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En forme de ....

LIMINAIRE

Avant qu'il n'aborde ce document, nous désirons fournir quelques indica

tions au lecteur.

Pourquoi ce nom de CHOPIN ? Lorsque nous abordâmes cette étude, notre

ambition se limitait au traitement en première forme, avec l'assistance d'un ordi

nateur, des expressions booléennes que manipule l'électronicien ou l'électrotechni-

cien. Très vite, nous nous aperçûmes qu'elle n'était pas réaliste. La technologie

actuelle exige l'emploi des première et seconde formes» sans distinction. Très

rapidement les parenthèses, c'est-à-dire les groupements de termes, pointèrent

l'oreille de leur symbole et des difficultés à les envisager. Une manière élégante

de les traiter, de contourner l'obstacle consiste à noter les expressions en forme

POLONAISE ....

Nous envisageâmes, alors, le problème dans l'optique des langages. Ce

point de vue quelque peu nouveau pour nous a présenté des difficultés, mais nous a

procuré aussi des joies et des plaisirs. Plaisir de l'exploration d'un nouveau

domaine, de la découverte de nouvelles possibilités, de l'existence de liens entre

disciplines apparemment étrangères. Nous avons voulu que ces obstacles, ces plaisirs

puérils, ou naïfs quelquefois, transparaissent dans notre coopte rendu.

Cependant, pour ne pas être, de trop, fastidieux nous avons séparé la

description de l'étude proprement dite, des énoncés et démonstrations sur lesquelles

elle s'appuie. Ceux-ci sont groupés en annexe.

Pour ne pas alourdir la présentation, la rédaction et la lecture, nous

avons préféré grouper les références bibliographiques, en les situant a posteriori.



L* ensemble .du programme CHOPIN est rédigé en langage FORTRAN. Ce fut

pour nous une contrainte, semblable au port d'un carcan. Elle était volontaire.

L'emploi d'un langage, plus proche de celui de l'ordinateur, présente l'inconvénient

majeur de limiter les possibilités de diffusion du programme. L'adaptation d'un

programme à un langage conduit, généralement, à réécrire ce programme en entier.

Au cours du texte, les références aux axiomes, théorèmes, corollaires

sont faites sous deux formes :

- l'une où le terme est suivi d'une indication chiffrée. La partie

gauche caractérise la partie du document où se trouve l'énoncé (numéro du chapitre,

ou de l'annexe si cette indication est précédée de la lettre A). La partie droite

marque le rang .dans la catégorie. Exemples : Théorème 77, Axiome A 81 : septième

théorème du chapitre 7, premier axiome de l'annexe 8.

- l'autre sous forme d'indications entre chevrons. La partie gauche,

avant le tiret, caractérise l'énoncé A xiome, T héorème, C orcllaire. La partie

droite en est la numérotation référentielle, établie selon le même principe que

ci-dessus. Exemples s«T- 77> , <A- 81> sont les équivalents des deux exemples

précédents.



INTRODUCTION
w»*.mi m m wmmmmmmmmmmmi^l—••—'mm

L'invention du transistor, ses répercussions sur la technologie des

composants ont permis, dans le domaine de l'électronique, un accroissement de

densité des éléments tant actifs que passifs et, par là même, de la densité des

groupements fonctionnels. La complexité, tant de définition que d'étude du plus

petit sous-ensemble technologique (une plaquette par exemple), se trouvait prendre
des dimensions inaccoutumées (elle passait de l'élément de division par deux à un

élément diviseur par 16, ou plus, par exemple)..

la maîtrise de la technologie des semi-conducteurs, les impératifs

logistiques ont conduit très rapidement.aux circuits intégrés logiques et accentué,

encore plus, ces deux caractères s densité et complexité. La concurrence commer

ciale, à laquelle se sont livrés les fabricants de circuits intégrés, ajoutée aux

progrès technologiques, a provoqué une floraison de "fonctions" plus élaborées,

voire de véritables ensembles de traitement (compteur-décompteur, mémoires mortes...).

Le plus petit sous-ensemble technologique voit donc ses dimensions plus fortement

accrues.

Les conséquences, dont les répercussions sont sensibles pour le réalisa

teur, sont multiples t

- complexité des "fonctions" disponibles,

- complexité du plus petit sous-ensemble technologique définissable,

- contrainte temporelle.

Les dimensions des problèmes à traiter atteignent alors des dimensions

"sur-humaines".

Fort heureusement, les machines de traitement de l'information subissaient

simultanément des améliorations. Elles étaient utilisées tout d'abord pour simuler

le fonctionnement de nouvelles machines, puis pour la préparation de leur réalisa

tion. Ainsi, s'amélioraient les conditions d'efficacité, de rentabilité de la

conception assistée par ordinateur.

Dans le système KOALA (Conception Assistée par Ordinateur d'ensembles

électroniques Logiques), nous envisagions de traiter complètement la réalisation

d'un ensemble électronique avec l'aide d'un ordinateur, dans, l'optique d'un



2.

utilisateur de circuits intégrés logiques et non d'un fabricant de tels circuits.

Généralement, l'ensemble à envisager ressort du domaine séquentiel qui

englobe une partie proprement séquentielle et une partie combinatoire. En envisageant

le problème sous cet angle, le traitement d'un problème de logique combinatoire est

un cas particulier du traitement d'une logique séquentielle.

L'énoncé du problème doit pouvoir être envisagé sous ces multiples

aspects :

- à l'aide de chronogrammes

- à l'aide de matrices de phases

- à l'aide de graphes

- à l'aide d'équations

- à l'aide de schémas.

La première tâche qui sera demandée à l'ordinateur sera de simplifier cet

énoncé autant que faire se peut, afin que le réalisateur ait la possibilité de véri

fier que l'énoncé est correct ou complet. Puis, l'ordinateur pourra traiter la

synthèse de l'ensemble, qui se décompose en s

- une recherche du codage optimum du système séquentiel, donc

l'obtention des expressions;

- une synthèse de la logique combinatoire, soit en envisageant

des fonctions indépendantes, soit en envisageant des multi

fonctions.

Ayant de poursuivre, il est souhaitable de procéder à une vérification.

Elle pourra se faire soit par une analyse de l'ensemble, soit par une simulation. Le

fonctionnement escompté étant obtenu, l'ordinateur peut procéder alors à l'implan

tation, puis au tracé automatique du câblage.

Il restera à l'ordinateur deux autres tâches à remplir :

- rechercher les séquences d'essais en vue de la maintenance de

l'équipement envisagé;

- éditer les différents documents utiles à la réalisation de

celui-ci.



3.

Mais, d'autres tâches annexes peuvent être aussi envisagées et l'une

d'entre elles est l'analyse de circuits intégrés logiques existants. Elle peut

être envisagée comme un mode de fonctionnement particulier de KOALA ï introduction

d'expressions logiques sous forme brute pour représenter le circuit, et traitement

de ces expressions pour obtenir soit une expression réduite, soit une matrice des

phases réduites. •'.

La comparaison d'expressions, en vue d'une recherche d'équivalence,

présente de l'intérêt en fin de synthèse séquentielle pour rechercher quelles

peuvent être les fonctions séquentielles disponibles les plus appropriées au

circuit étudié.

Sous-ensembles du système. KOALA, le programme CHOPIN a été étudié pour

traiter des expressions sous leur forme brute et donner une expression réduite,

ainsi que la liste de tous les éléments premiers, préparant soit l'analyse du

circuit, soit la recherche d'équivalences, permettant ainsi une formulation de

synthèse.



PREMIERE PARTIE

- CHAPITRE 1 -

GENERALITES

Nous allons, à partir de deux exemples, faire apparaître les notions

générales indispensables pour l'exposé. Ces notions seront développées, soit dans
des chapitres annexes, soit dans le texte principal.

Proposons-nous d'étudier le circuit, représenté par le schéma de la

figure 1,1. Dans une première étape, nous établirons les expressions des variables
de sortie, éléments de

ensemble des "variables de sortie" fonction des éléments de :

ensemble des variables d'entrée ou variables principales. Nous envisagerons alors

de déterminer le fonctionnement du circuit, compte tenu de ces expressions.

1«1 LES DIFFERENTES FORMAS

Considérons, uniquement, f4 . Nous pouvons l'écrire sous une "forme

brute" î

fia ((fae*b0.so+bJ.s4) +(ae.b©.%+a0.bl.s2)'). ((a0+b,».s©i-bo'.s.,)'.
(a0.b0.s3^a0K.Sâ)' )'+ (*ncJ/).(((aû+bo.se-*- b^.S4)+(a<,.b€,.sâ+at>.b'e.sz)/<).
((a«,+ b«,.s0+ ko.&«). (a©.b„.Sa*a..bi.S*))'. (m-e*,)')'

(1.1)

Note ;

Le support des données est la carte perforée. Le surlignage s'avère donc

impossible.

D'une façon générale, la complémentation est représentée en dernier, lors

de l'écriture manuelle d'expressions logiques.

Aussi, avons-nous convenu de placer son symbole représentatif (ici') après.
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Cette représentation littérale est difficilement utilisable; une

réduction de l'expression est •souhaitable. Encore faut-il connaître la forme

de représentation souhaitée :

- réunion d'intersections ou première forme;

- intersection de réunions ou.seconde forme ?

Dans l'un ou.l'autre cas, la réduction suppose un développement qui

tienne compte de la priorité accordée s

- soit à l'intersection, pour la première forme,

- soit à la réunion, pour la seconde forme.

Le traitement de l'expression (l.l) serait ici long et fastidieux. Nous

allons envisager une expression plus simple s

• is ((m/. (a'j,| +'%'/,') /.la^. hh ) )
(1.2) .

Le traitement de cette expression va être différent selon :

- le type de forme envisagée,

- le sens d'exploration de l'expression (rappelons que manuelle

ment ce traitement se fera d'une manière globale et que,

mécaniquement, il se fera-pas à pas, c'est-à-dire caractère

par caractère).

Les figures, 1.2a et 1.2b, représentent ce traitement en première forme,

exploration gauche-droite et droite-gauche respectivement; les figures 1.3 le

traitement en seconde forme.

Leur examen nous conduit à deux conclusions immédiates :

- l'exploration droite-gauche est de loin préférable,

- une précédence existe entre les opérateurs (nous verrons plus'
loin que dans le cas considéré, la grammaire est une grammaire

à précédence d'opérateurs): certaines opérations sont effectuées

\ avant d'autres.
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Nous pouvons faire d'autres remarques s

- le traitement ne peut fructueusement être envisagé que si

l'expression est correctement représentée, c'est-à-dire si

ses limites ont été reconnues et si aucune erreur de syntaxe
ne s'est présentée.

- ce traitement doit s'accompagner d'un allégement des résultats

partiels. Les résultats sont donnés compte tenu de ces allé

gements.

1.2 LA. REDUCTION

Réduire une expression logique consiste à

» rechercher l'ensemble O des implicants (ou couvertures)

premiers

- rechercher une base ÏD (ou enveloppe) complète.

Dans le cas d'une expression, telle que celle donnée en (l.l), nous pour

rions envisager de réduire, systématiquement, toute sous-expression en sa base

complète. Les opérations ne s'effectueraient que sur des expressions réduites. Une

telle procédure serait, d'une part, longue et coûteuse; d'autre part, elle ne per

mettrait pas la simple comparaison de deux expressions. Une telle comparaison ne

peut se faire qu'au niveau deu,

Cependant, la recherche de O est facilitée si :

- aucun élément de l'expression n'est redondant,

- il n'existe aucune paire d'éléments liés par une relation

d'implication. De tels éléments peuvent exister dans des sous-

«expressions, donc, a fortiori, dans la forme brute. Leur

existence dans des sous-expressions conduit à la génération

soit d'éléments redondants, soit de nouveaux couples liés. Il

est donc souhaitable d'alléger les expressions au fur et à

mesure de leur création pour obtenir une expression terminale

allégée qui est plus facilement réductible.
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1*3 CRAKKAIRE - L4NGACE - ANALYSE SYNTAXIQUE

Décrire le processus mental qui nous permet de comprendre un texte,

écrit ou oral, serait non seulement hors de propos, mais utopique, eu égard à nos

connaissances. Cependant, nous pouvons analyser et mettre en évidence lès diffé

rentes phases du processus, encore que leur importance et leur ordre chronologique

varient d'un individu à l'autre. Considérons donc un texte écrit» réduisant ainsi

les difficultés et nous plaçant plus près de notre centre d'intérêt.

Nous diviserons le texte en parties. Nous examinerons chacune d'entre

elles séparément, dans un certain ordre. Nous recommencerons cette subdivision

jusqu'à arriver à l'élément, le plus simple, qui conduise à la compréhension : la

proposition.- Cette opération de subdivision est facilitée, pour ne pas dire quel

quefois imposée, par la présentation typographique, l'organisation en chapitres,

paragraphes, alinéas, par les signes de ponctuation et par le rôle privilégié de

certains -mots (non par leur sens, mais par leur rôle d'éléments syntaxiques).

Pour affirmer le sens d'une proposition nous sommes, quelquefois (toujours

lorsque la connaissance de la langue est imparfaite), amenés à en faire l'analysé

syntaxique s déterminer les sujet, verbe, .complément etc...».., avant de leur attri

buer leur valeur sémantique. Nous procédons alors :

- à une réécriture mentale de la proposition s nous la réexprimons dans

notre propre système d'expression

- soit en la résumant,

- soit en la gardant telle quelle,

- soit en l'éliminant parce qu'elle ne nous semble pas

modifier la compréhension des autres propositions.

- à un rejet, si la construction défectueuse conduit à une ambiguïté.

Encore que nous reprendrons cette réexpression après l'analyse d'autres propositions.

Il y a là une dépendance contextuelle.

De proche en proche, nous remonterons au chapitre puis au texte complet*

Tout ceci suppose la connaissance et du vocabulaire, et de la grammaire.
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• Si novm considérons maîatenant l'étude- d'une expression logique» nous

powons mettre ea évidence une eiailitud© i

» il est inutile d'envisager les opérations si l'expression est

•incorrectement écrite t mauvaise succession des signes opératoires» variables •

inconnues etc...».

- nous effectuerons certaines opérations, certains groupements, eu égard

à «ne précédence entre opérateurs. Ces groupements sont délimités par certains

signes opératoires-

- l'opération s'arrêtera à «a certain «ornent. Celui où nous aurons

mis en évidence tous les éléments nécessaires à .la caractérisation de la fonction.

Nous pouvons pousser cette similitude jusqu*au bout-et essayer de définir

un langage, une grammaire et un vocabulaire qui nous faciliteraient Pétale de eee

expressions. Ce. langage devra nous permettre s

- de reconnaître la construction correcte §

- succession des signes opératoires,

- identification des variables»

- terainaisoîîg

- d'effectuer les opérations, c'est-à-dire de déterminer les phrases

premières et l'ordre des opérations.

Ce langage doit être un langage à structure de phrases, à indépendance

contextuelle et à précédence d'opérateursfv. Annexes 1 et 2),

1A PROGRAMME CHOPIN

A la lumière de ce qui précède, nous voyons se dessiner •

- l'organisation générale du programme CHOPH t

- vérification d'écriture correcte, ou analyse syntaxique de

reconnaissance{

- analyse syntaxique de réduction, dont le produit final ©st

l'expression complète de la fonction;



le.plan d'exposition de ce document s

- étude de la grammaire,

- étude de l'algorithme d'allégement et de réduction,

- description du programme CHOPIN.
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- CHAPITRE 2 -•'

PROGRAMME C HO PI N

ANALYSE SYOTAXIQUE DE RECONNAISSAMCE

Pour alléger les conditions d'exploitation, faciliter l'utilisation de

données existantes, laisser une .plus grande liberté de présentation des données,
nous avons convenu dans l'écriture des expressions logiques "données en entrée" :

- de rendre non significatifs les blancs ou espacements;

- de ne pas fixer le nombre de caractères (dans les limites imposées

toutefois) des identificateurs de chaque variable.

Hous nous sommes, d'autre part, astreints à' conserver le mode tradi

tionnel d'écriture en utilisant s

- un premier membre qui définit la "fonction";

- un séparateur de membres que nous représenterons arbitraitement par

- un second membre, sans aucun symbole qui en détermine la fini

- la complémentation des variables, ou groupements de variables, a

posteriori (post-fixation).

Ces contraintes (ou conventions) nous ont conduit à s

- délimiter les expressions a posteriori;

- n'envisager les réductions, qu'une fois cette délimitation obtenue et

la vérification de présentation correcte effectuée.

Deux analyses sont envisagées pour chaque expression s

- une analyse ascendante, gauche-droite, au cours de laquelle les

délimiteurs sont introduits, le codage machine et la recherche des erreurs synta

xiques effectués t l'analyse de reconnaissance.

- une seconde analyse ascendante, droite-gauche avec réduction (au
sens grammatical du terme) s l'analyse de réduction.
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2'1 .PEFINIT.ION DE LA GRAMMAIRE

Il est possible de transformer une grammaire er grammaire à précédence
d'opérateurs et, ainsi, faciliter la recherche des structures.

Caractériser une grammaire impose la définition t

- d'un vocabulaire terminal : fit $

-d'un vocabulaire non terminal : *fu *
- d'un ensemble de productions s (P ;

- d'un axiome t S .

L'utilisation d'une grammaire à précédence d'opérateurs demande, en plus
de la définition précédente, la connaissance des relations <•,==, •> entre
éléments terminaux (Annexe 3).

2» 11 Le vocabulaire terminal

îrest l'ensemble des symboles utilisés pour écrire les éléments du
langage défini sur la grammaire.

Nous distinguerons trois parties de l'ensemble ït ;

AT
- • T5 ï ensemble de tous les symboles employés pour écrire les identi

ficateurs, représentant les variables?

- Ito » ensemble de tous les symboles qui représentent les opérations

logiques booléennes (réunion, intersection, complémentation ....);
- #TP s ensemble de tous les symboles représentatifs des "signes de

ponctuation".

Ces trois sous-ensembles constituent une partition de Yt .

2"1^ l£s^ identificateurs de variables

Les identificateurs de variables doivent, quelquefois, permettre de
reconnaître une caractéristique de celles-ci. Un sigle est alors utile.
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Nous avons, donc, pris pour éléments de #TS tous les caractères alpha

numériques :

lt$~ i caractères alpha-numériquesJ

Nous verrons que si pour la "déclaration" des identificateurs le blanc

ou espacement n'est pas élément de îfg „ il n^en est pas de même au niveau de

l'écriture des expressions (cf. infra).

2.112. Les symboles opératoires

Les symboles opératoires ne sont pas imposés. L'utilisateur du programme

les définira par une déclaration, avec cependant deux contraintes s

- ils ne doivent faire intervenir qu'un caractère;

- ce caractère ne doit pas être un élément de §1& .

Note

Pour tout ce qui concerne ce document, nous prendrons i

avec « «3^5 ET opération d'intersection

+ Zh^ OU opération de réunion

» S»f2 PAS -opération de complémentation.

2.113 Les signes de ponctuation

Nous appelons, ainsi, les symboles nécessaires à l'écriture des expres

sions.

Comme pour les symboles opératoires, à l'exception toutefois des déli

miteurs :

- ils ne doivent avoir qu'un caractère?

- ce caractère ne doit pas être élément de »f§ ou de Y-n» •
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2.113.1 Les séparateurs de aeobres

Les expressions à traiter sont des égalités, en fait des affectations.

Elles peuvent correspondre à une fonction normale ou complémentée, mais aussi à la

borne supérieure, ou inférieure, d'une fonction. Mous avons donc prévu trois sépa
rateurs de membres s

<égalité >

<limite supérieure>

<limite inférieure >"

2.113.2 Les symboles de groupement

Ce sont en fait les parenthèses d'association :

«parenthèse gauche> ou «PARG>

< parenthèse droite> ou <PARD>

2.113.3 Les délimiteurs

Ce sont les deux symboles de début 1 <DEBUT> et fin d'expression s

<FIN> . Ils sont obtenus implicitement;

Note

Pour ce qui concerne ce document s

- les trois séparateurs de membres, qui ont un rôle identique au niveau

de la grammaire, seront symbolisés par s

S— <symbole- d'affectation>

- nous prendrons ï

c'est-à-dire respectivement «symbole d'affectation> , «PARG> , <PARD> ,
<DEBUT> » <FIK> .

ou <EGAL>

ou <SUPR>

ou <IKFR>
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2.12 Le vocabulaire non terminal (première forme)

Nous allons définir simultanément productions et vocabulaire non terminal,

en suivant l'ordre de notre étude préalable s selon une analyse ascendante, et en

partant des éléments terminaux pour arriver à une expression en première forme.

Le résultat en est une grammaire à structure phrasée.

Nous indiquerons, alors, quelles modifications nous y avons apportées

pour la transformer en'grammaire à précédence d'opérateurs.

Tous ces résultats ne sont valables que pour la première forme. Leur

adaptation à la seconde forme se fait en utilisant le principe de dualité (cf.

Annexes 6 et 7). Nous définirons ensuite lu et § pour la seconde forme» par leur

seul énoncé.

2.121 Recherche des productions et__éléments syntaxiques

Le blanc» ou espacement, n'est pas considéré comme significatif pour la

grammaire proprement dite. Il joue le rôle d'élément neutre pour l'opération de

concaténation définie sur I . Nous ne le représenterons pas dans la suite du

texte, étant entendu qu'il peut intervenir dans n'importe quelle production.

2.121.1 Identificateurs de variables

Les variables sont identifiées à l'aide d'éléments de «xs , a\-ee un

degré d'occurence maximum de 4. Mais, nous devons différencier ces variables selon

leur rôle dans le circuit (cf. Annexe 5) en s

- variables d'entrée,

- variables secondaires,

- et variables de sortie.

Nous supposerons que cette différentiation est faite en particularisant

une lettre de'l'alphabet. Nous verrons, plus tard, comment elle est effectivement

obtenue.

Symbolisons par m un élément quelconque de Jt& "
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e flettres de l'alphabet latin} U {0,1,2,3,4,5,6,7,8,g}

Nous définirons ensuite quatre productions :

< caractère > s z = m (Pr.1)

< VENT > : :'= x f <caractère>} (lr.2)
<VSEC> : : s y { < caractère> J (Pr.3)
<V50R> s s = z { <caractère>) (Pr.4)

2.121.2 Premier membre

Les conventions d'écriture, que nous nous sommes imposé (cf.supra),

obligent à envisager un premier membre séparé d'un second membre par le symbole :=:

Dans ce premier membre, doit se trouver la variable qui est exprimée en fonction des

variables du second membre. Cette "variable fonction" ne peut être que :

- soit une variable secondaire,

- soit une variable de sortie,

précédée du symbole •* .

< fonction > s : « h < VSEC > (Pr„ 5a)

< fonction > s : = -4 <¥SCR> : (Pr. 5b)

mais cette "variable fonction" peut être complémentée - nous ne limiterons pas le

nombre de complémentations - :

<fonction> ï sk <fonction>' (Pr. 5c)

Note :

Les blancs ou espacements n'étant pas significatifs, nous les omettrons

systématiquement.

Les productions 5a, 5b, 5c ont pour premier membre le même élément non

terminal. Nous écrirons :

<fonction> : := H <VSEC> /-4<VS0R> / <fonction;/ (Pr. 5)

Le premier membre sera délimité quand le symbole ';== sera lu s

<premier mernbre> ï t = <fonetion> :s=s (pr, 6)
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2J21.3 Primaire

Dans le traitement en première forme, les opérations d'intersection sont

les premières effectuées. Elles font intervenir, ce que nous appellerons, des

primaires.

Une primaire peut être t

- une variable, hormis les variables de sortie qui ne sont pas déclarées

variables secondaires ï

<primaire > î s= <YENT> / <VSEC> (pr. 7a)

- une réunion de variables ou d'intersections de variables, écrite entre

parenthèses ï .

<primaire> : s a» ( «^réunion>) (Pr. 7b)

- un quelconque de ces éléments complémentés.

Envisageons la production s

<primaire> : := <primaire> (Pr, 7c)

le théorème A22 nous permet d'écrire î

(Pr. 7a) et (Pr. 7c)—*•<primaire > s s* <VE?;ï> / <VSEC> (Pr. 7d)

(Pr. 7b) et (Pr. 7c)-—*»< primaire> s s=C< réunion>> (Pr. 7e)

le théorème A21 est alors satisfait. La producticn (Pr. 7c) couvre les deux dernières.

Nous la conserverons donc, et écrirons pour résumer en une production unique s

< primaire> : s= <¥EMT> / <¥SEC> / (< réunion > )/<primaire:»'

- .; - (Pr. 7)

2.121.4 Terme

Dans le cas d'expression en première forme, la réunion porte soit sur des

primaires, soit sur des intersections de primaires. Nous appellerons termes, ces

composants de la réunion.

Un terme peut être %

- un primaire seul,

- l'intersection de deux primaires, d'un primaire et d'un terme, d'un terme

et d'un primaire.
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Pour les maisons invoquées ci-dessus, nous écrirons s

<«terme> t s » «£primaire> / <terme> , ^prioaire> / «primaire^.
«terme> (pr. 8a)

Mais, l'intersection est commutative. Nous pouvons, donc, supprimer une des deux

dernières productions du second membre de (Pr. 8a) et écrire :
<t«rm®> sis <prl«îâi«»e>/<fecrmffi> • <p«m«lre>> CP^S)

2.121.5 Réunion

L'opération de réunion porte s

- soit sur des primaires,

m, soit sur des termes,

- soit sur la réunion de ces mêmes éléments.

Compte tenu de la commutativité de la réunion, nous serions conduits

à écrire la liste des productions ï

«réunion> t s= «primaire> + «primaire> / «cprimaire> + <terrae> /

«•primaire> + <réunion> (pr. 9a)

s t = <terme>. + «terme> / ««terme» + <réunion> (Pr. 9b)

s ï es <réunion> + «réunion> (Pr. 9c)

Nous ne conserverons pas la dernière. Elle risque de produire un cyclage d'opéra

tions. Nous écrirons s

«réunion> s t «= <terme> / «réunion> + <terme> (Pr. 9)

qui, eu égard à «T-A22» ,<T-A21> et «C-A21> , couvre les trois groupes de

productions précédentes.

2.121.6 Second membre

Le second membre est délimité par le symbole de fin t H . Il est

constitué par l'un quelconque des éléments syntaxiques i

< primaire>

< terme >

ou «réunion> «

Pour les raisons invoquées précédemment, nous représenterons la producticn

qui lui correspond par s

«•second membre> s t « <réunion>> (Pr. 10)
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2.121.7 Expression en première forme

Une expression en première forme est définie par un premier membre et un

second membre, donc î '•

«expression > i t = < premier membre > < second membre > (Pr. 11).

2.122 Le vocabulaire non terminal

Il se déduit du paragraphe précédent s

YN m{<*caractère > , <YENÏ> , «VSEC> , <7S0R>. , <fonction> ,
<premier membre> , <primaire> , «terme> • , <réunion> , <second membre> ,

<"expression> /.

2J3 Les productiQDg,,..e» première forme

.La liste qui suit résume les différentes productions établies ci-dessus ï

me {lettres de l'alphabet latin} U {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
<*caractère> : s» m {Vr* 1

«gfENT» ï ; - x f caractère] • • (P^t 2
«VSEC> : s=y fcaractère f (P?* 3
<VSOR> %z = z fcaractère) (P1*» 4
<fonction> ss•rUVSBO / -» < YS0R> / •*?fonction> * (Pr. 5
«premier membre> s:» <fonction> !» ;' (Pr. 6
<primaire > s:=<¥ENT> / <VSEC> /(<réunion> )/ <primaire>* (Pr. 7
<terme > : s» <primaire > / <terme > i <primaire> (Pr,. 8
«réuniony t %= «rterme> / <réunion> + «terme> (Pr. 9
«second membre > s ï = <réunion > (P*** 1°)
<expression > ::= <premier membre > <second membre» (Pr. 11)

2.2 CRAKKAIREA PRECEDENCE D'OPERATEURS

Une première remarque qui s'impose est que la grammaire, définie en prenant

«expression > pour axiome, est certes une grammaire à structure phrasée, mais

absolument pas une grarjaaire d'opérateurs :

(Pr.2), (Pr.3), (Pr.4), (Pr.fl), <A«A25> t Absurde

chacune de ces production» fait intervenir comme second élément au moins une paire

d'éléments non terminaux.
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2.21' Transformation engrammaire d:opérateurs

La première transformation portera sur les quatre premières productions
en supprimant le non-terminal, « caractère> , et en écrivant î

«VENT > st mx fm! (pj^ 2-0)
<VSEC> t î .y {m}* (Pr. 3-0)
«VSOR» !! =2Îb|S (Pr. 4-0)

La seconde transformera (îx. 11) pour faire intervenir un élément terminal
entre les deux éléments non terminaux ï < premier menbre> et «second membre>

Le terminal le plus judicieux est t'es . Ce qui nous conduit à supprimer et (Pr. 6),
et l'élément non terminal «premier membre» . Nous écrirons donc :

«expression» s %s <fonction» ss=s -«second membre» (pr. 11 - 0)

2.22 Graphes des relations de préccder.ce dans %•

Nous pouvons remplacer (cf. A2.24) chaque relation de précédence, dans % ,
autre que rz , par une composition des relations,:

" ^^Wo (••• a» corme élément terminal le plus à droite d'une dérivée
directe,...) de Yk vers Tï »

"" *J*It^ *•••• a» comme élément terminal le plus à gauche d'une dérivée
directe,...) de levers Yf ;

~ ^^"m^ v* -• a» comme élément extremum gauche d'une dérivée directe,...)
dans IK ;

-otM0(... a, comme élément extremum droite d'une dérivée directe,...),
dans #w ;

~ *3tto (••• est, dans une dérivée directe d'un élément non terminal,
adjacent à droite, de ...) de YT vers iw ;

- *-*v>A&("« est» dans une dérivée directe d'un élément non terminal,
adjacent à gauche de ...) de Yrvers *n ;.

> s. ut tu o ^iM» ® ^m
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ou compte tenu des tableaux booléens associés (cf* Annexe 9) ?

T>:ï"Itb A Ti» A •*»

Les figures 2.1 et 2.2 reproduisent les tableaux. Les' ensembles ït

et iu sont rangés comme suit

La figure 2.3 représente les diagrammes cartésiens des relations

<• et > , dans st •

Le graphe de la troisième relation r= ,dans Yr ,se déduit immédiate
ment des productions (Pr.2-0), (Pr.3~0), (Pr.4-0) et (Pr. 7) s

Gi =f(y,m), (*>»)» (*i»)i (n,m), (*,J5J •

et son diagramme cartésien est reproduit figure 2.3b.

2.23 Transfornation...en grammaire à précédence d'opérateurs

L'analyse des diagrammes représentés figure 2.3 montre que la grammaire

définie ci-dessus n'est pas une grammaire à précédence d'opérateurs s

" Ci ûÇ> ={(™^)
- 3* * Vr J H >a î H>' (figure 2,2a)

„ 3a s fT 5 «a <e *~ :•:=:<$ h- (figure 2.2a)

nous devrons donc modifier les productions qui sont à l'origine de ces relations,

c9est-à-dire (Pr.2-0>, (Pr.3-P), (Pr.4-o), (Pr.5) et (Pr.10).

2.23Î Modification du vocabulaire terminal

Les identificateurs des variables sont spécifiques de chaque cas à étudier,

sauf dans les exemples académiques. Cette simple constatation nous permet de modi

fier les trois premières productions.

L'utilisateur définira en données l'ensemble des variables, en indiquant

la liste des variables d'entrée, variables,secondaires et variables de sortie. Une

même variable peut être variable de sortie et variable secondaire. Nous poserons s

A4 «S VENT , Àx € VSEC et AâeVSOR
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et de ce fait :

%i » VENT U VSEC 0 VSOR

2.232 Modification de l'ensemble IP. :

Cette définition nouvelle de §r% conduit à écrire

<VENT> f.j . A4 (p^ 2-1)
«TVSEO : s » Afc (pr. V1) .
<vsor> 1 1 « A3 (Pr. 4_1}

La modification de la production (Pr.5) doit intervenir au niveau du terminal.

Nous écrirons 1

«fonction» s 1 = «VSEC» / <VS0B> / «fonction»" (Pr, 5-1 )

Compte tenu de Paxiome 122, et dans un but de simplification, nous supprimerons
les productions (Pr.2-1) à (Pr.4-l). Ce qui entraîne :

«fonction» î 1 = Ax/ Aâ / «fonction»" (pr„ 5^))
«•primaire» s 1 = À,/ At / (< réunion») / «primaire»'' (pr. 7-0)

La modification de (Pr.10) consisterait à supprimer le terminal t» . Nous avons
préféré supprimer (Pr.6) et remplacer

(pr, 10) par s <expression» s 1 - «fonction» ï;sb < réunion» (Pr. 10-0).
(Pr. 11) par s «première forme» %s = -4 < expression» 1— (pr. 11-00)

2.24 La liste des productions

Nous avons finalement :

« fonction >

<primaire >

« terme »

«réunion»

«expression»

= A* / k% / «fonction» ' (Pr. 5-0)
mX^ As./( « réunion» ) / «r primaire > ' (Pr. 7-0)
e «primaire> / « terme> . «primaire» (Pr. 8)
~ «terme» / «réunion» + «terme> (Pr. 9)
= «fonction» ;r «réunion» (Pr. IO-O)

«première forme» ï s = Ht «espression> 1- (Pr. 11-00)
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2.25 Le tableau des précédences

Les figures» 2.4a et 2.4b, représentent les tableaux booléens composants

pour la recherche des tableaux ~T<. et T?. La figure 2.5 reproduit les diagrammes •
cartésiens superposés des trois relations dans Yr•

Ces diagrammes constituent, ce qu'on appelle, la "matrice des précédences"

ou "tableau des précédences" de la grammaire à précédence d'opérateurs.

2.26 .Le tableau de poids des éléments terminaux

Un tel tableau présente l'inconvénient d'avoir un encombrement qui croît

comme le carré du cardinal n de it . Il est possible dans certains cas de rem

placer le tableau des précédences, tableau à n lignes et n colonnes, par un tableau

à n'lignes et 2 colonnes. Ce tableau permet d'associer a chaque élément terminal

x un poids fcgsj , si l'élément est considéré comme élément gauche dans une chaîne,

et un poids fpfej)» s'il est considéré comme élément droit. On a alors :

fKtf,.Kj CVt

Nous avons reproduit figure 2.6 l'algorithme de calcul des valeurs du

tableau. Le calcul cesse s

- soit après convergence,

- soit lorsqu'une valeur, double de n, est trouvée pour un poids.

