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CEA-N-1873 - de SABLET Georges

A.P.L. MULTI-20 CONCEPTS ET REALISATION D'UNE MEMOIRE VIRTUELLE.

ORIENTATION VERS LA GESTION.

Sommaire.- APL est un langage très puissant particulièrement adapté
aux manipulations de tableaux de grandes dimensions. Ce langage est
généralement implanté sous forme d'un système général incluant un
interpréteur. La puissance du langage et la taille des données qu'il
peut être amené à manipuler nécessitent une capacité mémoire importante
et l'utilisation d'importants moyens de calcul, ce qui en restreint
l'utilisation. Nous avons donc recherché une méthode de gestion de
mémoire permettant l'implantation d'un interpréteur déjà optimisé sur
un petit calculateur. Ce rapport présente les principales méthodes
classiques de gestion de mémoire et rend compte du système développé
sur un mini-ordinateur MULTI-20. La gestion de la mémoire est fondée
sur le principe de mémoire virtuelle avec une mémoire segmentée et
paginée où l'on dispose de deux tailles de pages utilisables simulta
nément et optimisant les temps de transfert ainsi que la gestion de
l'espace mémoire auxiliaire. D'un autre côté nous présentons une mé
thode pour développer le langage vers la gestion ajoutant le concept
de structures (au sens PLI). Ce concept n'est en fait que la généralisation de la
notion de tableau qui conduit à la suppression de la notion de fichier, et de tous
les opérateurs spécialisés liés à cette notion.
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CEA-N-1873 - de SABLET Georges

A.P.L. MULTI-20 CONCEPTS AND IMPLEMENTATION OF A VIRTUAL MEMORY

DEVELOPMENTS FOR BUSINESS ORIENTATION

Summary•- APL is a very powerfull language especially adapted for
the manipulation of very large arrays. It is generally implerfented
as an interpréter included in a gênerai System. The great power of
the APL System and the great size of the informations on which it
may work, need big computers and restrict the use of APL. We tried
to find a memory management which permits the implementation of an
optimized APL interpréter on a mini-computer. This report présents
the most important classical ways of managing memory and explains
the System developed on the MULTI-20 (Intertechnique). The memory
management is based on the virtual memory principles with paging
and segmentation. Two différent size of pages are available : small
ones and large ones which may work simultaneously and which optimize
Input/Output and the use of auxialiary space. The other part of this
report describes facilities for developping this language for users
which are especially interested in business. We introduce generalized
arrays, which suppress thé concept of files. The files are only struc-
tured arrays and for the user it has no interest to know how to manage
tapes or a disk. Everything seems for the user to be in the core
memory.
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INTRODUCTION

Il existe à l'heure actuelle une grande variété

de langages évolués. Certains de ces langages ont été

conçus pour traiter un type de problème particulier

(Cobol, Lisp, etc.). D'autres sont à vocation univer

selle (PLI et autres).

Parmi ces Langages, les uns sont plutôt destinés

à être utilisés sous forme conversationnelle avec des

interpréteurs et d'autres plutôt tournés vers le traite

ment par lots par le moyen des compilateurs.

Depuis quelque temps, on commence à parler d'une

quatrième génération qui utiliserait des réseaux de pro

cesseurs spécialisés. On pourrait ainsi utiliser des pro

cesseurs tournés vers un type particulier d'application

ou un type particulier de langage (machines-langage). Ces

divers processeurs spécialisés devant être essentielle

ment des petits processeurs (pour des raisons de coût

d'une part, parce qu'ils n'ont à traiter chacun qu'une

seule partie des travaux soumis au réseau d'autre part).

Le langage APL est un langage resté longtemps un

langage pour scientifiques : effectivement, il se rappro

che beaucoup de la formulation mathématique. En fait, •„"..

c'est un langage destiné à traduire très facilement les

algorithmes quels qu'ils soient.

Ce langage a donc, par sa structure, une vocation

de langage universel. Il lui manque un certain nombre

d'outils (pour les traitements de fichier par exemple) mais

ce défaut n'affecte pas la logique du langage.
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Malheureusement, ce langage très puissant, est

surtout développé sur de gros calculateurs car il néces

site une place mémoire centrale.importante, tant par

lui-même que par l'espace de travail sur lequel il a la

possibilité de travailler.
•

Il nous a paru intéressant, pour toutes les

raisons exprimées ci-dessus, d'étudier les possibilités

d'implantation de ce langage sur de petits calculateurs.

Cela permettrait d'une part, de fournir cet outil très

puissant à des utilisateurs ne possédant pas de gros or

dinateurs : petites et moyennes entreprises, petits la

boratoires de recherche, etc. D'autre part, dans la pers

pective de la quatrième génération à venir, la création

d'une mini machine APL peut apporter sa modeste contri

bution aux développements futurs.

Un certain nombre de travaux plus ou moins récents

ont décrit certaines caractéristiques d'une machine APL

[A.l], [S.2], CT.l]. Malheureusement, ces réalisations

nécessitent de grosses machines ou bien d'autres sont

considérablement entravées par le manque de mémoire.

En fait, les contraintes apportées par les mini

calculateurs ne se limitent pas à la faible taille Mé

moire Centrale, mais sont créées aussi par la faiblesse

des calculateurs : ceux-ci sont souvent relativement

lents, ils ne possèdent qu'un jeu de registres rudimen-

taires, les instructions sont peu puissantes et il n'exis

te généralement ni protection, ni aide à la programmation.

Les contraintes de taille mémoire centrale peuvent

être tournées de plusieurs manières différentes : d'abord

par une série d'optimisations au niveau de l'interpréteur :

P.S. ABRAMS nous montre deux techniques : le beating per-

'
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mettant d'accéder plus rapidement et avec le moins de

mémoires intermédiaires possibles aux éléments de ta

bleaux ; le drag-along permettant de retarder au maxi

mum l'exécution des instructions au fur et à mesure de

l'analyse et donc de supprimer au maximum la création

intempestive de variables intermédiaires.

D'autres techniques concernent la partie système
d'exploitation de l'interpréteur. Nous nous sommes plus
particulièrement attachés à rendre compte de cette par
tie dans ce rapport.

En effet, dans la mesure où la taille Mémoire

Centrale disponible est faible, ou bien l'on intervient

sur la partie câblée de l'adressage en augmentant la
capacité, ou bien l'on intervient sur la partie program
mée, c'est-à-dire que l'on crée un dispositif de mémoire
virtuelle.

C'est ce dernier dispositif que nous avons choisi
et que nous décrirons dans ce rapport.

Le concept de mémoire virtuelle est assez ancien

puisqu'il a été introduit en 1961 à l'Université de Man
chester. Il s'agit de faire croire à l'utilisateur qu'il
dispose d'une taille mémoire illimitée alors que nécessai
rement celle-ci est bornée, la taille étant d'autant plus
réduite que l'ordinateur utilisé est petit. Il est bien
évident que l'espace de travail n'est pas illimité c'est
pourquoi la mémoire est dite "virtuelle". Mais, alors
pourquoi cette illusion et comment la matérialiser ?

II faut préalablement remarquer que pour un uti
lisateur donné, la taille mémoire dont il dispose corres
pond à son espace d'adressage, celui-ci lui paraissant

• • • / i
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compact en Mémoire Centrale. En mémoire classique, il y

a alors bijection entre l'ensemble des adresses et

l'ensemble des emplacements physiques adressables en

Mémoire Centrale. Or, un utilisateur ne se sert jamais

simultanémant de toutes ses adresses ou de tout son

espace de travail. Ceci pour deux raisons : la première

est que toute opération exécutée par la machine concerne

un- nombre très restreint d'opérandes, la seconde

est que lorsque l'on permet à l'utilisateur un adressa

ge par clés, la densité d'utilisation n'est pas cons

tante pour des intervalles égaux.

Ces deux problèmes très différents ne se résol

vent naturellement pas de manière identique et nous

ne nous attacherons provisoirement qu'à la résolution

du premier.

Du, fait qu'il n'est pas nécessaire de donner

l'illusion d'une mémoire supérieure aux besoins, nous

considérerons le cas où un utilisateur demande pour

effectuer un certain travail une taille mémoire supé

rieure à celle que l'on peut lui allouer en Mémoire

Centrale. Pour ce qui est des programmes, les cas sim

ples étaient résolus par la technique de recouvrement

de sous-programmes (overlays) lorsque la structure des

programmes le permettait. Le programmeur découpait alors

son programme en segments indépendants et les chargeait

à des endroits fixes et prédéterminés de la mémoire cen

trale au fur et à mesure des besoins.

L'introduction des langages évolués en rendant la

programmation indépendante de la machine a permis de

séparer facilement l'ensemble des adresses disponibles

pour le programmeur de l'ensemble des emplacements physi

quement adressables en Mémoire Centrale, dans la mesure

où un même identificateur ne correspondait pas à la même

• * ♦ /«
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adresse physique sur deux machines distinctes.

Le procédé dit mémoire virtuelle va donc consis

ter d'une part en une fonction (programmée ou câblée)

permettant de traduire une adresse de l'utilisateur

(virtuelle) en une adresse Mémoire Centrale (réelle)

et d'autre part, en une méthode de stockage sur une mé

moire auxiliaire à accès nécessairement très rapide

des éléments ne pouvant être stockés en Mémoire Centrale.

En dehors du système de mémoire virtuelle, un

certain nombre d'optimisations ont été réalisées au

niveau de l'allocation Mémoire Centrale.

D'autres améliorations ont pu être effectuées

au niveau de la puissance et de la rapidité de la •

machine puisque certaines fonctions de l'interpréteur

ont pu être microprogrammées.

Enfin, nous avons voulu démontrer par les recher

ches qui sont décrites dans ce rapport que, même avec

une machine de taille mémoire limitée et dont les perfor

mances sont relativement faibles, on peut aboutir à

un système APL conversationnel très complet et dont les

performances sont satisfaisantes pour un utilisateur

courant.

D'autre part, et pour obtenir un outil le plus

universel possible, nous avons montré comment étendre

le langage classique en un langage pouvant être utilisé

sans restriction pour des travaux de gestion et de mani

pulation êe fichiers.
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I - LE LANGAGE ET SES CARACTERISTIQUES :

1) Présentation du langage :

Les langages de programmation ont été utilisés depuis

que l'ordinateur existe. Ces langages ont au départ été

étudiés de manière à ce que les programmeurs puissent s'ex

primer dans un langage proche du leur et assez éloigné du

langage machine. Certains langages sont très spécialisés,

d'autres se veulent très généraux. Ces dernières années,

un aspect de l'informatique s'est beaucoup développé :

le télétraitement. Ceci" a amené l'étude de langages conver

sationnels .

En 1962, K.E. IVERSON écrivit un ouvrage résultant

de travaux effectués précédemment et ayant pour titre

"A Programming Language". En 1966, la Compagnie I.B.M.

développa un système de temps partage fondé sur les travaux

d'IVERSON : "APL\3 60" qui diffère sensiblement des idées

d'IVERSON mais qui en reprend les grands principes. Actuel

lement, un certain nombre de constructeurs développent une

version d'APL reprenant dans les grandes lignes les carac

téristiques d'APL\360. Il est intéressant de remarquer ici

que ces systèmes sont le plus généralement développés sur. de

grosses machines.

Ce langage est caractérisé par un certain nombre

de propriétés :

- La simplicité.de la syntaxe : La syntaxe d'APL est une

des plus simples sinon la plus simple des langages de

programmation évolués et cette syntaxe est voisine de

l'écriture mathématique usuelle ;

- La puissance des opérateurs : APL possède un jeu d'opé

rateurs scalaires qui sont étendus à la manipulation

des tableaux par ensemble ou sous-ensemble et non élé-

••/...
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ments par éléments. Ceci entraîne l'écriture très

concise et simplifiée des programmes ;

L'expression algorithmique : Un algorithme ne sert

qu'à décrire les opérations et la séquence dans laquelle

elles sont effectuées, il est donc indépendant de l'ins

trument avec lequel les opérations sont effectuées. Le

langage APL ne possède aucune instruction de gestion de

la machine et en particulier aucune déclaration. Llécri

ture du programme est donc le reflet exact de l'algori

thme, seul le code résultant diffère d'une machine à

1'autre.

2) L'interpréteur :

Le système APL est essentiellement conversationnel,

la plupart des réalisations ont donc été faites sous la

forme d'interpréteur, c'est-à-dire que les instructions

sont analysées et exécutées au fur et à mesure qu'elles

sont envoyées à la machine. Il existe parallèlement une

série très complète d'outils de mise au point intégrés

naturellement au langage. Malheureusement, ce mode de

travail ne facilite pas l'emploi de programmes répétitifs,

c'est pourquoi le système APL a la possibilité de travail

ler concurremment en deux modes •totalement distincts.

3) Les modes de travail :

3.1. Le_mode_exéçution_ou_mode_çalçulateur r

Le mode calculateur permet d'interpréter des expres

sions au fur et à mesure de leur écriture (une expres

sion tient sur une ligne et se termine par l'envoi du

caractère retour chariot). Cette expression est analy

sée, codée puis, si aucune erreur n'est détectée,

exécutée. L'exécution se fait de proche en proche de

• / • • •
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la droite vers la gauche. Une fois qu'une expression

est exécutée, le calculateur perd toute trace de la

forme et on ne dispose plus que des résultats finaux,

Ce mode de travail est utilisé pour l'obtention de

résultats immédiats.

3.2. L§_mode_dëfinition_de_fonctions :

Ce mode de travail, totalement différent du précé

dent, ne permet pas d'exécuter des expressions, mais

au contraire d'en stocker la forme par l'intermédi

aire d'une codification, on conserve donc deux for

mes : la forme initiale telle qu'elle a été fournie

à la machine par l'utilisateur, et la forme codifiée

qui a déjà subi une analyse syntaxique. Ces fonctions

alors définies pourront être exécutées lors de leur

appel en mode exécution. Ce mode permet aussi de mo

difier des fonctions déjà définies : modification du

titre ou du contenu. On peut distinguer une analogie

entre les programmes, sous-programmes et fonctions

des compilateurs classiques, mais cette analogie se

limite à la forme définition et appel car lorsqu'on

en lance l'exécution en APL, celle-ci dépendra des

données fournies et la forme définitive n'est fabri

quée qu'au moment du lancement. Les fonctions APL

utilisent une structure de bloc. Les variables utili

sées sont de deux natures : locales ou globales. Une

variable globale est accessible par tous alors que

les variables locales ne sont connues que par les

fonctions appelées. Ceci permet d'une manière natu

relle, d'introduire la récursivité à tous les niveaux.

♦ •/ * •



4) Les données :

4.1. Constantes

- 4 -

Les constantes peuvent prendre plusieurs formes :

constantes numériques : entières ou flottantes

(il faut noter que '-' négatif est décalé vers le

haut : •-*"2pour le différencier de l'opérateur

- : a - b ; constantes alphanumériques c'est-à-dire entre

quotes :'ABCDEF'. Les constantes sont entrées à

partir du pupitre et codifiées.

4.2. Variables :

Les variables sont des noms composés par les let

tres de l'alphabet usuel, les chiffres de 0 à 9

comme dans la plupart des langages usuels.

Il existe deux types de variables au niveau cré

ation-destruction : les variables permanentes et

les variables temporaires. Les variables temporai

res sont des variables- inconnues de l'utilisateur,

elles servent aux calculs intermédiaires que l'in

terpréteur a besoin de générer pour effectuer les

expressions (calcul d'un terme parenthèse, calcul

d'un indice, etc.). Ces variables ne portent géné

ralement pas de nom, mais sont référencées à l'aide

d'une pile.

4.3, Création-destruction :

Les variables permanentes sont créées explicitement

par l'utilisateur à l'aide d'un opérateur particu

lier, l'opérateur d'affectation (»«-*}

Ex. : DEL «- (B + 2) -4xAxC

C +- A + B

• • •/ *
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de caractères ou à un vecteur de nombres. On peut

accéder à un élément d'un vecteur par l'opération

d'indiciation, il faut remarquer que l'on peut

indicer ' par un vecteur de manière à obtenir

plusieurs éléments.

Les tableaux :

Un tableau peut être composé comme un ensemble de

pointeurs. On ne peut éditer que les tableaux de

rang.2 (matrices). Lorsque le rang est plus élevé,

il faut découper le tableau en une succession de

matrices. Un vecteur est un tableau de rang 1. Le

rang est égal au nombre d'indices qu'il faut four

nir pour obtenir un élément simple du tableau. Les

dimensions d'un tableau sont fournies à l'aide

d'un vecteur dit "vecteur dimension" dont le nom

bre d'éléments est égal au rang du tableau.

On ne peut pas constituer un tableau directement,

il faut pour ce faire, utiliser l'opérateur de

structuration p en fournissant d'une part le vec

teur des éléments et de l'autre le vecteur dimen

sion du tableau. Il est possible d'extraire des

sous-tableaux d'un tableau suivant une ou plusieurs

coordonnées en omettant dans la liste des indices

ladite coordonnée.Ainsi la première ligne d'une

matrice M sera désignée par M[l;J.

5) Les opérateurs :

On peut classer les opérateurs APL en trois catégo

ries : les opérateurs scalaires qui appliqués à deux

scalaires ont pour résultat un scalaire, ces opérateurs

sont indifféremment utilisés sur des scalaires ou sur

des tableaux ; les opérateurs de structure dont le but

est d'organiser des tableaux suivant un certain ordre et

les opérateurs composites qui sont comme leur nom 1'indi

que, composé de deux opérateurs accolés et qui ont des

• *•••/• • •



- 7 -

fonctions très particulières, ces deux derniers types

d'opérateurs n'étant utilisés que sur les tableaux.

La plupart de ces opérateurs fonctionnent avec

un (opérateurs monadiques) ou deux opérandes (opérateurs

diadiques). Les opérateurs monadiques ne possèdent qu'un

opérande droit alors que les opérateurs diadiques possè

dent un opérande droit et un opérande gauche. L'opérande

est constitué par toute l'expression située à droite ou

à gauche de l'opérateur. Il n'y a pas de priorités entre

opérateurs et les expressions sont interprétées de la

droite vers la gauche. Seules les parenthèses permettent

de modifier l'ordre d'exécution.

5.1. L§s_22érateurs_scalaires :

Les opérateurs scalaires étendus aux tableaux

s'étendent élément par élément. Si l'un des opéra

teurs est un scalaire et l'autre un tableau, le

scalaire est étendu. Ce sont les opérateurs arith

métiques simples, les opérations booléennes ,

les fonctions circulaires et hyperboliques, les

logarithmes, etc.

5.2. Les_opérateurs_de_structures :

Ces opérateurs ne modifient pas la valeur des élé

ments, ils ne modifient que leur place : restruc

turation, rotation suivant un axe donné transposi

tion, concaténation, tris , extraction d'élément

etc.

5.3. L§s_2pérateurs_comgosites :

Dans beaucoup d'opérations sur- des listes, tant

en gestion qu'en scientifique, il s'agit de répé

ter une opération simple sur tous les éléments

de la liste. Or, le nombre des opérations à écrire
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dépend directement du nombre d'éléments de la

-ou des- listes. Les' opérateurs composites'ont

été créés afin de rendre l'écriture de ces opé

rateurs plus concise et par là même plus claire.

- Réduction selon un opérateur :

Cet opérateur est formé de n'importe quel opé

rateur simple et de '/'. Cette fonction consis

te à appliquer un opérateur à l'ensemble des

éléments constituant l'opérande droit par exem

ple la réduction selon le signe '+' consiste à

faire la somme de tous les éléments du tableau :

ainsi, si V est un vecteur +/V est la somme des

éléments du vecteur.

- Produit interne :

Le produit interne est formé de deux opérateurs

scalaires quelconques séparés par un '.'. Cet

opérateur composite permet d'effectuer une opé

ration élément par élément puis de réduire le

résultat obtenu par l'opérateur à gauche du

point. Ainsi A et B sont deux vecteurs de même

dimension n A+.xB effectue les produits terme

à terme ^xB.^ puis réduit le vecteur obtenu par
l'addition _ A.xB..De même, si A et B sont

i=l x x
deux matrices mxn et nxp :

A+.xB effectue les produits pour j = i, ... n

A . x B.. .
V3 3k

puis réduit le vecteur obtenu par addition :

n

j*i Aij X Bjk

Le rang du résultat est alors la somme des rangs
moins 2.

