des modules de SADE.

- Pouvoir lier facilement des modules écrits par ailleurs.

Une fois le fichier descripteur écrit, la première étape est l'analyse

lexicale de celui-ci. Cette analyse consiste à reconnaître dans le texte les

différents mots qui le composent.

Chaque instruction est, après analyse lexicale, transmise à l'analyseur

syntaxique dont le rôle consiste à reconnaître les phrases syntaxiquement

identiques à celles décrites par la grammaire du langage.

Une troisième étape est la traduction de chaque instruction, c'est à dire sa

mise sous une forme exploitable pour une future exécution et la construction

de séries de tables qui seront nécessaires à l'acquisition.

L'acquisition est un module de liaison avec les tiroirs CAMAC ou les micro

ordinateurs situés en aval des détecteurs. Ce module lit les blocs de

données qui constituent les événements physiques d'une acquisition. Il est

en fait très dépendant du type d'expérience à réaliser et de la machine sur

lequel il est exécuté. Il n'existe pas pour l'instant de module

d'acquisition propre à SADE, chaque groupe de physiciens ayant déjà des

modules d'acquisition qui leur sont propres.

L'exécutif est le module qui, à partir des événements reçus, remplit les

voies physiques, calcule les voies logiques et conditions et construit les

statistiques.

A part ces deux parties (exécutif et acquisition) qui constituent le coeur

de SADE, différents modules de liaison avec le monde extérieur sont

construits.

Le décodeur de commandes qui permet à l'utilisateur de gérer tout le système

à partir d'une série de commandes entrées sur une console.

Un module de stockage qui permet de stocker sur bandes magnétiques les

données acquises en vue d'un futur dépouillement ou de pouvoir rejouer

l'expérience ultérieurement.

Un module de gestion et de visualisation d'histogrammes. Il permet toutes
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sortes de calculs sur les histogrammes et des comparaisons avec des

histogrammes déjà construits. Il permet aussi de visualiser à tout moment

sur console ou imprimante graphique l'état des statistiques.

1.4.4 Implantation du système*

1.4.4.1 Sur ND-100

Tous les modules, sauf celui d'acquisition ainsi que l'exécutif, sont gérés

par le système temps partagé. SADE est placé sur deux segments de 64 K-mots,

un segment pour le code exécutable et un segment pour les données. Quant aux

deux autres modules, ils sont placés sur des segments temps réel. Comme le

module d'acquisition est indépendant de l'exécutif, il a fallu définir un

interfaçage précis pour pouvoir lier facilement ces deux programmes.

1.4.4.2 Sur ND-560

segment temps

réel ND-100

zone

tampon

Figure 1.5. Schéma d'implantation de SADE sur ND-560

Sur ND-560 l'organisation est totalement différente.
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Les modules travaillant en temps partagé sont implantés sur un domaine du

ND-560. (C)

la partie acquisition reste implantée sur un segment temps réel du ND-100.

La partie exécutif est implantée sur un domaine temps réel du ND-560 (A),

ainsi que le module de gestion des histogrammes (B).

Les sous-programmes et fonctions des utilisateurs , ainsi que les données

communes sont stockés sur deux segments particuliers. Le segment de données

(2) est lié à chaque domaine, celui des sous-programmes (1) au domaine temps

réel de l'exécutif.

Cette construction a l'avantage de permettre des modifications, compilations

et chargements des sous-programmes des utilisateurs sans avoir à recompiler

et recharger tout l'ensemble des programmes. La mise sur un segment à part

des données communes, permet leur accès à partir de programmes situés sur

les différents domaines.



2 ANALYSE DU LANGAGE

2.1 LE LANGAGE

2.1.1 Description d'un langage introduction aux grammaires

La description d'un langage consiste sommairement en l'élaboration d'un

certain nombre de règles grammaticales qui vont définir l'ensemble des

expressions correctes de ce langage.

Le rôle de l'analyse est de transformer les instructions écrites dans ce

langage en code intermédiaire qui sera facilement assimilable par le

traducteur. De plus, en suivant les règles grammaticales, l'analyseur devra

rejeter les phrases syntaxiquement incorrectes.

Plus ces règles sont strictes, plus l'analyse est facile, mais aussi plus la

rédaction des programmes est rigide. Les langages plus évolués, au contraire,

se rapprochent davantage de l'expression habituelle et peuvent donc être

utilisés par des non-spécialistes après une courte période d'apprentissage.

Leur analyse est naturellement plus délicate.

Au cours de la conception du langage de SADE un juste milieu a toujours été

recherché qui allierait la facilité d'utilisation d'un langage le plus souple

possible à une traduction raisonnablement complexe.

Un langage est dit formalisé si l'on peut le définir par un ensemble d'objets

constituant son vocabulaire, par un élément racine appelé axiome le

caractérisant et par un ensemble de règles de formation, ou productions,

indiquant comment toutes les chaînes valables peuvent être formées par

remplacements successifs à partir de l'axiome. Les règles de formation

spécifient comment un élément du vocabulaire peut être remplacé par un autre
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ou une chaîne d'autres.

Le langage de SADE est un langage formalisé, ou plutôt le langage de chaque

section de SADE est formalisé. En effet, comme on le verra par la suite, le

langage de SADE a été découpé en plusieurs sections syntaxiquement

indépendantes comportant chacune un axiome et des productions différents.

Pour des raisons de simplification de l'analyse du langage, on a été amené à

imposer à la grammaire d'être LL(1) ou encore à simple précédence, c'est à

dire que, durant toute l'analyse, la lecture d'un symbole suffit à déterminer

la règle de production à utiliser. Comme on le verra plus loin, cette

restriction a l'avantage d'autoriser une analyse descendante sans retour. Par

contre, elle interdit un certain nombre de constructions qu'une grammaire à

simple précédence ne peut pas décrire.

Les règles syntaxiques, de même que toutes les spécifications relatives à un

langage donné doivent s'exprimer en un certain langage que l'on appelle

metalangage. C'est généralement un langage de type mathématique utilisant des

opérations convenables de façon à assurer la rigueur des définitions.

Pour SADE, nous avons utilisé comme metalangage la forme de BACKUS-NAUR,

encore appelée forme de CHOMSKY ( ou du moins, un langage très proche pouvant

être défini à l'aide des signes standards du code ASCII ) en raison de son

utilisation quasi universelle.

Considérons le diagramme suivant:

<INSTRUCTI0N>

<EXPRESSI0N>

<IDENTIFICATEUR> <SIGNE=> <TERME> <0PERATI0N> <TERME>

A = B +2

Un tel diagramme s'appelle un arbre syntaxique. Il décrit la structure ou

syntaxe de l'expression. Pour décrire cette structure on utilise de nouveaux

éléments comme <IDENTIFICATEUR>.
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Pour les distinguer du vocabulaire de base du langage on les entoure de "<" et

">". Ce sont des entités syntaxiques ou éléments non-terminaux.

Les éléments tels que A, 2 ou = apparaissent dans l'expression finalement

obtenue et on leurs donne par conséquent le nom d'éléments terminaux.

Au contraire les éléments comme <IDENTIFICATEUR> disparaissent de la phrase

terminale en se décomposant en éléments terminaux suivant les règles de la

grammaire, d'où leurs noms d'éléments non-terminaux.

Les symboles comme < , > , ::= ou encore / sont des symboles

métalinguistiques.

Supposons par exemple que notre grammaire simpliste ait les règles suivantes

(forme de BACKUS-NAUR).

<INSTRUCTI0N>

<IDENTIFICATEUR>

<SIGNE=>

<EXPRESSION>

<0PERATI0N>

<TERME>

:= <IDENTIFICATEUR><SIGNE=XEXPRESSION>

:= A / B / C /.../ Z

:= <TERMEX0PERATI0NXTERME>

:= + /-///*

:= <IDENTIFICATEUR> / 0 / 1 / 2 /.../ 9

Maintenant, on utilise ces règles pour produire une phrase. Pour cela il

suffit de remplacer chaque élément non-terminal en utilisant une règle de

production jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments non-terminaux. Ainsi dans

l'exemple ci-dessus l'instruction est obtenue par:

<INSTRUCTION> ===> <IDENTIFICATEURXSIGNE=XEXPRESSION>

===> A = <TERMEXOPERATIONXTERME>

===> A = <IDENTIFICATEUR> + 2

===> A = B + 2

Cette instruction est donc syntaxiquement correcte.
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Le rôle d'un analyseur syntaxique est donc, suivant la grammaire définie, de
descendre l'arbre syntaxique jusqu'à obtenir l'expression analysée. On

comprend mieux le terme d'analyse descendante.

On a vu précédemment que le langage, ou plutôt les langages de SADE étaient à

simple précédence. On démontrerait qu'une condition suffisante pour qu'une

grammaire soit LL(1) est que toutes ses règles de production puissent s'écrire

sous la forme:

<NT> ::= T., <NT1> /T2 <NT2> /.../ T <NT > /£

ou bien sous la forme:

<NT> ::= <NT^ <NT«>

où T. désignent les éléments terminaux, NT. les éléments non-terminaux et

S l'élément terminal vide.

2.1.2 Le langage

Comme on l'a vu au cours de l'introduction, le langage de SADE est séparé en

sections, chacune syntaxiquement indépendante. Nous allons maintenant étudier

plus en détail les différentes instructions qui peuvent composer un fichier

descripteur, en gardant bien sûr la structure de sections.

Seçtion_ÇONSTANTES: L'intérêt de cette section est de pouvoir définir sous

forme littérale des constantes qui pourront servir dans les sections suivantes

au même titre qu'une constante numérique, mais qu'il sera très facile de

modifier. La définition d'une constante se fait sous la forme suivante:

A = Expression arithmétique ou logique

Une expression arithmétique peut être aussi complexe que souhaité et comporter

des constantes numériques ou littérales précédemment définies.

De plus l'utilisateur aà sa disposition un certain nombre de fonctions telles

que les fonctions trigonométriques ainsi que leurs inverses, les fonctions

logarithmiques et exponentielles, la fonction racine carrée, la fonction

partie entière et enfin une fonction appelée CANAL qui permet d'extraire un
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bit d'un entier.

Les expressions logiques seront détaillées dans la section CONDITIONS.

Cette section autorise bien sûr aussi les instructions de changement de

section du type:

$ACQUISITION ou $VOIES ou encore $CONDITIONS

Section ACQUISITION: Cette section a été la plus difficile à définir car elle

doit dépendre le moins possible du matériel d'acquisition et devra, dans le

futur, être implantée directement dans les micro-ordinateurs d'acquisition

tels que le CAB.

Comme on l'a vu au cours de l'introduction, cette section a pour but de

définir les voies physiques, en leur associant un registre CAMAC. La

définition la plus simple pour une voie physique est donc une des trois

suivantes:

READ

VP1 : WRITE ( Fn ) B , C , N ,A
EXEC

R, C, N et A peuvent être des constantes ou des variables.

En fait une voie proprement dite correspond toujours à un registre lisible,

donc à une fonction READ. Néanmoins pour des raisons de similitude les ordres

WRITE et EXEC doivent toujours être précédés d'un nom de voie même si celui ne

doit pas servir par la suite.

Il est aussi possible de définir des voies physiques vectorielles à l'aide des

instructions telles que DOFOR ou DOWHILE dont la syntaxe est la suivante:

VP1 : DOFOR INDICE=1,10 VP2 : DOWHILE ( Q )

ENDDO ENDDO

Naturellement le corps de la boucle n'est pas limité à une seule instruction

et peut même contenir plusieurs fonctions CAMAC dont une seule de lecture.
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La syntaxe de cette section autorise aussi, bien que ce ne soit pas encore

traité, une instruction IF définie comme suit:

IF ( Condition)

EL3E

ENDIF

On peut encore avoir dans le corps d'une boucle DO ou d'un IF des instructions

d'affectation du genre:

A = Expression arithmétique ou logique

Sont autorisées aussi les instructions:

$VOIES ou $CONDITIONS ou $STATISTIQUES ou encore $STOCKAGE

Section VOIES: Dans cette section, sont définies les voies logiques et

virtuelles. La définition d'une voie logique se fait de la-façon suivante:

VL1 [a,b] : Expression arithmétique

l'expression arithmétique peut être aussi complexe que possible et faire

intervenir des voies physiques ou des voies logiques déjà définies. Toutes les

fonctions décrites dans la section CONSTANTES sont utilisables dans cette

section. Néanmoins on a vu que l'utilisateur qui le souhaitait pouvait écrire

une fonction personnelle en FORTRAN. L'appel se fait de la manière suivante:

VL1 [a,b] x® F0NCT(a1,a2,a3)

Naturellement, un appel à une fonction peut faire partie d'une expression

arithmétique.

Les bornes de l'intervalle doivent être des constantes numériques ou avoir été

définies dans la section CONSTANTES.

Pour les voies virtuelles les deux définitions possibles sont les suivantes:

W1 : VL1//VL2//...//VL5 et W2 : VL1»VL5

ce qui indique dans le premier cas la concaténation de deux ou plusieurs voies

logiques, et dans le deuxième la concaténation de toutes les voies comprises

entre VL1 et VL5. Les seules autres instructions autorisées dans cette section
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sont celles de la forme:

$C0NDITI0NS ou $STATISTIQUES ou $STOCKAGE ou encore $FIN

Section CONDITIONS: Dans cette section sont définies les conditions complexes,

ou celles qui servent fréquemment. La définition d'une condition se fait sous

la forme suivante:

C1 : Expression logique

Encore une fois, l'expression logique peut être aussi complexe qu'on le

souhaite et faire intervenir des voies physiques, des voies logiques ou des

conditions déjà définies. Toutes les fonctions déjà définies dans la section

CONSTANTES restent utilisables dans cette section et il est aussi possible de

faire intervenir des fonctions FORTRAN de la même manière que dans la section

précédente.

Les symboles logiques employés sont - pour la négation, & pour la conjonction

et \pour la disjonction. Les caractères relationnels quant à eux sont les même

qu'en BASIC à savoir =, <, >, >=, <= et enfin <>.

L'appartenance à un intervalle peut aussi se définir de la sorte:

C2 : VL1 [(Expression arithmétique,Expression arithmétique)

où les deux expressions arithmétiques peuvent être aussi complexes que voulu,

le résultat formant les deux bornes de l'intervalle. Le crochet ouvrant

traduit le signe d'appartenance à l'intervalle.

Sont acceptées naturellement, les instructions du type:

ISTATISTIQUES ou $STOCKAGE ou encore $FIN

Section STATISTIQUES: Dans la notion de statistiques, sont regroupés les

histogrammes et les compteurs. Les intégrales des histogrammes, bien que ne

faisant pas partie des statistiques ont aussi été mises dans cette section.

La définition d'un compteur se fait de la façon suivante:

CPT : CUMUL ( VP1 ) , Condition

Pour les histogrammes il y a deux définitions possibles selon que l'on veut
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définir un histogramme simple ou matriciel. Pour un histogramme simple la

définition est la suivante:

HIS : VL1 [a,b] , Reg. , Condition

où Reg représente le regroupement, et où la condition doit être une expression

logique aussi complexe que souhaité, faisant intervenir aussi bien des voies

logiques que physiques, des conditions ou des constantes. Comme dans la

section VOIES, les bornes de l'intervalle, ainsi que le regroupement ne

peuvent être que des constantes numériques ou encore un symbole défini dans la

section CONSTANTES.

Pour les histogrammes matriciels la définition est, bien sûr, légèrement

différente:

HIS : VL1 [a,b] ,Reg1. * VL2 [c,d] ,Reg2. ,Condition

les définitions restent les mêmes que pour ceux à une dimension.

Pour les intégrales il y a bien sûr deux définitions possibles puisqu'elles se

calculent à partir d'histogrammes. Une intégrale d'un histogramme à une

dimension est très simple:

DÎT :AIRE (HISTa,b] )
alors que pour un histogramme matriciel il faut un deuxième intervalle

d'intégration, ce qui donne;

INT :AIRE (HIS fa,bl ,fcd] )
Naturellement la définition d'une intégrale ne peut avoir lieu qu'après que

l'histogramme qu'elle référence ait été défini.

Comme dans toutes les sections on peut aussi avoir les instructions du type:

$STOCKAGE ou $FIN

Section STOCKAGE: Cette section qui devra être nécessairement la dernière,

indique parmi toutes les variables de toutes les sections, lesquelles devront

être stockées sur bande magnétique pour archivage, et à quelle condition.

La condition du stockage s'écrira sous la forme:

COND : CI
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où C1 est une variable logique précédemment calculée dans la section

CONDITIONS. Les variables à stocker, quant à elles, devront être définies de

la manière suivante:

VL6 ou VP1»VP5

selon que l'on veut stocker uniquement VL6 ou au contraire toutes les voies

définies entre VP1 et VP5 comprises.

Comme cette section doit être la dernière, la seule instruction de section que

l'on puisse trouver est:

$FIN

2.1.3 Les différentes étapes de l'analyse

Une fois le fichier descripteur écrit, l'utilisateur va traduire son fichier.

Celui-ci va alors suivre un certain nombre d'étapes importantes.

Tout d'abord, chaque instruction du programme sera analysée lexicalement. Le

rôle de cette analyse sera de séparer dans l'instruction les différentes

unités qui la composent. Il différenciera un identificateur d'un entier ou

d'un réel, il reconnaîtra les chaînes de caractères ou les délimiteurs. Il

affectera à chaque unité un numéro d'ordre correspondant à sa catégorie. Ainsi

l'instruction:

VL2 : VP1 * VL1 + 5

deviendra:

2,6,2,6,2,6,3

où 2 représente les identificateurs, 3 les constantes entières et 6 les

délimiteurs. Pour les constantes entières on stocke aussi la valeur et pour

les délimiteurs leur code ASCII. Pour les identificateurs les noms sont

conservés. En fait l'instruction sortira donc sous la forme d'une suite de

couples (type,information):

2 6 2 6 2 6 3

VL2 58 VP1 42 VL1 43 5
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A ce stade là, l'analyse lexicale est terminée et c'est sous cette forme que

l'analyseur syntaxique va récupérer l'instruction.

Le rôle de l'analyse syntaxique est, on l'a vu, de suivre les règles de

grammaire pour déterminer si la syntaxe de l'instruction est correcte. On

pourra vérifier, en se reportant à la grammaire de la section VOIES, qu'une

telle instruction est correcte.

En fait l'analyseur syntaxique va de plus construire une table où il va ranger

les identificateurs, une table pour les constantes entières et réelles.

On retrouve donc maintenant une adresse pour les identificateurs ainsi que

pour les entiers et les réels. Notre instruction devient donc:

2 6 2 6 2 6 3

438 58 442 42 434 43 1

Avant de pouvoir traduire cette instruction, une dernière étape reste à

franchir: la mise sous forme polonaise postfixée.

Les piles polonaises se prêtant très bien à une exécution en machine, cette

étape est donc très importante. Dans cette présentation chaque opérateur

binaire suit les deux symboles sur lesquels il agit. Les parenthèses, s'il y

en a, disparaissent car la suite des opérations est imposée par le fait qu'il

y ait deux opérandes devant le signe d'opération rencontré. Notre pile après

cette phase deviendra donc;

2 2 2 6 3 6 6

438 442 434 42 1 43 58

L'analyse est maintenant terminée, et l'instruction écrite sous cette forme

est prête à être exécutée.
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2.2 L'ANALYSE LEXICALE

Comme on l'a déjà vu, la première phase de l'analyse du fichier descripteur
est l'analyse lexicale.

Si la traduction de chaque langage peut demander une analyse lexicale

différente, la philosophie de cette étape indispensable reste néanmoins la

même, à savoir, différencier dans une instruction les différentes unités qui
la composent.

Cette analyse peut paraître simple, voire simpliste à première vue, car tout

programmeur sait reconnaître dans l'instruction qu'il vient de taper une

variable d'un entier ou d'un réel, mais il a présent à l'esprit la syntaxe du

langage qui permet dans bien des cas de lever les ambiguités éventuelles, ce

qui n'est pas le cas du programme d'analyse lexicale. Le signe .par exemple

peut représenter un point ou encore le nombre réel 0. De même, on va voir que

dans la définition des séparateurs il peut apparaître des symboles qui servent
par ailleurs, d'où risques de confusion dans certains cas.

A chaque appel, l'analyseur lexical va renvoyer un numéro différent pour

chaque type différent d'unité lexicale, complété par une information qui

diffère selon les unités. Toutes ces informations sont contenues dans le
commun:

COMMON/ANALEX/STRING,ITYPE,INUM,FNUM

où STRING est une chaîne de 136 caractères.

2.2.1 Les différentes unités lexicales

La première unité lexicale qui vient àl'esprit est celle des variables ou

identificateurs. C'est l'une de celles qui sont le plus susceptibles de
changer d'un langage à l'autre.

Dans SADE, nous avons choisi la forme retenue par FORTRAN, àsavoir que les
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identificateurs sont formés de un à six caractères alphanumériques, le premier

étant alphabétique, mais on verra plus loin que, pour des raisons de

généralité, cette définition peut être laissée au libre choix de

l'utilisateur.

Le type des variables et identificateurs est 2 et on trouve stockée dans

STRING la variable éventuellement tronquée si elle contenait plus de six

caractères.

Viennent ensuite tout naturellement les constantes entières qui consistent en

une suite de chiffres dont la valeur absolue ne doit pas dépasser

2.147.483.647.

Les constantes entières ont le type 3 et la variable INUM contient la valeur

de l'entier.

Si l'on fait suivre l'entier par B on précise qu'il est écrit en octal et une

conversion est effectuée.

Les constantes réelles peuvent avoir deux représentations possibles:

- Une suite de chiffres comportant un point décimal.

- Une constante réelle de la première forme, suivie d'une expression En où n

est un entier signé ou non. Si n n'est pas signé la valeur positive est

prise par défaut.

-256 256
Une constante réelle doit être approximativement comprise entre 2 et 2

(» 0.8«1077).

Les constantes réelles ont le type 4 et on trouve dans la variable FNUM le

réel converti.

Aussi bien pour les constantes entières que réelles, on remarque qu'elles sont

prises non signées par l'analyseur.

Pour les constantes logiques, il n'existe, bien sûr, que deux valeurs qui sont

VRAI et FAUX. Ces deux mots sont réservés, on ne pourra donc pas appeler une

variable d'un de ces deux noms.

Les constantes logiques ont le type 5 et on trouve dans INUM 0 pour FAUX et 1

pour VRAI ainsi que dans STRING la chaîne de caractère VRAI ou FAUX.
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Les constantes littérales se présentent sous la forme 's' où s est une chaîne

de 1 à 255 caractères sans apostrophe.

Ces constantes ont le type 1 et on trouve dans STRING la chaîne de caractères

privée de ses apostrophes.

Reste le cas des opérateurs qui est très important car ce sont eux qui servent

de délimiteurs, ainsi la chaîne suivante:

X=-2*Y+4.567E+04

sera analysée comme suit:

Identificateur ♦=' •-' Entier '*' Identificateur '+' Réel

Ces opérateurs ont le type 6 et on trouve dans INUM leur code ASCII.

Certains des délimiteurs sont complètement ignorés par l'analyseur lexical

bien qu'ils servent de séparateurs. C'est le cas du "blanc" et du "line-feed".

Par contre, il a fallu pour SADE définir un certain nombre d'opérateurs à deux

caractères. Ce sont <> à qui on a donné le code 1, <= qui a le code 2, >r qui

a le code 3, // qui a le code 4 et enfin » qui a le code 5.

Avec ces six types, on peut décrire la majeure partie des langages. Il reste

encore néanmoins deux types à définir qui sont:

-Le type 0 qui indique un "retour-chariot" et donc une fin de ligne. Ce

type sera donc toujours nécessairement le dernier de chaque instruction,

et il se révélera très utile, comme on le verra par la suite.

- Le type 10 qui indique qu'une erreur s'est produite en cours d'analyse

lexicale. Les différentes erreurs possibles sont les suivantes:

-1 : Fin de fichier.

1 : Erreur dans les chaines de caractères.
2 : Erreur au niveau des identificateurs.
3 : Erreur au niveau des entiers.
4 : Erreur au niveau des réels.
5 : Entier trop grand.
6 : Erreur dans les séparateurs.
7 : Erreur dans la définition des identificateurs.
8 : Erreur au niveau de la chaîne vide.
9 : Erreur dans la conversion octal-décimal.

Afin de pouvoir dans les cas ambigus éliminer toute erreur

d'interprétation, il a fallu définir une priorité, c'est à dire un ordre

dans lequel l'analyseur va essayer d'interpréter une suite de symboles.
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Cette procédure sera étudiée en détail dans la description du programme

d'analyse.

2.2.2 Les différents modes d'analyse

Afin de pouvoir être utilisé de façon beaucoup plus générale, l'analyseur

lexical a été construit de manière à être très souple et très modulaire.

Nous allons ici expliciter les différents modes de fonctionnement ainsi que

tous les paramètres qui sont ajustables.

La première définition dont on a déjà parlé, est le format des variables ou

identificateurs. Il existe pour cette définition, un sous-programme DFSLEX

dont le seul argument est une chaîne de caractères définissant le format

désiré pour les identificateurs. On possède pour l'instant six définitions

possibles pour un caractère:

A : Alphabétique
N : Numérique
B : Alphanumérique
T : Alphanumérique plus '-'
E : Alphanumérique plus '-• et ':'
S : Alphanumérique plus '-' et ':' et '(' et ')'

La définition des symboles à six caractères alphanumériques avec le premier

alphabétique par exemple s'écrira donc sous la forme 'ABBBBB' ou encore, autre

syntaxe plus souple utilisée, 'A5*B'.

On peut, après l'appel de ce sous-programme, tester ITYPE et INUM (variables

du COMMON/ANALEX/) pour savoir si tout s'est bien passé. En cas d'erreur, la

nouvelle définition n'est pas prise en compte et l'on reste avec l'ancienne.

Par défaut le format pris est celui défini en exemple.

Il est important aussi de pouvoir préciser où se trouve la source à analyser.

Pour ce faire, il existe un sous-programme SRCLEX qui indique au moyen de

trois paramètres, où se trouve l'information avec trois options:

- L'information est dans un fichier, auquel cas le premier paramètre est 1

et le deuxième indique le numéro logique sous lequel a été ouvert ce

fichier, le troisième paramètre étant alors inutile.
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- L'information se trouve dans une chaîne de caractères, auquel cas le

premier paramètre est 2 et le deuxième indique le nom de la chaîne à

analyser. Là encore le troisième paramètre est inutile,

- L'information se trouve dans un tableau de chaînes de caractères. Dans ce

cas, le premier paramètre est 3, le deuxième contient le nom du tableau et

le troisième la dimension de celui-ci.

Dans tous les cas, quand l'analyse de la source est terminée, ITYPE se

positionne à 10 et INUM à -1.

On a aussi vu qu'à chaque appel, ANALEX (sous-programme d'analyse lexicale)

essayait d'interpréter les symboles dans un ordre déterminé.

Il peut être avantageux dans certains cas, d'utiliser un ordre de test

différent. A cet effet, à chaque type lexical est associé une fonction logique

qui va tester si l'entité qui se présente est du type recherché. Si c'est le

cas, la fonction est vraie et on pointe sur l'entité suivante, dans le cas

contraire, la fonction est fausse et on pointe toujours sur la même entité.

Le test se fait donc, pour les entiers par exemple, par l'appel suivant:

IF(ENTLEXO)... On voit que la fonction n'a pas de paramètre, néanmoins, il

est possible de préciser l'élément souhaité et de faire par exemple:

IF(ENTLEX('1'))... Dans ce cas, la fonction ne sera vraie que si l'entité

suivante est un entier et, qu'en plus, cet entier vaut 1. Cette possibilité

existe naturellement pour tous les types lexicaux:

- SYMLEX : fonction destinée à reconnaître un symbole.

- ENTLEX : fonction destinée à reconnaître un entier.

- REELEX : fonction destinée à reconnaître un réel.

- STRLEX : fonction destinée à reconnaître une chaîne de caractères.

- SEPLEX : fonction destinée à reconnaître un délimiteur.

- VIDLEX : fonction destinée à reconnaître une unité lexicale vide (voir

plus loin)

- FBJLEX : fonction reconnaissant la fin de la source à analyser.

Nous n'avons jusqu'à présent étudié le fonctionnement que d'un seul mode de
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l'analyseur lexical, mais il en existe un deuxième appelé mode de "lecture

sans format". Dans ce mode, les unités lexicales ne sont séparées que par des

caractères déclarés explicitement comme séparateurs (le "blanc" et la virgule

le plus souvent). Ainsi dans l'instruction:

COMPILE FILE1,LINE-PRINTER FILE2

les mots COMPILE FILE1 LINE-PRINTER et FILE2 seront-ils analysés séparément

et, en particulier, LINE-PRINTER sera analysé en un seul mot. Bien sûr les

séparateurs comme ici la virgule disparaissent.

Il va donc falloir définir un nouveau type lexical qui sera la chaîne vide et

qui apparaît par exemple dans l'instruction:

COMPILE FILE1,,FILE2

l'analyseur lexical le signale en lui attribuant le type 8.

On voit tout de suite que ce mode de fonctionnement va être utile pour décoder

des commandes, d'autant que SINTRAN, le système d'exploitation des ordinateurs

NORSK-DATA, décode les commandes de la même manière.

L'utilisateur peut naturellement définir les caractères qui vont jouer le rôle

de séparateurs. Pour cela, il existe un sous-programme DFDLEX dont l'argument

est une chaîne de caractères contenant tous les séparateurs. Par défaut seul

le "blanc" est considéré comme délimiteur.

Il existe enfin une dernière façon d'utiliser l'analyseur lexical à savoir

après l'appel d'ANALEX tester les variables logiques CHAINE, SYMBOLE, ENTIER,

REEL et DELIM qui sont mises à vrai respectivement pour les types 1, 2, 3, 4

et 6.