La figure 2.7 reproduit i

- les différentes valeurs prises par les éléments des tableaux au cours

de la recherche (à);

- le tableau d'affectation en première et seconde forme (b).
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2.3 LES DEFINITIONS DES GRAMMAIRES PREMIERE ET .;..vÇONDE FORMES

Nous avons résumé, par la figure 2.8, les éléments de définition des

deux grammaires utilisées pour le programme CHOPIN» La comparaison des .deux tableaux

de précédences et, encore plus» celle des deux tableaux d'affectation des poids

(figure 2.7b) fait apparaître la dualité des opérations de réunion et d'intersec
tion. Pour passer d'une forme "à l'autre il suffit d'inverser %

- d'une part les lignes + et ., d'autre part les colonnes + et .}

- les seules lignes -f et., pour les tableaux d'affectation.

La figure 2.9 reproduit les différents tableaux booléens qui ont servi

pour la construction de ces tableaux.

2.31 Tableau réduit des précédences

Quel que soit le moyen envisagé pour déterminer la relation qui existe

entre deux éléments terminaux, il présuppose la facile reconnaissance des différents

éléments terminaux. Si les symboles opératoires sont en nombre restreint, il n'en

est pas de même des identificateurs t il est donc naturel de procéder d'abord à la

reconnaissance des symboles opératoires et délimiter, ainsi, les identificateurs.

Les recherches de précédence n'ont plus aucune raison de porter sur l'ensemble de

#T . Encore faut-il les transformer pour faire apparaître l'insertion éventuelle

des identificateurs, nous reviendrons plus loin sur ce point. Retenons simplement,

pour l'instant, la suggestion de réduire les relations de précédence aux seuls élé

ments de it» U "^"p •

Les tableaux de précédences et tableaux d'affectation des poids sont-

réduits. Mais demeure le problème de la détection des erreurs de syntaxe' (cf.

Annexe 4). Réduits ou non, la prééminence en ce domaine reste aux tableaux de pré
cédence, indéniablement. Les tableaux d'affectation de poids ne sont utilisables

que pour un langage, correctement exprimé, et pour la réduction des chaînes. Pour

reconnaître ces chaînes, il faut pouvoir envisager tous les cas de figures. CHOPIN

doit tout autant reconnaître que réduire. Nous avons donc préféré utiliser les

tableaux réduits de précédences.
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2.32 Tableau.,riduit_if.g précédences conditionnées

L'iatersectiea (figure 2.10) .

- du tableau booléen i T^,associé à la relation s *,.. est lié» par

une des trois relations de précédence, à •*,•'•, dans j- , .

- avec le tableau booléen sT»t îassocié à la relation ï "... peut

être adjacent à »..", dans If ,

fait apparaître une classe d'éléments terminaux. Ceux qui sont en relation i®

précédence et dont l'adjacence est permise.

fous pouvons envisager» pour les autres éléments terminaux en relation

de précédence» les cas suivants s

m» et sont séparés par un élément terminal'A, • (relation Jl*, » dans Vt )
- " et sont séparés par un élément terminal At " (relation Jlj^,dans Y» )
-* et sont séparés par un élément terminal A& " (relation SR>S, dans % )«

L'étude des- tableaux booléens associés (voir figure 2.11). confirme

les résultats avancés dans l'annexe 3 $ il existe deux grandes catégories d'éléments

terminaux délimiteurs de propositions. L'une ne peut intervenir que pour des

propositions dont l'élément terminal est de type A* ou A» »l'autre pour des pro
positions dont l'élément terminal est de type A& ou A§ . C'est-à-dire à un©
délimitation, de facto* des premier et second membres de l'expression.

Enfin» les éléments terminaux H et t- sont introduits implicitement.

Aucune erreur ne peut intervenir du fait de leur insertion.

Nous' avons, donc9 été conduits à envisager les sept relations de

précédence conditionnée suivantes z

Zt J « A (&MU $*»)

X ! . « a (&.U-0LJ
y ,, . *a($Uu:SL)

0 , z* A Cftu U&*J

< i <• n a#r •

> t & n $Ur

qui résultent des tableaux représentés figures 2*10 et .2.11,
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2.33 Signification physique des précédences conditionnées

A celle des relations de précédence (cf. Annexe 3) s'ajoute plus par

ticulièrement chacune des propriétés des relations Xftfe Ji^et «-^Wj . Elles imposent
de reconnaître l'adjacence des éléments de %s Ujfn» ou de leur séparation par
l'identificateur d'une variable d'entrée (A* ), d'une variable secondaire ( Ax ) ou

d'une variable (fonction) de sortie (Aj).

Nous couvrons, ainsi» la reconnaissance de toutes les erreurs de syntaxe

ou d'analyse, autres que les erreurs de programmation.
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TABLEAU REDUIT DES PRECEDENCES CONDITIONNEES
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- CHAPITRE 3 -

ANALYSE SYNTAXIQUE DE REDUCTION

L'analyse de reconnaissance d'une expression booléenne permet de vérifier

que son écriture est en conformité avec les règles imposées pour le type de repré

sentation choisie.

L'expression doit maintenant être traitée et ramenée

- soit à une base complète (traitement en première forme),

- soit à une couverture complète (traitement en seconde forme),

lors de l'analyse syntaxique de réduction.

Les représentations en première et seconde formessont des représentations

dans deux ensembles, munis d'une structure de treillis booléen normal (cf. Annexes 7

et 8), duals. Les propriétés de l'un se transposent pour l'autre» les traitements

sont semblables.

Nous allons donner quelques définitions qui nous permettent de traiter

le problème d'une façon générale, le type de forme étant fixé. Puis nous rappelle

rons les méthodes générales de réduction. Nous situerons ces méthodes par rapport

au cas qui nous préoccupe. Nous ferons apparaître la notion de forme allégée. Nous

serons, alors, à même de caractériser la grammaire de réduction.

Nous avons représenté figure 3.4 un exemple d'expression booléenne et de

traitement peur concrétiser les notions introduites dans ce chapitre»

3-1 OENEPAITTES

Les définitions et propriétés, énoncées ci-après, ne sont que l'adaptation

à la grammaire CHOPIN des définitions plus générales, données en Annexe 7, relatives

à la structure de treillis booléen normal :

(&,.., 1,0
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3»11 Ensemble générateur de_ *jP.

L'ensemble G générateur de du est le sous-ensemble de Vfo (cf. 2.11)
constitué par les seuls identificateurs de VENT et VSEC (cf. 2.11 et AU).

3.111 Variable booléenne

Une variable booléenne en forme normale est caractérisée par un identifi

cateur.

Une variable booléenne en forme complémentée est un identificateur marqué

du symbole de complémentation.

3.112 Fonction booléenne

Une fonction booléenne est une relation qui associe à un élément de OJ

des éléments de G . Elle prend ses valeurs dans l'ensemble Z (ou VSOR) ou Y

(ou VSEC). Les valeurs sont appelées, improprement, fonctions booléennes et peuvent

être représentées par les éléments % de fio. Ceux-ci sont appelés représentations
en forme normale (première ou deuxième).

3.12 Lois de composition

3.121 Loi de composition primaire

La loi de composition primaire est la loi de composition interne prio

ritaire :

- en première forme : l'intersection;

- en seconde forme : la réunion.

Elle est symbolisée par -9- ,

3•122 Loi de composition secondaire

La loi de composition secondaire est la seconde loi de composition interne :

- en première forme s la réunion ;

- en seconde forme : l'intersection.

Elle est symbolisée par ifr.
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3.13 Racines

3.131 Définition

Une racine or est une composition primaire de variables booléennes i|i .

Une racine est racine d'une fonction booléenne si elle apparaît dans

une représentation de cette fonction.

Une racine est génératrice d'une représentation en forme normale si elle

est exprimée dans cette représentation.

3.132 Racine unité. Racine nulle

La racine unité 9 est l'élément neutre pour la loi de composition

primaire.

La racine nulle H est l'élément neutre pour la loi de composition •

secondaire.

3.14. Radical

Un radical A est une cosposition secondaire de racines.

Comme une racine, un radical peut être dit ï radical d'une fonction,

radical générateur.

3.15 Relation d'ordre

Dans iJD , muni de la structure (»Jjf •©• ,4 ,' ), il existe une relation

d'ordre 4 s

(^beS): JU& ^rs JWÎï= 5 , h &B= h <A-31>

A est dit élément antérieur ou ascendant

E> est dit élément postérieur ou descendant

fA^Bs^EjBCefB: A-*C4b • Best descendant direct de C ,A
est ascendant direct de B.

Cette relation est l'implication en première forme, l'implication converse

en seconde forme.
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3.16 Complémentaires

Deux éléments A et B de «S sont complémentaires si et seulement si :

3.17 Consensus

3.171 . Définition

Le consensus ®t d'ordre 2 de deux racines 6' et 'Y , par rapport à la

variable * , est l'antécédent direct, non antécédent de P» et t pris séparé

ment, de |P#Ï s

3.172 Racines adjacentes

Deux racines of et fi sont adjacentes si elles admettent un consensus

t descendant direct commun :

ïskfc*, jâ) OU isâdfajfit)

3-18 Racine première. Racine et radical de base

Une racine première est équivalente à s

- un implicant premier en première forme,

-» une couverture première en seconde forme.

Une racine de base est équivalente à :

- une intersection de base en première forme,

- une réunion de base en seconde forme.

Le radical de base d'une fonction est le radical engendré par toutes les

racines de base d'une fonction. La représentation est dite en forme canonique.

3.19 Représentation complète. Représentation première.

Elles correspondent aux base et couverture complètes^premières, respecti

vement, des première et seconde formes. C'est-à-dire :

- au radical engendré par toutes les racines premières»

- à un radical réduit du précédent et irréductible,

respectivement.
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3.2 LES DIFFEREÎÎTES EETKOP?,S DE RJDUÇTION

D'une manière générale, les différentes méthodes de réduction se répar

tissent en deux classes %

m. dans la première (KARNAUGH, QUINE-Mc CLUSKEY, LEBLSY), le traitement
est effectué à partir du radical de base de la fonction considérée f

- dans la seconde (consensus itératifs, résidus), le traitement est
effectué à partir d'une représentation où aucune génératrice n'est antérieure àune
autre racine génératrice.

A cette différence près, ces méthodes comprennent deux phases, la dernière

pouvant être commune s

- recherche de l'ensemble de toutes les racines premières de la fonction»

donc de la représentation complète?

- recherche des racines essentielles et d'une représentation première.

J.21 Recherche des racines premières

Quelle que soit la méthode envisagée, la recherche des racines premières

est basée sur les propriétés suivantes s

"tout consensus, d'ordre 2§ de deux racines d'une fonction est racine

de cette fonction". <C-A512>
"tout consensus engendré par une racine «* ,antérieure àune racine j5 ,

ne peut pas être racine première".

Cette dernière propriété est une conséquence du théorème A514.

3.211 Radical^de^base

L'algorithme utilisé est le suivant.

%/ m*»sn (n cardinal de H. )}
2/ - recherche des consensus engendrés par adjaeence entre les racines

d'ordre f . Les consensus sont racines de degré jp-4 de la fonction.
3/ - suppression des racines génératrices de ces consensus. Ces racines'

ne sont pas racines premières.

4/ - enregistrement des racines de degré f qui restent. Elles sont racines

premières.

5/ m, p 8 jo -4 » Reprise en 2.
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La recherche cesse lorqu'il n'existe aucun consensus obtenu par adja-
cence.

Les phases 1et 2 se déduisent des propriétés énoncées plus haut.
La phase 4 se déduit de la définition des racines adjacentes et des pro

priétés de la relation d'ordre.

Les méthodes vont se différencier s

- soit par la systématisation s dans la méthode de KARNAUGH un choix
heuristique est fait, alors qu'elle est automatique dans les autres;

- soit par le mode de représentation. La méthode de KARNAUGH est essen

tiellement graphique. Les autres méthodes sont basées sur des représentations nu
mériques.

3.212 Consen8us__ itératifs

L'algorithme de cette méthode est schématisée par la figure 3.6 :

1/ - UA

2/- jsÀ+4
3/ - recherche du consensus d'ordre 2 engendré par la i, racine avec

la à racine.

4/ - suppression des racines antérieures à ce consensus, si il existe;

5/ - enregistrement du consensus, non antérieur à une racine, comme racine
de la fonction;

6/ - la (-j +A) racine existe et n'est pas consensus, d'ordre 2,
engendré par la & racine s

- prA
- retour en 3

- la (| +4) racine n'existe pas ou est consensus, d'ordre 2, en
gendré par la A racine :

- izi+A

- retour en 2

7/ - arrêt avec la dernière racine.
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3.213 Méthode des résidus

Les principes généraux sont les mêmes que ceux énoncés plus haut. La
méthode de recherche se rapproche de celle des consensus itératifs, mais le processus

de calcul des consensus est différent. Au lieu de rechercher les consensus engendrés

par une racine donnée, on recherche les consensus relatifs à une variable biforme

donnée.

L'algorithme est alors (cf. figure 3.2) s

1/ -

2/ - la Leme variable est biforme s

2.1/ - recherche des résidus par rapport "à la variable en forme
0

normale;

2.2/ - recherche des résidus par rapport à la variable en forme

complémentée;

2.3/ - composition primaire des deux ensembles de résidus; les

compositions non nulles sont les consensus relatifs à la %""

variable;

2.4/ - suppression des consensus, antérieurs à un autre consensus ou

à une racine;

2.5/ - suppression des racines antérieures aux consensus qui restent;

2.6/ - enregistrement des consensus qui restent comme racines de la

fonction;

2.7/ - À = A +4 , retour en 4

3/ - la 4eme variable n'est pas biformes retour en 2.7»
4/ - retour en 2 ou fin si la i» variable n'existe pas.

3.22 Recherche d'une représentation première

Les méthodes sont diverses mais elles sont basées sur les propriétés sui

vantes :

- une racine est essentielle si elle n'est consensus, d'ordre 2, d'aucune

racine première; <^ - A 62>

- une racine est inessentielle si elle est consensus, d'ordre 2, de racines

essentielles; <c - k 61>
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- une racine est pseudo-inessentielle ai elle est consensus» d'ordre 2,
de racines essentielles et de racines pseudo-essentielles. <T»A 64> et <A -A62»

Elles vont consister à

- rechercher les racines essentielles;

- supprimer les racines inessentielles;

- rendre éventuellement les racines non-essentielles, qui restent, racines
pseudo-essentielles;

- supprimer les racines pseudo-inessentielles;

••»....:...., jusqu'à convergence.

Nous développerons, plus loin, l'algorithme pris pour le programme CHOPIN.

Les méthodes diffèrent par la présentation :

-méthode de recherche graphique (grille des implieants, ou couvertures,
premières)|

-méthode de recherche par expression littérale schaque racine première
est caractérisée par rapport aux autres racines premières. Seules, sont conservées
les racines qui dépendent du plus petit nombre d'entre les autres racines. •

3.3 DEVELOPPEMENT DES FORMES BRUTES

Que le traitement soit manuel ou mécanisé, le développement d'une expres
sion en forme brute, en vue de l'obtention de sa représentation complète en forme
normale, ne peut s'effectuer que par traitements successifs des parties de cette forme
brute.

Ce traitement va avoir des caractéristiques différentes selon la forme
choisie pour représenter ces parties (cf. Annexe 7).

Nous allons considérer les différents types et leur incidence sur le-

traitement. Le choix de la forme adéquate au traitement en découlera.

3.31 Représentation en forme canonicue

Quelle que soit la partie d'expression à traiter, elle est mise sous force

canonique.^ Une racine &À de degré f est représentée par le radical hi engendré
par les 2 racines de base antérieures à «i . Un radical % de racines généra
trices «tj est représenté par le radical Aj ,engendré par les radicaux fcj repré
sentants en forme canonique des racines «ij . Associons à ces représentations
(cf. Annexe 7) les ensembles Q*. Œj ,Clij constitués par les racines de base y
afférentes. Nous pouvons écrire s
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Ai *aj » ai uaj
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Les lois, <©> et # , sont lois de composition interne, dans l'ensemble

.des formes canoniques. Cette propriété est intéressante, mais elle s'accompagne

d'un nombre de contraintes qui sont prohibitives dans le cas d'emploi d'un ordi

nateur. Citons, entre autres :

41.1»

2 racines de base. L'encombrement mémoire nécessaire est plus important. Le

- la nécessité de remplacer une racine quelconque, de degré p , par

remer

temps de génération croît comme 2

- lors de la composition de deux racines, ou de deux radicaux, le nombre

de racines à composer est bien plus élevé. Certes, les opérations se traduisent par

une recherche d'existence des racines de base, mais le nombre de recherches, dans

le cas le plus défavorable, est élevé.

- l'encombrement minimum de réservation pour un radical est de 2 » où

nM ' est le nombre maximum de variables que nous envisageons de traiter (nous avons

choisi nn~ 32). Il y a toujours, au moins, deux radicaux à composer s il faut

donc au minimum 2 racines de base (deux racines unités peuvent être composées,
«H \

c'est-a-dire 2x2 racines de base);

- enfin la représentation en forme canonique n'est pas une fin en soi.

Lorsque celle de l'expression traitée aura été obtenue, il faudra en extraire la

forme complète.

3«32 Représentation en formecomplète

Ici aussi, toute partie traitée de l'expression sera mise en forme com

plète, fois les conditions de traitement vont quelque peu varier %

- une racine ctf; est conservée telle quelle si elle est la partie

considérée ;

- un radical. Ai ,engendré par les racines tftîj ,sera représenté par -s

- les racines U^: qui n'admettent aucune autre racine postérieure;

- les consensus, non racines antérieures, engendrés par ces

racines oqy ,
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- la composition de deux représentations en forme complète ne donne

pas généralement une forme complète. Cette composition devra être traitée pour

être transformée en sa représentation en forme complète.

3»33 Représentation en forme première

La représentation en forme.première est une forme réduite de la forme

complète. Elle pré-suppose l'existence de la forme complète et son traitement

pour la transformer en forme première. Celle-ci a un nombre de racines premières

plus faible que celle-là. Mais, cette réduction se traduit par un accroissement

du temps de traitement, relativement à celui du cas précédent. D'autre part,

comme pour les représentations en forme complète, les compositions de deux formes

premières ne sont pas généralement des formes premières. Elles devront être sui

vies d'une recherche de forme complète, puis de sa réduction en forme première.

Le traitement de telles représentations est donc plus important que

celui de représentations en forme complète.

3.34 Représentation choisie ; la forme allégée

Il est évident que ï

- la représentation en forme canonique n'est pas envisageable pour le

traitement de formes brutes?

- la représentation en forme complète est plus intéressante que la

représentation en forme première.

Cependant, elle risque de conduire à des temps de traitement importants.

Il est impensable de se contenter de développer les différentes parties

puis de procéder à la recherche de la représentation complète. Celle-ci doit

être précédée d'une réduction de la forme normale obtenue, en ne considérant que

la réduction par la relation d'ordre -î . Or si nous envisageons l'algorithme,

dans l'optique mecaniste, nous devons éviter de faire un premier examen d'une liste

(ou pile), puis un nouvel examen.... etc. Il est souhaitable de grouper le maxi

mum d'opérations faites à partir d'un même opérande. Ici nous devrions procéder,

en même temps qu'à l'ordonnancement» à la recherche des consensus engendrés., etc.

Nous avons intérêt à disposer d'une représentation terminale ayant le moins de

racines possibles.
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Le traitement des représentations en forme allégée nous semble présenter

un moyen terme. Une forme allégée (cf. Annexe 7) est une représentation dont aucune

racine génératrice n'est antérieure à une autre racine génératrice, n'est adjacente

à aucune autre racine génératrice et n'engendre aucun consensus, d'ordre 2, qui lui

soit postérieur. Par rapport à la forme normale originelle, la forme allégée est une

forme réduite. La représentation en forme complète fait intervenir un nombre plus

élevé de racines (tous les consensus non antérieurs des racines génératrices) ou

égal. Le traitement porte sur un nombre plus faible de racines, il sera moins long

que celui d'une représentation en forme complète.

Mais ici encore» les compositions de formes allégées ne sont pas des

formes allégées.

3-4 ANALYSE'SYNTAXIQUE DE REDUCTION

L'analyse syntaxique de réduction est faite compte tenu de la grammaire,

déjà définie par l'analyse de reconnaissance, mais aussi des règles de réduction

propres à la nature du treillis booléen normal (cf. Annexe 7). C'est-à-dire que

l'ensemble des productions est remplacé par l'ensemble des réductions (relations

réciproques des précédentes) augmenté des réductions booléennes.

Avant de décrire l'organisation de cette analyse, nous allons rappeler

les deux ensembles de réductions.

3.41 Ensomble des réduetions_..syn.tg.xigues

Cet ensemble se déduit facilement de l'ensemble des productions de la

grammaire étudiée plus haut. Nous pouvons cependant caractériser un ensemble de

réduction quelque peu différent qui donne les œ'êffiës relations de précédence entre

éléments terminaux.

L'analyse de reconnaissance étant faite, l'expression proposée est correc

tement construite. Il est inutile de procéder à une reconnaissance complote, la

réduction ne porte que sur le second nombre, c'est-à-dire la représentation en forme

normale. D'autre part, les variables secondaires et principales peuvent être groupées

en variables proprement dites.



Nous écrirons, donc s ,

<identificateur» / ( <radical> )/ «srvariable» '—*• <variable (booléenne)»
<variable> /'«^racine» •#• «cvariable» «—*• <racine»

<racine> ' / <radical> M <racine> —» <radical>

sa» <radical> •' —» <forme complète>

Nous avons représenté figure 3.3 les différents tableaux booléens et le

tableau de précédence déduits .de cet ensemble de réduction. Le tableau de précé

dence est semblable à celui obtenu au chapitre 2.

3«42 Réductions des chaines terminales

Les différentes réductions des chaînes terminales se déduisent des pro

priétés du treillis booléen normal. Nous allons les énumérer, en nous référant

éventuellement à ces propriétés, démontrées ou établies en Annexes 6, 7 et 8.

¥ T» «c variable (booléenne)»

Gll r-+ < racine >

A* -*- < radical»

k -* < forme complète»

N -*» <racine nulle >

P -* < racine unité>

y*v iS- S*
ifcSfiï -j» N

?

«*i^«j

«rk^fj -^«Xk

«**«j *^m*j

%«{4;f]j;|f«EiiiilV'gij* SV*: ^k-^i—*N

A;*N ->M J

Ai*j? —*A*
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'.'•". Ces différentes réductions sont utilisées pour le calcul-de la repré

sentation en forme allégée. Il faut leur ajouter les suivantes pour la recherche

de la forme complète et de la forme première s

A* *"""** <*forae complète>

Aisr î ^i
^ *

A* ~* <forme première»
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Suppression des racines
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-*r»
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Suppression des éléments antérieurs.

-*t+-
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ŒD
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FIG.3„2
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1 < identificateur >/( <radical >)/<variable >
2 acvariable>-/<racine> ^>- -cvariable>

3 < racine > /«c radical >• «^ -c racine p?

4 :=. -cradical>> •—

12 3 4 12 3 4
'SB 0 0 î 0 J1 4 10 0 0

C 0 0 10 : 2 110 0

) 0 0 0 0 3 1110

w
0 10 0 4 0 0 0 1

>

10 0 0

0 0 0 0
r„fi

1- 0 0 0 0

ÏA6

{

>

Tt»

H

8

3

£•

12 3 4
1 1. 1 0

0 110

0 0 10

0 0 0 1

T hd

0 0

0 0

0 1

1 0

0 0

0 0 0

0 0 1

1 1 0

0 0 0

.«Cvariable (booléenne):»

. <racine :>

.«Cradical>

•<forme complète»

*3 > «* ««•« j»

^ C» P- 5»«S *»

ENSEMBLE DE REDUCTIONS

(TABLEAUX BOOLEENS, TABLEAU DES PRECEDENCES ASSOCIE)

F1G. 3.3
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y«sa* #fb* •*' «d«b«ee«' ) *bée«(a«d'*d*e}*a*c'#-d*e

nu u

(identificateurs ) s (y^a^b^^d»

variables beolitnnes en forme complémentée

radicaux

radicaux générateurs de la représentation

racines génératrices de la représentation

redieet générateur

•radical repris«ntatIon allégée
Kfonction booléenne" en form» normale

1 TJlr1 Lir^ L
j i^_3
oe bWe d * a*#b « e e 0 a#b@e«d * (recédée

aec-e-dee
W

IDENTIFICATEUR, VARIABLES, FONCTION, RACINES, RADICAUX :

EXEMPLE.

FIS. 3 «A

\j\
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Deux tâches sont dévolues au programme CHOPIN î

- analyse de reconnaissance de la représentation en forme brute de
1'expression présentée;

- réduction de cette expression en une représentation complète et une
représentation première.

La première ne peut être accomplie que si s

- la grammaire est définie,

- le vocabulaire terminal, à partir duquel le langage doit être engendré,
est donné.

Deux grammaires s

» l'une qui permet de construire des expressions en première forme
(réunion d'intersections);

- l'autre qui permet la construction des expressions en seconde forme
(intersection de réunions);

sont misés à la disposition de l'utilisateur qui pourra choisir l'une d'entre'elles.

Par contre, l'utilisateur est maître du langage employé. Il lui est.
possible d'introduire le vocabulaire terminal qu'il souhaite et, éventuellement, de
le modifier.

L'analyse de reconnaissance terminée, l'expression correctement codée et
représentée, la seconde tâche peut alors être entreprise. Son exécution consiste
en deux phases s

- allégement de l'expression,

- construction de la représentation complète dont une partie, nettement
dissociée, est une représentation première possible.
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Ces deux tâches peuvent être répétées à volonté avec s

- le même langage, conservation des résultats acquis (en vue d'une recherche
ultérieure sconstruction de matrices séquentielles) ou non;

- le même vocabulaire terminal mais une autre grammaire, conservation ou

effacement des précédents résultats;

- un vocabulaire terminal différent» totalement ou partiellement.

La figure 4.1 représente l'organisation générale du programme CHOPIN avec

l'indication des sous-programme concernés. La figure 4.2 reproduit la liste alpha

bétique des différents sous-programmes, leurs fonctions et l'origine de leur nom ou

sigle.

Les différents programmes et sous-programmes sont décrits dans la troisième

partie»

4.1 INITIALISATION

L'initialisation consiste, en plus des inévitables déclarations de types

et de dimensions que nous retrouvons dans tout programme ou sous-programme, en :

- l'introduction de la matrice réduite des précédences conditionnées

(cf. 2.32) qui caractérise les relations de précédence, définies par les grammaires;

- l'enregistrement des identificateurs de types de cartes, de types de

variables, des opérateurs et des types de décisions;

- l'affectation des dimensions maxima à certaines listes ou à certains

tableaux;

- le calcul de certains paramètres s

- puissances entières de 2 (0 <S jx* 31 h L® calcul est

effectué par appel du sous-programme général %FJISSC;

- nombres de 1, entrant dans la représentation des nombres

binaires dont la valeur est comprise entre 0 et 256. Ce

calcul est effectué lors de l'exécution du sous-programme

général %HARKOtL

Cette première séquence du traitement est commandée

- soit par le programme î BLOCK DATA,

- soit par le programme principal s MIN.



56.

4.2 CONSTITUTION DU VOCABULAIRE'TERMINAL

Les grammaires sont spécifiées, les différentes valeurs des paramètres

utiles à la poursuite de l'exécution initialisées ou calculées. Le langage peut
être caractérisé.

Pour une première exécution, les données en entrée sont alors» obligatoi
rement» les spécifications s

- des identificateurs des variables (ou générateurs de l'ensemble des
expressions),

- et des symboles opératoires.

Pour les exécutions suivantes, elles seront limitées à celles qui sont
nécessaires (cf. 5.3 et Annexe 10).

Les données doivent être introduites dans les limites d'un même, paquet,

mais dans un ordre quelconque. Elles sont traitées par l'intermédiaire du sous-

programme principal, REPART, des sous-programmes généraux, PRELUD, DECHIF, ARPEGE,

et des sous-programmes auxiliaires, OPERA et INSTRU.

Une liste de symboles avec leur affectation aux signes opératoires, une

liste des variables réparties selon leur type (entrée, secondaire, secondaire-sortie,
sortie) sont constituées. Les variables sont simultanément codées, en vue de leur
utilisation ultérieure pour le traitement de 1« (ou des) expression, leurs carac

téristiques (nombre de caractères alpha-numériques de l'identificateur, adresses,
poids ...) enregistrées.

La fin de cette séquence du traitement est marquée par l'impression de

ces deux.listes d'éléments du vocabulaire terminal.

4.3 ANALYSE DE RECONNAISSANCE

La partie la plus importante, quant à ses applications, peut être

maintenant abordée. Elle aboutira à la représentation réduite de l'expression. Le

sous-programme principal TRADUC est conçu pour organiser cette seconde partie du
traitement.

Les données en entrée traitées maintenant sont celles qui concernent les

expressions, c'est-à-dire les expressions littérales et les délimiteurs de paquets
(fin de paquet, demande de modifications).
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Pour toutes les expressions écrites à partir d'un même vocabulaire

terminal» le cycle analyse-réduction sera le même. Mais il pourra se faire selon

l'un© ou l'autre des grammaires. Le choix de celle-ci est fait au.moment de l'ana

lyse de la carte (le type de grammaire choisie est'marqué avec l'expression). Le

format des données en entrée est décrit avec le sous-programme PRELUD.

L'analyse de chaque expression est entrepris© après que le type de grammaire

ait été reconnu. Elle conduit s

- soit à.une expression codée, enregistrée dans le tableau EQUATI et le

tableau SIGLOG, puis à la poursuite du traitement;

- soit à un arrêt du traitement de l'expression» l'impression du diagnostic

d'erreur,, la poursuite de l'exécution avec l'expression suivante ou l'arrêt du

traitement* '

Le sous-programme secondaire MVMNTS, avec les sous-programmes'auxiliaires

ACCORD et SOLFEJ, assure cette analyse de reconnaissance et le codage de l'expression

brute ou originelle.

L'organisation de la séquence d'allégement est alors confiée au sous-

programme secondaire EXECUT.

4.4 ANALYSE PB REDUCTION

4.41 Allégement

Compte tenu du langage choisi, les différentes opérations vont' être

effectuées à partir des données codées de la représentation brute de l'expression.

Les limites des propositions sont déterminées par la recherche des rela

tions de précédence entre éléments terminaux, autres qu'identificateurs -de variables.

Ces éléments sont enregistrés dans le tableau SIGLOG.

Les phrases sont alors construites sous formes réduites, allégées. Cette

construction peut prendre différentes formes selon les phrases "opérandes". Si nous

symbolisons par <©• l'opération prioritaire (intersection en première forme, réunion

en seconde.forme), par *• la seconde opération, les différentes constructions sont- i

» •©• entre deux racines. Le sous-prograsme DUO est appelé.

- <e> .entre une racine et un radical s sous-programme auxiliaire TRANSI ;
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- -ô- entre deux radicaux t sous-programme auxiliaire TRANS2;

- *fr entre deux racines s sous-programme auxiliaire PASDE2;

- -fé entre une racine et un radical : sous-programme auxiliaire PÂSDE2;

- 4fc entre deux radicaux %sous-progranme auxiliaire POLKA.

L'appel du sous-programme adéquat est fait par l'intermédiaire du sous-

programme CHORAL. En retour, celui-ci caractérise le résultats racine ou radical.

Lorsque les opérations d'allégement sont terminées, la représentation

allégée de l'expression, sauf lorsqu'elle est triviale ou qu'elle se réduit à une

racine9 est disponible dans le tableau EXPRES.

4.42 Réduction

La dernière séquence du traitement est maintenant confiée au sous-

programme ! NOCTUR.

La réduction de l'expression allégée s'effectue en deux étapes, sous

le contrôle du sous-programme t NOCTUR.

Au cours de la première, la liste des racines de l'expression allégée

est réarrangée, pour faciliter la recherche ultérieure des consensus, selon la mé

thode des résidus (cf. Annexe 8). Ces consensus sont alors calculés, les racines

partagées en deux listes î

- essentielles

- et non-essentielles proprement dites.

L'opération est répétée jusqu'au moment où le dernier élément générateur

biforme à été considéré.

La recherche des racines essentielles, ou pseudo-essentielles, fait

suite. Elle constitue la seconde étape de la réduction.

Cette recherche et cette réorganisation de la représentation sont faites '

avec l'aide du sous-programme secondaire : BARCAR.

Les racines de la représentation complète sont enregistrées dans le

tableau EXPRES en deux listes dont la première constitue la représentation première

obtenue.
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4.5 IMPRESSION

4*51 Impression de la représentation obtenue

Cette séquence du traitement consiste en î

- un transcodage du langage machine en celui caractérisé en entrée;

- une impression de la représentation littérale obtenue. Celle-ci se

décompose en deux parties. La première est la représentation de la forme première.

La seconde est un addendum, constitué par les racines premières qui doivent être

ajoutées aux précédentes pour former la représentation littérale complète.

4«-52 Ir.pression du diagnostic d'erreur

Selon l'erreur décelée, le traitement se poursuit ou non, le sous-programme

général COUACS assure l'impression du diagnostic. La décision de poursuite, ou

d'arrêt du traitement, est confiée au sous-programme principal appelant.

4.6 POURSUITE SE L'EXECUTION

Une carte de choix délimite chaque paquet de cartes de données. Le

traitement sera poursuivi, arrêté ou repris au point choisi s

- traitement de l'expression suivante;

- modification partielle ou totale du vocabulaire terminal;

- fin d'exécution.

La décision incombe au programme principal KAIN pour les deux derniers cas.