••/.
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Le produit externe :

Le produit externe est compose du symbole o.

suivi du symbole de l'opérateur concerné.

Cette opération permet d'effectuer une opération

scalaire en associant à chacun des éléments de

l'opérande gauche tous les éléments de l'opéran

de droit, le rang du résultat est alors la som

me des rangs des deux opérandes. On peut, par

exemple, constituer la table de multiplication

par le produit externe du vecteur 1, 2, ... 9

par lui-même.

6) Les fonctions :

Nous avons vu précédemment que le système APL

pouvait travailler en deux modes différents : le mode

exécution et le mode définition de fonctions. Effecti

vement, le langage APL fournit un certain nombre de

fonctions élémentaires ou opérateurs. Ces opérateurs

étant en nombre limité ne sont pas adaptés à tous les

problèmes. C'est pourquoi, le système APL fournit la

possibilité à l'utilisateur de créer des fonctions

destinées à écrire les algorithmes particuliers. D'au

tre part, ces fonctions permettent de stocker en mémoire

les programmes destinés à être exécutés plusieurs fois.

De même que les opérateurs sont désignés par un symbole,

les fonctions sont désignées par un identificateur

alphanumérique.

La création d'une fonction se fait en deux temps,

d'abord l'écriture de l'en-tête, ensuite l'écriture du

corps de la fonction définissant l'algorithme à effec-

• tuer. Il existe deux types de fonctions.

•••/•••
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6.1. Les_fonçtions_aveç_résultat_ex2liçite :

Ce sont des fonctions dont le résultat se trouve

dans le nom de la fonction. Ce résultat est unique

mais pas forcément élémentaire (contrairement aux

"FUNCTION" FORTRAN) .

6.2. Les_fonctions_sans_résultat_exglicite :

Ces fonctions agissent sur des variables par

modification de structure ou de contenu mais le

résultat n'est pas nécessairement unique, ce sont

des fonctions comparables aux SUBROUTINE FORTRAN.

Les fonctions sont constituées d'un nombre quel

conque de lignes qui sont numérotées, ce qui per

met par un opérateur spécial les branchements d'une

ligne à l'autre. D'autre part, dans le corps de la

fonction, on peut trouver un appel à la fonction

ainsi définie, c'est la récursivité.

7) Les Entrée/Sortie :

Le système d'Entrée/Sortie est branché sur la machi

ne à écrire de l'utilisateur. En effet, toutes les en

trées, que ce soit des lignes d'instructions ou des

variables, se font normalement à partir de la MAE, de

même les sorties se font vers la MAE. Nous n'entrerons

pas ici dans la description des E/S spéciales, formattées,
etc.

Ainsi, le symbole D indique qu'une valeur qui doit

être traitée à cet endroit doit être entrée à la machine

à écrire, le système demande n :

Inversement, la sortie se fait par le symbole U*-.
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Les-E/S doivent être programmées, c'est-à-dire

qu'il incombe au programmeur d'indiquer ce qu'il deman
de ou ce qu'il édite.

8) Les commandes système :

L'utilisateur dispose d'un certain nombre de com

mandes. Ces commandes permettent deux types de fonctions :

1) Connaissance de l'état de la machine ;

2) Demande d'exécution de fonctions spéciales : communi

cation avec d'autres terminaux, gestions diverses de

l'espace de travail (copie, remise à blanc, etc.).

Informations (liste des fonctions, des variables,

etc.). Tous les messages système commencent par ")Il N II

9) Conclusion :

APL est un langage en pleine évolution. C'est un

langage conversationnel dans la plupart des réalisations,

ce qui autorise des temps de réponse relativement longs.
Mais la puissance du langage liée à son extrême concision

nécessite généralement des machines rapides et de taille

mémoire importante (APL est très puissant pour les traite
ments de tableaux de grandes dimensions). C'est un outil

qui actuellement ne possède pas de systèmes de fichiers

standardisés, mais à ceci près, ce langage est de plus

en plus utilisé en gestion. De plus, la tendance prise

actuellement par l'informatique à utiliser des réseaux

de petits calculateurs demande l'adaptation du logiciel
à la taille mémoire réduite de ces calculateurs y c'est

pourquoi, nous allons montrer comment un langage puis

sant comme APL peut être réalisé de manière satisfaisan

te sur un petit calculateur pour gérer des travaux tant

scientifiques que de gestion (stocks, base de données,

etc.) sans pour autant être limité par la faible taille

de Mémoire Centrale caractérisant ce type de matériel.

• • / • •
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II - LA MEMOIRE VIRTUELLE :

1) Organisation logique des données :

Le programmeur APL peut fournir deux types très

différents de données :. en mode exécution, les données

sur lesquelles vont être exécutées un certain nombre

d'opérations (quantités numériques, alphabétiques ou

alphanumériques) ; en mode définition de fonctions,

les fonctions composées de leur entête et des lignes

constituant les corps de ces fonctions.

Ces données, de nature très différente, vont être

organisées de manière très semblables, on utilisera ici

les travaux de P. ABRAMS [AlJ qui permettent déjà une
certaine optimisation du traitement de l'interpréteur.

1.1. La_ngtion_de_descripteur .:

APL étant un langage destiné entre autres à faci

liter les travaux sur des grands tableaux, il a

été nécessaire.de trouver une méthode permettant

de gagner du temps et, si possible, de la place

lors de l'exécution de ces opérations.

Les données sont donc entièrement définies par

un descripteur [S2] que ce soit des scalaires,
des tableaux ou des fonctions. Ces descripteurs

contiennent tous les renseignements nécessaires

aux manipulations des données en dehors des modi

fications des valeurs. Ce procédé permet de ne

travailler que sur des zones de taille très

réduite (les descripteurs) dans la plupart des

cas. Si l'on prend, par exemple, un descripteur

de tableau, on trouvera des renseignements tels

que le rang du tableau, le type des éléments,

les valeurs de déplacement dans chacune des

• • •/ »
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dimensions, etc. de sorte qu'une modification com

me une transposition de matrice n'affectera que

le descripteur de celle-ci.

1.2. La_notion_de_structure :

Le mot structure est ambigu dans la mesure où

il désigne le sens que veut bien lui donner

celui qui l'emploie. Ici, nous donnerons à la

structure la définition couramment utilisée

en gestion dans les langages COBOL et PLI,

c'est-à-dire la notion d'ensemble décomposable

en sous-ensembles non élémentaires distincts.

Ayant défini les tableaux comme des ensembles

de données élémentaires cohérentes, on pourrait

aussi parler de tableaux généralisés ou de ta

bleaux de tableaux. Cette notion est une notion

récente en APL, mais très utile pour les applica

tions de gestion, puisque la notion classique de

tableau APL ne permettait pas de mélanger dans un

tableau les types de variables (numériques, alpha-,

numériques), cette difficulté est tournée par cette

nouvelle notion qui sera développée un peu plus

loin dans l'exposé.

2) Les différentes méthodes de gestion de la Mémoire centrale :

APL est un langage interprété ne comprenant aucune

déclaration, il n'est donc pas possible de connaître à

l'avance l'espace de travail ou WORKING-SET que l'on va

utiliser pendant une session. On ne peut donc pas allouer

au départ des emplacements définis à chaque variable, car

même en ce qui concerne les fonctions où l'on pourrait

connaître à l'avance les variables définies, on n'en

connaîtrait pas la taille à l'exécution et encore moins

• ••/•••
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les variables intermédiaires que les calculs génére

raient.

Il est donc impossible d'allouer la mémoire

d'une manière statique. L'espace de travail va aug

menter et diminuer d'une manière tout à fait anarchi-

que, tout au moins vu de l'extérieur.

La mémoire étant limitée, il peut arriver que

l'on soit bloqué à un certain moment par manque de

place. Ce blocage ne peut pas toujours être évité,

mais on peut en minimiser la fréquence d'arrivée.

2.1. Déçoupage_en_blocs :

En effet, si on alloue la mémoire par parcelles p.

et si M est la taille mémoire disponible, il

peut très bien se faire qu'on ait la relation :

(1) j* Pi(t) >M

et que la mémoire ne soit pas saturée dans la •

mesure où un certain nombre de p. non utilisées

auront été desallouées de telle sorte que si l'on

appelle p. les parcelles de mémoire effectivement

en mémoire, on aura :

(2) {p' } C {Pi>

Ç p,1(t) < M < ïp.(t)
i * i i

Cette relation indique que la somme des tailles

des blocs qui ont été alloués peut être supérieure

à la taille de la Mémoire Centrale sans que celle-

ci ne soit pour autant saturée.
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Une bonne gestion de la mémoire centrale va mi

nimiser le nombre de fois où Ip'.(t) > M.
i x

Nous allons examiner diverses méthodes de gestion

de la M.C.

On peut commencer par allouer la mémoire séquen

tiellement : si B est l'adresse la plus basse de

la mémoire disponible et H l'adresse la plus haute,

S le pointeur sur la prochaine place libre, on

allouera de A à H en déplaçant S de la manière

suivante : on alloue Pi à partir de S sur la

taille T. et on augmente S de T.. Lorsque S atteint

H, la mémoire est déclarée saturée.

Si ce premier algorithme peut sembler satisfaisant

pour l'allocation, il est.clair qu'il ne l'est pas

si des processi d'allocation et de désallocation

s-'enchevêtrent. Effectivement, il va alors se créer

des trous dans la mémoire et l'on ne satisfera pas

l'inégalité (2) .

Nous allons donc chercher une organisation plus

satisfaisante de cette mémoire centrale. Pour cela,

nous allons poser le problème plus clairement :

A un instant donné, après un certain nombre d'allo

cations et de désallocations, la mémoire est parti

tionnée en un ensemble de trous et de pleins que nous

pouvons figurer de la manière suivante (figure 1).

début

fin

Figure 1.

• ••/••
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Les parties en gris sont utilisées et les autres

ou bien ne sont plus allouées ou bien n'ont pas

encore été allouées. Si nous voulons récupérer les

"trous", il nous faut les représenter et définir

un algorithme pour placer un bloc de taille t en

mémoire centrale : il faut d'abord le trouver puis

l'allouer.

La représentation des trous est relativement sim

ple à concevoir : il suffit d'organiser les trous

suivant une liste soit par un chaînage, soit par

un répertoire. Une solution simple et pratique pour

réaliser cette liste est de chaîner les trous les

uns aux autres et inscrire dans chaque bloc sa

propre taille.

Il est en revanche plus délicat de choisir l'ordre

de cette liste : on a le choix entre deux solutions

simples, une organisation par ordre croissant ou

décroissant des tailles ou une organisation par

ordre croissant ou décroissant des adresses mémoire.

En fait, tput ceci dépendra de la manière dont on-

voudra allouer les blocs.

2.2. Les_méthodes_d^alloçation :

Il s'agit ici d'allouer une zone de taille suffi

sante pour y ranger un bloc de cellules mémoires

(octets, mots, etc.), or il est bien rare de trou

ver un bloc libre de la taille exacte recherchée.

Il faut donc trouver un bloc de taille supérieure

ou égale au bloc demandé. Si b est la taille du

bloc trouvé et c la taille demandée, il restera un

bloc de taille b - c, plus ou moins utilisable par
la suite en fonction de sa taille.

• • • / «•
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Il existe deux méthodes simples : la méthode

dite de "best-fit" et la méthode dite de

"first-fit".

La méthode du "best-fit", choix du bloc dont la

taille convient le mieux, c'est-à-dire cette mé

thode consiste à allouer pour le bloc B. de taille

bi le bloc libre de taille m. tel que :

m. - b. = Min(m. - b.) |m. €(m, |m > c.}
J * -;j 1 ] K K 1

La méthode du "first-fit", choix du premier bloc

trouvé dont la taille convient. Cette deuxième

méthode consiste à rechercher dans la liste des

places disponibles la première place dont la

taille soit au moins égale à la taille demandée,

et, une fois trouvée, de l'allouer sans se préoc

cuper des autres places qui conviendraient.

KNUTH [Kl] remarque que si- la méthode la plus
employée, historiquement parlant, est celle du

"first-fit", elle est particulièrement inefficace.

En effet, cette méthode consiste à minimiser la

taille des intervalles entre bloc occupés, ce

qui paraît a priori fort avantageux mais qui, au

bout d'un certain temps conduit à un morcellement

poussé de la mémoire, les blocs restant libres pou
vant être nombreux mais de taille trop faible pour

être réutilisable. De plus, pour exploiter cette

méthode, on doit faire à chaque allocation ou à

chaque désallocation, suivant la manière d'opérer,
un tri des blocs libres, de manière à obtenir

celui dont la taille est la plus proche de la taille
demandée.

./...
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fait, ce n'est pas, pour le cas qui nous intéresse

(langage conversationnel sans réservation), une

méthode optimale. En effet, le "garbage collection"

ne peut travailler au meilleur moment, il doit

opérer de manière périodique ou à la demande (ce

qui est souvent pire puisqu'il nécessite un certain

temps et allonge d'autant le temps de réponse- De

plus, il crée des situations très défavorables.

On obtiendra souvent le cas suivant, étant donné

que les zones réputées libres ont été fournies

après un "garbage collection", les zones libérées

mais non rendues auront été libérées entre deux

"garbage collection" et ne seront pas disponibles

pour une allocation. On aura la forme de la

figure 2.a.

^^/

zone utilisée (i.e. allouée)

zone réputée libre

X//// zone libérée mais non rendue.

Figure 2 a

Après une nouvelle réservation, ce deviendra

figure 2.b.

/ i— TZZ2M — _

Figure 2 b
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Après un "garbage collection", on aura :

Figure 2.c

Le morcellement de la mémoire que l'on cherche à

éviter sera augmenté une fois de plus.

- Récupération après libération :

La récupération après libération augmente légère

ment le temps de libération, mais on connaît le

bloc libéré et la perte de temps est faible. Il

faut alors raccrocher ce trou à la liste des trous

disponibles, ceci est relativement facile puisqu'il

suffit de rajouter le trou en queue de liste. Mais,

on peut améliorer sensiblement cet algorithme en

remarquant que si on libère un bloc qui suit un

bloc libre dans la mémoire,- on peut unifier ces

deux blocs et augmenter d'autant la taille des

blocs libres. Ce qui nous donne dans le cas précé

dent la succession suivante (figure 3).

libération

i

nouvelle allocation

Figure 3

• • •/ i



- 21 -

Cette méthode est beaucoup plus efficace : le temps

perdu est moindre puisque l'on n'a pas à parcourir

tout un chaînage et ce temps est réparti sur l'ensem

ble des opérations. D'autre part, la taille_des blocs

libres est toujours maximale, ce qui évite les arrêts

pour manque de place.

- Une autre méthode pourrait faire intervenir le

garbage collection avec tassage mémoire. Du point

de vue de l'occupation mémoire, cette méthode four

nit beaucoup d'avantages, mais elle nécessite deux

choses : d'une part une perte de temps importante

mais pas forcément rédhibitoire et d'autre part

une machine possédant des instructions rapides de

transfert de blocs en mémoire centrale.

3) Les mécanismes de mémoire virtuelle :

3.1. La_fonction_de_représentation :

A partir d'une adresse symbolique fournie par

l'utilisateur, la machine doit fournir une adresse

réelle en Mémoire Centrale. Or, le mécanisme appe

lé mémoire virtuelle contient plus d'adresses

(virtuelles) qu'il n'existe d'adresses réelles en

Mémoire Centrale, il faut donc fabriquer une appli

cation de l'ensemble N des adresses virtuelles sur

l'ensemble M des adresses réelles.

f : N'-»* M U{0}

f(a) =

a' si l'élément a se trouve en mémoire à

l'adresse a'.

0 si l'élément a ne se trouve pas en mémoire

réelle.
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n'en serait pas meilleur. A cette question,

SAYRE [si] répond en nous montrant, par l'expérimen
tation, que le mécanisme automatique est de manière

à peu près permanente plus efficace qu'un mécanisme

"manuel" (c'est-à-dire aux mains de l'utilisateur).

Nous remarquerons en plus que les langages évolués

n'étant pas réservés aux seuls informaticiens, il

est préférable de dégager l'utilisateur de cet

important souci. Tous ces arguments justifient,

pour nous, le souci d'implanter un mécanisme de

mémoire virtuelle efficace.

3.2. Méthode_de_réalisation :

La première idée qui vient à l'esprit est de

représenter la fonction citée plus haut. Cette

fonction étant, par nature, discrète, sa représen

tation nécessite la construction d'un tableau

contenant l'ensemble des valeurs avec les adresses

correspondantes. On voit aisément que cette solu

tion serait très coûteuse en Mémoire Centrale, nous

la délaisserons car elle n'est jamais employée

telle quelle. Les principales méthodes actuellement

employées sont la pagination, la segmentation et

un mélange des deux précédentes. Chacune de ces

trois méthodes utilisent le découpage en blocs des

informations. Le bloc est un groupe d'adresses con-

tigûes dans la mémoire.

A la base des systèmes de découpage en blocs de

plus ou moins grande importance se trouve une remar

que : Les informations utilisées successivement au

cours du déroulement d'un programme ne sont pas

rangées totalement au hasard : les instructions se

trouvent en séquence sauf pour les branchements et

./ • • •
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les données sont souvent organisées en tableaux.

Le choix des blocs va donc être un choix fondamen

tal pour l'efficacité de nôtre système.

La pagination définit des blocs de taille fixe,

celle-ci étant une constante du système. La seg
mentation définit des blocs de taille variable adap
tés au problème à traiter.

3.3. La_£agination :

La pagination consiste à découper la mémoire en

blocs de tailles données appelées pages. Cette

notion est souvent liée à la structure de la

machine ou au moins à la structure de son mode

d'adressage. Ces pages sont des blocs indépendants
à l'intérieur desquels l'adressage se fait d'une

manière classique. On peut alors diminuer d'autant

la taille du tableau de correspondance entre les

adresses logiques et les adresses mémoires, puis
que l'adresse logique va contenir une adresse

page et une adresse dans la page, cette dernière

étant fixe par rapport au début de la page ne néces
site aucune traduction, la correspondance ne se

faisant qu'entre la page et son adresse réelle. La

page constitue alors l'unité de travail pour l'en

semble des mécanismes à effectuer : allocation,

dësallocation, transferts mémoire centrale-mémoire

secondaire. L'adresse virtuelle a correspond alors

à un doublet (p, m) où p est l'adresse de la page
et m le déplacement dans cette page. On peut alors
facilement incorporer des mécanismes de protection
des pages en lecture ou en écriture. L'existence

d'une mémoire associative (Hardware) permet évidem
ment d'augmenter la rapidité du processus de trans

mission des pages. On utilise souvent un mécanisme
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d'adressage dispersé (Hashcoding) ou des tables

topographiques pour faire correspondre une page

réelle à une page virtuelle.

La première machine à utiliser ce concept de mé

moire paginée est l'Atlas de FERRANTI [FlJ où la
pagination a été utilisée pour étendre une mémoire

centrale relativement petite.

3.4. La_segmentation :

La plupart des programmeurs groupent leurs infor

mations en blocs ayant des liens logiques entre

eux et utilisent des identificateurs pour référen

cer ces blocs : tableaux, fichiers, etc. D'autre

part, les calculateurs sont tournés vers trois

objectifs :

- Modularité des programmes : les programmes peuvent

être décomposés en blocs indépendants. Ceci est très

important pour la mise au point des programmes :

chaque module peut être crée et mis au point séparé

ment. De même, la modification ce ces programmes

est plus facile à promouvoir puisqu'il est plus

facile de cerner la portée de chaque modification.

- Dimensions variables des données : les tailles de

certaines données peuvent varier en fonction de leur

utilisation (tableaux, structures, etc.) ; certaines

peuvent être éliminées en cours de traitement pour

être remplacées par d'autres.-

- Protection et partage : dans les systèmes gérant

plusieurs utilisateurs simultanément, comme c'est le

cas pour la plupart des systèmes existants, il est

nécessaire de pouvoir partager entre divers utilisa-
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teurs certains éléments : données, programmes,

sous-programmes, etc. En revanche, il peut être

nécessaire de protéger d'autres éléments contre

une lecture indiscrète ou une modification intem

pestive. Ces divers objectifs, ne sont pas spéci

fiques des techniques de mémoire virtuelle, un

certain nombre de techniques ont déjà rempli

ces objectifs (relocation, allocation dynamique,
les registres de base, etc.)