Une variable logique BLANC sert à savoir si dans l'analyse, des "blancs" ont

été rencontrés dans la dernière unité lexicale.

La variable logique TTBLANC a la même signification mais ne repasse à FAUX que

lorsque l'utilisateur le demande grâce au sous-programme CLBLEX. Ces deux

variables restent à FAUX dans le mode lecture sans format.

Par contre, la variable VIDE qui sert à savoir si on a rencontré une unité

lexicale vide, ne sert que dans le mode lecture sans format.
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La variable FIN, quant à elle, se met à VRAI en fin d'analyse.

Naturellement, ces variables sont toutes réinitialisées à l'appel d'ANALEX (à

l'exception de TTBLANC), ou individuellement à l'appel de la fonction

correspondante.

2.2.3 Le programme d'analyse

Comme on l'a vu, ANALEX va essayer d'interpréter les symboles dans un ordre

prédéterminé. Cet ordre dépend naturellement du premier caractère de l'entité

rencontrée.

Quatre cas peuvent se présenter qui seront testés dans cet ordre:

- Le. premier caractère est un chiffre.

On regarde d'abord si c'est un réel, puis un entier, puis enfin un

identificateur.

-Le premier caractère fait partie de ceux autorisés dans la définition d'un

identificateur.

On cherche alors si c'est un identificateur (auquel cas on regarde si ce

n'est pas un des deux mots réservés VRAI ou FAUX), puis un réel, un

entier, une chaîne de caractères ou enfin un séparateur.

- Le premier caractère est un point.

On cherche si c'est un réel (un point tout seul peut être un 0 réel) puis

un séparateur.

- Le premier caractère est une apostrophe.

On regarde si c'est une chaîne de caractères, puis un délimiteur.

Naturellement, dès que l'on a trouvé un type qui correspondait, on ne pousse

pas plus loin les essais, et on passe au symbole suivant.

Cette procédure est résumée,page suivante dans un organigramme.

Tester si une entité est un entier, par exemple, revient à appeler la fonction

ENTLEX. C'est cette fonction, on l'a vu, qui positionne la variable ENTIER,

qui remplit STRING et qui met enfin ITYPE et INUM à la bonne valeur.
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Si cette fonction est vraie, on peut donc retourner au programme appelant sans

rien avoir à faire d'autre.

Si au contraire, cette fonction est fausse, elle ne positionne que ITYPE et

INUM et remet tous les pointeurs à la valeur qu'ils avaient en entrant. Tout

est donc prêt pour l'appel d'une nouvelle fonction.

Nous allons maintenant détailler le fonctionnement d'une de ces fonctions

logiques qui marchent toutes selon le même principe: SYMLEX par exemple, qui

est chargée de reconnaître les identificateurs.

Après une initialisation de toutes les variables ainsi qu'un stockage de la

valeur des différents pointeurs, on regarde si le premier caractère fait

partie de ceux autorisés lors de la définition des identificateurs. C'est le

rôle d'une autre fonction logique RECID, qui regarde dans la table construite

par DFSLEX si le caractère qui se présente en fait partie ou non. Si la

variable a plus de caractères que la définition, la fonction RECID reste vraie

pour tous les caractères en trop, puisque la variable sera tronquée.

Si la fonction RECID est vraie, on incrémente les pointeurs et on stocke le

caractère dans STRING. On regarde ensuite si le caractère suivant est un

séparateur, auquel cas l'analyse s'arrête là, sinon on continue à vérifier que

les caractères font partie de ceux autorisés jusqu'à ce qu'on rencontre un

séparateur.

Si, en cours de route, on rencontre un caractère qui n'est pas autorisé et qui

n'est pas un séparateur, c'est que l'entité analysée n'est pas un

identificateur. On positionne donc toutes les variables, on réinitialise les

pointeurs et on retourne avec la valeur .FALSE. dans ANALEX ou dans le

programme appelant.

Une fois l'identificateur délimité, il reste à voir si l'utilisateur a mis un

argument à la fonction, auquel cas, il faut avant de retourner, vérifier que

l'identificateur demandé est bien le même que celui obtenu dans STRING. Si ce

n'est pas le même, tout se passe comme si on n'avait pas trouvé un

identificateur, sauf que dans ce cas la variable SYMBOLE est mise à vrai.
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La fonction SYMLEX est donc vraie si elle a reconnu un identificateur et

qu'elle n'a pas d'argument, ou bien si elle a un argument qui correspond à

1'identificateur trouvé.

Ce fonctionnement est résumé dans l'organigramme de la page 47.
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2.3 LES GRAMMAIRES

Comme on l'a vu, l'analyseur syntaxique doit pouvoir avoir accès à un certain

nombre de règles de production pour pouvoir fonctionner. La première idée qui

vient à l'esprit est de mettre ces règles sous forme d'une table à deux

dimensions. Cette notation est facilitée par l'emploi d'une grammaire à simple

précédence. En effet, il suffit d'avoir en ligne les différents états de la

grammaire et en colonne les différentes unités lexicales qui peuvent se

présenter, pour pouvoir décrire correctement un arbre de syntaxe.

Au début de la réalisation de l'analyseur syntaxique de SADE, nous mettions au

point et rrentrions en machine cette table à la main. Très rapidement, ce

travail nous a paru fastidieux en raison du manque évident de clarté de cette

table et du risque très important de se tromper.

Il était donc fondamental d'écrire cette table dé façon automatique et donc de

pouvoir décrire la grammaire avec un metalangage plus sophistiqué. La forme de

BACKUS-NAUR s'est tout de suite imposée en raison de son emploi quasi

systématique en matière de description de grammaires.

Il nous fallait donc un traducteur capable de passer de la forme de BACKUS-

NAUR à la table de syntaxe. Ce traducteur devait employer l'analyseur lexical

et l'analyseur syntaxique déjà construits.

La table décrivant la forme de BACKUS-NAUR a donc du être écrite à la main,

mais heureusement ce metalangage est suffisamment rigide pour avoir une

grammaire très simple à décrire.

Par la suite, la table de syntaxe a pris des proportions qui nous ont amenés à

séparer la grammaire et à en faire une par section. C'était de toute façon

plus logique car la syntaxe de deux sections différentes n'avait aucune raison

d'être décrite par la même grammaire.
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2.3-1 La table de syntaxe

Comme, pour des raisons de simplification, nous avons voulu adopter une

grammaire à simple précédence, nous avons pu l'écrire sous la forme décrite à

la page 32.

Trois cas se présentent alors dans la description d'un arbre de syntaxe;

1 - On est dans le cas où l'on a:

< NT1 > ;;= T1 < NT2 >

dans ce cas, le plus simple, l'arrivée du terminal T.. nous fait passer de

l'état NT., à l'état NT- et nous passons au terminal suivant.

2 - Deuxième cas possible:

< NT1 > ::= < NT2 > < NT3 >

dans ce cas, sans toucher à l'élément terminal, on passe de l'état NT. à

l'état NT2 et l'on stocke dans une pile LIFO l'état NT, vers lequel on devra

se débrancher en retour de NTp.

3 - Dernier cas possible, on explore une règle de la forme:

< NT1 > ::= T1 < NT2 > /é*

si l'élément terminal qui suit n'est pas T.. on doit aller rechercher dans la

pile le dernier état rentré. Si la pile est vide et qu'on a épuisé tous les

éléments terminaux de l'instruction, l'analyse syntaxique est terminée, et

l'expression analysée est correcte sinon, on se débranche à l'état trouvé dans

la pile.

Nous avons choisi, on l'a vu, pour cette table de mettre en ligne le numéro de

la règle de production ( dans l'ordre d'apparition ) et en colonne, toutes les

unités lexicales qui peuvent se présenter.

Cette table était au début une matrice de nombres réels. Chaque élément de la

table contenait trois informations: le signe, la partie entière et la partie
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décimale du réel.

Le signe est destiné à savoir si l'on passe à l'unité lexicale suivante (signe

positif) ou au contraire si l'on reste sur la même (signe négatif).

La partie entière indique l'état vers lequel on va devoir se débrancher.

La partie décimale quant à elle indique, si l'on est dans une production du

type 2, le deuxième état qui va devoir être empilé. Dans les autres cas, la

partie décimale est libre, mais on verra par la suite qu'elle nous sera utile

dans certains cas.

Prenons par exemple la grammaire très simple décrite page 31 et réécrivons la

de façon à mettre en évidence qu'elle est à simple précédence:

<INSTRUCTION>

<S=EXPRESS>

<EXPRESSION>

<OPTERME>

<IDENTIFICATEUR>

<TERME>

:= <IDENTIFICATEUR> <S=EXPRESS>

:= = <EXPRESSION>

:= <TERME> <OPTERME>

:= + <TERME>••/ - <TERME> / / <TERME> / * <TERME>

:= A / B / C /.../ Z

:= A / B / C /.../ Z/0/1/2/.../9

Pour rendre plus facile sa mise sous forme de table, on peut encore l'écrire

plus simplement en remplaçant les états non-terminaux par leur numéro d'ordre

de définition:

< 1 >

< 2 >

< 3 >

< 4 >

< 5 >

< 6 >

< 5 > < 2 >

= < 3 >

< 6 > < 4 >

+ <6>/-<6>//<6>/*<6>

A / B / C /.../ Z

A / B / C /.../ Z / 0 / 1 / 2 /.../ 9

La mise sous forme de table ne présente plus maintenant aucune difficulté, ce



qui va donner:

A/Z : 0/9 ! 5 - ! * + /

1 ! -5.02 « -5.02 ! -5.02 -5.02 : -5.02 -5.02 -5.02

2 : Err Err : 3.00 Err Err < Err Err

3 « -6.04 • -6.04 -6.04 : -6.04 : -6.04 • -6.04 : -6.04

4 Err Err • Err • 6.00 : 6.00 : 6.00 : 6.00

5 : 0.00 : Err Err Err : Err : Err Err

6 s 0.00 : 0.00 Err : Err : Err : Err : Err
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Dans cette table, Err. représente un état d'erreur et 0 veut dire qu'on doit

aller chercher dans la pile l'état suivant.

En fait on va rajouter dans tous les cas une colonne correspondant à la fin

d'instruction notée 0 par l'analyseur lexical. Cette colonne sera nécessaire,

on le verra, en cas d'instruction sur plusieurs lignes ou pour marquer les

états de sortie.

Par la suite, pour des raisons de place occupée, la table est passée de

nombres réels à des entiers de 16 bits. Les 8 bits de droite contiennent la

même information que la partie décimale et les 8 bits de gauche que la partie

entière.

Quant au signe, il a fait l'objet d'une table à part, chaque signe étant

maintenant représenté par 1 bit.

On voit qu'avec cette méthode on est passé de 32 bits nécessaires à une

information à, approximativement 17 bits dans la nouvelle formule.
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2.3,2 Réalisation du programme de conversion

Dans la forme de BACKUS-NAUR les symboles métalinguistiques sont les suivants:

<>::=!£ . Les deux derniers de ces symboles n'existant pas sur une

imprimante ou un terminal classique, nous avons décidé de les remplacer par

deux symboles figurant dans la table ASCII: / et CS>.

De plus nous avons pour des raisons de simplification de la conversion,

rajouté certaines restrictions à la forme décrite page 32:

- Une règle de production ne peut à la fois contenir un groupe de deux non-

terminaux et le terminal vide.

Ainsi une règle de la forme:

<NT > ::= <NT1 ><NT2 >/T1 <NT3 > /fS

est interdite.

- Au cas où une règle comporte, soit un groupe de deux non-terminaux, soit

le terminal vide, il doit figurer en tête de la règle de production.

<NT > i;:|9 / T., < NT1 >/ T2 <NT2 >

ainsi que:

<NT > ::r <NT1 ><NT2 >/ T1 < NT- >/T2 <NT4 >

sont des expressions admises et reconnues par le programme de conversion.

On comprend aisément la raison d'une telle restriction; le programme

remplissant une ligne de la table dans l'ordre d'apparition des

productions, si un groupe de deux non-terminaux se présentait après un

groupe terminal non-terminal, il écraserait dans la table la valeur écrite

par ce dernier puisqu'il remplit la ligne entièrement.

- Une production du type:

<NT1 > ;:= T1 / T2 /T
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est autorisée alors que la production qui suit, sans être interdite, n'est

pas recommandée:

< NT1 > ::= < NT2 > / T1 < NT- >

Une astuce a été rajoutée pour la définition du metalangage. En effet, si

le langage que décrit la grammaire comprend certains symboles du

metalangage, leur apparition dans la forme de BACKUS-NAUR risque de

fausser ou d'interdire le fonctionnement du programme.

Ainsi la règle suivante:

< ETAT1 > ::= « ETAT2 >

risque t-elle d'être mal interprétée.

Pour pallier ce défaut, une nouvelle notation est introduite.

L'exemple ci-dessus va devenir:

<ETAT1 > ::= f"6,6ol <ETAT2 >

On reconnaît entre les crochets la notation employée par l'analyseur

lexical. Naturellement, cette nouvelle notation impose au crochet ouvrant

de faire partie des symboles métalinguistiques.

On aurait pu aussi écrire:

< ETAT1 > ::= < ETAT2 >

auquel cas, toutes les unités lexicales ayant le type 6 peuvent marcher.

Cette facilité permet, si l'on met 2 par exemple, de spécifier que l'on

veut n'importe quel identificateur, ou 3 n'importe quel entier.

Cela permet encore, dans le cas de la description d'une instruction sur

plusieurs lignes, d'inclure la fin de ligne que signale l'analyseur

lexical par le type 0, directement dans la grammaire.

On aurait encore pu avoir:

<ETAT1 >::= 6,60,00]<ETAT2 >
Cette astuce, on le verra plus loin, peut dans certains cas faciliter la

mise sous forme polonaise.
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Toutes ces restrictions, qui ne se sont jamais révélées vraiment lourdes ou

pénalisantes, vont permettre une conversion plus sûre de la grammaire.

L'analyse et la conversion du metalangage vont se faire en trois étapes que

nous allons expliciter maintenant en détails.

1 étape; Au cours de cette étape, la grammaire subit une analyse lexicale

puis syntaxique. Au cours de cette analyse chaque non-terminal se trouvant à

gauche du signe ::= est stocké dans une table.

Le fichier qui contient la grammaire est entièrement analysé avant de passer à

l'étape suivante. Cette méthode a deux avantages, d'abord connaître l'ensemble

des non-terminaux qui vont être définis dans ce fichier, ensuite ne pas

poursuivre la conversion si l'on n'est pas sûr d'une syntaxe correcte.

2 étape; Cette deuxième étape est chargée de la vérification sémantique

des règles de production et de la construction d'une étape intermédiaire entre

la forme de BACKUS-NAUR et la table de syntaxe.

Chaque fois qu'en cours d'analyse on va rencontrer un non-terminal, on va

vérifier qu'il existe bien dans la table construite lors de la première étape

et l'on va lui substituer son numéro d'ordre dans cette table.

Si on ne le trouve pas, un message d'erreur est donné et l'analyse s'arrête.

Pour les éléments terminaux, l'analyseur lexical va nous donner, on l'a vu, un

type et une adresse. En cas d'utilisation de la notation avec crochets, on va

aussi récupérer un type et selon les cas, une adresse et même parfois une

troisième valeur.

C'est cette notation avec crochets qui va seule rester dans l'étape

intermédiaire, ainsi une règle de la forme:

< ETAT1 > ::= + < ETAT2 > /

va se transformer en:

::=[ô,43<1> <2>/

< ETAT5 >

<5>

Chaque élément terminal va aussi être stocké de façon à savoir combien de

colonnes la table de syntaxe va comporter.

•—
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C'est aussi au cours de cette étape qu'est vérifié le respect des règles que

nous énoncions précédemment, à savoir qu'on ne peut avoir le terminal vide

avec un groupe de deux non-terminaux sur une même ligne et que si l'on a une

de ces deux formes, elle doit être placée au début de la règle de production.

Si une de ces règles n'est pas respectée, un message d'erreur est donné et

1'analyse s'arrête là.

A la fin de cette étape un fichier intermédiaire a donc été construit dont on

sait qu'il est exempt de toute erreur aussi bien syntaxique que sémantique.

Le programme signale même à l'utilisateur les états non-terminaux inutiles,

c'est à dire ceux qui ont été définis mais jamais utilisés. Néanmoins, ce

message n'interrompt pas l'analyse et le programme peut continuer.

Une dernière étape reste à réaliser qui ne présente plus de difficultés, à

savoir la construction de la table de syntaxe.

On trouvera page suivante un organigramme qui résume les différentes étapes de

ce programme de conversion.

3xeme étape: La construction de la table se fait à partir du fichier construit

lors de la deuxième étape. Le numéro du non-terminal apparaissant à gauche du

signe ::= donne le numéro de la ligne à remplir. Plusieurs cas peuvent alors

se présenter (nous conservons ici le format en nombres réels de la table qui

est plus facile à expliquer)

(S) : Toute la ligne est remplie avec : -0.255

<XXY> : Toute la ligne est remplie avec : -X.00Y

x,y,z <X> : Dans la colonne correspondant à
J x,y on met la valeur : +X.00z

Ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne.

La table étant initialisée avec l'état d'erreur toutes les parties de la table

non remplies seront considérées comme des erreurs.

Si N est le nombre de lignes de la tables et n le numéro de la ligne courante,

l'état d'erreur sera marqué sur cette ligne par:
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(N+1).00n

Cette méthode permet lorsqu'une erreur survient, de localiser sur quelle ligne

de la grammaire elle s'est produite.

£
ANALYSE

LEXICAL E

stockage -au
Non-term inal

à gauche du

signe :: =

ANALYSE

SYNTAXIQUE

JL du fichiej

"îT

JE.
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Après le signe

T ransformation
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notation

Transformation
des non-termin.
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JL
Rembobinage du
fichier interméd

Figure 2.4 Les différentes étapes du programme de conversion
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2.3»3 Les mots-clé

Au cours de la description du langage, des symboles qui ne font pas partie des

symboles métalinguistiques, qui ne sont pas des délimiteurs et qui ne sont pas

des non-terminaux peuvent apparaître: ce sont les mots-clé du langage.

Ainsi dans l'exemple ci-dessous tiré de la grammaire de la section ACQUI :

<CAMFCT3> ::= F16<VIR1> / F17<VIR1> / F18<VIR1> / F19<VIR1>

les mots F16,F17,F18,F19 sont des mots-clé correspondant à des fonctions CAMAC

qui font partie du langage de SADE.

Ce sont des éléments terminaux qui devront être interprétés comme tels par le

programme de conversion.

Lorsqu'au cours de l'analyse d'une règle de production, le programme rencontre

un symbole (au sens de l'analyseur lexical, c'est à dire le type 2) qui n'est

pas entouré de chevrons, il cherche à l'interpréter comme un mot-clé du

langage. Pour cela, il doit avoir à sa disposition, une table contenant tous

les mots réservés du langage, table qu'il partage avec l'analyseur syntaxique.

En cas de rencontre d'un mot-clé présumé, on va chercher s'il appartient à

cette table. Si on ne le trouve pas, le programme s'arrête en donnant un

message d'erreur. Si au contraire on le trouve, il lui sera substitué dans le

fichier intermédiaire le type 7 ainsi que son adresse dans la table.

La ligne à analyser ci-dessus deviendra donc:

<67>::: 7,26 <70>/ 7,27 <70>/

Chaque mot-clé a donc sa colonne réservée dans la table de syntaxe, et seul le

type 7 le différencie d'un opérateur quelconque.

7,28 <70>/ 7,29 <70>
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2.3.4 Les états de sortie

On a vu précédemment comment était constituée une table de syntaxe et l'on a

remarqué qu'on déclarait une instruction syntaxiquement correcte si l'on a

épuisé tous les éléments terminaux de l'instruction à analyser et que la pile

est vide.

Le dernier élément rencontré dans la table de syntaxe est donc du type +/*-

Q.xyz .

Si la partie entière de ce réel a une signification, par contre la partie

décimale est inutile.

On a donc pensé mettre une information supplémentaire que l'on pourrait

stocker dans cette partie décimale, qui serait le type de l'instruction que

l'on vient d'analyser.

En effet on remarque vite que dans les grammaires de SADE, chaque type

d'instruction suit un certain nombre de règles de formation bien

particulières. L'idée est donc de s'arranger pour que la dernière production

que l'on emprunte dans la description d'un type d'instruction soit toujours la

même. On peut ainsi facilement la numéroter.

Ainsi dans la suite de productions:

<AFFECA>

<EXPLAF1>

<C0RB0U>

<C0RB0U2>

<D0WHILE>

:= ... / D0WHILE<EXPLAF1> / ...

:= <EXPRESPXC0RB0U>

0 <C0RB0U2>

:= <AFFECCXC0RB0U> / ENDD0<D0WHILE>

:= fô)

On voit qu'en cas d'utilisation d'une instruction du type DOWHILE le dernier

état rencontré sera toujours <DOWHILE>.

Cette information sera précieuse par la suite pour aiguiller le traducteur au

moment de l'exécution.
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C'est le programme de conversion qui, au cours d'une quatrième étape va se

charger de numéroter cette production. Cette étape est facultative et n'est

effectuée qu'à la demande afin de garder un caractère général à ce programme

d'analyse.

Pour ce faire, il explore toutes les formations possibles issues de l'axiome

en suivant les règles ci-dessous:

- On rencontre une règle du type:

... / Til < NTJ1 >/ Ti2 < NTj2 >/ ...

on stocke les états NT... et NT.- en vue d'une exploration future.

- On rencontre une règle du type:

<NTJ1 > < NTJ2 > / ...

on stocke uniquement l'état NT.-.

- On rencontre une règle du type:

Q / ...

c'est un état de sortie.

Lorsque la grammaire est bien écrite, on peut arriver à faire coïncider

cet état de sortie avec un état non vide. Sinon, une méthode sûre consiste

à encadrer les productions d'un type d'expression avec un état qui ne sert

qu'à marquer l'instruction. C'est ce qui a été fait dans l'exemple

précédent.

Ce programme signale à l'utilisateur sur sa console ces états particuliers

par leurs noms et leurs ordres d'apparition et il substitue dans la

colonne (0,0) de la table de syntaxe -0.255 par -O.OOn où n est l'ordre

d'apparition.
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2.4 L*ANALYSE SYNTAXIQUE

Nous allons dans ce paragraphe détailler le programme d'analyse qui se charge,

en utilisant les tables de syntaxe précédemment construites, de vérifier que

les instructions du fichier descripteur sont syntaxiquement correctes.

Au tout début de l'analyse syntaxique, c'est la table de syntaxe de la section

ACQUI qui est chargée en mémoire. Chaque instruction du genre $VOIES fait

monter en mémoire la grammaire de la section VOIES à la place de celle

d'ACQUI.

Tout ce qui va être dit par la suite reste donc vrai quelle que soit la

section considérée et donc la grammaire employée.

2.4.1 Appel de l'analyseur lexical

C'est le programme d'analyse syntaxique qui se charge d'appeler l'analyseur

lexical au moyen d'un sous-programme qui va analyser lexicalêment une

instruction entière à chaque appel.

Le type et l'adresse de chaque unité lexicale rencontrée sont stockés dans une

pile à deux dimensions qui se termine toujours par 0,0.

Une fois cette pile construite deux phases restent à faire avant l'analyse

syntaxique proprement dite, ce sont la construction des tables qui est décrite

plus loin et le traitement des cas spéciaux.

2.4.2 Traitement des cas spéciaux

La notion de vecteur est, on l'a vu, une innovation du nouveau langage de SADE

par rapport à l'ancienne version. Dans la définition du langage on a vu qu'une

voie vectorielle VL1 pouvait être manipulée globalement ou au contraire

élément par élément. Dans ce dernier cas un indice est obligatoire: VL1(5) par
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exemple.

Il nous a semblé intéressant de pouvoir, au moment de l'analyse syntaxique,

différencier ces cas.

La méthode la plus simple consiste à donner un type différent aux variables

indicées.

Le rôle du sous-programme de traitement des vecteurs est donc de substituer le

type 8 au type 2 si l'identificateur est suivi d'une parenthèse ouvrante.

De même un sous-programme va rechercher s'il y a des mots réservés dans la

pile.

Pour ce faire, il a à sa disposition la même table (ITA) que le programme

d'analyse de la grammaire de façon à garder les mêmes numéros d'ordre. Il

explore donc la pile à la recherche d'éléments du type 2 et pour chacun, va le

comparer aux éléments de la table des mots réservés.

S'il en trouve dans la table, il leur substitue le type 7 au type 2 et leur

donne l'adresse qu'ils ont dans la table des mots réservés.

Ainsi la pile correspondant à l'expression VL2:VL1(5)+SIN(VL3) va passer de:

262636626260.

438 58 434 40 2 41 43 401 40 442 41 0

a :

268636676260

438 58 434 40 2 41 43 1 40 442 41 0

Le type 2 est donc réservé au calcul global d'un vecteur ou à un

identificateur non dimensionné.
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2.4.3 Le programme d'analyse

Le programme d'analyse travaille en plusieurs étapes. Après avoir appelé le

sous-programme qui analyse lexicalement une instruction, la met sous forme de

pile et traite les cas spéciaux, le progranme va prendre le premier élément de

la pile construite par l'analyseur lexical et rechercher s'il le trouve dans

la pile des terminaux construite par le programme de conversion de la

grammaire, en procédant de la manière suivante:

Il va d'abord chercher s'il trouve dans cette pile un terminal ayant le même

type et la même adresse que lui.

S'il ne le trouve pas, il va faire une deuxième exploration de cette pile en

cherchant cette fois, un terminal ayant le même type que lui mais avec une

adresse nulle.

S'il ne le trouve toujours pas, l'analyse s'arrête avec un message d'erreur.

Sinon l'adresse dans cette pile donne le numéro de la colonne dans la table de

syntaxe, le numéro de ligne étant donné par le numéro de l'état que l'on

explore.

M' H» 1a Hgnp
dans la grammaire

1 I T A

I

1 TYPE

•4 •• .i,—-

I Information

I

Table de syntaxe

Figure 2.5. Exploration de la table de syntaxe
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Au début de l'analyse d'une instruction, l'état que l'on explore a toujours le

numéro 1. En effet, on a vu que l'exploration d'une instruction débutait

toujours par la règle de formation particulière appelée axiome qui dans nos

grammaires correspond toujours au premier non-terminal déclaré.

On a maintenant accès à l'élément de la table de syntaxe qui nous intéresse.

Rappelons qu'il fournit trois informations:

- Une information binaire destinée à savoir si l'on passe ou non à l'élément

lexical suivant.

- Une information donnant le numéro de l'état vers lequel on va se

débrancher.

- Une information contenant selon les cas, soit un autre numéro d'état à

stocker et vers lequel on va se débrancher en retour du premier, soit une

information qui servira lors de la mise sous forme polonaise.

Toujours en conservant la notation en nombres réels, ces trois informations

sont respectivement le signe, la partie entière et la partie décimale du réel.

- Si le signe est négatif, cela signifie que la partie entière et la partie

décimale sont toutes les deux des numéros d'états. La première chose à

faire est donc de stocker dans une pile LIFO le deuxième état avant de se

débrancher au premier état en pointant toujours sur la même unité

lexicale.

- Si le signe est positif, on se débranche directement à l'état suivant

contenu dans la partie entière, après être passé à l'unité lexicale

suivante.

- Si la partie entière est nulle, on prend dans la pile LIFO ce qui sera le

numéro de l'état suivant. Si la pile est vide, deux cas peuvent se

présenter, soit on est sur l'élément terminal 0,0 signalant la fin de

l'instruction auquel cas l'analyse est terminée, la syntaxe est correcte

et on trouvera dans la partie décimale le numéro du type de l'instruction,

soit il reste encore des terminaux à analyser auquel cas un message

d'erreur est donné.
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- Si la partie entière du réel est égale au nombre maximum d'états de la

table plus un, c'est qu'il s'agit là d'une erreur de syntaxe et un message

est donné.

En renouvelant ce procédé autant de fois que nécessaire, on voit que l'on

arrive soit à une syntaxe correcte, soit à un message d'erreur.

Un organigramme résume à la page suivante ces différentes étapes.

2.4.4 Le traitement des erreurs

Les états réprésentant une erreur dans la table de syntaxe ont, on l'a vu,

pour partie entière le nombre maximum d'états non-terminaux plus un, mais ils

contiennent en partie décimale le numéro de l'état qui a signalé cette erreur.

D'autre part, il existe un fichier pour tout le système SADE contenant tous

les messages d'erreurs possibles. En face de chaque message figure un numéro.

On a choisi arbitrairement pour les messages "système" les numéros inférieurs

à 1000.

Au cours de l'analyse syntaxique trois de ces erreurs peuvent arriver. Elles

portent les numéros 11, 12 et 13:

11 : Le symbole donné par l'analyseur lexical n'a pas de colonne réservée dans

la table de syntaxe, il ne peut donc pas apparaître dans une

instruction. ,

12 : La pile LIFO est vide alors qu'il reste encore des terminaux à analyser.

13 : La pile LIFO déborde. En fait cette pile comporte 50 éléments et n'a

encore jamais débordé, mais ce message est là pour la sécurité.

En- ce qui concerne les erreurs dues à une mauvaise syntaxe de l'instruction,

on a choisi le système suivant:

On ajoute à la partie décimale du réel de la table de syntaxe, 1000 pour la

section C0NST, 2000 pour la section ACQUI, 3000 pour la section VOIES, 4000

pour la section C0ND, 5000 pour la section STAT et enfin 6000 pour la section

STOCK.
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Ces erreurs de syntaxe ne peuvent se produire que dans l'exploration des

règles de formation du type:

<NT > ::= T.1<NT.1> / T.5<NT,0> /.../ T. <NT. >
i J1 J1 J2 j2 jn jn

auquel cas si le terminal que l'on rencontre n'est ni T., .ni T.„ ni .... T.
J1 J2 jn

une erreur de syntaxe est sortie.