Lorsque les résultats sont conservés, ils restent disponibles dans le

tableau EXPRES, et leurs caractéristiques (premier membre, séparateur de membres,

type de langage, adresses dans le tableau EXPRES) sont enregistrées dans le tableau

PAREQU.
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Nom du

programme

PROGRAMME CHOPIN

CHAPITRE 4

ECONOMIE ET ORGANISATION GENERALE

Fonction

ACCORD Reconnaissance d'identificateur - Codage numérique de la variable
ARPEGE Concaténation des caractères d'un mot
BARCAR Etablissement de la représentation première
BLOCK DATA Initialisation générale
CANON1 Recherche d'allégement entre deux racines
CHORAL Organisation de l'allégement, appel des sous-programmes d'allégement
COMPL Complémentation bit à bit
COPIER Entrée secondaire de DECHIF
COUACS Impression des diagnostics d'erreurs
DECHIF Recherche du type du caractère lu ou significatif, commande de concaténation
DEUVOI Entrée secondaire de DUO - Recherche des générateurs biformes
DUO Constitution des racines, recherche des générateurs biformes
ECRIRE Impression des expressions
EXECUT Organisation de la réduction des expressions
HARMON Calcul du nombre de uns des 256 premiers nombres binaires
INSTRU Constitution de la liste des rariables
MIN Initialisations particulières, appels des sous-programmes principaux, organisation

générale du traitement
KAZURK Calcul du degré de la racine
MVKKTS Analyse syntaxique de reconnaissance
NOCTUR Préparation de la représentation pour la recherche de la représentation premier®
OPERA Constitution de la liste de symboles opératoires
OUEX Opération logique OU-EXclusif
PASDE2 Composition d'une racine et d'un radical, de deux radicaux
POLKA Entrée secondaire de PASDS2e composition de deux radicaux
PRELUD Recherche du type de la carte lue
FJIS3C Calcul des puissances entières de 2
REPART Enregistrement des données principales
SOLFEJ Reconnaissance et codage du symbole opératoire
TRADUC Initialisation, appel des sous-programmes principaux de la réduction
TRAK31 Intersection (ou réunion) d'une racine et d'un radical, de deux radicaux
TRANS2 Entrée secondaire de TRANSI, cas de deux radicaux ;

FONT10NS DES DIFFERENTS SOUS.PROGRÂMMES
FfG. 4.2

Origine du nom

ACCORD

ARPEGE

BARCARolle

BLOCK DATA

CANON à 1 voie

CHORALe

COKPLémentation

COPIER

COUACS

DECHIFfrer

DEUx TOIes

DUO

ECRIRE

EXECUTion

HARKONic

INSTRUmentation

MAIN

FtAZURKa

MeuYeMeHTS

NOCTURne

OPERA

OU-EXclusif

PAS DE 2
POLKA

TRELUDe

PUISSanCes de 2

REPARTition

SOLFEge
TRADUCtion

TRANSposition 1
TRAHSposition 2 m
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- CHAPITRE 5 -

CONSTITUTION DU VOCABULAIRE TERMINAL

Le vocabulaire terminal est constitué des différents éléments utilisés

lors de l'écriture des expressions logiques s

- identificateurs de variables,

- symboles opératoires ou de ponctuation.

Alors que les symboles sont en nombre limité et leur type imposé, les

identificateurs de variables, dans les limites admissibles, peuvent être en nombre

quelconque. Cependant, ils doivent se répartir, qualitativement, selon les rôles

que les variables ont à jouer (cf. Annexe 5). Deux des catégories doivent, impé
rativement, être caractérisées :

- les variables d'entrée pour des raisons évidentes;

- les variables secondaires ou les variables de sortie.

Aucun symbole, ou identificateur, n'est donné implicitement. Il faut

donc, au début d'une première exécution du programme CHOPIN, que les opérateurs

et les identificateurs, choisis par l'utilisateur, soient présentés.

Par la suite, ils pourront être modifiés, en totalité ou en partie î

- des opérateurs peuvent être ajoutés, ou remplacés, dans la liste

originelle;

- les listes d'identificateurs peuvent être reconstituées. Elles

devront être introduites comme pour une première exécution.

Ces deux types de modifications du vocabulaire terminal sont indépen

dantes.

Les données sont présentées à l'ordinateur sous forme de cartes, selon

va format voisin du format FORTRAN (cf. description du sous-programme PRELUD),
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5.1 LES DIFFERENTS ELEMENTS PO VOCABULAIRE TERMINAL

5.11 Symboles opératoires. Ponctuation

Pour faciliter leur reconnaissance, les symboles sont identifiés. L'uti

lisateur accompagnera les symboles, qu'il désire utiliser, de leur identificateur

(cf. OPERA).

Au nombre de huit, ils se répartissent en trois catégories.

**•1^' Symboles opératoires

Ils correspondent aux signes opératoires logiques s

- ET,

-OU,

- PAS

5*112 Signes de ponctuation, de groupements

Ce sont en fait les parenthèses classiques, gauche (PARG) et droite

(PARI)). L'utilisateur a la possibilité de les remplacer par tout autre symbole.

qu'il désire.

5.113 Séparateurs de membres

Les expressions introduites peuvent être de différents types ï

- représentation d'une fonction complètement définie,

- représentation d'une fonction incomplètement spécifiée.

Pour le premier type, le symbole identifié EGAL convient parfaitement..

Pour le second type, deux symboles, identifiés LIKF (Limite INFérieure)

et LSUP (Limite SUPérieure), lui sont adjoints t

- EGAL est utilisé lorsque la fonction, incomplètement spécifiée, est

représentée sous sa forme normale et sous sa forme complémentée;

- LINF et LSUP sépareront, respectivement, les deux membres de la repré

sentation de la borne inférieure et ceux de la représentation de la borne supérieure.

Lorsque l'identificateur choisi pour caractériser ces bornes est différent, de tels

séparateurs sont inutiles.
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5.12 Identificateursde variables

Dans le cadre des limites qui est fixé pour leur représentation, l'uti

lisateur dispose d'une grande liberté pour le choix des identificateurs.

Le type de variables est spécifié par l'inscription, dans la Eone '

prévue à cet effet, de l'un des sigles :

- VENT pour les variables d'entrée,

- VSEC pour les variables secondaires,

- VSOR pour les variables de sorties.

L'utilisateur veillera :

- à ne pas grouper sur une même carte des identificateurs de variables

de types différents,

- à caractériser la première carte d'une suite,

- à ne pas employer le même identificateur peur une variable d'entrée

©t une variable secondaire ou de sortie, simultanément. Il lui est cependant

loisible de caractériser une même variable s variable de sortie et variable secon

daire, ou inversement.

Il a toute liberté pour répartir les identificateurs sur différentes

cartes, formant une suite ou non. Dans le premier cas, seule la carte de tête doit

spécifier le type de variables.

La notice d'exploitation, décrite en Annexe 10, détaille les formats,

contraintes ou libertés, auxquels l'utilisateur doit se conformer.

5.13 Présentation de la Iistordes éléments en entrée

L'ordre de présentation des différentes cartes est libre. Le programme

procédera à leur réarrangement éventuel.

La fin du paquet doit seulement être marquée par une carte "FIN".
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5.2 CONSTITUTION DU VOCABULAIRE TERMINAL

Commandée par le programme principal MAIS, la recherche des éléments

du vocabulaire terminal a lieu s

- soit en début d'exécution,

- soit après la réduction d'expression. Elle correspond alors a une

modification du vocabulaire (v. plus loin).

Sur la figure 5.1, l'organigramme fonctionnel de cette partie du

traitement est schématisé.

Le sous-programme principal REPART contrôle l'ensemble des opérations

nécessaires à la constitution de ce vocabulaire» .En particulier, il vérifie la

conformité des types de données présentées avec la catégorie des modifications

demandées.

La lecture des cartes, la détermination de leur type est faite sous

le contrôle du sous-programme général : PRELUD.

Lorsqu'une carte "données" est reconnue, le sous-programme REPART

recherche le type de données %Opérateurs ou Variables. Il appelle le sous-pro

gramme auxiliaire correspondant s OPERA ou INSTRU.

5.21 Symboles opératoires

Avec l'aide des sous-programmes généraux, DECHIF, ARPEGE, le sous-

programme OPERA reconstitue l'identificateur. Il affecte le symbole présenté à
l'opérateur correspondant. Aucune vérification d'affectation préalable ou d'exis

tence de symbole identique n'est faite.

Lorsque la carte a été entièrement explorée, le retour vers le sous-

programme REPART a lieu.

5.22 Variables

La catégorie des variables est déterminée à l'aide du sous-programme s

INSTRU. Assisté des sous-programmes, DECHIF et ARPEGE, il va reconstituer chacun

des identificateurs. Il recherche alors la non-existence d'un identificateur'

semblable. Dans le cas contraire :

- si la variable est-variable d'entrée s l'exécution est arrêtée;

- sinon, la variable est classée variable secondaire dédoublée.



66.

L'exécution se poursuit par l'enregistrement de l'identificateur dans

la liste correspondante et à la suite. Le nombre de caractères alpha-numériques
de l'identificateur est également enregistré.

Lorsque la carte a été entièrement lue, le retour vers le sous-programme

REPART s'effectue.

5.23 Impression des éléments du vocabulaire terminal

Le vocabulaire terminal est ainsi progressivement constitué ou modifié.

La détection d'une carte "FIN" par le sous-programme PRELUD provoque

la commande par le sous-programme REPART de

- la remise en ordre de la liste des identificateurs de variables. Les

identificateurs sont alors repérés, en commençant par les identificateurs des

variables d'entrée puis les variables secondaires, secondaires dédoublées et enfin

les variables de sortie. Leurs adresses sont enregistrées dans un tableau POIVAR,

et un poids égal à 2 (n s rang de l'identificateur dans la liste) est allouéal à f

à chacun d'eux.

- l'impression de la liste des éléments du vocabulaire terminal, avec

indication du type pour les identificateurs de variables.

Le retour vers le sous-programme REPART s'effectue alors.

5«3 MODIFICATION DU VOCABUTAIRE TERMINAT,

Après le traitement d'une expression, l'utilisateur peut envisager de

poursuivre le traitement, mais avec un vocabulaire terminal différent, en plaçant

les cartes convenables ( *• en première colonne, Variables ou Opérateurs en zone
"texte").

Le programme principal, assisté de PRELUD, détecte l'existence d'une

carte de modification. Il en détermine la catégorie et affecte un poids convenable

au mot PRGRAM. Il provoque alors le traitement exposé plus haut (cf.5.2). Le

sous-programme, REPART, est chargé de vérifier que les listes présentées correspon

dent aux modifications envisagées.
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- CHAPITRE 6 -

ANALYSE DE RECONNAISSANCE

68.

La spécification a posteriori de la complémentation,

- le nombre, théoriquement illimité, de cartes utilisées pour l'im

pression d'une même expression (espacements non significatifs),

- l'obligation de vérifier la construction correcte de cette dernière.

avant de la réduire,

rendent cette analyse préalable nécessaire.

Hous avons exposé par ailleurs s

- les raisons qui conduisaient à préférer un langage à précédence

d'opérateurs;

- les caractéristiques des deux grammaires CHOPIN.

Hous allons décrire l'organisation de l'analyse de reconnaissance, le

vocabulaire terminal étant spécifié.

Dans un premier temps, nous caractériserons la grammaire "machine",

c'est-à-dire la forme que présente cette grammaire pour l'ordinateur.

Dana la seconde période, nous décrirons cette analyse.

Hous donnerons ensuite un aperçu de la forme sous laquelle l'expression

est représentée en machine.

Enfin, pour terminer ce chapitre nous indiquerons l'organisation fonction

nelle de cette analyse de reconnaissance, ainsi que les différents sous-programmes

qui interviennent. La description détaillée de ceux-ci est faite dans la troisième

partie du document.
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6.1 GRAMMAIRE "MACHINE"

Les grammaires première et seconde formes ne diffèrent en fait que par

le mode de développement des calculs. A savoir l'attribution à une seule des

deux lois de composition de la propriété de distributivité, autrement dit de la

priorité de provoquer le développement.

fii différenciant les deux lois de composition non par leur nature mais

par leur ordre de priorité (cf. Annexes 7 et 8) ï

- loi de composition primaire ï •©• ,

- loi de composition secondaire s # ,

les deux grammaires sont ramenées à un seul et même type.

6.11 Vocabulaire non terminal

Le vocabulaire non terminal est modifié. Nous choisirons des termes qui

soient compatibles avec ceux de la structure du treillis booléen normal s

< fonction >

< primaire>

< racine >

<radical>

< expressions

<représentation normales

6.12 Ensemble des productions

Corrélativement, l'ensemble des productions devient s

<fonction > i

<primaire> z^

< racine > s

<radical> s

«fexpressions s

< représentation normales : i = -* <expression>

» K / A» / <fonction>'
- kj \x/ ( «£-radical> ) / <primaires'
= <primaire > / <racine> •©* «£prinaire>
s < racine > / <radieal> * <racine>

m <fonction> tm <radical>
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6.13 Table des précédences conditionnées

La structure de grammaire à précédence d'opérateurs est maintenue. Les

relations de précédence dans Yt sont conservées. A fortiori, le tableau des
précédences, le tableau des précédences conditionnées gardent leurs formes, seuls

changent les symboles des éléments terminaux.

Les figures 6.1 et 6.2 reproduisent l'ensemble VL et le tableau des
précédences conditionnées y afférents.

Il est possible de diminuer les dimensions de ce tableau. Les éléments

terminaux t -i , i- sont affectés implicitement. Ils ne peuvent être source

d'erreur. D'autre part s

- -4 n'est jamais élément droite dans un graphe de relation,

- t- n'est jamais élément gauche,

les colonnes et lignes correspondantes du tableau peuvent être supprimées. La

partie utile du tableau se ramène à sept lignes et sept colonnes.

La figure 6.3 reproduit ce tableau ainsi que le tableau TABPRC qui en

est l'image machine. L'affectation des valeurs numériques aux divers types de

relation est semi-arbitraire. Son choix a été guidé par l'existence de propriétés

communes au niveau de la signification (<° , K- ,etc......).

La figure 6.3c reproduit cette affectation.

6.14 Vocabulaire terminal

Du fait de l'ordinateur, le vocabulaire terminal doit subir un trans

codage. D'ordinaire, celui-ci n'est qu'une simple bijection de «t vers l'en

semble des symboles machine (en fait l'ensemble des nombres binaires naturels). Il

en sera ainsi pour les identificateurs et les symboles autres que ceux afférents

aux séparateurs de membres et aux deux lois de composition. Pour ces derniers,

le transcodage sera double.
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6.141 Symboles opératoires. Ponctuation

.6.141.1 ' Séparateurs de membres

Bien que de natures différentes, les trois.symboles d'affectation ou

séparateurs de membres ne jouent qu'un seul et même rôle pour le traitement d'une

expression. Hous ne leur avons fait correspondre qu'un seul et même élément ter

minal " s=s ". Cependant ces symboles doivent être restitués sous la forme désirée

lors de l'impression .de sortie.

Ils subiront donc un premier transcodage, puis un codage d'affectation.

6.141.2 Lois de composition

Les symboles correspondants subissent eux aussi un double transcodage.

Le premier qui consiste en l'affectation du symbole du type (ET8 OU) est suivi d'un
second lié à leur priorité» au type de forme normale choisie.

Ce type peut différer d'une expression à une autre. Il est caractérisé

par (cf. Annexe 10) t

- Ieabsence de toute indication dans la «one réservée à cet effet

pour une première formes

- la présence d'un texte alpha-numérique dans cette même xone pour une

seconde forme.

Selon le cas, le paramètre ISYMBO prendra la valeur 1 ou 2 respectivement.

La valeur de ISYMBO caractérise donc l'une ou l'autre des deux bijections

de l'ensemble IET, OU) vers l'ensemble t^vfrj

6,141,3 Tableaux de transcodage.

Ils sont au nombre de deux.

Le premier OPERAT assure l'affectation du symbole à la nature de l'opé
rateur. Elle s'effectue au cours du traitement s "constitution du vocabulaire ter

minal".

Le second CLEDUT qui est un tableau à deux colonnes assure le transcodage
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de la nature de l'opérateur à son rôle machine, selon la valeur de ISYMBO. Le

transcodeur est fixé à demeure. Le transcodage a lieu au cours de l'analyse de

reconnaissance (v. plus loin).

La figure 6.4 représente les correspondances nature-affectation,

nature-rôle et schématise ces transcodages.

6.142 Identificateurs de variables

Hous avons vu (Chapitre 5) qu'en fin de phase "constitution du vocabu

laire terminal" la liste des identificateurs était ordonnée. Une valeur, puissance

entière de deux, afférente à son rang dans cette liste était allouée à chaque

identificateur. Lors de l'analyse de reconnaissance, l'identificateur est promu

primaire (ou variable booléenne au cours de la représentation des expressions

booléennes). Cette promotion se traduit par un codage machine que nous allons

considérer maintenant.

Les identificateurs sont les éléments générateurs du treillis booléen

normal (cf. Annexes 6 à 8). Si n est leur nombre, ils vont créer 2n variables

booléennes :

- n variables, en forme normale, qui correspondent aux identificateurs;

- n variables, en forme complémentée, qui correspondent aux identificateurs

marqués du symbole de complémentation.

En choisissant une représentation ensembliste du treillis, les variables

booléennes sont éléments d'ensembles. Ces derniers sont déterminés en extension

par leur liste. Une représentation de celle-ci, de dimension réduite, est envisa

geable si chaque élément est codé en position (cf. convention d'écriture des nombres).

Le traitement ultérieur des représentations est facilité lorsque le

codage de position est fonction de la nature de l'identificateur (entrée, secondaire,

secondaire-sortie, sortie).

La réduction des expressions, leur transcodage littéral pour impression

sont plus aisés si forme normale et complémentée d'une même variable sont rapide

ment discernables.

Enfin, l'indifférence d'une variable (sa non-existence dans l'ensemble)

doit être décelable.
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Ces différentes contraintes conduisent d'une part au rangement des

identificateurs selon leur nature» d'autre part à affecter deux bits par identifi

cateur de variable.

Deux classes de codage sont envisageables (v. figure 6.5) '

- chacune des deux formes d'une même variable est représentée-par un

bit. A chaque variable correspond un mot de 2n bits divisé en deux zones. Une des
zones est réservée à la variable en forme normale, l'autre à la variable en forme

complémentée.

-chaque variable %u* est représentée par un couple de mots (% »Cj* )s

- d*i appelé mot de disponibilité caractérise l'existence ou
non de l'identificateur de rang ;

- £<u appelé mot d'état caractérise la forme de cet identifica

teur pour la variable considérée.

Hous avons opté pour un codage de ce type z

- l'identificateur est aisément décelable. Il suffit de considérer un

seul mot et non deux.

- la forme de l'identificateur est immédiatement reconnue;

- la recherche des variables communes et de leur forme, la mise en évi

dence de la relation d'ordre et de variables biformes sont facilitées.

Les conventions sont les suivantes (v. figure 6.6)

- identificateur de rang i. ( ÀS À £ n ) ïA bit de chaque mot

- identificateur SCi employé s d»ê = 2 , non employé :4«i - 0;

- identificateur X* en forme normale s fes*- 2 , en forme complémentée

ou non employé : tui = 0.

Le rang de l'identificateur est alloué au cours de la constitution du

vocabulaire terminal. La promotion au rang de primaire a lieu au cours de l'analyse

de reconnaissance en affectant à chaque variable de l'expression littérale un couple

de mots dans la liste représentation de l'expression en machine (v. 6.3).

(2*?),
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6.2 DESCRIPTION DE L'ANALYSE DE RECONNAISSANCE

Pour une grammaire à précédence d'opérateurs, l'analyse de reconnaissance

est organisée eu égard aux propriétés des relations de précédence. La signifi

cation physique de celles-ci permet de mieux comprendre cette organisation. L'analyse

de reconnaissance est faite lors de l'exploration directe de l'expression. Nous

avons représenté, sur un tableau ([.figure 6.7), le sens que prennent les relations

dans l'ensemble des éléments terminaux diminué des identificateurs de variables.

Hous voyons que cette analyse va consister essentiellement en la recherche

de la borne droite d'une proposition, phrase ou locution (recherche aval). Celle-ci

atteinte, la borne gauche est recherchée (recherche amont). Lorsqu'elle est atteinte,

la recherche reprend pour la proposition, phrase ou locution qui suit. Elle se

répète jusqu'à l'obtention de l'axiome, c'est-à-dire la représentation normale. Toute

discordance est une erreur. La figure 6.8 schématise cette analyse d© reconnaissance.

6.21 Eléments terminaux comparables

Alors que le nombre de symboles opératoires est petit (ils forment un

ensemble de neuf éléments), celui des identificateurs de variables, possible, est

énorme. Les fonctions des premiers sont imposés, il n'en est pas de même pour les

secondes. Le nombre de caractères des premiers est limité à un, pour les seconds

il varie de un à quatre. Il est donc plus facile de reconnaître les symboles opé

ratoires que les identificateurs de variables. Aussi, est-il préférable de recher

cher dans une expression les symboles opératoires et de mettre en évidence les rela

tions de précédence qui existent entre eux. Cette façon de procéder permet, d'autre

part, de rendre non significatifs les blancs ou espacements et de ce fait de-

permettre "d'aérer" les représentations en entrée.

6.22 Recherche aval

La recherche aval est celle qui s'effectue conjointement avec la lecture

des caractères de la carte. Elle se poursuit aussi longtemps qu'une relation /z »

<C* s ou \* • est mise en évidence.
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Elle a pour but essentiel de reconnaître la limite droite d'une propo

sition,, phrase ou locution.

. Au début de l'analyse d'une nouvelle expression, l'élément terminal

est introduit comme premier symbole opératoire de la "représentation machine" de

l'expression.

Les colonnes de la carte sont alors lues les unes après les autres jusqu'à

détection d'un symbole opératoire ©p. Les caractères autres que blancs qui le

précèdent sont enregistrés pour constituer un <identificateurs . La relation
de précédence qui existe entre ©g» et l'élément terminal comparable, dernier enre

gistré, est reconnue par référence au tableau des précédences conditionnées.

6.221 Relation "C' .

Après vérification d'absence d'identificateur entre les deux éléments
terminaux comparables, le symbole opératoire est enregistré dans le tableau SÏGLOG
et dans le tableau des pointeurs POINTS. Ce dernier permet d'assurer la gestion des

éléments terminaux qui peuvent être bornes gauches.

La lecture se poursuit alors.

6.222 Relations Al , *v .

La présence, la nature et la conformité de l'identificateur de variables

sont vérifiées. L'identificateur est enregistré après codage (v. 6.142) dans le
tableau EQUATI. Le symbole opératoire est alors enregistré dans SIGLOG, pointé dans

POINTS et la lecture reprise.

6.23 Recherche amont

La recherche amont se produit dès qu'une relation > , ou 7 a été

mise en évidence par une. recherche aval.

Elle va consister en la recherche de la borne gauche de la proposition,

locution ou phrase dont la borne droite est le symbole opératoire ©p lu mais
non enregistré, ni pointé. Elle pourra éventuellement mettre en évidence les bornes
gauches des propositions ou locutions, membres de la phrase ou de la locution envi

sagée.
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Pour ce faire, la relation qui existe entre les deux derniers éléments

terminaux pointés est reconnue. Elle ne peut être que ^V , "C* »Zl ou «SS ,

Dans ce dernier cas, les deux derniers éléments terminaux pointés sont éléments de

la phrase. Ils n'interviendront plus dans l'analyse. Ils sont supprimés du

tableau POINTS par remontée de la pile. Dans les autres cas, seul le dernier élé

ment terminal pointé est élément de la proposition, locution ou phrase. Il est

supprimé de POINTS.

La relation qui existe entre ©^ et le dernier élément de POINTS est

alors considérée. Selon le cas, le déroulement de la rechercher diffère s

- ~ î l'analyse de reconnaissance est terminée. La "représentation

machine" de l'expression est constituée par les éléments des tableaux EQUATI et

SIGLOG.

- >r 7 ! la recherche amont reprend;

- dans les autres cas, Oj» est enregistré dans POINTS, par descente de

pile, ainsi que dans SIGLOG et la recherche aval est reprise.

6.3 REPRESENTATION MACHINE D'UNE EXPRESSION EN FORT-B BRUTE

L'expression, fournie en entrée, n'est soumise à aucune réduction logique

au cours de l'analyse de reconnaissance. Elle est simplement transcodée. L'ana

lyse de réduction se fera selon le même type de grammaire (à précédence conditionnée

d'opérateurs). Il suffira donc de rechercher les relations entre éléments terminaux,

autres que les identificateurs de variables. Sans cependant oublier que les ré

ductions et opérations porteront sur ces derniers.

La représentation machine doit être telle que s

- les terminaux comparables soient aisément reconnus,

- les terminaux, identificateurs de variables,-soient codés pour le

traitement ultérieur et leur allocation aux différents opérateurs soit connue.

L'analyse de réduction va porter essentiellement sur le second membre

(élément non terminal s < radical> ). Le premier membre ne suit que l'affectation

d'identité de l'expression. Cette différence doit apparaître dans la représentation.
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6.31 Tableaux de la' représentation

Deux tableaux sont utilisés ?

- l'un SIGLOG (SIGnes LOGiques). Les terminaux comparables» -I et. *-
inclus, ysont enregistrés dans l'ordre de leur apparition dans l'expression.

- l'autre EQUATI (EQUATIon). Il contient la liste des identificateurs
codés avec indication de l'adresse dans SIGLOG du premier symbole opératoire qui
suit l'identificateur dans l'expression en entrée. Un second indicateur, utile
pour l'analyse de réduction, est porté pour chaque identificateur. Sa valeur :
zéro, un, caractérise la valeur syntaxique prise pour l'identificateur :racine ou
primaire, radical.

6.32 Premier membre.

Celui-ci est constitué par l'identificateur de la variable (sortie ou
secondaire) sous forme normale ou complémentée. Le mot d'état ne peut être que
zéro ou un, selon la parité du nombre de symboles de complémentation qui suivent
l'identificateur dans l'expression littérale.

En représentation machine le symbole qui suit est toujours î55. . La
valeur du pointeur d'adresse est donc implicite et vaut deux. Les deux premiers
éléments du tableau SIGLOG sont Ht et »= .

L'identificateur ne peut prendre que < fonction> pour valeur
syntaxique. Cependant, le séparateur de membres choisi par l'utilisateur ne
doit pas être perdu pour l'impression ultérieure. Il est enregistré au lieu et
place de l'indicateur de valeur syntaxique.

6.33 Second membre

La représentation du second membre est constituée par ï

- les images codées des formes normales des identificateurs de variables.
Ces images sont placées entre la seconde ligne et la ï7JI!TREièa@ (NUKero de TeRmE)
ligne du tableau EQUATI, dans la première et la seconde colonnes.

- les pointeurs d'adresse de l'élément terminal comparable qui suit
l'identificateur. Ces pointeurs sont enregistrés en troisième colonne du tableau

EQUATI.
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- les images codées des éléments terminaux comparables. Elles sont
enregistrées dans le tableau SIGLOG, entre la troisième et la HUMSIGième ligne
(HUMéro de SIGne). Cette dernière caractérise l'élément H

6.34 Exemple de représentation

Hous avons reproduit figures 6.9 et 6.10 deux exemples de représentation
machine.

La liste des identificateurs avec leur type,
l'affectation des poids,

l'expression littérale,

la correspondance entre les éléments et ceux des tableaux EQUATI et
SIGLOG,

sont portées sur les figures.

6.4 ORGANISATION FONCTIONNELLE

L'analyse de reconnaissance proprement dite est effectuée sous le contrôle
du sous-programme MVMNTS. Elle est déclenchée à partir du sous-programme TRADUC.
Celui-ci est le premier sous-programme appelé après que le vocabulaire non-terminal
ait été constitué (v. figure 6.11).

6.41 Sous-programme TRADUC.

Le sous-programme TRADUC organise l'analyse de reconnaissance et de

réduction d'une expression. Nous bornerons ici son rôle à celui qu'il joue dans
l'analyse de reconnaissance (v. figure 6.11).

Il est chargé de l'introduction implicite du symbole H et du symbole

Par appel du sous-programme PRELUD, il provoque :

-. la lecture des cartes de données l'une après l'autre,

- la détermination de leur type (première carte "données", carte "suite",
carte "fin" etc....).

Il détermine donc les limites des expressions.
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Il déclenche l'analyse de reconnaissance de l'expression carte par carte

en appelant le sous-programme MVHHTS.

En fin d'analyse de reconnaissance, il assurera la poursuite convenable

du traitement :

- analyse de réductions

- analyse de l'expression suivante en cas d'erreur;

- retour au programme appelant.

6.42 Sous-programme MVMFPS

Le sous-programme MVKNTS a la charge de l'analyse de reconnaissance

(cf. figure 6.12).

Par appel des sous-programmes :

- DECHIF : les caractères valides sont recherchés;

- SOLFEG s les éléments terminaux comparables sont reconnus;

- COPIER (entrée secondaire de DECHIF) : les identificateurs sont

reconstitués;

- ACCORD s les identificateurs sont reconnus, codés et leur type

caractérisé.

Les autres opérations de l'analyse s

- reconnaissance du type de relation de précédence;

- enregistrement des éléments terminaux dans les tableaux EQUATI et

SIGLOG;

- gestion des pointeurs pour les recherches aval et amont;

- validation des types d'identificateurs;

sont du ressort de MVKNTS.

6.43 Description fonctionnelle

Le sous-programme PRELUD procède à la lecture de la carte (v. figure
6.13). Il indique au sous-programme EXECUT le type de celle-ci.

Lorsque la carte est du type "carte données", le sous-programme HVffiTCS
est appelé. Ce dernier recherche avec l'aide du sous-programme DECHIF le premier
caractère significatif. La recherche terminée, le sous-programme SOLFEJ détermine
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la nature du symbole s opérateur ou non. Dans ce dernier cas, l'appel de DECHIF

par son entrée COPIER, puis celui du sous-programme ARPEGE provoquent la concaténation

du caractère avec ceux préalablement reconnus, en vue de la formation d© l'identifi
cateur de variable.

A la fin de la concaténation, DECHIF, SOLFEJ sont successivement appelés

jusqu'au moment où SOLFEJ reconnaît un symbole opératoire (ou de ponctuation).

MVMNTS met en évidence la relation qui existe avec le précédent symbole.
Selon celle-ci, il s

- provoqua l'enregistrement du symbole opératoire. Il appelle éventuel

lement le sous-programme ACCORD (reconnaissance, codage d'identificateur) et reprend
la recherche aval;

- entraîne la recherche amont;

- marque la fin d'analyse.

En cas d'erreur l'analyse cesse, l'expression suivante est recherchée

aux fins d'analyse. Cette recherche incombe à TRADUC et PRELUD.
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- CHAPITRE T -

"REPRESENTATION MACHINE" DU TREILLIS BOOLEEN NORMAL

La "représentation machine™ des chaînes terminales du langage CHOPIN

influe tant sur l'encombrement mémoire que sur le temps de traitement. Les para

mètres, afférents à ce dernier, sont essentiellement les organisations séquentielles

des opérations qui assurent la composition des éléments du treillis» leur compa

raison.

Après avoir considéré la représentation ensembliste d'un treillis

booléen normal, nous caractériserons sa représentation machine.

7.1 REPRESENTATION ENSEMBLISTE

Nous avons vu (Annexe 7) que le traitement de représentations booléennes

normales était envisageable en ne considérant que les ensembles associés aux racines

et aux radicaux. Nous allons compléter la définition des correspondances entre ces

éléments par celle des relations entre structures. Nous caractériserons alors un

homomorphisme.

7.il Ensembles en correspondance

Considérer

- un radical hi de racines génératrices bCif
tu

revient à envisager l'ensemble de ces racines génératrices;

- une racine <vtj .de variables génératrices b^

revient à considérer l'ensemble de ces variables booléennes génératrices;

- une variable booléenne Uijj, est envisager un élément de l'ensemble
générateur G , affecté ou non de la complémentation.
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Eil remarquant que t

- une racine est un radical constitué par une seule racine;

- une variable booléenne est une racine de degré 1;

nous pouvons envisager un© correspondance entre JD et E caractérisée comme
suit ï

«-)(&)= tp*rfci« à, GJ

La correspondance est alors une relation ;

telle que

fAis *'(g? M^JÊtb;
Ji.4eE;l4r{{^^e[^j.^3;âfjke6i;j-Ê[4,»«i]) <A-71>

Eu égard aux propriétés de (ct\&y -o- , * , ' )et àla définition de cette
relation i

• o est une application injective de Jo dans E ** <T-71>

La propriété est évidente.

7*12 Homomorphisme défini par % .

En transformant la définition en compréhension de Jt^ > donnée dans

l'énoncé de l'axiome 71, nous allons faire apparaître les opérations induites par

l'application t> s

4-plM

Il est alors facile d'établir les correspondances, données ci-après,

induites par % .

<A-72>
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(J est la réunion dans E . Elle conserve ses propriétés.

tTou»V?« %£>•* *»(»!) <A-73>
.0. sur Ë équivaut'donc à la réunion dans E des réunions dans

l'ensemble des parties de C . Il est facile de voir que -&• est loi de compo

sition dans E 9 commutative, associative, distributive par rapport à U »

d'élément neutre E , ^i-74>

&J5 i-i?^ «A-75a>
*€lP), E <A-75b>

Le théorème de MORGAN dans ® induit un théorème homologue dans E$

que nous énoncerons (Théorème 72) i

"le complémentaire d'un élément eA de E est un élément de E «
obtenu en remplaçant dans l'expression de cÂ. s

•- la loi de composition U par #; ,
- la loi de composition <8t par U ,
- les variables en forme normale par leur forme complémentée et inver

sement,

- la parti© vide par la partie pleine et viee-versa".

A la relation d'ordre «4 dans uD correspond l'inclusion cr dans

E • <A""76>
Nous dirons qu'il ya eu contraposition lorsque •lÂ. n'est pas une variable

booléenne.

Théorème.73

Le sous-ensemble !R de E dans lequel t» prend ses valeurs est
ssuni d'une structure de treillis booléen normal s( «% , •©• ,G , ' ).

Cette propriété se déduit des précédentes.
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7.2 REPRESENTATION KACHINE

Nous avons indiqué plus haut (6.142) le mode de représentation d'une

variable booléenne :

à toute variable booléenne «y; , engendrée par un identificateur de rang

i ( Â4> À 4-% ), est affecté un couple de mots (^^j,e|/ )' = ^nCgiî ,tels
que s

- dg4 = 2
- ôut s Q, si iy est sous forme complémentée,

- Cu.- = du.> , si u; est sous forme normale.

En convenant de transposer en machine la représentation ensembliste,

nous associons'

- à toute racine (ou variable) : un couple de'mots;

-à tout radical s la liste de ses racines génératrices;

- à la loi secondaire s la réunion des éléments des listes;

- à la composition primaire de deux racines ï la racine engendrée par

les variables communes et non communes, sous réserve de non nullité;

- à la composition primaire de deux radicaux s la réunion en une liste

des compositions primaires, partielles des racines.

Nous allons terminer la caractérisation de cette représentation par

celle des propriétés qui intéressent la réduction booléenne : relation d'ordre,

racine nulle, racine unité, consensus, adjacence .... etc.