La segmentation elle-aussi va remplir ces objec
tifs. Comme pour la pagination, la mémoire est

découpée en blocs (les segments), mais la taille

de ceux-ci dépend essentiellement de critères

logiques.

Le premier objectif est rempli en assignant à

chaque module (sous-programme, tableau, etc.)

un segment de taille adéquate. Une modification

à l'intérieur d'un tel segment n'entraînera

aucune modification sur les segments voisins (au

moins en ce qui concerne les références internes),
même si cette modification altère la taille du mo
dule.

Le deuxième objectif est satisfait par la même
occasion puisque le segment n'a pas une taille
fixée à l'avance.

Le troisième objectif peut être aisément satis

fait en affectant des attributs spéciaux à chaque
segment (par exemple un couple : clé de lecture,
clé d'écriture).

L'utilisation de la segmentation,diminue évidem
ment la vitesse d'accès à l'information car elle

• • • /•* •
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nécessite un accès à une table de segments (en

vertu du fait que les segments sont de taille

variable, il est nécessaire de faire entrer en

jeu une table topographique et on ne peut plus

se contenter d'un simple adressage dispersé).

Cet accès se double de l'accès au segment. L'em

ploi de registres spécialisés ou d'une mémoire

associative permet de limiter cet inconvénient.

3.5. Pagination_et_segmentation :

Les deux méthodes exposées précédemment présen

tent chacune des avantages et des inconvénients.

La pagination n'affecte pas la linéarité de

l'espace d'adressage, c'est un simple découpage

et la segmentation nécessite d'avoir la possibi

lité d'introduire en Mémoire Centrale un espace

d'adressage continu de taille variable. Nous al

lons voir un autre inconvénient. Si nous prenons

l'exemple d'un chargement en Mémoire Centrale

d'un bloc (page ou segment), nous voyons tout de

suite que les problèmes posés sont tout à fait

différents :

Dans le cas de la segmentation, le problème con

siste à trouver en Mémoire un espace de taille

supérieure ou égale à celle du segment considéré.

Ce problême devient insoluble lorsque la taille

du segment est trop importante et d'autre part
elle engendre une certaine perte de place en

mémoire puisque l'on va trouver le plus générale

ment des places mémoire supérieures à la taille du
segment.

En revanche7~dans le cas d'une mémoire paginée,

le problème se réduira à la recherche d'une page

libre, ce qui donne beaucoup moins de difficultés
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vive du calculateur et une ou plusieurs mémoires hié

rarchisées lorsque les différentes mémoires de masse

possèdent des caractéristiques différentes et des

temps d'accès inégaux.

Partant du fait que l'unité de calcul (i.e. le

processeur) ne peut travailler directement qu'avec la

mémoire vive, il est nécessaire qu'au moment du dérou

lement d'une opération, l'ensemble des opérandes se

trouvent dans cette mémoire. Pour atteindre ce résul

tat, le processus de mémoire virtuelle va organiser

des transferts entre les mémoires : transfert de la

mémoire de masse à la mémoire vive lorsqu'un élément

y sera absent et transfert de mémoire vive à mémoire

de masse lorsqu'il n'y aura plus assez de place en mé

moire vive pour y faire tenir l'élément cherché.

Le problème qui nous est posé ici est de rendre

transparent à l'utilisateur le mécanisme (d'où le nom

de mémoire "virtuelle"). Cela revient à dire que l'on

minimise les temps d'attente. On peut agir sur les

vitesses de transfert (hardware) mais ce n'est pas notre

propos et sur les mécanismes software, ce que nous pro

posons ici.

De ce point de vue, ce qui nous intéresse ici est

la rapidité avec laquelle un élément manquant sera ame

né en mémoire vive. Il nous faut donc étudier les poli

tiques de chargement et les politiques d'éjection.

4.1. Les_mécanismes_de_chargement :

On peut envisager deux types de mécanismes :

le chargement d'avance ou pré-chargement et le

chargement à la demande.

• • • / •
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Le premier type semble le plus satisfaisant pour

ce qui est de notre objectif car il permet d'avoir

toujours en mémoire vive l'opérande désiré. Cela

revient à prévoir quel est l'opérande qui va être

prochainement utilisé puis à le charger en mémoire

vive en profitant de l'action parallèle des orga

nes de transfert (canaux d'E/S). Ce système offre

en plus l'avantage, en monoprogrammation, d'utili

ser au maximum l'unité centrale. Malheureusement,

la mise en oeuvre d'un algorithme de ce type est

assez complexe et il comporte un risque inhérent

à toute prévision, celui de tomber en défaut plus

ou moins fréquemment. De plus, le langage APL

étant interprété, on ne peut faire de prévisions

raisonnables qu'à très court terme.

Le deuxième type de chargement offre l'avantage

de la simplicité et de la sécurité d'emploi et

est plus généralement utilisé car le temps gagné

pour les transferts et l'amélioration de la char

ge des unités concernées est souvent compensée

par la surcharge "overhead" du système pour gérer

le préchargement, ceci est d'autant plus vérifié

que la machine est peu rapide. Ce type de charge

ment revient à attendre de savoir qu'un élément

nécessaire ne se trouve pas en Mémoire Centrale

pour l'y charger, la perte de temps étant négligea

ble si on travaille avec plusieurs utilisateurs.

4.2. Les_mécan^smes_d^éjection :

Lorsque l'on veut charger un bloc quelconque en

mémoire, ou bien il y a la place de l'y, mettre,

ou bien la place n'y est pas, et il faut éjecter

un ou plusieurs blocs de la Mémoire Centrale vers

la Mémoire auxiliaire. En cours de travail, au

• • • / •
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moins au bout d'un certain temps, on peut consi

dérer que la mémoire centrale est saturée. On se

trouve alors dans le cas où il faut choisir un

bloc à éjecter pour faire de la place. Ce choix

est assez délicat car il faut éviter d'éjecter

un bloc que l'on aura besoin de réintroduire très

prochainement, et de laisser des blocs que l'on

n'utilisera pas avant longtemps.

La plupart des mécanismes sont fondés sur l'ex

ploitation d'une file d'attente dans laquelle on -

place chacun des blocs utilisés susceptibles d'ê

tre éjectés. Les différences concernent essentiel

lement la manière dont ces files d'attente sont

gérées. On peut retenir deux méthodes principales ;

- Gestion de_type FIF0 :

Ce mécanisme de gestion est le plus simple à

mettre en oeuvre. Il consiste à mettre dans une

file d'attente organisée en premier-entré -

premier-sorti (First In First Out) l'ensemble

des blocs que l'on utilise au fur et à mesure

de leur appel en mémoire. Ce système assez

simpliste, donne de bons résultats, dans le cas

où chaque bloc n'est utilisé qu'une fois, mais

cela est rare. Dans le cas général, les résultats

en sont plutôt médiocres car les blocs les plus

fréquemment utilisés sont constamment éjectés

puis rechargés.

- Gestion de_ty_pe LRU :

Ce mécanisme consiste en la mise à la queue de

la file d'attente les blocs utilisés les plus

anciennement (Least Recently Used), c'est-à-dire

que l'on commence comme précédemment mais à chaque

fois que l'on réutilise un bloc, celui-ci est
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déplacé vers la tête de la file d'attente

(Figure 4).

Réutilisation
de 2

A.

Figure 4.

On peut ainsi raisonnablement espérer (les répar

titions statistiques aidant) que les éléments qui

n'ont pas été utilisés depuis un laps de temps

relativement long ne seront pas réutilisés dans

l'immédiat (c'est un système de ce genre qui est

employé dans l'OS VS1 d'IBM).

A partir de ces deux principaux modèles, on peut

concevoir des améliorations diverses. Par exemple,

le premier type (FIF0) peut être nettement amélio

ré par l'adjonction d'un compteur de références.

Mais plus on améliore le système, plus la gestion

en est compliquée.

5) Conclusion :

L'idéal dans un système informatique serait de

disposer d'une mémoire de taille illimitée et d'un ac

cès ultra rapide. Cela n'est jamais réalisé mais on

s'efforce à l'aide de mémoires secondaires à accès très

rapide, de fournir à l'utilisateur une capacité de sto-

•••/•••
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ckage dépassant ses propres besoins. Si même, on pou

vait fournir cette immense capacité de stockage en mé

moire centrale, on aurait encore des problèmes d'adres

sage et les méthodes décrites ici pallieraient ces in

convénients .

La mémoire virtuelle est une technique aujourd'hui

couramment employée, tant sur les gros ordinateurs où

la capacité mémoire est importante, que sur les mini

ordinateurs qui sont caractérisés par une faible capa

cité de stockage en mémoire vive.
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III - LES REALISATIONS.SUR MULTI-20

1) Le matériel :

1.1. L'ordinateur :

Le Multi-20 est une machine de la classe des mini

ordinateurs, c'est-à-dire que sa taille mémoire

est assez réduite : au maximum 64 K octets. C'est

en effet une machine à octets permettant d'adres

ser l'octet, le double octet (16 bits), le triple

octet (24 bits) ou le quadruple octet (32 bits).

Les registres programmables sont au nombre de

trois et la version standard dispose de 110 ins

tructions toutes microprogrammées. Il est très

important de noter que cet ordinateur est micro

programmé et microprogrammable (mémoire AR0M),

ce qui conduit à une vitesse relativement lente

d'exécution des instructions.

1.2. Le_disgue_SAGEM :

Parmi les divers périphériques utilisables sur

Multi-20 et disponibles sur celui du S.E.R.F.,

le seul périphérique d'accès rapide est une uni

té de disques à tête fixe SAGEM d'une capacité

de 800 Koctets organisé en 256 pistes de 256 sec

teurs chacune, un secteur comportant 12 octets uti

lisables. Ce disque est relié au Multi-20 par un

canal ADM (Accès Direct Mémoire) gérant les trans

ferts simultanés à la vitesse maximale de 150

KO /s sans intervention de l'Unité Centrale et

agissant par vol de cycle. Le temps d'accès moyen

ne dépend que de la vitesse de rotation du disque

puisque celui-ci est à têtes fixes et est de

50 ms. C'est donc cette unité de disque qui va nous

servir de support de mémoire de masse pour le méca

nisme de mémoire virtuelle.

• ••/•••



- 35 -

Le canal ADM sur lequel est branchée l'unité de

disques peut travailler sur interruptions (en

parallèle) ou sur test de mots d'état (en série)

1.3. Lj_inter2réteur_APL :

L'interpréteur APL pour lequel a été conçu ce

système de mémoire virtuelle a été réalisé par

J.L. GRANGER au S.E.R.F. [ci] d'après un modèle
réalisé sur MITRA 15 [s.2] dans ce même service.
Cet interprêteur est compatible avec APL\3 60.

Il utilise un procédé de calcul sur descripteur

(BEATING) imaginé par P. ABRAMS [A.l].

Cet interprêteur a d'autre part comme caracté

ristique importante le fait qu'il est en partie

microprogrammé, ce qui compte tenu des faibles

performances de la machine, donne des résultats

assez satisfaisants.

2) La technique de pagination-segmentation :

Le choix de la méthode de gestion de la mémoire

de travail dépend d'une part des problèmes à gérer,

d'autre part du hardware disponible. En effet, certai

nes machines possèdent une méthode d'adressage facili

tant l'un ou l'autre des procédés. Le système (base +

déplacement) peut entraîner à la segmentation (BURROUGHS

B 5 000), mais dans ce cas, la taille des segments

est nécessairement limitée, ou bien à la pagination

(IBM 360-67), mais dans ce cas la taille des pages est
très importante.

D'un autre point de vue, le type de mémoire secon

daire utilisé peut influer sur le choix. En effet, si

»/ • • •
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l'on dispose d'une Unité d'Enregistrement Physique (UEP)
adressable, de taille importante, on aura des problèmes
identiques au précédent, en revanche, une UEP de petite
taille permettra une adaptation plus souple.

Le Multi-20 ne fournit aucune facilité d'adressa

ge spéciale, pas de mémoire associative et un nombre

de registres trop faibles pour en spécialiser un à notre
gestion. Nous avons choisi, après en avoir montré la

supériorité, le mécanisme associant segmentation et pa
gination.

2.1. La_gestign_de_la_Mémgire_Çentrale :

La mémoire est gérée par blocs. Au départ, elle

constitue un bloc unique ayant la taille de la

mémoire. Elle est alors allouée par blocs de tail

le variable à partir du bas de la mémoire (adres

se la plus élevée), chaque bloc comportant sa pro
pre taille.

Les blocs libres sont chaînés les uns aux autres

par l'intermédiaire de deux pointeurs : les poin
teurs début et fin. La taille de chaque bloc est

inscrite en haut et en bas du bloc de manière à

pouvoir regrouper les trous (Figure 5).

L'allocation d'un bloc libre de Mémoire Centrale se

fait en parcourant le chaînage des blocs libres

par la méthode du First-Fit en n'allouant les blocs

que lorsque la taille trouvée est supérieure à la

taille demandée (d'au moins 12 octets), de manière

à éviter un morcellement excessif de la Mémoire
Centrale.

••/•••
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Schéma de la liste des blocs libres
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La libération est effectuée en deux temps :

On commence par enchaîner le bloc à la file des

blocs libres. Ensuite, on vérifie les deux blocs

adjacents (inférieur et supérieur), si l'un ou

l'autre ou les deux sont libres, on aggrandit

d'autant le bloc libéré, en modifiant les poin
teurs de la chaîne.

2.2. Taille_des_segments_et_des_pages :

Puisque nous avons choisi de découper l'espace

de travail en segments, eux-mêmes découpés en

pages, il est nécessaire de choisir une taille

optimale pour ces deux ensembles : le segment

est une unité de taille variable mais nécessai

rement bornée, tandis que la page est une unité

de taille fixe.

Dans la littérature, on trouve un certain nombre

de résultats expérimentaux dont nous allons nous

inspirer particulièrement celles de BATSON, JU

et WOOD [B.l] surBURROUGHS. En effet, l'expérien
ce montre que l'on utilise beaucoup plus de seg

ments de petite taille que de segments de grande

taille. On obtient une courbe du type (figure 6).

Figure 6.

tandis que le pourcentage des mots utilisés suit

une courbe très applatie (figure 7).

\ctnxcWte-v, «*•• ç,.
MA4rC« UA<liM.«>VVt

100 IjOO V»o *»«o 9à* Soa 7*o Soo «eO

Figure 7.
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Ces deux courbes nous montrent que si les utili

sateurs ont besoin de beaucoup de segments de

petite taille et de peu de segments de grande

taille, les segments de tailles différentes se

partagent la mémoire de manière à peu près équiva

lente .

Ces expérimentations que nous n'avons pu effectuer

sur notre machine tendent à prouver que l'on peut

sans dommage limiter la taille maximale des seg

ments. Or, dans la conception que nous avons ré

alisée sur le Multi-20, le segment étant paginé, il

ne constitue plus un ensemble d'adresses consécuti

ves. La taille du segment n'est alors limité que

par la taille de la mémoire physique.

Pour ce qui est des pages, nous avons vu que

c'était une notion très utile pour l'allocation

dynamique, puisqu'il est alors suffisant de trou

ver une page libre sans se préoccuper de sa taille.

Cette notion n'a pas été utilisée pour ce qui est

de la mémoire centrale pour des raisons que nous

évoquerons ultérieurement. En revanche, cette notion

va nous être très utile pour l'allocation d'espace

de mémoire auxiliaire. Dans la mesure où le hardware

de la machine ne prévoit aucune pagination, il est

nécessaire de définir la taille des pages par soft

ware.

Afin d'optimiser la taille des pages, il faut con

sidérer 3 critères :

1) Minimiser la perte de place : effectivement, la

mémoire étant allouée par blocs de taille fixe

(la page), la probabilité pour qu'un bloc soit

rempli à 100 % est faible. Il faut donc optimiser

le taux de remplissage moyen.

•••/•••
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2) Minimiser les temps de réponse : le temps de ré

ponse du système est lié au temps de transfert

mémoire centrale-mémoire auxiliaire. Ce temps de

transfert T se décompose en deux : d'une part

un temps S de recherche de l'emplacement où se

trouve la page et un temps de transfert propre

t. Le temps S ne dépend pas de la taille du bloc

transféré, nous le considérons donc comme cons

tant pour ce critère. Au contraire, le temps t

est directement proportionnel à la taille du

bloc à transférer.

3) Minimiser le temps passé par le système pour

la gestion de ces pages. Or, cette gestion est

quasi-indépendante de la taille des pages. Il

est donc important de traiter les critères 1 et

2.

Etudions le premier critère. Soit p la taille des

pages et soit so la moyenne de la taille des seg

ments . Un segment occupera alors approximativement

so/p pages. Si so >> p la perte moyenne dans la

dernière page sera de p/2. Ce résultat n'est pas

original mais il montre clairement que plus la

taille des pages est petite moins il y a de place

perdue. D'un autre côté, comme nous l'avons vu

précédemment, plus la taille des pages diminue,

plus la taille de la table de correspondance aug

mente. Il est donc nécessaire de réaliser un com

promis entre ces deux exigences contraires.

Etudions le deuxième critère. Si v est la vitesse

de transmission d'un caractère par le support de

mémoire auxiliaire et t le temps moyen d'accès à

l'adresse physique, le temps moyen de transfert

d'un enregistrement de n caractères est :

•••/•••
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Le temps de transmission par caractère est alors

t •
n/v + t . v n + t

n n

On obtient donc une courbe t = f(n) de la forme

suivante (figure 8).

*-tB

#

Figure 8.

Il est clair que plus n est grand, plus le temps

de transfert diminue, celui-ci diminuant assez

lentement du fait de l'importance de x par rapport

à 1/v.

L'optimum à 1/10 près est trouvé lorsque

n=10xvxxce qui pour notre cas

(v = 150 000 octets/sec, x = 50 ms) nous donne

n = 75 000 octets. Ce résultat ne peut être utili

sé tel quel. Ce qu'il faut néanmoins retenir est

que pour ce critère, plus n est grand, plus on

s'approche d'un certain optimum. Cet exigence est

contraire à la précédente. Nous allons donc réali

ser un compromis.

.../.
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sur ces petites pages) et d'insérer des éléments

dans un tableau sans pour autant diminuer sensi

blement le taux d'occupation de la mémoire auxi

liaire. Cette petite page a été fixée à deux

secteurs consécutifs (24 octets). On choisira

d'allouer un bloc sur l'espace "petites pages"

ou sur l'espace "grandes pages" en fonction du

taux d'occupation. Seuls les descripteurs devront

occuper plusieurs pages consécutives.

2.4. La_table_dJ|_alloçation_évolutiye :

Pour pouvoir allouer des pages à un élément, il

faut connaître la liste des pages libres et la

liste des pages occupées, et choisir une politique

d'allocation.

Les pages sont répertoriées par une table. Chaque

espace (petites pages ou grandes pages) possède

sa propre table d'allocation. Mais il est bien

clair qu'on ne peut mélanger sur la mémoire auxi

liaire (le disque) des petites pages et les gran

des pages, c'est pourquoi nous avons choisi de sé

parer l'espace de travail de l'utilisateur en deux

espaces contigus (voir figure 9).

Au départ et après avoir pris en considération les

résultats précédents, nous avons résolu d'attribuer

les 3/4 de l'espace aux petites pages et le 1/4

restant aux grandes pages. Ce qui nous donne, après

un rapide calcul, 48 fois plus de petites pages

que de grandes pages.

Toutefois, la proportion optimale entre les peti

tes et les grandes pages pouvant varier en fonction

• m m/ •
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du type de travail effectué, nous avons choisi de

rendre cette proportion adaptable automatiquement,

En effet, les 2 tables étant contigues et se rem

plissant l'une de haut en bas et l'autre de bas

en haut, déplacer la frontière entre les deux

tables revient à augmenter la taille d'une des

tables au détriment de l'autre (voir figure 10).

Table d'allocation.

b'J.*y m

ru.
Ça*

£>*W- gp

> ^*,rfc vas^

cU.&**•^r V^v^

Figure 9.

Mais il faut que ce déplacement corresponde à

une réalité physique sur le disque. Nous choisirons

donc de ne faire cet échange que piste par piste.

Nous remarquerons aussi que le codage d'une piste

•••/••
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en petites pages nécessite 16 fois plus de cellules

mémoires que le même codage en grandes pages'

(1 GP = 16 PP). Le transfert d'une piste d'un espace

dans l'autre va bien dans le sens : rendre des

petites pages aux grandes pages mais ne fonctionne

pas dans l'autre sens plus défavorable.