Oh voit que le message d'erreur n'est pas difficile à écrire et que par

exemple s'il s'agit d'une production de la section ACQUI il portera le numéro

2000+i.

Les messages d'erreur sont tous sortis par un sous-programme qui a comme

paramètre le numéro de l'erreur et un retour conditionnel.

Ce sous-programme commence par écrire sur l'écran la dernière instruction lue,

c'est à dire, celle qui a provoqué l'erreur. Ensuite il affiche "ERREUR NO ;

xyz" où xyz est le numéro qu'il a reçu en paramètre et enfin il va chercher

dans le fichier SADE-ERREUR:DATA le message correspondant à ce numéro

d'erreur»

Après quoi il revient au programme appelant par le retour conditionnel ce qui

permet d'interrompre l'analyse après la première erreur rencontrée et de

redonner la main à l'utilisateur.
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2.5 LA MISE SOUS FORME POLONAISE

On a vu qu'après l'analyse syntaxique, la mise sous forme polonaise postfixée

était très pratique en vue d'une interprétation future.

Les regroupements effectués lors de cette mise sous forme de pile polonaise

sont, en gros, fonction de la priorité des éléments terminaux les uns par

rapport aux autres, ou plutôt de leur précédence.

On appelle grammaire à précédence d'opérateurs, une grammaire d'opérateurs

dans laquelle il apparaît une relation unique entre paires d'éléments

terminaux. On appelle ces relations, les relations de précédence des éléments

terminaux. Le grand intérêt des grammaires à précédence d'opérateurs est qu'il

suffit d'analyser les éléments terminaux pour prendre les décisions de

regroupement.

On démontrerait que la grammaire employée pour la description du langage de

SADE est à précédence d'opérateurs.

2.5.1 La table de précédence

La relation de précédence doit donc traduire la notion de priorité des

opérateurs les uns par rapport aux autres au cours de la mise sous forme

polonaise postfixée.

En effet, sous forme polonaise:

A + B * C donne A B C * +

alors que:

A * B + C donne A B * C +

ceci est dû au fait que la multiplication a priorité sur l'addition.

La notion de priorité des opérateurs est une notion bien connue de tous les

programmeurs puisqu'elle existe dans les langages les plus couramment

employés.
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Nous avons pour notre part adopté la priorité suivante qui est très proche de

celle employée par exemple par FORTRAN:

Opérateur Type Priorité relative Signification

- A arithmétique 7 moins unaire (chgt de
ou logique de signe ou négation

logique)
T arithmétique 6 exponentiation
/ " 5 division

" 5 multiplication
" 4 soustraction

+ « 4 addition
<> relationnel 3 différent
>= " 3 supérieur ou égal
> " 3 supérieur

" 3 égal
<= " 3 inférieur ou égal
< " 3 inférieur
& logique 2 conjonction
N " 1 disjonction

Cette notion est indispensable pour savoir comment sera évaluée l'expression

A+B*C. Dans la forme polonaise, la notion de priorité des opérateurs a

disparue, mais elle est contenue dans la formation même de la pile.

La relation de précédence étant unique entre deux opérateurs on peut

facilement la mettre sous forme de table. En ligne et en colonne on a tous les

terminaux que l'on peut rencontrer en cours d'analyse du fichier descripteur.

Pour connaître la précédence d'un élément terminal qui se présente, par

rapport à celui qui vient d'entrer, il suffit de regarder dans la table

l'élément dont la ligne correspond à l'élément déjà rentré et la colonne à

celui qui se présente.

Les notations les plus couramment utilisées sont •> , <• ou = selon que la

précédence de l'élément qui se présente est supérieure, inférieure ou égale.

Pour dès raisons de facilité de représentation en machine, nous n'avons pas pu

garder cette notation. Nous avons donc adopté la notation suivante:

•> est noté +1, <• est noté -1 et enfin = est noté 0. Nous avons de plus

rajouté +2 qui signale une erreur lorsque les deux symboles que l'on compare
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ne doivent normallement pas être comparés. En fait cette erreur ne se produit

théoriquement jamais car elle a été détectée avant par l'analyseur syntaxique.

On voit que dans l'expression A+B*C sont contenus des opérateurs mais aussi

des identificateurs que pour des raisons de simplicité on a décidé d'inclure

aussi dans la table de précédence.

Les éléments du type 2 ont donc une ligne et une colonne dans la table, qu'ils

partagent en fait avec les types 3, 4 et 5 qui jouent le même rôle que les

identificateurs dans une expression et qui ont la même précédence qu'eux.

Comme on peut le voir dans la table de précédence page suivante, chaque

opérateur a une place dans la table comprenant son type et son adresse. Par

contre pour les types 2, 7 et 8 on voit que l'adresse est 0 c'est à dire que

tous les éléments ayant ce type vont utiliser la colonne de leur type sans

s'occuper de l'adresse. En fait, on l'a vu, la colonne marquée (2,0) sert

aussi pour (3,0), (4,0) et (5,0).

Si la construction de la table ne présente pas de difficultés majeures pour

les opérateurs classiques dans les expressions arithmétiques ou logiques en

raison de la bonne définition de la priorité relative des opérateurs dans les

nombreuses publications traitant de ce sujet, en revanche, pour les autres

instructions, c'est bien souvent en ajustant cette table de façon pratique que

nous sommes parvenus à la forme polonaise désirée.

A cet effet, nous verrons plus tard que SADE possède un système permettant de

modifier dynamiquement la table de précédence en ligne de façon à pouvoir

faire des essais dès la définition d'un nouveau symbole.

On remarque que dans les opérateurs de la grammaire de SADE, certains ont

plusieurs fonctions.

C'est le cas du signe - qui traduit à la fois le changement de signe, la

négation logique ou encore la soustraction et du signe = qui traduit

l'affectation et le signe relationnel égal.

Naturellement, selon leur signification, ces opérateurs n'ont pas la même

précédence. Il fallait donc leur donner une place différente pour chaque
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signification dans la table de précédence.

Il est possible de différencier ces opérateurs selon l'endroit de l'expression

où ils se présentent. Leur signification change donc en fonction du contexte

et il est facile de les marquer différement au moment de l'analyse syntaxique,

grâce au troisième élément entre crochets prévu dans la description de la

grammaire, que nous avons déjà rencontré page 55.

2.5.2 Les cas spéciaux

Considérons la production tirée de la grammaire de la section ACQUI:

<RELEXP> ::= B / ><AREXP> / 6,60 <AREXP> / >=<AREXP> / <=<AREXP>

/ <><AREXP> / |6,61,98|<AREXP> / 6,91,00 <B0RNE1>

On voit que dans cet exemple figurent presque toutes les représentations

possibles d'un élément terminal dans la grammaire.

Pour les terminaux du genre >, >=, <=, O, c'est le même type et la même

adresse qui vont être considérés par la table de syntaxe et par la table de

précédence. De même pour 6,60 qui traduit le signe <, mais on emploie ici

cette notation afin de ne pas risquer une erreur d'interprétation du programme

de conversion de la grammaire.

Par contre pour 6,61,98 cela veut dire que l'analyseur syntaxique attend ici

un signe = mais quand il le trouve, il lui substitue l'adresse 98 pour

l'exploration de la table de précédence (l'adresse 98 est celle retenue pour

le signe = relationnel), alors que si l'on avait mis le signe = tout

simplement il aurait eu l'adresse 61 pour l'exploration de la table.

Pour 6,91,00 le principe est le même sauf que dans ce cas, il n'y a pas

d'entrée (6,0) dans la table. Cela indique tout simplement, que ce caractère

(ici le crochet ouvrant) est là uniquement pour une présentation plus agréable

du fichier descripteur et ne devra pas apparaître dans la pile polonaise.
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Le cas le plus classique de symboles inutiles est le + unaire qui ne sert qu'à

la présentation et doit donc être éliminé de la pile polonaise afin de ne pas

être exécuté.

2.5.3 Réalisation

Nous allons étudier maintenant en détail le programme qui est chargé de la

mise sous forme polonaise postfixée à partir de la table de précédence.

En fait, à chaque fois que l'analyseur syntaxique va prendre un nouvel élément

dans la pile construite par l'analyseur lexical, il va envoyer le précédent au

programme de mise sous forme polonaise.

C'est donc un sous-programme PPOLAS appelé par l'analyseur syntaxique, ce qui

fait que l'analyse syntaxique et la mise sous forme polonaise se font

pratiquement en même temps, ce qui ne change rien au mode de fonctionnement de

ce sous-programme.

Considérons l'expression arithmétique:

A s B * C + D

et examinons les différentes étapes qui vont conduire à la forme polonaise.

Au début, le symbole A arrive. Comme c'est le premier, il va être stocké dans

la pile LIFO et on peut passer à l'élément suivant, ce qui va donner;

= B * C + D

On se reporte maintenant à la table de précédence avec un symbole du type

(2,0) rentré et un symbole (6,61) qui se présente. La table nous donne î,

c'est à dire que l'élément contenu dans la pile LIFO a priorité sur le symbole

qui se présente. On sort donc le A pour le mettre dans le premier élément de

la pile polonaise, et comme la pile LIFO se trouve vide, on y met le = que

l'on va comparer à l'élément suivant, à savoir B.

A B * C + D
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La table de précédence pour (6,61) rentré et (2,0) qui se présente nous donne

à présent -1, c'est à dire que l'on va empiler le symbole B et que l'on va

passer au suivant.

A * C + D

B

a *

La table nous donne 1 pour ces deux symboles, ce qui nous mené a:

A B * C + D

Il faut maintenant comparer le symbole * avec le signe =. La table nous donne

-1, ce qui conduit à:

A B C + D

Encore une fois pour le symbole * comparé à C la table nous donne -1, ce qui

va donner:

A B + D

Par contre, pour C comparé à + la table nous donne 1

ABC + D

De même pour * comparé à + ce qui conduit à:

A B C * r + D

La table nous donnant maintenant -1 on a donc:

ABC* D

Le signe + comparé au symbole D donne -1 on arrive donc enfin à:
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ABC*

+

On voit que maintenant tous les symboles de la pile initiale ont été rentrés.

A l'apparition de (0,0) qui signale la fin d'instruction, il ne reste plus

qu'à vider la pile LIFO dans la pile polonaise pour trouver la forme polonaise
postfixée de l'expression du départ à savoir:

A B C * D + =

Le seul cas que nous n'ayons pas vu ici, est celui de la parenthèse. En effet,

on voit que dans la table de précédence lorsque l'on compare une parenthèse

ouvrante avec une parenthèse fermante on a 0, ce qui veut dire que les deux

symboles ont même précédence.

Lorsqu'une telle comparaison se produit, les deux symboles s'annulent et le

programme continue avec la comparaison du symbole suivant avec l'élément qui

se trouvait sous la parenthèse ouvrante dans la pile LIFO (rappelons qu'il n'y

a pas de parenthèse dans la forme polonaise).

Le sous-programme PPOLAS ne fait qu'appliquer toutes ces règles et ne présente

donc pas de difficultés majeures.



3 LE TRADUCTEUR

3.1 ORGANISATION GENERALE DU TRADUCTEUR

Le système d'acquisition travaille en mode interpréteur. Le but de la

traduction est donc de construire des séries de tables qui seront lues en

séquence lors de l'interprétation. Le traducteur est organisé de la façon

suivante:

lorsque l'analyse syntaxique d'une instruction est terminée, un sous-programme

est appelé, qui provoque un double aiguillage:

- Le premier en fonction du numéro de la section courante.

- Le second en fonction du numéro de l'instruction.

Le deuxième aiguillage appelle pour chaque type d'instruction un sous-

programme de traduction.

Tous ces sous-programmes font appel à des utilitaires de recherche d'éléments

dans les tables, de recherche de configuration particulière dans les

instructions, de détection de conflits d'opérandes, etc....

La traduction est faite en une seule passe. Les références en avant sont

interdites: tout objet doit être déclaré avant d'être utilisé.

3.2 LES IDENTIFICATEURS

Pour le traducteur, tous les identificateurs, mis à part les noms

d'histogrammes, sont considérés comme des variables scalaires ou vectorielles.

Par exemple, une voie physique définie par:

VP1: READ(FO) 1,2,3,4

est une variable scalaire.

Une voie physique définie par:
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VP2 : READ(FO) 1,2,3,4

READ(FO) 1,2,3,5

est une variable vectorielle de dimension 2.

On peut désigner une composante d'une variable vectorielle en faisant suivre

le nom de la variable par le numéro de l'élément .entre parenthèses. Par

exemple: VP2(1).

Les histogrammes présentent un cas particulier qui sera étudié en détail plus

loin.

3,3 L'INSTRUCTION D'ORDRE

C'est une instruction commune à toutes les sections de SADE. Son utilisation

est double:

- Elle indique quel est l'enchaînement des sections et sous sections

autorisé.

- Elle provoque l'échange des tables de syntaxe en mémoire centrale.

La structure du sous-programme qui l'exécute est simple: il est organisé

autour d'une table à deux entrées, une pour la section courante, l'autre pour

la section à laquelle on veut passer. Si l'intersection est nulle,

l'enchaînement n'est pas autorisé.

La table est écrite comme suit:

nouvelle section
section courante C A I I R F F V c s s F

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONST 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACQUI 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
INITEXP 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
INITRUN 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
RUN 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
FINRUN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 T 1
FINEXP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
VOIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
COND 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
STAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
STOCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FIN 00 0 00 00000000



79

Avant la traduction la section courante porte le numéro 1. Les autres sont

numérotées de 2 à 13- L'apparition des sections 2, 9, 10, 11 ou 12 provoque

l'appel du sous-programme d'initialisation de l'analyseur syntaxique avec en

paramètre le nom du fichier où est stocké la table de syntaxe à utiliser. Si

la nouvelle section est FIN le sous-programme signale par un drapeau la fin de

traduction.

3.4 TABLES DE SIMBOLES ET DE DONNEES

3.4.1 Organisation des tables

Pour le traducteur, un identificateur est un quadruplet dont les éléments

sont:

son nom, son type (entier, réel ou logique), son adresse dans la table des

données et le nombre de données qui le composent. Ces données sont stockées

dans quatre tables qui peuvent contenir chacune 512 éléments.

La table de données est une zone mémoire de 10000 mots de 32 bits dans

laquelle sont stockées les constantes, les variables et les histogrammes.

La table des noms est appelée CCHAR, celle des types SEXE, celle des

dimensions DIM et celle des adresses PTR.

3.4.2 Stockage des identificateurs; la fonction de dispersion

Lors de l'analyse syntaxique, chaque identificateur rencontré provoque l'appel

du sous-programme de remplissage de la table de noms. Pour des raisons de

rapidité de manipulation, la chaîne de caractères qui compose le nom est

écrite dans la table comme une série de nombres entiers (7 au maximum), qui

sont les codes ASCII des caractères. Chaque identificateur n'est stocké qu'une
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seule fois dans cette table, ce qui entraine une consultation très fréquente

de celle-ci: on doit vérifier pour tout identificateur rencontré s'il existe

déjà ou non. Pour accélérer cette consultation, on utilise la méthode

d'adressage aléatoire.

La fonction de dispersion F est obtenue par:
6

F«identificateur» =((]T E. *21 )modulo 29 )+1

où les Ei sont les entiers qui composent l'identificateur. L'intersection

logique avec la valeur 127 et l'ajout de 1limitent les valeurs possibles de

la fonction à l'intervalle [1 ,512] .

L'organigramme du stockage d'un identificateur est donné figure 3.1.

calcul de F(I)=FD

NI = N/4

FD=FD+N1 modulo 2-1

T(FD)=I ? y&.
/t(FD) vide ?Noui T(FD) = I

N=Nx5 modulo 2
11

C RETOUR

J
jî^ls n =i ? y^t •Erreur: table pleine

Figure 3.1. Stockage d'un identificateur.

Ireprésente un identificateur, T la table des noms. Le calcul du déplacement

Nî, que l'on ajoute à la fonction de dispersion en cas de conflit ( si deux

identificateurs différents ont la même adresse), permet d'explorer la table

dans son entier (7).

Au retour de ce sous-programme, un identificateur n'est plus connu que par son

adresse dans la table des noms. Au couple (2,<nom>) est donc substitué le
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couple (2,<adresse>).

3-4.3 Le stockage des constantes

Les constantes sont également stockées lors de l'analyse syntaxique. La valeur

est mise dans la table de données et le couple (<constante>,valeur) est

remplacé par (<constante>,<adresse>). Les constantes de même valeur ne sont

stockées qu'une seule fois, mais les comparaisons ne se faisant que sur un

entier, donc très rapidement, nous n'avons pas utilisé ici de méthode de

stockage complexe.

Dans les exemples qui suivront les adresses des identificateurs seront

représentées par des lettres minuscules, celles des constantes par des lettres

majuscules.

3.4.4 La table des données

Toutes les constantes, variables et statistiques sont stockées sur 32 bits,

aussi bien sur le ND-100 que sur le ND-560, ce qui permet de n'utiliser qu'une

seule table que l'on considère comme réelle ou entière selon le cas (ce qui

est possible en FORTRAN par une équivalence).

La table est divisée en cinq parties:

- Les adresses de 0 à 99 contiennent les constantes entières.

- Les adresses de 100 à 199 contiennent les constantes réelles.

Ces deux parties sont remplies lors de l'analyse syntaxique.

- Les adresses de 200 à 599 contiennent les valeurs des voies physiques.

- Les adresses de 600 à 999 contiennent les valeurs de tous les autres types

de variables.

- Les adresses de 1000 à 8999 contiennent les statistiques: valeurs des

canaux pour les histogrammes, des surfaces et des compteurs.

- Les adresses de 9000 à 9999 constituent une zone de stockage provisoire de
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certaines statistiques calculées à la demande.

Les dimensions données sont celles utilisées par défaut. Elles sont toutes

modifiables par commande. Par exemple, si l'on a peu de variables mais besoin

de beaucoup de place pour les statistiques, il est possible de modifier la

variable contenant la valeur 599.

La réservation de place dans cette table se fait de manière identique pour

toutes les divisions: chacune possède un pointeur sur le premier emplacement

libre qui est augmenté du nombre de mots que l'on veut réserver pour chaque

variable.

La figure 3«2 montre la structure des tables pour trois variables (scalaire'

entière, vectorielle entière, scalaire logique). L'ordre de stockage dans

CCHAR a été choisi quelconque.

CCHAR DIM SEXE PTR
table des

données

n i r~i r~i j—l j—i
S C A L I

V E C T 1 ,

L O G 1

ti m i 11 t t__r

Figure 3.2. Structure des tables de symboles et données.

3»4.5 Les identificateurs réservés

Lors de l'appel du système SADE sont stockés dans les tables de symboles des

identificateurs dit réservés. Ils sont ,pour l'instant, au nombre de quatre:

- Q et X qui sont des variables logiques standard du système CAMAC.

- PI

- INDICE qui est le compteur utilisé pour les boucles DOFOR.
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3.5 LA TRADUCTION DE LA SECTION CONSTANTES

Cette section permet de définir des constantes scalaires ou vectorielles. Pour

que ces constantes soient reconnues par la suite, deux tables sont

construites:

- CONST: table des noms des constantes.

- ACONST: table des adresses dans CCHAR.

3.5.1 L'instruction de dimensiormement de vecteur

Elle ne définit pas de constantes, mais permet de définir par la suite des

vecteurs constants.

Une instruction telle que DIM T(10) se présente sous la forme:

7 3 2 0 Type

13 X x 0 Adresse

DIM 10 T Mot

La traduction d'une telle instruction est simple. Le sous-programme associé

explore la liste jusqu'à ce qu'il trouve le couple (2,x): la dimension du

vecteur est donnée par le couple précédent. Le remplissage des tables de

symboles est fait immédiatement.

Cette instruction n'affecte pas de valeur aux variables, donc n'intervient pas

dans le remplissage de CONST et ACONST.

3.5.2 Les instructions d'affectation

Elle ont toutes la forme suivante:

<instruction>::=<identificateur> = <expression arithmétique>

Ces instructions sont interprétées: le calcul auquel elles correspondent est
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immédiatement exécuté par appel à l'évaluateur. Donc ici, les éléments,des

tables de symboles correspondant à l'identificateur affecté ainsi que ceux de

la table des données sont remplis.

C'est ce type d'instruction qui permet le remplissage des tables CONST et

ACONST. C'est le deuxième élément du premier couple qui est stocké dans

ACONST, et le contenu correspondant de CCHAR est stocké sous forme de chaîne

de caractères dans CONST.

Dans la suite, nous désignerons par constantes les constantes numériques et

celles définies dans cette section.
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3.6 LA TRADUCTION DE LA SECTION ACOJDTSrnON

La traduction complète de cette section doit permettre la construction du

module d'acquisition. Comme on l'a dit dans l'introduction, ce module n'est,

pour l'instant, pas défini. Donc, seule une partie de cette section est

traduite: celle nécessaire à la simulation d'acquisition et à la suite de la

traduction (qui fait référence aux voies physiques). Mais les instructions

DOWHILE et IF sont complètement ignorées.

Cette traduction se résume au remplissage de quatre tables:

- VPHY: table des noms (sous forme de chaines de caractères) de voies

physiques.

- AVPHY: table des adresses dans CCHAR.

- VPDIM: table des dimensions des voies.

- VPADR: table des adresses des voies dans la table de données.

On remarquera que certaines informations sont redondantes avec celles

contenues dans les tables de symboles. Néanmoins, cela facilite grandement

l'exécution, ainsi que la lecture des séquences traduites pour vérification.

La figure 3.3 montre la structure des tables.

VPHY VDIM AVPHY VPADR

VP1 x

VP2

t_t T_r t_t

i££_—s n

T T

CCHAR

^VPl

U VP2

L_J
table des

données

L_r
Figure 3.3» Structure des tables de voies physiques.
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Méthode de remplissage des tables.

Une voie physique est définie dans le fichier descripteur lorsqu'une

instruction débute par:

<nom de voie physique> : <instruction

Les sous-programmes associés à chaque instruction recherchent le couple (6,58)

qui caractérise la fin de définition de la voie précédente (si elle n'est pas

la première) ainsi que le début de définition d'une nouvelle voie.

Dès la rencontre de ce couple, les tables VPHY et AVPHY sont remplies et le

compteur de dimension de voie est mis à zéro. Ce compteur est ensuite augmenté

de 1à chaque instruction de lecture de registre CAMAC: en effet le nombre de

registres lus caractérise la dimension d'une voie physique.

Dans chaque instruction une lecture n'est autre que la présence dans la liste

ducouple (7,20): c'est le mot réservé READ.

Si l'instruction ne se compose que d'un ordre de lecture, le compteur est

augmenté de 1.

Si l'instruction est du type DOFOR, l'intervalle de variation du mot réservé

INDICE donne la valeur de l'incrémentation du compteur.

On voit immédiatement le problème posé par les autres types d'instructions

structurées: on ne peut connaître à la traduction le nombre exact de registres

à lire.

Enfin, à la fin de définition, les tables de symboles sont complétées, ainsi

que les tables VPDIM et VPADR. Remarquons que la fin de définition peut être

produite par le commencement d'une nouvelle section ou sous-section. C'est

alors le sous-programme d'ordre qui gère la fermeture.

L'organigramme de la figure 3.4 montre la démarche suivie.
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( DEBUT J
I

°°" /existence de \
\ (&.5B) ? /

îi / première \^
"~"\ définition ? /

remplir PTR,
DIM, VDIM, VPADR

<voie déjà 7*\.oui —f! *\
référencée ' ? W ERREUR 1

remplir

VPHY,AVPHY

IDIM = 0

<existence de V /~~ ~~~\
(7.20) ? >^ H FIN J

IDIM s IDIM + 1

Figure 3,4. Organigramme de construction des voies physiques
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Bien que cette section ne soit qu'incomplètement traduite, on peut voir la

méthode employée pour la traduction: Chaque sous-programme affecté à un type

d'instruction explore la liste de couples qu'il possède jusqu'à ce qu'il en

rencontre un qui, pour lui, caractérise une action à exécuter. Ces couples

particuliers sont ou bien des séparateurs, ou bien des mots réservés. .••
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3,7 LA TRADUCTION DE LA SECTION VOIES

3,7.1 Les définitions de voies logiques

Une voie logique est définie par un intervalle suivi d'une expression

arithmétique. La syntaxe est:

<voie logique> [<entier> ,<entier>] :expression arithmétique>

Les expressions arithmétiques autorisées sont aussi proches que possible de

celles de FORTRAN. Les opérations permises sont:

- + , - (unaire et binaire), * , / ,~(puissance).

- Les fonctions sinus, cosinus, tangente, arc sinus, arc cosinus, arc

tangente, logarithme naturel, logarithme à base 10, exponentielle, racine

carrée, partie entière, extraction de bit. Les mots réservés correspondant

à ces fonctions sont ceux de FORTRAN. On en trouvera la liste en annexe.

La définition de l'intervalle est facultatif. Par défaut, il va de 1à 32767

ce qui correspond aux valeurs possibles d'un mot CAMAC. Cet intervalle

n'intervient pas dans le calcul de la voie qui peut prendre n'importe quelle

valeur entière ou réelle. Néanmoins sa définition est nécessaire lorsque l'on

veut construire une statistique sur la voie.

Le traducteur, pour ce type de voies, construit la série de tables suivantes:

- VLOG: table des noms de voies.

- AVLOG: table des adresses dans CCHAR.

- VLADR: table des adresses dans la table de données.

- VLTYP: table des types. Ceux-ci sont au nombre de quatre. Ils séparent les

voies scalaires entières, scalaires réelles, vectorielles entières,
vectorielles réelles.

- ORIG: table des bornes inférieures des intervalles.

- FIN: table des bornes supérieures des intervalles.

- PTPP: table des pointeurs dans la table où sont stockés les calculs à
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effectuer en ligne pour chaque voie logique.

Prenons par exemple la voie définie par: VL1 1,100 : VP1*2

Le sous-programmes traduira la liste de couples suivante:

23362366 Type

x X Y 93 y Z 42 58 Adresse ou code ASCII

VL1 1 100 ] VP1 2 * : Mot

Le'premier élément de la liste permet de remplir les tables VLOG et AVLOG.

Ensuite le traducteur recherche les paramètres facultatifs, qui sont

caractérisés par la présence du couple (6,93). S'il y a lieu, il remplit les

tables ORIG et FIN. Les bornes doivent être des constantes entières. Si elles

ne sont pas numériques (type 3), le deuxième élément du couple doit exister

dans la liste ACONST.

Ensuite est calculée la dimension de la voie logique, de la la façon

suivante:

Recherche de la dimension de toutes les variables composant l'expression

arithmétique. Si toutes les variables sont scalaires la voie logique est

également scalaire. Si l'une au moins des variables est vectorielle et non

indicée, alors la voie est vectorielle. Si l'expression comporte plusieurs

vecteurs, ils doivent tous avoir la même dimension: ce sera celle de la voie

logique.

Par exemple, en supposant que VP1 est une voie physique vectorielle de

dimension 5, on aura:

VL1 définie par VL1 1,100 : VP1*2 qui sera vectorielle de dimension 5.

VL2 définie par VL2 : VP1(3) qui sera scalaire.

La dimension calculée, le traducteur détermine si la voie est entière ou

réelle. Le sous programme qui exécute cette opération sera détaillé plus loin.

Ces deux paramètres trouvés (dimension et type de la voie), on peut réserver

l'espace mémoire nécessaire et donc remplir les tables PTR, SEXE, VLADR et

VLTYP.
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Toute définition de voie logique est considérée comme une variable à affecter.

Lors d'une acquisition, cette affectation est faite pour chaque événement

physique par appel à l'évaluateur. On stocke donc les instructions de

définition de voie dans une table les unes à la suite des autres et PTPP

pointe sur le premier élément du calcul.

Si l'instruction comporte un intervalle, celui-ci est éliminé avant stockage

dans la table.

Reprenons les deux exemples précédents. Pour la voie VL1, la liste de couples

est:

2 3 3 6 2 366 0 Type

x X Y 93 y Z 42 58 0 Adresse ou code ASCII

VL1 1 100 ] VP1 2 * : Mot

Pour la voie VL2 on a:

2 3 2 6 0 Type

z T y 58 0 Adresse ou code ASCII

VL2 3 VP1 : Mot

Ces deux instructions seront stockées pour évaluation sous la forme:

22366023260

x y Z 42 58 0 z T y 58 0

Les valeurs de PTPP seront de 1 pour VL1 et de 7 pour VL2.

Les deux figures 3.5 et 3,6 expliquent les différentes étapes de la traduction

ainsi que la structure des tables construites.
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3.7.2 Les définitions de voies virtuelles

Les voies virtuelles sont des concaténations de voies logiques scalaires et

n'ont pas d'existence dans la table des données. On a vu que deux types de

définition sont possibles, toutes deux associant à un nom une liste de deux

voies logiques scalaires au moins. Les tables générées pour ces séquences de

traduction sont:

- WIR: table des noms de voies virtuelles.

- AWIR: table des adresses dans CCHAR.

- PTLOG: table des numéros d'ordre des voies logiques concaténées dans la

table VLOG.

-WADR: table des adresses dans la tables de données des voies qui

composent chaque voie virtuelle.

PTLOG et WADR se présentent comme des suites d'enregistrements dont les

premiers éléments sont le nombre de voies qui les composent.

- PTVIR: table de pointeurs dans les deux tables précédentes.

- TOEC: table dite de "décalage" indiquant la valeur à ajouter à

l'intervalle associé à chaque voie concaténée.

Supposons: - VL1 définie par VL1 1,10 : VP1

- VL2 définie par VL2 1,20 : VP2

- VL3 définie par VL3 5,10 : VP3

La voie virtuelle définie par W1 : VL1//VL2//VL3 aura pour intervalle de

variation 1,36 : le décalage associé à VL1 sera nul, mais celui associé à

VL2 sera 10 et celui associé à VL3, 30. Pour chaque événement physique, W1

pourra référencer trois valeurs.