7.21 Relation d'ordre

Théorème 74

Une condition nécessaire pour que deux racines, ai et ft , représentées

par les couples ( d* , e< )» ( 4& , e« ) soient telles que

est que

<T-A?3> . &- -p-«u : <* H ft —w tf r-e-U; e*/a

,4-12 t cWh a+Z 2 : «la^ clj
&24 " >4»-*

C.Q.F.D.
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Il en est de même de 8^ et «Ji.

Si à 'représente l'intersection bit à bit, f la réunion bit à bit,

nous pouvons écrire :

é*Aj£f>tdf> e«,A«jvs*jfc

Inversement si nous envisageons vrt&g = («U t*«* ), ^«(j,) = («f »ej» )

tels que 5

d«A%df> •".^V"-?

il est évident que «4 4jl

Théorème 75

La condition nécessaire et suffisante pour que- deux racines *' et j ,
d'images machine (dfë ,e* ), ( cl ftï fy )respectivement, soient telles que 5

est que

4.j':A«lfrc etji

et

7»22 Racine nulle, racine unité

7.221 Racine unité

p racine unité (A7.351) a pour image machine la liste complète de
toutes les racines que peut engendrer l'ensemble d . La dimension d'une telle liste

est 2* (n égale le nombre d'identificateurs).

En caractérisant 9 par une racine, nous ramenons cette dimension à

un couple (A$ ,ep ). Les valeurs de «% et e9 ,eu égard au théorème 75 et aux
propriétés des treillis booléens ( <T-A610> ), doivent être les plus faibles pos

sibles, c'est-à-dire 0 s

- (0,0)
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7*222 Racine nulle

N, racine nulle (A7.351) a pour image l'ensemble vide, c'est-à-dire

une liste vide. Nous avons préféré malgré tout la représenter par un couple de

mots ( clN ,eN ). Eu égard à <T-A75> et <T-A611> , les valeurs de 4H et ew
doivent être les plus élevées possibles s

7*223 Représentations machine de 9 et de N .

Les représentations précédentes offrent deux inconvénients z

- le critère de reconnaissance est double : 0 ou Z ;

- la complémentarité est difficilement mise en évidence.

Aussi avons-nous pris une représentation intermédiaire qui offre en plus l'avantage

d'être mnémonique t
.»-<§

*Crt(^=(o/0)

Les racines nulle ou unité se reconnaissent immédiatement à la valeur

de leur mot de disponibilité.

La racine nulle a un mot d'état de valeur nulle.

7*23 Composition primaire de deux racines

7.231 Composition nulle

Eu égard aux propriétés de la loi de composition primaire, de la racine

nulle (cf. A7.3) s

La condition nécessaire et suffisante pour qu'une composition de deux

racines soit racine nulle est qu'il existe, au moins, une variable biforme entre

ces racines <T-76>
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7.232 Racines liées par j _

Par définition de la relation 4 (A7.33)» si deux racines sont liées

par "4 , leur composition est la racine postérieure.

7.233 Casmigénéral

Dans le cas général, il est facile de voir que s

tfkf<;s 6u,eJ, tTM(/s;s(d^«jj) : Cfr^l" ^d* ^dh e*^eP
c'est-à-dire la racine engendrée par l'ensemble de toutes les variables génératrices,

communes ou non»

7.24 Composition secondaire de deux racines

7.241 Consensus d'ordre 2

Théorème 77

La condition nécessaire et suffisante pour qu'un consensus, d'ordre 2,

existe relativement à deux racines d'images machine (dj ,6« ), (d» ,C», ) est que s

e»4-'AekA[(ft,Aflt) V(.ê,Aej]

soit une puissance entière de deux» L'exposant de la puissance caractérise la

variable biforme.

g représente la complémentation-bit à bit de ê ,

Cette propriété est évidente.

Corollaire 71

La condition suffisante pour que deux racines, d'images machine (A fo )9

(c tA ), n'engendrent pas de consensus d'ordre 2 est que «a^e soit nul.

7.242 Racines adjacentes

Eu égard à la définition des racines adjacentes («fC-A7Q> ), nous pouvons

énoncer s
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i Théorème 78

La condition nécessaire et suffisante pour que deux racines soient

adjacentes est

- que leurs images admettent le même mot de disponibilité,

- qu'elles admettent un consensus d'ordre 2.

7.243 Composition unité

Théorème 79

Dans une représentation normale, la condition nécessaire et suffisante

pour que deux racines engendrent par composition secondaire la racine unité est

qu'elles soient de degré un et complémentaires.

En effet

pour que A soit une racine il faut que 4» =4

Il en est de même pour 0( ,

7.244 Composition secondaire de deux racines

La constitution du radical par enregistrement de la liste formée par les

deux racines ne se fera qu'après vérification des cas précédents et, lors de

l'existence d'un consensus, de la précédence des composants relativement au consen

sus.
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- CHAPITRE 8 -

ANALYSE DE REDUCTION '

L'expression à traiter est conforme, en présentation et en écriture,

aux règles de la grammaire choisie. Sa représentation machine brute est obtenue.

Le premier membre est ramené à la seule fonction, en forme normale ou complémentée.
Les différentes compositions logiques- qui portent sur le second membre doivent

être maintenant exécutées, eu égard aux :

- réductions syntaxiques de la grammaire;

- réductions sémantiques,, booléennes du langage.

Nous allons situer les premières relativement aux productions syntaxi

ques.

Nous décrirons ensuite, globalement, l'analyse de réduction. Nous y

retrouvons l'analyse de reconnaissance avec un sens d'exploration inverse, entre

mêlée avec la réduction des représentations en forme allégée des compositions

booléennes. L'analyse ne se borne pas à la simple reconnaissance syntaxique mais

à la recherche des chaînes terminales. Elle prendra fin avec la recherche des

représentations complète et première, dont nous détaillerons le principe.

lous examinerons enfin l'organisation fonctionnelle de l'analyse et

caractériserons les différents sous-programmes y afférents. Rappelons que les

descriptions, plus détaillées de ces derniers, sont données en troisième partie.

8.1 ENSEMBLE DES REDUCTIONS

Normalement, les réductions sont les relations réciproques des produc

tions dans fj (cf. Annexe i). L'utilisateur' peut spécifier un premier membre
d'expression par un identificateur de variable suivi d'un nombre quelconque de

complémentations. Pour des raisons évidentes de réduction d'encombrement, ce pre

mier membre est traité lors de l'analyse de reconnaissance. Il est donc réduit.

L'analyse de réduction ne l'envisagera pas. Il caractérisera la fin de la réduc

tion syntaxique.

L'ensemble des réductions syntaxiques à considérer se limite aux seules

réductions relatives au traitement du second membre , les identificateurs ayant été



100.

créés lors de l'analyse de reconnaissance

<identificateur> /•( <radical> )/ <"primaire>" —r- -<-primaire>
•<primaire > '/. «r racine>. ••«.. <primaire> . —i"_<raç±n@>:
<racine > / <radical> * «c-racine> '. —««• <radical>
<fonction> ;3 '<radical>- '; .. —*.<expression>.

H «f expression> H _* ^représentation normale>

Simultanément, les chaînes terminales obtenues sont représentées par leur'forme
allégée pour les trois premières réductions. Pour.les deux dernières, les repré-
sentations sont les représentations complote et première.

8.2 DESCRIPTION DE L'ANALYSE DE REDUCTION

Pour sacrifier à l'habitude de complémenter a posteriori, le symbole

de complémentation est écrit le'dernier, c'est-à-dire à droite.

Pour éviter un trop grand nombre d'allées et venues lors de l'exploration

(une gestion de piles, do listés trop compliquée), nous avons préféré faire celle-ci
dans le sens inverse (cf. chapitre 1 ;figures 1.2 et 1.3). Nous appliquons ainsi
le théorème de MORGAN au cours de l'élaboration de la représentation et non sur la
représentation élaborée.

Comme pour l'analyse de reconnaissance, et d'une façon plus prononcée,

l'analyse de réduction est constituée de deux parties d'inégales importances :

- la recherche amont (en sens inverse) sur l'expression littérale par
remontée de liste en machine, au cour3 de laquelle la borne gauche de la proposi
tion, locution ou phrase e3t l'objectif;

•'.- la recherche aval (dans le sens direct), effectuée par descente de pile,
qui a pour but la reconnaissance de la borne droite et la reconstitution de la

proposition, phrase ou locution. Elle s'accompagne de la "réduction sémantique".

La recherche débute avec le dernier élément de SIGLOG comme élément droite.

8*21 Recherche amont

La recherche amont (v. figure 8.1) est liée à la mise en évidence de l'une
des deux relations de précédence conditionnée s
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- > qui caractérise deux éléments terminaux comparables, .adjacents;
- V qui.'caractérise deux éléments .terminaux comparables, .séparés

par un., élément syntaxique.

8.211 Eléments comparables adjacents

. Parmi les conséquents droits, le symbole de complémentation se parti
cularise. Il marque une contraposition (cf. 7.12 - <T-72> )par le théorème de
MORGAN, Il est en effet accolé à un séparateur droit. Si le nombre de contra-
positions rencontrées est pair, elles,n'ont aucun-effet. Par contre, s'il est
impair, le théorème 72 doit être appliqué. La réduction sémantique n'interviendra
qu'au cours de la recherche amont, la parité du nombre des contrapcsitions est
caractérisée par le signe de la valeur algébrique du paramètre NEGATI (NEGATIon) z

- positif lorsque le nombre est pair,

- négatif lorsqu'il est impair.

Quel que soit le cas, le conséquent droit n'est pas élément d© la

locution, mais en est un délimiteur. Son adresse dans le tableau SIGLOG est enre
gistrée dans la pile POINTS (POINTeur Symboles). Cependant, lorsque les deux
éléments terminaux sont des \ le conséquent droit n'a aucune raison de venir

s9ajouter à la pile.

8.212 Eléments comparables non adjacents

V identificateur compris entre les deux éléments comparables est promu

< primaire> . La pile POINTE (POINTeur Elément), réservée à l'enregistrement
de leur adresse dans EQUATI, est augmentée. Cette promotion s'accompagne d'une

•modification de la proposition représentée par le couple de mots (d»e) lorsque
NEGATI est négatif :

- e prend la valeur d si sa valeur préalable était nulle,

- la valeur 0 si elle en était différente.

La pile POINTS s'accroît d'un élément.

Quelle que soit la relation > ou "7 , la recherche reprend en

considérant l'élément terminal qui précède dans le tableau SIGLOG.
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8.22 Recherche aval

. Elle se subdivise en deux recherches (v.'figure. 8.2).

8.221 Reconnaissance de la borne gauche

Elle est consécutive à la mise en évidence d'une relation Sf . En
effet, la phrase la plus simple qu'il soit possible d'engendrer par la grammaire
CHOPIN (cf. AI.32) dans un second membre est la proposition. Elle ne peut contenir
qu'un identificateur.

Une réduction syntaxique va être effectuée. Elle sera suivie éventuel
lement d'une réduction sémantique dont le type dépend de la parité des contraposi-
tions (signe de NEGATI).

8.221.1 Complémentstion

Le seul cas où ' est antécédent droit est celui où il est à droite d'un
identificateur (cf. table de précédences conditionnées :figure 6.2). n s'agit
d'une complémentation. L'identificateur est promu <primaire> avec mise à «éro
du mot d'état si la valeur algébrique de NEGATI est négative.

8.221.2 Composition primaire ou secondaire

Ces compositions porteront progressivement sur

- des <identificateurs> promus <primaires> qui sont des éléments
du tableau EQUATI;

- des compositions. Mais les résultats de ces compositions sont soit des
racines, soit des radicaux. Encore que ces derniers puissent être monoracines.

Il nous faut donc différencier les opérandes par le nombre de leurs racines:
une ou plusieurs. Il était tout à fait normal de conserver les premières dans le
tableau EQUATI et d'enregistrer les secondes dans le tableau EXPRES (EXPRESsion),
réservé aux représentations complètes. Mais l'exploration se fait en référence au
tableau EQUATI, l'indication du type d'opérandes doit y être portée. Ce rôle est

dévolu à la quatrième colonne du tableau. Enfin une pile POINTX (POINTeur expressions)
permet d'avoir les adresses des limites des opérandes multi-racines dans EXPRES.

Les réductions sémantiques, ou compositions des formes allégées, sont
effectuées eu égard au signe de la valeur algébrique de NEGATI ï
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- négatif x les lois de composition sont permutées;
- positif sla loi de composition indiquée est appliquée.

Lorsque la réduction syntaxique et la réduction sémantique sont ter

minées s

- les piles POINTE et POINTS sont remontées d'une unité. Un opérande

et un signe ont été traités.

- la pile POINTX a été mise à jour si la composition est un radical

multiracine;

- la recherche de la borne droite de la phrase ou locution débute.

8.222 Recherche de la borne droite

Cette recherche diffère de la recherche amont par le fait qu'elle

s'effectue par remontée des piles POINTS et POINTE. Les seuls types de relations

qui peuvent être reconnus sont . V , ""ï" » ^ ..

8.222.1 Relation MT

Nous retrouvons le cas normal envisagé supra (8.221) avec les réduc

tions syntaxique et sémantique.

8.222.2 Relation =5=

Seule une réduction syntaxique intervient. Elle se traduit par remontée
de la pile POINTS pour supprimer l'indication du groupement. Elle s'accompagne
d'une modification du signe de NEGATI si le délimiteur droit est précédé du sym

bole • .

Elle est suivie d'une nouvelle recherche de la borne gauche, puisque

les éléments terminaux comparables font partie de la locution et n'en sont pas les

bornes.

La recherche aval se poursuit.

8.222.3 Relation 7

La borne droite est atteinte. La pile POINTE est mise à jour. La

recherche amont reprend.
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8«23 fin de l'analyse ayntaxioue de réduction

Elle intervient lorsque les éléments terminaux comparables sont -»
©t in ,c'est-à-dire sur une relation du type A

La représentation obtenue est sous forme allégée. Elle doit être
transformée en forme complète, puis en une forme première.

8.3 REDUCTION DE LA FOREE ALLEGEE

La mise en évidence de la relation A (les éléments terminaux comparables
sont alors H et := )caractérise la fin de l'analyse syntaxique de réduction.
La réduction sémantique aconduit àune représentation en forme allégée qui doit
être réduite en sa représentation complète. Enfin, cette dernière est réorganisée
pour mettre en évidence une représentation première.

8,51 Recherche de la représentation complète

8.31 î Principes

8.311.1 Répartition en Classes

Le nombre d'identificateurs (2 à32) peut être élevé. Il en est de même
de celui des racines. La méthode de recherche des consensus itératifs risque d'être
longue puisqu'elle peut faire intervenir des racines qui n'engendreront pas de
consensus. La méthode des résidus semble mieux adaptée à condition de recenser les
variables biformes et de répartir les racines de la représentation allégée selon
deux classes d'équivalence module »... ades variables génératrices biformes".

Au fur et àmesure que la recherche progresse la première classe est
subdivisée en deux sous-classes, eu égard àla présence des variables génératrices
biformes non traitées.

8-311.2 Résidus. Consensus

Pour une même variable génératrice biforme, les résidus relatifs àune
forme donnée de cette variable ne peuvent être que différents. Dans le cas contraire
les racines seraient ou égales, ou liées par la relation d'ordre ce qui est absurde.

Le calcul des consensus est équivalent àla composition primaire de deux
radicaux. Lorsque deux résidus relatifs aux deux formes d'une même variable sont
égaux :les racines génératrices sont adjacentes (cf. <C-A710> ).
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8.311.3 Racine première

Toute racine génératrice de la forme allégée est racine première pour

autant qu'elle ne soit pas antérieur© à un consensus, engendré* tant par les racines

génératrices de la forme allégée que- par des consensus racines premières.

Un consensus, engendré par des racines génératrices de la forme allégée,

est racine première de celle-ci si il n'est antérieur- à aucun autre consensus ou

racine de cette même forme.

8.311.4 Essentialité

Conjointement à la recherche des racines premières, les racines de

l'expression sont classées selon leur degré d«essentialité î essentielles ou non-

essentielles proprement dites (cf. A8.23). Ce classement se fait par un© recherche
a contrario (ou par l'absurde).

Les racines' génératrices sont considérées a priori essentielles. Nous

dirons qu'elles sont quasi-essentielles. Une racine quasi-essentielle est non-

essentielle proprement dite si elle égale un consensus engendré.

Un consensus engendré par dés racines quasi-essentielles est a priori

une racine non-essentielle proprement dite. Cette assertion reste a fortiori vraie

si la racine quasi-essentielle est non-essentielle.

Tout consensus postérieur à une racine quasi-essentielle est racine

quasi-essentielle. Il n'existe aucun radical, engendré par des racines quasi-

essentielles ou non-essentielles (connues), postérieur à la racine donc a fortiori

au consensus. Ce dernier prend donc la place d© la racine quasi-essentieile dans

la liste des racines quasi-essentielles de l'expression.

La figure 8.7 montre un exemple d'évolution d'essentialité d® racines

premières.

8.312 Description générale

Après avoir recherché (figure 8.3) la liste des variables biformes de la

forme allégée, les résidus par rapport à chacune des formes de la variable biforme

de plus faible rang sont calculés et enregistrés dans la moitié gauche du tableau

EQUATI. Les racines génératrices sont réparties en trois classes eu égard aux typés

de variables s
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- biformes traitées,

- biformes non traitées,

- monoformes,

et constituent l'ensemble des racines quasi-essentielles.

Les deux représentations, constituées par les résidus relatifs à chacune

des formes de la variable, sont composées selon la loi primaire. Le résultat en

est la liste des consensus relatifs à la variable biforme. Elle est placée dans

la moitié droite du tableau EQUATI. Cette composition s'effectue de telle sorte

qu'aucun consensus de la liste ne soit égal à un autre consensus ou ne lui soit

antérieur.

Ils sont alors comparés aux racines quasi-essentielles :

- en cas d'égalité s la racine quasi-essentielle est supprimée de la

liste;

- en cas de relation d'ordre (consensus, racine) ; le premier est supprimé;

- en cas de relation d'ordre (racine, consensus) : la première est sup

primée et le consensus est promu racine quasi-essentielle;

Dans les deux premiers cas et dans le cas général, le consensus comparé est

rangé dans la liste des racines non-essentielles proprement dites, eu égard aux

variables biformes qu'il est susceptible d'avoir pour variables génératrices.

Le traitement va reprendre avec la variable suivante mais avec une variante

les résidus des racines non-essentielles interviennent pour le calcul des consensus.

Il cesse après que la dernière variable biforme ait été considérée.

8.313 Représentation complète

La représentation complète est enregistrée dans le tableau EXPRES sous

la forme de deux listes :

- L_ constituée par toutes les racines essentielles de la représentation;

- 11. ensemble des racines non-essentielles proprement dites.

Chacune de ces listes est divisée en deux sous listes (l.,. »haot Jhm* fej)»

eu égard à l'existence ou non des variables biformes dans les racines.
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8.32 Recherche d'une représentation première

8.321 Principes •

Les éléments' quasi-essentiels ont été reconnus lors de la recherche de

la représentation complète. La recherche d'une forme première se ramène à %.

- la promotion d'inessentialité des éléments quasi-essentiels consensus '

d'éléments quasi-essentiels;

- la promotion des racines non-essentielles proprement dites.

8.321.1 Racines înessentielles, pseudo-inessentielles

Les racines inessentîelles seront les racines non-essentielles proprement

dites, consensus des racines essentielles.

Les racines pseudo-inessentielles seront les racines non-essentielles

consensus de racines essentielles, de racines pseudo-essentielles, de racines.ines

sentielles ou pseudo-inessentielles.

8.321.2 Racine .pseudo-essentielle. Critère de_promqtion

Les racines'non-essentielles étant reconnues, nous rendrons progressivement

pseudo-essentielles les racines qui

- ont le minimum de variables génératrices;

- engendrent le plus grand nombre de consensus avec les racines essentielles,

pseudo-essentielles ou inessentielles et qui sont racines non-essentielles;
- engendrent le plus grand nombre de consensus avec les autres racines

premières.

8.322 Descriptiongénérale

Les variables biformes ne constituent le même ensemble que celui établi

à partir de la représentation allégée que dans le cas le plus défavorable» Dans le
cas général, elles en constituent un sous-ensemble. Les racines sont classées selon
l'existence de ces variables; Nous pouvons cette fois calculer les consensus par la

méthode d'itération.

La recherche d'une forme première va consister en (figure 8.4) s

- recherche des racines inessentielles;
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- catégorisation des racines non-essentielles ïnombre de variables,
nombre de consensus engendrés;

- promotion de la racine non-essentielle adéquate, ou la première de
la catégorie, en racine pseudo-essentielle;

•"- recherche des racines pseudo-inessentielles;

- réarrangement de la liste des racines non-essentielles;
- promotion d'une nouvelle racine non-essentielle ... etc.

Elle cesse lorsqu'il n'existe plus de racine non-essentielle.

8.4 DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Le sous-programme TRADUC, qui assurait le contrôle de l'analyse de
reconnaissance', assure aussi celui de l'analyse de réduction. Cette dernière est
faite (figure 8.5) à l'aide des sous-programmes î

-EXECUT (EXECUTion) qui régit toute la recherche de la représentation
allégée;

- NOCTUR (NCCTURne) qui permet l'obtention des représentations complète
et première.

8.41 Recherche de la forme allégée

Le sous-programme EXECUT effectue (v. figure 8.6) la recherche amont et
la recherche aval. Il procède à la complémentation des primaires, à la détection
du type d'opération àeffectuer; il gère donc les valeurs de NEGATI. Lorsqu'une
composition primaire ou secondaire doit être effectuée, il appelle le sous-programme
CHORAL.

Le programme CHORAL a pour charge s

- la détermination du type des opérandes sracine nulle, racine unité,
radical;

- la commande du traitement des compositions (v. ci-après);
- le marquage du type de résultat.

8.411 Comparaison de racines

La recherche de la représentation allégé® et, de ce fait, les compositions
de représentations allégées implique la recherche de
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- l'égalité entre les.'.deux racines-' ot~ et ft ;

- la relation d'ordre w4f ou /*•$« ;

- la relation d'adjacence;

- la relation d'ordre entre le consensus engendré par « et f

et les racines ®* et f . Le sous-programme CAN0N1 est conçu pour ces recherches,
avec possibilité de n'effectuer que les deux premières exclusivement.

8.412 Composition secondaire

Dans le cas de la composition secondaire de deux racines, le sous-programme
PASDE2 (PAS DE DEUX) l'effectue avec l'aide de CAN0N1.

Dans les autres cas il procède, assisté de CANON1, à la recherche de la

représentation allégée. Cette recherche consiste en fait en la création de la re

présentation allégée d'un radical avec une racine de l'autre radical. Nous avons

décrit en Annexe 8 l'algorithme de cette recherche. Les principes "machine" ont été
donnés au chapitre précédent.

L'accès principal du sous-programme est réservé à la création d'une

forme allégée„ alors que l'entrée secondaire POLO, est spécialisée pour la composi
tion secondaire de deux radicaux.

8*413 Composition primaire

8.413.1 De deux racines

Le sous-programme DUO procède à cette composition des deux racines, eu

égard-au codage machine choisi.

8.413.2 D'au moins un radical

Le sous-programme TRANSI (TRANSposition 1) assure la composition primaire
d'un radical et d'une.racine ou de deux radicaux (entrée secondaire TRANS2).

Ces deux compositions consistent en s

- la recherche des racines compositions partielles primaires, avec l'aide

du sous-programme DUO;

- la création de la forme allégée correspondante (entrée PASDE2);

- la composition secondaire avec la forme allégée résultat partiel précé

dent, par appel de POLKA.
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8.42 Recherche des..représentations-complète.et première

La figure 8.5 montre que le sous-programme NOCTUR (NOCTURne) est chargé

de cette recherche, assisté du'. sous-programme BARCAR (BARCARolle) pour ce qui est

de la forme première.

Les sous-programmes, DUO et CANON1, sont les seuls autres sous-programmes

qui interviennent. Le premier pour la recherche des variables biformes et le calcul

des consensus par la méthode des résidus. Le second est appelé pour la comparaison

des résidus lors du calcul des consensus par la méthode des résidus (NOCTUR), pour

le calcul des consensus par la méthode d'itérations successives (BARCAR) ou pour la

comparaison - égalité, ordre - entre les racines (BARCAR et NOCTUR). Les figures
8.3 et 8.4 permettent, par référence aux fonctions, de voir à quels instants ces

appels se produisent.
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%

z

a'-a-b-e-c-e-e*
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•*-»
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a-®-ee-#°d-®-e 5 a*-e-b-»c-»e* 7,10 - pseudo-essentielle 3 ^ X

v.figure 3.4 6 b»-#.e'-^-d-««@ 1,3- h. pseudo-inessentielle 1
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8 a-o-b« d-e-e 2,3 - 3,9 - ,
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c
G»
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10 à*-e>Wc-9-d 2,5 -
o

•z. pseudo-inessentielle 3
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'•'•'•' -TROISIME PARTIE

PROGRAMME ET SQUS-PROGRMMES

DESCRIPTION •

GENERALITES

Dans cette troisième partie, nous décrirons les programmes et sous-

programmes qui constituent l'ensemble CHOPIN en indiquant pour chacun d'eux (sauf
cas particulier) leur rôle, leur organisation générale, leur fonctionnement, leur
organigramme, leur liste FORTRAN.

Nous distinguerons s

- les programmes généraux qui assurent la structure même de...1»ensemble,
- les sous-programmes principaux qui corrrespondent aux trois parties
du traitement : constitutiondu vocabulaire terminal, analyse de
reconnaissance, analyse de réduction}

- les sous-programmes auxiliaires qui secondent les précédents,

- les sous-programmes généraux qui accomplissent des tâches communes.

Nous les considérerons dans l'ordre de leur première intervention au

cours d'une exécution.
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PROGRAMMES GENERAUX .,':

Ce sont les programmes BLOCK DATA et MAIN.

119.

9.1 BLOCK DATA

9.11 Rôle ...',

Initialisations implicites :

- des caractéristiques des grammaires,

- des identificateurs de types de cartes*

- des identificateurs de types de variables,

- des identificateurs d'opérateurs,

- de certaines valeurs de paramètres.

9»12 Les différentes données

9.121 Caractéristiques des grammaires

Elles consistent en :

- un tableau réduit des précédences conditionnées, unique TABPRC (Yoir

figure 6.-2)j

- un tableau, CLEDUT, de transcodage des opérateurs eu égard à la forme

sous laquelle est traitée l'expression et à la réduction des types d'opérateurs (voir

figure 6.4).

9.122 Identificateurs de types de cartes

Ils sont initiali'sés en ordre plus ou moins dispersé :

„ mm (SILENS) pour les cartes données,

- WC" (COMMEN) pour les cartes commentaires,

- WP" (FIN) pour les cartes fin,

„ «*« (TEMPO) pour les cartes de choix.



120.

9.123 Identificateurs de types de' données

Ils sont enregistrés dans le tableau ORCHES.

Ils caractérisent s

- les cartes où sont donnés les identificateurs de variables • nira.

- les cartes où sont consignés les symboles opératoires ou de ponctua-

tien ï "OPERAS

- les cartes qui marquent le type de traitement ultérieur : *M" (traite-

ment Multiple).

9.124 Identificateurs de types de variables

Le premier caractère de cet identificateur est spécifique des cartes

données variables, il s'agit d© la lettre V, enregistrée dans le tableau ORCHES.

Associée avec d'autres caractères, elle forme les identificateurs s

- "VENT" spécifique des variables d'entrée,

- "VSEC" spécifique des variables secondaires,

- "YSOR" spécifique des variables de sortie,

qui sont enregistrés dans le tableau TYPVAR.

9.125 Identificateurs d'opérateurs

Les cartes correspondantes sont reconnues grâce à l'identificateur "0",

enregistré dans le tableau ORCHES.

Chaque opérateur a pour identificateur s

- EGAL,

- INFR : limite, ou borne inférieure,

- SUPR i limite, ou borne supérieure,

- PARG s parenthèse gauche,

- PARD s parenthèse droite,

- PAS,

- ET,

- OU.



121.

9.126 Autres données initialisées

Elles servent à délimiter des tableaux et à détecter certaines erreurs.,

Ce sont l IPOXIE, MP0INS, NMORCH, NÏTPfA, HHKVAR.

9.2 MAIN

3*21 Râle

- Initialiser certains paramètres : limites d9exploration, paramètres

fixes.

- Réinitialiser les pointeurs des catégories d'identificateurs de

variables s POINYA.

- Provoquer les différents calcula préalables à toute exécution 8

- puissances entières de 2,

- nombre de î.

- Organiser l'exécution des diverses phases du traitement i

- constitution, modification du vocabulaire terminal;

- détermination du type d8exécution choisie;

- traitement des expressions logiques.

La figure 9.1 reproduit l'organigramme général du programme principal

MAIN.

9.22 Fonctionnement

Après avoir fixé i

- le nombre maximum de pointeurs des représentations s MPOIM,

- le nombre maximum IBMEQU de formes d'entrée dont les résul

tats peuvent être conservés pour un traitement ultérieur,

- le nombre maximum de signes NBMS1G qui peuvent être utilisés

pour l'écriture d'une forme d'entrée»

- le nombre maximum de termes d'une telle forme s NBMTRE,

- 1© nombre maximum total de racines NBMTRX qui peuvent être

conservées pour un traitement ultérieur»

le programme MAIN commande l'exécution des calcula %

- puissances entières de 2 (sous-programme général PUISS2),
- nombre de 1 employé pour écrire les images binaires des

nombres entiers naturels inférieurs à 256 (sous-programme général HARMON).
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Il remet à zéro les pointeurs POINVA (adresse du premier identificateur
de variable de la catégorie, nombre d'identificateurs de cette même catégorie),'le
nombre des identificateurs enregistrés NBRVAR. Il refixe le nombre maximum des

identificateurs acceptable : NBMYAR. Cette séquence est répétée pour toute modi
fication du vocabulaire terminal.

Le sous-programme principal REPART est alors appelé. Le vocabulaire

terminal est constitué.ou modifié.

MAIN va alors rechercher le type d'exécution demandé (v. figure 9.2b).

Le sous-programme général PRELUD procède à la lecture de la carte qui suit le paquet
"données vocabulaire terminal". Il vérifie la présence d'une carte choix (* en

première colonne). Il renvoie au programme MAIN après avoir recherché le premier
caractère valide de la carte (iPORTE caractérise la situation de ce caractère) qui
est en PORTEE (iPORTE). MAIN compare ce caractère aux éléments du tableau ORCHES.

Il calcule la valeur du paramètre PRGRAM. Cette valeur caractérisera le type d'exé

cution :

- inférieure à 5 s les expressions sont traitées une à une (option stan

dard);

- supérieure à 5 : les représentations réduites sont toutes conservées

pour un traitement ultérieur;

- PRGRAM » 1,5 : traitement des expressions;

. - PRGRAM = 2,6 : modification de la seule liste des opérateurs;

- PRGRAM = 3,7 i modification de la seule liste des identificateurs;

- PRGRAM =4,8 ! modification de la totalité du vocabulaire terminal.

MAIN provoque alors l'exécution envisagée ou l'arrêt du traitement

(volontaire, par détection d'erreur).

Le traitement des expressions est commandé au sous-programme principal

TRADUC. A la fin de celui-ci une nouvelle recherche de type d'exécution est effectuée.

L'exécution cesse :

- soit normalement s carte "choix" marquée d'un F en première colonne,

- soit à la suite d'une erreur. Le sous-programme général COUACS est

éventuellement appelé pour impression du diagnostic.
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- CHAPITRE 10 -

iSOÏÏS-PROGRAHMES GENERAUX

FDISSC, HABJCT

10.1 FOISSC (PBISSanCe)

10.11 Rôle

Calcul des différentes valeurs de ÏÏPS2, puissances entières de deux t

2n; 0 « » « 3%

10.12 Principe

Le calcul des puissances successives de deux se fait par doublement

de la valeur précédemment calculée :

2n «2.2^

1"organigramme détaillé du sous-programme PUISSC est reproduit figure

10,1.

10.2 HARHON (HARKONie)

10.21 RSle

Calcul des différentes valeurs de MRUNS, NomBRe de chiffres 1 utilisés

dans l'écriture de F image binaire d'un nombre compris entre 0 et 256.

10.22 .Principe •

Les différents nombres binaires peuvent être groupés en tranches.

une tranche est formée par la suite des nombres binaires compris entre

deux puissances entières de deux.

tons une tranche quelconque, tous les nombres compris entre zéro et la

borne inférieure de la tranche sont répétés» dans 1© même ordre9 mais additionnés.à

cette borne inférieure i

KBRÏÏNS (4) i nombre de 1 du nombre binaire image du nombre naturel j

Tjt 2n™1 4 j* 2n 1"f k. k- j-20""1 HBRUNS (j) « HBRUNS- (k)+1
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10.23 Organisation générale et.fonctionnement

Remarquons qu'au nombre séro correspond le premier mot du tableau

HBRUNS. Après initialisations de ;

- n z MORSAU-1,

- j : J-2,

» 2 j JM+1»

le premier élément du tableau prend la valeur séro. La limite supérieure de la

tranche suivante est calculée.

Le nombre de 1, des nombres binaires de cette nouvelle tranche, est

alors obtenu par incrémentation de une unité du nombre de 1 des éléments homologues

compris entre sséro et la borne inférieure de cette nouvelle tranche.

L'organigramme détaillé et la signification des différents paramètres

sont donnés sur la figure 10.2.
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PROGRAMME CHOPIN

CHAPITRE 10

SOUS-PROGRAMMES GENERAUX : PUISSC -, HARMON

NPS2(1)=1

1 = 2

^

J = 2

JM = 1
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NBRUNSC1 )= 0

U©

..N8RUN U): J,<Smtïgne du tobleau NBRUNS
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- CHAPITRE 11-

SOUS-PROGRAMES GENERAUX DE LECTURE DES CARTES

PRELUD, DECHIF, ARPEGE

Ces sous-programmes sont appelés pour la lecture des cartes, la

reconstitution des mots ou tranches de mots constitués de caractères alpha-numériques.

1.1,1 PRELUD (PRELUDe)

11.11 Rôle

- Lire la carte présentée.

- Déterminer son type s

- carte commentaire,

- carte choix s indiquer l'adresse du premier caractère signi

ficatif qui soit dans la zone donnée proprement dite,

- première carte d'une suite de cartes "données" semblables,

- carte suite,

- carte fin.