Pour remédier à cet inconvénient, nous demanderons

de la Mémoire Centrale au processeur microprogrammé

adéquat et nous chaînerons la nouvelle table à

l'ancienne (figure 11). Ce processus étant parfai

tement réversible, on pourra désallouer le bloc

mémoire en question.

Ce procédé va nous permettre dans les moments cri

tiques (un des espaces étant plein et pas l'autre),

d'avoir l'ajustement optimal.

début PP début PP

F-i. rSÊ

sUUoV- Grf ^LLUrvcr- Gt

Figure 10

• ••/»•
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Demande d'espaces grandes

pages pour l'espace petites pages

C^a (xi u. <a y. -îrju. Qo CXU.UX.

^ O eux dU.'̂ ru.H

-4 \c(r
*rU»«^LrJ.

OekJ-ôf

Figure 11.

• • • / •
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On pourrait, à la limite, n'obtenir que des grandes

pages bu que des petites pages. L'intérêt du proces

sus est qu'il soit constamment réversible. En effet,

dans le cas où de la mémoire vive supplémentaire a

été demandée pour une autre partie de la table des

pages, si cette partie a été libérée entièrement

et que l'on redemande de l'espace grandes pages, il

suffira de parcourir le chaînage et d'en sortir le

dernier maillon, ce qui se fait assez rapidement.

L'exploitation de cette double page se fait par la

méthode de First-fit explicitée plus haut. Un

"garbage collection" sur la mémoire secondaire étant

bien trop coûteux en temps d'autant qu'on n'alloue

généralement qu'une seule page à la fois.

3) L'optimisation :

Sur les miniordinateurs, un des obstacles princi

paux à l'implantation de processeurs puissants est la

taille mémoire limitée. Le procédé de mémoire virtuelle

que nous décrivons dans ce rapport n'apporte .pas de

solution absolue car pour qu'une mémoire virtuelle soit

utilisable, il faut qu'elle existe sur un support réel.

Pour diminuer l'encombrement mémoire et aussi le temps

de gestion, nous avons optimisé deux points sur cet

interpréteur.

3.1. Les_J-yecteurs:

En APL, on utilise couramment l'opérateur c

("iota") qui génère une série de nombres entiers

successifs à partir d'une base donnée. Chaque

élément se déduit du précédent en ajoutant 1 ainsi,

si l'origine est 0

•/ • » *
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; 4

+ 01234

Ainsi, un vecteur ordinaire déterminé de la

façon suivante :

V «- ; 1 000

nécessite le stockage de 1 000 valeurs en mémoire.

La relation très simple permettant d'obtenir chaque

élément d'après le précédent nous a entraînés à

stocker uniquement les paramètres de cette relation

c'est-à-dire : la première valeur, l'incrément et

le nombre de valeurs. Ces'vecteurs ainsi constitués

et leurs dérivés par une addition à la valeur

initiale ou par une multiplication de chacune des

valeurs par un facteur unique sont appelés des

J-vecteurs.

Un J-vecteur de taille quelconque, dans les limi

tes de calcul de la machine, sera donc représenté

par un nombre constant et faible de paramètres

(le nombre d'éléments, la valeur de base et l'incré

ment) .

3.2. L_[affeçtation_multip_le :

Dans les traitements de données (gestion ou scien

tifique) , il est très utile de pouvoir extraire

d'ensembles (en général des tableaux) des sous-

ensembles, soit pour en modifier le contenu, soit

pour simplifier certains procédés. D'autre part,

certains éléments peuvent se répéter dans des ensem

bles disjoints.

L'interpréteur courant fournit pour chaque ensemble

le jeu de données correspondant sans se soucier de
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savoir si l'ensemble en question n'est qu'un sous-

ensemble de l'ensemble précédent.

Nous avons voulu, dans ce cas précis, diminuer

l'encombrement mémoire superflu dû à la duplication

des données. L'utilisation du descripteur va nous

faciliter la tâche une fois de plus.

En effet, comme nous l'avons vu précédemment, une

donnée est connue par son descripteur. Ainsi, si des

valeurs sont communes à plusieurs données, il suffit

de créer des descripteurs différents et il n'est

pas besoin de réécrire les valeurs. Celles-ci sont

seulement pointées par plusieurs descripteurs.

Nous verrons en détail comment ceci est géré dans

le processus d'allocation-libération réalisé.

4) L'organisation physique des blocs :

La structure des données en Mémoire est une struc

ture arborescente. Au sommet de cette structure,' se trou

vent les clés de recherche des données, c'est-à-dire

leurs noms. A l'aide du nom, on va chercher le descrip
teur associé lequel pointe sur les valeurs (figure 12) .

V\

•-*
<^6Cm.'lI\t-«lXAA

Figure 12

• « • / ,



- 50 -

Certains blocs échappent partiellement à cette règle

dans la mesure où ils ne sont pas repérés par un nom mais

par une variable propre à l'interpréteur et servant aux

calculs intermédiaires (opérande sans affectation, piles,

etc. )

Chaque bloc possède un en-tête dans lequel se trouve

l'indicateur du bloc (nous avons vu auparavant que les

blocs libres avaient pour identificateur le caractère ÛO.

Chaque bloc possède un en-tête, et une fin. Dans

l'en-tête, on trouve l'indicatif du bloc sur les 7

bits de droite, le bit de gauche servant d'indicateur

de présence ou d'absence sur le disque. Cet indicateur

est positionné à 1 lorsque le bloc n'existe pas sur dis

que (création ou modification) et est remis à zéro lors

que le bloc est chargé à partir du disque. Ensuite, on

trouve le chaînage dans la file LRU de gestion des

blocs (sauf pour les blocs résidant en Mémoire Centrale

ou les blocs servant uniquement à l'interpréteur pour

les opérations intermédiaires : ces blocs ne sont

en effet jamais copiés sur disque), ce sont des varia

bles transitoires. On y trouve aussi la taille du bloc

en question sur deux octets.

La fin d'un bloc est détectée par la valeur FF

hexadécimale (- 1) suivie de la taille du bloc sur deux

octets (pour le compactage des trous en Mémoire Centrale).

Les blocs pouvant se trouver sur disque sont poin

tés par un couple d'adresse : une adresse Mémoire Centra

le s'ils s'y trouvent et une adresse disque s'il en exis

te une copie sur le disque. Nous verrons plus loin comment

ces adresses sont gérées par le processus de mémoire

virtuelle.
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4.1. L_|_adressage_disgersé :

Les noms de variables(pour celles qui en possè

dent) sont rassemblés dans une table appelée table

des noms externes pour la différencier de la table

des noms internes d'une fonction, une fonction pos

sédant elle-même un nom externe. La recherche d'un

nom se fait normalement en parcourant cette table.

Cette opération étant assez longue, on a procédé

à un adressage dispersé (Hash-coding) pour dimi

nuer les temps de recherche.

Le premier bloc que nous allons définir est donc

la table d'adressage dispersée dans laquelle va se

trouver l'adresse du sous-ensemble de la table des

noms dans lequel se trouve le nom recherché

(figure 13) .

Cette table est de longueur fixe et est le seul

bloc de données résidant en permanence en mémoire.

Elle possède 32 entrées utilisées par le programme

de Hash-coding (celui-ci limite le nombre de noms

à 8 K) * Chaque entrée comporte.le nombre de noms

existant dans la sous-table associée, son adresse

Mémoire Centrale si elle existe, et son adresse dis

que si elle existe.

Cette table n'est pas chaînée dans la file des

blocs éjectables puisqu'elle n'est jamais éjectée.

4.2. La table de s noms

Cette table est découpée en sous-tables correspon

dant à une entrée de la table précédente. Chaque

sous-table est de taille variable en fonction des

noms qu'elle comporte.

.../.
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Indicateur d'absence sur le disque (création ou

modification)

TZ£
ToMl

A/& À**c <~.T\C

2>1 ClM

r_0U*fo»AA. ArVUrW'

A/an

u£XaJL Pio M ca^dr

.d ff.C

ici éttSHp***.

rr

rojJJL

Figure 13.

Tables d'adressage dispersé et table

des noms.
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Figure 14.

Descripteur de scalaire.
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4.3. Les_descrigteurs :

Nous avons vu précédemment que les descripteurs

sont une notion fondamentale pour notre interpré

teur et son système de mémoire virtuelle. Ces

descripteurs sont pointés soit par un élément de

la table des noms, soit par un pointeur particulier

de l'interpréteur pour ce qui est des variables

intermédiaires.

Ces descripteurs sont de taille variable en fonc

tion de la nature de ce qu'ils décrivent d'une

part et des différents cas dans lesquels on peut

se trouver. Nous avons différencié trois types

de descripteurs différents : les descripteurs de

scalaire, les descripteurs de tableau, et enfin

les descripteurs de J-vecteur.

Ces descripteurs possèdent en commun la forme de

l'en-tête et de la fin.

L'en-tête contient toujours :

- les 7 premiers octets communs à l'ensemble des

blocs éjectables. On remarquera ici que les blocs

transitoires non- éjectables sont néanmoins chaînés,

cette apparente incohérence simplifie le travail

de l'interpréteur sans compliquer celui du système

de mémoire virtuelle puisque les blocs transitoires

sont toujours en tête de la file LRU et ne sont

parcourus que dans les cas où l'espace de travail

est saturé.

- l'octet 8 qui contient le nombre d'adresses de

blocs pendants en mémoire centrale. Pour que l'on

puisse éjecter un bloc, il est nécessaire que le

nombre d'adresses soit nul (on dira que le 1/2

•/•



i 7 &

- L*1
0

s Qlft oJ*. 51.C.

4Z TI^V* ct&» çfol***

<eV 6 feE

çrf erTf ïh%*TIoaJ

(Lk/Bcç^

XA> Ji'JldoutMk

OZ.L CA

•X* JU. Gm (-«cl

- 56 -

.2 X l*.

- ?

1 la /. <l V"£c

IA K Pgt-

<*&r!lrj£6c cerVrv*»U-e»s.»(.a<M.^~Â Uuaa. U>c^

Figure 15.

Descripteur de tableau
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degré extérieur de ce noeud doit être nul).

- l'octet 9 : Dans cet octet, on met le nombre de

pointeurs amont (c'est-à-dire d'éléments qui

pointent sur ce descripteur) correspondant à une

variable permanente.

- l'octet 10 : Cet octet contient le nombre total

de pointeurs amont (variables permanentes ou tran

sitoires) . Si la valeur de ce compteur est supé

rieure à celle du précédent, le descripteur ne

peut être mis sur disque car il est actif.

- l'octet 11 : Il contient la valeur égale à 2

fois le nombre de dimensions de la variable

(évite de nombreuses multiplications par 2).

- l'octet 12 : Contient le type d'éléments poin

té par le descripteur : alphanumérique, numérique,

adresses, J-vecteur, etc.

- Les descripteurs de scalaires :

Ce sont les seuls descripteurs qui contiennent la

valeur qui leur est associée. Le nombre d'adresses

pendantes en Mémoire Centrale est donc nul, ainsi

que le nombre de dimensions (figure 14) .

- Les descripteurs de tableaux :

Un tableau correspond à un segment paginé. En ef

fet, les tableaux sont découpés en pages, le des

cripteur de tableau contient donc, en dehors des

valeurs permettant d'accéder aux éléments du ta

bleau, la table des pages du tableau sous la forme :

nombre d'éléments dans la page, adresse disque et

numéro de page. Le nombre d'éléments dans la page

est nécessaire pour la fonction d'accès et l'indicia-

tion car une page n'est pas forcément entièrement

• »«/*•
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Figure 16.

Descripteur de J-vecteur
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remplie, et par le jeu des suppressions et ajouts

divers, cela peut concerner une grande partie des

pages du tableau. RVEC et DEL servent à la fonc

tion d'accès [S.2] car si A est un tableau de rang
N dont chaque élément occupe une cellule mémoire,

l'adresse d'un élément indicé par le vecteur L

est donnée par :

VBASE + ABASE ++/ DELxL

où VBASE est l'adresse de l'élément :

a[0;0; — ;0]

On a donc autant d'éléments DEL que de dimensions

dans le tableau. RVEC donne le nombre d'éléments

dans chaque dimension (figure 15) .

- Les-descripteurs de J-vecteurs :

Ces descripteurs ont la forme générale des descrip

teurs de tableau puisque le J-vecteur est un tableau.

Mais ils ne possèdent pas de table des pages puisque

le J-vecteur comme le scalaire ne possède qu'un des

cripteur sans pages (figure 16). En revanche, il faut

incorporer au descripteur les deux paramètres de des

cription du J-vecteur.

4.4. Les_blocs_de_données :

Les données sont paginées, c'est-à-dire qu'à l'ori

gine (à la création), on remplit toutes les pages

sauf peut-être la dernière, un bloc correspondant

alors à une page. Ces blocs sont généralement les

derniers de la chaîne, dans ce cas, on a à faire à

un tableau de valeurs (figure 17). Mais nous verrons

au chapitre suivant que dans l'extension d'APL" orien-

• ••/«••
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4.5. Les_fonctions :

En mode définition de fonctions, le codificateur

ne se contente pas de codifier la fonction, il

doit aussi la stocker en mémoire. Jusqu'à présent,

les seuls objets stockés étaient des variables.

Les fonctions sont considérées d'une certaine ma

nière comme des variables (en mode définition de

fonction) dont on peut changer l'ordre des élé

ments et sur lesquelles on peut faire, en suivant

certaines règles, des ajouts et des suppressions.

Les fonctions sont faites en deux parties :

l'en-tête et le corps de la fonction. En mémoire,

on constituera deux types d'objets correspondants :

la ligne zéro (sorte de descripteur de la fonction]

et les lignes "I" correspondant aux différentes

lignes composant le corps de la fonction.

- La ligne 0 :

La ligne zéro de la fonction est initialisée

lors du passage en mode définition de fonction

(symbole "V") et fermée au moment de la clôture

du mode (même symbole).

Le bloc associé, pointé par l'élément de la table

des noms comportant le nom de la fonction, compor

te les renseignements nécessaires à l'obtention,

puis éventuellement à l'exécution, de la fonction

(figure 18).

On trouve le nombre de lignes en Mémoire Centrale

la ligne 0 ne sera éjectable que lorsque ce nombre

sera nul, le pointeur amont vers la table des noms

pour mettre à jour cette table lors de l'éjection

• • / • • •
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sur disque. On trouve la ligne source sous sa

forme originelle (on peut modifier dans une fonction

la ligne source et la ligne codifiée). Ensuite, les

adresses des descripteurs du résultat et des para

mètres. Puis, on trouve deux tables : la table

des variables internes et des étiquettes (chaque

identificateur est limité à 8 caractères) qui est

organisé comme les sous-tables des noms externes,

la table des lignes contenant pour chaque ligne

la taille de la ligne et ses adresses. Toute ligne

de la fonction est écrite avec un numéro d'ordre,

ce numéro est ensuite perdu et les lignes sont

ordonnées dans la table.

- Les lignes I :

Les lignes I de fonction définie contiennent les

lignes écrites par l'utilisateur sous les deux

formes codifiées et non codifiées, seule la ligne

codifiée est utilisée lors du processus d'exécu

tion. En fait, ce bloc est le résultat de la concaté

nation de deux blocs utilisés par l'interpréteur-

pendant la phase définition de fonction, ces blocs

ne sont pas éjectables pendant cette phase, c'est

pourquoi nous ne les mentionnons pas ici. Chaque

bloc contient aussi le n° de la ligne, le pointeur

vers la ligne 0 pour la mise à jour des adresses

disque et le déplacement à effectuer par rapport au

début du bloc pour atteindre la ligne codifiée (ceci

pour augmenter la vitesse d'exécution des lignes)

(figure 19) .

-•/•••
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5) Le mécanisme de mémoire virtuelle :

5.1. La_gestion_des_E/S_disgue :

Le disque SAGEM que nous utilisons comme support

de la mémoire virtuelle est géré par l'intermé

diaire d'un canal ADM (accès direct mémoire) qui

peut être programmé de manières différentes :

- transfert sur interruptions sur la liaison paral

lèle ;

- transfert en mode programme sur la même liaison ;

- transfert eh mode simultané.

Le MET (moniteur d'exploitation télétype) fourni

par le constructeur ne permet d'utiliser le dis

que qu'en série sur interruption. Nous avons donc

construit un programme permettant de traiter les

E/S disque en simultanéité avec des traitements

Unité Centrale.

Le canal ne gérant pas les changements de piste

éventuels, nous avons conçu ce programme de manière

à pouvoir gérer plusieurs transferts disque sans

être obligé pour faire une demande de transfert

d'attendre que le disque soit libre.

En effet, nous avons constitué un système de

tampons circulaires permettant de stocker jusqu'à

20 demandes de transfert disque dans un sens ou

dans l'autre.

D'autre part, ce programme de service peut être

utilisé en multi-utilisateurs puisqu'il permet à

chacun de gérer soi-même les interruptions de fin

de transfert. Pour cela, nous recevons par le

canal une interruption interne et après avoir

validé le transfert, nous envoyons une interruption

• • • / *
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externe (i.e . programmé) à 1 utilisateur.

En utilisation standard, le programme gère seul

son tampon circulaire suivant la i•néthode FIFÇi,

les demandes sont donc acquittées par ordre d'ar-

rivée.

5.2. La .segmentation des informations ;

Le;3 données sont segmentées puis paginées avant

d'être envoyées sur le disque. Nous traitons ain

si deux sortes de données : les variables utili

sées en mode exécution et les fonctions en mode

définition de fonction.

- Les variables :

Les variables sont décomposées en plusieurs seg

ments qui correspondent au niveau auquel on se

place : chaque sous-table des noms correspond

à un segment qui ne peut pas être décomposé en

pages indépendantes. En effet, si une sous-table

est de taille supérieure à 384 octets (taille de

nos grandes pages), ce qui correspond à 15 noms,

on utilisera deux pages consécutives. Aucun bloc

ne peut avoir, sur disque, de taille supérieure

à huit grandes pages, c'est-à-dire une piste

(cela correspondrait ici à 123 noms). De même,

un descripteur constitue un segment insécable

qui peut être éventuellement copié sur plusieurs

pages consécutives, ce qui en limite la taille à

une piste disque, c'est-à-dire 3 072 octets. Pour

donner une idée, c'est la taille d'un descripteur

de tableau à 5 dimensions avec 3 noms qui poin

tent sur ce descripteur pour un nombre de pages

• ••/•••
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égal à 53. On aurait pu éloigner cette limite par

un procédé de chaînage coûteux en temps, plus

encore qu'en place, mais les expériences dont nous

avons parlé plus haut dans l'exposé [B.l] nous ont
montré que cette limite était très rarement attein

te.

Les données elles-mêmes correspondant à un descrip

teur constituent elles aussi un segment qui, lui,

est paginé. Cette pagination nous donnant des pages

qui ne sont pas nécessairement contiguës et, de

plus, qui ne sont pas nécessairement de même taille.

Les fonctions sont découpées de la même façon en

trois niveaux, la table des noms (commune aux va

riables externes et aux fonctions définies), la

ligne 0 de la fonction qui constitue un segment

et les lignes I qui constituent chacune un segment.

Ces dernières ne sont pas paginées dans la mesure

où la taille limite d'une ligne sur le terminal

fournit un segment ligne I de taille inférieure

à une grande page (384 octets).

5.3. R§çonnaissançe_des_blgçs_é2eçtables :

Pour qu'un bloc résident en Mémoire Centrale puis

se être éjecté sur le disque sans dommage pour le

reste du travail, il doit obéir à certaines condi

tions :

Règle n° 1 :
— -*• — — —

Un bloc ne peut être éjecté s'il pointe sur des

blocs qui sont encore en Mémoire Centrale.



- 69 -

En effet, si un bloc que l'on veut éjecter possè

de des blocs pendants qui sont en Mémoire Centrale,

il ne peut être éjecté car, d'une part les numéros

de page des blocs pendants n'ont pas encore été

mis à jour, d'autre part si le bloc pendant est

actif, on ne pourra plus s'en servir.

Règle n°J_:

Un bloc ne peut être éjecté s'il est encore poin

té par un bloc ne correspondant pas à une variable

définie par l'utilisateur.