VL1 : ,1 10

VL2 : ,1 20

VL3 : 5 10|

™ ' ,1 10, ,11 30,31 36,
La figure 3.7 illustre la structure des tables.
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Les tables WIR, AWIR, PTVIR sont remplies de manière identique pour les deux

types d'instructions possibles.

3.7.2.1 Concaténation explicite

La construction explicite d'une voie virtuelle se fait par une instruction du

type:

W1 : VL1 // VL2 // VL3

Il n'y a pas de limitation sur le nombre de voies que l'on peut concaténer.

Une telle instruction est caractérisée par le couple (6,4) qui est la

représentation de //. Le nombre de voies composant la voie virtuelle est donné

par le nombre de couples du type (2,x) présents dans la liste. Pour chaque

couple rencontré, on vérifie son appartenance aux voies logiques et l'on

remplit les tables PTLOG, VDEC, WADR.
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3.7.2.2 Concaténation implicite

La voie virtuelle est la concaténation de toutes les voies logiques comprises

entre deux bornes données.

La syntaxe est:

<nom> : <nom de voie logique> » <nom de voie logique>

On voit que, ici, c'est le couple (6,5) qui caractérise l'instruction. On

vérifie que les deux noms de voies logiques existent dans VLOG et que le

numéro d'ordre de la première est strictement inférieur à celui de la

deuxième. Puis on remplit les tables PTLOG, VDEC, WADR en recherchant toutes

les voies comprises entre les deux bornes données.

Ce type d'instruction illustre parfaitement la séparation par le traducteur de

deux syntaxes différentes. Lorsque l'instruction est mise sous forme

polonaise, dans tous les cas le dernier couple est (6,4) ou (6,5): il suffit

de le tester pour connaître l'instruction à traduire.
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3.8 LA TRADUCTION DE LA SECTION CONDITIONS

Cette section se compose uniquement d'instructions logiques comportant une

affectation qui définit la condition. La syntaxe est:

<condition> ::= <nom>: <expression logique>

Nous avons essayé d'autoriser les expressions les plus complexes possibles.

Les opérations possibles sont:

- Les opérations logiques ET (&), OU (\), NON (-).

- Les opérations relationnelles <,>,<>,<=,>=,=.

- L'opération logique d'appartenance à un intervalle, dont la syntaxe est:

<variable> [(<borne inférieure>,<borne supérieure)-)

Les opérandes possibles sont des constantes, des voies physiques ou logiques

ou d'autres conditions définies antérieurement dans cette section.

Toutes les combinaisons possibles avec ces opérateurs sont autorisées. De plus

il est possible de créer des conditions vectorielles manipulant des vecteurs

logiques. Par exemple, en supposant que VL1 est une voie logique vectorielle,

on peut écrire:

C1 : VL1 > 2

C1 est alors un vecteur logique de même dimension que VL1.

Les tables de cette séquence de traduction sont:

- COND: table des noms de conditions.

- ACOND: table des adresses dans CCHAR.

- CADR: table des adresses dans la table des données.

- PTCOND; table des pointeurs dans la table où sont stockés les calculs à

effectuer en ligne.

- CTYP: table des types de conditions. Les conditions sont différenciées

comme suit:

a) Condition scalaire entière, c'est à dire dont le calcul ne fait
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intervenir que des constantes ou variables entières ou logiques.

b) Vectorielle entière, où au moins une variable est vectorielle.

c) Scalaire réelle, où les constantes et variables peuvent être réelles.

d) Vectorielle réelle, où au moins une variable est vectorielle réelle.

3.8.1 Conditions sur voies physiques ou logiques

La méthode de traduction est la même que pour les voies logiques:

On remplit les tables COND et ACOND en vérifiant que la condition n'est pas

déjà référencée. Puis on détermine si la condition est scalaire ou

vectorielle, ce qui permet de compléter les tables SEXE, PTR, CADR et CTYP.

L'instruction est ensuite stockée dans la table des calculs et la table PTCOND

est remplie.

La structure des tables est celle de la figure 3,8.

COND

Cl

CTYP

2

ACOND CADR PTCOND

"1

J T_J T_J L_J L_J

table des

données

JT1
1

' r

0 2 2 3 6 0
T

H— 0 x y X 62 0
H

CCHAR

m

Cl

T T T_J

Figure 3-8. Structure des tables de conditions
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3.8.2 Conditions sur voies virtuelles

Pour des raisons de compatibilité avec la précédente version de SADE, on a

décidé d'autoriser l'opération d'appartenance à un intervalle sur les voies

virtuelles. Le résultat d'une telle opération est vrai si l'une au moins des

valeurs qui composent la voie virtuelle appartient à l'intervalle. Pour

faciliter le calcul en ligne, deux tables sont ajoutées à la section

CONDITIONS:

- CVDE qui donne pour chaque opération le numéro de la première voie logique

composant la voie virtuelle que l'on doit prendre en compte.

- CVFI qui elle, donne le dernier élément.

Reprenons l'exemple de la voie W1 définie plus haut:

W1 : VL1//VL2//VL3

Considérons l'opération définie par W1 (20,32) : on voit immédiatement que

par simple comparaison des bornes de l'intervalle et des bornes des voies

logiques (auxquelles on a ajouté le décalage) que seules les voies VL2 et VL3

sont susceptibles de fournir une valeur dans l'intervalle demandé. On stockera

donc le numéro 2 dans CVDE et le numéro 3 dans CWI.

Sous forme polonaise l'opération d'appartenance à un intervalle se présente

comme suit:

2 3 3 6

x X Y 91

Pour distinguer l'opération exécutée sur voie virtuelle, le traducteur modifie

le code du séparateur °, au couple (6,91) est substitué le couple (6,95).
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3,9 LA TRADUCTION DE LA SECTION STATISTIQUES

3,9.1 Les histogrammes

3.9.1.1 Définitions

La syntaxe du langage permet la définition de nombreux types d'histogrammes.

Rappelons que les paramètres <intervalle de définition>, <regroupement>,

<condition> sont facultatifs. L'intervalle de définition est par défaut celui

de la voie associée. Précisons les termes utilisés et leur signification:

Les histogrammes scalaires sont construits sur des voies physiques ou logiques

scalaires, sur un élément de voie physique ou logique vectorielle ou sur une

voie virtuelle, le nombre de canaux est donné par l'intervalle de variation de

:la voie'''

Exemple HIS1 : VPl[l,1024] ou HIS1 : VP1

Le regroupement est le nombre de canaux adjacents regroupés. Le nombre

effectif de canaux est donné par la formule:

( <borne supérieures- <borne inférieure> )/ <regroupement> (+1 si le reste

n'est pas nul)

Les conditions peuvent être définies dans la section CONDITIONS ou dans

l'instruction. Dans ce dernier cas, les règles et possibilités sont les mêmes

que dans la section CONDITIONS. Si la condition est sur histogramme scalaire,

elle est nécessairement scalaire.

Les histogrammes vectoriels sont définis sur des voies physiques ou logiques

vectorielles. Ils représentent en fait sous un seul nom autant d'histogrammes

scalaires qu'il y a d'éléments dans la voie. Le regroupement s'applique à

chaque élément de l'histogramme. La condition est soit scalaire, soit

vectorielle de même longueur que l'histogramme.

Les histogrammes à deux dimensions. Ils sont construits à partir de deux voies
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logiques ou physiques scalaires et permettent de représenter des statistiques

fonction de deux paramètres. La syntaxe est:

<histogramme> : <voie> * <voie> , <condition>

La taille de la matrice qui les représente est donnée par le nombre de canaux

de chaque composante.

3.9.1.2 Le stockage dans la table de données..

Un histogramme est connu dans les tables de symboles par son nom. Après calcul

du nombre de canaux qui le composent, le traducteur réserve la place dans la

table de données de la façon suivante:

Un histogramme scalaire, ou un élément d'histogramme vectoriel aura une taille

égale aux nombre de canaux qui le compose, augmenté de 3.

Un histogramme bidimensionnel aura une taille égale au nombre de canaux qui le

composent, augmenté de 9.

La figure 3«9 montre l'utilisation de ces zones de données.

HISTOGRAMME A DEUX DIMENSIONS

< coups nuls

coups supérieurs en I

coups inférieurs en J

coups supérieurs en J

coups inférieurs I . inférieurs. J

coups inférieurs I supérieurs J

coups supérieurs I inférieurs J

coups supérieurs I supérieurs J

HISTOGRAMME A UNE DIMENSION

< 1 coups nuls

goupa inférieurs

coups supérieurs

Figure 3»9. Format des histogrammes.
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Cette configuration a été choisie pour être compatible avec les structures de

stockage d'histogrammes développées au C.E.R.N.(8). Tout histogramme peut être

considéré comme un vecteur entier et manipulé comme tel. L'intérêt est de

pouvoir effectuer, à l'aide d'une série de commandes de SADE, des calculs sur

les statistiques en utilisant l'évaluateur.

Un histogramme scalaire de 32 canaux possédera un espace de 35 mots. Un

histogramme vectoriel composé de 5 histogrammes de 32 canaux en possédera 175.

Un histogramme bidimensionnel ayant deux composantes de 32 canaux aura 1033

éléments réservés. L'accès à un élément d'un histogramme bidimensionnel est

donné par:

H(i,j)= i + I * ( j - 1)

ou I est le nombre de canaux de la première composante.

3.9.2 Les compteurs

Ils sont définis par la fonction CUMUL, qui peut s'appliquer à des voies

physiques scalaires ou vectorielles ou encore à des constantes. L'intérêt de

ce dernier cas est, par exemple, le comptage d'événements:

un compteur défini par COMPT : CUMULO) donnera en permanence le nombre

d'événements acquis.

Un compteur sur une variable vectorielle est un ensemble de compteurs

élémentaires.

Les compteurs peuvent être conditionnés de la même façon que les histogrammes.

Par exemple C0MPT2 : CUMULO),C1 donnera le nombre de fois ou la condition C1

est vérifiée.

Dans: la table de données le traducteur leur réserve un espace égal a leur

dimension. On peut donc eux aussi les considérer comme des variables scalaires

ou vectorielles entières.

—
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3.9.3 Les intégrales

Les intégrales ne sont pas des statistiques, mais elles sont introduites pour

des raisons pratiques: il peut être utile de connaître à chaque événement la

valeur d'une intégrale. Elles sont définies par la fonction AIRE qui

s'applique à des histogrammes. L'histogramme sur lequel s'applique la fonction

doit être défini antérieurement dans la section (interdiction de références en

avant). Il sépare les intégrales en trois types: intégrales sur histogrammes

scalaires, vectoriels ou bidimensionnels. Les intégrales sur histogrammes

vectoriels sont une liste d'intégrales scalaires, celles sur histogrammes

bidimensionnels sont des intégrales de surface.

La syntaxe d'une intégrale de surface est :

<nom> : AIRE(<nom histogramme><intervalle>,<intervalle>)

Le premier intervalle est celui de la première composante. Les deux sont

facultatifs.

Cette syntaxe n'autorise que des surfaces dont les bords sont parallèles aux

axes car les bornes sont nécessairement constantes.

Dans la table de données, les intégrales sont stockées de façon identique à

celle des compteurs: un mot par intégrale élémentaire.

3.9.4 Les tables construites

Toutes les statistiques sont stockées dans une seule série de tables. On

remarquera que les compteurs et intégrales sont en fait des calculs

arithmétiques, mais leur simplicité a permis leur tabulâtion, ce qui est bien

plus rapide à l'exécution.

Les différentes tables sont:

- HIST: table des noms de statistiques.

- AHIS: table des adresses dans CCHAR.

- HPT: table des pointeurs sur les tables de voies physiques, logiques ou
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virtuelles selon que la statistique est construite sur l'une ou l'autre de
^'•"','• '-ces -voies.

- HREF: table des types de statistiques. Le traducteur distingue les

compteurs, les intégrales, les histogrammes avec ou sans regroupement,

avec ou sans condition, scalaires, vectoriels ou bidimensionnels en tout

18 types différents.

- HDEB et HFIN: tables des bornes inférieures et supérieures de l'intervalle

de définition des histogrammes ou des intégrales.

- HREG: table des regroupements.

- HCAN: table donnant le nombre de canaux des histogrammes.

- HCOND: table des adresses des conditions dans la table des données.

- HEXC: table indiquant si la condition est définie dans l'instruction de

définition de l'histogramme. Dans ce cas le paramètre de HCOND est

l'adresse du calcul de la condition dans la table ou sont stockés les

piles polonaises.

- HADR: table des adresses dans la table des données des voies sur

lesquelles sont définies les statistiques.

- HDIM: table des dimensions des statistiques.

- HMAT: table indiquant si les histogrammes sont bidimensionnels ou non.

:- HDEP: table des adresses dans la table des données.

Les histogrammes sur voies virtuelles peuvent avoir des paramètres dans toutes

les tables sauf HADR et HMAT. Les histogrammes scalaires et vectoriels sur

voies physiques ou logiques peuvent en avoir dans toutes les tables sauf HMAT.

Les histogrammes bidimensionnels peuvent avoir des paramètres dans toutes les

tables. De plus ils occupent deux éléments dans chaque table: un pour chaque

composante de la matrice. Les compteurs ne peuvent avoir de paramètre dans

HDEB,. HFIN, HREG, HMAT. Les intégrales ne peuvent en avoir dans HREG, HEXC.

Considérons les quatre histogrammes suivants:

H1 :VL1 [1,1024] ,32,C1

H2 :VL2[ 1,100 ], ,C1&C2
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H3 :W1 [1,1024]

H4 :VP1 Ql,1024] ,32 *VP2 [l,1024] ,32,C1

ou VL1 est une voie logique scalaire, VP1 et VP2 sont des voies physiques

scalaires, VL2 une voie logique vectorielle et W1 une voie virtuelle. La

structure des tables est montrée figure 3.10.

HIST HREF HMAT HDEB HFIN HDIM HREG HEXC AHIS
Hl 4 0 1 1024 0 32 0 a

H2 10 0 1 100 2 0 1 d
H3 5 0 1 1024 0 0 0 g

H4 17 32 1 1024 0 32 0 i
1 1024 0 32 0

L_T T_J L_J L_T I_J L_T T__T L_J L_J
VLOG

HADR

i_r

table des

données
HCOND

L_r

Figure 3.10. Structure des tables de statistiques

1 H

38 0 4 f*.
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3.9.5 La traduction

3.9.5.1 Les histogrammes

Une instruction de définition d'histogramme se présente comme une liste de

paramètres qui, s'ils sont complexes (intervalle ou condition), sont mis sous

forme polonaise, séparés par des virgules. Si l'histogramme est bidimensionnel

l'instruction peut être considérée comme deux listes définissant chacune un

histogramme, séparées par le couple (6,97). Le numéro 97 a été affecté au

symbole "*" par l'analyseur syntaxique pour le différencier de la

multiplication.

La forme polonaise des instructions citées en exemple plus haut est:

22336626260 Type

a b X Y 93 44 z 44 c 58 0 Adresse ou code ASCII

H1 VL1 1 1024 ] ,32 , C1 : Mot

22336662266 0

d e X Y 93 44 44 c f 38 58 0

H2 VL2 1 100 ] , , C1 C2 & :

2 2 3 3 6 6 0

g h X Y 93 58 0

H3 W1 1 1024 ] ;

22336636233663 6 26

i j X Y 93 44 Z 97 k X Y 93 44 Z 44 c 58

H4 VP1 11024 ] ,32 *VP2 11024 ] ,32 , C1 Y

Le premier couple permet de remplir la table HIST.

Ensuite l'instruction est explorée pour rechercher le couple (6,97). S'il est

présent l'instruction est considérée comme s'arrêtant à ce couple. On

recherche ensuite le type de voie référencée, les paramètres facultatifs, le
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type d'histogramme. S'il y a lieu, ces opérations sont recommencées avec la

deuxième partie de l'instruction.

Si l'histogramme est bidimensionnel, une liaison est établie entre les deux

histogrammes définis avec le remplissage de HMAT et la modification du type de

la première composante.

Enfin est calculée la place nécessaire à l'histogramme dans la table des

données et sont remplies HDEP, DIM et PTR. La recherche du type de voie

référencée se fait en comparant l'adresse de donnée par le deuxième élément du

deuxième couple successivement à celles contenues dans AVPHY, AVLOG et AWIR.

La présence d'un intervalle est donnée par le couple (6,93). S'il n'existe

pas, l'intervalle est celui de la voie référencée: pour une voie physique

c'est 1,32767 , pour une voie logique celui donné par les tables ORIG et

FIN, pour une voie virtuelle la concaténation des intervalles de toutes les

voies qui la composent.

Le paramètre regroupement existe si, après la voie de référence ou la

définition de l'intervalle, se trouve une virgule, elle même ne devant pas

être suivie par une autre virgule.

La condition n'existe que si deux virgules sont présentes dans l'instruction.

Si cette condition n'est constituée que d'une variable elle doit alors être

définie dans la section COND: une comparaison du deuxième élément du couple

définissant la variable avec la table ACOND permet de le vérifier. Si la

condition est complexe, elle est stockée dans la table des calculs en ligne.

On remarquera que si l'instruction traduite n'est que la première partie d'une

définition d'histogramme bidimensionnel, la syntaxe interdit la présence d'une

condition, et le sous-programme traitant leur existence peut ignorer sur quel

type d'histogramme il travaille.

Pour les histogrammes bidimensionnels, un traitement identique est exécuté

avec la deuxième partie de l'instruction. Dans l'élément de HMAT de la

première composante est stocké la largeur de l'intervalle de variation de la

première composante, ceci afin de faciliter le calcul en ligne. L'élément de
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( DEBUT J
11 •••

av/ voie déjà " \
^Xréférencée " /

<
I

existence de

(6. 97^
lUi

HMAT(i) = 1

non

sélection de la première
partie de l'instruction

détermination du -type de
voie à histogramme r

détermination de
l'intervalle

ERREURd
recherche du

regroupement

non

"existence d'une\non
^condition ?

oui

contrôle de la validité de
l'expression

stockage du type
dans HREF

réservation de place
en mémoire

Ç FIN J

stockage dans la
table des calculs

'-UîMAT(i)=l?\
oui

modification de la
valeur de HMAT

i = i + 1

sélection de la deuxième
partie de l'instruction

Figure 3.10. Organigramme de construction des histogrgrammes
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HMAT de la deuxième composante est laissé a zéro. Egalement pour des raisons

de facilité du calcul en ligne, les valeurs des tables HCOND, HEXC de la

deuxième composante sont déplacées à l'adresse inférieure dans les tables.

Le calcul du nombre de canaux de l'histogramme permet de connaître la place

qui lui est nécessaire, et donc de la reserver dans la table de données en

tenant compte de la structure de la figure 3.9.

Lors de toutes ces phases de la traduction, une variable est positionnée à 0,

1, 2, 3 selon les différentes combinaisons présentes des paramètres

regroupement et condition, une autre est positionné à 0 ou 1 selon que

l'histogramme est scalaire ou vectoriel, une troisième peut prendre la valeur

1,2,3,4,5,6 selon que l'histogramme est sur voie physique, logique, virtuelle

ou bidimensionnel ou que la statistique est un compteur ou une intégrale.

Cette variable est comparée aux valeurs d'une table qui donne en sortie le

type à affecter à la statistique.

3.9.5.2 Les compteurs

La syntaxe générale d'une définition de compteur est la suivante:

<nom> : CUMUL ( <nom> ) , <condition>

La condition est facultative.

Il est possible de compter des voies physiques ou logiques ou des constantes.

Considérons les deux exemples:

CPT1 : CUMUL(VP1),C1 ou VP1 est scalaire. (1)

CPT2 : CUMUL(VP2(1)),C1 ou VP2 est vectorielle. (2)

Le traducteur doit traduire les listes suivantes:

2 2 7 6 2 6 0 pour (1)

x y 49 44 z 58 0

CPT1 VP1 CUMUL , C1 :



108

2 3 8 7 6 2 6 0 pour (2)

t A u 49 44 z 58 0

CPT2 1 VP2 CUMUL , C1 :

Le premier couple permet de définir le nom du compteur. Dans tous les cas, si

le numéro du couple (7,49) (mot réservé CANAL) est n, le couple (n-1) donne la

voie référencée. La comparaison du deuxième élément de ce couple avec les

tables AVPHY, AVLOG ou ACONST permet de déterminer la voie ou la constante à

compter. Si le premier élément de ce couple est 8, le couple précédent permet

de calculer l'adresse de l'élément de la voie. Enfin le test de la dimension

du couple (n-3) permet de déterminer si le compteur est scalaire ou non.

La présence de la virgule entraîne celle de la condition. La méthode de

remplissage des tables est la même que pour les histogrammes. Ici aussi la

condition peut être complexe.

3.9-5.3 Les intégrales sur histogrammes scalaires ou vectoriels

Quatre définitions sont possibles:

INT1:AIRE(H1[1,10]) ou INT2:AIRE(H1) où H1 est scalaire ou vectoriel.

INT3:AIRE(H2(1)[1,10]) ou INT4:AIRE(H2(1 )) où H2 est vectoriel.

Pour les définitions de INT2 et INT4 on a sous forme polonaise:

2 2 7 6 0 et 2 3 8 7 6 0

x y 50 58 0 z A t 50 58 0

INT2 H1 AIRE : INT4 1 H2 AIRE :

Le premier couple permet de définir le nom de l'intégrale. Si le deuxième

couple est une constante, la voie référencée est le troisième couple. On

vérifie que l'histogramme à intégrer est déjà défini en comparant le deuxième

élément du couple à la table AHIS. Puis est calculée la place nécessaire dans

la table des données. Enfin, on recherche le couple (6,93) indiquant la
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présence d'un intervalle de variation. Par défaut, l'intervalle est celui de

l'histogramme référencé. Dans les tables HDEB et HFIN, on ne stocke pas les

bornes de l'intervalle, mais les adresses des premiers et derniers canaux

correspondants dans la table de données.

La table HCAN sert aux intégrales sur histogrammes vectoriels pour y stocker

le nombre de canaux de chaque élément.

3.9,5,4 Les intégrales sur histogramnes bidimensionels

Ce type de définition ne se distingue que par le type d'histogramme référencé:

il faut tester la table HMAT pour le connaître. Une définition telle que:

INI : AIRE(H3 1,10 , 2,20 ) à la forme suivante:

223366336760

x y A B 93 44 A C 93 50 58 0

INT H3 1 10 ] , 2 20 AIRE :

La virgule (6,44) sépare les deux intervalles. Si la définition ne comporte

qu'un seul intervalle sans virgule, il est considéré comme agissant sur la

première composante.

L'instruction est séparée en deux parties. La première est traduite par la

même séquence que celle décrite précédement. La deuxième complète la

traduction par stockage dans HMAT du nombre d'itérations à faire sur la

première intégrale. Elle permet également de modifier les bornes d'intégration

de la première composante pour tenir compte du décalage introduit par celles

de la deuxième composante.

Par exemple, si on suppose que H3 possède 20*20 canaux, le premier étant

stocké à l'adresse 1024, on aura dans HDEB la valeur 1044, dans HFIN la

valeur 1154 et dans HMAT la valeur 19.

Ici aussi la table HCAN sert au stockage du nombre de canaux de la première

composante de la matrice.
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3.10 LA TRADUCTION DE LA SECTION STOCKAGE

Le but de cette section est de définir les voies physiques, logiques et les

conditions que l'on veut stocker pour chaque événement. Ce stockage peut être

conditionné: la sauvegarde des données n'est alors faite que si la condition

est vraie. Dans tous les cas, le stockage n'est fait qu'après le traitement de

1'événement.

3.10.1 L'instruction de conditionnement

La.syntaxe est:

COND : <expression logique> |<nom>

Le nom doit référencer une condition définie dans la section COND. S'il

s'agit d'une expression logique, elle est stockée dans la table des calculs.

La traduction de cette instruction consiste simplement à affecter deux

•variables:'; '

- ICTYP: elle prend la valeur 0 si le stockage n'est pas conditionné, 1 si

la condition est définie dans la section CONDITIONS, 2 si la condition

.doit être calculée.

• - ISTCON: elle contient l'adresse de la condition dans la table des données

si ICTYP vaut 1, l'adresse dans la table des calculs si ICTYP vaut 2.

Cette instruction peut apparaître n'importe,où dans la section, mais une fois

seulement.

3.10.2 Les instructions de stockage

Ces instructions permettent le remplissage d'une table: celle des adresses

dans la table de données des variables à stocker. (STMT)

Deux syntaxes sont possibles: ou bien simplement un nom de variable, ou bien
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une définition de liste de variables:

<nom> ou <nom> » <nom>

La deuxième permet lorsqu'on veut stocker une liste de variables de même type,

d'éviter une description explicite de toutes les voies. Par exemple, si l'on

veut stocker toutes les voies physiques, on écrira:

VP1 » VP10 si VP1 est la première voie et VP10 la dernière.
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3.11 TRADUCTION ET CHAINAGE DES FONCTIONS EXTERNES

3.11.1 Définition

On a vu dans 1'introduction que le cahier des charges demandait la possibilité

de lier au système des sous-programmes ou fonctions écrits par des

utilisateurs de SADE. Les fonctions sont définies au sens de FORTRAN et

peuvent être placées dans une expression arithmétique ou logique avec la

syntaxe suivante:

<fonction> ::=fa<nom de la fonction>(<liste de paramètres>)

soit par exemple dans une définition de voie logique:

VL1 : VP1 + fàT0T0(VP1,VP2)

Le séparateur à permet d'identifier comme fonction l'identificateur suivant.

Toutes les fonctions que l'on veut utiliser doivent être écrite en FORTRAN

dans un même fichier dont le nom est fixé par le traducteur. L'utilisateur

doit lui-même compiler ses fonctions. Le code objet doit être stocké dans un

fichier dont le nom est également fixé.

Les types de fonctions autorisés sont entier sur 32 bits, réel sur 32 bits et

logique sur 32 bits. Il n'y a pas de limitation sur le contenu de la fonction.

Le nombre de paramètres peut être quelconque, mais ils ne peuvent être que des

variables scalaires ou vectorielles ou des constantes: la syntaxe interdit les

expressions arithmétiques dans la liste des paramètres.

De plus, toutes les tables construites par le traducteur étant communes, il

est possible de les utiliser et de les modifier.
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3.11.2 Traduction

Avant toute traduction de fichier descripteur faisant appel à des fonctions,

l'utilisateur doit exécuter un programme dont le but est de construire une

série de tables et d'assurer le chaînage.

Les tables sont au nombre de trois:

- TSUB: table des noms de fonctions.

- TSEXE: table des types: entier réel ou logique.

- TNARG: table contenant le nombre de paramètres des fonctions.

Rappelons la syntaxe de définition d'une fonction en FORTRAN:

<fonction> ::= <type> FUNCTION <nom>(<liste de paramètres>)

<type> ::= INTEGER|REAL|LOGICAL

Le programme, pour construire ces tables, utilise l'analyseur lexical: il lui

fait explorer le fichier source jusqu'à la rencontre de l'identificateur

"FUNCTION". L'identificateur précédent permet de connaître le type, le suivant

le nom de la fonction. Le nombre d'identificateurs ou de constantes séparées

par des virgules permet de connaître le nombre de paramètres.

Ces tables sont stockées dans le fichier d'initialisation de SADE.

Lorsqu'une traduction est lancée, au moment où l'on stocke les calculs,

l'existence dans les tables du nom de fonction est contrôlé, ainsi que la

dimension des paramètres, de la même façon que pour toute autre variable. De

plus au couple (2,a) qui identifie le nom de la fonction est substitué le

couple (13,n) où n est le numéro d'ordre de la fonction dans la table TSUB.

3.11.3 Le chaînage

Le problème était de simuler lors de l'exécution des calculs en ligne un appel

à une fonction dont on ne connaît que le nom et le numéro dans une table. La

solution retenue consiste à appeler lors de l'évaluation un sous-programme dit
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"distributeur", qui, lui, est compilé et connaît les fonctions, et ce à chaque

fois que le couple (13,n) est rencontré. On donne à ce sous-programme le

nombre n, et cela lui permet d'appeler la fonction correspondante.

Supposons que l'on ait deux fonctions entières TOTO(a) et TATA(b) portant les

numéros 1 et 2. Dans l'évaluateur la rencontre des couples (13,1) ou (13,2)

provoque l'appel du sous-programme DISTRI(m,n) où m vaut 1 ou 2 et n est

l'adresse de la liste des adresses des paramètres. Le sous-programme DISTRI

doit nécessairement comporter les instructions:

GO 10 (1,2) m

1 R=T0T0(i)

RETURN

2 R=TATA(i)

RETURN

Le problème des passages des paramètres et des résultats est très lié à la

structure de l'évaluateur et sera étudié en détail plus loin.

Ce système doit être complètement transparent pour l'utilisateur. Il faut donc

compiler ce sous-programme à chaque modification de la liste des fonctions. Le

programme qui Construit les tables est chargé de ce travail: il réécrit la

partie à modifier du programme de distribution, puis le recompile.

Lorsque les tables sont construites, le programme recherche, dans le fichier

où est écrit le sous-programme distributeur, le commentaire:

C MODIFICATION

Il indique que tout ce qui suit dans le sous-programme est la partie

considérée comme variable.

L'instruction suivante est le GOTO calculé, qui est construit avec comme

étiquettes les numéros des fonctions. Ensuite sont écrites autant de séries de

deux instructions qu'il y a de fonctions. La première est l'appel de la

fonction, l'autre l'instruction RETURN.