- Indiquer éventuellement les erreurs.

11.12 Format des cartes données d'entrée

Ce format de présentation est calqué sur celui des cartes programme

FORTRAN (v. figure 11.2) s

- colonne 1 : indicateur du type de la carte (commentaire, suite, fin,

choix, première carte, cf. 11.13);

- colonnes 2 à 5 s identificateur du type de données (cf. chapitre 12,

REPART);

- colonne 6 ? indicateur de carte "suite" (un caractère quelconque,

autre que " ", spécifie cette carte);

- colonnes 7 à 72 s zone des "données" proprement dites;

- colonnes 73 à 76 s identification de la carte;
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- colonnes 77 à 80 i cette «©ne n'est explorée que pour les cartes

expressions logiques, la présence de " " spécifie une expression en première

forme, alors que tout autre groupement de caractères spécifie la seconde forme.

11.13 Indicateurs de type de carte

Les indicateurs de cartes imposés sont i '

- "C" : carte "commentaire",

m,>F" t carte "fin",

- "*» i carte "choix",

- * m z carte "données d'entrée".

11.14 Organisation et fonctionnement [général

la figure 11.1 représente l'organigramme général de ce sous-programme.

La carte est entièrement lue. Le caractère imprimé en colonne 1

spécifie le type.

Pour toute carte "données"» autre qu'une carte "suite",, le sous-programme

recherche l'identificateur du type de données.

Pour les cartes "choix", il recherche avec l'aide du sous-programme

général DECHIF la situation du premier caractère significatif différent de " ".

Pour les cartes "commentaire", il en assure l'impression avant examen automatique

de la carte suivante.

En cas d'erreur, il fait appel au sous-programme général COUACS pour

la formulation du diagnostic.

11.15 Fonctionnement détaillé

La figure 11.2 montre les correspondances entre les colonnes d'une carte

et les mots du tableau PORTEE.

Les figures 11.3 et 11.4 reproduisent les organigrammes détaillés des

deux cas de figure :

- carte "données"

- autre carte.
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Pour assurer la délimitation de la zone "données" la valeur du'

paramètre IPORTE est initialisée à 3.

La carte est lue. Son contenu est transféré dans le tableau.PORTEE. '

Elle est imprimée ou non eu égard à la valeur du paramètre INDECR (1 ; impression,

0 i non impression).

Le caractère imprimé en colonne 1 va être à l'origine de séquences

différentes t

„•« u t carte "données". Le programme vérifie, lorsque CLESOL » 1,

l'existence d'un identificateur de données, provoque le retour au sous-programme

appelant par la sortie 3 ou la formulation d'un diagnostic d'erreur avec l'aide du

sous-programme COUACS, le cas échéant. Cependant, si la carte est une carte "suite",

l'absence d'identificateur de données n'est pas considéré comme une erreur, le retour

vers le sous-programme appelant s'effectuera par sortie 2. Lorsque CLESOL « 0, le

caractère imprimé en colonne 6 est déterminant.

- " m t il s'agit de la première ou unique carte "données", la valeur

du paramètre ICARTE marque l'imposition d'une carte "suite" (iCARTE = 2)

ou non (ICARTE égale 0 ou 1). Dans le premier cas, le sous-programme

COUACS est appelé, un diagnostic d'erreur formulé et le sous-programme

appelant rejoint par sortie 1.

- caractère autre que " m %la carte est déclarée carte "suite". Elle

est considérée comme telle si une carte l'a précédée (iCARTE = 0).

Le sous-programme poursuit les opérations ou les arrête après appel

du sous-programme COUACS et retour 1.

- "C" t carte "commentaire". Le texte de la carte est imprimé si ce

n'est déjà fait (INDECR a la valeur 1 dans ce cas), La carte suivante est examinée.

- WF" i carte "fin". Le sous-programme renvoie au sous-programme appelant

par retour 4.

- "*" i carte "choix". Le sous-programme appelle le sous-programme

général DECHIF afin de rechercher le premier caractère utile autre que " " qui se

trouve en zone "données". Le retour vers le sous-programme appelant PRELUD s'effectue

par la sortie 5.

Dans tous les cas où une erreur est décelée, le sous-programme COUACS

est appelé. Le diagnostic est formulé. Le retour vers le sous-programme appelant

s'effectue par sortie 1,
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11.2 DECHIF - COPIER (PECHJFfrer - COPIER)

11.21 Rôle

:'S ... - Différencier les caractères significatifs imprimés sur une carte

"données*9. ''...-'

- Situer le premier de ces caractères (espacenant ou autre caractère)

rencontré à partir d'une colonne spécifiée.

- Grouper les caractères significatifs, autres qu® espacement», en vue

de la formation d'un mot dont,le nombre-maximum de caractères est fixé. -Ce dernier

rôle peut être rempli isolément par entrée auxiliaire t COPIER.

11.22 Etude détaillée du fonctionnement

L'organigraum© complet du sous-programiae DECHIF est reproduit figure

11.5.
Le sous-programme DECMTF provoque l'incrémentation d'une unité de

l'adresse dans-1© tableau PORTEE»

Si cette adresse est celle du 73° caractère i IPORTE s-70 (v. figure

11.2 scorrespondance-entre les colonnes de la carte et les mots du tableau PORTEE)
le retour vers le sous-programme appelant s'effectue par la sortie 4» La carte a

été entièrement lue quant à sa »ne •"données'8. ' .

Sinon» la nature du caractère est recherchée i

- • • isi les espacements sont considérés significatifs (BEMOL » 1).
Le retour vers le sous-programme appelant est effectué par la sortie 2. Dans le cas

contraire, l'exécution du programme reprend au début du sous-programme DECHIF.

- autre caractère'que " " ! ai ils sont considérés significatifs -•

ClDCHEH / 0) le retour par sortie 3 s'effectue. Si IDCBER • 0, après incrémentation

de une unité de la valeur du paramètre ICAEâC ©t vérification de sa validité, le

«Dus-programme ARPEGE est appelé pour concaténer ce caractère avec les caractères

précédemment enregistrés. L'entrée auxiliaire.COPIER se situe à c© niveau. Le retour

du sous-programme ARPEGE provoque la reprise des opérations au début- du sous-programme

DECHIF si la valeur du paramètre IDCBER est différent© de 1» Sinon» le retour normal

au sous-programme appelant est envisagé.
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En cas d'erreur (dépassement du nombre maximum de.caractères admissible)
le sous-programme général COUACS appelé assurera la formulation du diagnostic. Le

nombre de caractères admissible z NBRMAX» le mot erroné t SÏMBL1, le caractère sura

bondant s SYMBL2 sont transmis à ce sous-programme, après exécution, le sous-

programme appelant'est rejoint par la sortie 1.

11.3 ARPEGE

11.31 Rôle

- Concaténation des caractères pour former un mot de quatre caractères,
quatre octets.

- Insertion, dans un octet spécifié, d'un caractère présenté dans un

mot de quatre octets.

11*32 Organisation et fonctionnement

La figure 11.6 reproduit î

- l'organisation générale du sous-programme ARPEGE,

- son organigramme détaillé,

- la répartition des octets entre les mots présentés.

Le fonctionnement est simple t

- le mot à créer STOCK est mis à blanc lorsque le numéro de l'octet

de situation (NCARAC) a pour valeur 1,

- le contenu du premier octet du mot, présenté en argument t ENREGI,
ièm*»

est transféré dans le NCARAC octet du mot STOCK.
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;- CHAPITRE 12,;,ç

SOUS-PROGRAMMES "CONSTITUTION Dïï VOCABULAIRE TERMINAL"

Nous distinguerons i

m, REPART sous-programme principal}

- OPERA sous-programme auxiliaire?

- INSTRU sous-programme auxiliaire;

12.1 SOÏÏS-PROGRAMME PRINCIPAL REPART

12.11 Rêle

Traiter les différentes données, en entrée, qui correspondent au

vocabulaire terminal.

Ces données sont t

- les variables. Elles sont rangées selon leur type et codées numé

riquement pour le traitement ultérieur.

- les symboles opératoires choisis par l'utilisateur. Ils seront codés

numériquement.

12.12 Représentation et identification des données

Le format de présentation des cartes a été décrit plus haut (cf.11.12).

12.121 Présentation des données

L'ordre de présentation des cartes est sans importance. Les données d'un

même type peuvent être présentées sur une ou plusieurs cartes. Les blancs sont si

gnificatifs. En particulier, les identificateurs des variables ou des opérateurs ne

doivent pas être imprimés avec des espacements entre caractères du même identifica

teur.

Le paquet de cartes "données" afférent au vocabulaire terminal doit

se terminer par une carte Tin".
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12.122 Identification des types de données

Les types de données sont différenciés soit par le premier caractère

de l'identificateur, donc le caractère imprimé en colonne 2» soit par tout ou partie

de l'identificateur. Ce sont s

- OÎER pour les symboles opératoires.

- V pour les variables.

12.13 Organisation et fonctionnement général

Une carte est lue (v. figure 12.1). Le type de cette carte est recher

ché avec l'aide du sous-programme général PRELUD. Lorsque la carte est une carte

"données" le type de celle-ci est recherché. Le traitement en est effectué par le
sous-programme auxiliaire correspondant (INSTRU, OPERA).

Lorsque toutes les cartes ont été traitées (lecture d'une carte Bfinw)s

- la liste des identificateurs est réordonnée,

- l'allocation des codes aux variables est effectuées

- la liste des éléments du vocabulaire terminal est imprimée.

En cas d'erreur, le diagnostic correspondant est formulé (appel du

Bous-programme général COUACS).

12.14 Description du fonctionnement

12.141 Traitement fies cartes 'Mormpps"

L© sous-programme PRELUD est appelé pour la recherche de cartes données

identifiées (CLESOL - 1), sans impression (iNDECR - 0) (v. figure 12.2). Les sous-
programmes, OPERA et INSTRU, alloueront à ICARTE les valeurs correctes pour la re

cherche éventuelle de carte "suite".

12.141.1 Première carte

La première carte d'un type doit être identifiée, sa détection provoque

le retour depuis PRELUD par sortie 3. REPART recherche par confrontation avec les
identificateurs enregistrés dans le tableau ORCHES le type des données. Celui-ci
reconnu, il vérifie la conformité du traitement du type d'exécution choisi. Si des
opérateurs sont introduits indûment ils seront traités mais une indication sera

donnée (mise à 2 de la valeur ISÏMBO).
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REPART appelle alors les Bras-programmes auxiliaires adéquats :
OPERA ou INSTRU.

12.141.2 Carte "suite"

La mise en évidence d'une carte "suite" se traduit par le retour de
PRELUD en sortie 2 et la poursuite du traitement amorcé précédemment (NORCHE a
conservé la valeur assignée).

12.142 Recherche des variables dédoublées

Au cours du traitement des identificateurs introduits (cf. 12.3) seuls
sont comparés les identificateurs du même type. Ces identificateurs sont répartis
par types dans le tableau VARIAB, dans l'ordre chronologique de leur présentation
(cf. 12.3). REPART va reprendre ces identificateurs (figure 12.3) un àun en com
mençant par ceux du type VENT, puis du type VSEC, et les comparera aux identifi
cateurs des autres types. Les identificateurs sont répartis dans le tableau VARIAB,
décomposé a priori en quatre listes de 31 éléments chacune.

Une variable est dédoublée si elle appartient à deux types différents :

- dédoublement d'une variable d'entrée serreur et arrêt du traitement,
- dédoublement d'une variable secondaire. Cette dernière est supprimée

des listes, VSEC et VSOR, et rangée dans un type intermédiaire "SECONDAIRE-SORTIE".
Le nombre total des variables introduites NBRVAR est diminué de une unité. Dans ce
cas, la suppression des identificateurs se fait par permutation avec le dernier élé
ment de la liste (v. figure 12.4).

Dans le cas favorable, à la fin de la comparaison l'identificateur est

codé par affectation d'un poids (puissance entière de deux) correspondant àson rang
dans la liste (cf. 6.142). Cette valeur est enregistrée en colonne 3du tableau
VARIAB (ou NCAVAR). Les deux premières colonnes sont réservées à l'identificateur et
au nombre de ses caractères respectivement. Simultanément,

- l'adresse dans le tableau VARIAB est enregistrée dans le tableau
POIVAR (transcodage ultérieur :rang-identificateur),-

- l'adresse du dernier élément du type et le nombre d'éléments du type
sont incrémentés d'une unité dans le tableau POINVA (colonnes-1 et 2 respectivement).
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Les identificateurs des types 3 et 4 (secondair©-eortie, sortie) a'ont

pas besoin d'être comparés. Ils l'ont été au cours du traitement précédent»

En fin de comparaison, POINVA permet de retrouver les différents élé

ments de la liste dans le tableau VARIAB.

12.142.2 Impression de la liste des symboles

Seuls les symboles introduits sont reproduits.

En cas d'introduction indue (ISYMBO » 2), un message précède cette

impression.

Il y a arrêt du traitement, formulation d'un diagnostic si aucun

symbole n'a été caractérisé.

12.142.3 Impression de la liste des identificateurs

Elle se fait sous forme d'un tableau'à quatre colonnes (entrée,

secondaire, secondaire-sortie, sortie) dans l'ordre d'allocation des poids, par

valeur croissante.

12.143 Erreurs

Le sous-programme COUACS appelé assure l'impression du diagnostic. Le

retour vers le programme MAIN est fait par sortie 1.

12.2 OPERA

12.21 R6le

Enregistrer les symboles choisis par l'utilisateur pour les différents

signes opératoires et de ponctuation.

12.22 Présentation des données

Le format de la carte est le format général défini au paragraphe 11.12.

Les cartes "données opérateur" sont reconnues par l'identificateur OPER, inscrit dans

les colonnes 2 à 5 de la première carte d'une suite. Pour les autres cartes de la

suite, un caractère quelconque doit être imprimé en colonne 6. L'utilisateur doit,

dans la «one texte "données", inscrire l'identificateur de l'opérateur (identifica

teur imposé) suivi du symbole choisi.
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Les contraintes sont les suivantes s

- l'identificateur est écrit d'un bloc sans espacement;

- le symbole est placé à la suite immédiate de l'identificateur qu'il

représente;

- le symbole est constitué d'un seul caractère. Celui-ci n'est pas

un caractère employé pour les identificateurs de variables.

- le symbole est séparé de l'identificateur par au moins un espacement;

- les séquences (identificateur-symbole) sont elles-mêmes séparées

par au moins un espacement.

Par contre, l'utilisateur est libre de l'ordre de présentation des

séquences et du nombre des opérateurs qu'il désire utiliser.

12.23 Liste des identificateurs d'opérateurs

Les identificateurs imposés sont :

- pour les séparateurs des membres des expressions î EGAL, INFR

(iNFéRieur), SUPR (sUPéRieur);

- pour les séparateurs de groupements s PARG (PARenthèse Gauche),

PARD (PARenthèse Droite);

m pour les symboles opératoires proprement dits %ET, OU, PAS.

12.24 Organisation et fonctionnement général

Le sous-programme OPERA (figure 12.5) appelle le sous-programme général

DECHIF pour rechercher le premier caractère valide (non blanc) de la zone "données"

de la carte.

Celui-ci détecté,OPERA appelle à nouveau DECHIF par son entrée auxi

liaire : COPIER. Ce dernier recherche le premier blanc qui suit le groupe dé carac

tères. Simultanément, avec l'aide de ARPEGE il reconstitue ce groupe. La fin de

recherche provoque le retour vers OPERA.

Selon que le groupe précédent était un identificateur ou non, OPERA

recherchera l'identificateur de symboles ou enregistrera le symbole.

Le retour au programme appelant se produit :

« soit en fin de carte;
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- soit en cas d'erreur, après que l'enregistrement de celle-ci ait

été effectué avec l'aide du sous-programme général COUACS.

Si la carte explorée est une carte "suite68» le sous-programme OPERA

poursuit les opérations au point voulu.

12.25 Fonctionnement détaillé

C© fonctionnement est relativement simple. lous le décrirons sans

organigramme détaillé, la liste FORTRAN suffira.

Le mot STOCK sert à véhiculer identificateur ou symbole choisi. L©
transfert dans STOCK s'effectue après avoir trouvé le premier caractère valide
(appel de DECHIF, BEMOL «0) par appel de COPIER (cf. chapitre II) en fixant la
valeur de s,

- BEMOL à un ;

- NMCARÀ (Nombre Maximum de CARActères) à quatre pour un identificateur,-

un pour un symbole.

- NCARAC à sséro.

La valeur de ISIMBO (indicateur de SIMBOle) s
- 0 î un identificateur est enregistré;

- î i un symbole est enregistré;

'permet l'aiguillage soit vers la recherche du rang d© l'identificateur dans la liste»
soit vers l'enregistrement du symbole choisi.

Les identificateurs sont rangés en colonne 1du tableau OPERAT (cf.
figure 6.4), selon les valeurs décroissantes du nombre de leurs caractères.^ la sone
de recherche est alors circonscrite entre la N0PERAlfeme ligne et la MAXIMU1™® ligne.
En fin de recherche NOPERA a pour valeur le rang du symbole. L'enregistrement, en

colonne 2 du tableau OPERAT, est donc simple.

' En fin de cartes, ICARTE prend pour valeur i

- 1 si le dernier mot reconnu était un symbole;

- 2 si le dernier mot était un identificateur reconnu ou incomplet.

Dans ce dernier cas, la présence d'une carte suite est impérative.

Pour une carte "suite" (iCARTE ,fÉ O), la valeur prise par BEMOL permet

de déterminer la phase de la recherche :

- BEMOL » 0 ï recherche du premier caractère significatif;

- BEMOL c 1 s constitution du mot.
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12.3 INSTRU (iNSTRUments)

12.31 Rôle '

-Enregistrer les identificateurs de variables selon leur ordre chrono
logique et leur type.

-Déterminer et enregistrer le nombre de caractères de chacun d'eux.

12.32 Présentation des données

Le format général, décrit au paragraphe 11.12, est celui imposé pour
la carte.

Les cartes "données variables" sont reconnues par l'identificateur
inscrit entre les colonnes 2à5sur la première carte d'une suite ;

- VENT pour les identificateurs de variables d'entrée;
- VSEC pour ceux des variables secondaires;
- VSOR pour ceux des variables de sortie.

Pour les autres cartes de la suite» un caractère quelconque doit être
imprimé en colonne 6.

L'utilisateur est libre de l'ordre des cartes qui peuvent être entre
mêlées avec des cartes "données opérateurs". La seule contrainte est de ne pas mêler
sur une même carte, ou une même suite de cartes, des identificateurs de types diffé
rents.

Les identificateurs de variables sont séparés par les blancs. Tout
identificateur tronqué par un blanc est pris pour deux identificateurs différents.

12,33 Organisation et fonctionnement général

Le sous-programme INSTRU (figure 12.6) reconnaît le type des identifi
cateurs de variables.

Il appelle le sous-programme général DECHIF pour localiser le premier
caractère valide en zone "texte données".

Il provoque le transfert dans le mot stock de l'identificateur par appel
de DECHIF (entrée auxiliaire COPIER), assisté du sous-programme auxiliaire ARPEGE.

L'identificateur transféré dans STOCK, INSTRU le compare aux autres
identificateurs du même type. Toute répétition est une erreur dont le diagnostic est
imprimé avec l'aide du sous-programme général COUACS. La sanction est l'arrêt du
traitement.
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Dans le cas général, l'identificateur est enregistré avec ses carac

téristiques. La recherche se répète jusqu'à la fin de la zone "texte".

Pour une carte suite, la recherche s© poursuit au stade ©ù elle avait

cessé avec la carte précédente.

12.34 Fonctionnement détaillé

Comme pour le sous-programme OPERA, nous nous contenterons de l'aide

de la liste FORTRAN.

12.341 Première carte d'une suite

L'identificateur du type de données, enregistré dans le mot STOCK, est

comparé aux trois identificateurs VENT, VSEC et VSOR. Lorsque le type de variables

est reconnu, NUMTIP prend la valeur 1, 2 ou 4 respectivement.

Le sous-programme général DECHIF est appelé en recherche du premier

caractère significatif (BEMOL = 0, IDCBER = 1) autre que " ". Celui-ci trouvé, le

retour de DECHIF se produit en 3.'

Le sous-programme général DECHIF (entrée COPIER) est de nouveau appelé.

nais pour reconstituer le mot d'identifications l'enregistrer dans le mot STOCK

(BEMOL «a 1, IDCBER = 0, NCARAC = 0). Le retour au sous-programme INSTRU a lieu en 2

dès qu'un premier caractère " " est rencontré.

L'identificateur de la variable, enregistré dans le mot STOCK, est

comparé à la liste des identificateurs de même type précédemment enregistrés. Ceux-ci

sont placés dans le tableau VARIAS entre les adresses 31.NTIPVA - 30 et P01NVA (KTYPVA).

Si aucun identificateur identique n'est trouvé, le nombre total de variables identifiées

(NBRVAR) est incrémenté d'une unité. Après vérification de non dépassement de capa~

cité (limite : NBMVAR) l'identificateur, le nombre de caractères qui le compose sont

placés dans le tableau VARIAB (ou son équivalent NCAVAR). La nouvelle limite supé

rieure de la zone NUMVAR est enregistrée,,

L'opération de recherche reprend à son début.

12.342 Carte "suite"

Selon la valeur du paramètre BEMOL, la recherche est reprise ï

- au niveau du premier caractère significatif (BEMOL m0);

- au niveau de la reconstitution de l'identificateur (BEMOL = 1).



146.

12.343 Fin de carte

Elle provoque le retour normal au programme appelant après !

- mise à 1 du paramètre ICARTE (premier caractère d'identificateur
non rencontré);

- mise à 2 de ce même paramètre (arrêt en cours de reconstitution de

l'identificateur).

12.344 Erreurs

Elles sont multiples ©t Identifiées par la valeur du paramètre NUMCAN.

Les diagnostics sont imprimés lors du traitement par le sous-programme général COUACS.
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. ;.- CHAPITRE "13 -

50PS-PR0GRAMME PRINCIPAL TRADUC

(TRADUCtion)

Organiser 1® traitement des cartes ""données expressions logiques" t

- provoquer l'analyse de reconnaissance (sous-programme auxiliaire

• commander 11analyse i© réduction des expressions reconnues correctes

(sous-programme auxiliaire EXECUT);

» demander au sous-programme auxiliaire IOCTUR les•représentations

complète et première de i8expression?

- préparer et obtenir l'impression littérale, de ces représentations

(sous-programme auxiliaire ECRIRE);

- déterminer la fia du traitement.

13-2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT GENERAL

TRADUC (v. figure 13.1) commande la lecture des cartes» l'une après

l'autre, par appel de PRELUD. La lecture dfune carte est subordonnée au traitement

de la précédente, sauf si celle-ci est une carte "commentaire". •Ce traitement diffère

selon le type de la carte et les erreurs décelées.

13*21 Première carte "données"

13.211 Première carte traitée

Aucun traitement n'a eu lieu précédemment. Le traitement de l'expression

débute par l'analyse de reconnaissance de la partie d'expression introduite s.appel

dm sous-programme MVMNTS (MouYeMeNTS).

13.212 Première carte d'une suite

L'apparition d'une carte "données" sans caractérisation en colonne 6

«arque la fin.de l'expression précédente et le début de la suivante. C'est-à-dire

qu'elle introduit implicitement les délimiteurs d'expressions M et I- (cf. 2.113.3)»
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EXECUT va donc provoquer la fin.du. traitement de l'expression précé-

•..•.-«• analyse de reconnaissance par le sous-programme MVMHTS?

«- analyse de réduction syntaxique' ©t sémantique* sous le contrôle du

sous-programme EXECUTj

- recherche éventuelle des représentations complète et première,

par le sous-programme NOCTUR assisté du sous-programme BARCAR?

- impression des représentations, sous le contrôle du sous-programme

ECRIRE;

- analyse de reconnaissance de la nouvelle expression.

13.22 Carte "suite"

L'expression représentée par la carte précédente était incomplète.

Aucune indication ne permet de considérer l'expression, complétée par la nouvelle

carte "suite", comme terminée»

Seule l'analyse de reconnaissance est effectuée.

*3.23 Carte "fin"

Le traitement prend fin. L'expression précédente doit être réduite,

ses représentations recherchées et imprimées.

Ce traitement effectué, EXECUT provoque le retour normal vers le

programme MAIN.

13.24 Influence des erreurs

Toute erreur provoque z

" l'impression du diagnostic, par appel du sous-programme général

COUACS;

- l'arrêt du traitement de l'expression en cours;

- la recherche de l'expression suivante;

- la reprise du traitement normal dès que cette expression est reconnue.

13.3 DESCRIPTION DETAILLEE DU FONCTIONNEMENT

Nous décrirons les quatre parties du traitement s

» analyse de reconnaissance de l'expressions

- réduction de l'expression;
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- impression des représentations?

• fin du traitement» cas particuliers d1 erreur»,»

13.31 Analyse de reconnaissance

Au premier appel du sous-programme TRADUC (v. figure 13.2) 1

- la valeur de lOPERâ est fixée à sept (codage du symbole opératoire

de fin d'expression)?

- les paramètres BEMOL, CLESOL, ICARTE, IIDECR prennent les valeurs

séro. Elles caractérisent le fonctionnement du sous-programme PRELUD 1 recherche

d'une première carte •"données" sans identification, impression de la carte lue*

Par appel du sous-programme PRELUD une carte est lue.

S»il s'agit d'une carte "données" autre qu'une carte ";sui"te*. le retour

vers TRADUC s'effectue normalement. Le décompte des équations s'effectue par in

crémentation de valeur de NUKEQU (NUMéro d'EQUation). Si l'expression est identifiée

(groupe de caractères imprimé entre les colonnes 2et 5de la première carte), cette
identification est enregistrée dans le tableau PAREQL (PARamëtres EQuations Logiques).
Sauf pour la première expression ou toute expression qui suit une expression erronée,
cet enregistrement n'est pas suivi du traitement immédiat de l'expression. L'analyse

de reconnaissance est alors commandée par appel du sous-programme MYMNTS» Cet appel

est précédé d'une remise à sept de la valeur de NOPERA lorsque le traitement de l'ex

pression précédente a mis en évidence une erreur (valeur de NUMCAN sNTMéro de CANard
différente de zéro).

Si la carte est une carte •,suite'% l'analyse se poursuit par appel de

MYMNTS sauf si une erreur a été décelée (NUMCAN a une valeur différente de géro)„ Bans

ce dernier cas, la carte suivante est lue par appel de PRELUD et ce jusqu'à lecture

d'une première carte "données" ou d'une carte "fia*.

Lorsque la partie d'expression qui correspond à la carte a été reconnue,

MYMNTS provoque le retour vers TRADUC i

- normalement si l'expression est délimitée^

- par sortie 2 si le symbole 1- n'a pas été reconnu.

13.32 Analyse, de réduction

L'analyse de reconnaissance est terminée. Le symbole (fin d'expression)
a été reconnu. MYMNTS a provoqué le retour normal vers le sous-programme appelant

TRADUC.
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Le numéro de l'équation est celui de l'équation qui suit celle qui
doit être réduite sla fin d'une expression est généralement caractérisée par la
lecture de la première carte de l'expression suivante. NUMEQU est donc décrémentée

de une unité (figure 13.3).. La limite inférieure de la sone allouée al'expression
dans le tableau POINTX est caractérisée par la valeur de NPOINX; valeur qui est
transférée en colonne 2 du tableau PAREQU (équivalent au tableau PAREQL). Simulta
nément, l'identificateur de la variable "fonction" est enregistré en colonne 3 de ce
même tableau. Le séparateur de membres imprimé sur la carte est transféré en colonne
5. Le tableau POINTX (POINTeur eXpression) est initialisé.

La réduction syntaxique est effectuée et la représentation allégée
calculée par appel du sous-programme auxiliaire EXECUT. Le retour de celui-ci
s'effectue i

- normalement si la représentation est un radical;

- par la sortie 2 si la représentation est une racine;

- par la sortie 1 en cas d'erreur.

Dans le premier cas, la recherche des représentations complète et

première est effectuée pour les sous-programmes auxiliaires sNOCTUR et BARCAR.

Dans le second cas, la racine est transférée dans un mot unique du

tableau EXPRES et les pointeurs correspondants initialisés. Elle était enregistrée
dans le second mot au tableau EQUATI.

13.33 Impression des représentations

Les représentations sont enregistrées dans le tableau EXPRES. La limite

supérieure caractérisée par la valeur actuelle de NPOINX est aussi limite inférieure

de l'expression suivante. NPOINX est transféré dans le tableau PAREQU, colonne 2,
à la ligne affectée à l'équation suivante.

Le mot d'état de la fonction, correspondant à l'équation représentée,

est inscrit dans PAREQU en colonne 4. En colonne 6 de ce même tableau, la valeur

de ISYMBO caractéristique du type de forme normale est transférée.

Le sous-programme ECRIRE peut alors être appelé et contrôler l'impres
sion des représentations de l'expression traitée.
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Ea fia d'impressions plusieurs cas se présentent.ï

- l'expression était la dernière •(iNDFIH *l), TRADUC provoque 1®
retour normal vers le programme principal MAIN.

- les représentations des expressions sont conservées en vue d'un

traitement ultérieur (FRGRAH / f). Le symbole de fin d'expression (NOPERâ - 7) est
introduit. NUMEQU est incrémenté de deux unités î l'expression qui va être traitée

est déjà caractérisée, sa première carte lue; l'avance d'une expression doit itr®

conservée. Le traitement se poursuit par l'analyse de reconnaissance de la partie
déjà lue de l'expression sauf si le nombre d'équations est trop élevé (NBMEQÏÏ s
lomBre Maximum d'EQUations admissible).

- les expressions sont traitées individuellement. Les différents

paramètres' utiles sont remis à leurs valeurs initiales. L'identificateur d'expression
est transféré comme dans le cas de figure : première expression. Le' traitement

reprend par l'analyse de reconnaissance .sauf si une erreur a été mise ©n évidence

(ICARTE « 0). Dans ce dernier cas, le sous-programme PRELUD provoque la lecture
de la carte suivante etc.... (v. 13.31).

^3.34 Détection d'erreur

Si elle se produit en cours d'analyse ou de recherche des représentations»

l'expression en cours n'est pas traitée. L'expression suivante est recherchée puis
traitée. Le traitement est ramené à celui d'expressions séparées (PRGRAM * 1),

13.35 .Fin de traitement

La-dernière séquence du traitement est provoquée (figures 13.2 et 13.5)

à la lecture d'une carte "fin". Si aucune erreur n'est mise en évidence (NUMCAN « O),
les paramètres ICARTE et INDFIN prennent les valeurs z zéro ©t un respectivement,

NUMEQU est incrémenté d'une unité et l'analyse de reconnaissance se poursuit (cf.13.31),

Dans le cas contraire, le retour vers le programme appelant MAIN se fait par sortie 1,
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- CHAPITRE 14 -

SOÏÏS-PROGRAMKES "ANALYSE PB RECONNAISSANCE"

HVMfTS.8, ACCORD,. j&LFEJ

14.1 MVKNTS (MouYelelTS)

14.11 RÔ1®

- Procéder à l'analyse syntaxique de reconnaissance

-. Coder l'expression logique.

- Enregistrer "l'image machine* de l'expression dans les tableaux

EQUATI et SIGLOG.

14.12 Organisation et fonctionnement général

Le contenu de la carte a été transféré dans le tableau PORTEE. .Celui-ci'

est exploré caractère par caractère, grâce au sous-programme général DECHIF (figure
14.1). Dès détection d'un caractère significatif» le retour vers le programme

appelant z HVMNTS a lieu.

HVMNTS appelle 1® sous-programme général SOLFEJ chargé de reeonnaîtr®

les symboles opératoires et de donner leur "image machine" (valeur d® lOPERi),'

Lorsque le caractère n'est pas un symbole opératoire» HVMNTS appelle

DECHIF (entrée auxiliaire COPIER) pour qu'il procède à la reconstitution de l'iden

tificateur de variables. Le retour vers HVMNTS a lieu après concaténation du carac

tère et reconnaissance du caractère significatif suivant. La recherche reprend donc,

Lorsque le caractère est un symbole opératoire, la relation de précé

dence avec le symbole opératoire précédent est déterminée. Selon sa catégorie,

l'existence d'un identificateur entre les symboles et sa validité sont vérifiées? l'en-

registrement•sous forme codée en est effectuée dans le tableau EQUATI. L'image

"machine" du symbole opératoire est transférée dans le tableau SIGLOG. Eu égard m

type de la relation, il est procédé à la- recherche éventuelle de la limite gaueh@ i©

la proposition» locution ou phrase, puis à la mise à jour des pointeurs.

La recherche reprend jusqu'au dernier élément du tableau PORTEE.
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14.13 Fonctionnement détaillé

14.131 Initialisation

Le délimiteur droit© d'expression (F IOPERA « ?) est introduit im

plicitement soit au début du traitement, soit à la lecture d'une première carte
"données". Dans ce dernier cas, l'analyse de reconnaissance de l'expression précé
dente doit être terminée et son traitement complété. Seulement alors débutera

l'analyse de reconnaissance de la nouvelle expression dont la première carte est
déjà lue.

Nous trouverons donc en début d'exécution du sous-programme HVMNTS

(figure 14.2) les situations suivantes(chacune d'elles est caractérisée par un couple
de valeurs des paramètres ICARTE et NOPERA) t

- première carte traitée z (©,?)?

- première carte "données" analyse précédente terminée x(0,7);

- première carte "données" analyse précédente incomplète devant être
terminée ï (o, ^7)?

- carte "suite" »(f, /?).

Dans le premier cas, les différentes valeurs des paramètres et pointeurs
doivent être initialisées s

- séparateur de membres codé s EQUATI (3,1)ï

- "image machine" du symbole opératoire précédent s NOPUSS = Oi

- adresse du premier signe opératoire z NUMSIG a 2j

- adresse du premier terme de l'expression 1 NUMTRE m\\
... etc.

Dans le troisième cas, le symbole de fin d'expression ( 8- NOPERA « 7)
doit être introduit.

Dans les autres cas, la recherche du caractère significatif suivant
est abordée.

14.132 Etude du caractère valide présenté

Le sous-programme DECHIF est appelé (figure 14.3) pour la recherche
du caractère valide qui suit. Celui-ci décelé, HVMNTS appelle le sous-programme
SOLFEJ %



165.