Un bloc peut être pointé par deux types d'éléments :

les variables définies par l'utilisateur ou bien

les variables intermédiaires utilisées par l'inter

préteur (piles de récursivité, opérande sans affec

tation, intermédiaires de calcul d'expression paren-

thésée, etc.). Dans ce cas, les pointeurs sont ac

tifs jusqu'à ce qu'ils soient effacés, un bloc poin

té par un tel élément ne peut donc être éjecté.

Règle n°__3 :

Seuls les blocs dont la liste suit peuvent être

éjectés sur le disque :

Sous-table des noms (73.g) , descripteurs (7A ',

7B16' 7C16) ' bloc de données (79lg) , ligne 0 de
fonction (74lg) et ligne I de fonction (75 -).

Tout bloc satisfaisant à ces trois règles pourra

être éjecté de la Mémoire Centrale vers le disque.

Toutefois, une éjection ne signifie pas systémati

quement une écriture disque. En effet, il n'y

aura écriture sur le disque, que dans le cas où le

bloc en question ne possédera aucune image disque

à jour (bit de modification-création à 1). Dans le

•••/••*
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cas contraire, le bloc sera seulement libéré.

5.4. Le_grocessus_d^é;iection :

Les blocs sont-enchaînés dans une file gérée

suivant le mécanisme défini plus haut LRU (Least

Recently Used). Le début de cette file est pointé

par une case DEBUT et la fin est repérée par un

pointeur FIN. Lorsqu'on crée ou que l'on entre un

bloc en mémoire, on fait pointer le repère DEBUT

sur ce bloc et le bloc anciennement pointé par

DEBUT est enchaîné au bloc utilisé-.

Chaque fois qu'un bloc est utilisé pour un calcul

ou une opération quelconque, il est supprimé de la

file (on raccorde évidemment les deux blocs adja

cents de manière à ne pas rompre la chaîne). Ceci

permet d'éviter d'éjecter un bloc repéré par un

nom défini par l'utilisateur lorsqu'il est encore

actif.

Au moment où le bloc n'est plus actif, il est

rechaîné au début de la file LRU des éléments uti-

lises, comme pour un bloc créé.

Lorsque la Mémoire Centrale est pleine, ou lors

qu'il n'y a pas assez de place pour créer ou intro

duire en Mémoire Centrale un bloc, le processus

d'éjection est activé. Ceci signifie qu'il n'y a

aucune éjection tant que la Mémoire Centrale n'est

pas saturée, c'est-à-dire pendant la phase de

démarrage de la session.
•

Ce processus examine la file des éléments utilisés

en commençant au pointeur de fin. Lorsque l'on

•
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Nous avons vu précédemment que le disque était re

péré par une double table des pages représentant

l'ensemble des petites et des grandes pages. En

principe, un seul bit permettrait de représenter

l'occupation disque : à 0 la page est libre, à 1

la page est occupée. L'allocation d'une ou plusieurs

pages disque reviendrait alors à trouver une succes

sion de zéro dans la table et à remplacer ces zéros

par des "1" dans les cases adéquates. Cette méthode

allierait la simplicité au moindre coût en place

mémoire.

Malheureusement, la libération des pages pose un

problème supplémentaire. Supposons une page sur le

disque commune à trois tableaux. La modification

de cette page pour le compte de l'un d'eux nécessi

te la désallocation de cette page pour ledit ta

bleau puisque la page disque ne correspond plus à

la page modifiée. On ne peut néanmoins pas désal-

louer cette page puisqu'elle correspond encore à

une partie des deux autres tableaux.

Coder ceci sur le disque nécessiterait un nombre

superflu d'Entrées-Sorties, qui, ne l'oublions pas,

sont très coûteuses en temps.

Nous avons choisi de coder cette allocation multi

ple sur la table d'occupation des pages. Ainsi,

chaque cellule correspondant à une page sera à 0

si elle est libre et différente de 0 dans le cas

contraire.

L'allocation d'une page consistera à ajouter 1

dans cette case qui servira ainsi de compteur. Dans

le cas où l'on fera pointer un bloc quelconque sur

un bloc possédant une copie disque, on ajoutera

un à ce compteur.



- 73 -

La dësallocation d'une page consistera alors à

décrémenter ce compteur d'une unité, le passage

par 0 désallouant physiquement et d'une manière

automatique la page en question. Nous avons

choisi de limiter ce compteur à 15 pour éviter

d'utiliser trop de mémoire pour cette simple

table (de 0 à 15 on utilisera 4 bits) ce qui re

vient à multiplier par 4 la taille initiale.

L'allocation de plusieurs pages successives

nécessite de connaître le début et la fin de cha

que piste dans la table des pages. Cette difficul

té est facilement levée par le fait qu'une piste

est une puissance de 2 du nombre de pages : 1

piste = 2 petites pages = 2 grandes pages. Le

codage d'une page tenant sur 1/2 octet, on aura :

g

codage une piste PP e 2 octets = 64 octets
2

codage une piste GP ^ 2 octets = 4 octets.

5.6. La_fonction_de_correspondance_mémoire auxiliaire-

mémoire_vive :

Contrairement à la plupart des dispositifs program

més de mémoire virtuelle, nous n'avons pas conçu un

algorithme de correspondance entre une adresse vir

tuelle et une adresse réelle.

L'adresse d'un élément est repérée par un couple

d'adresses : adresse Mémoire Centrale et adresse

disque. Lorsqu'un élément est recherché pour subir

un traitement quelconque, on vérifie s'il possède

une adresse Mémoire Centrale, c'est-à-dire si

celle-ci est différente de zéro (rappelons que

lorsqu'un élément est éjecté sur disque, l'ensemble

des adresses Mémoire Centrale des éléments pendants

• • / • *
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ont été précédemment remises à zéro).

Si l'adresse Mémoire Centrale est différente de

zéro, la fonction de correspondance est l'identi

té puisque l'élément cherché est situé à l'adresse

trouvée, et l'interpréteur poursuit son travail.

Dans le cas contraire, on dit qu'il y a interrup

tion pour défaut de page.

Effectivement, le processus en cours est interrompu

et on va demander l'introduction en Mémoire Centrale

du bloc en question.

Ce bloc est repéré non par une adresse disque sous

forme n° piste, n° secteur, mais sous forme d'un

numéro de page, c'est-à-dire par une adresse disque

logique.

L'interpréteur APL réalisé sur Multi-20 est conçu

pour être utilisé sans grand changement en multi-

consoles, c'est-à-dire que l'on pourra avoir simul

tanément plusieurs utilisateurs de cet interpréteur.

Afin de pouvoir gérer ces multiples utilisateurs,

il est nécessaire de pouvoir attribuer à chacun

un espace de travail sur le disque, indépendant de

celui du voisin et exempt de risque d'accès intem

pestif.

Chaque utilisateur possède donc un espace disque

défini en pistes consécutives et repéré par la

piste de début et la piste de fin (i.e. la dernière

piste). Cet espace est divisé, comme nous l'avons

vu précédemment, en petites et grandes pages. Les

pistes de numéro les plus faibles sont réservées

aux petites pages et les pistes de numéro les plus

élevés aux grandes pages avec la mobilité déjà

décrite.

• • • / i
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Les pages seront numérotées de 1 à n pour les

petites pages et de - 1 à - n pour les grandes

pages. La différenciation entre petites et gran

des pages se faisant naturellement par le signe

du numéro. Le numéro 0 étant réservé aux blocs

ne possédant pas de copie sur disque.

L'adresse disque est donc simplement fournie en

fonction du n° de page par la fonction suivante :

f(P) = P > 0 { PI = (P-l) * 128 + DPI
{ SEC= ((P-l) mod 128) x 2

P < 0 { PI = FPI - ((P+l) f8)
{ SEC= (-(P+l) mod 8) x 32

où PI et SEC représentent le n° de piste et le

n° de secteur de la page et DPI la première piste

de la zone et FPI la dernière piste.

Lors d'une allocation sur le disque, il est néces

saire d'appliquer la fonction inverse pour connaî

tre le n° de page à inscrire. Cette fonction ne

nécessite pas la connaissance exacte du n° de piste

et du n° de secteur alloué car on obtient une page

libre à partir de la table des pages qui nous four

nit un nombre d'octets de déplacement par rapport

au début de la page et la connaissance de la place

dans l'octet. On balaie les deux tables de haut en

bas ou de bas en haut et de gauche à droite. La

fonction est représentée par :

g(D,IGD) = petite page : 1 + 2 x D + IDG

grande page : -1 - 2 x D + IGD

où D représente le déplacement par rapport au début

de la table et IGD (indicateur gauche droite) est à

1 lorsque nous nous trouvons à droite de l'octet et
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à 0 si nous nous trouvons à gauche.

Ainsi la zone disque de l'utilisateur est protégée

et, si par malheur, on devait changer de place la

zone disque d'un utilisateur, il suffirait de reco

pier telle quelle cette zone sur la nouvelle et de

changer les paramètres de début et fin de zone dis

que.

6) Conclusion :

Le système de mémoire virtuelle exposé ici est un

système dont les avantages principaux sont la rapidité

relative et le faible encombrement mémoire. Certains as

pects ont été volontairement laissés de côté comme la

pagination de la Mémoire Centrale qui en simplifierait

la gestion.

Les essais effectués sur 200 demandes de transfert

page nous donnent une moyenne de 80 ms par défaut de

page, ce qui compte tenu du temps moyen d'accès disque

peut sembler assez satisfaisant.

•
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V - ORIENTATION VERS LA GESTION :

L'importance des travaux destinés à la gestion dans

le domaine de l'informatique et le développement récent
des applications sur miniordinateurs ou réseaux de mini

ordinateurs a amené à étudier un développement du langa
ge APL qui est habituellement utilisé pour des travaux

scientifiques.

Les langages spécialisés pour la gestion les plus
répandus actuellement utilisent la notion de structure.

Cette notion est une notion purement ensembliste qui per
met de décomposer un ensemble non vide en une quantité

plus ou moins limitée de sous-ensembles adjacents.

Les tableaux APL ne permettent pas dans leur for

me primitive de réaliser ce découpage. Il a fallu créer

une notion nouvelle ainsi que des opérateurs spécialisés.

Certains opérateurs existant devront être étendus aux

structures.

D'autre part, la manipulation des fichiers non stan

dardisés en APL peut être facilitée par l'implantation des
structures, un fichier n'étant lui-même qu'une grande

structure ainsi que par le dispositif de mémoire virtuelle,

si on décide de hiérarchiser les mémoires secondaires.

1) Les structures :

Les éléments d'un tableau classique sont soit des

valeurs logiques, soit des nombres réels, soit des carac

tères alphanumériques. Nous étendons cette définition

aux structures en fournissant un quatrième type d'élé

ments : le tableau de dimension quelconque (on peut

donc obtenir un tableau de tableaux).

./..
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La structure aura alors l'aspect suivant (figure 20)

ta. »Uû.trfTLAjr. Ç

.

*

ÏÙ&XjJr
(jZ.U*.<£*A £^IT»Pn*4)

(ACON

CCAAACYZ^L* , |r\a<4yt*« ,
\r*rî. ZvftQjju*)

.

Figure 20
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La décomposition en sous-ensembles n'est alors pas

limitée, on obtient autant de,descripteurs que de ni

veaux de décomposition.

1.1. Regrésentation_graghigue_et_géométrigue :

La représentation graphique est peu utilisée mais

permet une meilleure visualisation de la structure,

elle se présente sous la forme d'un graphe de type

arborescent.

Une structure décomposée comme suit

B

A

D <:

\ F

II;

•J2

K2

fi

{ G

f «

sera représentée comme suit (figure 21)

R •—*G

I
/v r.. _ ^

/ \/\ A A /v

Figure 21.

•••/•••
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Un descripteur est représenté par un noeud. Si

nous avons à faire à un scalaire, le noeud con

tient l'élément et la différence entre un tableau

à un élément et un scalaire est claire (figure 22)

9
scalaire tableau à un élément

Figure 22.

La représentation géométrique est plus concise en

effet, la structure précédente sera représentée

comme suit figure 23.

Figure 23.

Pour utiliser efficacement ces nouvelles notions

et les insérer dans le système APL, on a dû défi

nir de nouveaux opérateurs et en changer d'autres

1.2. Les_ogêrateurs_sgéçialisés :

Inclure : "<". Cet opérateur permet de fabriquer

une structure à partir d'un élément classique. Soit

>/ • • m
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le tableau T, < T revient à créer un descripteur

tableau à un élément dont l'élément est l'adresse

du descripteur de T.

•• T
T < T •*•

On constitue ainsi une structure simple. Le nom

bre de niveaux d'une structure est égal au nombre

de niveaux du graphe associé. La structure A repré

sentée à la figure 21 possède donc trois niveaux.

Pour une structure simple, le nombre de niveaux

est égal au nombre de fois où l'opérateur inclure

a été utilisé.

Découvrir : '>'

Cet opérateur est l'inverse à gauche du précédent

> <" A = A ><= Identité

Il permet d'abaisser d'une unité le nombre de

niveaux d'une structure simple. Son action sur une

structure complexe (i.e. non simple) est sans ef

fet : Si l'on découvrait une structure complexe,

on obtiendrait des éléments isolés.

Soit S la structure suivante

> S

>> S

• • • / m
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car la structure obtenue est complexe.

- Les concaténations :

symboles i i r.4. i . » „ » r
> T »

La concaténation simple^J^J permet d'assembler

deux structures Sl et S- en une structure S.

Si. S2

S

\r

s * slt s2

Cette concaténation permet d'assembler des struc

tures de types différents sans aucune contrainte

sur les niveaux.

- Enchaînement :

Soit A et B deux tableaux, enchaîner et coupler

permettent de créer des structures à l'aide de

tableaux.

Enchaîner : symbole '7'

A T B = (< A) , B

A * 1, 2 • B «- 3, 4

/ • • •
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S «- A ^ B

coupler -

A t B (< A) , < B

A t B

ajouter

En £

Cet opérateur permet d'ajouter des éléments simples

ou non à une structure existante.

Les opérateurs d'indication "aV diadique, "o"

et "o" permettent de sélectionner des éléments, des

ensembles d'éléments et même des sous-structures

distinctes' (pouvant être composés d'éléments diffé

rents) .

L'opérateur p de structuration est étendu aux struc

tures et permet de réorganiser les structures.

Ces opérateurs nouveaux peuvent être aisément pro

grammés à l'aide des opérateurs classiques. La no

tion de- descripteur utilisée par notre interpré

teur et le système de mémoire virtuelle déjà déve

loppé évitent une limitation excessivement astrei

gnante .

i/ • • *
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2) La mémoire hiérarchisée :

La généralisation d'APL que nous évoquions précédemment,

nous conduit naturellement à promouvoir pour APL les

applications de gestion qui se développent actuellement

(gestion, multi-fichiers, systèmes d'interrogation, etc.)

Il est bien clair que, pour pouvoir réaliser de manière

satisfaisante des applications de ce type, la mémoire

auxiliaire sur laquelle a été actuellement développée la

mémoire virtuelle dont la conception fait l'objet de

cet exposé n'est absolument pas suffisante.

Dans la mesure où les miniordinateurs ne disposent

pas de périphériques très puissants, il est illusoire

de vouloir mettre les ensembles de données sur un seul

support.

D'un autre côté, la syntaxe et la conception d'APL

éliminent aisément la notion de fichiers. On peut alors

considérer que l'utilisateur travaille simplement sur

son espace de travail ou si l'on préfère sa mémoire de

travail sans aucun souci du support sur lequel se trouve

l'un ou l'autre des éléments qui lui sont nécessaires.

Nous avons montré comment, pour lui, tout se passe en

Mémoire Centrale.

Pour résoudre ce problème, un système de mémoires

hiérarchisées à plusieurs niveaux semble intéressant.

D'une part il pourrait être facilement intégré dans le

système déjà existant, d'autre part, sa capacité de

stockage très importante satisferait à nos besoins.

2.1. Le_support :

Dans un système de mémoires hiérarchisées, on uti

lise généralement des supports de rapidité décrois-

./•
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santé allant de la mémoire vive à la mémoire du

bas de la hiérarchie qui est celle d'accès le

plus lent.

Un système à trois niveaux où le premier niveau

serait constitué par la mémoire vive de la machine,

le deuxième niveau serait constitué par l'unité de

disques à têtes fixes déjà utilisée. Le troisième

niveau pourrait être constitué soit par une unité

de disques amovibles dont le temps d'accès supérieur

à celui des disques à têtes fixes permettrait un

stockage plus important, soit par une mémoire séquen

tielle de type bande magnétique ou lecteur de cas

sette. Notre préférence va naturellement à l'unité

de disques amovibles qui présente pour nous le

grand avantage de l'accès direct.

2.2. La_méthode :

Compte tenu des faibles performances de la mémoire

de niveau le plus bas, les échanges entre niveaux

de mémoire se font de niveau à niveau. C'est-à-dire

qu'ici les échanges se feront entre le disque à

têtes mobiles et le disque à têtes fixes et entre

le disque à têtes fixes et la Mémoire Centrale.

Si nous gardons la même philosophie que dans la

partie déjà réalisée, nous ferions les transferts

à la demande sur tous les niveaux. Cette méthode

serait beaucoup trop coûteuse en temps. Il faut

donc mélanger chargement à la demande et chargement

d'avance.

En effet, si en mémoire centrale le chargement

d'avance est hasardeux et difficile, il est plus

• - • /
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utilisable vers le disque à têtes fixes. En mémoire

centrale, on cherche à n'avoir que les pages uti

les, on ne peut donc pas se permettre d'entrer tout

un tableau ou toute une structure d'une part parce

que dans la plupart des cas ils n'y tiendraient pas,

d'autre part parce que l'on ne peut pas avoir la

certitude, avant l'exécution, de l'utilité des

éléments.

En revanche, lors de l'analyse d'une ligne, on

connaît les noms des variables dont un ou plusieurs

éléments vont être utilisés. Il est donc nécessaire

que ces éléments dans leur entier soient sur l'uni

té rapide pour pouvoir être transférés vers la mémoi

re centrale.

Les requêtes de transfert pourront donc être lan

cées dès le début de la réception de la ligne APL

et, le transfert se faisant en simultanéité, les

éléments à utiliser se trouveront au pire sur le

disque rapide. A partir de là, on en revient au

système réalisé entre le disque et la Mémoire Cen

trale.

Le problème le plus important qui se pose ici est

de trouver de la place sur le disque rapide pour

pouvoir y implanter les éléments demandés. Les

réponses à ce problème n'ont pas encore été trou

vées de manière satisfaisante, c'est pourquoi ce

système n'a pas encore été mis en oeuvre.

• ••/•••
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CONCLUSION

L'étude et la réalisation qui font l'objet de

cet exposé montrent, d'une part qu'un interpréteur APL

peut être réalisé sur un petit calculateur comme le

Multi-20 d'Intertechnique sans recourir à des solutions

coûteuses et d'autre part que l'interpréteur ainsi réa

lisé peut égaler sur le plan des possibilités un inter

préteur classique réalisé sur gros systèmes. Il est

néanmoins évident que sur le plan des performances, les

gros systèmes sont plus intéressants.

Les langages conversationnels du type de celui

choisi pour cette expérience (APL) offrent pour le cher

cheur certains avantages. En effet, le problème qu'il

nous était proposé de résoudre était relatif à la taille

mémoire centrale : l'ordinateur dont nous disposions

en possède très peu : 32 K octets et il fallait y implan

ter un interprêteur très puissant pouvant travailler sur

des données de taille importante. L'avantage principal

du langage conversationnel, au niveau de cette contrain

te est la possibilité d'étendre les temps de réponse à

l'ordre de la seconde, sans perturbation du système. Or,

il est notoire que, les paramètres étant fixés, toute

diminution de la mémoire centrale entraîne une augmenta

tion sensible du temps de traitement et vice-versa.

La solution que nous avons retenue consiste à

étendre la capacité mémoire en utilisant le procédé de

mémoire virtuelle utilisant une mémoire disque comme mé

moire auxiliaire. Le choix de cette méthode comportait un

risque : celui d'augmenter énormément les temps de

réponse pour l'usager. Ce danger correspond à l'écroulement

« • • / * * m
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du système (Thrashing). Une des méthodes couramment utili

sée pour éviter que cet événement ne se produise est la

théorie du "Working Set" [fi. 3] qu'il est impossible de
mettre en oeuvre dans un langage tel qu'APL. La méthode

que nous avons choisie minimise le risque. Toutefois,

certains types d'opérations particuliers mettent le sys

tème à rude épreuve (Tri sur un grand tableau par exem

ple), mais ces types d'opérations posent toujours des

problèmes de temps d'exécution lorsque l'on ne travaille

pas directement en Mémoire Centrale.