Les paramètres des fonctions sont stockés dans la table des données. En

supposant que cette table se nomme T, l'instruction d'appel d'une fonction à
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deux paramètres s'écrit:

R=T0T0(T(A(n-1),T(A(n-0)))

où A est la table où sont stockées les listes d'adresses des paramètres. On

voit l'intérêt de la limitation sur les définitions de paramètres: cela permet

de les identifier avant l'exécution par leur adresse dans la table des

données.

Enfin est écrite l'instruction END.

Le résultat de tous les types de fonctions est converti en format réel, mais

cela est sans importance car le retour du résultat ne se fait pas par cette

variable.

Un dernier problème à résoudre était celui du rechargement en mémoire du

système SADE après la modification de l'un de ses sous-programmes. Cette

opération est également faite par le même programme de construction du

distributeur. Une fois toutes les modifications faites, le programme insère

dans une des queues d'exécution de traitement par lots un programme qui

recompile le fichier ou est écrit le sous-programme distributeur, recharge

tout le système SADE sur le ND-100, ou recharge un segment sur le ND-560 ( sur

ce segment sont stockés le distributeur et les fonctions ).

Cette méthode présente néanmoins un inconvénient: si un ou plusieurs travaux

sont déjà en cours d'exécution dans le système de traitement par lots, les

modifications ne seront pas effectives immédiatement, le délai pouvant être de

plusieurs heures. La solution étant alors d'exécuter le travail en temps

partagé.
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3.12 EVALUATION DES EXPRESSIONS ARITHMETIQUES

3.12.1 Présentation

Le cahier des charges demandait qu'il soit possible de calculer en cours

d'acquisition des expressions arithmétiques et logiques les plus générales

possibles. Nous venons de voir comment dans les sections VOIES et CONDITIONS

la syntaxe du langage permettait ces expressions: il faut pouvoir calculer des

expressions arithmétiques ou logiques stockées sous forme polonaise postfixée

dans une table dite "de calculs", ces expressions étant ou bien scalaires, ou

bien vectorielles. Ces calculs devaient s'effectuer le plus rapidement

possible, mais cette contrainte s'est souvent opposée à celle qui réclamait la

plus grande généralité. Lorsque il a fallu faire un choix, c'est la rapidité

de calcul qui a prévalu. Nous verrons que les restrictions faites ne nuisent

que très peu à la généralité des expressions.

Le premier évaluateur fut écrit en langage FORTRAN. Il traitait tous les types

de calculs possibles: scalaires, vectoriels, entiers, réels, logiques. Une

addition était effectuée en 300 microsecondes sur le ND-100, en 100

microsecondes sur le ND-560.

La deuxième étape fut de séparer l'évaluateur d'expressions entières ou

logiques ne contenant que des variables ou constantes entières, de

l'évaluateur qui traiterait toutes les expressions comportant des réels. Le

résultat fut d'améliorer le temps de calcul des expressions entières.

Puis furent décidées les restrictions et les piles polonaises furent

optimisées.

Enfin, il fut décidé d'écrire les évaluateurs en langage ASSEMBLEUR.

Actuellement ils sont au nombre de quatre: deux évaluateurs (entiers et réels)

sur le ND-100 et deux sur le ND-560. Le gain en temps par rapport au même

programme écrit en FORTRAN varie de 30 %à 50 %selon le calcul qui est
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effectué.

Le calcul d'une expression se décompose en trois phases:

La première phase est celle du contrôle des conflits d'opérandes.

La deuxième est celle d'optimisation de la pile polonaise.

Ces deux phases sont exécutées lors de la traduction.

La dernière est évidemment l'exécution du calcul.

Les évaluateurs sont utilisés également lors de la traduction, pour le calcul

des constantes. Dans ce cas, bien que les règles d'utilisations soient les

mêmes, les calculs sont évidemment faits en temps partagé.

3.12.2 Les restrictions

La première a été vue au paragraphe précédent: elle concerne l'écriture des

paramètres dans les fonctions. On a vu que l'un des intérêts est de connaître

à l'avance l'adresse des paramètres. Un autre est la possibilité de leur

affecter un type particulier pour les rendre transparents à l'évaluation.

Considérons la fonction définie par r®F(1,2). Sous forme polonaise elle

s'écrit:

3 3 13 6 Type

X Y 1 64 Adresse ou code ASCII

1 2 F ^ Mot

Si on laisse le type 3 aux paramètres il ne se distinguent pas des opérandes

et l'évaluateur les traitera, ce qui est inutile puisque ils sont constants.

Cette modification est faite lors de l'optimisation.

Une autre restriction concerne l'adressage d'un élément d'un vecteur. Il a été

décidé que lorsqu'une affectation est faite sur un élément de vecteur le

numéro de la composante devait être constant.

Par exemple la syntaxe A(1+2)=2 où A est un vecteur est interdite.

L'avantage est que, pour toute expression arithmétique, il est possible de
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connaître dès la traduction l'adresse ou l'on doit stocker le résultat.

Considérons les deux exemples suivants:

A(I+2)=2 (1) et 1=2 (2)

Sous forme polonaise on aura:

2 3 6 8 3 6 pour (1) et 2 3 6 pour (2)

x X 45 y X 61 x X 61

I 2 + A 2 s I 2 r

Dans la première instruction, il faut calculer l'adresse de stockage, mais

dans la deuxième elle est connue: c'est x.

Néanmoins, ces intructions ne se différenciant qu'au troisième couple il est

impossible de dire a priori que l'on connaît l'adresse de stockage. Donc la

généralité pénalisait également les instructions scalaires, La restriction a

donc permis d'améliorer la vitesse de tous les types d'évaluation.

Si l'évaluateur n'a plus à calculer l'adresse de la variable à affecter, il

doit néanmoins la connaître: elle lui est donnée par une variable située dans

un commun. Par exemple pour les voies logiques et conditions, ces adresses

sont celles des tables VLADR et CADR.

Un autre avantage est que l'évaluateur peut ne plus traiter les premiers

éléments de la pile lors d'une affectation.

Par exemple pour les instructions A(2)=3 et 1=3, la connaissance de l'adresse

de stockage et des deux derniers couples suffit pour les exécuter. Ceci se

traduit pour les voies et conditions par une modification des tables PTPP et

PTCOND.

Toutes ces modifications sont faites dans la phase d'optimisation et seront

détaillées plus loin.

Seules les variables à un indice peuvent être représentées. Cette limitation

permet d'éviter les calculs complexes d'adresses. De plus dans la version

actuelle de SADE, les variables à deux indices ou plus ne présentent que peu

d'intérêt.
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3.12.3 Méthode de modification du type des variables

Deux méthodes étaient possibles pour déterminer et modifier le type des

variables. La première consiste à déclarer par une instruction le type de

variable. Elle n'a pas été retenue. La méthode choisie est la suivante:

Toutes les variables sont initialisées comme étant entières.

Le type d'une variable ne peut être modifié que si on lui affecte un quantité

dont le type est différent.

De plus tous les changements de types ne sont pas autorisés.

Si on affecte les numéros 0 au type entier, 1 au type réel et 2 au type

logique, on obtient le graphe de la figure 3.12.

Figure 3.12. Graphe des changements de type

Cette méthode présente un défaut. Lors d'une suite d'instructions

arithmétiques ou logiques, le type d'une variable peut changer d'une

instruction à l'autre. Pour éviter de faux conflits d'opérandes, les

modification des types et conversion des valeurs doit être faite lors de la

traduction.

Par exemple la séquence:

L1=2

L1 = VRAI

L2 = L1 & 2<3

nécessite de modifier, lors de la traduction de la deuxième instruction, le

type de L1 pour éviter un conflit d'opérande sur la troisième instruction.

Considérons les deux instructions:

A = 2

A = A +2.5
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Dans la deuxième instruction la valeur à affecter est réelle, donc A doit être

convertie, ce qui est fait lors de la traduction. Mais dans ce cas, lors de

l'évaluation, l'instruction exécutée ne sera pas A = 2 + 2.5, mais A = 2. +

2.5: l'utilisateur doit tenir compte de l'erreur de conversion qui peut

apparaître ici.

Remarquons que les histogrammes ne sont pas affectés pour l'instant. Ils sont

nécessairement entiers, même lorsqu'ils sont construits sur des voies réelles:

le numéro du canal est donné par la partie entière de la valeur de la voie.

3,12.4 La détection des conflits d'opérandes

Cette détection consiste à faire ce que l'on peut considérer comme une

évaluation du type de l'expression à analyser.

3.12.4.1 Les conflits possibles

Lorque cette évaluation commence, l'expression se présente sous la forme d'une

liste de couples où les opérateurs possibles sont:

- Les fonctions mathématiques. On peut les considérer comme des opérateurs

unaires, sauf la fonction CANAL qui est binaire. Elles s'appliquent à des

opérandes entiers ou réels et le résultat est réel. La fonction CANAL

s'applique uniquement à deux opérandes entiers et le résultat est entier:

c'est une fonction entière.

- Les opérateurs relationels binaires. Ils s'appliquent à des entiers ou

réels, le résultat est logique.

- L'opérateur relationel ternaire: c'est l'appartenance à un intervalle. Il

y a conflit si les bornes ne sont pas entières. Le résultat est logique.

- Les opérateurs logiques binaires. Ils s'appliquent à des opérandes

logiques et le résultat est également logique.

- L'opérateur logique unaire. Il s'applique à un opérande logique et son
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résultat est logique. Il n'est pas distingué de l'opérateur arithmétique

unaire par l'analyseur syntaxique: son code est modifié ici selon le type

d'opérande auquel il s'applique.

- Les opérateurs arithmétiques binaires. Ils s'appliquent à des opérandes

entiers ou réels et le résultat est entier si les deux opérandes le sont,

sinon il est réel.

La division présente un cas particulier: son calcul est différent selon

que les opérandes sont entiers (division euclidienne) ou réel. On peut ici

distinguer les deux cas et modifier en conséquence le numéro de

1'opérateur.

- L'opérateur arithmétique unaire: c'est le "moins" unaire.

- L'opérateur d'affectation. Les conflits sont déterminés par le graphe

3.12. Il permet également les conversions des variables à affecter s'il y

a lieu. Il détermine aussi le type d'évaluateur à appeler.

On remarquera que pour le "moins" unaire et la séparation des deux types de

divisions, la notion de conflit d'opérandes n'existe pas: c'est la

signification de l'opérateur qui est modifiée en fonction des opérandes

auxquels il s'applique.

Le type des opérandes est déterminé par consultation de la table SEXE s'il

s'agit de variables. Pour les constantes, le premier élément du couple qui

peut être 3, 4 ou 5 donne le type (respectivement 0, 1 et 2). Le type des

fonctions externes est donné par la consultation de la table TSEXE.

On voit que le rôle de cette phase n'est pas en fait uniquement la recherche

des conflits d'opérandes, mais aussi la levée de certaines ambiguïtés et la

modification du type de variable à affecter.
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3.12.4.2 Principe de détection des conflits

Le module explore séquentiellement la liste des couples qu'il possède. Chaque

fois qu'il rencontre un opérande, il place le numéro correspondant à son type

dans une pile dite "d'évaluation". La rencontre d'un opérateur provoque la

consultation des types du ou des derniers éléments stockés dans la pile, qui

sont ceux des opérandes sur lesquels s'applique l'opérateur. On vérifie, selon

les critères décrits plus,haut qu'il n'y a pas de conflits. On décrémente le

pointeur de pile du nombre d'opérandes consultés et on stocke le nouveau type.

En cas de conflit l'évaluation est arrêtée.

Pour les fonctions externes, le sommet de la pile est diminué du nombre de

paramètres et c'est la valeur de TSEXE qui est placée au sommet.

Etudions l'exemple suivant: L=((B+2) > 3.5) &M

On suppose que L et B sont entiers avant l'affectation et que M est logique.

Sous forme polonaise on a:

223 6 4 6 26 6 0 Type

x y X 45 Y 62 z 38 61 0 Adresse ou code ASCII

L B 2 + 3.5 > M & = Mot

Les schémas de la figure 3.13 montrent les différentes étapes de l'évaluation

jusqu'à l'affectation.

2236462660
x y X 45 Y 62 z 38 61 0

12 3 456789

0 1 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1=1

0

2

0

T
0

* Conversion de L: type 2
* 1=1 et expression logique
donc type de calcul: 4

2 3 4 5 6 7 8 g

Figure 3.13. Méthode de détection des conflits d'opérandes
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Cette méthode permet de lever facilement l'ambiguïté sur la complémentation

logique: lorsque le couple (6,99) est rencontré, la consultation du sommet de

la pile donne immédiatement le type d'opération à effectuer. De même, pour la

division, les deux derniers éléments de la pile déterminent son type.

Le graphe de conversion des variables est stocké dans une table. Lorsque l'on

rencontre les couples (6,61) ou (6,58), on compare les deux premiers éléments

de la pile à ceux de la table qui donne en sortie le nouveau type à donner à

la variable ainsi que le type de calcul: entier, réel, logique avec variables

entières ou logique avec variables réelles. C'est ce type qui est stocké dans

les table VLTYP et CTYP et qui détermine l'évaluateur à utiliser.

Les calculs logiques comprenant des variables ou constantes réelles sont

traités par l'évaluateur réel qui convertit toutes les valeurs en format

flottant, y compris les variables logiques. Le résultat qui est 0 ou 1 doit

donc être reconverti en format entier pour stockage dans la table des données.

Pour ce faire, on modifie le code de l'affectation (61 ou 58) : il prend la

valeur 4, qui provoque dans l'évaluateur une affectation avec conversion.

On voit dans cette phase, apparaître la méthode qui est employée pour

l'optimisation: elle consiste à séparer le plus finement possible les

différents types de variables et d'opérations possibles par des modifications

des codes qui leur sont affectés. Ceci permet d'éviter les tests lors du

calcul des expressions et donc d'augmenter la vitesse.
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3-12.5 L'optimisation de la forme polonaise

3.12.5.1 Structure de la table des calculs

Cette table contient des listes de couples. Pour éviter un adressage à deux

indices, elle est divisée en deux parties: une contient les premiers éléments

des couples, l'autre les deuxièmes. Ces tables se nomment PPL1 et PPL2.

3.12.5.2 Le code des fonctions externes

Pour éviter le test du type de la fonction à exécuter les codes ont été

modifiés de la façon suivante:

le couple (6,64) est éliminé. Au couple (2,x) qui donne le nom de la fonction

est substitué le couple 03,n) si la fonction est entière ou logique, ou le

couple (I4,n) si elle est réelle, n est le numéro d'ordre de la fonction. De

plus le code des paramètres qui peut être 2, 3, 4, 5 est remplacé par le code

15. Enfin dans le deuxième élément du couple définissant un paramètre, on

place son adresse dans la table des données, qu'il soit constant ou variable:

c'est PPL2 qui contient la liste des adresses des paramètres et c'est

l'emplacement dans cette table qui est communiqué au sous-programme

distributeur.

Donc pour une fonction telle que râ>TOTO(A,10) on aura:

15 15 13 si elle est entière,

a b 1

A 10 T0T0
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3.12.5.3 Variables scalaires et vecteurs non indicés

On a vu qu'ils portaient le même code au sortir de l'analyseur syntaxique. Or

l'évaluateur doit pouvoir les distinguer. Pour éviter un test sur la table DIM

on les a séparés en type 2 pour les variables scalaires et 10 pour les

variables vectorielles.

3.12.5.4 Les codes des variables

Lorsque l'évaluateur réel va chercher une variable en mémoire, il doit la

convertir si elle est entière ou logique. Pour éviter un test sur le sexe de

la variable considérée on modifie son type. Ainsi:

- Les variables scalaires réelles prennent le type 12, les autres gardent le

type 2.

- Les vecteurs indicés sont de type 8 s'ils sont entiers ou logiques, de

type 9 s'ils sont réels.

- Les vecteurs non indicés sont de type 10 s'ils sont entiers ou logiques,

de type 11 s'ils sont réels.

3.12.5.5 Les adresses des variables

Le couple qui détermine une variable a pour deuxième élément l'adresse de

celle-ci dans CCHAR, ceci nécessite une double indirection pour obtenir sa

valeur. On remplace donc l'adresse dans CCHAR par celle dans la table des

données, on gagne ainsi une indirection. Ceci n'est possible que grâce aux

distinctions que nous venons de faire, connaître l'adresse dans CCHAR et donc

dans SEXE et DIM n'étant plus nécessaire.

Pour les variables vectorielles, indicées ou non, l'adresse est décrémentée de

1, ceci parce que le premier élément d'un vecteur porte le numéro 1 et que les

adresses sont obtenues par addition du déplacement à la base.
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3.12.5.6 Les adresses des constantes

Le deuxième élément des couples déterminant les constantes réelles ou entières

est l'adresse dans la table des données. On remplace ces adresses par les

valeurs des constantes, qui sont dès lors obtenues sans indirection. Ceci

demande que la table PPL2 soit composée de mots de 32 bits.

3.12.5.7 L'optimisation du point d'entrée dans la pile polonaise

On a vu que cela était possible, grâce à une restriction sur la syntaxe. Il

suffit de connaître le premier couple de l'instruction pour déterminer le

point d'entrée: s'il s'agit d'une constante, on est en présence d'une variable

vectorielle indicée et le point d'entrée est décalé de 2, sinon il l'est de 1.

Il est possible en même temps de calculer les adresses de stockage des

résultats.

3.12.6 Structure des évaluateurs

Les évaluateurs entiers et réels travaillent de la même manière. L'évaluateur

entier est une restriction de celui travaillant en réel. Il ne traite que des

valeurs entières, il n'y a donc pas de conversion. Les codes correspondant aux

constantes, variables et fonctions externes réelles sont ignorés. La seule

fonction interne possible est CANAL. La division est nécessairement

euclidienne.

Dans l'évaluateur réel, toutes les valeurs sont converties en format flottant,

toutes les opérations se font entre nombres réels, sauf le calcul de la

fonction CANAL où il faut reconvertir en format entier les opérandes pour

obtenir un résultat correct.

Un évaluateur ne peut travailler que sur les piles PPL1 et PPL2. Des variables
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placées dans des zones communes lui donnent, pour chaque instruction, le

numéro du premier couple à considérer (IDEB), l'adresse de stockage (ISTOCK)

et le numéro de l'élément courant lors d'un calcul vectoriel (IVECT).

Pour un calcul scalaire l'évaluateur est appelé une fois, mais pour un calcul

vectoriel, il est appelé autant de fois qu'il y a d'éléments dans le vecteur.

Par exemple si on a un calcul vectoriel entier de n éléments, la séquence

d'appel en FORTRAN sera:

DOFOR IVECT=1,n

CALL EVALEN

IST0CK=IST0CK+1

ENDDO

Principe du calcul.

Les évaluateurs utilisent une pile d'évaluation où sont stockées au fur et à

mesure de l'exploration de la liste de couples les valeurs des variables et

des constantes, ainsi que les résultats intermédiaires. Appelons cette pile

PEVAL. La même est utilisée pour les calculs réels et entiers.

On ne sort de l'évaluateur que lorsqu'on rencontre les couples (6,61), (6,4),

(6,58) ou (0,0).

Prenons l'exemple suivant: A= 5 + SIN(PI/2) où A est scalaire.

La liste de couples stockée dans PPL1 et PPL2 est:

232367660

x 5 y 2 48 1 45 61 0

A 5 PI 2 / SIN + =

où x et y sont les adresses de A et PI dans la table des données. Dans cette

liste, le premier couple utile est le deuxième et l'adresse de stockage est x.

L'évaluateur commence par regarder le numéro du premier élément de chaque

couple, chacun provoquant un débranchement dans une partie du module. Si ce

numéro est 6 le deuxième élément du couple provoque une autre série de

débranchements, chacun vers une opération à exécuter.
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Ici le premier numéro est 3: la valeur stockée dans PPL2 est convertie en

format flottant puis stockée dans le premier élément de PEVAL.

3236 7660
5 y 2 48 1 45 61 0

5.0

Les pointeurs sur PPL1, PPL2 et PEVAL sont incréraentés de 1. Le deuxième

numéro considéré est 2. La valeur est prise dans la table des données à

l'adresse contenue dans PPL2, est convertie en format flottant et stockée au

sommet de PEVAL.

2 3 6 7 6 6 0
y 2 48 1 45 61 0

3.14159
5.0

3.14599

L'élément suivant est à nouveau le nombre 3- La première séquence décrite est

exécutée.

3 6 7 6 6 0
2 48 1 45 61 0

2.0

3.14159
5.0

Le nombre suivant est 6. La valeur de PPL2 est 48. Il y a débranchement dans

la partie du sous-programme qui exécute la division réelle. Les deux derniers

éléments de PEVAL sont divisés, le sommet de PEVAL est décrémenté de 2 et le

résultat est stocké dans PEVAL.

1.5707

5.0
I— 3.14159/2

6 7 6 6 0
48 1 45 61 0
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Ensuite PPL1 donne le nombre 7. La valeur de PPL2 donne le numéro de la

fonction qui est appliquée au sommet de la pile.

1.0

5.0
•SIN(1.5707)•

7 6 6 0
1 45 61 0

Le couple (6,45) provoque l'addition des deux derniers éléments de PEVAL.

6 6 0
45 61 0

6.0 5.0+1.0

Enfin le couple (6,61) permet le stockage du dernier élément de la pile (qui

est auusi le premier) à l'adresse donnée par IST0CK. Le résultat est réel,

donc le stockage dans la table des données se fait sous format flottant.

6 0
61 0

g»,6.0 6.0 IST0CK

D'une façon générale:

Lorsque le premier élément d'un couple est 3,4 ou 5, le deuxième élément du

couple est stocké dans PEVAL.

Si les codes sont 2 ou 12, on stocke dans PEVAL le contenu de la table de

données.

Si les codes sont 8 ou 9, on stocke dans PEVAL le contenu de la table de

données dont l'adresse est calculée comme suit:

A = PEVAL(i) + PPL2(j) i étant le sommet de PEVAL, j le numéro du couple. La

valeur est stockée en PEVAL(i).

Si les codes sont 10 ou 11, on stocke dans PEVAL la valeur dont l'adresse dans
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la table de données est:

A = IVECT + PPL2(j)

Si le code est 7, une série de débranchements permet d'exécuter la fonction

dont le numéro est donné par PPL2.

Enfin, si le numéro est 6, une autre série de débranchements permet d'exécuter

l'opération dont le code est donné par PPL2.

Tous les branchements vers les différentes parties du sous-programme sont

construits selon le modèle du GOTO calculé en FORTRAN: on a donc pu multiplier

les codes sans pour autant augmenter le temps d'exécution

3.12.7 Le cas des fonctions externes

Si les codes sont 13 ou 14, le sous-programme distributeur est appelé, avec en

paramètres le deuxième élément du couple et son numéro dans la liste de ceux-

ci.

Sur le ND-100, le résultat d'une fonction FORTRAN est stocké sur deux

registres' A et T, s'il est sur 32 bits. Sur le ND-560, il est stocké dans un

des registres généraux. C'est dans ceux-ci que les évaluateurs vont chercher

le résultat, ce qui est plus rapide que de le stocker dans une variable

commune avec le distributeur.

Le code 15, on l'a vu, est tranparent pour l'évaluateur, il passe au couple

suivant.

Traitons l'exemple suivant: A = 10+ T0T0(B,1)

La liste de couples sous forme polonaise est:

2 3 15 15 13 6 6 0

x 10 y z 1 5 61 0

A 10 B 1 T0T0 + =

où x est l'adresse de A dans la table des données, y et z les adresses des

paramètres dans cette même table.
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Nous supposerons que la table de données se nomme T et que le résultat de la

fonction TOTO est l'entier 80.

Le point d'entrée dans la pile est 2, la variable ISTOCK contient x.

Les différentes étapes du calcul sont les suivantes:

3 15 15 13 6 6 0
10 y z 1 45 61 0

10

13 6 6 0
1 45 61 0

appel au distributeur
numéro fonction: 1
adresse de la liste des paramètres: 3
fonction exécutée: T0T0(T(PPL2(3-D) ,T(PPL2(3)))

i
80

10 <ë R1

90 80+10

90 90

sur ND-100

sur ND-560

6 6 0

45 61 0

6 0

61 0

ISTOCK

^ x

Dans le cas d'un calcul vectoriel, les fonctions externes sont appelées a

chaque passage dans l'évaluateur. L'utilisateur peut connaître la valeur de

l'élément courant par le commun où est stocké IVECT. Si un paramètre est un

vecteur, c'est toujours le premier élément qui est donné, mais il suffit à

l'utilisateur de dimensionner le paramètre pour pouvoir manipuler toutes les

composantes.

Par exemple,si dans un calcul vectoriel on utilise la fonction TOTO(TAB) où

TAB est un vecteur de dimension 5, la fonction pourra être:
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INTEGER FUNCTION TOTO(A)

COMMON/CIVECT/IVECT

DIMENSION A(5)

A(IVECT)=IVECT

RETURN

3.12.8 Le calcul d'histogrammes à la demande

On veut pouvoir, à partir des histogrammes décrits dans le fichier

descripteur, en construire d'autres qui ne seront calculés que lorsqu'ils

seront affichés.

Ces statistiques sont stockées dans PPL1 et PPL2 sous forme de calculs

arithmétiques dont les opérandes peuvent être des constantes, des histogrammes

ou des variables déjà déclarées. Tous les histogrammes doivent avoir le même

nombre de canaux (après regroupement), qui est celui du nouvel histogramme

ainsi défini.

Le calcul est effectué comme un calcul vectoriel.

3.12.9 Les performances obtenues

Le tableau suivant donne les temps d'exécution de quelques instructions sur

ND-100 et ND-560:

ND-100 ND-560

400 microsecondes 75 microsecondes. (1)

125 microsecondes 65 microsecondes, (2)

60 microsecondes 28 microsecondes. (3)

90 microsecondes 45 microsecondes. (4)

100 microsecondes 55 microsecondes. (5)

130 microsecondes 45 microsecondes. (6)

80 microsecondes 38 microsecondes. (7)

L1 = 2.5<3 & L2

L1 = 2<3 & L2

A = 2

A = 2 + 3

A. s B + C

A = 2 * 3

A s T(1)
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3.12.9.1 Sur le ND-100

L'évaluateur entier travaille en double précision: il a donc fallu programmer

toutes les opérations arithmétiques, ce qui diminue ses performances pour les

calculs entiers.

On voit que l'affectation d'une valeur prend beaucoup de temps. Dans l'exemple

(4) l'addition ne prend que 33 %du temps total. Les exemples (4) et (5)

donnent la durée de la recherche d'une variable: 5 microsecondes. Enfin

l'exemple (7) donne le temps de recherche d'un élément de variable indicée: 20

microsecondes.

Un appel à une fonction externe avec un paramètre prend 160 microsecondes. On

voit que, dès que les calculs à effectuer sont importants, il est intéressant

d'utiliser ce genre de fonctions.

Notons que les temps d'exécution peuvent varier légèrement, pour certaines

opérations, avec le nombre de mots qu'utilisent les opérandes (1 ou 2).

Les vitesses de calculs de l'évaluateur réel pour les expressions

arithmétiques sont un peu plus lentes. Ce peu de différence s'explique par

l'utilisation de la. double précision pour les entiers. Par contre les vitesses

d'exécution des expressions logiques sont beaucoup plus lentes: un facteur 3

environ (exemples (1) et (2)), ceci parce que les variables logiques doivent

être converties en flottant et que le test du bit de poids faible ne suffit

plus à les déterminer. C'est pour ces expressions que la séparation des

évaluateurs prend tout son intérêt.

Une fonction interne telle que le sinus s'exécute en 390 microsecondes. Ces

fonctions sont programmées.
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3.12.9.2 Sur le ND-560

Les vitesses des deux types d'évaluateurs sont les mêmes pour les expressions

arithmétiques. Pour les expressions logiques la différence de vitesse est

moins importante que sur le ND-100.

Les fonctions internes possibles sont toutes microprogrammées, leur temps

d'exécution est de l'ordre de 30 microsecondes.

Un appel de fonction externe avec affectation se fait en 70 microsecondes.

La séparation des deux types d'évaluateur perd ici un peu de son intérêt,

l'arithmétique flottante étant câblée et les conversions de formats

microprogrammées.

On volt que toutes les améliorations que nous avons décrites ont permis

d'augmenter considérablement la vitesse d'exécution: un facteur 3 sur le ND-

560, 5 sur le ND-100. Néanmoins ces vitesses restent éloignées de celles de

l'exécution d'un calcul compilé par FORTRAN: environ un facteur 20 sur ND-560.

Ceci nous conduira sans doute à compiler les calculs à exécuter en ligne.
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3.13 LA DETECTION DES ERREURS DE TRADUCTION

Il est impératif pour l'exécution que le maximum d'erreurs ou de situations

pouvant en entraîner lors de l'exécution soient signalées dès la traduction.

Des règles très strictes ont été établies, dont le but est d'obtenir pour un

fichier descripteur correct un code exécutable nécessairement correct.

Pour des raisons de facilité de programmation, il a été décidé que toute

erreur provoquerait l'arrêt de la traduction en cours.

Chaque erreur porte un numéro auquel est lié un texte stocké dans un fichier.

Lorsqu'une erreur se produit, un sous-prpgramme est appelé qui affiche sur

l'écran le numéro, le texte correspondant ainsi que la ligne en cours de

traduction, puis la main est rendue au module de commande de SADE. Les

différentes catégories d'erreurs sont:

Les erreurs liées au dépassement des capacités des différentes tables.

Les erreurs de construction du fichier descripteur: double définition de

voies, bornes d'intervalles incorrectes....

Les conflits d'opérandes.

Les erreurs sur les dimensions de vecteurs.

Cependant, toutes les erreurs ne peuvent être détectées lors de la traduction.

Les erreurs de calcul en ligne (dépassement de capacité, division par zéro...)

ne sont pas vues sur le ND-100, mais sur le ND-560 le câblage le permet et le

moniteur les affiche.