- le caractère est un symbole opératoire z IOPERA prend la valeur

correspondant au rang de ce symbole dans le tableau OPERA. Le retour vers MfMNTS

s'effectue normalement.• Si le symbole est u» séparateur de membre, la reconnais

sance et la réduction de «fonctionp" sont terminées. NOPERA est enregistré en

colonne §t ligne 1 du tableau EQUATI. La parité de NUMSIG (numéro du dernier

signe enregistré) caractérise le nombre de complémentations de 1"identificateur,

c'est-à-dire la valeur du mot d'état. Elle est enregistrée en colonne 2, ligne î

du tableau EQUATI (EQUATIon)? la valeur d© W3MSI6 est ramenée à 2 (les deux seuls

signes à considérer sont -I et le séparateur de membres). Le symbole opérateur est

codé eu égard au type de forme choisie (valeur de ISÏKBO) en utilisant le diction

naire que représente le tableau CLEDUT. 11 est enregistré dans le tableau SIGLOS

(SIGnes LOGiques).

- le caractère n'est pas un symbole opératoire. ïl est concaténé' avec

les caractères précédents par appel du sous-programme DECHIF (entrée auxiliaire

COPIER). Le retour s'effectue normalement par la sortie 3. Le caractère suivant

est considéré .... etc.

14.133 Enregistrement des éléments terminaux

La relation de. précédence qui existe entre le dernier symbole-opéra

toire conservé, caractérisé par la valeur numérique de NOPUSS (plus une), et le

symbole opératoire reconnu, caractérisé par la valeur numérique de NOPERA» est dé

finie par la valeur numérique de PRECED (obtenue à partir du tableau TABPRC des

précédences) (v. figure 14.4).

14.133.1 Un identificateur a été reconnu

La validité de sa présence est confirmée par le type de relation

décelé. L'identificateur est comparé aux listes d'entrée pour vérifier la confor

mité de son type. Cette recherche s'effectue par remontée de la liste'pour les

variables d'entrée, secondaire et secondaire-sortie (second membre)» par descente

de la liste dans le cas du 'premier membre. Le sous-programme ACCORD procède à cette

recherche sous le contrôle de MVMNTS.

Dans le cas normal la variable est codée» son image enregistrée dans

le tableau EQUATI, ainsi que l'adresse (NUMSIG) dans le tableau SIGLOG du signe qui

la suit dans l'expression. Enfin, elle est caractérisée (colonne 4 du tableau EQUATî)

comme "primaire™. Les valeurs des différents pointeurs sont ajustées. Seule, une

partie de ces opérations est effectuée pour la variable "fonction" puisqu'elle a été

reconnue et. réduite (cf. 14.132).
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La recherche des bornes de locutions est alors provoquée (cf. 14.134).

14.133.2 .Symboles adjacents

Cette adjacence est validée eu égard à la valeur de PRECED.

La recherche des limites de locution va s'effectuer.

14.134 Recherche des limites de locution
iMWUMBMMfi-nimiiiriiiri-iii r '"' ini'inmmif mnii»i»iBttw .11111 • 1 ru milmmma m ti«iiiihmiiiii«iii iniirn 1 , —1

Cette recherche (v. figure 14.5) est la conjonction des recherches
amont et aval, décrites plus haut (cf. paragraphe 6.2).

14.134.1 Recherche aval

La valeur de PRECED est un, quatre, cinq ou sept. Le dernier symbole

lu est marqué dans le tableau POINTS (POINTeurs Signes). Il devient dernier symbole
enregistré et est caractérisé par NOPUSS. L'analyse d® reconnaissance se poursuit
par l'étude du caractère suivant.

14.134.2 Recherche amont

La valeur de PRECED est deux ou six. Les deux derniers éléments enre

gistrés dans POINTS sont comparés. POINTS est remonté d'un ou deux éléments. L'élé

ment remis en tête de pile est comparé au symbole lu. La remontée de la pile POINTS se

poursuivra jusqu'au moment où cette comparaison est caractérisée par une valeur de

PRECED égale à un, quatre, cinq ou sept.

Nous retrouvons alors le cas précédent (cf. 14.134.1).

14.134.3 Fin d'analyse

La valeur de PRECED est deux. La valeur de NUMTRE est réduite de une

unité. Elle correspond au nombre d'identificateurs enregistrés dans le tableau EQUATI.

Le retour vers le programme appelant TRADUC s'effectue normalement.

14.134.4 Fin de lecture de carte

La eone "texte données" est entièrement lue. Le retour de DECHU" ou

COPIER s'effectue par sortie 4.

Le retour vers le sous-programme appelant TRADUC a lieu par sortie 2.

^
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14.2 SOLFEJ

14.21 Rêle

- Reconnaître les symboles opératoires ou de ponctuation .(éléments

terminaux comparables)»
- Indiquer le rang d© ee symbole dans la liste des opérateur».

14.22 Description

Le fonctionnement en est ext^mement simple (cf. liste. ÏOBXBAI). Le
caractère à déterminer est placé dans le «et DECHIF (à DECHlFrar). Celui-ci est
comparé successivement à tous les éléments du tableau OPESi enregistrés en colonne 2.
La valeur du paramètre 10PEM suit Vévolution de la reehereto»

Lorsqu'une concordance est détectée, le retour normal vers le p-ograw»

appelant s'effectue. fOPERA caractérise isopérateur.

Si aucune concordance n'est miee «a évidence, le retour vers le programme.

appelant est fait par sorti® 1.

14.3 ACCORD

14.31 RSle

- Rechercher un identificateur dans la liste des identificateurs d®

variables d'un' type spécifié.

- Indiquer si cette liste est vide.

- Donner l'adresse de 1*identificateur reconnu dans le tableau VARIAB

où sont stockées les listes.

14.32 Description

Le fonctionnement est» ici aussi» extrêmement simple. La liste FORMAI

suffira.

L'identificateur à rechercher est placé dans 1© mot STOCK. Le type d®

variables est caractérisé par la valeur de NTTPVA s

- ¥EW s 1|

- VSEC ï 1%

- VSEC et VS01 t 3l

- ySOR s 4e

Si la liste est vide» la valeur de POINVA (i, HTÏPVA) est nulle t retour 1.
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Si il n'en est rien, NUMVAR (NTfflérc de la VâRiable) est initialisé à
trente et une fois celle de NTÏFVA moins trente (le tableau VARIAB est subdivisé
en sous-listes de trente et un éléments). La comparaison de STOCK avec les éléments
du tableau VARIAB, colonne 1, situés entre cette valeur initiale de NUMVAR et la
valeur POINVA (POINteurs de VAriables) -colonne 1, ligne NTÏPVA -, qui caractérise
l'adresse du dernier élément dans la liste du type s'effectue. NUMVAR est incrémenté
d'une unité à chaque comparaison négative.

Lorsqu'une identité est décelée, la recherche s'arrête. Le retour
s'effectue normalement vers le programme appelant.

Si la liste est explorée en vain, le retour par sortie 2est provoqué.
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» CHâPITHE 15 m

SOUS-PROGRAMMES EXECUT, CHOHAL

Les deux sous-programmes EXECUT ©t CHORAL assurent 1® contrôle des

analyses, syntaxiques et sémantiques, de réduction.

15.1 EXECUT (EXBOTTion)

15J1 Rôle

- Procéder à l'analyse syntaxique de réduction»

- Assurer la gestion des eontrapositions®

- Commander les différentes compositions de l'analyse sémantique d®

réduction.

15.12 Organisation et fonctionnement général

Le fonctionnement général-est simple. Il se décompose en (figure 15»l) s

- la recherche amont de la borne gauche de la propositions locution o»

phrase. Simultanément les contrapositions sont décomptées et préparées (ajustement

des mots d'état).

- la composition des éléments ou la complémentation d'un élément,,

EXECUT indique au sous-programme CHORAL l'opération logique à effectuer» ce dernier

en contrôle l'exécution.

- la recherche aval de la borne droite de la proposition, locution ou

phrase» Simultanément le nombre de contrapositions est mis à jour» éventuellement.

- la fin de la réduction. Selon que le résultat est une racine ou un

radical le retour au programme appelant s'effectue par sortie 2 ou normalement•

15.13 Détails du fonctionnement

L'adresse des éléments dans le tableau EQUATI - EQUATion - (ou indirec

tement dans EXPRES - EXPRESsion - pour les radicaux) est caractérisée par la valeur

de NUHTRE (NUMéro de TeRmE); celle du symbole dans le tableau SIGLOG (SIGnes LOGiquea)

par la valeur de NUMSIG (NUMéro de SIGne).
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Les tableaux POINTE (POIIteurs de Termes), POINTS (POINTeurs de Signes)
servent à l'enregistrement des adresses des termes et des signes opératoires lors
de la recherche. Les adresses dans ces tableaux sont caractérisées par NPOJJE
(Numéro POINteur de tErmes) .et NPOINS (Numéro FOIIteur de Signes).

La valeur de NOPUSS plus un caractérise l'élément terminal comparable
gauche. Celle de NOPERA définit l'élément terminal comparable droit.

Le type de relation de précédence est déterminé par la valeur de PRECED
(cf. tableau figure 6.3e).

Enfin, la parité du nombre des contrapositions est marquée par le signe
de la valeur algébrique de NEGATI (NEGATIon).

15.131 Recherche amont

En partant du dernier symbole, le NUMSIGiêm8„ comme élément terminal
droit PRECED est lu. La remontée de la pile SIGLOG se poursuit aussi longtemps que
PRECED a pour valeur trois ou quatre. Dans les autres cas, il est procédé à la re
cherche aval.

15.131.1 Relation \> (PRECED « 5)

C'est le seul cas ou une contraposition peut se présenter (cf. figure
6.3). Elle est caractérisée par la valeur de NOPERA 1quatre. Si NOPUSS et NOPERA
correspondent tous deux à un PAS (valeurs trois et quatre respectivement) cette
contraposition est sans effet. Dans le cas contraire, le signe de NEGATI est changé.

Quel que soit le cas, la pile POINTS est augmentée et NOPERA enregistré.

15.131.2 Relation V (PRECED « 6)

Un <primaire* est intercalé entre les deux symboles. Avant d'augmen
ter POINTS et d'enregistrer NOPERA, le mot d'état du <priraaire> est ajusté eu égard
au signe de NEGATI, la pile POINTE élevée par enregistrement de la valeur de NUMTRE.

15.132 Opérations logiques

Selon la parité du nombre des contrapositions qui affectent la partie
d'expression, les opérations ou leuiscontraposées sont effectuées. La pile POINTE
est alors remontée. La recherche aval commence.
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15.132.1 Complémentation

Le mot d8état du primaire considéré prend la valeur aéro (©m celle
du mot de-disponibilité) ou reste inchangé eu égard au signe de IEGATI.

15.132.2 Compositions

Lorsque NEGATI a une valeur négative, le primaire considéré prend la

forme complémentée. L'opération eontraposée est commandée au sous-programne .

CHORAL S

- lOPEBi « 5 s composition secondaire. INDREU prend la valeur ua s

commande de composition primaire1

- NOPERA « 6 ï composition primaire. INDREU « 3 s commande de compo

sition secondaire.

Dans l'autre cas» les compositions caractérisées par les valeurs âe

NOPERA sont exécutées sous le contrôle de CHORAL.

15.133 Recherche aval

Les deux derniers éléments de POINTS sont comparés (affectation i®

valeur à PRECED) ï

- PRECED < 5 (en fait, sa valeur est quatre) 1 15? . La pile POINTS est

remontée et l'opération logique caractérisée par l'élément droit-de la relation

(NOPERA) est exécutée (cf.15.132 mais sans complémentation du mot d'état pour les

compositions; celle-ci est inutile puisqu'elle a été effectuée lors d'une séquence

précédente). Cette exécution sera suivie d'une nouvelle recherche aval.

- PRECED a 5 { r . La pile POIITS est remontée» Les éléments ter

minaux comparables étaient des symboles de groupement (parenthèses), selon qu'ils
étaient affectés ou non d'une négation (symbole précédent dans la pile équivalent

au PAS) le signe de NEGATI est modifié. La recherche amont se poursuit avec un

nouvel élément du SIGLOG.

- PRECED > 5 (en fait, sa valeur est six) J 7 . La borne droite est

atteinte. La recherche amont reprend, mais elle concerne un nouvel élément synta

xique| la pile POINTE est remontée. La recherche aval est reprise.
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15.134 Fin de l'analyse

Elle intervient au moment où la relation de précédence caractérisée
par la valeur de PRECED égale cinq est prise en évidence.

Les compositions sont faites en suivant l'ordre des valeurs décrois

santes de NUMTRE (cf. 15.2). Les caractéristiques du résultat sont en ligne 2du
tableau EQUATI. En particulier, la valeur numérique de EQUATI (4,2) indique le type
de résultat t

- séro « une racine|

- un » un radical ayant plus d'une racine génératrice.

15.2 CHORAL

15.21 Rôle

Contrôler les différentes compositions t

- les organiser, eu égard à la nature des opérandes?

- assurer l'enregistrement de ces résultats.

15.22 Principes

15.221 Tableaux EQUATI et EXPRES

Le tableau EQUATI sert pour l'enregistrement "machine" de l'expression.
Il doit pouvoir contenir l'image "machine" de chaque identificateur et un pointeur
du symbole qui suit cet identificateur. Si nous envisageons d'y enregistrer les
représentations de cette expression, nous devrons rajouter celle-ci à la suite de

l'enregistrement précédent. Ce qui présente deux inconvénients majeurs 8

- gestion de listes ou piles compliquée dans le cas où les représenta
tions doivent être conservées;

- encombrement inutile : l'image "machine" des représentations ne

nécessite que la seule "image machine" des racines génératrices.

Nous avons donc réservé le tableau EXPRES pour les seules représenta
tions partielles multiracines ou les représentations terminales.

Les représentations monoracines seront, elles, conservées dans 1®
tableau EQUATI.
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15.222 Différents types de composés

Les compositions vont engendrer des composés qui sont de trois types t

- racines triviales z nulle ou unité (mot de disponibilité nul)f

- racines quelconques!

- radicaux (plus d'une racine génératrice ).

15.223 Différents types d'opérandes

Les compositions sont toujours binaires, elles portent sur deux compo

sants appelés opérandes. Ils se répartissent selon les mêmes types que les composés.

Mais les traitements ne seront pas uniforme® i

- la composition d'un opérande trivial est la simple application d®

la propriété d'élément neutre ou absorbant;

- la composition de deux racines est une composition simple}

- la .composition d'une racine avec un radical correspond à une création

de forme allégée;

- la composition de deux radicaux est une composition complexe.

15.224 Adressages des opérandes et composés

Les différents composés sont engendrés à partir des <primaires> en

registrés dans EQUATI. Il est donc normal de se référer à ces primaires pour situer

les composés engendrés s

- lorsque le composé est une racine il prend la place du primaireg

- lorsque le composé est un radieal le primaire doit permettre de 1®

situer.

Etant donné le sens d'exploration choisi, il correspond à des valeurs

décroissantes de NUMTRE t

- le premier opérande sera 1® plus éloigné du symbole d'affectation, son

adresse est N0PRD1 (Numéro OPéRanDe 1)|

- le second sera 1® plus rapproché du symbole d'affectation (adresse

N0PRD2);

- le composé sera enregistré au lieu et place du second opérande. Nous

caractériserons le type de composé donc d'opérande par la valeur du mot enregistré

en quatrième colonne du tableau EQUATI à l'adresse voulu. Cette valeur est zéro pour

une racine, un pour un radical. L'adresse de la première racine du radical est en

registrée dans le tableau POIHTX - POINTeurs d'expressions - (cf. figure 15.4). Le

dernier élément de POINTX est caractérisé par son adresse NPOINX.
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15.3 DESCRIPTION DU SOUS-PROGRAMME

Les images des primaires ou racines sont véhiculées pour les calculs

par les mots NDISPO(l), NETAT(l) (Nombre Disponibilité, Nombre ETAT images de l'opé

rande i).

Le fonctionnement du sous-programme CHORAL se fait selon les séquences

(figure 15.5) *

15.31 Caractérisation des compositions selon les types d'opérandes

NBRVOI (NomBRe de VOIes) prend l'une des quatre valeurs t

- un dans le cas de deux opérandes racines;

- deux lorsque le premier opérande seul est un radical;

- trois lorsque seul le second opérande est un radical!

- quatre dans le cas de deux opérandes radicaux.

15.32 Traitement des compositions

Il va varier avec la valeur de NBRVOI. Dans les trois premiers cas»

une étude de trivialité de la (ou des) racineîs) est faite avant que le traitement

ait lieu. La mise en évidence d'un cas trivial réduit le traitement.

La racine opérande est transférée en NDISPO(l) pour le cas général

d'opérande monoracine unique.

La valeur numérique du paramètre INDREU caractérise 1® type d® la

composition :

- un s composition primaire;

- deux : composition secondaire;

La figure 15.5 et la liste FORTRAN montrent les différents cas de

figures.

15.33 Caractérisation des composés

La valeur du paramètre INDEXP (iNDicateur d'EXPression) est initialisée

à séro. Lorsque le résultat est un radical cette valeur égale un. En fin de traite

ment INDEXP est transféré dans le tableau EQUATI, colonne 4, ligne d'adresse N0PRD2.

Lorsque le résultat est une racine, son image est NDISPO(lNDRES),

NETAT(INDRES). Elle est transférée en colonnes une et deux, ligne N0PRD2 du tableau

EQUATI. La valeur du paramètre INDRES (iNDicateur de RESultat) dépend de la compo

sition entre racines et de leur trivialité. Elle est un lorsqu'un des opérandes au

moins est un radical.
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- CHAPITRE 16 -

SOUS-PROGRAKKES GENERAUX DR vvmmrnw

Ces sous-programmes généraux interviennent soit comme sous-programmes
auxiliaires pour le traitement de composition élémentaire (DUO), soit comme soua-
programmes généraux appelés par les sous-programmes auxiliaires PASDE2, TRANSI, BARCAR,
NOCTUR, etc....

16.1 COMPL (COMPLémentation)

16.11 R6le

Le compilateur FORTRAN, disponible au centre de calcul du Centre
d'Etudes Nucléaires de Saclay, présentait un défaut lors de l'appel de la fonction
COMPL pour la complémentation bit à bit d'arguments indicés.

La fonction EXTERNAL COMPL a été créée pour y pallier.

16.12 Principe

NREFEE nombre complément bit à bit d'un nombre quelconque MOTLOJ
(MOT LOGique) est

NREFER » - 1 - MOTLOJ

La fonction (FORTRAN IV) COMPL est un réel, nous avons conservé ce même
type.

16.13 Description

La liste FORTRAN montre que le principe ci-dessus aété appliqué
ex abrupto.

16.2 OUEX (OU Exclusif)

16.21 R8le

- Calculer le composé OU EXCLUSIF bit à bit de deux nombres NETAT, NETAT1.

16.22 Principe

« et 6^ sont deux nombres binaires i

r: «€>e4

s(s A»-,) VieAë*)
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16.23 Description

Les fonctions OR, AND, COMPL sont des fonctions à deux, deux et un

argumenta, respectivement. La fonction NREFER « OUEX (NETAT, NETAT1) est créé®

progressivement (v. liste FORTRAN). Avec les symboles du paragraphe 16.22 nous
avons t

r*s 04 £«

rs,ràm SiAc

r4a S e

va « r4Am4 êÀe4

r-mrVr* (ë,At) V(ëAÔ.)

16.3 DUO

16.31 Rôle

- Calculer le composé primaire de deux racines « MOT(l) mM0T(l)-®-

M0T(2).
- Rechercher les variables biformes entre deux racines MOT(î) et

M0T(2). Ce r8le est dévolu à l'entrée DEUVOI (DEUx VOIes).

16.32 Description

Les deux rôles se différencient non seulement par le mode d'accès Bais

surtout par la valeur du paramétre INDBIF (iNDicateur de BIFormea) (v. figure 16.1).

M0T(l) et MOT(2) sont respectivement les images "machine" des racines
opérande 1 et opérande 2.

16,321 Composition primaire de deux racines

Par comparaison des mots de disponibilité, le sous-programme DTJO

(INDBIF » 0) détermine si les deux racines ont le même ensemble de générateurs ou pas.

Dans le premier cas, la comparaison des mots d'état permet de carac

tériser le résultat s

- égalité î il y a idempotence. Le composé est MOT(l) ou M0T(2)|

- différence : le composé est la racine nulle (retour par sortie i).

Dans le second cas, le ou exclusif des deux mots (valeur de NREFER)

caractérise les variables biformes s
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- NREFER / 0 l des variables biformes existent, le composé est la

racine nulle. Le retour vers le programme appelant a lieu par sortie 1.

- NREFER » 0 s aucune variable biforme n'existe. Le composé a pour

mot disponibilité la réunion bit à bit des mots disponibilité des composants

et pour mot état la réunion bit à bit des mots état de ces mêmes composants. Le

résultat est représenté par MOT(ï)..

16.322 Recherche des variables biformes

Le sous-programme DEÏÏVOI n'est appelé que par le sous-programme

auxiliaire NOCTUR lors de la recherche de l'ensemble des variables biformes de la

forme allégée calculée.

La description détaillée de cette recherche implique celle du sous-

programme DEUVOI. Cette dernière est exposée au chapitre 19»

16.4 CAN0N1 (CANONs UN)

16.41 RÔle

- Rechercher l'existence d'une relation d'ordre entre deux racines,

d'images MOT(l) et M0T(2).
- Rechercher l'existence d'une relation de consensus, d'adjacence

entre les deux racines, l'existence de la relation d'ordre entre le consensus est

les racines.

16.42 Organisation et fonctionnement général

L'organisation du sous-programme s'appuie sur les propriétés des

images "machine" (v. <T.74> ,«T.75» , <T.77> à «T.79» » < C-71> )<»

Trois cas sont à distinguer (v. figure 16.2) t

- les mots disponibilité sont égaux. Les racines peuvent être égales,

adjacentes ou quelconques.

- les mots disponibilité sont différents. Les racines sont ordonnées

selon les valeurs décroissantes de ces mots. L'existence de générateurs communs

conditionne celle de la relation d'ordre, d'un consensus. Le calcul de celui-ci

permet de le comparer avec ses racines génératrices.

La valeur un, attribuée au paramètre TYPREC (TÏPe d® RECherche),

supprime les recherches d'adjacence et de consensus.
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16.43 Détails de fonctionnement

16.431 Différents cas mis en évidence

Les valeurs, prises par les paramètres TXPEBC et TÎPRES (ïTP© de
RESultats), caractérisent les différents cas de recherches et de relations mises

en évidence.. Les différents modes de retour a» programme appelant situent les deux

mots logiques MOT(l)f M0T(2) images des racines. .

Le tableau reproduit figure 16.3 résume les différentes possibilités,,

16.432 Rangement des images

Ce rangement se fait par .comparaison des mots disponibilité et affec

tation des valeurs une, deux à deux paramètres I, J (v.- figure 16.4) lorsque ces
mots sont différents. ï est tel que NDISPO(l) est inférieur ou égal à NDÏSPOCj)®

16.433 Egalité des mots disponibilité

Lorsque les mots disponibilité sont égaux (figare 16.4), les mots •

état sont comparés s

- ils sont égaux t il en est de même des racines. Le retour vers 1®

programme appelant s'effectue normalement.

- ils sont différents. Par la recherche du nombre de uns (NBRDUN) qui

interviennent dans l'écriture binaire de NREFER (Nombre REFERence) - ou exclusif des

deux racines - nous pouvons déterminer si un consensus existe s

- NBRDUN « 1 « ce consensus existe et est postérieur commun aux

deux racines qui sont adjacentes{

- NBRDUN / 0 î les racines sont quelconques.

Cette recherche s'effectue par appel du sous-programme général MâZUHK. •

Dans le premier cas, 1® consensus est calculé et son image transféré®

dans M0T(1) t

- son mot disponibilité est le mot de disponibilité commun aux •••

deux racines mais amputé de l'image de la variable

.biforme|

- il en est de même du mot d'état.

. Si le mot de disponibilité du consensus est nuit 1® consensus est la

racine unité n (retour par sortie 1), Sinon, le consensus est la composition se

condaire des deux racines (TTPRES «=• 3)1 1© retour vers, le programme appelant s8effectue

normalement»
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16.434 Mots disponibilité différents

16.434.1 Relation d'ordre

Les générateurs communs aux deux racines sont caractérisés par la
valeur de NREFER, intersection bit àbit des deux mots disponibilité (v. figure
16.5) i

- NREFER m0 iaucun générateur n'est commun. Le calcul du consensus
est éventuellement effectué.

-NREFER «NDISPO(l) stous les générateurs de MOT(l) sont généra
teurs de MOT(j). Si les variables correspondantes, caractérisées par NETAT(i) A
NDISPO(I) et par NETAT(j) A NDISPO(l), sont exprimées sous les mêmes formes dans
les deux mots, ceux-ci sont liés par la relation d'ordre (TYPRES «* 2, retour normal
ou par sortie 3). Sinon, le consensus est éventuellement calculé (TYPREC «i).

16.434.2 Recherche du consensus

La valeur du paramètre TYPREC est deux.

L'application du théorème 77 consiste à g

- calculer

NREFER »NDISPO(I) A NDISPO(j) A ((NETAT(l) ® NETAT(j))»
- déterminer si la valeur de NREFER est une puissance entière de deux.

Cette vérification sera faite par le sous-programme général MAZURK. Celui-ci donne
au paramètre NBRDUN (NomBRe De UNs) une valeur égale au nombre de 1utilisés pour
écrire le nombre binaire NREFER. De plus, le retour normal au programme appelant
ne s'effectue que si la valeur de NBRDUN est un.

Dans le cas favorable, NREFER caractérise la variable biforme. Le

consensus est formé de toutes les variables génératrices des deux mots exceptée la
variable biforme, d'où le calcul de (NDISPO(i), NETAT(l)) image machine de ce
consensus.

Lorsqu'un consensus est postérieur à une de ses racines génératrices
( <T-A713>) :

- les résidus des racines relativement à la variable biforme sont
liés par la relation d'ordreï
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- le résidu de plus haut degré égale ce consensus. •

Le consensus ne peut être postérieur que du MOT(j). Les variables

génératrices sont celles d® MOï(j) à l'exception de la variable biforme. Ceci

se caractérise par

NDISPO(j)A NREFER

NDISPO(l) est comparé à cette intersection. Pour éviter le remplacement de la

racine antérieur® au cours du calcul (cas J « i), NDISPO(l) est transféré dans le

mot NDISP2.

16.5 MAZÏÏRK (MAZURSa)

16.51 Rôle

- Calculer la valeur du nombre NBRDul s Nombre De chiffres 1 utilisés

pour la représentation binaire du nombre MESURE»

16.52 Description

Le tableau NBRUNS permet d'avoir directement NBRDÏÏI pour tout ncmta»

compris entre zéro et deux cent cinquante six, c'est-à-dire pour tout nombre bi

naire de huit chiffres. MESURE est décomposé en quatre nombres d® huit chiffres

et les nombres de uns correspondant, obtenus par lecture directe du tableau NBRUNS,

sont additionnés (v. figure 16.6).

Le retour normal s'effectue lorsque la valeur calculée est un.

Dans les autres cas, le retour vers le programme appelant a'effectue

par sortie 1.
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17.1 ROLE

M0T(2).

195.

- CHAPITRE 17 -

SOÏÏS-PRQGRAKME PASDE2

- Composition secondaire de deux racines,- d'image® machine MOï(t) et

- Composition secondaire dsun© racine, d'image machine MOT(l), et d'un

radical, enregistré dans le tableau EXPRES.

~ Composition secondaire de deux radicaux enregistrés dans le tablera

EXPRES.

- Recherche d'une représentation allégée de ces composition».
i

17.2 ORGANISATION ET TOWCTIONNEMENT GENERAL

Alors que la composition secondaire de deux racines (entrée PASBE?,»

•aleur de NBRRAC - NomBRe de RACines - égale deux) fait appel à «n traitement parti

culier, celle d'une racine et d'un radical (entrée PASDE2„ IBRRâC » 1) est ramenée

après inscription de la première dans le tableau EXPRES à la composition secondaire

de deux radicaux. L'accès au sous-programme» pour ce dernier cas, a lieu par l'en

trée auxiliaire POLKA (v. figure 17.1).

17.21 Composition secondaire de deux racines

Celles-ci sont comparées-à l'aide du sous-programme CAI0I1. Si les

deux racines sont liées par la relation d'ordre ©u égales le résultat est une racine.

Le sous-programme appelant PASDE2 est rejoint par sortie 2. Il en sera d© même après

calcul du consensus descendant commun dans le cas de racines différente?.

Lorsqu'un consensus existe et qu'il est descendant d'une des racines

il remplace celle-ci, le résultat est un radical. Il en est de même pour lea autres

cas. Le radical bi-raeine est transféré dans le tableau EXPRES.
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17.22 Composition secondaire de deux radicaux

Le traitement d'une racine et d'un radical est ramené à ce cas par
transfert de la racine dans le tableau EXPRES (t. figure 17.1).

17.221 Principe

A? est La dernière représentation allégée enregistrée dans le tableau
EXPRES, A2 l'autre représentation à composer. A est la représentation allégée
composition secondaire de A? et k^ «' ,<**» et oc 80nt racines génératrices de Aj,
A2 et A respectivement, fi représente le consensus engendré par M4 et «E lorsqu'il
existe.

Pour rechercher les différentes racines «fc , chaque racine ©£ est
comparée aux diverses racines *f t

*t H «I jm n'est pas racine « et ne peut pas engendrer
d'allégement avec une autre racine ;

% 4 %

04 ^ i °t n'est pas racine ©4 et ne peut pas engendrer
d'allégement avec une autre racine U* . La comparaison de la racine *C considérée
doit se poursuivre.

<$ IL J

« s «* î u est racine t* plausible. Elle n'engendre aucun
allégement de A puisqu'elle en est une racine génératrice. De même «l n'engendre
aucun allégement de A.*

«v -i p s o, n'est pas racine « f & peut en être une.
Elle peut aussi engendrer des allégements tant de Ap que de k., sauf avec e*4
considérée. La comparaison de celle-ci doit se poursuivre.

of -i f> «« n'est pas racine ©f , 6 peut en être Une.
Elle peut aussi engendrer des allégements de A,, A- et du radical B dont les diffé-
rents j» , descendants de <* sont racines génératrices. Ces allégements couvrent
ceux que pourrait engendrer t** .

«^MJ* , °t -î j* i ^ et «t sont adjacentes. Nous retrouvons
les deux cas précédents.

- <t% et ec ,«*y»f et J* sont quelconques ï * doit être comparée
aux autres &C .
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1 la fin de la comparaison avec les diverses U , «J est racine «g.

ou pas. Si elle a engendré des racines ft , celles-ci forment une représentation
allégée. Chacun des ft doit alors être comparé avec t déjà traitées et avec toutes

les «a qui sont conservées. Les ft conservés forment alors avec cm dernière» la
nouvelle représentation allégée A». Un cas particulier peut se présenter s celui

où un p engendre un autre P qui lui soit descendant ou qui soit descendant d'une
m ou d'une ©C8, déjà traitée .Ce nouveau fr doit être comparé aux autres consen

sus racines génératrices de B avant de venir grossir les rangs des éléments de

celui-ci.

17.222 Organisation générale

La recherche de la représentation A revient donc à comparer les

images MOT(l) et H0T(2) d'éléments de k% (ou B) avec des éléments de Ag (k^ ou B)
respectivement. Seules sont modifiées les natures des radicaux A.t A» et B.

La recherche va donc se décomposer en quatre phases (v. figure 17.2)ï .

- phase un z MOT(l) est image d'une et ,M0T(2) d'une «*& . Lorsqu'un
f existe il a pour image la nouvelle valeur attribuée à M0T(l).

- phase deux z MOT(l) est image d'un ê consensus descendant d'un
consensus. Il doit être comparé aux autres racines fr dont les images seront

M0T(2). Cette phase n'existe qu'après qu'un consensus de ce type ait été engendré.

- phase trois iHOT(l) est image d'un h t M0T(2) est image d'un «

déjà traité;

- phase quatre t MOT(l) est image d'un j* ,M0T(2) est image d'un «C
4

Pour un oc donné, le traitement va consister en

- la phase mmv

- la phase trois, suivie d'une phase quatre. A la fin de celle-ci un

nouveau b est considéré et sera conservé tout au long des phases deux, trois et

quatre. Le cycle se répète jusqu'au dernier P de B.

Nota î Cette dissymétrie de traitement entre la première racine géné

ratrice de B et les autres est due

- au fait que parmi celles-ci peuvent exister des consensus

d'ordre supérieur à deux, par rapport à A- et A.|

- à la nécessité de différencier les cas d© racines fi ,
descendants de «C •
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La racine « n'est changée qu'après que le dernier $ qu'elle

a engendré ait été traité. Le nouveau radical Aï est constitué des racines «<*

et h conservés.

17.3 DETAILS DU FONCTIONNEMENT

17.31 Composition secondaire de deux racines - Initialisation de

la composition

Il s'agit d® la partie d'exécution qui sépare l'entrée principale de

l'entrée secondaire POLKA (v. figure 17.1 et 17.3).

17.311 Deux racines

La valeur de NBRMC (lomBRe de RâCines) est deux. 10T(f) "image
machine" de l'opérande 1 est mis en mémoire dans M0T2 par mesure de protection

(MOT(l) peut devenir image du consensus relatif aux deux racines).

Les deux opérandes sont comparés. Eventuellement, leur consensus est

calculé. Ce traitement est effectué par le sous-programme CAN0N1 (TÏPREC » 1).

Les différents cas sont s

- retour par sortie trois 1 les deux racines sont complémentaires.

L'image de la racine unité est placée dans MOT(l) et le retour de PASDE2 vers le

programme appelant se fait par sortie deux (cf. 17.36).

- retour par sortie deux ou trois z les deux opérandes sont égaux ou

opérande deux précède opérande un. Le résultat est MOT(l). Le retour vers le

programme appelant s'effectue par sortie deux.

- TYPRES • 1 t les deux racines opérandes sont quelconques. Elles

sont transférées dans le tableau EXPRES (v. 17.312).

- TTPRES « 2 1 opérande un précède opérande deux. Le résultat est

opérande deux. Son image M0T(2) est transférée dans MOT(l).

- TYPRES «* 3 i les deux racines sont adjacentes. Le résultat est

M0T(1), PASDE2 renvoie au programme appelant par la sortie deux.