La place prise par le système ainsi constitué

est relativement faible (5 K octets) et la surcharge

du système à l'exécution est relativement faible. En

effet, les temps de réponse correspondant à un défaut

de page (soit un manque de place en Mémoire Centrale pour

la création d'une donnée, soit l'absence en Mémoire Cen

trale d'une page à utiliser) varient entre 60 et 150 ms.

Les délais les plus importants correspondant tant à une

mauvaise position au moment de la recherche du bon sec

teur sur le disque qu'au parcours d'une quantité impor

tante d'éléments dans la file LRU. Le moniteur d'Entrée/

Sortie disque associé minimisant nettement les délais dans

le cas d'un transfert de plusieurs blocs, puisqu'il uti

lise la simultanéité du canal.

D'autre part, les différents programmes constituant

ce système sont conçus pour être utilisés dans une confi

guration multiutilisateur. Ils peuvent en effet être ren

dus réentrants sans modification majeure. Le moniteur

disque permettrait d'accroître l'efficacité du système

dans le cas d'une multiprogrammation.

On a par ailleurs renoncé à miereprogrammer tout

ou partie du dispositif pour lés raisons suivantes :

•••/•••
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tout d'abord la mémoire de microprogramme (AROM) était

déjà remplie par quelques procédures de service et par un

certain nombre de fonctions de l'interpréteur. Ensuite,

l'utilisation de microprogrammes n'est intéressante que

dans le cas où les écritures en mémoire sont relativement

rares, ce qui n'est pas notre cas.

L'orientation vers la gestion du système APL a

été seulement évoquée dans le cadre des perspectives

de recherches ultérieures, mais n'a pas encore été réali

sée.

Il semble néanmoins intéressant de montrer que

le système APL Multi-20 actuellement réalisé est très

évolutif et permet des extensions vers un langage de

type universel sans obliger à une refonte générale du

produit déjà réalisé.

Ce travail est en cours et fera l'objet d'un pro

chain mémoire.
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Fonctions Scalaires .•'.onadiqu.es :

+5 Plus

-3 Moins

xB Signe

+3 Inverse

*5 Exponentiel

.B Logarithme naturel

IB Valeur absolue

TB Plafond

13 Plancher

!B Factoriel

?B Hasard

oB Pi

^3 Non

3 (identité)

0-3

bigne de 3(~1,0,1)

1+S

e puissance 3

Logarithme de B à la base e

Valeur absolue de B

Exemple :

__5__£B__L3__

3.14 4 3

-3.14 "3 ~4

Factoriel de 3 ou Gamma (B+l)

Entier aléatoire du vecteur S

t fois B

Négation booléenne

[>0-t-1 M—0)

Séduction ;

Soit o un opérateur scalaire dyadiçue quelconque,

o/lHA est la réduction par o sur la rème coordonnée de A
(voir note 1, 2)

Exemole +/1 2 3 4 — i + 2 * 3 4 — 10

.omvress- in et zzoansicn

A/E!]fl A (logique) compression sur la lème coordonnée de 3

A\lI]B A (logique) expansion sur la lème coordonnée de B

Exemple : 1 0 1 0 1/3 4567-1—357

1010l\357 ** 3 0 5 0 7

1 0 1 0 1 'ABC -•— 'A B C

(voir note 1, 2)

Opérations Généralisées et Matrices :

Ao.oB Produit externe généralisé

Ao.oB Produit interne généralisé

Exemple

12 3 o.+ 4 5

5. 6

6 7

7 8

12 4 5 16 19
+ .x —

3 4 6 7 36 43

Fonction I-Beam

I 19

I 20

I 21

Cumul du temps durant lequel le terminal est resté inactif

(en attente d'une entrée de l'utilisateur) durant la session.
Heure présente.

Temps d'utilisation CPU de l'ordinateur durant la session.

r A 1



I 22

I 23

24

25

I 26

I 27

Nombre d'octets encore disponibles dans l'espace actif de travail.

Nombre d'utilisation actuellement en ligne.

Temps de connexion en 60e de seconde depuis le début de la session.
Date

Numéro de la ligne de la fonction qui va être exécutée.

Vecteur donnant les numéros des lignes de toutes les fonctions

pendantes et suspendues, la plus récemment interrompue apparaissant
la première.

I 28 Code indicatif du terminal iitilisé.

I 29 Numéro de compte de l'utilisateur.

Fonctions Saal aires Diadiques ;

4+3 Addition 3 + 4 ** 7

A-B Soustraction 3 - 4 -- -1

AxB Multiplication 3x4** 12

AîB Division 3 v 4 — 0,75

A*8 Exponentation A puissance 3

Ao8 Logarithme Logarithme de S à la b

A\B Reste A résidu de B

3\A

A ? 0 3 - A x 13 r A

.4 = 0 3-

AfB Maximum 3T4 *—• 3

.4LS Minimum 3L4 ** 4

A'.B Coefficient bidominal (13) -r (M) x (!B

rU3 Et.

AvB Ou

A*B Non-et

A+8 Non-ou

B 4a3 4*3 4*3 A"*B

0 0 0 1 1

1 0 1 1 0

0 0 1 1 0

1 1 1 0 0

- .4)

81

4

A<B Inférieur

AsB Inférieur ou égal

A-B Egal

A>B Supérieur ou égal

4>B Supérieur

A*B Non égal

]Le résultat est

vraie, sinon 0.

10< 2 ** 0

i-S <— 1

1 si la relation est

AoB Fonctions circulaires

Table des fonctions circulaires (3 en radians)

(-4)oS A A 3

(1-3*2)*.5 0 (1-3*2)*.5

ARCBIS B 1 sur b

ARCCOS B 2 COS B

ARCTAN S 3 TAS B

( 1+3*2) «.5 4 (1+3*2)*.5

ARGSB 3 5 SB 3

ARGCB B 6 CB B

ARGTH B 7 TB B

A 2 -



- A 3 -

N.B. : Les fonctions scalaires s'étendent élément par élément quand leurs opérandes-

sont des tableaux de la même structure et de la même taille.

1 2 3 4 * 7 9 12 — 3 11 13 18

Lorsque l'un des opérandes d'une fonction scalaire dyadique est un

tableav et l'autre un scalaire, ce scalaire s'applique à chaque élément du

tableau :

3 x 1 7 9 14 — 3 21 27 42

Fonctions 'Aixtes :

03 Dimension de 3

Aq3 Restructurer 3 avec la dimension A

AI31 Les composantes de .4 indexées par 3 (note 2)

i3 Les 3 entiers consécutifs (à partir de l'origine) (note 2)

A\3 Les index de B dans le vecteur A (note 2)

A*3 Appartenance. Chaque élément du résultat est 1 ou 0 selon que

l'élément correspondant de A appatient ou non à 3

&.TB Représentation de 3 en base A (code)

A±3 Valeur de la représentation 3 en base .4 (décode)

.4î[I]3 Rotation suivant .4 sur la lème coordonnée de 3 (notes 1, 2)

3CIj3 Renversement sur la lème coordonnée de 3 (notes 1, 2)

.483 Transposition par .4 des coordonnées de 3 (note 2)

33 Transposition ordinaire de 3 (uniquement des deux dernières

coordonnées)

,3 Linéarisation de 3 (le vecteur composé de tous les éléments de 3)

.4,3 A catené à 3

... f Si A 2 0 prendre las .4 premiers éléments de 3
h • a i

Si .4 < 0 prendre les \a derniers éléments de 3

... r Si .4 ï 0 supprimer les A premiers éléments de 3

Si A < 0 supprimer les [4 derniers éléments de 3

A?3 A entiers pris aléatoirement dans ?B sans remplacement

A3 Montée de 3. Représente l'index de 3 qui classe les éléments de 3

par ordre croissant.

1/3 Descente de 3. Représente l'index de 3 qui classe les éléments de 3

par ordre décroissant.

.4*3 Affectation. Donner à A la valeur de 3.

A,1113 Caténation de .4 et 3 suivant la lêrne coordonnée (ou lamination de

.4 et 3) .

UA Inversion de la matrice A.

3UA Résolution d'un système d'équations linéaires. 4 est la matrice des

coefficients et 3 est un vecteur de constantes.

Note 1 : Si l'on élide l'index sur l'opérateur, l'opération agit sur la dernière

coordonnée. De même, si on élide l'index et si on tape une barre horizontale

(-) sur l'opérateur (dont f", -, S) l'opérateur agit sur la première coordon

née .

Note 2 : Les résultats sont fonction de l'origine choisie qui peut être 1 ou 0.

Exemple : avec l'origine 0, on a :

'.4—0 1 2 3

(4 7 9 6)C2'3] -- 9 6

avec l'origine 1 :

•.4 — 1234

(4 7 9 6)[2 3] — 7 9
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Définition de fonctions :

Le symbole 7 avant le nom d'une fonction, change le mode exécution en
mode définition. Toutes les commandes entrées par la suite font partie du programma
courant, et ce, jusqu'au 7 suivant. Une fonction peut être niladique (zéro argument),
monadique, dyadique, et peut donner un résultat ou non. Ces caractéristiques sont
définies par la ligne en tête de la fonction :

avec résultat sans résultat

74 — FOU niladique 7 FOU

74 — FOU 2 monadique 1 FOU ï

74 — X FOU ï dyadique 7 X FOU y

Les noms des paramètres sont locaux au corps de la fonction. En outre, on
peut déclarer d'autres variables locales.

74 * X MAX Z ; il ; P

Les fonctions peuvent être éditées en mode de définition :

Ï0! Imprimer toute la fonction.

C.'/D] Imprimer la ligne .7.

LQNJ Imprimer la fonction à partir de la ligne U.
C.VOP] Imprimer la ligne .7 et positionner l'élément d'impression sous la posi

tion ? (pour l'édition de la ligne) ..

S&PRCJ - U Arrêt (Stop) de l'exécution de PROtï avant l'exécution de la ligne U.
T1PR00 - Tracé de la ligne U de PROG en imprimant le résultat du calcul.

J peut être un vecteur. On peut supprimer le Stop ou le Trace par :
.V — 0 ou 10.

Autres Symboles :

( ) Parenthèses. Utilisées pour changer l'ordre d'évaluation.

Exemple : 4x2+3 — 4x (2+3) — 20

(4x2) +3 — 11

-.4 Branchement. Si A est scalaire, aller à la ligne 4 ; si 4 est un vecteur,
aller à la ligne désignée par sa première composante ; si 4 est un vec
teur vide, passer à la ligne suivante ; sinon sortir de la fonction.

• * 4 Impression de la valeur 4.

4 ~ • Demande de donnée litêrale. La donnée sera affectée â A comme chaîne de
caractères.

'A3C Chaîne de caractères 43C (qui est ici également vecteur de trois éléments)
Commentaire.

Le tiret souligne un caractère. 4 et A sont deux caractères distincts.
Terminer l'exécution d'une fonction suspendue.

Caractère illégal qui termine une demande de donnée litêrale. Taper 0,'
espace arrière, U espace arrière, r, espace arrière, retour chariot.
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SORTIE

SV1 • AD DEBUT DU DESC

FL2 - 1 SI ALLOUER DISQUE
AUX- AD BLOC SUIVANT DE LA
SUU UNCHANGE

FL2 • S
AUX INCHANGE

A» AD PAGE DU DESCRIPTEUR
LDA/ FL2
JAZ X+ll
LDX/ SV1
LDV+ 8 NB DE POIN
RTJ/ ALD

NAZ X+5

JMP/ USF

LDX/ SV1 AD ESCRÏPT
LDV+ 8

ANA- X'00FF'

STAX BOA-6 KL NB DENB DE POINTEURS AMONT

QU



PAGE ©13

©422 E3C6
©424 B70002

©427 61C0

©429 E502

©42B 860CC6

©42E 638E

©430 9604CD

0433 1603

0435 660479

0438 ED09

043A 1103

©43C 660133

043F 8E0CC6
0442 6E01FB

0445 S3F9

0447 EC

0448 140C

044A E507

044C 4F

044D 4C

044E E7O000

0451 F502

0453 660154

0456 S60CCS

0459 8E0CCS

©45C EF01

04SE 6E049B

0461 83F7

©463 8507

©465 F504

©467 F60C4A

©46A £70000
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SV

NDS

LDAX 80A+1

SBA- 2
JMP BOA

LDA+ 2

LDX/ SV1

JMPX ZFH

LDB/ FHC

JAB X+5

JMP/ DIF
LDV+ 9

JAZ X+5

JMP/ L00+16

STX/ SU1

RTJ/ SPS

LDXX x-s

LDV-

JAN AD2

LDA+ 7

TXB

TAX

LDA- 0

STA+ 2

JMP/ RLIB

LDX/ SV1

STX/ SV2

LDV- H'1'

RTJ/ ALD

LDXX AD2+4

LDX+ 7

STA+ 4

STA/ APA

LDA- 0

AD2

CPTEUR DE .DESC EM MC
BLOC A LIBERER

SUITE BLOC NON VIDABLE

NB DE POINTEURS AMONT

SUS



PAGE ©14

©46D F502

©46F 83E9

©471 97800A

©474 83E4

©476 66017D
©479 2F04

047B D7FF0C

047E 1903

0480 660133

0483 2FO0

0485 66OD03

0488 0000

048A A7O007

04SD F099

048F 3702

0491 E099

0493 A70007

0496 6E0970

0499 63ED

049B 0000

049D

04A0

04A3
04A5

©4A8

04AA

©4AD

©4AF

FE0CD6

D70OFF

2001

F60C62

E501

B7000A

B3F7

F60C78

DIF

2
AD2+4

X'A'

AD2+4
LUR-7

X'FFOC'

X+5

L00+16

FON

- C 13 -

SV2

SUITE BLOC NON VIDABLE

STA+
LDXX

LD8-

LDXX

JMP/
TAB
ANA-

NAZ

JMP/

TBA

JMP/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LIB DC

ADA-

STA

DC

LDA

ADA-

RTJ/
JMPX

XX

7
BLO

X'3702'

BLO

7

CRAZ
LIB

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ALD DC XX
X ALLOCATION DISQUE QUAND PAGE A VIDER
X ENTREE X • AD BLOC A VIDER
X SORTIE A - AD PAGE ALLOUEE 0 SI IMPOSSIBLE

STV/ NI
ANA-

LLA

STA/

LDA+

SBA-
SBAX

STA/

x'qoff'

1

I

1

X'A'

ALD+ll

LB
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PAGE 016

©C4A 0002 APA DS 2

0C4C 0002 K DS 2

©C4E 0002 NG DS 2

OC50 0002 KC DS 2

0C52 0002 FLAG DS 2

0C54 0002 SX DS 2

0C56 00O2 SA DS 2

0C58 0002 LIM DS 2

©CSA 0002 NP DS 2

0C5C 0002 N DS 2

0C5E 0002 IDB DS 2

0C60 0002 IGD DS 2

0C62 0002 I DS 2

0C64 00O2 SI DS 2

0C66 0002 AUX DS 2

0C68 000A TAB DS 10

©C72 0032 TT DC X'0032'

0C74 0OO2 LF DS 2

0C76 O002 AFI DS 2

0C78 00O2 LB DS 2

0C7A 0002 TAL DS 2

0C7C 0002 CPT DS 2

©C7E 0002 LV DS 2

0CS0 0032 SFL DS 50

0CB2 0002 EFL DS 2

0CB4 0032 BFL DC X'0032'

0CB6 O002 RFL DS a

0CB8 0002 PFL DS 2

0CBA 0001 DPI DS 1

©CBB 0002 FPI DS 2

0CBD 00F0 MAI DC X'O0F0'

©CBF 000F MA2 DC X'000F'

©CCI 0005 PPP DC X'0005'

- C 15 -



__ .__ _ _„„_

/FÀ'ikiJJ5'5^V.

©CCS 0002
0CC5 0001

0CC6 0002
0CCS 0002

0CCA 0002
0CCC 0002

0CCE 0002
0CDO O002
0CD2 0002

0CD4 0002

0CD6 00O1
0CD7 0002

0CD9 0002

00D0
0063

1280

1000

093F

0099

0082
0084

0CDB 0000

PAL 05 -PASSE 2

PA DS 2
NX DS 1
SV1 DS" 2
SV2 DS 2
SV DS 2 -

SAU DS 2
KM DS 2
SX2 DS 2
KL DS 2
DIM DS 2.
NI DS 1
FL2 DS 2
SB1 DS 2
NOU EQU X'DO'
IFO EQU X'63'
LOULY EQU X'1280'

E.S.DI EQU X'1000'

ALLO EQU X'93F'
BLO EQU X'99'
FDEB EQU X'B2'
FEND EQU X'B4'

END 0

•

- C 16 -



PAGE 001

0E©0
0E00 0000

0E02 9E0C78

0EO5 1C03

0EO7 660E84

0E0A 970O0O

0E0D B7OO01

0E10 2601

0E12 250F

0E14 9E0C60

0E17 F60CDD

0E1A 6E0543

0E1D 960C5A

0E2O 9EOCC3

0E23 E60C3E

0E26 BVCACl

0E29 F60CSS

0E2C B60CDD

0E2F 1C03
0E31 6113

0E33 E70AC2

0E36 A60CDD

0E39 F60C54

0E3C EF01

0E3E FE0CD6

0E41 6E08AS

0E44 62BA
oe-^p. ÇJ77t?nt7

•0 - C 17 -

ORG X'E00'
ADIS DC XX -.——,.-._...•.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXX REALLOCATION DISQUE
XXXXXX* A - AD PAGE

XXXXXXX B - TAILLE DU BLOC SUR DISQUE

X*XXX***XXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
STB/ LB

OSÇntl

NAN X+5

JMP/ TGP

LDB- 0

SBA- 1

LRL 1

LRE 15

STB/ IGD

STA' INC

RTJ-" CPP

LDBx NP

STB/ PA

LDA/ FPP

SBA- DPP-1

STA/ LIM

SBA/ INC

NAN X+5
JMP DEBOR

LDA- DPP

ADA/ INC

STA/ SX

LDV- H'1'

STV/ NI

RTJ/ ALC

JMPX ADIS

t5*r 0

TRAITEMENT GRANDES PAGES

2 PAGES PAR OCTET

INDICATEUR GAUCHE OU DROITE P
DEPLACEMENT % DEBUT DE LA TAB
CALCUL DU NOMBRE DE PAGES A R

PA POUR ALLOCATION

FINDU CODAGE DS TABLE ORIGINE

ALLER EN DEBORDEMENT

UNE SEULE REALLOCATION



PAGE 002

0E49 2607 LRL 7

0E4B F60C4C STA/ K

0E4E S60AC0 LDX/ DBOR

0E51 1518 BRE JXN ER

0E53 7E0C4C DUM/ K

0E56 E60C4C LDA/ K

0E59 1103 JAZ BBL

0E5B 84 LDX-

0E5C 61F3 JMP BRE

0E5E 2F00 BBL TBA

0E60 3E0C54 STX/ SX

0E63 A60CS4 ADA/ SX

0E66 A70002 ADA- 2

0E69 F60C54 STA/ SX

0E6C 61D3 JMP DEBOR-5

0E6E S70E75 ER LDX- ERP

0E71 6E7900 RTJ/ X'7900'

0E74 01 TRP

0E7S CSD2D2C5 ERP DC C'ERREU

0E79 DSP2A0CE

0E7D CFAODOCl

0E31 C7C5

0ES3 00 DC H'0'

0E84 2F04 TGP TAB

0ES6 E70001 LDA- 1

0E89 2F11 ASB DC X'EFil'

OESB 970000 LDB- 0

0E8E 2601 LRL 1

0E9O 250F LRB 15

0E92 9E0C60 STB/ IGD

0E95 870C3D LDX- DGP

0E93 2F12 XSA DC X'2F12'

©E9A 8E0C54 STX/ SX

{

- C 18 -

NBRE DE DEBORDEMENTS

ON ATROUVE LE BON BLOC
ADRESSE DE DEBORDEMENT

CALCUL ADRESSE A ALLOUER

VRAI NO PAGE

AD PAGE DS TABLE
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' -PfiGE ÔOi