3.14 MODIFICATIONS EN COURS D'ACQUISITION

Il peut être intéressant, lors de la mise au point d'une expérience de

rajouter une instruction sans pour autant traduire un nouveau fichier

descripteur. Une commande de SADE le permet. L'utilisateur doit préciser la

section ou il veut ajouter une instruction afin de charger la grammaire
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correspondante. Celle-ci est lue sur le terminal et traduite immédiatement.

Les instructions étant toutes traduites sous forme de tables, chaque nouvelle

instruction n'est que l'ajout d'une série de données. Il est à remarquer que

cette possibilité sera perdue s'il est décidé de générer un code pour les

calculs.

Lors d'une acquisition réelle, il est bien sûr impossible de rajouter une voie

physique, mais par contre cela est possible pour une statistique ou une voie

logique, par exemple.



4 L'ACQUISITION

4.1 PRESENTATION

Lorsqu'un fichier descripteur est traduit, il est possible de procéder soit à

une acquisition réelle, soit à une simulation.

Une commande de SADE permet d'activer les programmes en temps réel de lecture

des registres CAMAC. Ces programmes stockent les valeurs lues, qui

correspondent à un événement physique, dans une mémoire tampon. Puis ils

activent les sous-programmes de traitement et de stockage.

La figure 4.1 décrit le principe d'une telle acquisition sur le ND-560. Le

sémaphore S permet d'éviter les conflits d'accès à la mémoire tampon. Un

tampon contient plusieurs événements: le programme TRAIT les transfère un à un

dans la table de données pour les traiter.

( SADE J

traduction d'un

fichier descripteur

démarrage d'une
acquisition

r RTACO J
réservation du

sémaphore S

activation de TRAIT

réservation de S

ou attente

acquisition d'une

série d'événements

(" TRAIT J

réservation de S

ou attente

traitement de la

série d'événements

T

donner S à TRAIT tampon donner S ï RTACO

programme en temps réel
sur ND-100

programme en temps réel
sur ND-560

Figure 4.1. Schéma de principe d'une acquisition sur ND-560

Une simulation d'acquisition peut également être demandée. Il n'y a pas dans

ce cas de programmes en temps réel de prise de données. Les événements
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physiques sont lus dans un fichier ou sur une bande magnétique.

4.2 LE MODULE DE TRAITEMENT DES DONNEES

Il est divisé en quatre sous-programmes dont les fonctions sont:

- Le calcul des voies logiques.

- Le calcul des conditions.

- Le calcul des statistiques,

- Le stockage sur bande magnétique.

Ils sont exécutés dans l'ordre que nous venons de donner.

4.2^1 Le calcul des voies logiques

Le sous-programme traite séquentiellement toutes les voies de la façon

suivante:

Il stocke dans la variable ISTOCK le contenu de la table VLADR, dans IDEE le

contenu de PTPP, l'évaluateur est ainsi initialisé.

Puis, en fonction du numéro contenu dans la table VLTYP, il appelle ,si le

calcul est scalaire, ou bien l'évaluateur entier, ou bien l'évaluateur réel.

Si le calcul est vectoriel, la dimension est donnée par la table DIM à

l'adresse contenue dans AVLOG, et l'un ou l'autre des deux évaluateurs est

appelé selon la séquence décrite au chapitre précédent.

L'intérêt de la table VLTYP apparaît ici, il permet de séparer les types de

calculs fin d'éviter des séries de tests qui ralentissent l'exécution. Il en

est de même pour les tables CTYP et HREF.
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4.2.2 Le calcul des conditions

La méthode employée est exactement la même que pour les voies logiques, le

contenu de CADR est stocké dans ISTOCK et celui de PTCOND dans IDEB. La table

CTYP permet l'aiguillage en fonction des différents types de calculs.

4.2.3 Le calcul des statistiques

4.2.3.1 Les histogrammes

Le calcul d'un histogramme consiste, pour chaque événement, à incrémenter le

canal dont le numéro est donné par la valeur de la voie sur lequel est

construit l'histogramme. En plus de l'histogramme lui-même, trois informations

doivent être stockées: le nombre de valeurs nulles, le nombre de valeurs

supérieures à l'intervalle de définition et le nombre de valeurs inférieures.

La table HREF permet les débranchements dans les différentes parties du sous-

programme.

4.2.3.1.1 Les histogrammes scalaires

Un seul canal au plus est incrémente à chaque événement.

Le numéro de canal est cherché dans la table de données à l'adresse contenue

dans HADR. Ensuite on vérifie si le coup est nul ou hors intervalle. S'il y a

lieu le regroupement est calculé et enfin le numéro de canal est augmenté de
1.

Cette incrémentation se fait de la manière suivante:

S'il n'y a pas de regroupement:

ADR= HDEP(I)+C-HDEB(I)+1

T(ADR)=T(ADR)+1

ou I est le numéro de l'histogramme, T la table de données et C le numéro de
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canal. La soustraction de HDEB(I) est nécessaire pour tenir compte du décalage

introduit par la valeur de la borne inférieure de l'intervalle de variation de

l'histogramme.

S'il y a regroupement:

ADR= 1+(C-HDEB(I))/HREG(I)+HDEP(I)

T(ADR)=T(ADR)+1

4.2.3.1,2 Le cas des histogrammes conditionnés

On teste alors la valeur de la table HEXC. Si elle n'est pas nulle on doit

calculer la condition. Rappelons que, ici, elle ne comporte pas d'affectation

et qu'il n'est donc pas nécessaire d'initialiser ISTOCK. La variable IDEB de

l'évaluateur est initialisée avec le contenu de HCOND. L'évaluateur est appelé

et le résultat est trouvé dans le premier élément de la pile d'évaluation.

Si la valeur de HEXC est nulle le résultat de la condition est trouvé dans la

table de données à l'adresse contenue dans HCOND*

Si la condition est fausse l'histogramme n'est pas traité.

L'organigramme de calcul d'un histogramme avec regroupement et condition est

donné figure 4.2.
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Figure 4.2. Organigramme de calcul d'un histogramme scalaire

4.2.3.1.3 Les histogrammes vectoriels

La méthode de calcul décrite est appliquée à chaque composante de

l'histogramme. Le nombre d'étapes est donné par HDIM.

Si l'histogramme est conditionné par une condition vectorielle, à chaque

itération un élément de celle-ci est testé (et calculé s'il y a lieu), ce qui

nécessite l'augmentation de 1 de HCOND ou de IVECT.

4.2.3.1.4 Les histogrammes sur voies virtuelles

Le nombre de canaux pouvant être incrémentés est égal au nombre de voies

constituant la voie virtuelle. Un coup est nul si toutes les valeurs composant

la voie le sont.

La table HPT pointe sur la voie à histogramraer, les tables PTVIR, PTLOG WADR
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et VDEC donnent alors toutes les informations nécessaires.

L'organigramme de calcul d'un histogramme de ce type avec regroupement et

condition est donné figure 4.3.

DEBUT

CN=0

Z
non y condition

vraie< >
calcul de l'adresse

de la première voie

~~3

+( FIN \

Figure 4.3. Organigramme de calcul d'un histogramme sur voie virtuelle

On voit l'utilisation de la table VDEC: elle donne pour chaque élément le

décalage à ajouter pour connaître l'adresse du canal.

4.2.3.1.5 Les histogrammes bidimensionnels

Un seul canal est incrémente, mais son calcul nécessite la recherche de deux

valeurs, une pour chaque composante. Un coup est nul si l'une des deux valeurs

au moins l'est.

\
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La première valeur est donnée par l'adresse contenue dans HADR. On vérifie son

appartenance au premier intervalle ou sa nullité.

Puis on augmente d'une unité le pointeur dans les tables de statistiques ce

qui permet de trouver et de tester la valeur de la deuxième composante.

L'adresse du canal est calculée par la formule donnée au chapitre précédent à

laquelle on ajoute le contenu de HDEP. Rappelons que HMAT contient le nombre

de canaux de la première composante, valeur utilisée dans le calcul.

4.2.3.1.6 Les performances obtenues

Il n'est pas possible de déterminer exactement le temps de calcul d'un canal

d'un histogramme, il varie selon que le calcul comprend un regroupement, que

la valeur est nulle ou hors intervalle. Néanmoins, il est possible sur un

grand nombre d'événements d'obtenir un ordre de grandeur correct.

Sur le ND-560, le temps de calcul d'un canal avec regroupement est d'environ

42 microsecondes, sans regroupement de 37 microsecondes.

Sur le ND-100, les temps sont respectivement de 97 et 89 microsecondes.

4.2.3.2 Les compteurs

Un comptage consiste à sommer à chaque événement la valeur de la voie

référencée. Si le compteur est conditionné, cette somme n'est calculé que

lorsque la condition est vérifiée.

La séquence à exécuter est très simple, elle consiste à prendre la valeur

stockée dans la table de données à l'adresse contenue dans HADR, puis à

l'additionner à la valeur précédente du compteur.

Si le compteur est vectoriel, cette séquence est exécutée autant de de fois

qu'il y a d'éléments dans le vecteur, selon le même principe que pour les

histogrammes vectoriels.
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4.2.3.3 Les intégrales

Sur histogrammes scalaires:

Le calcul consiste à sommer toutes les valeurs de la table des données

comprises entre les bornes contenues dans HDEB et HFIN.

Sur histogrammes vectoriels:

Le calcul que nous venons de décrire est réitéré en ajoutant à chaque pas aux

bornes de l'intervalle la valeur contenue dans HCOND. L'adresse contenue dans

HADR est augmentée de 1à chaque itération et la valeur de chaque intégrale

élémentaire est stockée à cette adresse.

Sur histogrammes bidimensionnels:

On a vu qu'il s'agit de calculer une intégrale de surface.

Un première intégrale est calculée qui est une intégrale simple entre les

bornes HDEB et HFIN. Ce calcul est réitéré le nombre de fois donné par HMAT,

en ajoutant aux bornes de l'intervalle le contenu de HCOND, Chaque intégrale

élémentaire est sommée et le résultat est stocké à l'adresse contenue dans

HADR.

Ces calculs d'intégrales augmentent beaucoup le temps de traitement d'un

événement. Aussi, il existe une commande de SADE qui permet d'obtenir, à la

demande uniquement, une intégrale quelconque. Dans certains cas, elle peut

suffire et on évite ainsi les calculs systématiques en cours d'acquisition.

4.2.4 Le stockage des événements physiques

On a vu que ce stockage peut être conditionné. La première étape est donc le

test de validité de la condition. Ceci est fait en testant la valeur de la

table de données à l'adresse contenue dans ISTCOND.

Si la condition est vérifiée, les données à stocker sont transférées dans une

mémoire tampon.
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4.3 MODIFICATIONS EN COURS D'ACQUISITION

De même qu'il est possible de rajouter des instructions, il est utile de

pouvoir inhiber momentanément certains calculs de voies logiques, conditions

ou statistiques. Ceci est possible grâce à deux commandes de SADE, une pour

inhiber l'instruction, l'autre pour la réactiver. L'organisation des sous-

programmes autour d'un GOTO calculé sur les tables VLTYP, CTYP ou HREF rend

facile ces manipulations, il suffit d'affecter un numéro transparent pour le

GOTO à L'élément voulu. Pour ne pas perdre le type du calcul, ce numéro peut

être le type multiplié par un facteur 100, l'ancienne valeur est retrouvée

lors de la réactivation par une division.



5 LE DECODEUR DE COMMANDES

5.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

5.1.1 Le cahier des charges

Au début de l'implantation sur matériel NORSK-DATA, les commandes qui géraient

le système SADE étaient suffisament peu nombreuses pour pouvoir se passer d'un

système de décodage des commandes.

Très rapidement néanmoins, est apparue la nécessité de définir et de mettre au

point un tel système, étant entendu qu'il devait répondre à un certain nombre

d'exigences:

Généralité: Un tel système, s'il gardait un caractère général, devait

naturellement intéresser d'autres utilisateurs pour d'autres systèmes ou

programmes. Il fallait donc qu'il soit entièrement paramétrable de façon à

pouvoir s'adapter à toutes sortes d'exigences, facile d'emploi, modulaire,

indépendant et de présentation agréable.

Abréviation des commandes: Les commandes devaient pouvoir être abrégées tant

qu'il n'y a pas d'ambiguïté de façon à être analysées de la même manière que

les commandes de SINTRAN. Pour cette même raison, il est possible d'avoir le

signe - dans les commandes et les abréviations doivent alors se faire de part

et d'autre des tirets. Ainsi la commande LISTE-TABLES de SADE peut-elle être

abrégée en L-T et même en -T puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté.

Mode abrégé: Les éditeurs de texte et quelques autres sous-systèmes de SINTRAN

ont une possibilité intéressante qui est de pouvoir exécuter une commande en

appuyant sur une seule touche sans même avoir à taper de "retour-chariot". Il
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semblait intéressant d'avoir la même possibilité.

Macro-commandes: Le décodeur de commandes devait pouvoir permettre à un

utilisateur de définir et exécuter une suite de commandes par un seul appel

d'une macro-commande. On verra par la suite que cette possibilité a été

facilement résolue grâce à la souplesse de l'analyseur lexical, mais que la

récursivité dans l'appel de ces macros n'est pas encore résolue à cause des

problèmes de réentrance en FORTRAN.

Multilingue: SADE se veut être un système facile à employer et à mettre en

oeuvre. Or souvent des collaborateurs ou stagiaires étrangers viennent

participer aux expériences de physique de l'accélérateur linéaire de Saclay.

Il semblait donc intéressant de pouvoir avoir un système avec des commandes et

des messages disponibles en plusieurs langues. On verra qu'à part le français,

seul l'anglais a été implanté pour le moment. Cette restriction n'est pas à

imputer au système, mais au manque de connaissance des auteurs en matière de

langues étrangères.

5.T.2 Description

Nous allons décrire maintenant l'utilisation du décodeur de commandes en

prenant naturellement pour exemple ce qui a été effectué dans SADE.

Quand l'utilisateur est sous SINTRAN (quand il a le signe fS> ), il doit appeler

son programme pour rentrer dans son système, (SADE sur le ND-100 et ND SADE

sur le ND-500 en ce qui concerne le système SADE). Il s'affiche alors sur

l'écran un message qui peut être choisi par l'utilisateur lors delà

définition de son système de commandes, puis un caractère, ou une suite de

caractères là encore choisie par l'utilisateur et qui l'invite à taper une

commande. Dans le système SADE cette suite de caractères est tout

naturellement SADE:.

Si l'utilisateur ne connaît pas encore les commandes, on verra qu'il dispose
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d'une commande AIDE qui permet de les lister toutes.

Pour entrer sa commande, l'utilisateur a le choix si elle comporte des

paramètres: ou bien il fait suivre sa commande des paramètres, séparés par des

"blancs" ou des virgules

SADE: TRAD SA-HE:SYMB,POUB:DATA

ou bien il rentre juste sa commande, auquel cas le système va lui demander les

paramètres un par un

SADE: TRADUCT

Fichier d'entrée: SA-HE:SYMB
Fichier liste: POUB:DATA

Naturellement, c'est l'utilisateur qui choisit tous ces messages, de même que

les valeurs par défaut lors de la construction de son système.

En effet, imaginons que dans la commande précédente on ait défini le terminal

comme fichier liste par défaut. Il suffira à ce moment de faire suivre SA-

HE:SYMB par deux virgules, ou encore taper un "retour-chariot" à la question

"Fichier liste":, pour que la liste se fasse sur terminal.

Lorsqu'on tape une commande trois cas peuvent se produire:

- La commande est ambiguë et un message "commande ambiguë" est donné.

- La commande n'existe pas et un message "commande inconnue" est donné.

- La commande est reconnue et donc exécutée.

De même un premier contrôle est effectué sur les paramètres. En effet lors de

la construction de son système de commande, l'utilisateur doit préciser le

type des paramètres souhaités. S'ils ne sont pas du type attendu, un message

est donné.

D'autre part, il peut être intéressant, au sein d'un même système, de créer

des espèces de sous-systèmes avec leurs commandes propres, auxquels on

accéderait par une commande du système.

On aurait donc un notion de niveau, avec autant de niveaux possibles qu'on le

souhaite. Le fait de sortir d'un sous-système fait automatiquement repasser au

niveau supérieur. Cette possibilité est, on le verra largement utilisée dans

le système SADE.
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àND SADE
SADE ND-500 - VERSION 14312-C

SADE:TRAD

Fichier a traduire : SA-HE:SYMB
Fichier liste :

NO Instruction : 57
Traduction correcte.Bravo !!!
CPU UTILISE : 4 SEC. 48 CENT.

SADE-.LIST-TAB
Fichier de sortie :

>D0NNEES

Adresse début : 1
Adresse fin : 5

1/ : 1 00000000001 .000000E+00
2/ 9 00000000011 .OOOOOOE+OO
3/ 2 00000000002 .000OO0E+0O
4/ 22 00000000026 .000000E+00
5/ 19 00000000023 .000000E+00
>S

Commande ambiguë !
>S0R

SADE:

SADE:LIS-PRIO

Fichier de sortie
Dimension : 10

TERMI

2 786666666
0 0 0 40 41 42 43 45 47 61

2 0 11 1 — '1 1 1 1111
7 0 —1 1 —1 —'I 1 1 111-1
8 0 1 1 1 —'I 1 1 1111
6 40
6 41 —1 11 —' 1 1 1112
6 42 —1—1—1 —' 1 1 1112
6 43 —1 —1 —1 —' 1 -1 '11-1 2
6 45 —1 —1 «1 _* 1 -1 ' 1 -1 2
6 47 —1 _1 _i _• 1 1 ' 1 1 2
6 61.

SADE:CH-P

Commande interdite a cet endroit !
SADEsACQ

Fichier de lecture des données ; SA-HE:DATA
RUN : 013 HE3 CU ++ 300
CPU UTILISE : 6 SEC. 16 CENT.
SADE:SORTIE

Fig 5.1.Un exemple de fonctionnement du décodeur de commandes dans SADE
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5.2 LES COMMANDES DE SADE

5.2.1 Les commandes générales

Toujours dans une optique de similitude entre SADE et les différents systèmes

et sous-systèmes de SINTRAN, un certain nombre de commandes générales sont

directement incluses dans le décodeur de commandes et n'ont donc pas à être

écrites par l'utilisateur.

La première de ces commandes, et peut-être la plus utilisée, est la commande

AIDE (en anglais HELP). Elle permet de connaître l'ensemble des commandes d'un

système, ou si on lui précise une chaîne de caractères, la commande ou

l'ensemble des commandes qui correspondent. Pour chaque série de sous-

commandes, cette commande ne liste bien sûr, que ces sous-commandes. De même

les commandes existantes, mais interdites dans un état donné sont précédées

d'une étoile.

Une autre commande standard est la commande SORTIE (EXIT en anglais). Elle

permet naturellement de sortir du système SADE pour repasser sous SINTRAN,

mais aussi en cas d'utilisation de sous-commandes de revenir au niveau

supérieur. Cette commande est indispensable pour chaque série de sous-

commandes.

La commande MENU, quant à elle, permet de passer en mode abrégé. Quand il

demande cette commande, l'utilisateur voit s'afficher sur l'écran l'ensemble

des commandes autorisées dans l'état courant, précédées d'un caractère qu'il

suffit de taper pour obtenir la commande souhaitée (voir page suivante un

exemple de l'utilisation du mode MENU). ;

Le caractère correspondant à une commande donnée peut-être choisi par

l'utilisateur du décodeur de commandes . Dans SADE nous avons retenu une

lettre qui soit l'initiale de la commande ou qui rappelle la commande.
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ND-100/ND-560 SADE VERSION 14312-C

H : AIDE
G î ANGLAIS
P ! CHANGER-PRIORITE
B : DEROULEUR
L LISTE-PRIORITE
M MENU

0 MODE

R : REPRISE
E ! SORTIE
T : TERMINAL
C : TRADUCTION

Tapez un caractère ou ? pour la suite ou à pour sortir du MENU : C

Exécution de la commande : TRADUCTION
Fichier à traduire : SA-HE:SYMB
Fichier liste :
NO Instruction : 57
Traduction correcte. Bravo !!!
CPU Utilisé : 2 Sec. 70 Cent.

Figure 5.2. Utilisation du mode "MENU" en français avant traduction

ND-100/ND-560 SADE VERSION 14312-C

A : ACQUISITION
H : HELP
G : FRENCH
D : DUMP-FILE
B ! MAG-TAPE
I RESET

L ! LIST-PRIORITY
V ! DUMP-TABLES
M MENU

0 ! MODE
U ï SIMULATION
E : EXIT

Type a character or ? for next or à to end MENU mode : A

Execution of the command : ACQUISITION

Figure 5.3.Utilisation du mode "MENU" en anglais après traduction
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On reste dans ce mode jusqu'à ce que l'on demande explicitement d'en sortir.

La commande MODE qui est une commande de SINTRAN, permet de préciser où le

système doit prendre ses entrées et où il doit mettre ses sorties. Par défaut

bien sûr, c'est le terminal dans les deux cas, mais il peut être intéressant

de faire exécuter une série de commandes se trouvant dans un fichier. Une fois

le fichier terminé, on repasse dans le mode par défaut.

Naturellement, l'utilisateur est libre d'inclure ou non ces commandes dans son

système mais, quoi qu'il en soit, les sous-programmes correspondants font

partie du décodeur de commandes, et un simple appel à ces sous-programmes

suffit à les exécuter.

5.2.2 Les trois états de SADE

Dans un système comme celui de SADE, toutes les commandes ne sont pas

autorisées à tout moment.

Dans SADE, on peut définir trois états facilement differenciables suivant ce

qu'on fait:

- Le premier état correspond à celui dans lequel on se trouve au début ou

après une réinitialisation. Il n'y a donc pas encore les tables qui sont

construites par le traducteur.

- On se trouve dans ce deuxième état après une traduction. Là les tables

sont construites mais pas encore remplies.

- On arrive enfin à ce troisième état après avoir fait une acquisition. Dans

cet état, les tables sont construites et remplies. On peut donc dans cet

état là exploiter les histogrammes et les statistiques construits durant

cette phase d'acquisition.

Le diagramme de changement d'états de SADE est le suivant:
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INITIALISATION

TRADUCTION, REPRISE, TERMINAL

ACQUISITION
INITIALISATION \ /

SIMULATION

3

Les priorités des commandes sont définies dans SADE mais naturellement c'est à

l'utilisateur du décodeur de commandes de définir les priorités de ses propres
commandes.

Une fois son diagramme d'état construit, l'utilisateur doit préciser dans une

table pour chaque état l'effet de la commande. Il a pour ce faire, trois

définitions possibles:

-1 : Commande interdite à cet endroit.
0 : Commande ne modifiant pas l'état dans lequel on est.
X : On passe à l'état "X" après l'exécution de cette commande.

On voit que si E est le nombre d'états et C le nombre de commandes la

dimension du tableau devra être: IPRIOR(C,E).

On n'est bien sûr, pas obligé de définir ce tableau, auquel cas toutes les

commandes sont toujours autorisées.

5.2.3 Commandes et sous-commandes de SADE

En plus des commandes générales dont on a déjà parlé et qui se trouveront

logiquement dans tout système utilisant ce décodeur de commandes, SADE possède

un certain nombre de commandes qui lui sont propres et dont on va ici décrire

le rôle. On aurait pu étudier chaque commande, par ordre alphabétique, mais

pour des raisons de clarté, nous allons séparer ces commandes par groupes.

A - Commandes de transition d'état:

Commandes faisant passer de l'état 1à l'état 2: La première de ces commandes

est la commande TRADUCTION qui va permettre de traduire le fichier descripteur

écrit par l'utilisateur, et construire les différentes tables qui seront
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utilisées lors d'une acquisition.

Avant l'acquisition seules sont construites les tables concernant les

constantes, et les variables qui ont fait l'objet d'une traduction immédiate.

De plus, sont réservées des places pour les voies physiques et logiques, les

conditions et les histogrammes déclarés dans le fichier descripteur. Les

tables et piles utilisées par l'exécutif sont aussi disponibles après une

TRADUCTION.

Toutes ces informations peuvent être écrites sur un fichier de façon binaire

par la commande DEPOSE (cette commande ne modifie naturellement pas l'état

dans lequel on se trouve).

De même,on peut de l'état 1 passer à l'état 2 en reprenant ces informations

contenues dans le fichier, par la commande REPRISE.

La commande TERMINAL, quant à elle, a été écrite surtout de manière à pouvoir

exécuter des calculs en mode immédiat dont le résultat est alors affiché sur

l'écran, mais son fonctionnement est identique à celui de la commande

TRADUCTION et on peut à la limite, imaginer qu'un petit fichier descripteur

puisse être rentré directement sur console.

Commande faisant passer de l'état 2 à l'état 3: Cette commande est

principalement la commande ACQUISITION. Son fonctionnement a déjà été

explicité. Rappelons seulement que son rôle est de remplir les tables

précédemment construites, à partir de données fournies par les modules

d'acquisition. En cas de reprise de données déjà acquises, il faut utiliser la

commande SIMULATION.

Commande de réinitialisation: Cette commande est naturellement la commande

INITIALISATION. Son rôle est facile à comprendre, il s'agit de réinitialiser

toutes les tables et les pointeurs construits lors du passage de l'état 1 à

l'état 2 de façon à être prêt pour une nouvelle traduction.

Naturellement cette commande fait revenir à l'état 1, quel que soit l'état de

départ.
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B - Commandes de gestion du système:

Une de ces commandes, dont on a déjà dit un mot est LISTE-PRIORITE. Cette

commande permet de lister tout ou partie de la table de précédence.

De même la commande CHANGER-PRIORITE permet de modifier un élément de cette

table. Cette commande nous a été bien utile pour corriger d'éventuelles fautes

dans la table, ainsi que pour la mettre au point lors de la définition d'un

nouveau symbole dans la grammaire.

Une commande DEROULEUR a été implantée, qui permet de gérer la bande

magnétique par l'appel des fonctions standards de SINTRAN III.

On a vu aussi que SADE est bilingue, on a donc une commande ANGLAIS qui permet

d'avoir toutes les commandes ainsi que tous les messages en anglais.

Enfin une commande LISTE-TABLES permet d'avoir accès à n'importe quel élément

des tables construites lors de la traduction. En fait cette commande n'est pas

une commande simple puisque son appel fait passer à un système de sous-

commandes qui permet d'avoir accès à de nouvelles commandes telles que

CONDITIONS, DONNEES, HISTOGRAMMES, SYMBOLES, VOIES-LOGIQUES, VOIES-PHYSIQUES,

VOIES-VIRTUELLES. Ces sous-commandes indiquent, bien sûr, la table ou la

partie de la table que l'on va devoir explorer. Une autre de ces sous-

commandes est SOUS-PROGRAMMES qui permet de lister le nom ainsi que le type et

le nombre de paramètres de tous les sous-programmes écrits par l'utilisateur

et donc disponibles dans SADE.

Dans le même genre, la commande HISTOGRAMMES donne aussi accès à un sous-

système qui est chargé cette fois de la gestion et du tracé des histogrammes

et dont les sous-commandes sont les suivantes:

En plus des commandes habituelles telles que AIDE et SORTIE, AFFICHAGE est une

commande qui va permettre de visualiser les statistiques construites dans le

fichier descripteur, plus celles définies en cours d'acquisition par les

commandes INSTRUCTION et CALCUL chargées l'une de définir une statistique en
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ligne et l'autre d'effectuer un calcul à partir des statistiques déjà

définies. Cet affichage pourra se faire soit sur terminal graphique, soit sur

imprimante comme on le verra au chapitre suivant.

Enfin une commande FENETRE permet comme on le verra aussi de définir la taille

et la position d'une fenêtre pour l'affichage des statistiques.

On trouvera résumé en annexe la liste de toutes les commandes et sous-

commandes de SADE.
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5,3 DESCRIPTION DU DECODEUR DE COMMANDES ET DE SON UTILISATION

L'organisation du module de décodage des commandes est la suivante: Une

bibliothèque de sous-programme est disponible pour l'utilisateur désireux de

créer son propre système qui n'a plus alors qu'à définir ses commandes par

l'appel d'un certain nombre de ces sous-programmes. Nous allons donc

maintenant entrer plus avant dans la structure des sous-programmes existants

et du programme que devra construire l'utilisateur.

5.3.1 Les sous-programmes

DEFCOM :

RCHCOM :

GETARG :

ARCCOM :

ARICOM :

ARRCOM :

DEFTXT :

DEFTIT :

DEFMON :

DEFPRI :

VERPRI :

DSSCOM :

DFMCOM :

OUTSYS :

définition des commandes.

récupération de la commande.

récupération des arguments.

définition d'un argument du type "SYMBOLE".

définition d'un argument du type "ENTIER".

définition d'un argument du type "REEL".

définition du texte à imprimer en cas de défaut d'un argument.

définition du titre général du système,

définition du mot invitant à entrer une commande.

définition de la priorité des différentes commandes.

vérification de la priorité des différentes commandes.

définition des sous-commandes.

définition des caractères employés dans le mode "MENU".

sortie d'un des messages "système".

La première des choses à faire est de définir la liste des commandes qui

seront disponibles dans le système. Pour ce faire, il existe un sous-programme

dont le rôle consiste simplement à ranger ces commandes dans un tableau de
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chaînes de caractères interne au programme.

Une fois les commandes définies, il faut définir les arguments dont vont avoir

besoin les commandes pour fonctionner. Il existe pour cela trois sous-

programmes différents suivant le type de l'argument désiré, symbole, nombre

entier ou réel.

On peut de plus, au cours de cet appel, préciser si on le souhaite une valeur

par défaut. Ainsi l'appel de ARICOM(1,3,1) signifie que le troisième argument

de la première commande doit être un entier dont la valeur par défaut est 1.