- TYPRES « 4 sun consensus existe, il est quelconque par rapport aux

racines. Son image est MQT(i). Le résultat de la composition secondaire est le
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radical engendré par les deux racines opérandes. L'image d'opérande «n ©st

replacée dans MOT(l). Le résultat est enregistré dans le tableau EXPRES (v.17.312).

- TYPRES a* 5 s le consensus dont l'image est MOTO) est successeur

d'opérande deux. Le résultat est le radical engendré par le consensus et opérande

un. L'image de ce dernier est transférée dans M0T(2). M0T(i) et M0T(2) sont
transférés dans le tableau EXPRES (v. 17.312).

- TYPRES « 6 i le consensus dont l'image est HOT(i) succède à iB©~

pérande un. M0T(l) et M0T(2) qui constituent le radical résultat sont transférés

dans le tableau EXPRES (v. 17.312).

17.312 Transfert dans le_tableau EXPRES

Selon la valeur de IBRRAC S

- MOT(2) puis M0T(1) (NBRRAC » 2),

- ou M0T(1) seul (NBRRAC « î),

sont inscrits à la suite de la liste enregistrée dans le tableau EXPRES. La pile

POINTX s'élève d'une uaité„

Dans le cas d'une eompositioa. secondaire (racine, radical), celle-tfi

est ramenée à la composition de deux radicaux (v. infra) dont l'un est monoracine.

La figure 17.2a et 17.2b représentent les situations du tableau- EXPIES

correspondantes.

17.32 Initialisation des compositions secondaires.

17.321 Initialisation générale

Le traitement porte sur deux radicaux A* et A| (cf. 17.221) dont Pua
A, peut être monoracine. Dana ce dernier cas l'accès au soua-programmë s'effectue
par l'entrée PASDE2, dans le cas général par l'entrée POLKA.

Les délimiteurs (v. figures 17.2b, 17.2c et 17.3) «te chaque radical %

- LINFRI (i 4 I 4. 2) sLimite IlPérieuRe de l'opérande 1}

- LSUPRI (U I ^ 2) 1 Limite StJPérieuHe de l'opérande I|

sont calculés, l'adresse I0PSD1 (Numéro OPéRaaDe 1) de la première racine du radical

k. à partir de laquelle la composition secondaire partielle s'effectue est initialisée.
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17.322 Initialisation particulière

17.322.1 Phase un (NÏÏMPHA • 1)

La zone dans laquelle les consensus racines j& seraient enregistrés
est délimitée par les valeurs de LDJPCN (Limite INFérieure des CoNsensus) et de
LSUPCN (Limite Supérieure des CoNsensus). Elle se situe entre les deux radicaux
A1 et A2. Initialement elle est vide. La répartition des f dans cette Ma®
diffère avec leur caractéristique (type de descendance).

L'image de la racine i/ considérée est transférée dans M0T(l).

17.322.2 Phase deux (NUMPHA « 2)

Le cycle de comparaison normale entre les racines f débute. L'image
du consensus descendant de consensus est transférée dans M0T(l).

17.322.3 Phase trois (NUMPHA « 3)

Le traitement des consensus débute par la racine j& d'adresse
NUMCNS = LSUPCN - 1(NUMéro du CoNSensus), dernière de la liste. L'exploration
se fait dans le sens des valeurs d'adresses décroissantes. Elle ne se produit qu'à
bon escient. L'image de la racine $ est transférée dans M0T(l).

A titre de précaution, M0T(l) est transféré dans M0T2 en début

de chacune de ces trois phases. Le paramètre INDCNS (INDication de CoNSensua

successeur) prend la valeur zéro, marquant qu'il n'existe aucun consensus cal
culé successeur de racine pour la composition partielle considérée.

17*33 Délimitation des zones opérandes deux

Les valeurs de LÏMSUP - LIMite supérieure de la zone opérande 2- et
de l'adresse de la première racine génératrice de cette zone ne sont fixées que si
la zone existe. Si ce n'est pas le cas, la phase suivante est envisagée (cf.17.35).
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La nature de ces zones diffère selon la phase d'exécution*, caracté
risée par la valeur du paramètre NUMPHA t . •.'•.•'•'

- NUMPHA = 1,4 tseconde représentation allégée A (cf. figure 17£o)'|

- NUMPHA «2 t .zone comprise entre le consensus qui suit le dernier
traité (lïïMCNS z NUMéro du CoNsensus) et LSUPCN|.

- NUMPHA m3 z partie traitée de la première représentation allégé®
V

Dans le cas favorable,•les opérandes un et deux sont comparés.

17.34 Composition secondaire partielle - Comparaison des opérandes -

Cas général

La valeur du paramètre INDFII (iNDicateur de FIN de traitement des
opérandes deux) prend la valeur aéroe

Le sous-programme général CAN0N1 est appelé. Il compare les deux

•mots.MOT(i) et M0T(2) et calcule éventuellement leur consensus. M0T_(l). nouvel!»
valeur de MOT(l), caractérise ce consensus lorsqu'il existe. Les différents cas
possibles ont été décrits au chapitre 16 (cf. figure 16.3). •Les cas particuliers
sont l'objet de traitementsdifférents (v. 17.35).

Dans le cas général t

- TYPRES • 4 s un consensus existe. Il est quelconque eu égard à ses

racines génératrices. L'image de la racine élément de la sous-liste opérande 1 est
transférée à nouveau dans M0T(l),

- TYPRES « 1 z racines quelconques!

l'opérande 2 qui suit est considéré. La détection de son inexistence marque la fin
de la phase en cours (cf. 17.36).

17.35 Composition secondaire partielle- Cas particuliers

Les cas particuliers mis en évidence lors de la comparaison contrôlée

par CAN0N1 sont t

- racine unité résultat!

- égalité des opérandes%

- relation d'ordre entre opérandesj
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•- adjacence des opérandes!

m. consensus successeur d'une racine génératrice.

Le premier cas ressort de l'enregistrement des résultats (cf. 17.3)•

Les autres cas ont des incidences variables selon la phase du traite»

t en cours. Ces incidences se ramènent à s

- la suppression de la racine génératrice de A. en cours d'exameat

- la suppression de la racine génératrice de A~i

- la suppression de la racine génératrice de A. ou de A.|

- l'enregistrement du consensus descendant;

- la suppression du consensus descendant;

avec des imbrications possibles»

L'organigramme détaillé est représenté par l'ensemble dés figures

17.6 et 17.7.

17.351 Egalité

Le retour à partir du sous-programme général CAN0N1 s'effectue par

la sortie deux. La valeur de TYPRES est un (v. figures 17.5 et 17.6).

17.351.1 Phases une, deux et quatre

La racine «C opérande deux est supprimée de la liste A? par per

mutation avec la dernière racine (LIKSUP = LIMSUP-1, EXPRES(N0PRD2) « EXPRES(LIMSUP)).

Le traitement reprend en phase une (ou en phase deux) avec la racine

* (ou le consensus descendant ft.) qui suit (ou précède) ! N0PRD1 « N0PRD1+1

(NUMCNS - NUMCNS-1).

17.351.2 Phase trois

Le consensus & opérande un est supprimé de B par descente de

liste (LSUPCN » LSUPCN-l) et permutation avec la racine ft qui se trouvait en fin

de liste.

Le traitement se poursuit en phase deux avec le consensus qui précède

(NUMCNS » NUMCNS-1). Lorsque ce consensus n'existe pas le traitement partiel est

terminé, la liste A_ est remise en ordre, B lui est adjointe (cf. 17.36).
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17.352 miÛ-mUm-mlÉl
Le retour depuis le sous-programme GAH0H1 .s'effectue Bonsaiemeat®

La valeur d© TYPRES égale deux (v. figures 17.5 et 17.6).

17.352.1 Phase un®•

•f4 opérande 1est supprimé par remontée de la liste Af (UW&i «
LÎNFRU1) et remplacement de «4 par la première taage de la liste. •

Le traitement reprend avec la racine V qui suit (iOPIBi «NOPRDI+l).
Si celle-ci n'existe pas, la liste â est constituée (v. 17.37 i enregistrement des

résultats.

17.352.2 Autrej__phases

Le traitement est celui décrit en 17.351.2 (égalité, phase trois).

17.353 Ad.lacence

Le consensus f descendant commun de « et « apour image &
nouvelle valeur du paramètre KOT(l). Le retour depuis le sous-programme CM0I1
8»est effectué normalement. La valeur du paramètre TYPEES est trois (v. figures
17.3, 17.6 et 17.7).

17.353.1 Phase une, deux ou quatre

L'opérande 2(ef\ f ,** respectivement) est supprimé par descente
de liste (LIMSUP mLIMSUP-1) et transfert de la dernière raetae de la liste à
l'adresse N0PRD2.

L'opérande 1 va être supprimé1

-NUMPHA »1$la limite inférieure de la liste k^ est montée i»im®
unité. La racine U qui s'y trouvait est transférée à l'adresse IOPSDÎ. La
racine f d'image M0T(l) est transférée en fin de liste B(adresse LSOPCl). La
pile Best montée d'une unité (LSOPCI » LSUPCN+l) et le paramètre INDCNS prend la
valeur 1. La phase trois est alors initialisée (cf. 17.3©)«

-NUMPHA f 1sla racine f initialement opérande 1est remplacé®
par le consensus dont l'image est caractérisée par l'actuelle valeur de M0T(i)
(v. figure 17.7). Le traitement va reprendre avec cette nouvelle racine considéré®
opérande un, selon les processus afférents à la phase deux.
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17.353.2 Phasejroia

L'opérande deux racine «* est.supprimé par remontée de la borne
inférieure LINFR1 (LINFRî+l)B transfert de la racine qui s'y trouvait àl'adresse
N0PRD2 (adresse de «< traitée). La racine consensus descendant commun dont l'i
mage est MOTdl remplace la racine f> àl'adresse NUMCNS. Elle va jouer le rôle
d'opérande un dans le traitement provoqué alors àpartir de la phase deux (cf
figure 17.7).

17.354 MOT(2M MOTJl?

Le sous-programme PASDE2 est rejoint par sortie trois du sous-programme
CAN0N1. Le paramètre TYPRES apour valeur numérique deux.

17.354.1 Phase une, deux ou quatre

La racine opérande deux (oc1, f , fc* respectivement) est supprimée
par descente de liste et permutation avec le dernier élément de celle-ci (v.
figure 17.6 -cf. 17.351.1 et 17.353.1). Si la racine opérande deux était la der
nière de la liste le traitement de la phase est terminé (cf. 17.36). Sinon, elle
se poursuit avec la nouvelle racine opérande deux qui vient d'être transférée à
•l'adresse N0PRD2.

17.354.2 Phase trois

La racine et opérande deux est supprimée par remontée de la limite
inférieure de la liste (cf. 17.353.2). Si cf4 était la dernière racine du type
préalablement traitée la phase est terminée (cf. figure 17.5 -cf. 17.36). Sinon,
la nouvelle racine transférée est considérée opérande deux et le traitement se
poursuit (cf. 17.33).

17.355 M0T(2) -i Consensua

Le sous-programme CAN0N1 a provoqué le retour normal vers le sous-
programme appelant PASDE2 après avoir donné la valeur 5 au paramètre TYPRES.

17.355.1 Phase une ou quatre

La racine o( est supprimée par descente de liste et transfert (cf.
plus haut 17.351.1 - 17.353.1 - 17.354.1 - f. 17.6). Si c*1 était le dernier de
la liste A2 le paramètre INDFIN (iNDicateur de FIN de seconde représentation) prend
la valeur un. Le paramètre INDCNS prend la valeur un si NUMPHA égale un. Le
consensus est enregistré dans la liste B par descente de la limite inférieure de
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celle-ci (îIMINP « LIMIIF - î) ©t transfert à cette adresse de son image M0T(l).

Après vérification de la valeur de INDFIN soit la fin de phase est

traitée (cf. 17.36), soit 10T(l) reprend la valeur mise en garde dans M0T2 et le

traitement se poursuit avec la nouvelle racine opérande deux transférée.

17.355-2 Phase deux

La racine opérande deux A est remplacée par la racine génératrice

de B qui est la première de la 8©ue~iiste considérée (cf. 17.33). 'Le consensus

d'image M0T(l), descendant de A est enregistré à la place ainsi libérée. L©

paramètre INDCNS prend la valeur un et l'opération se poursuit avec le même opérande

un et la racine transférée pour opérande deux.

17.355-3 Phase trois

La racine «X 'opérande deux est supprimée par remontée de la limite

inférieure et transfert (cf. 17»352.2).*

Le dernier élément b traité est transféré en fin de liste B

((NUMCNS-s-1)—«"(LSUPCNS)). Cette liste est augmentée d9im élément (LSUPCl »

LSUPCN+1). A l'adresse laissée vacante, le consensus descendant est transféré.

Le traitement se poursuit alors comme pour la phase deux®

17.356 MOT(t) -i Consensus

Le sous-programme PASDE2 est rejoint par retour normal depuis le sous-

programme CAN0N1. La valeur de TYPRES est fixée à six.

17.356.1 Phase deux

La sous-list® des racines «C traitées est réduite de une imité»

L'opérande un considéré est supprimé par transfert (cf. 17.353.2, v. figure 17.6).

Le consensus descendant est enregistré en fin.de liste B (adresse LSUPCN) qui s'é

tire d'une unité. Le paramètre IIDCIS prend la valeur un.

La phase trois est initialisée (v. figure 17.8 - cf. 17.36')..

17.356.2 Autres phases •

L'opérande «n est supprimé par enregistrement de son descendant (v.

figure 17.7). Le traitement se poursuit selon le même processus que celui décrit

au paragraphe 17.353, cas où NUMPHâ a une valeur autre que un.
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17.36 Fin de phase.

Elle intervient (figure 17.8) soit par épuisement de la liste des

'opérandes deux (cf. supra 17.33), soit au coure du traitement d'un cas particulier.

17.361 Pbasgjang

La liste des racines o*1, peut avoir subi des notifications, la valeur

de l'adresse de sa borne supérieure est ajustée.

Selon la valeur de INDCNS c'est-à-dire l'existence ou non d'un

consensus s

- la dernière racine ft .de la liste est envisagée (NUMCNS » LSUPCN-l)

la phase trois est initialiséef

- la racine ti4 suivante est traitée, le déroulement du programme s®

poursuit par initialisation de la phase une. Lorsque la racine n'existe pas le

traitement est terminé, le résultat est enregistré (cf. 17.37)-.

17.362 Phases deux et trois

La valeur de NUMPHA est incrémentée d'une unité et le traitement se

poursuit par la délimitation de la zone opérande deux.

17.363 Phase quatre

Comme pour la phase une, la limite supérieure de A_ est ajustée.

Selon qu'il existe ou non une nouvelle racine consensus descendant, celle-ci est

enregistrée ou non en fin de liste B. L'opération va se poursuivre avec une nou

velle racine A .

17.37 Enregistrement des résultats

17.371 Réarrangement de la liste Ag

Il se produit en fin de traitement de la liste B (v. figures 17.6 et

17.9). Les deux listes kl et B vont être fusionnées pour ne constituer qu'une

liste nouvelle image du radical A-»
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Lorsque ces deux listes sont vides le traitement ssarrête et 1®

résultat est enregistré*, L*ensemble des racines sf*8, est vide»

Le réarrangement de la liste image de lu aea aucun© raison d'être

«visage, si .la list® image de B ©st vide.

Dans les autres cas, les deux listes seront accolées par transfert

des derniers éléments de B- au lieu et place des éléments supprimés de la liste â»*

Le réarrangement s'arrête soit lorsque la liste B a été vidée, soit lorsque la liste

A2 est jointe à la liste B..

17.372 Réarrangement du tableau EXPRES

La composition secondaire des deux radicaux JL et â_ prend fin lorsque

tous les éléments des deux listes ont été comparés. Les éléments qui restent soai

les images du radical composé secondaire.

Les deux listes seront accolées selon le même processus que celui

décrit ci-dessus (cf. 17.371 - v. figure 17.9).

A la fin du réarrangement, deux cas peuvent'se présenter l

- la liste est constituée de plus d'un élément. La pile POINTX est

descendue d'une unité.

- la liste n'a qu'un élément. Le résultat est une racine. Elle est

supprimée du tableau EXPRES par descente de la POIITX de deux unités. L'image i®

la racine est transférée dans M0T(1). Le retour vers le sous-programme appelant

s'effectue par la sortie 2. Le paramètre NBRRAC prend la valeur deux*

17.373 Résultat trivial

Le résultat est la racine unité. Son image est placée dans MOT(l) «t

est supprimée dans le tableau EXPRES comme ci-dessus (résultat monoracine), NBRliC

prend la valeur deux. Le retour au sous-programme appelant s'effectue par sortie'

deux. POINTX est descendu de deux unités.
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- CHAPITRE 18 -

SOUS-PROGRAME AUXILIAIRE TKAHS I

(ïRANSposition i)

Rechercher la représentation allégée, composée primaire d'un radical
en représentation allégée avec

- une racine,

- un autre radical, en représentation allégée. Cette dernière recher
che est commandée par l'entrée auxiliaire TRANS2.

18-2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT GENERAL

Dans le premier type de composition, la racine est transférée dans le
tableau EXPRES et la composition primaire (racine, radical) est transformé© en
composition primaire de deux radicaux (figure 18.1).

La racine unique ou successivement chacune des racines de la repré
sentation allégée dernière enregistrée dans le tableau EXPRES va être envisagée
comme second opérande (H0T(2)). L'autre forme allégée constitue le premier opérande.

Les compositions primaires partielles d'un même M0T(2) avec les
différentes racines génératrices du premier opérande sont calculées. Après chaque
nouvelle composition, la composition secondaire de la racine obtenue avec les racines
partielles précédentes est effectuée. Elle constitue le résultat partiel eu égard
à la racine opérande 2considérée. Ces deux compositions s'effectuent avec l'aide
des sous-programmes DUO et PASDE2, respectivement.

Lorsque la composition primaire partielle est terminée, le résultat
constitue une représentation partielle. Elle est composée avec la représentation
partielle précédente selon la loi de composition secondaire. Cette opération est
effectuée avec l'aide du sous-programme PASDE2 :entrée normale ou entrée auxiliaire
POLKA.
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En fin de calcul» les deux opérandes sont supprimés de la list»

EXPRES et remplacés par la représentation allégée obtenue.

18.3 DETAILS Dïï_.TOICTIOINEMEST

18.31 Localisation, des opérandes,

La figure 18.2 représente quelques exemples de répartition des opé

randes et résultats dans le tableau EXPRES, en début (a) et en cours d'exécution

du saus-progranB».

Les valeurs de HFOIHX (luméro dm POÏIteior d'elpression) permettent de

déterminer les limites des sous-listes par référence au tableau POIHTX (POINTeur

d*expression).

Au début d'exécution du sous-programme, les sous-listes opérandes sont

caractérisées par les valeurs de EPOUX, NPOINX-1 et 1F0INX-2 (v. figure 18.2a),

Ces sous-listes sont explorées dans 1® sens des valeurs croissantes d'adresse.

Les valeurs des paramètres

- LINFR1 i Limite IHFérieuRe opérande 1

- LSÏÏPR1 s Limite SÏÏPérieuRe. opérande 1

sont affectées soit directement (entrée auxiliaire TRAIS2), soit après le trans

fert dans le tableau EXPRES de l'image de la racine composante représentée par

MOTO) = (NpISPO(l), NETAï(l)). Dans ce dernier cas l'accès du sous-programme est

TRANSI (v. figure 18.3).

18.32 Calcul des racines partielles

Les racines compositions primaires de la racine d'adresse 10PED2 -

représentée par M0T(2) - avec les racines d'adresse I0PRD1 (LIIFR14 I0PRD1 4

LSÏÏPR1) - représentées par les valeurs successives de MOT(l) - sont calculées (t,

figure 18.3) par appel du sous-programme général DUO. La racine partielle calculé®

a pour image MOT(l) .M0T(l) composée et MOT(l) composante seront différenciés par

sous-lignage de la seconde.
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Pour chaque racine calculée, plus leurs cas aont possibles t

- la racine est racine nulle, élément neutre pour la loi d® compo-
.aition secondaire. Il est inutile de l'enregistrer. Si elle existe, la racine
opérande 1suivante est considérée. Sinon» la composition secondaire des repré
sentations partielles est effectuée.

-M0T(2)* M0T(1) $la racine calculée amême mot disponibilité que
H0T(2). Les racines partielles précédentes, compositions de cette même valeur de
M0T(2), sont supprimées. MOT(l) doit être composé selon la loi secondaire avec
la représentation allégée composition secondaire des racines partielles engendrées
par H0T(2) (cf. figure 18.4). Le type de cette représentation est caractérisé par
la valeur de TYPART (TTpe des racines PARTielles).

- TYPART « 3s la représentation est vide. M0T(l). constitue à

lui seul la représentation résultat.

- TTPART m2 z la représentation est monoracine. Cette racine

est transférée dans M0T(2). Elle est composée selon la loi

secondaire avec MOT(l) par appel du sous-programme PASDE2.
- TYPART a 1î la représentation est un radical. Le sous-

programme PASDE2 recherchera sa composition secondaire avee
M0T(1).

Dans les deux derniers cas la représentation calculée constitue le
nouveau résultat partiel.

-MOTOH M0T(2) ila racine calculée égale M0T(l), Toute racine
engendrée par MOT(l) sera antérieure à cette racine. Il est donc-inutil® d'en
prévoir le calcul, M0T(l) est supprimée de la liste "opérande 1» par permutation
avec la dernière racine de cette liste. Elle est composée selon la loi * avec la
représentation partielle précédente.

-MOT(l) «M0T(2) sil s'agit de la conjonction des deux cas précé
dents•

- la racine est quelconque. Elle est composée selon la loi secondaire

avec les autres racines partielles engendrées par le même opérande 2 (v. ci-dessous).
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18*33 Composition secondaire dgsjraçlneB enregi.stréea par le

même opérande deux

Le traitement diffère selon la valeur donnée su paramètre WPAHT ("TYpe
des racines PAWielles) (v. figure 18,5).

18.331 TYPART m g

Aucune racine partielle n'est enregistrée. La racine calculée est

soit la première, soit la première racine non nulle. Elle est transférée dans 1®

tableau EXPRES, la pile FOIfTX s'élève. La valeur d® TTPAIT est fixée à d«.

La répartition des opérandes et de la racine partielle calculée est

celle schématisée figure 18.2b (aucun résultat partiel précédent n'existe). Lors
qu'une représentation partielle existe, elle est située entre la sous-liste opérande

2 et la liste des racines partielles (cf. figure 18.2c).

18.332 TYPART » 2

La racine opérande 1 n'a engendré précédemment qu'une seule racine

partielle (v. figure 18.2b). La nouvelle racine partielle d'image MOTO) doit être
composée selon la loi * avec la racine précédente enregistrée à l'adresse HTJMrHX

dans le tableau EXPRES. L'image de cette racine partielle est transférée dans M0T(2),

PASDE2 est appelé pour effectuer cette composition entre MOT(l) et

MOT(2). Si le résultat est t

- un radical, TYPART prend la valeur wnj

- une racine, TYPART conserve la valeur deux. La racine résultat est

transférée par TRANSI dans le tableau EXPRES à l'adresse NUMTRX. La pile POINTX est

augmentée. PASDE2 (cf. chapitre 17) ghre la pile POINTX quant à la composition
secondaire.

18.333 TYPART g 1

La représentation allégée-engendré® par MOT(l) avec'les racines

opérande 2 est un radical. La nouvelle valeur de MOï(l),image de la racine par

tielle calculé®,va être composée selon La loi secondaire- avec le radical par appel
ie PASDE2.
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La situation avant cotte opération est semblable à celles schématisées

par la figure 18.2c.

Après exécution par PASDE2, noua retrouverons les mêmes cas que

précédemment (v. figures 18.2b„ 18.2e).

18.334 Pin de composition secondaire

La représentation allégée partielle est calculée. La poursuite du

traitement peut se faire de manières différentes t

- la dernière racine opérande 1 a été composée selon la loi primaire,

La valeur du paramètre INDRES est deux ou quatre. La représentation partielle

afférente à la racine opérande 2 considérée est calculée. Elle est composée selon

la loi secondaire avec les représentations partielles précédentes (cf.. 18.34).

- la représentation partielle afférente à la racine opérande 2 est

cette même racine (cf. ci-dessus M0T(l) -f M0T(2)). La composition primaire est

terminée,la composition secondaire des racines partielles aussi. La racine opérande

2 est composée selon la loi * avec la représentation partielle précédente.

- il existe encore au moins une racine opérande 1. Lorsque la compo

sition secondaire des racines partielles a été effectivement traitée, la valeur

dm paramètre INDRES est trois. L'image "machine" de la racine opérande 2 doit être

replacée dans MOT(2) et INDRES réinitialisé à la valeur 1. Le calcul des racines

partielles relatives à la racine opérande 2 se poursuit avec la nouvelle racine

opérande 1 (c'est-à-dire occupant l'adresse suivante de la même adresse si MOT(l)

précédait M0T(2), cf. supra). Si la valeur de INDRES est un (la composition secon

daire était virtuelle), le calcul des racines partielles se poursuit sans autre

précaution.

18.34 Composition des représentations partielles

Cette composition secondaire va revêtir différentes formes selon le

type des représentations partielles à composer (v. figure 18.6). Ces types sont

caractérisés par les couples des valeurs (TYRPRC,TYPART) î

- TYPART t pour la dernière représentation partielle (v. 18.32)

- TYRPRC t TYpe de Représentation PléCédente.. Ces valeurs sont

blables à celles de TYPART, à savoir i
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« 3 t pas de représentation ou racine nulle:

- 2 î représentation monoracin®î

- 1 %. radical.

18.341 Appel du sous-programme POLKA

Le sous-programme FOLKà (composition secondaire de deux racines) est

appelé lorsque les éléments à traiter sont enregistrés dans le tableau EXPRES et

qu'ils ne sont pas tous deux des racines (le traitement serait alors trop long}

l'entrée PASDE2 est prévue à cet effet).

Ce cas se présentera pour les couples de valeurs (TYRPRC» TÏPAÏff)?

- (2,1) t une racine pour la représentation partielle précédentes, tm

radical pour celle afférente à la racine opérande 2 considérée1

- (1,2) s situation inverset

- (1,1) 8 les deux représentations partielles sont des radicaux^

18.342 Appel du sous-programme PASDE2

La composition secondaire port® alors ï

- soit sur deux racines, toutes deux enregistrées dans le tableam

EXPRES. Les valeurs de TYRPRC et TYPART «ont toutes deux égales à deux. La si

tuation dans le tableau EXPRES est analogue à celle représentée par la figur® 18.2g,

les deux dernières sous-listes sont chacune ramenées à une seule "image machin®8.

Ces deux images sont alors transférées dans les mots logiques MOTO), Morte), La
pile POINTX est descendue de deux éléments. Le sous-programme PASDE2 en recher

chera la composition secondaire.

- soit sur deux racines dont une est représentée par MOT(i) et n9eat

pas encore transférée dans le tableau EXPRES. Les valeurs de TYRPRC et ÏÏPÂKf

sont deux; mais M0T(2) précède M0T(i) om lui est égale (cf. 18.32). La situation

est analogue à celle représentée figure 18.2h dans laquelle la représentation

partielle ne serait formée que d'une seule racine. Celle-ci est alors transférée

dans M0T(2). La pile POINTX descend d'une mité. PASDE2 est alors appelé pour

chercher la composition secondaire des deux racines d'images MQT(1) et MOT(2).
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18,545 Représentation Partielle^nulle

18.343.1 Toutes deux

La composition secondaire des deux représentations est inutil©. •
TYRPRC et TYPART conservent la valeur commune 3.

18.343.2 Première seule

Deux cas sont à distinguer selon que la seconde a été traitée ou non.

Ce dernier cas est celui où M0T(2) précède ou égale MOT(l) t le
résultat apour image MOT(l), la situation est celle représentée figure 18.2af
M0T(1) est transféré dans le tableau EXPRES, la pile POINTX est montée d'un® unité,
la valeur de TYRPRC est fixée à deux.

Dans le premier cas, la représentation partielle est le résultat,
TYRPRC prend la valeur de TYPART qui la caractérisait.

18.343.3 Seconde seule

La composition secondaire est inutile. TYRPRC conserve sa valeur.

18.344 Fin de composition secondaire des représentations partielles

Cette composition secondaire a pu être z
- virtuelle (cf. 18.333);

- réelle. Lorsque le résultat est un radical, les sous-programmes
PASDE2 et POLKA ont géré la pile POINTX, le tableau EXPRES et la valeur de TYRPRC.
Lorsque ce résultat est une racine, la pile POINTX est descendue d'une unité en
sus. Le sous-programme TRANSI procède à la correction de cette descente.

L'opérande deux qui suit est alors considérée. La recherche reprend
avec le calcul des racines partielles si cette opérande existe. Sinon, le tableau
EXPRES est réorganisé.

18»35 Réorganisation du tableau EXPRES

Elle se présente sous différents aspects (v. figure 18.8), eu égard
aux valeurs prises par le paramètre TYRPRC (cf. 18.34).



225.

18.351 Valeur .trois

La composition primaire est nulle. L'image de la racine nulle est

transférée dans RQT(i), la pile P0HTX descendue de deux unités. 'Le retour m pro
gramme appelant s'effectue par la sorti® 2,

18.352 Valeur deux

La composition primaire a pour résultat un® racine. Son image est

transférée dans MOT(l), la pile POINTX descendue d'un® unité, le retour vers 1©
programme appelant effectué par sorti® 2,

18.353 Valeur un

Le résultat de la composition primaire est un radical. Il doit venir

remplacer les deux sous-listes opérandes dans le tableau EXPRES. C® transfert se

fait par remontée de la sous-liste résultat mais en partant de la fin (cf. figure

18.7). Le nombre de transfert est ainsi réduit au minimum. Deux cas se présentent s

- la sous-liste résultat est moins longue que les deux sous-listes

opérandes réunies. Elle est transférée en totalité,

- la sous-liste résultat est plus longue. La partie finale de la soas»

-liste résultat, de longueur égale à celle des deux sous-listes opérandes réunies,est

seule transférée.

18.36 Erreurs

Elles peuvent se présenter par erreur de dimensionnement. L® soos»

programme COUACS est appelé pour l'impression du diagnostic.

Le retour vers 1® programme appelant s'effectue par la sortie 1,

Elles provoquent généralement la fin du traitement de l'expression
en cours.
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- CHAPITKE 19 -

SpjgglgOGRAIg^ "RECHERCHE DES. HEFREragMgTOg^MPLETE CT ^™^
HOCTOR, BARCâl, ..

De ces sous-programmes HOCTUR et BâECM, le second est sous-progra™»

auxiliaire du premier*

19.1 HOCTÏÏR;(MOCTOHne)

19.11 ROle

- Rechercher l'ensemble des variables biformes de la représentation

allégée.
- Rechercher la représentation complète de la fonction,

_ Commander la recherche de la représentation premier®.

19.12 Organisation générale

Assisté du sous-programme DEUVOI (entrée auxiliaire du sous-prograffl«®

DUO -cf. 16.3) ,1e sous-programme IOCTUS (figure 19.1) recherche l'ensemble des
variables biformes de la fonction»

Si cet ensemble n'est pas vide, il procède à la recherche des résidas
de ces variables l'une après l'autre. Les résidus obtenus, il calcule les cornuen-
sus correspondants et établit une liste dans laquelle il n'existe ni redondance,
ni éléments en relation d'ordre. Chaque élément de cette liste est alora coopéré
aux racines de- la représentation allégée ;les racines postérieures sont supprimées»
une seule des deux racines égales est conservée. La liste des racines premières
se constitue ainsi progressivement» Simultanément cette liste est décomposée en
deux sous-listes sessentielles et non-essentielles proprement dites. Chaque

sous-liste est fractionnée en trois sous-listes l

- racines sans variables biformes;

- racines dont les variables biformes ont toutes été traitées;
- racines dont les variables biformes ont été partiellement traitées.

L'opération ee répète pour chaque variable biforo©.
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En fin de traitement la représentation complète est obtenue..

Par appel du sous-programme BARCAR (BâRCARolle), NOCTUR provoque la
recherche d'un® forme première»

t9,15 Recherche de l'ensemble des variables biformes - Initialisation

19.131 Principe de la recherche

Soient

Ot4, «t, g, trois racines d'une représentation allégée,
(di.Si) l'image de la racine «4 (i •* i* 3).

Nous savons (cf. 7.24) que l'ensemble des racines biformes relativement
à C(« et c^ est caractérisable par s

L'ensemble des variables monoformes entre ®t4 et «C* est caractérisa
ble par :

Pour obtenir l'ensemble des racines biformes entre «4,^ et *%,
nous devrons compléter l'ensemble caractérisé par fn par l'ensemble des variables
biformes

- entre */« et Vi mais non communes à «f*, otL et «ft g

- entre «i et «X» mais non communes à %* t ôf» et <*% z

que nous caractériserons par r*.

Ces variables ne peuvent être que monoformes entre Cf4 et «I» . Elles
sont caractérisées par dtt et leurs états par s

Il est facile de voir que

sont les images des résidus «f et *\ de *4 et <*s respectivement par rapport
aux variables biformes entre et* et cfA .
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Or (cf. 7.236), l'image de

est

Nous avons donc s

r'3«AltAd»Àfa,t©e%)

Rechercher l'ensemble des racines biformes entre les racines «ta s%,

et W% revient à

- rechercher l'ensemble des racines biformes entre «4 et %, |

- calculer le composé primaire des résidus de <** et «Ci par rapport

à ces variables biformes;

- rechercher l'ensemble des variables biformes entre «% et ea

composé primaire;

- réunir les deux ensembles.

19.132 Description

Les paramètres MONFRM (variables MONoFoRMes) et NBIFRM (variables

BIFoRMes) ont leur valeur respectivement fixée à (v. figure 19.2)

- 2 - 1 où a. est le nombre total des variables autres que les

variables de sortie.

- 0.

Ils caractériseront par la suite les variables non encore traitées ou monoformes

et les variables biformes.

La ssone du tableau EXPRES où se trouve la représentation allégé© est

délimitée par LINFER(l) (Limite INFERieure sous-liste i) et LSUPER(l) (Lisait®

SUPERieure sous-liste 1).