099O

. esse ooeo .
©993 ES0C4A

:/*e995 1C3B •
•VÔ997 6E«a56l

,C99A E70001
v^«99D B3F4
ÏC99F A32B

Sjte** .970000
?09A4 2E01

&09A6 F348

^9A2 25CF

'09Afl 9E0C60
^03AD 1*02

MÏ9AF 7B3F

£69*1 E73C3D
-«0SB4 B203

39B6 F33S

£09BS E7ÔC3D
^•oseb B333
•••09BD B63C-»e

- eoce 1003

•' 09C2 6ôO«sE

09CS E70C3D

09C3 532t=

escA 4C

09CB EÔOC*E
09CE SS2E

09D0 63BE

0902 6E0543

0905 E3BC

©9D7 B7OO01

DDI

PER

DSP

ORQ

DC
X'990-
XX

LDAV APA _
NAN DSP
RTJS CGP

LDA- l
SBAX DDI+3
ADAX PER+7
LOB- d
ARL 1
STAX DNO-4
LR8 15
STS' IGD
NB2 X+4

DUtlX DNO-4
LDA- DGP

SBAX PER-7

STAX DNO-7
LDA- DGP
SBAX DNO-4
SBAX PGP

NAN X+5
JNPx ERD
LDA» DGP
SBAX ONO-4
TAX
LDAXNG
RTJ* DED-S
JMPX DDI
RTJx CFP
LDAX DDI+3
SBA- 1
ter** e

\

... ..- C 20

DESALLOCATION DISQUE
APA- AD PAGE DEBUT L86G DU B

GRANDES PAGES

APA
NG

X a t-Ji t*i»tn/e clan* I* C»U» An

i»«({i»Tsac o-fl-otHc oo liions, acrex

FGP

Lin

DGP-KFQP

OUI ERREUR

X-DGP-t
A - NG

Pfo £Hc»e zucontscîz

DESALLO PETITES PAGES CALCUL
APA



'fKkûE 002-

09BD SE01

09DF F30F

OSEi 250F

03E3 9EOC60

0SE6 ES0C3E

.'09E9 B7CAC3

•09EC F60C58

Ï-OSEF B6CC6S

*09F2 14<2>F

*09F4* E70AC3

V09F7 A3F7

.>9F9 4C

£09F* E60CSA

•..\09FD ÊE0A34

'/0A*Sô 670990

.^03 S6ÔAC0

^0A0ô 1D03

<'.0«08 669A2E

"•-.©«0B E3EQ

Ï0A0D A703-»0

'caio F3DB

;ôAia B3DC

-0A14 1CÔ2

0*16 4E

0A17 *70C40

0A1A 4C

©AIE 3-*

0A1C Sl£3

0A1E 4E

0A1F A3CF

0AS1 A7003F

0A24 33C7

©A3S «*C

DNO

DED

FIB

ARL 1

STA* DNO-4

LRB 15

STB/' ZGD
LDAX FPP
SBA- DPP
STA/* LIM
SBA^ I

JAN DED

LDA- DPP

ADA* DNO-4

TAX
LDA^ NP

RTJ/ RPZ

JMP- DDI

LDX/ DBOR
NXN *+5

jnpy ERD

LDAX DNO-7
ADA- X'40'

STA* DNO-7
SBA* DNO-4

NAN FIB
TXA

ADA- X'40'

TAX

LDX-
JMP DED+3
TXA

ADA* DNO-4

ADA* X'3P'

SBA* DNO-7
TAX

- C 21 -

LIM-K0 DEBORDEMENT
NORMAL

REMISE A ZERO DES PAGES

RECHERCHE EN DEBORDEMENT

ERREUR PAS CE DEBORDEMENT
LIM

LUI c/oucou nnrre eu oe<5«i«.

OKf EST O*** l-€ ft«*/ «'uoc-

X

Lin



PAGE 0O3 - C 22 -

ÔA27 E3D2 LDAX DED-8 NP
0*39 S8D3 RTJ* DED-5 RPZ
0A2B 670990 JP1P- DDI

0A2E 87O000 ERD LDX- 0 *//occArejft eiiAe.UK. ao £*•&•£

0«31 670990 jnp- DDI

0A34 0000 RPZ DC XX

I-0A36 F30B STAX LO+i PA

î 0A3S E6OC60 LDA-' IGD

,:0A3B nos JAZ LO+3
**0fi3D
C0A3E

EC

BFOO01

LD<J-
S8U- 1 DesAt.u#«c'»T'o*' % acLtt D«J»T

*\0fi41 FC STV-
> OR42 7E0CC3 LO ourv PA

i'rOrt-*ç E3FC LDAX LO+1 PA

;..0A47 9700C0 LDB- e
:.;ÔH4rt 2EC1 ARL î
••Ort4C F6QC4C STAX <
:: OA-4F 95E2 STBX RPZ+5 IGD
- CAS 1 1110 JAZ x+13 .

CAS 3 EC LD'-J-
• 0i=tÇ4 B-li SBW- X'ii' &£Ç*U.<0CATIO*S IfAf oaTsT^: 2 f*<r£.

0«SS FC STV-
0A57 7BP-4 duhx LO+ii K
CAÇ3 •4-4 INX

• CrtÇA E3F1 LDAX LO+11 <
0ASC 19-1 NAZ X-13

0*SE E3D9 LDAX RPZ+5 IGD
0A2e 1122 JAZ X+1C

0«22
ô«ô3

EC

3F10

LBW-
SBU- X'10' OES*tX-d*^T/o<f l/z ûcTET" &*Uc*f-£

0A6S FC STU-

0*66 63CC JMPX RPZ
- - *

.0*63. eFFF m* PC X'0PFp.'
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PÔGÊ 005

0C66 000s
©C€8 OC0A
©C72 0032
ÔG74 0002
0C76 0002
-ÔC78 O003
>0C7A OO02
>":«C7C 00O3
(;0C7E 0002
,©C80 0032
i."0CB2. 0002
70CB4 0032
•OGB6- 00O3
^0CB8 00O3
0CBA 0001
;©CBB- 0002
"0CBD OOFO
;ocbf ocof
©CCI O0O5
0CC3 0003
OCCS OOOl
©CCS 0003

OCCS 0002
OCCA 0002
OCCC 0002
OCCE 0002
OCDO 0002
0CD2 0003
0CD4 0002
0CD6 0001
©CD7 0002
©CD9 e002

©0D©

AUX DS 8
TAB DS 1©
TT DC X'0033'
LF DS 2
AFI OS 2
LB DS 2
TAL OS '8
CPT DS 8
LU DS 2
SFL DS 5©
EFL DS a
BFL DC X'0032'
RFL DS 2
PFL DS a
DPI OS î
FPI DS 2
MAI DC X'ÔOFO'
MA3 DC X'ÔOOF'
PPP DC X'0005'
PA DS 2
NN DS 1
SU1 OS 2
sua DS S
SU DS a
SAU DS 2
KM DS 2
SX2 DS 2
KL DS 2
dim DS 2
NI DS 1
FL2 DS 2
S81 DS 2
NOU EQU x'oe'

- C 24 -



PAGE ©06 - C 25

0O63 IFO EQU X'63'

128© LOULV EQU X'1280'

1000 E.S.DI EQU X'1000'

©93F ALLO EQU X'93F'

0099 BLO EQU X'99'

0OB2 FDEB EQU X'B2'

00B4 FEND EQU X'B4'

OCDB 0000 END ©

iPAL 05 -PASSE 2
I ,

I _ •-• ! :



RACE Ml

•DM
0DA«
•DM
•003
•DM
•DA7
•OM
•DAC
•DAF
•D*t
•DI-4
•0»7
«DBA

• DID
«DCO
•DC2
•DC5
•DC7
•DCA
«DCC

•DCE
•DDI
•0D3
•DD6
•DD9
•001
•DDD
•DE»
«DES
•DES
•DE7
•DE9
•0E3
•DCC
«on

•Mt
•8
E4
F69C4A

£saa
FS0C69
AS94
F63C6Ï
EE9C46
FEÎCSD
EEÔC48
FE8CSE
EF9»
feqc««
E50S
3?ecsa
lt«7
F5«7
SEtee»
S3C0
E760E7
F63CS?
EF»t
Fl»4
6£ia4«
EEaCAl
1SFÏ
631S
••««
12a?
«6flCF7
?eî:aa
«3F4
•CS*
1«9«
•CF7
•C4A
•C4I
•C4S
«212

•••1
•99*

•c*»
KAI
•CAC

ML «S -PASSZ 1

LOIS

SES

Ain

TAt
E.S.DI
ETR
AM
API
ASEC
CAO

DRP

OM
DC
ROI
LDA-
STA/
RTJ/
IDA*
STA/
ADA*

STA/
IDV/
STM/
UW/
S7V/
IDV*
STU/
IDA*
LOX*
JAZ
STA*
RTJ/
JHP«
IDA*
STA/
LDU*
STVt
RTJ/
tou/
HAZ
jnpt
DC
JBZ
JHP/
DU!!/
JHP1
EOU
EQU
EOU
ECU
EQU
EQU
EQU
osa
DS
END

X'fiM'
tt

APA
CAD
I
TAt*»
4

TA»*3
API
TAI*5
ASEC
TAJ*«
H'»'
TAI
S
TA!
CCS
7
E.S.DI
LDI
Ain
TA»*7
H'1'
t*<
E.S.DI
8RP
t-3
LOIS
n

«♦s
ETR
DRP-I
AIN
X'CSJ'
X't8»0'
X«CF7'
X'C4A'
X'C4«*
X'C4|'
x'aiz'
X'CAJ'
I
•

X pDi«T8 £oA <-»A/ r(WiLSAt>

\/

Dénote «b
i.e<,Tt"ii«-

DRP

0 —J—\
L-*Y

2

5

*4. «e*ujr

V
47

fia F'*/
• no

C
' a.(^.«.t,n>«l/'
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'gUVoi PLT5 OiU*e/«5 flÊSJjWfii
PACE «9!

tew ORS X'CF»*

0CF9 879031 USF IMK «UF

9CF3 6E7S09 RTJ/ PRINT

9CFS et TRP

tCF? 879010 ETR tox» SAC

«CFA 6E7999 RTJ/ PRINT

9CFD 91 TRP

9CFE 87009S EfiR LDX« PIER

9D91 SE7399 RTJ/
TRP
DC

PRINT

9D04 91
9C9S A9CSD2D2 (1ER C* ERREUR CHAINAGE AflOffT *
«039 CSDÎD3A8
0D0D C3C8C1C3
«DU CEC1C7CS
901S A9CICDCF
«D19 CED4A9
9D1C 99
9010 CS02D2CS SAC

DC
DC C'ERREUR OE TRANSFERT'

9D21 DS!2»9C4
«02S CSA9D4Î3
9029 C1CE33CS •

«02D CS32D4
«039 99
9031 CS03D9C1 Nt#

OC
oc C'ESPACE 5E TRAUAIL PLEIN'

9035 C3CÎA9C4
«933 CÎA9D402
»S3D c::acic3
«041 cca»o«cc
«04Î CSC3CE
«043 «9 5C H'«'

7599 PRINT EQU X'78«*«

«049 «994 END «

PAL «S -PASSE 2
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PAGE 001

©530

058© 0000

0S82 0S

05S3 E60C40

0536 B7v"»001

0583 F3CS

05SB 63cîD

©580 870C3D

0530 E60C53

0533 1F03

0535 £60636

:C533 EC

0599 4A

©53A S60CBF

•0531! C-B06

C53F 1205

«Sr>i 360CBD
05A 4 6E0ÔAA

05*7 1237

05A9 4S
05*A SiE-

©SAC SE0CÇ4

OS~F 6E0294

05B2 33EE

C5B4 «BE?

05F6 1SVO

0SB8 45

0533 esoeBi
©5BC 61D2

05SS 6BF0

©SCO 45

esci E3CE
Aeaa %,-d-: t. •

spi

DCl

PI

TES

ORG

DC
ROI

LDA/

SBA-
STAX
RTJX

LDX-
LDAX

NAX

JMP/

LDU-
OCA
LDBx

RTJX

JBZ

LOB'
RTJX

JBZ
DCX
JMP
STXX

RTJX

LDBX

RTJX

JBZ

DCX
RTJX

JMP
RTJ*

DCX

LDAX
4#*

X'S80'
XX

FGP

H'1'
BC1+1
TES-4

DGP

LIM

X+5
SP3

MA2
DC1+4

PI

MAI

TOC

P2

BC1
SX

TN1

DC1*>1
DCl+4

TES

RAZ

BC1
P14-4

BC1+1

9P3
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ALLOCATION GRANDES PAGES

CLIPn
(RAZ)

cal'ljl oc Lin

T/toue û«icr*A/e cyoci.sue.rB

(TOCJ
DROITE OCTET LIBRE

.6«©J.T£ OCTET LIBRE

TRAITEMENT GAUCHE OCTET LIBRE

<MAi;'
(TOC)

RETOUR BOUCLE RECHERCHE
<TN1) DEJA TROUUE 1X2 OCTET

CLIM)



PAGE 002

©SCS 4F

05C6 E70C3D

05CS 2F11

OSCB 970000

OSCE 2502

OSDO Xft02
05D2 6i£S

05D4 EC

05E-5 4A

05DÔ 9303

05D2 6PC5

05DA Î2D3

05DC 6BDC

OSDE &1D2

Oîr'EO 7340

•0EE2 SBC3

0SE4 61D3

ZSEÔ 33C5

OSE* E70C3D

©5EB 2F11

05ED 2001

OSEC" A3 21
05Fi F313

05F3 970000

OSFS 2603

05*3 2S03

05FA 9ECC48

05FB 963C33

060© 2F10

0602 3E0C46

©605 E60C4A

©603 A70001

0603 F3F9

P2

GAL

TXB

LDA-

DC

LDB-

LRL

NBZ
JMP

LDU-

OCA

LDBX

RTJX

JBZ
RTJX
JMP

XUMX
STXX

JMP

LDBX

LDA-

DC

LLA

ADAX

STAX

LDB-

LRL
LRB
STB/

LDB/
DC

STB/
LDA/

ADA-

STAX

DGP

X'EFll'

H'ô'

3
X+4

TES-5

DC1-6
DC1+4

Pl+3
TES-4

P14-S

ENU-6
P14-1

TES

Pl+1
DGP
X'2F11'
1

ENU-6
X+21
H'O'

3
8
ASEC
FPI
X'2F1C
API
APA

H'1'

X-S
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AS8 A • DGP-X

TEST CK^/UUEnei/" Û €. Pl<TS
OfrAK l~GtTPtG*-G-

CHANGEMENT DE PISTE

MA2

(TOC)

(RAZ)
TEST 1/2 OCTET SUIUANT
(IGD) ^ -1
(SX) <S (HSUT£ûri> ri o K WoE^

SX ALLOC ET CALCUL GRANDES Pfrfr^

A • DGP-SX
X2

(APA) (Vo rA-t^Ê

X8 A • PISTE
16-84-3+5

B • B-A

(APA)



PAGE: ©03

060D E7OO00

©61C B3F4

0612 F3F2

0614 S7000©

©617 £31©

©619 2501

061B 120B

061D E303

061F 1303

06£1 750060

0624 Ô102

0626 "EFA

062 f- EoO-:4E

3w2B

©oSE SS2I

063b 6E0SA3

0623 •=70550

06 36 E70-M0

06 33 F£0.:50

0>J 3C SE0531

«?63F E7i,.i«';0

3S<*2 4C

0643 £4

06--*

C£4i= 6111
0643 331C

0@4A 45

0642 7EED

064B E2EB

0Ô4P 130c

0651 8112

©6S2 EC

©654 11F4

ENU

SP3

BRS

LDA- H'Z'
SBAX X-10

STAX X-12

LDB- H'©'
LDAX ENU+1

LRL 1

JBZ ENU

LDAX X+S

NAZ ENU-2

IUM/ IGD
JMP ENU

DUMX X-4

LDA/ NG

S7A/ PA

STXX RHA+4

RTJ/ ALO

jmp- SP1

LDA- X'40'

STA/ KC

RTJ/ RAZ

LDA- DBCR

7AX

LDA-

JAN X+4

JMP RHA

LDXX APG+1
DCX

DUMX SP3+4

LDAX SP3+4

NAZ Xt-4

JMP APG
LDU-

JAZ BRS

(APA)

(APA)

(NO)

/2

(IGD)

(IGD)

(SX)
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RECHERCHE PETITES PAGES POUR.

RECHERCHE EN DEBORDEMENT

FGP

(KC)

(KO

UNE PISTE TROUUEE



PAGE 0©4

0656 67053©

0659 A7O040

©650 8E0C54

©65F 4C

,066© E4

0661 1CF6

•.. 0663 61E5

'.'0665 E5OC40

r 0663 4F

& 0669 4C

'.' '066A 370004

*,.066D F3F7

?,;066F 370001

v ©672 FSOCSS

--©676 3312

%• QZ77 140F

^©679 -yE0099

--067C 4F

.©67D S3DE

• 067F £73000

'.'• 0682 F4

06S3 4D

0684 3702

0S86 6103

0633 E60C3E

0633 370040

06SE F3F9

0630 45

0631 660590
©69<t ccoo

0836 F60C56

0699 760C3C

069C E3FC

RHA

APG

ABC

TN1
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RECHERCHE DU CHAINAGE &Àfc •&*?

JMP- SP1 n.*£.Tii <j*z.

ADA- X'4©'

STX/ SX

TAX

LDA- RECHER

NAN RHA

JMP BRS

LDA/ FGP T

TXB
TAX

SBA- X'4'

STAX APG+1 (FGP)

SBA- H'1'

STA/ LIM

SBAX ABC+1 FPP

JAN ABC

STB/ BLO

TXB
LDXX RHA4-4 SX n
LDA- X'8000' 0.

STA-
F<

TBX

DC X'3702'

JMP X+10

LDA/ FPP

SBA- X'4C

STAX X-5

DCX

JMP/ BC1

DC XX

STA/ SA

IUM/ N

LDAX X-2

«r/A/£ oec 2 encrai

, s»i nets cvûic-

çri/u o<£ c»aia/£



PAGE ©05

©69E B60C4E

©6Al 1903

©6A3 6605ES

06A6 E3EF

06AS 63EA

06AA 0000

06AC 4B

06AD 42

06AE 43

.•06AF 63F3

.0631 0000

.-0633 •=70000

©•=36 9EOC5C

06S9 5E.X60

0S2C 63F3
* . 02AS

0*00
0320

0970

0530

0600

0330

OACO S 000
£*.&•* ^
V*™^»*-* 017C

0C3£ 02E1
0C4© 0SE2

©C3D

©C42 0013
0C44 ©120

0C46 00O2

©C43 0002

0C4A ©002

I
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SBA/ NG
NAZ X4-5
JMP/ GAL
LDAX TN14-3 (SA)
JMPX TN1

TOC DC XX V&lv «scatET
OCB
ORB
OCB
JMPX TOC

*xxxxx****xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*x

WZ ?Ç- *L. «. ^«se * e>« «le V **" ^°

ALO

LFIFO
CRAZ

CP

SP2

dd:

DBOR
DPP

FPP

FGP

DGP
PP

PG

API

ASEC
APA

DC XX

LDB-
H'0' fc«,irt~«*e

STB/ N

STB/ IGD

JMPX RAZ

EGU X'8A8'

ORG X'ACO'

EGU X'923'

EQU X'97©'

EQU X'S30'

EGU X'SCO'

EGU X'990'

DC X'SCO©'

es 380

DC X'8E1'

DC X'8E2'

EQU DPP*379

DC X'018'

DC X'18©'

DS 2

DS 2

DS 2



PAGE 006

©C4C ©002

©C4E ©002

©C50 0002

CC52 0002

0CS4 0002

0C56 0002

©C53 0002

©CSA 0002

0C5C 0002

©CS£ 0002

•0C60 0002

X0C62 0002

OC64 0002

."006*5 0002

' 0C£S 000H

'1.0^72 0032

;0C4 0002

•0C76 0002

0C7S 0002

0C7A 000=

0C7C 0002

0C7E 0003

OCSO (?032
OC 3 2 0002

OCB4 0032

. CC36 0002

OCBS 0002

OCBA ©001

OC3B 0002

OCSD OOFO

0C3F 000F

©CCI 0003

©CC3 0002

K DS 2

NG DS 2

KC DS 2

FLAG DS 2

SX DS S

SA DS 2

LIM DS a

NP DS 2

N DS 2

IDB DS 2

IGD DS 2

I DS 2

SI DS 2

AUX DS 2

TAB DS 10

TT DC X'0032'

LF DS 2

AFI DS 2

L3 DS 2

TAL DS 2

CPT DS 2

LU DS 2

SFL DS 5©

EFL DS 2

BFL DC X'0032'

RFL DS 2

PFL DS 2

DPI DS 1

FPl DS 2

MAI DC X'03F0'

MA2 DC X'000F'

PPP DC X'000S'

PA DS 2
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PAGE ©0? - C 34 -

©CCS 0©O1

©CC6 0002
0CC8 0002
0CCA 0002
©CCC 0002
©CCE 0002
©CD© 0002
0CD2 V00Z

. 0CD4 WOZ
©CD6 0001
OCD? 0002

'# ©CC»9 0002
00DO

0053

..••' 1230
1000
093F

009?