De même l'appel de ARCC0M(9,1,'TERMINAL') précise que le premier argument de

la neuvième commande devra être un symbole qui par défaut sera TERMINAL. Le

rôle de ces sous-programmes est de construire une table avec comme premier

indice le numéro de commande et comme deuxième le numéro d'argument. Cette

table peut donc fournir pour chaque argument le type qu'il doit avoir, ainsi

qu'un pointeur dans la table des valeurs par défaut.

On peut aussi définir le texte qui va demander l'argument quand on rentre les

paramètres un par un (voir exemple page 149). Le principe de ce sous-programme

est le même que pour le précédent.

De même, il existe des sous-programmes qui permettent de définir le titre qui

s'affiche lorsqu'on entre dans le programme, ou les caractères qui invitent à

taper une commande, ou encore les messages du système tels que "commande

ambiguë", ou enfin les caractères employés dans le menu. Ces sous-programmes

ne présentent aucune difficulté et n'ont donc pas besoin d'être expliqués ici.

On a vu aussi qu'il était possible de définir des niveaux de sous-commandes.

Ces sous-commandes ont une structure arborescente, chaque appel à un nouveau

système de sous-commandes faisant descendre d'un niveau.

Pour définir des sous-commandes existe un sous-programme DSSCOM dont les

arguments sont: le numéro de la commande, ou de la sous-commande, faisant

passer à ce niveau de sous-commande, le nombre de sous-commandes et le niveau

de la première dans la table TABCOM des commandes.
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On doit donc nécessairement avoir dans l'ordre dans TABCOM les commandes, puis

les différents groupes de sous-commandes.

L'organisation est la suivante:

TABCOM

Commandes

Ss-Com 1

Ss-Com 2

SSCOM

Cl ni

C2 n2

C3 n3

NIVCOUR

Dans NIVCOUR se trouve un pointeur sur SSCOM indiquant dans quel niveau on se

trouve.

Dans SSCOM se trouve pour chaque niveau, l'adresse de la première des sous-

commandes dans la table TABCOM, ainsi que le nombre de sous-commandes de ce

niveau» Le passage à. des sous-commandes se fait par l'exécution de la commande

qui a été déclarée dans SSCOM. NIVCOUR pointe alors sur le niveau de sous-

commande dans lequel on vient d'entrer.

A l'exécution de la commande SORTIE ou EXIT en anglais, on revient dans le

niveau supérieur en mettant dans NIVCOUR la valeur précédente. Cela est fait

par l'appel d'un sous-programme EXICOM correspondant à la commande EXIT. Si

dans NIVCOUR on a 1, l'exécution d'EXICOM interrompt le programme et rend la

main à SINTRAN.

Une fois toutes ces définitions faites, on verra qu'on décode les commandes à

L'aide d'une fonction (RCHCOM) et d'un sous-programme (GETARG).

Le rôle de la première est de reconnaître la commande. Naturellement cette

fonction utilise l'analyseur lexical déjà étudié, dans le mode lecture sans

format avec uniquement le "blanc" et la virgule comme séparateur.

i,.
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Une fois la commande récupérée, il reste à la comparer à la liste de celles

disponibles dans TABCOM, en tenant compte des règles d'abréviation déjà

expliquées et appliquées par SINTRAN. A la sortie de cette fonction, trois cas

peuvent se présenter: la commande est ambiguë, la commande n'existe pas, ou

encore on l'a trouvée dans la liste. Dans les deux premiers cas, la variable

de retour de la fonction est nulle et on trouve dans INUM (variable du commun

de l'analyseur lexical) le numéro d'erreur correspondant. Dans le troisième

cas, bien sûr, la variable de retour indique le numéro d'ordre de la commande

dans TABCOM.

Le sous-programme quant à lui, se charge une fois la commande reconnue, de

récupérer les arguments appartenant à cette commande. Il utilise lui aussi

l'analyseur lexical et se contente d'exploiter les tables construites lors de

la définition des arguments. En retour de ce sous-programme, on trouve les

arguments rangés dans un commun.

On peut noter ici la souplesse de l'analyseur lexical qui dans SADE, travaille

alternativement pour le décodeur de commandes et pour le module de traduction

par exemple, dans deux modes différents, sur des sources différentes, sans

poser de problème.

5.3«2 Le programme utilisateur

Naturellement, le programme que devra construire l'utilisateur désireux de

créer son propre système de commandes dépend un peu de ce qu'il veut faire.

Néanmoins, il devra adopter pour ce programme une structure générale résumée
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dans l'organigramme ci-après.

; message d'erreur
réinitialisation

_S
initialisation de

commandes

initialisation

d'ANALEX

récupération
de la

commande

N=n°de cde.

récupération

des

arguments

(GOTO calculé sur N)

Traitement

correspondants î la commande

Figure 5.4. Organigramme de fonctionnement du décodeur de commandes

On voit que le corps du programme est très simple puisqu'il consiste presque

uniquement en l'appel de la fonction RCHCOM, du sous-programme GETARG et d'un

GOTO calculé. C'est naturellement à l'utilisateur de traiter la commande, une

fois reconnue, et la seule chose qu'il lui reste à faire est de boucler sur ce

programme jusqu'à ce qu'il rencontre une commande lui disant de s'arrêter, ou

la fin de la source sur laquelle on lit les commandes.

On peut noter qu'en fin de lecture on n'est pas obligé de s'arrêter et que si

l'on veut continuer il suffit de remonter à l'initialisation d'ANALEX

(analyseur lexical).
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On peut lister ici à titre d'exemple l'utilisation du décodeur de commandes

dans SADE.

C Initialisation de l'analyseur lexical
96 CALL INILEXO)

CALL DFDLEX(' ,')
CALL DFSLEX('16*S')

98 CALL SRCLEX(ISRC,ICAR,IDIM)
C Décodage des commandes
100 IF(FIN) GO TO 98

N=RCHC0M()
95 IF(N.NE.O) CALL GETARG(N)
99 GO TO (101,102, ,140),N

IF(IADR.EQ.IO) CALL 0UTSYS(8)
IF(IADR.EQ.11) CALL 0UTSYS(9)
GO TO 100

C Execution des commandes

101





6 MODULES DE GESTION ET DE TRACE DE STATISTIQUES

6.1 ORGANISATION DES MODULES

Le système SADE est, on l'a vu, organisé en quatre domaines différents sur le

ND-560. Trois de ces domaines participent à la gestion, à l'affichage ou au

tracé de statistiques. Ces trois domaines sont:

- SADE: domaine général du système SADE contenant entre autre un module de

gestion et le module d'affichage des statistiques.

- SADE-TVI: domaine de tracé des statistiques sur console graphique.

- SADE-PTX: domaine de tracé des statistiques sur imprimante graphique.

SADE

SADE -C OMMON -SEGMEN'

I
SADE - TVI

Console

graphiqu'

Console

alphanumérique

Segment
RT

a' 232

SADE

PTX

î
Imprimante
graphique

Figure 6.1.Organisation des modules de gestion d'affichage et de tracé

Ces trois domaines ont tous un lien avec un segment contenant les données

communes à tout le système SADE : SADE-COMMON-SEGMENT, ce qui permet d'avoir

des variables utilisées dans tous les domaines.

Les deux domaines SADE-TVI et SADE-PTX tournent en temps réel, c'est à dire

qu'ils sont lancés par un programme temps réel ND-100 lui même démarré par le

domaine SADE. Cette organisation permet à l'utilisateur de pouvoir tout

contrôler à partir d'une seule console alphanumérique et de garder la main

même pendant le tracé des statistiques.
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6.2 GESTION DES STATISTIQUES

Au cours de la traduction de la section STATISTIQUES, différentes tables sont

construites. Ces tables sont faites dans un but de construction rapide et

efficace d'histogrammes, mais elles ne sont pas faites pour l'affichage ou le

stockage de ces statistiques. Il a donc fallu regrouper tout ou partie des

informations contenues dans les tables de statistiques, dans une autre table

plus adéquate.

Le C.E.R.N. a développé une bibliothèque de sous-programme HBOOK pour le

stockage et le tracé des histogrammes. Il a pour cela adopté une structure

interne de stockage. Il semblait intéressant de garder une structure qui sans

être totalement la même puisse être facilement compatible afin de pouvoir

bénéficier de certains de ces sous-programmes et en particulier le stockage

sur bande magnétique et la représentation d'histogrammes sur console ou

imprimante non graphique.

La structure des histogrammes du C.E.R.N. se compose de deux tables, l'une

pour les données et l'autre contenant des informations sur ces histogrammes.

Informations

COMMON /HDIR/HDIRBU(DISI2E)

Zone de

travail

Informations Hl

Inf ormations H2

Données

COMMON /HDAT/HDATBU(DTSIZE)

Zone de j
travail

Données Hl

Données rxZ

Figure 6.2.Structure des tables de statistiques

—
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On a vu au chapitre 3 que la structure des données pour les statistiques était

compatible.

En ce qui concerne les informations la structure retenue est la suivante:

,

Pointeur dans les tables de statistiques

-1

Pointeur sur l'histogramme suivant (-l=Fin)

Pointeur dans la table de données

Dimension Type

Nombre de canaux

Nombre de mots pour stocker le nom

Nom de l'histogramme (terminé par $ )

Figure 6.3.Structure retenue pour les histogrammes à une dimension

Pointeur dans la table des statistiques

-1

Pointeur sur l'histogramme suivant (-l=Fin)

Pointeur dans la table des données

Dimension Type

Nombre de canaux en X

Nnmhre Hi= csnany pn Y

'

Nombre de mots pour stocker le nom

Nom de l'histogramme (terminé par 5J3 )

Figure 6.4.Structure retenue pour les histogrammes à deux dimensions
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C'est une structure analogue dans la place occupée et proche dans les

informations qu'elle contient. Néammoins la structure du C.E.R.N. comporte des

informations supplémentaires inutiles ou absentes dans notre cas.

Dans SADE ces tables sont construites lors de la traduction en plus des tables

de statistiques déjà construites par le traducteur.

Après la traduction, l'utilisateur de SADE peut aussi être amené à construire

de nouvelles statistiques (commande INSTRUCTION) ou encore demander

l'affichage d'une statistique calculée (commande CALCUL).

Dans ces deux cas, bien sûr, la nouvelle statistique sera rajoutée à HDIRBU à

l'aide d'un sous-programme CONHIS dont le rôle est uniquement de remplir les

emplacements utiles dans HDIRBU.

Dans le cas d'une statistique calculée, la deuxième valeur dans chaque

statistique de HDIRBU ne pointe naturellement pas dans les tables de

statistiques puisqu'elle n'y figure pas, mais elle pointe dans les tables PPL1

et PPL2 contenant les piles polonaises de calcul. Pour différencier les deux

cas, la valeur est positive dans le premier cas et négative dans le deuxième.
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6.3 MODULE D'AFFICHAGE

Une fois la table HDIRBU construite, toutes les statistiques peuvent être

affichées soit sur console graphique, soit sur imprimante.

C'est le rôle du module d'affichage à partir de la table des statistiques

affichables (HDIRBU) de construire une nouvelle table des statistiques à

afficher.

Le cahier des charges était le suivant:

- Pouvoir définir à l'intérieur de la zone de tracé, des fenêtres

indépendantes et redéfinissables à tout moment.

- Pouvoir affecter à chacune de ces fenêtres n'importe quelle statistique

(liste de compteurs, histogramme simple, histogramme matriciel etc.).

-.Pouvoir définir pour chaque statistique à afficher, une fréquence de

^ régénération (pour l'écran) qui lui soit propre.

- Pouvoir changer dynamiquement le numéro de la console graphique sur

laquelle on veut tracer.

La première des choses à faire, sur demande de l'utilisateur de SADE, est de

transférer une statistique de la table HDIRBU vers une table TABHIS qui sera

la table des objets'à afficher.

Chaque ligne de TABHIS comporte six informations qui sont le numéro d'ordre de

la statistique dans HDIRBU, le numéro de la fenêtre dans laquelle la

statistique va s'afficher, la période d'affichage, le numéro de terminal sur

lequel on va tracer quand il s'agira d'un affichage sur écran, le numéro de

l'indice en cas de statistique vectorielle et enfin une variable destinée à

savoir si la statistique devra s'afficher en surimpression sur une fenêtre

déjà dessinée.

Il est possible de définir cinq fenêtres différentes grâce à la sous-commande

FENETRE en donnant les deux coordonnées du coin inférieur gauche et supérieur

droit de la fenêtre, soit quatre paramètres.
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Les seuls terminaux graphiques disponibles dans le service ayant une

définition de 1024 sur 512 points, ces coordonnées iront de 0à 1023 pour les

coordonnées en X et de 0 à 511 pour les coordonnées en Y.

| 0 774 0 511

779 1023 439 472

779 1023 220 43 6

779 1023 0 216

0 1023 0 511

Fenêtre n° 1

Fenêtre n°2

Fenêtre n°3

Fenêtre n°4

Fenêtre n°5

Figure 6.5.Table de définition des fenêtres

Il existe bien sûr, des valeurs par défaut qui sont quatre fenêtres réparties

harmonieusement sur l'écran, plus la fenêtre plein écran (voir exemple ci-
dessus).

Ces fenêtres peuvent se recouper, mais on verra plus loin qu'un contrôle est

fait au moment de l'affichage, interdisant à deux fenêtres se recoupant de

figurer au même moment sur le dessin.

En ce qui concerne la fréquence d'affichage, elle est choisie par

l'utilisateur et exprimée en secondes. Néammoins, compte tenu du temps

d'affichage d'un histogramme, cette valeur sera convertie dans l'unité de 10

secondes immédiatement supérieure. Exemple : 15 s ===> 20 secondes.

Les paramètres tels que la fréquence d'affichage et le numéro de terminal sont

uniquement réservés pour le tracé sur écran cathodique. En effet, le tracé sur

imprimante se fait, on le verra, uniquement à la demande et de plus il

n'existe qu'une seule imprimante graphique par calculateur ce qui évite toute
ambiguité.
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Pour demander l'affichage d'une statistique, l'utilisateur devra taper la

sous-commande AFFICHAGE suivie d'un numéro de terminal éventuel. Une fois

cette commande entrée, l'utilisateur peut faire défiler à l'aide des touches

d'édition de son terminal, l'ensemble des statistiques affichables.

Une fois qu'il a devant lui la statistique désirée, l'utilisateur n'a plus

qu'à appuyer sur la touche "home" de son terminal pour que la statistique soit

transférée dans TABHIS. Si celle-ci existait déjà, les paramètres sont

simplement remis à jour, sinon une nouvelle ligne dans TABHIS est créée.

De plus il existe une autre table HORLOG qui contient deux informations à

savoir le numéro d'ordre dans TABHIS ainsi que l'heure absolue d'affichage.

Cette table est la file d'attente des objets à afficher. A chaque fois qu'un

élément de cette table est affiché, sa période est rajoutée au temps absolu

puis cet élément est remis à sa nouvelle place dans la pile.

Lorsqu'une nouvelle ligne est créée dans TABHIS, cela implique que cet élément

va aussi être rajouté dans HORLOG.

HDIRBU TABHIS

n°d'ordre

HDIRBU

a' de

fenêtre

affichage
simultané ?

période n'

indice

n° de

terminal

HORLOG

V

n° d'ordre

TABHIS

temps

absolu
>

r.

3-
a

TO
n

Figure 6.6.Organisation du module d'affichage
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Si la statistique qui doit être affichée a été calculée localement, il va

falloir refaire le calcul avant chaque nouvel affichage.

Pour ce faire existe un sous-programme EXECAL qui va se charger d'exécuter le

calcul et de ranger le résultat à l'adresse attendue.

Pour supprimer un élément de TABHIS ou de la queue d'affichage, il suffit à la

place de "home" de taper "-». La statistique est alors supprimée de HORLOG

puis de TABHIS et ces deux tables sont retassées.

L'utilisateur peut aussi taper "P" auquel cas la statistique qu'il a affichée

devant lui sera tracée sur imprimante graphique.

S1il tape "<ctrl>P" ce sont toutes les statistiques définies dans HDIRBU qui

vont se tracer sur l'imprimante. L'emploi simultané de deux touches évite le

démarrage intempestif de l'affichage de toutes les statistiques.

En tapant "L" on va lister la queue des statistiques à tracer c'est à dire

HORLOG. Cette commande permet de vérifier que l'on va bien tracer les

histogrammes demandés ou qu'une commande a bien été prise en compte.

Le fait de taper "C" permet d'effacer l'écran avant de tracer une nouvelle

statistique.
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6.4 MODULES DE TRACE

6.4.1 Modules généraux

Il existe dans le service un certain nombre de bibliothèques différentes de

tracé. La bibliothèque la plus utilisée actuellement est celle qui a été mise

au point par Steven Williamson au cours d'un stage effectué dans le service.

L'avantage de cette bibliothèque WPLIB de tracé réside dans sa modularité, son

indépendance vis à vis de la machine sur laquelle on trace et sa relative

facilité de mise en oeuvre. Néammoins cette bibliothèque ne permet pas de

résoudre tous les problèmes demandés dans le cahier des charges, notamment la

création de fenêtres placées n'importe où dans la surface à tracer. De plus

cette bibliothèque très pratique pour la représentation de courbes ou

d'histogrammes ne permet pas le tracé d'histogrammes à deux dimensions.

La bibliothèque implantée dans SADE reprend donc la majeure partie de WPLIB

mais en modifiant un certain nombre de sous-programmes notamment ceux

concernant la définition de la zone à tracer.

WPLIB marche aussi bien pour les consoles graphiques que pour l'imprimante.

Pour pouvoir représenter des histogrammes matriciels, il a fallu avoir recours

à une autre bibliothèque SCD développée par N.C.A.R. (National Center for

Atmospheric Research), et là encore implantée par Steven Williamson sur les

calculateurs du service.

Un des sous-programmes de cette bibliothèque, CONREC, trace des courbes de

niveau permettant ainsi une représentation agréable d'un histogramme

bidimensionnel.

Tous les sous-programmes de tracé de SCD commencent par fabriquer du méta-code

qui est ensuite tracé soit sur console graphique, soit sur imprimante, a

l'aide des sous-programmes de WPLIB. Son insertion dans SADE n'a donc pas été

très difficile.
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Un module aaussi été rajouté qui permet d'avoir le cartouche "SADE" écrit en
haut et à droite de la zone de tracé. Ce cartouche peut être retiré
demande de l'utilisateur, mais il est toujours tracé par défaut.

sur
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6.4.2 Tracé sur console graphique

Le tracé s'effectue à l'aide des sous-programmes de la bibliothèque WPTVI

attachée à WPLIB, qui sont spécifiques au tracé sur console Televideo équipée

d'une carte Retrographics.

La zone d'affichage étant découpée en fenêtres indépendantes, la régénération

d'une fenêtre exclut l'effaçage complet de l'écran. On a donc été amené à

effacer sélectivement l'écran en redessinant la statistique précédente en

"blanc". Cette technique a naturellement le défaut d'être beaucoup plus lente,

ce qui a nécessité certaines améliorations:

- Si une seule statistique est dans la queue d'affichage, l'écran est effacé

d'un seul coup.

- Si c'est la même statistique, ou le même type de statistique qui doit se

réafficher dans la même fenêtre, on n'efface pas le cadre de la fenêtre ni

l'axe des X, ni le texte de l'axe des Y, ce qui améliore sensiblement le

temps d'effaçage. Par contre l'échelle étant susceptible de se modifier

entre deux affichages, on retrace nécessairement l'axe des Y.

- En cas d'affichage de compteurs, seule la valeur est modifiée.

- Si on redéfinit en cours d'affichage une fenêtre déjà utilisée, l'écran

total est effacé.

Pour pouvoir procéder ainsi, il faut garder un certain nombre d'informations

sur la dernière statistique affichée dans une fenêtre de façon à pouvoir

l'effacer avant d'en tracer une autre. Ces informations comprennent bien sûr

le numéro d'ordre de la statistique dans HDIRBU, ainsi que tous les paramètres

susceptibles d'évoluer. Il faut donc les stocker dans des tables au moment du

tracé.
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SSETOcfJ §PAC
o COUPS INF = 0 COUPS SUP = 16

10 20 30
NOMBRE TOTAL DE COUPS = 518

Figure 6.8.Découpage de l'écran en fenêtres

6.4.3 Tracé sur imprimante graphique

SADE
COMPT 2822

Le tracé s'effectue à l'aide des sous-programmes de la bibliothèque WPTX

attachée à WPLIB, qui sont là encore spécifiques au tracé sur imprimante
graphique Printronix.

La zone de tracé peut là encore être découpé en fenêtres, mais c'est ici

beaucoup plus simple car il n'y a pas d'effacement à gérer.
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- On affiche un seul histogramme, auquel cas on récupère le numéro d'ordre

dans HDIRBU de l'histogramme à tracer. Pour chaque histogramme à tracer

sur imprimante on rajoute une page sur laquelle figure la valeur exacte

des canaux de l'histogramme.

- On veut tracer les statistiques affichées sur la console, auquel cas le

sous-programme va scruter la queue HORLOG et tracer toutes les

statistiques qui y sont en vérifiant qu'il n'y en a pas deux qui doivent

s'afficher sur la même fenêtre.

- On veut tracer toutes les statistiques définies, auquel cas le sous-

programme va tracer l'un après l'autre tous les histogrammes contenus dans

HDIRBU.

Trois programmes étant susceptibles d'accéder en même temps à HORLOG, un

sémaphore a été rajouté de façon à éviter les conflits.

HISTOGRAMME : SPMEL7
COUPS NULS = 2530

o COUPS INF = 0 COUPS SUP
0^"~

= 9

4 8 12 16 20

NOMBRE TOTAL DE COUPS

SADE

24 28

2822



7 CONCLUSION

7.1 EXPERIENCES ET SIMULATIONS EFFECTUEES

7.1.1 Expérience de photoproduction de pions.

Considérons les quatres réactions suivantes entre un photon et un nucléon:

- 7 + p > p + n? p : proton

- 7 + p > n + rr* y : photon

- 7 + n > n + Tt° n : neutron

- 7 + n > p + rr" ir : pion

Lorsque l'on excite un proton, il peut passer par un état résonnant noté A .

L'énergie d'un nucléon au repos est d'environ 938 MeV, celle de l'état excité

est de 1238 MeV, il faut donc des photons dont l'énergie est d'au moins 300

MeV pour produire cet état.

La réaction s'écrit :

y + p > A > p + n.0
n + tt

Le pion produit peut être aussi absorbé par un nucléon, ce qui entraine une

nouvelle réaction, donc un nouveau a . C'est cette propagation du A dans la

matière qui est étudiée.

Cette expérience a été réalisée dans la salle HE3A.

On trouvera page suivante les schémas de principe de l'expérience et des plans

de détecteurs situés aux sorties des spectrometres.

Le principe de ces détecteurs est le même pour les deux spectrometres. Nous

n'allons décrire que ceux du spectromètre dit 700.
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positrons photons durs

cible Cuivre cible

Hélium

spectromètre
400

spectromètre

700
vue de face d'un

spectromètre

Figure 7.1. Schéma de principe de l'expérience.

Figure 7.2. Système de.détection dit "zèbre".

plans de

détecteurs

J
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RAP

Figure 7«3« Schéma du détecteur du spectromètre 700.

Les différentes voies physiques sont:

- PU: une suite de registres de configuration (un registre est stocké sur un

bit) : RAPP,Z37,Z27,Z17,D,C,B,A, soit un total de 8 bits lus dans un

registre CAMAC.

- MEL: un mélange des signaux issus des quatres scintillateurs A,B,C,D à

travers un convertisseur analogique/digital.

- RA,RAP,RAPP: trois scintillateurs (voir figure 7.3)

- Z17,Z27,Z37: trois "zèbres" ( plans de scintillateurs superposés, voir

schéma).

- T7RA: temps de parcours entre les scintillateurs RAP et RA.

- T7MEL: temps de parcours entre le scintillateur RAP et le plan de

scintillateurs A,B,C,D.

- T7RAPP: temps de parcours entre les scintillateurs RAP et RAPP.

Le détecteur du spectromètre "400" est basé sur le même principe, néanmoins il

ne comporte que deux "zèbres", et le mot de registres de configuration se

compose de 12 bits qui correspondent aux scintillateurs

RAPP4,RAP4,Z24,Z14,H,...,A. Le plan de 4 scintillateurs A,B,C,D étant remplacé

par le plan de huit scintillateurs A,...,H.
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$ACQUISITION
£RUN

* SPECTROMETRE 400
PU4

MEL4

RA4
RAP4

RAPP4

Z14

Z24

T4RA
T4MEL
T4RAPP

READ(F0
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO

1,2,22,0
1,2,19,0
1,2,19,1
1,2,19,2
1,2,19,3
1,2,19,5
1,2,19,11
1,2,20,0
1,2,20,1
1,2,20,7

* SPECTROMETRE 700
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO
READ(FO

PU

MEL

RA

RAP
RAPP

Z17
Z27
Z37
T7RA
T7MEL
T7RAPP
$VOIES
L1PU4[1,13
L2PU4[1,1]
L3PU4[1,1]
L4PU4t1,1]
L5PU4L1,1 :
L6PU4L1,n
L7PU4H,1]
L8PU4 [1,11
L9PU4 [1,1 J
L10PU4[1,1l

1,2,18,0
1,2,17,0
1,2,17,1
1,2,17,2
1,2,17,3
1,2,17,4
1,2,17,5
1,2,17,11
1,2,15,0
1,2,15,1
1,2,15,7

CANAL(PU4,0)
CANAL(PU4,1)
CANAL(PU4,2)
CANAL(PU4,3)
CANAL(PU4,4)
CANAL(PU4,5)
CANAL(PU4,6)
CANAL(PU4,7)
CANAL(PU4,8)
CANAL(PU4,9)

L11PU4d,ia: CANAL(PU4,10)
L12PU4D,1]: CANAL(PU4,11)
LVPU4 : L1PU4»L12PU4
$C0NDITI0NS
PA4 : LVPU4 (10,10)
PB4 : LVPU4 (9,9)
$STATISTIQUES
SPMEL4
SRA4
SZ14

SPMEL7
SLVPU4
SP4A

SP4B

CEVENT

$FIN

MEL4 L1,10241 ,32
RA4 C1,1024J ,32
Z14 f1,10241 ,32
MEL [1,10241 ,32
LVPU4 [1,121
MEL4 [1,10241 ,32,PA4
MEL4 [1,10241 ,32,PB4
CUMUL(1)

Fichier descripteur de l'expérience de photoproduction.
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Structure du fichier descripteur.

La section ACQUISITION permet la lecture des registres CAMAC décrits

précédement pour les deux spectrometres.

La section VOIES consiste en la création de 12 voies logiques à partir de PU4,

mot des registres de configuration du spectromètre 400. Chaque voie ne peut

donc prendre que la valeur 0 ou 1.

La voie LVPU4 est une voie virtuelle composée de la concaténation des 12 voies

logiques précédentes. Ceci permet de représenter les registres de

configuration par un histogramme.

Dans la section CONDITIONS sont définis deux conditionneurs :

PA4 qui est VRAI si le scintillateur Z24 a été touché.

PB4 qui est VRAI si le scintillateur Z14 a été touché.

La section STATISTIQUES décrit les histogrammes à construire sur les

différentes voies ainsi qu'un compteur d'événements.

L'intervalle de variation des histogrammes étant de 1024, le regroupement

permet de visualiser les histogrammes sur 32 canaux seulement.

Les valeurs histogrammées étant des pertes d'énergies dans des scintillateurs,

un canal représente le nombre de particules ayant perdu une énergie donnée

dans un scintillateur.

L'histogramme SLVPU4 permet de visualiser les registres de configuration.

SP4A et SP4B comportent de plus un conditionneur qui permet d'éliminer les

particules passées dans le plan de 8 scintillateurs A,...,H et qui ne seraient

pas passées dans les "zèbres".

Les pages suivantes montrent quelques uns des histogrammes obtenus lors d'une

expérience avec une cible d'Hélium 3 et des photons d'énergie 300 MeV. Le

"run" est une série de 2822 événements, un événement étant le passage d'une

particule (proton ou pion) dans les détecteurs.
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HISTOGRAMME : SPMEL4
COUPS NULS = 293

g COUPS INF = O COUPS SUP

8 12 16

NOMBRE TOTAL DE COUPS

Figure 7.4. Histogramme SPMEL4.
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HISTOGRAMME : SLVPU4
COUPS NULS = 293
COUPS INF = O COUPS SUP

0 2 4 6 8

NOMBRE TOTAL DE COUPS
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7726

Figure 7.5. Histogramme sur voie virtuelle SLVPU4.
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g COUPS INF = 0 COUPS SUP = 11

0 10 20 30

NOMBRE TOTAL DE COUPS = 251

SADE

COMPT 2822

NOMBRE TOTAL DE COUPS =

NOMBRE TOTAL. DE COUPS = 282

Figure 7.6. Ensemble de statistiques comportant 2 histogrammes
conditionnés (SP4A et SP4BT

et l'histogramme SPMEL7.
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7.1.2 Expérience de diffusion élastique

Le but de cette expérience est d'étudier le réaction:

rir. +3He > tt + 3He

où t sont les pions, He de l'Hélium 3.

Cette expérience a été réalisée avec le faisceau de pions de la salle "M". Une

cible d'Hélium 3 liquide est placée dans la trajectoire du faisceau de pions,

et un spectromètre à parcours, composé de 17 scintillateurs, détecte les

particules émises lors de la réaction. Ce détecteur se déplace dans le plan du

faisceau selon le schéma de la figure 7.7. A chaque scintillateur est associé

un registre CAMAC dont la valeur est proportionnelle à l'énergie que la

particule a perdue en le traversant.

pions

17

Scintillateur

cible Hélium 3

liquide

ÇOMPT2

Figure 7.7. Schéma de l'expérience.

En plus du détecteur, deux compteurs sont placés dans l'axe du faisceau. Ils

donnent des valeurs proportionnelles au nombre de pions incidents.