0032

• 0034
oet-E 0000 EflD 0

.

PAL 05 -P«SSE 2

NN DS 1

SU1 DS 2

SU2 DS 2

SU DS 2

SAU DS S

KM DS 2

SX2 DS 2

KL DS 2

d:m DS 2

NI DS 1

FL2 DS 2

S31 DS 2

NOU EQU X'DO'

IFO EQU X'63'

LOULV EGU X'1280'

E.S.DI EQU X'1000'

ALLO EQU X'93F'

BLC EQU X'99'

FDEB EQU X'B2'

FEND EGU X'B4'



PAGE 0©1

06C0

06C© 000©

©6C2 ©S

©6C3 E60C3E
06C6 B70AC1
0603 F327

•06CB 370000

06CE 2E0C62

06D1 SB5A

-06D3 SE0C5E
©6DG SE0C46

03D3 SSFD
06D3 SE0CS2
:.06DE EE8AC2
•06E1 4P»

106E2 960CBD
06E5 G957

06E7 120P

06£9 9S0CBF

06EC 6350

06£E 1244

©6FO 44

06F1 E60C58
06F4 1FES

©6F6 6160

06F8 SB3B

06FA 6349

©6FC 93EC

<dSFE 693£
0700 1204

©7©2 8323

0704 61EA
a-7&& COQÛ

SP2

B01

Tl

T2

IX

Gl

S2£

ORG

DC

ROI

LDA/

SBA-

STAX

LDX-
STX/

STXX

STX/

STX/
STXX

STX/
LDU/

OCA

LDB/
RTJ

JBZ

LDB/
RTJ

JBZ
INX
LDA/

NAX

JMP
STXX
RTJ
LDBX

RTJ
JBZ

RTJ

JMP
BTJ

X'6C0'
XX

FPP

DPP-1
IX+2

H'O'

I

RAZ+6
IDB

API

G2+4
FLAG

DPP.X

MAI

TOC
Gl

MA2

TOC
G2

LIM

B01
SUI

G2+1
TN

T2+1
TOC
B26

RAZ

IX
TN
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RECHERCHE PETITES PAGES NP

LIM

N

IGD

TEST LIBERTE OCTET
OCTET LIBRE

-</2 ©crer o»z*3 i<r

2EME 1/2 OCTET LIBRE
BOUCLE INCREMENTATION DS TAB

TRAITEMENT 1ER 1/2 OCTET LIB
DS TABLE ORIGINE

MA2

RETOUR BOUCLE



PAGE 002

0708 44

0709 4E
07©ft 970000
0?©D 2606

070F 1A04

0711 6314
©713 51DC

0715 EE8AC2

0713 4A

0719 93CS

•071S 6321
071D 1A04

©71F 6924

0721 61D9
0723 ÉS02

,0725 61C2

0727 0000

0723 Î70000
072C SEOCSC
072F 3E0C60

0732 63F3

0734 3E0CS4
0737 760C60
C'72» 6303

073C 8 ICA
073E 000©

074© 4B

0741 42

0742 4B

0743 63F9
©745 0000

B02

BS

INX

TXA

LDB-

LRL
NBZ
RTJ
JMP

LDU/
OCA

LDBX
RTJ
NBZ
RTJ

JMP

RTJ

H'0'

6
X+6

RAZ
IX+1

DPP,X

Tl+l
TOC
BS
TN

Gl+4

RAZ
JMP T2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
RAZ DC XX

LDB- H'0' flt,u*a<. <£ ^«.'i*- A/ , XO-û
STB/ N

STB/ IGD
JMPX RAZ

*XXXXXXXX*XX*XX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
G2 STX/ SX

IUM/ IGD

TOC

TN

RTJ TN

JMP B02
DC xx

OCB

ORB
OCB

JMPX TOC
DC XX

•
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CONTINUATION RECHERCHE PAGES

JÎA*. 0* AtiDCWTltfV CCC

RECHERCHE OCTET SUIUANT
MAI

OCTET DROIT LIBRE



PAGE 003

©747 F60C56

074A 73E1

©74C E3DF

©74E B2CB

0750 1302

©752 630C

©754 E3F2

©756 63ED

C752 E3D3

075A B60CSA
0750 1902

075F e*=0£6C!

076 = E60C40

0765 370001

0762 3J0C3E

07a3 1103

07ÛD 330S

C~'5F 1D©2
0771 760C52

0774 6315

©776 260AC0
O-?-"2 7SOCSE

077C EGO'-Ci

077F F336

C'7£l 150**

U'723 5SA2

0735 6106

0737 870AC0

C7SA 330~F£

073D EC

07SE 4A

078F 334S

©731 69A3

SUI

NOR

B08

STA/ SA

IUMX RAZ+S

LDAX RAZ+6

SBAX SU 14-3

NAZ X+4

JMPX SUI+8
LDAX TN+3

JMPX TN

LDAX RAZ+6

S3A/ NP

NAZ * + S

JMP/ ALC

LDA/ FGP

SBA- X'1'

SBA/ FPP

JAZ NOR

LDX* NCR+1

NXN NOR+3

IUM/ FLAG

JMPX B08-2

LDX/ DBCR

IUM/ M«V0

LDA/ ppp

STAX G21+4

JXN X+6

RTJ RAZ

JMP B08

LDX» DBCR
JMP/ RGP
LDU-

OCA

LDB* CTN+3

RTJ TOC
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SAUUEGARDE
N lA/cœene-o-nvr'o*; a/

N
NP

ALC rvu~<z* c-*t-<<3a/

SA

N

(RGP)

PAS DEBORDEMENT GP ENPP

API

&ouc<.«. oe fc.ecusftc.wc

MAI



PAGE ©04

07S3 121E

0735 934E

©737 63AS

©799 1254

©79B 44

07SC 732B

* 079E E229

•©7A0 B7004O

Ï07A3 1SES

-,0?AS E4

;-©7A6 1456

X^7«3 4C

^07A3 oEO rs .

:/07AC 3B1B

^©7AE 760C43

^0731 SIDA

1 ©7B3 3314

-©7BS 933E

.' ©7B7 SB46

-Ô7B3 633»

C7B3
.—••Ml-*-» —

©7BD 5E072E

©TCO 1237

©702 SE0727

07CS 61D4

©7C7 ^4

©7C2 760C62

07CB E3FC

07CD B7O04©

©7D© 1302

07D2 61D1
©7D4 EC

0705 4A

B03

B04

G21

305

CTN

JBZ
LDBX

RTJ

JBZ
INX

IUMX

LDAX

SBA-

NAZ
LDA-
JAN

TAX

RTJ/

STBX

IUM/
JMP
LD8X

STBX

STXX
RTJ

LDBX
RTJ/

JBZ
RTJ/

JMP

INX
IUM/

LDAX

SBA-

N«»Z
JMP
LDU-

OCA

G21

G22-1©
TOC

G22

/
305+2

B05+2
X'40'

B08

RGP

RAZ

BOS+2
API

B08
Bcs+a
0224-6

RGP+1

TN

G22-10

TOC
RGP-S
RAZ

303

ON A DEJA TROUUE
I
X-2 î
X'40'

CTN
B04
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MA2

X
I TEST SORTIE PISTE
(647

RECHERCHE CHAINAGE
APRES 1ER DEBORD

I
SI
SX

MA2

1ER 1/2 OCTET LIBRE
APRES DEBORDEMENT .

TEST FIN

1 OU 2 PAGES LIBRES

, i



PAGE OCS

960CBD
6E073E
1204

6375

6153

6B16
9T0CBF
65F1

120E

6368

SiAC

76OC60

9305
5E0C64

«306

6E074Ç
S1C9
ÏE0C54

360C40

07D6
©7D9

©TC

07DE
07E0

07E2

07E4

07E7

07ES
OTEB

©7ED

07E.F

07F2
07F4

•07F7

.C7F3
•07FC

07FE

'C3o l
0204

0606
0303

0603

03OC

OSOE

OSl 1

SB4F
-^Ci
S7.ÎC-34

£0

1103

670SC0
a**

73BS
£333

1EF3
E60CS2
1119

E313

A7OO40

OS12

0814

0316

0813

©313

0S1D
081F

.22

RGP

8ES

LDB/ MAI
RTJx TOC
JBZ X4-S •
RTJX DEP-4

JMP B03-S
RTJX RGP-4
LDB- MA2
RTJx CTN+6
JBZ RGP-S
RTJX DEP-4
JMP B03
IUMx IGD
LDB* BCS+2
STflx SI
STXX RGP+1
RTJx TN

JMP B05
STXX SX
LDXx FGP
RTJX DEP-4
STBX B05+2
LDB- X'4-

LDU-

J«Z X+S
JMP- SP2
INX

IUMX BOS+2
LDAX B05+2
NAB B£S
LLAx FLAG
JAZ RNO
LDAX RNO+1
APA- X'40'

-C 39 -

RAZ

TEST 2EME 1x2 OCTET
(TN)

TOC

TEST FIN
RAZ

I 1ER OCTET LIBRE A DROITE
EN DEBORDEMENT

SX

RECHERCHE EN GRANDES OAGES
RAZ
I

I«« BOtJCL£ DE RECHERCHE PISTE
GP(40CTETS)

<.FPP)
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0822 F313 STAX RNO+1
0324 E3DB LDAX RGP+3 (FGP)
©326 A7CO04 ADA- 4

'

©325 F3D6 STAX RGP+3
082B S60CS8 LDXx LIM
©82E B70ACI SBA- DPP-i
©831 F3F9 5TAX X-5 (LIM)
0833 6606DE JMPx B01

•;©836 E60C3E RNO LDAX FPP

„0333 A70001 ADA- H'1'
-0330 B3C3 SBAX RGP+3
'083E 1C.02 NAN X+4
»034© 731F IUMX ALC+1 API
•'0642 370042 LDB- X'42' (66)
©345 3704 DC X'3704'

:©S47 1003 NAN X+S
•0849 Ô706C0 JMP- SP2 IMP0SSÎ3L ALLOUER
.'©340 A70004 ADA- X'4' .

CS4F 3313 LDXX ALC+S SX
•0851 F4 STA-
0252 F313 STPX ALC+9 SX
0254 3E07£7 RTJX RAZ
0357 SB3C STBX G22+S SI
0555 E3A7 DEP LDAX RGP+4

ÔS5B A70004

L_ ADA- X'4'
0S5E F2A£ STAX RGP4-4
0S6C ES0C48 ALC LDAX API ALLOC ET CALCV
0563 1103 JAZ X+S

0SS5 66C30D JMPX ALD
©363 ES0CS4 LDAX SX •

©338 37000© LDB- H'0'
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0SBS 7B01 DUMX GAU+1 p/a
08BA E60CC3 GAU LDA/ PA
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0SC0 2502 LRL 2 •

0SC2 F303 STAX BOL+1 K
08C4 981E STBX FIA+2 SB1
0SC6 111B JAZ FIA+1
"03C3 E50C4C BOL LDA/ K

;•; ©ses llîS -^*L JAZ FIA4-1 MOINS DE 4 PAGES AMARQUER
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ORA
ADU-

STU-
INX

LDA/ SB1 <,«,„.»*

« 35, ^ —~~ *~ * ~T~
LLA 4
ADU-
STU-

»Sx***Sxï**î*îxxxxxxxxxxx**xx*xxxxxxx*xxxxxxx*xxxx*
ALD LDA/ API

LLA 7
STA/ APA
LDA/ SI
LLA 1
JMP/ SAL
ORG X'ACO'

LFIFO EQU X'920'
CRAZ EQU X'S70'
CP EGU X'530'
SP1 EQU X'S80'
DDI EQU X'SS©'
DBOR DC X'800©'
DPP DS 38©
FP=» DC .X'CGi'
FGP DC X'C«2'
DGP ECU DPP+379
pp DC X'018'
PG DC X'IBO'
API DS 2
ASEC DS 2
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0C4A 0002 APA DS 2
0C4C 0002 K DS 2
0C4E 0002 NG DS 2
©CSO 0002 KC DS 2
©C52 0002 FLAG DS 2
©C5 4 0002 SX DS 2
©C5Ô 0002 SA DS 2
0C5S 0002 LIM DS 2
©CSA 0002 NP DS 2
0C5C 0002 N DS 2
•0C5E 0002 ID3 DS 2
©Cô© ©002 IGD DS 2
0C32 0002 I DS 2
•OC64 0002 SI DS 2
£<;>;£ 0002 A'JX DS 2
©C63 OvOA "«•AB DS 10
©C72 0»'32 TT DC X'0032'
OC7" Oi>G2 LF DS 2
OCVÔ 0002 AFI DS 2
OC73 0002 LB DS 2
007^ 4002 TAL DS 2
0C7C 0002 CPT DS 2
0C7£ 0002 LU DS 2
OC20 OO 22 SFL DS 50
OC3 2 00'** EFL DS 2
CC34 003I 3FL DC x'0032'
CCBô 0002 PFL DS .2
OC33 0002 PFL DS 2
OC 3 A OOOl DPI DS -h

©CBS 0003 FPI DS 2
ccsr- OOFO MAI DC X'OCFO'
©CB*7 OOOF M*2 DC X'0O0F'
©CCI 0005 PPP DC X'0005'
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PA DS 2

NN DS 1

SU1 DS 2

SU2 DS 2

SU DS 2

SAU DS 2

KM DS 2

SX2 DS 2

KL DS 2

DIM DS 2
NI DS 1

FL2 DS 2

SB1 DS 2

MOU EOU X'DO'

IFC EQU X'63'

LOULV EQU X'1280

ES DI EQU X'1000

ALLO EQU X*93F'

BLO EQU X'99'

FDEB ECU X'82'

FEND EQU X'B4'

END ©
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©AC©

0320

©37©

©53©

©53©

©60©

©33©

'' 0ACO 20C0
0AC2 0170

» 0C3E OSE!

. 0C4O ose2

•'••:: 0C3C
l ©C42 ©OiS
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ORG X'AC0'

LFIFO EQU X'S20'

CRAZ EQU X'970'
• CP FTû.1 1 V ' r,~>nj

SP1 EQU X'58©'

SP2 EQU X'6C©'

DDI EQU X'930'

DBCR DC X'8000'

DPP DS 380
FPP DC X'8E1'

FGP DC X'8E2'

DGP EQU DPP+379

PP DC X'018'
FG DC X'180'

API DS 2

ASEC DS 2
AFA DS 2
K DS 2

NG DS 2

KC DS 2
FLAG DS 2

SX DS 2
SA DS 2
LIM DS c

NP DS 2
N DS 2

IDB DS 2

IGD DS 2
I DS 2
SI DS 2

AUX DS 2

TAB DS 1©
TT DC X'0©32'
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E S.DI EOU X'1000'
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SBA
NAfi
JHP/
STA
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ORA
STU-
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LDA
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3
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i
nu
3
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3
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••FBLO-DBIO

1«7F
1331
1084
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183A
198C
138E
1333
1393
il8S4
10SS
1897
1339
139C
189£
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10*3
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t«n
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13E9
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l«EC
t*ES
10EE
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l*Ft
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E9S8
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89S7
ESS9
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SC
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ESCE
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F938
712E
E12C
>F0t
IS03
331S
£F91
0358
1333
SE19F9
£33*
1193
SS1340
S7199»
£313
2F02
8183
EF81
6193
EF93
AC

FC
S7106*)
0053
•093
• 99»

09
••71
88
•4
«003
0099
E1F3
1189
E9FS
A712»l
4C

EW LSV PPIL
ADA* X'9'
52A IPIl
JAN BAS
LDU SPIL
DC X'2F»3'

CHAIN STX AUX
LDU PPIL
ADA* DPIL-l
TAX
DC X'tMtV
STU-
STV PPIL
ADA* DP IL
19* AUX

CAS DC X'3F93'
ADA* X'8'
DC X'3F93*
LDX AUX
ROU
LDX AUX
STA on
LSV FLAG
LDX on

LDV PPIL
•ou* X'A'
STV-
STU PPK.
II* CPTPIL
LDA CPTPIL
S3V* X*l'
NAZ x*t3
08A •.X'IS'
LDV* H'1'
ANV NO.ETA
NA2 «♦S
RTJ/ TRAIT
LDV FLAG
JAZ «ET
JBP/ sut

«T JBP* E S 31
BAS LDV PPIL

OC X-2F93'
JBP CHAIN

coup LDV* X'I'
JBP (*4

ER1 LDV* X'2'

*»<• ADV-
STV-
JRP* C.S.91

NO.ETA E X'S»'
AUX OS a
CPTPIL W «X

PPIV DC X'«*

1PII DC X'««7«'

SPtl DC H'-13«'
CXPIt DC X't'

PSES DS a
TRAIT K XX

ISA CPTPIL
JAZ FIE/S
LSV EXPIt
ADA* DPIL
TAX
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SINON ENPILXR

RCTOU AU HAUT X PU

CMAINACE
DANS U PILE

DPIL*«PPILI*8
DPIL*<PPIL) D

TAt OS X
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TEST DU ROT 0 ETAT
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l«fC EC
19FD 6902
10FF 63F.F
1191 0930
1103 1404
1185 EF2S
1197 6104
1199 7S93

1198 EF46
1100 F91B
118F E7U39
1112 F8S2
1114 E581
1116 F9S8
1118 E53S
111A F1D2
111C E593
nie A78809
1131 F062
1133 3976
1125 3Ï8610EE
1129 3S8613EF
1130 34
112E 6301

1139
1130 3916
1133 98
1133 EE18ED
1136 A71291
1139 4C
113A £507
113C F12F
113E £358
1149 DF03
1143 1180
1144 E127
1146 1994
1148 713B
1Î4A 8126
114C 873991
114F 6119
1151 E4
1152 CF94
11S4 1108
1158 EUS
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USA 9129
115C 6190
USE £78030
1161 F122
1163 £133
1166 110)
1167 973308
USA 891J
116C 6F.3503
116F SUS
1171 OS
1173 E509
1174 8S10EA
tl77.t£';2
1179 EFS3

FIE.
PREP

LDU-
RTJ
JHPt
DC
JAN
LDU*
JHP

sort iun*
X ATTENTION

LDU*
STU
LDA*
STA
LDA*
STA
LDA*
STA
LDA*
ADA*
STA
OSA
OUI
QM
NOP
JNPX
EQU
OBA
ROI
LDU/
ADA*
TAX
LDA*
STA
LDU
AHU*
JAZ
LDA
NAZ
iun
JBP
LDX*
JNP
LDA-
ANU*

JAZ
LDA
JAZ
LDB
JMP
LDA*
STA
LDA
JAZ
LDB*
STX
RTJ/
LDX
«01
LDU*
LDB/

VtfAB-
LOU*

LANC

L.OU.E

INTD

BON

LSU

PREP
TRAIT
XX

SORT
X'26' ENTREE
X*6

3CET AJOUT EST NECESSITE PAR LE Hf
X'46
L OU.E+1
INTD
X'83'
1
X'60'
5
PSEC
3
X'8009'
X'S2'
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7
APP*3
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APP
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«♦19
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LSU
SX
«PP
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SX
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LSU
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SAU
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9
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1*4
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PREPARATION A L ENUOI
D UNE INTERRUPTION A L Af

1I7B FE18ED
U7E 7E10E7
1181 6E18F0
1184 50
1185 0030
1187 0032
1189 00F0

1201
1379 0000

J»AL 06 -PASSE 3
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SAU

PIL
DPIL

STU/
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RTJ/
RTN

DC
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EQU
END

EXPIl
CPTPIL
TRAIT

X'OOOO'
S
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•
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