Un événement est donc une suite de 19 mots de 16 bits, dont la lecture est

déclenchée par l'arrivée d'une particule dans le spectromètre.

Un "run" correspond à une série d'événements pour un angle du spectromètre
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donné.

Un des problèmes posés par une telle expérience est la séparation des

différents types de particules détectées. Cette séparation est faite en ligne,

ce qui permet de suivre le déroulement de l'expérience.

Trois types de particules sont susceptibles d'être détectées:

- Les électrons.

- Les pions.

- Les protons.

La quantité de matière traversée par une particule en fonction de son énergie

initiale est caractéristique de celle-ci.

La quantité de matière traversée est déterminée en calculant le nombre de

scintillateurs touchés, L'énergie totale est obtenue en sommant les pertes

d'énergie dans chaque scintillateur. Un histogramme bidimensionnel est

construit à partir de ces deux paramètres. De plus en intégrant certaines

zones de l'histogramme on peut obtenir des informations telles que le nombre

de pions déviés pour un angle donné.

Structure du fichier descripteur.

La section ACQUISITION ne comporte ici que la lecture des registres CAMAC

correspondant aux deux compteurs et aux dix-sept scintillateurs.

La section VOIE sert ici à calculer les deux paramètres nécessaires à

l'histogrammation, à savoir l'énergie totale et le nombre de scintillateurs

touchés. Ces calculs font intervenir des paramètres tels que le seuil des

scintillateurs et leurs gains, et sont effectués par deux fonctions externes

FI et FE.

La fonction FI a pour paramètre l'adresse du premier scintillateur. Tous les

scintillateurs se suivent dans la zone voies physiques de la table de données,

donc en dimensionnant un vecteur SC(17) dans FI on peut tous les adresser. Le

vecteur P donne les seuils des scintillateurs, le vecteur a leurs gains



$ACQUISITION
£RUN

* COMPTEURS DE PIONS

COMPT1 : READ(FO) 1,1,3,0
C0MPT2 î READ(FO) 1,1,3,2
* SCINTILLATEURS

SCOO : READ(FO) 1,1,3,3
SC01 ! READ(FO) 1,1,3,5
SC02 î READ(FO) 1,1,3,6
SC03 i READ(FO) 1,1,3,7
SC04 s READ(FO) 1,1,3,8
SC05 READ(FO) 1,1,3,9
SC06 READ(FO) 1,1,3,10
SC07 READ(FO) 1,1,3,11
SC08 READ(FO) 1,1,6,0
SC09 : READ(FO) 1,1,6,1
SC10 . READ(FO) 1,1,6,2
SC11 : READ(FO) 1,1,6,3
SC12 : READ(FO) 1,1,6,4
SC13 : READ(FO) 1,1,6,5
SC14 : READ(FO) 1,1,6,6
SC15 : READ(FO) 1,1,6,10
SC16 : READ(FO) 1,1,6,11
$VOIES
* PROFOI©EUR DE PENETRATION

VI 1,16 :rôFI(SCOO)
* energ:CE TOTALE

VE :fô>FE(SC00,VI)
$STATIS'riQUES
HBIDIM : VI * VE £11,110;]
CI : CUMUL(C0MPT1)
C2 : CUMUL(C0MPT2)
$FIN

Fichier descripteur de l'expérience de diffusion élastique.
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(multiplié par 1000).

La fonction est la suivante:

INTEGER FUNCTION FI(SC)
INTEGER*4 SC(17),P(17),G(17)
DATA P/21,20,28.27,12,26,34,29,30,12,15,11,13,26,8,15,7/
DATA G/73,24,17,19,21,20,16,22,29,25,22,23,35,33,36,39,41/
FI=0

DOFOR 1=2,17
IF((SC(I)-P(I)).LT.7) RETURN
FI=I-1

ENDDO

RETURN

END

La fonction FE a pour paramètres l'adresse du premier scintillateur et la voie

logique précédement calculée. Le deuxième paramètre permet d'arrêter la somme

des pertes d'énergie au dernier scintillateur touché.

La fonction est:

INTEGER FUNCTION FE(SC,VI)
INTEGER*4 SC(17),P(17),G(17),VI
DATA P/21,20,28.27,12,26,34,29,30,12,15,11,13,26,8,15,7/
DATA G/73,24,17,19,21,20,16,22,29,25,22,23,35,33,36,39,41/
AE=0

DOFOR 1=1,VI
AE=AE+(SC(I)-P(I))*G(I)

ENDDO

FE=IFIX((AE/1000.)+0.49999)
RETURN

END

La section STATISTIQUES décrit l'histogramme bidimensionnel construit sur VI

et VE. L'intervalle de variation de VI est par défaut celui donné dans la

section VOIES. L'intervalle de variation de VE est 11,110 ,les valeurs utiles

des éenergies étant toutes comprises dans cette zone.

Ci et C2 sont deux compteurs donnant le nombre total de pions incidents au

cours du "run".

La figure 7.8 représente HBIDIM pour un "run" de 10990 événements, avec un

angle de 130 degrés. On voit nettement sur ce dessin se détacher deux zones:

- Celle dans la zone de basse énergie, en haut de la figure, correspond aux

électrons.

- Celle dans la zone d'énergie comprise entre 20 et 40 correspond aux pions.

- Enfin pour cet angle quelques protons sont détectés. Ils correspondent aux



deux sommets marqués H3 et H4 sur la figure.
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7.2 CONCLUSION

Cette nouvelle version du système d'acquisition SADE, a été testée sur des

expériences déjà réalisée avec la précédente version. Ces tests ont mis en

évidence la complète compatibilité des deux versions. D'autres simulations,

faites en temps réel, ont permis de vérifier de façon sûre sa validité.

SADE peut actuellement être utilisé de façon autonome, lié à un module de

lecture de registres CAMAC, ou inclus dans d'autres systèmes d'acquisition

déjà existants. Cette dernière possibilité permet de garder les avantages des

systèmes connus et bien adaptés aux expériences faites dans le laboratoire,

tout en utilisant les facilités offertes par SADE: descripteur d'expériences,

facilité des modifications en ligne et possibilités de calculs.

SADE doit maintenant évoluer selon deux objectifs: augmenter la vitesse

d'exécution et améliorer la description des expériences.

On a vu que l'augmentation de la vitesse est surtout liée à l'amélioration de

l'évaluateur, le comptage (histogrammes et compteurs) se faisant très

rapidement. Le travail est donc maintenant la génération de code pour les

expressions arithmétiques et logiques.

Le descripteur d'expériences actuel, ne permet pas de décrire tous les types

d'expériences faites, ce qui nous a conduit à laisser à l'utilisateur le soin

d'écrire son module d'acquisition. Il faut donc améliorer le langage, et

pouvoir générer un module d'acquisition efficace (cas de l'instruction IF).

La méthode sera sans doute la génération d'un code intermédiaire décrivant

l'acquisition, qui sera ensuite chargé sur les ordinateurs ND-100, ND-560 ou

CAB.

Ce n'est qu'après toutes ces améliorations que SADE pourra remplacer tous les

systèmes existants, assurant ainsi l'homogénéité des programmes du
laboratoire.



ACQUISITION <nom du run>
ACTIVER <section><nom>

AIDE <commande>

ANGLAIS

CHANGER-PRIORITE

DEPOSE <fichier de sortie>

DEROULEUR <fonction>

HISTOGRAMME

AFFICHAGE <numéro de console graphique>
AIDE <commande>

CALCUL

FENETRE <numéro de fenetre><Xmin><Xmax><Ymin><Ymax>

INSTRUCTION

SORTIE

INHIBER <section><nom>

INITIALISATION

LISTE-PRIORITE <dimension><fichier de sortie>

LISTE-TABLES <fichier de sortie>

AIDE <commande>

CALCULS

CAMAC

CONDITIONS

DONNEES <adresse>

FENETRES

HDIRBU

HISTOGRAMMES

SORTIE

SOUS-PROGRAMMES

SYMBOLES

VOIES-LOGIQUES

VOIES-PHYSIQUES

VOIES-VIRTUELLES

MENU

MODE <fichier d'entréeXfichier de sortie>
PARAMETRES-TABLE

REPRISE <fichier d'entrée>
SIMULATION <fichier de lecture des données>
SORTIE

STATISTIQUE <nom de l'histogrammeXfichier de sortie>
STOP-ACQUISITION
TERMINAL

TRADUCTION <fichier sourceXfichier liste>

Liste des commandes existant dans SADE



LISTE DES MOTS RESERVES

SIN

COS

TAN

ASIN

ACOS

ATAN Fonctions arithmétiques
LOG

LOG10

EXP

SQRT

TNT
CANAL

CUMUL

AIRE

DIM

IF

DOWHILE

DOFOR

ELSE

ENDIF

ENDDO

READ

WRITE

EXEC

FO

F1

F2

F3
F8

F9
F10

F11

F16 Fonctions CAMAC
F17
F18

F19
F24

F25

F26

F27

CONST
ACQUISITION
INITEXP

INITRUN

RUN

FINRUN Noms de sections et sous-sections
FINEXP
VOIES

CONDITIONS

STATISTIQUES
STOCKAGE



****** GRAMMAIRE DE SADE ******

SECTION CONSTANTES *•**•

*

<AFFECA> ::« DirKDIIIVEO î C23<AFFEC1> S C6.36.003<PARA0R>

S C03<AFFECA> S C83<EXPAP2> S CALLCSSP>

** EXPRESSIONS ARITHMETIQUES ET LOGIQUES *»

*

<AFFEC1> :

<EXPRES> :

<L0GFAC1>:

<L0GFAC2>:

<L0GSEC1>:

<L0GSEC2>:

<L0GPRI> :

<RELEXP> :

<AREXP>

<EXP>

<TERMi>

<TERM2>

<PRIMARY>:

<SECUND>

<EXPAP2>

<EXPAP3>

<EXPAP4>

*

<INT1>

<INT2>

<INT3>
•»

<EXPAP>

<EXPPAR1>

<EXPPAR2>

<PARF>

*

<DIMVEC>

<DIM2>

<DIM3>

<DIM4>

<DIM5>

*

<PARAGR>

<MOTRECl>

<CHAPPAR>

»<EXPRES>

<LOGFAC1XLQQFAC2>

<LOGSEC1><L0GSEC2>

« S \<EXPRES>

<AREXPXRELEXP>

ft '. &<L0GFAC1>

<AREXPXRELEXP>

C6.45,993<L0GPRI>

><AREXP> C6.603<AREXP> >«<AREXP> l 0<AREXP>

S <XARXEP> 5 C6. 61. 983<AREXP> 5 C6» 913<INT1>

<TERM1XTERM2> S C6. 43» 003<EXP> î £6. 45. 993<EXP>

<TERM1XTERM2>

<PR IMARYXSECUND>

e S +<EXP> J -<EXP>

c23 s c33 5 c43 l c53 5 cs3<expap> s sin<expap>

s cos<expap> î tan<expap> j asin<expap> j ac0s<expap>

i atan<expap> 5 log<expap> j l0g10<expap> ! exp<expap>

i sqrt<expap> s int<expap> i <<exppar1> \ c6,643<subr0ut>

£ s *<term1> s /<term1> j ^<term1>

<expap3xaffec i>

< <EXPAP4>

C33<PARF>

<<INT2>

<EXPRESXINT3>

.<EXPPAR1>

<<EXPPAR2>

<expresxparf>

<arexpxparf>

= )

C23 <DIM2>

< <DIM3>

C33 <DIM4>

><DIM5>

Ô i Cô. 44. 003<DIMVEC>

*♦ PARAGRAPHES OU CHAPITRES **

<MOTREC1XCHAPPAR>

CONST S ACQUI

e C1,00.003<CHAPPAR>

** APPEL AUX SOUS-PROGRAMMES **

<SUBROUT>

<ARGU1>

<ARGU2>

<ARGU3>

<SSP>

CSSP2>

C23<ARGU1>

«ARGU2>

C23<ARGU3> i

> l , <ARGU2>

C23<SSP2>

e

C33<ARGU3> C43<ARGU3> C53<ARGU3>



*

****** GRAMMAIRE DE SADE ******

***** SECTION ACQUISITION *****

:affeca> ::= IF<IFELSE> i D0WHILE<EXPLAF1> i C23<AFFEC1>
i C6, 36.003<PARAGR> î C83<AFFEC3>
i READ<BCNAF1> ! EXEC<BCNAF2>

î WRITE<BCNAF3> ! C6,35,003<CHAPT> i C03<AFFECA>
::= IF<ÎFELSE> ? DOWHILE<EXPLAFl> l DOFOR<ITER>

! EXEC<BCNAF2> î WRITE<BCNAF3> ! READ<BCNAF1>

** ORDRE IF ELSE ENDIF **

caffecc:

*

<EXPRESP>

<INTERM>

<IFELSE>

<CORIF>

<C0RIF2>

<C0RIF3>

<C0RIF4>

<IFELEND>

(<INTERM>

<:expresxparf>

<:exprespxcorif>
C03<CORIF2>

<:affeccxcorif> i

C03<C0RIF4>

<AFFECCXC0RIF3>
S

ELSE<C0RIF3> ! ENDIF<IFELEND>

! ENDIF<IFELEND>

** ORDRE DOWHILE ENDDO **

<EXPLAF1>

<CORBOU>

<C0RB0U2>

<DOWHILE>
*

<EXPRESPXCORBOU>

C03<CORBOU2>

<AFFECCXCORBOU> !
@

ENDDO<DOWHILE>

** EXPRESSIONS ARITHMETIQUES ET LOGIQUES **

:<AFFECC>

<EXPAPXAFFEC1>
<LOGFAC 1 XL0GFAC2>
<LOGSEC1><L0GSEC2>

@ .' \<EXPRES>

<AREXPXRELEXP> ! C6,45,993<LOGPRI>
S ! &<L0GFAC1>

<AREXPXRELEXP>

S ! XAREXP> i C6, 603<AREXP> ! >=<AREXP> i <=<AREXP>
! <XAREXP> ! C6, 61, 983<AREXP> ! C6, 91, 003<BORNE1>
<TERM1XTERM2> i C6, 43, 003<EXP> î C6, 45, 993<EXP>
<TERM1XTERM2>

<PRIMARYXSECUND>

S 5 +<EXP> i -<EXP>

C23 5 C33 i C43 I C53 ! CS3<EXPAP> i SIN<EXPAP>
COS<EXPAP> i TAN<EXPAP> } ASIN<EXPAP> i ACOS<EXPAP>
ATAN<EXPAP> 5 LOG<EXPAP> ! LOG10<EXPAP> ! EXP<EXPAP>
SQRT<EXPAP> f INT<EXPAP> i (<EXPPAR1> ! CANAL<FDIM2>
C6,643<SUBROUT> i C2, 269, 013

S i *<TERM1> I /<TERM1> i ~<TERM1>
(<EXPPAR2>

<EXPRESXPARF>

<AREXPXPARF1>

<AREXPXPARF>
)

) ', :<EXPPAR3>

<C0NST1XVIRB0R>

<AFFEC1>

<AFFEC3>

<EXPRES>

CLOGFACi:»

•CL0GFAC2>

<LOGSECl>

CLOGSEC2>

CLOGPRI>

<RELEXP>

<AREXF>

<EXP>

<!TERM1>

<TERM2>

<PRTMARY>

<SECUND>

<EXPAP>

<EXPPAR1>

CEXPPAR2>

<EXPPAR3>

<PARF>

<PARFL>

<BORNEl>



<C0NST1> ::« £23 ! C2, 269.013 ! £33

<C0NST2> : :- « S C23 5 £33 '. £2.269.013

<VIRB0R> ::= ,<CSTCR0>

<CSTCR0> : :» <C0NST1XCR0CHF>

<CROCHF> : : » 3

<FDIM2> : : » <<FSTAR0>

<FSTARG> : :» <AREXPXSECARG>

<SECARG> : :• ,<EXPPAR3>

**

*

<ITER> : : «

<ITER2>

<ITER3>

<ITER4>

<VIRCST> :

<C0RB0U1>::>

<C0RB0U3>::

<D0UF0RE>::

*

**

*

<BCNAF1>

<BCNAF2>

<BCNAF3>

<CAMFCT1>

<CAMFCT2>

<CAMFCT3>::=

<VIR1> : : =

<VIR2> : : >

<BCNA> : :*

<CHASS1> : :*

<CHASS2> : : *

<CHASS3> : : *

<TIR0IR1>: : =

<TIR0IR2>: : *

<ADDR1> ::»

<REWREXC>: : >
*

**

ORDRE DOFOR ENDDO **

» <ITER2XC0RB0U1>

* £2,269, 013<ITER3>

= £6,61,003<ITER4>

* <C0NST1XVIRCST>

* £6,44,003<C0NST1>

- £03<CORBOU3>

= <AFFECCXC0RB0U1> S ENDDO<D0UF0RE>

DECLARATION D'UNE VOIE **

• (<CAMFCT1>

* <<CAMFCT2>

= (<CAMFCT3>

* F0<VIR1> ! FKVIRl> { F2<VIR1> ! F3<VIR1>

* F8<VIR2> ! F9<VIR2> S F10<VIR2> \ F11<VIR2>

S F24<VIR2> ! F25<VIR2> i F26<VIR2> 1 F27<VIR2>

' F16<VIR1> ! F17<VIR1> S F18<VIR1> ! F19<VIR1>

» ><BCNA>

» ,<CAMFCT2> J ><BCNA>

« <C0NST2XCHASS1> S , <CHASS2>

• ,<CHASS2>

• <C0NST1XCHASS3>

= ,<TIR0IR1>

= <CONSTlXTIROIR2>

= ,<ADDR1>

= <C0NST2XREWREXC>

PARAGRAPHES OU CHAPITRES **

<PARAGR> ::» <M0TREC1XCHAPPAR>

<CHAPT> : :» <M0TREC2XCHAPPAR>

<MOTRECl>::= ACQUI S VOIES S COND S HISTOG S STOCK S FIN
<MOTREC2>:: - INITEXP S INITRUN I RUN S FINRUN I FINEXP
<CHAPPAR>:: - « ï £1, 00,003<CHAPPAR>
*

** APPEL AUX SOUS-PROGRAMMES **

*

<SUBROUT>

<ARGU1>

<ARGU2>

<AROU3>

= £23<ARGU1>

» (<ARGU2>

» £23<ARGU3> î £33<ARGU3>

« ) S ,<ARGU2>

£43<ARGU3> i £53<AROU3>



*

<AFFECA>

<AFFECB>

****** GRAMMAIRE DE SADE ******
******** SECTION VOIES ********

::= £23<SUITE1> I £03<AFFECA> î £6,36.003<PARAGR>
::» î CALL<SPP> J <TERM1XTERM2> j £23<AFFEC1> 1 £83<AFFEC4>

I £6,43.003<EXP> I £6, 45. 993<EXP>

** EXPRESSIONS ARITHMETIQUES **

<B0RNE0XAFFEC2>

<SECUNDXTERM2> ! //<VQISLA> { >XVOIE>
:<AFFECB>

<EXPAP2XAFFEC 1>
<TERM1XTERM2>

<TERMIXTERM2>

<PR IMARYXSECUND>

« ! +<EXP> S -<EXP>

£23 ! £33 i £43 ! £53 ! £83<EXPAP2> î SIN<EXPAP>
COS<EXPAP> I TAN<EXPAP> ! ASIN<EXPAP> J ACOS<EXPAP>
ATAN<EXPAP> t LOG<EXPAP> J LOG10<EXPAP> ï EXP<EXPAP>
SQRT<EXPAP> S INT<EXPAP> I «EXPPAR1> S CANAL<FDIM2>
£6.643<SUBROUT>

S i *<TERM1> S /<TERM1>. I ^<TERM1>
(<EXPPAR2>

t S «EXPPAR2>

<AREXPXPARF>

<AREXPXPARF1>
>

) i :<EXPPAR1> '

« S £6, 91, 003<BORNEl>
<B0RNE2XDEFVL0G>
<CONSTlXVIRBOR>

e

£33 S £23

£6,44,003<CSTCRO>
<CQNST1XCR0CHF>
3 .

<<FSTARG>

<AREXPXSECARG>
£6,44,003<EXPPAR1>

<SUITE1>

<AFFEC1>

<AFFEC2>
<AFFEC4>

<AREXP>

<EXP>

<TERM1>

<TERM2>

<PRIMARY>

£6, 43, 003<EXP> l £6.45, 993<EXP>

<SECUND>

<EXPAP>

<EXPAP2>

<EXPPAR1>

<EXPPAR2>

<PARF>

<PARF1>

<BORNEO>

<BORNEI>

<B0RNE2>

<DEFVLOG>

<C0NST1>

<VIRBOR>

<CSTCRO>

<CROCHF>

<FDIM2>

<FSTARG>

<SECARG>
*

** VOIES VIRTUELLES **

£23<VOISLA2> î £83<VOISLA2>
<V0ISLA3XV0IVIR1>
S S //<VOISLA>

<SUBR0UTXV0ISLA2>

£6,643<VOISLA4><VOISLA>

<V0ISLA2>

<V0ISLA3>

<V0ISLA4>

<VOIVIRl>

<VOIE>

<V0IVIR2>

<SUBVOIE>

- £23<VOIVIR2> ! £83<VOIVIR2> | £6, 643<SUBV0IE>

- <SUBROUTXVOIVIRl>

** PARAGRAPHES OU CHAPITRES **

<PARAGR>

<MOTRECl>

<PARAGRA>
*

- <M0TREC1XPARAGRA>
= COND ! HISTOG S STOCK ! FIN
* ô i £1,00, 003<PARAGRA>

** APPEL AUX SOUS-PROGRAMMES **

<SUBROUT> .: « £23<ARGU1>
<ARGU1> := C<ARGU2>
<ARGU2> := £23<ARGU3> 1

| <ARGU3> :•> > î ,<ARGU2>
<SSP> :• £23<SSPF>

<SSPF> » S

£33<ARGU3> J £43<ARGU3> ! £53<ARGU3>



****** GRAMMAIRE DE SADE ******

****** SECTION CONDITION ******

*

<AFFECA> • £83<AFFEC3> 5 £23<AFFEC2>

! £6,36. 0O3<PARAGR>

£03<AFFECA>

** EXPRESSIONS ARITHMETIQUES ET LOGIQUES **

<AFFEC2> :

<AFFEC3> :

<EXPRES> :

<LOGFACl>:

<L0GFAC2>:

<LOGSECl>:

<L0GSEC2>:

<LOGPRI> :

<RELEXP> :

<AREXP>

<EXP>

<TERM1>

<TERM2>

<PRIMARY>:

<SECUND> : : -

*

<INT1> : : =

<INT2> : : =

<INT3> : : =

*

<EXPAP> : : =

<EXPPAR1>: : =

<EXPPAR2>: : •

<PARF>

<FDIM2>

<FSTARG>

<SECARG>

*

** PARAGRAPHES OU CHAPITRES **

:<EXPRES>

<EXPAPXAFFEC2>

<LOGFAC1XL0GFAC2>

<LOGSEC1XL0GSEC2>

S J \<EXPRES>

<AREXPXRELEXP> i £6, 45, 993<L0GPRI>

« J &<LOGFACl>

<AREXPXRELEXP>
ô ! XAREXP> i £6, 603<AREXP> S >=<AREXP> \ <=<AREXP>
S 0<AREXP> ! £6, 61,983<AREXP> 5 £6.913<INT1>
<TERM1XTERM2> S £6, 43, 003<EXP> î £6, 45, 993<EXP>
<TERM1XTERM2>

<PRIMARYXSECUND>

@ 5 +<EXP> 5 -<EXP>
£23 S £33 i £43 S £53 S £83<EXPAP> ! SIN<EXPAP>
i COS<EXPAP> ! TAN<EXPAP> ï ASIN<EXPAP> t ACOS<EXPAP>
i ATAN<EXPAP> S LOG<EXPAP>S LOG10<EXPAP> ! EXP<EXPAP>
S SQRT<EXPAP> S INT<EXPAP> i (<EXPPAR1>
! £6,643<SUBROUT> ! CANAL<FDIM2>
â ï *<TERM1> 5 /<TERM1> ! ^<TERM1>

<<INT2>

<EXPRESXINT3>

,<EXPPAR1>

(<EXPPAR2>

<EXPRESXPARF>

<AREXPXPARF>

:•• >

<PARAGR> :

<MOTRECl>:

<PARAGRA>:

*

<SUBROUT>

<ARGU1>

<ARGU2>

<ARGU3>

<<FSTARG>

<AREXPXSECARG>

£6,44,003<EXPPAR2>

<MOTREC1XPARAGRA>
VOIES I HISTOG S STOCK S FIN
6 J £1,00, 003<PARA0RA>

** APPEL AUX SOUS-PROGRAMMES **

£23<ARGU1>

<<ARGU2>
£23<ARGU3> S £33<ARGU3> S £43<ARGU3> ! £53<ARGU3>
) \ ,<ARGU2>



*

<STOCK>

<N0M1>

<N0M2>

<N0M3>

<N0M4>
*

<PARAGR>

<M0TREC1>

<PARAGRA>

*

<CONDI>

<C0ND1>

<C0ND2>

****** GRAMMAIRE DE SADE ******
****** SECTION STOCKAGE ******

• £23 <N0M1> \ COND<CONDI> S £6. 36,003<PARAGR>
S £03<STOCK>

* <N0M2XN0M3>

» ô ! >XN0M4>

= e

= £23

- <MQTREC1XPARAGRA>
m FIN

• « S El.OO, 003<PARAGRA>

» <C0ND1XC0ND2>
= :<N0M4>

• e



****** GRAMMAIRE DE SADE

**** SECTION STATISTIQUES

*

<AFFECA>

<AFFECB>
*

*

<NEXT1>

<AFFEC2>

<AFFEC3>

<AFFEC4>

<EXPRES>

::» £23<AFFEC2> \ £6.36,003<PARAGR> S £03<AFFECA>
::« <NEXT1XSUITHIS> i CUMUL<CUMUL> ! AIRE<AIRE>

** EXPRESSIONS ARITHMETIQUES ET LOGIQUES **

<EXPRES2>:

<EXPRESP>:

<LOGEXP> :

<L0GEXP2>:

<EXPAP>

<EXPAP2> :

<EXPPAR2>:

<PARF>

<BORNEl> :

<B0RNE2> :

<VIRBOR> :

<CSTCRO> :

<CROCHF> :

<SUITEBO>:

<REGROUP>:

<SUITHIS>:

<VOIEDEU>:

<NEXT2>

<NEXT3>

<DEFHIST>:

*

<CUMUL>

<CUMUL1> :

<COMPT>

<VIND>

<CUMUL2>

*

<AIRE>

<AIRE1>

<AIRE2>

<AIRE3>

<BAIR1>

<BAIR2>

<BAIR3>

<BAIR4>

<BAIR5>

<AIRE4>

<AIRE5>

*

*

<PARAGR> :

<PARAGRA>:

» £23<AFFEC3> t £83<AFFEC4>

» :<AFFECB>

• <BORNElXSUITEBO>

» <EXPAPXNEXT1>

» E23<L0GEXP> S £83<LOGEXP2> ! £6.45.993<EXPRES2>
* /-CEXPRESP^

:.• £23<LOGEXP> S E83<LOGEXP2> S <<EXPRESP>
;• <EXPRESXPARF>
:•• ô ! &<EXPRES> S \<EXPRES>

:- <EXPAPXLOGEXP>

:»(<EXPPAR2>

:• ô ! <<EXPPAR2>

:•• £33<PARF>

:• )

:- @ i £6. 91,003<BORNE2>

:- E33<VIRBOR> I £23<VIRBOR>

:m £6.44,003<CSTCRO>

:» £33<CROCHF> ï £23<CROCHF>

:» 3

: » S S ,<REOROUP>
. _ « « r3"j

:= <VOIEDEUXDEFHIST>

: = S î £6, 42, 973<NEXT2> 8 ,<EXPRES>

:= <NEXT1XNEXT3>

:» « ï ,<EXPRES>

:••• ô

: : » <CUMUL1XCUMUL2>

: : - ( <COMPT>

: :« <VINDXPARF> i £23 <PARF>

: : - £83 <EXPAP>

: := S

:- (<AIRE1>

: :* £23 <AIRE2>

: :« <EXPAP2XAIRE3>
: :m <BAIR1XAIRE4>

::-* ! £6, 91, 003<BAIR2>

::• £33<BAIR3> I £23<BAIR3>

: : « £6,44, 003<BAIR4>

: :- £33<BAIR5> I £23<BAIR5>

: :» £6, 93, 003

::« )<AIRE5> 5 ,<AIRE3>

: := €

** PARAGRAPHES *«

« FINCPARAGRA> 1 STOCK<PARAGRA>
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RESUME:

Cette thèse présente un système informatique d'acquisition de données
expérimentales, dit S.A.D.E. Ce système est destiné à acquérir , à
traiter et à stocker les informations en provenance de détecteurs de
particules. La configuration d'acquisition est décrite par un langage
descripteur d'expériences. Le système comporte un analyseur lexical,
un analyseur syntaxique, un traducteur et un module de traitement des
données. , ',.'• ,.'- '-v' '
Le système comporte également un langage de commande et un module de
gestion et tracé de statistiques.
Le traducteur construit des séries de tables, qui permettent, lors du
déroulement d'une expérience, l'exécution des différentes séquences:
lecture,des données, calculs à effectuer sur ces données, construction
des statistiques. . ";
Tout au long de la réalisation, deux objectifs fondamentaux sont
considères: recherche de la rapidité d'exécution et facilité
•d'utilisation.-. "

MOTS CLES:

Analyseur lexicalv Analyseur syntaxique, Traducteur, Evénement, Voie
physique, Voie logique, Voie virtuelle, Conditionneur, Histogramme,
Compteur, Compilateur, Interpréteur,Backus-Naur (Forme de).