L'image de la première racine de la représentation est transférée

dans MQT(l). MOT(l) caractérisera les variables monoformes observées et les états

qu'elles occupent.
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L'adresse de la racine à comparer I0PERD(2) (Numéro OPERanDe 2) est
initialement fixée à celle de la racine consécutive,,

Le mot disponibilité de l'image de cette racine restreint aux seuls

variables utiles (variables d'entrée» secondaire,, secondaire-sortie non encore

décelée, variables biformes) est transféré dans le mot disponibilité de M0T(2).
Lorsque cette valeur est nulle, il n'existe pas de variables utiles et la racine

suivante est envisagée. Dans le cas contraire, le mot d'état de la racine est

transféré dans NETAT(2) (mot d'état de M0T(2)) après mise à un de l'état des va

riables bifonaes (elles sont donc caractérisées par une puissance entière de deux

dans NETÀT(2) et la valeur aéro en correspondance dans NDÎSP0(2)).

Le sous-programme BEÏÏTOI est alors appelé (entrée auxiliaire du

sous-programme général DUO (cf. 16.310, figure 16.1J g

- par comparaison des mots disponibilité et des mots d'état (limités

aux seules variables utiles), il détecte soit Inexistence de variables biformes,

soit l'existence de variables génératrices différentes;

- il calcule alors NREFER (équivalent de rj, - y. 19,131 ei-dessus)

dont la valeur caractérise les variables biformes.

- il compose selon la loi primaire les deux images M0T(1) et M0T(2).

Le résultat est placé dans MOT(l).

- si des variables biformes existent, il place dans MOT(2) la valeur

de IREFER et son complément (Morte) m. (NREFER, NREFER)) et supprime dans NDISP0(2)

les variables biformes. Le retour vers le sous-programme NOCTUR s'effectue par

la sortie 1. Dans le cas contraire, le retour s'effectue normalement.

Selon le mode de retour du sous-programme DEUVOI, NOCTUR

- remet à jour les valeurs des paramètres MONFRM et NBIFRM. Après

vérification de l'existence de variables monoformes (ou non envisagées) il pour

suit la recherche»

- prend en considération la racine suivante.

La recherche se poursuit soit jusqu'à épuisement de la liste des

racines, soit jusqu'à épuisement de celle des variables monoformes.
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A la fia. de la rechercheu le mot disponibilité d© MOT(t) caracté

rise les variables monoformes génératrices de la représentation,, NBIERI les

variables biformes génératrices. L'ensemble est alors transféré dans EQUATI (4,1).

19,133 Initialisation

En plus des valeurs fixées lors de la recherche précédent® 8

- les délimiteurs des sous-listes de la représentation complète sont

initialisés (essentielles ou pseudo-essentielles : biforaes non traitées, biformes

traitées, monoformes; inessentielles ou pseudo-inessentielles ï biforaes non trai

tées, etc..».). •••.'

- le paramètre NUHPSG (NUMéro de PasSaGe). est fixé à 1. ïl -permet

de caractériser si la forme est complète et première cm non» ••

- le paramètre NUMYAR (lUMéro de YARiable traitée) est fixé à la

valeur zéro. Il caractérisera la variable biforme à partir de laquelle le calcul

des résidus et consensus s'effectue.

Si il n'existe aucune variable biforme et que le calcul des consensus

n'a pas été effectué (lUMPSG « t), la représentation est complète ©t première*

L'exécution du sous-programme NOCTUR cesse.

19.14 Calcul des résidus et réarrangement des sous-listes des racines

Par comparaison des puissances successives de 2 avec la valeur de

NBIFRM, les variables biformes sont recherchées. Dès que l'une d'entre elles est

trouvée (v. figure 19.3a), le calcul des résidus et la répartition des racines dans

les différentes sous-listes commencent. .

Les résidus vont être répartis dans la moitié gauche du tableau

EQUATI (v. figure 19.4). La partie supérieure de limites ! 2 et LRESID(i).contien

dra les résidus relatifs à la forme complémentée de la variable. La partie infé

rieure de limites : NEUTRE (NomBre Maximum de TeRmes d'Equati, valeur fixée arbi

trairement) et LRESID(2) est réservée aux résidus relatifs à la forme normale.* La

première est remplie par valeurs d'adresse croissantes, la seconde par valeurs

décroissantes. Les valeurs de LRESID(i) et LRESID(2) sont donc initialisées.
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Les valeurs.de HONFRM et NBIFRM oui caractériseraient respeetîve-
oent les variables biformes traitées et celles à traiter sont ajustées.

Les sous-listes dans lesquelles la variable considérée risque
d'être variable génératrice d'une racine sont explorées. Elles correspondent
à la première et à la quatrième sous-listes. La répartition des racines dans les
sous-listes (v. figure 19.4) se fera en descendant la sous-liste, tant que les
racines n'admettent aucune variable biforme en cours de traitement ou à traiter.

L'exploration ascendante commence à partir du début de la sous-liste (ou de la
racine considérée lors de la dernière exploration de ce type). Elle se poursuit
jusqu'à la rencontre d'une racine qui n'admet aucune variable biforme non traitée

ou en cours de traitement. Il y a alors permutation des deux racines après cal
cul des résidus et reprise de la recherche descendante. La valeur de INDOPR

(INDicateur de type d'OPeRation) caractérise le type de la recherche s

- INDOPR m 1 descendante;

- INDOPR « 2 ascendant®.

Le traitement cesse lorsque les adresses des racines envisagées pour chaque
recherche sont égales.

19.141 Recherche descendante

La racine d'adresse N0PERD(l) (la dernière de la sous-liste ou la

dernière rencontrée lors de la précédente exploration) est prise en compte. Son
type de "biformité" est recherché. Il est caractérisé par la valeur de IBIFRM

(indicateur de BIFoRMité) t

- IBIFRM » 1 jla racine n'admet ni la variable biforme considérée,
ni aucune autre racine parmi celles qui restent, comme variable génératrice;

- IBIFRM » 2 : elle admet uniquement la variable considérée;

- IBIFRM « 3 : elle n'admet pas la variable considérée mais elle

admet une variable,au moins, parmi celles qui restent;

- IBIFRM « 4 j elle admet celle actuellement envisagée et, au moins,
une autre parmi celles envisageables.

Dans le premier cas, la racine précédente de la sous-liste est prise
en considération et le type de biforme est recherché.
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Bans le second et quatrième cas, le résidu est calculé (v. 19.143),

Bout 1© troisième cas, le type de recherche va être modifié s

INDOPR prend la valeur deux. INDCNS (iNDicateur de CoNSensua) qui avait la valeur

un prend la valeur deux. Il caractérise ainsi l'existence de variables biformes

envisageables. -\

19.142 Recherche ascendante

Le type de biformité de la dernière racine rencontrée lors de la•'

recherche ascendante précédente'(adresse N0PERD(2)), ou de la première racine de la

sous-liste est recherchée. Selon ce type, le traitement diffère i ;

- IBIFRM » 1 .s aucune variable biforme envisageable n'est génératrice •

de la racine. La racine est transférée au;lieu et place de la.racine d'adresse

NOPERD(l). Si aucune variable envisageable n'engendre cette dernière .(INDCNS «'.i) :.

la racine est placée .à l'adresse N0PERD(2). Dans le cas contraire,' la'racin® est

placée en fin de sous-liste une ou quatre, eu égard à la valeur de INDCAT (iNDicateur

de CATégorie). La recherche descendante est reprise après incrémentation de un®

unité de la valeur de N0PERD(2) et de moins une unité d© celle de N0PERD(1). La

valeur du paramètre INDCNS est mise à zéro. Lorsque la racine est 'la dernière de

là sous-liste (NOPERD(i) » N0PERD(2)), une alternative se présent© i '

- INDCNS ** 1 (la racine examinée au cours de l'exploration

descendante est du type caractérisé par la valeur

trois de IBIFffl) i les pointeurs de sous-listes

sont ajustés. L'exploration s'arrête si la valeur

de INDCAT est trois, ou se poursuit avec cette

dernière valeur.

- INDCNS « 2 la racine examinée est de catégorie Un (ou quatre),

elle est transférée en fin de sous-liste, par per

mutation. La recherche se poursuit ou cesse comme

dans le cas précédent.

- IBIFRM m2,4 i le calcul des résidus est effectué (v. ci-après 19»143)ï

- IBIFRM » 3 » la racine considérée est transférée en fin d© sous-

-liste une ou trois eu égard à la valeur de INDCAT, par permutation. La recherche

ascendante se poursuit avec la racine suivant®.
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19»143 Calcul et enregistrement des résidua

Selon la forme de la variable biforme génératrice de la racine 1©

•résidu calculé est placé dans la partie inférieur© (INDRES «s î) ou supérieur®

(INDRES m 2) du tableau EQUATI. La limite supérieure ou inférieure de la sous-

-liste est réajustée de la valeur du paramètre INCREM (iNCREMenté)»

Eu égard à la valeur de IBIFRM (deux ou quatre), c'est-à-dir© à

l'existence d© racines génératrices biformes envisageables, 1® traitement se pour

suit i

- IBIFRM m 2 î inversion du type de recherche lorsque INDOPl' » 1»

changement de racine dans l'autre eas|

- IBIFRM m4 t nous retrouvons le cas où la valeur de IBIFRM est

trois (cf. 19.141 et 19.142)*

19.144 Fin normale de recherche

loua avons déjà examiné un tel cas (cf. 19.142 IBIFRM » 1). Le second

cas se présente lorsque les valeurs de NOPERD(l) et N0PERD(2) sont égales ©t que
la valeur de IBIFRM est autre que un. Le traitement est identique.

19.145 Dernière variable biforme

La recherche se simplifie. Il est inutile de rechercher l'existence

de variable génératrice biforme envisageable. D'autre part le classement se termine,

les sous-listes se ramènent à quatre (deux à deux de même type) à savoir s avec ou

sans variable biforme. La valeur de NUMPSG (NUMéro de PasSsGe) est fixée à deux.

19.15 Calcul des consensus

Il va consister en la composition secondaire des deux sous-listes de

résidus calculés précédemment. La composition secondaire calculée n'est pas to

talement allégée. Les allégements portent sur les relations d'ordre et d'équiva

lence. L'allégement par adjacence ou consensus descendant interviendra automati

quement dans la suite de l'exécution.

Le calcul est fait par composition secondaire de chaque résidu

relatif à la forme complémentée de la variable avec les résidus relatifs à l'autre
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fora®. Ces consensus sont transférés dans la parti© droite du tableau EQUATI

(v. figure 19.4) selon deux sous-listes t .

- la première contient les consensus calculés relatifs aux résidus

précédents?

- la seconde ceux relatifs au résidu en cours de traitement.

La figure 19.5 reproduit l'organigramme détaillé du calcul. L'al

gorithme est voisin de celui décrit avec le sous-programme TRANSI» Aussi n9in

diquerons-nous que les points de détail essentiels.

19.151 Calcul des consensus

Avant de calculer le composé secondaire des .résidus ceux-ci sont

comparés (v. figure 19.5a). Le calcul est effectué lorsqu'ils sont quelconques.

Un résultat racine unité est une erreur de traitement. Elle n® doit

normalement pas se présenter.

19.152 Comparaison du consensus calculé

La comparaison se déroule selon le même processus quelle que soit'

la sous-liste envisagée. La sous-liste est caractérisée par la valeur du para

mètre INDRES (INDicateur de RESidu) (v. figure 19.5b).

En fin de comparaison le calcul se poursuit avec l'opérande deux

suivant.

19.153 Réarrangement de la liste des consensus

Lorsque le calcul de la liste partielle des consensus est terminé©

(fin d'exploration de la sous-liste des résidus relatifs à la forme normale), la

liste des consensus calculés est réarrangée (v. 19.5c). Le résida suivant dans

la liste afférente à la forme normale de la variable est considéré.

Le calcul cesse avec l'épuisement d® .cette dernière liste»

L® traitement se poursuit l

- par la comparaison des consensus calculés avec la liste des racines

génératrices (v. 19.16)»
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- par le calcul des résidus relatifs à la variable biforme suivant®' •

lorsque la liste des consensus est vide»

19.16 Comparaison avec les racines de la représentation

Les consensus sont comparés avec les racines génératrices d® la

représentation enregistrées dans les sous-listes du tableau EXPRES. Seuls sont

conservés i

- les racines non antécédentes ou différentes d'un consensus;

- les consensus non antécédents d'un© racino.

Lorsqu'un consensus est conséquent d'une racine autre qu'une racine

qui n'admet aucune variable biforme comme génératrice, il est racine quasi»

-essentielle. Dans tous les autres cas, il est racine non-essentielle. Il devra

être rangé dans l'une des six bous-listes adéquates. La rangement des consensus

dans ces sous-listes se fait pour la liste complète des consensus. Aussi seront-

ils momentanément enregistrés dans le tableau EQUATI t

- image machin© dans les deux premières colonnes»

- numéro de la sous-liste (valeur d® INDOPR) dans la troisième

colonne.

Le paramètre INDCNS, initialisé à la valeur sept, prendra la plus

faible valeur de INDCAT (iNDicateur de CATégorie d© la racine) rencontrée lors

d'une ascendance (racine, consensus). La valeur de MÏNCAT (MINimum CATégorie)
caractérise la première sous-liste de racines modifiée. Rappelons que les racines

sont supprimées lorsqu'elles sont égales ou antécédentes.

19-161 Initialisation

La valeur de (v. figure 19.6a)

- INDCNS est fixée à sept (consensus non racine première);

- MINCAT à six;

- LSUPCN(2) à deux (Limite Supérieure de la liste des ConseNsus

racines dans le tableau EQUATî);

- NOPERD(l) à deux (adresse des consensus dans la partie décrite au
tableau EQUATI).
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19.162 Comparaison

L'image des consensus est placée dans MQ~(l) (v. figure 19.6a). Les

sous-listes caractérisées par la valeur de INDCAT sont explorées successivement.

Les images de leurs élément® constituent M0T(2). L® sous-programme CAI0N1 est

appelé en recherche d'égalité ou d© relation d'ordre, fia cas i

- d'égalité la sous-liste est amputée de la racine. La valeur de

MINCAT est éventuellement ajustée.

-d'àntécédence racine-consensus la racine est supprimée-de la sous-

liste. Les valeurs de INDCNS et MINCAT sont ajustées si nécessaire. ••v-"' .:••

- d'àntécédence consensus-racine l'opération reprend avec le consen

sus suivant.

Dans le cas-général, lorsque toutes les sous-listes ont été explo

rées le consensus est enregistré.

19.165 Enregistrement du consensus

L'image machine du consensus inscrite dans M0T(l) est transféré©

dans la partie gauche du tableau EQUATI. Sa catégorie est recherchée (v. plus-

haut) eu égard à sa descendance possible et aux variables biformss génératrices,

La liste des consensus racines est augmenté®•

existe.

suivra s

La recherche se poursuit avec 1© consensus calculé suivant si' il

19.164 Fin de comparaison

Elle intervient avec le dernier consensus calculé. Elle s© pour

- avec le réarrangement de la liste des racines d© la représentation

(v. 19.17). La valeur de MINCAT est transférée dans le paramètre INDCAT;

- avec la reprise de la recherche des-résidus relatifs à la variable

biforme suivante (v. 19.14) si la valeur de INDCNS égale sept. Dans ce cas,tous

les consensus calculés sont antécédents d'une racine .génératrice de la représen

tation.
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19.17 Réarrangement de la représentation

Ce réarrangement va consister à combler les vides créés par les

antécédences racines-consensus et à introduire les nouvelles racines que sont

les consensus.

La première sous-liste diminuée est caractérisée par la valeur de

INDCAT (v. figure 19.6b). La première sous-liste où une nouvelle racine est

à enregistrer est définie par la valeur de INDCNS.

Les sous-listes de rang inférieur à INDCNS jusqu'à celle qui le

précède et à partir de la INDCAT sont rendues adjacentes,par permutation du

dernier élément de la sous-liste,jusqu'à adjacence des sous-listes (v. figure

19.7). Lorsque la (lNDCNS-l) liste est atteinte, 1© consensus de la catégo

rie correspondante est recherché par test de la valeur enregistrée dans la troi

sième colonne du tableau EQUATI. Simultanément» la valeur de INDOPR est ajusté®

pour caractériser la moue-liste suivante d® rang le plus faible où un consensus

doit être enregistré. L'adresse d® ce consensus est enregistrée dans LSUPCN{2).

Lorsque ce consensus est trouvé, il est enregistré en début ou en

fin de sous-liste selon les valeurs relatives de INDCAT et INDCNS t

- INDCAT < IIDCIS s; en fait il s'agit de la sous-liste précédente.

Le consensus est transféré au début de la INDCNS sous-liste.

- INDCAT « INDCNS s la sous-liste de rang INDCNS a été diminuée. Le

consensus est enregistré en fin de sous-liste»

- INDCAT > INDCNS s les sous-listes qui suivent la INDCNS

jusqu'à la INDCAT m sont décalées vers le haut d'une unité. Arrivé à la sous-

-liste de rang INDCNS le consensus est transféré en fin de sous-liste.

««-

L'exécution se répète jusqu'à la sixième sous-liste. Elle se

poursuit par le calcul des résidus de la variable biforme suivante (cf. 19.15).

19.18 Initialisation de la recherche de la forme première -

Fin du traitement

La fin de recherche de la forme première est marqué© par la valeur

séro du paramètre NBIFR1.
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Si la valew de HUHPSG est un»aucun® variable bafoua© n'existait

dans la représentation allégée, qui est donc complète et |r©artère.

Par contre la valeur deux marque une recherche de ;•représentation

complète. Si des racines non-essentielles biformes•existent (v. figure-19.7b)8
la représentation première est recherchée (cf. 19.2) par appel au sous-prografflH©
BARCAR après que les sous-listes de. la'représentation .complète aient été déli
mitées. Elles ne sont plus que' quatre au plus s essentielles avec biforme «t
non, non-essentielles avec ou' sans biforme. Elles sont réparties selon 1© schéma

représenté figure 19.9a»

Après que la représentation première ait été obtenue» eet.t®

répartition est. devenue celle.schématisée, par- La-figure 19,9b. La pile POIKX
est mise à jour. Pour-chaque représentation .les limites de la représentai!©»
première et de la représentation complète, dans le. tableau EXPRES,sont ©nregia-

trees.

19.2 BARCAR. (BAlCAloll®)

19.21 R6le_

- Etablir une forme première de la représentation complète obtenu®

lors de l'exécution du sous-prograiMie NOCTUR. '•

19.22 Organisation et fonctionnement général -

En partant des racines essentielles biformes les consensus sont •

calculés. Ceux qui sont racines premières sont promus racines inessentielles (v.

figure 19.8).

Puis les racines biformes non-essentielles proprement dites soat

considérées. .Les valeurs des paramètres de ..promotion s nombre Minimum â® va

riables, nombre maximum de consensus engendrés (non-essentiels, inessentiels) sont
calculés. Les promotions "pseudo-essentielles8» sont effectuées racine par racine

avec les promotions "inessentielles" correspondantes.



248.

19.23 Calcul itératif des consensus.- Ir.essentialité

Les racines premières sont réparties selon le schéma de la figure
19.9a, dans le tableau EXPRES. Les racines premières essentielles sont considé
rées comme quasi-essentielles jusqu'à la fin du calcul.

En considérant les racines premières d® chaque catégorie les consen
sus vont être calculés. La catégorie de la racine première opérande un est ca
ractérisée par la valeur du paramètre MDGEN (iNDicatif GENératrice); celle de
la racine première opérande deux par la valeur du paramètre INDCAT (iNDicateur de
CATégorie). La liste INDGEN est exploré® dans le sens des adresses croissantes,
celle INDCAT dans le sens des adresses décroissantes (v. figure 19.10a).

Lorsqu'un consensus a été calculé, il est comparé aux racines

premières autres qu'inessentielles. Dans le cas où cette comparaison est favora
ble, plusieurs cas sont àconsidérer (v. figure 19.10b) selon le type des opéran
des générateurs et le type de la racine première consensus!

19.231 Opérande 1 est quasi-essentiel

Le consensus est donc inessentiel. Il sera stocké soit en sous-liste

quatre (inessentiels biformes nouvellement promus) si il est quasi-essentiel non
encore traité, soit en sous-liste six (inessentiels biformes) si il est quasi-
essentiel déjà considéré comme opérande un, soit en sous-liste sept (inessentiels
monoformes) si il est quasi-essentiel monoforme.

Cet enregistrement ne s'effectuera qu'après suppression de la racine

première de la sous-liste (par permutation) et déplacement des sous-listes com
prises entre la première sous-Uste et celle où le consensus est enregistré. Les

déplacements s'effectuent par permutation du dernier élément. Une précaution
particulière est à prendre lorsque le consensus est élément de la même sous-list©
que la racine génératrice.

19.232 Opérande 1 est racine non-essentielle

Lorsque les racines opérande un sont non-essentielles î

- le nombre de leurs variables génératrices est recherché par appel
du sous-programme général MAZURKj
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- 1© tableau EQUATI est sais à jour. Il permet la gestion des para
mètres de paeudo-essentialité et pseudo-inessentialité (v. 19*24*).

19.233 Changement de sous-liste INDGEH •

La sous-liate des racines essentielles biformes est remplacée par la

sous-liste des racines inessentielles biformes (lIDGEf'«• 5), Celle-ci par la soas-

-liste des non-essentielles biformes. Au début de cette séquence du traitement les

différents paramètre® nécessaires aux recherches promotionnelles sont initialisés

(cf. 19.242).

La fin du calcul des consensus intervient après l'exploration de la
sous-liste INDGEN m 3.- -.

La situation des tableaux EXPRES, H1PER et LSUPER est analogue à
celle représentée figure 19.9b.

19.24 Promotion des racines non-essentielles

19.241 Princig

Les seules racines pramo.tiannables sont les racines non-essentielle®

admettant des variables génératrices biformes. Elles sont éléments de la sous-list®

quatre. Sera promue racine pseudo-essentielle, une racine de cette sous-list® qui
engendre le maximum de racines premières consensus, le maximum de racines premières

non-essentielles et qui a le plus petit ensemble de variables génératrices. Ces

critères sont énoncés dans l'ordre d'importance croissante. Au cas où.plusieurs
racines répondraient également à ces critères, celle d'adresse la plus basse dans 1©
tableau EXPRES est choisi®.

Lorsqu'une racine est promue pseudo-essentielle, les racines premières

qu'elle engendre par. consensus avec d'autres racines essentielles ou pseudo-essen

tielles sont promues pseudo-inessentielles. Elles doivent être supprimées d® la

liste des racines non-essentielles.

Les dimensions de la liste des racines de la représentation sont

conservées invariantes tout au long du traitement. Les éléments seront déplacé®

dans l'intervalle de ces limites. Pour éviter de rechercher à nouveau les carac

téristiques de promotion de chaque racine première s
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- nature de la racine- « non-essentielle;

- nombre de variables génératrices :.NBRDUN (ifomERe D® UNs);

- nombre de racines non-essentielles proprement dites consens»»

engendrés par ÙL z NBRCNS(l);- : - - '

- aombre de racines inessentiellea consensus.engendrés par *t t

NBRCNS(2);

- adresses de ces racines;

- adresses des racines consensus de et ;

doivent être conservés.

Mais les adresses des racines dans EXPRES vont fluctuer au eo*rœ

de la recherche : ancienne et nouvelle adresses doivent être calculables*.

Cette gestion et ces enregistrements sont faits avec l'aide dm

tableau EQUATI.

19.242 Organisation du tableau EQUATI •

Le tableau EQUATI est séparé en deux parties (v. figure 19.11) 1

- l'une permet de retrouver ancienne et nouvelle adresses d'un®

racine non-essentielle dans 1© tableau EXPRES ainsi que l'adresse dans le tableau

EQUATI où se trouve la liste des consensus, racines premières qu'elle engendre.

Elle contient aussi le nombre de variables génératrices des consensus.

Les relations existant entre les adresses d'une racine, les parties

du tableau EQUATIqui lui correspondent sont indiquées sur la figure 19,11.

Le type d'une racine génératrice ou d'un consensus est déterminé

par la situation de son adresse actuelle dans le tableau EXPRES avec les délimi

teurs (v. figure 19.11) %

- LIMINF » LIMite INFérieure de la sous-liste originelle des racines

non-essentielles proprement dites;

- LIMSUP -o LIMite supérieure de cette même sous-liste;

- LINFER(3) » Limite INFERieur© de la sous-liste 3 après les pro

motions.

- LSUPER(3) « Limite SUPERieure de cette même sous-Mate.



251,.

19.243 Promotion pseudo-essentielle

La racine première non-essentielle qui doit être promue pseudo»

.essentielle est caractérisée par son adresse NUKffiX (v. figure 19.12). Eli® est
•permutée avec la première racine de la.sous-list© 3actuelle (adresse LINFER(3)).
Les indexations d'adresses enregistrées en colonne une du tableau EQUATI des racines

permutées ont leurs valeurs ajustées d® l'amplitude du déplacement représenté© par
la valeur du paramètre IICREH (iNCREMentation).,

19.244 Promotion pseudo-inessentielle

Les racines non-essentielles de la sous-list® 3 après la promotioa

pseudo-essentielle sont considérées une à «ne»

Pour chaque racine, la liste des consensus qu'elle engendre est

examinée. Pour chacun d'eux, plusieurs cas s© présentent 8

- la seconde racine génératrice est (ou a été rendue) essentielle

ou inessentielle. Le type du consensus est déterminé 8

- il est non-essentiel. La racine correspondante est promu»

pseudo-inessentielle. Elle est permutée avec la dernière

racine de 1® sous-liste trois. Cette permutation s'effectue

d'une manière analogue à celle qui résulte de la promotion

pseudo-essentielle. Le paramètre INDCAT a pris la valeur

deux» il provoque après la permutation la mis© en garde dans

la pile POINTE de l'adresse de la racine, dans la pile POINTS

de l'adresse des consensus. La poursuite d© la promotion

s'effectue en considérant la nouvelle racine pseudo-inessen-

tielle.

- il est pseudo-essentiel ou pseudo-inessentiel. Le consensus

suivant est pris en compte» Lorsque la liste est épuisé®

soit l'exécution se poursuit par la recherche de racine

promotionnable (v. 19.25)» soit la pile POINTE est descendu©

(la valeur de NPOINTE est supérieure à un). Le premier

consensus qui suit celui mis en garde est considéré.

- la seconde racine génératrice est non-essentielle» le consensus

suivant est.examiné. Nous retrouvons la seconde possibilité du cas précédent»•
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• 1^.25 Recherche de la nouvelle racine proaotionnable - Fin du traitement

Elle ne s'effectue que si la sous-liste 3 n'est pas vide. Dans 1®
cas contraire le traitement se termine (v. figure 19.13).

19.251 Recherche de la racine

Les paramètres NBMCNS(l),NBMCNS(2) prennent la valeur Eéro; NBMDUS
la valeur trente deux. La sous-liste est explorée dans le sens des adresses crois
santes.

Pour chaque racine, le type du consensus engendré est recherché g

- il est non-essentiel, la valeur de NBRCNS(l) (NomBRe de CoNSensua

non-essentiels engendrés) est incrémenté® d'une unité. Le type de l'autre
racine génératrice est déterminée s

- essentielle ou inessentielle j la valeur du paramètre

NBRCNS(2) (NomBRe de CoNSensua non-essentielle engendrée)
est augmentée de un. Le consensus suivant est examiné.

- non-essentielle { 1® consensus suivant est envisagé.

- il est autre que non-essentiel; examen du consensus suivant.

Lorsque le dernier consensus a été examiné, les valeurs de NBMCNS(l),
NBMCNS(2), NBMDUN sont comparées àcelles de NBRCNS(l), NBRCNS(2) et NBRDUN res
pectivement. Lorsque ces dernières correspondent à une racine qui engendre un plus
grand nombre de consensus et qui est d'ordre inférieur, les valeurs des trois pre
miers paramètres sont réajustées et l'adresse actuelle de la racine transférée dans
NUMTRX.

Lorsque tous les éléments de la sous-liste"ont été envisagés, la
promotion pseudo-essentielle est effectuée (cf. ci-dessus 19.24).

19.252 Fin du traitement

Il intervient s

- lorsque NBMCNS(l) est nul.
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- ©u par épuisement de la sous-list® trois soit après un© promotion

pseudo-essentielle (v. figure 19.12), soit après une promotion pseudo-inessentie.il©
(v. figure 19.13).

Les paramètres qui caractérisent les déliaiiteurs de sous-list® ont

leurs valeurs ajustées de telle sort® que (cf. figur® 19.9b) s

- les racines essentielles occupent les sous-listes une ©t deuxn

- les racines pseudo-essentielles la sous-liste trois;

- les racines pseudo-inessentielles et les racines inessentiellea

la sous-liste sept»
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- CHAPITRE 20 «

SOUS-PROGRAMMES "IMPRESSION8*

ECRIRE m COUACS

20.1 ECRIRE

20.11 B6le

- Imprimer les formes complètes et premières des expressions traitées.

- Imprimer la liste des racines située dans une aone connue du ta

bleau EXPRES (entrée PARTIT).

20.12 Organisation

20.121 Entrée ECRIRE

Ce sous-programme est d'organisation relativement simple. La liste

FORTRAN nous semble suffisante pour en assurer la compréhension.

L'exploitation des valeurs enregistrées dans le tableau PAREQU et

dans le tableau équivalent PAREQL permet de t

- caractériser le type de forme envisagée?

- caractériser l'expression.}

- l'identifier?

- imprimer le séparateur de membres?

- délimiter la aone du tableau EXPRES où l'expression est enregistrée.

Dans le cas trivial, le résultat est imprimé et l'exploitation,cesse.

Dans les autres cas, pour chaque ligne du tableau EXPRES donc pour chaque racine»

le nombre des variables est reconnu, chaque variable est recherchée ©t sa forme

déterminée.Les variables sont alors imprimées, le symbole de la loi de composition

primaire intercalé entre deux variables. Avant que de changer de racine, le sym

bole de la loi de composition secondaire est éventuellement imprimé, encadré de )

et ( -pour 1® seconde forme.

Ces impressions se font à raison de 72 caractères par ligne.

Lorsque la représentation complète diffère de la représentation pre

mière, les racines de celle-là, non éléments de celle-ci, sont imprimés après le

message i

«POUR OBTENIR LA REPRESENTATION COHPLETE, âJOUTER"1 •
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le processus d'impression reprend jusqu'à -la dernière racine.

Bans le cas contraire, cette égalité est marquée par l'impression

'du message $

•Là REPRESENTÂÏIOI EST COMPLETE"

20.122 Entrée PARTIT

Cette entrée peut être utilisée par CALL PARTIT (NUMTRX,, IHfflRX)»

Elle assure l'impression de la zone du tableau EXPRES comprise entre NUKTRX (NUMéro
du TeRoe de l'expression) à IMMTRX (Méro'Maximum..») non inclus»

20.2 COUACS

20.21 R8le

- Imprimer les messages à'erreur«

» Déterminer leur degré et provoquer éventuellement l'interruption

du traitement.

20.22 Organisation

Après avoir imprimé le nom du sous-programme où l'erreur a été décelée

le diagnostic est formulé sous la forme la plus complète possible (v. liste FORTRAN)..

Lorsque le degré d'erreur est trop important (cas général du traite

ment du vocabulaire terminal) l'exécution cesse» Sinon elle se poursuit mais les

expressions réduites ne sont plus conservées dans le tableau EXPRES si cette option

avait été prise.
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Tel que nous le définissons au cours de cette étude, l'allégement des
représentations, combiné à la méthode des consensus nous semble être la meilleure
méthode de traitement d'expressions booléennes du type de celles rencontrées cou
ramment en pratique.

La formalisation du langage nous permet d'envisager le traitement de
ces expressions en première ou seconde forme, indifféremment.

D'autre part, la présentation des données, utilisée tant en entrée qu'en
sortie, facilite son emploi.

Des améliorations, sous forme "d'interfaces programmées", sont envi
sageables z

- introduction des données en représentation numérique. Cette inter

face devrait intervenir, après la caractérisation d'une grammaire de reconnaissance,
au niveau de l'analyse de réduction.

- introduction des données sous forme de description technologique.
Une telle "interface" existe. Elle permet, à partir d'une description d'opérateurs
tels que NOR, NAND, OR, AND etc...., d'obtenir une expression littérale en représen
tation brute. Nous avons donné un exemple d'utilisation de cette interface suivie

du traitement de l'expression obtenue. Une modification consisterait en une des

cription à partir des types technologiques. Signalons que l'interface actuelle est

compatible avec le langage de description du programme, CHAMBOR, de simulation du

fonctionnement d'ensembles numériques et logiques. Ce programme est un sous-ensemble
du système KOALA.

- introduction d'opérations ou lois de composition complexes. Noua

pensons aux opérations de la logique combinatoire telles que OU exclusif, coïncidence
logique, majorité etc....-

Une amélioration, subordonnée à une recherche théorique, consisterait

en l'introduction d'opérations, ou de fonctions de logique séquentielle s mémoires/

bascules bistables, registres, compteurs etc.... Nous pensons pouvoir» dans quelque
temps, y apporter une solution partielle.

Citons avant de terminer quelques applications possibles du programme
CHOPIN.
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Une première application se situe dans le domine pédagogique« CHOPIN

permet d'obtenir, rapideœent» la forme complète et «ne. fora© première d'une ex

pression dont le nombre.de variables génératrices peut atteindre trente deux.. Il

peut être utilisé tant pour engendrer, de nouveaux exercices que pour permettre à

l'étudiant de vérifier la validité de solutions qu'il envisage pour un problème posé.,

Il permet de vérifier l'équivalence de diverses expressions» Toutes les applications,,

que nous citons par la suite* ont leur répercussion au .stade de l'enseignement.

Une seconde application» d'ordre.pratique» est d'obtenir la (ou les)

expression d'un circuit technologique de forme complexe. En plus de la caractéri

sation de définition de ce circuit» il nous.est possible de caractériser le circuit

pour des applications ultérieures? .

- comparaison avec d'autres circuits!

••- symbolisation du circuit pour la simulation du fonetionneoent .dfe»-.

semblés complexes?

- symbolisation du circuit pour la recherche de séquence de test d'en

sembles où figure ce circuit?

- ... etc.

Une troisième application» au niveau de la synthèse» permet de vérifier

que les représentations technologiques correspondent bien aux définitions. Cette

vérification est utile pour la synthèse du'type "multi-fonction™» où les racines .

communes à plusieurs expressions sont recherchées. Elle est aussi un aboutissement

de la synthèse de circuits séquentiels. Celle-ci fournit en résultat .des ex

pressions d'éléments à retard (type D) ou d'éléments mémoires (ES), Une étude de

ces expressions permet de distinguer des types d'éléments technologiques plus éla

borés :JK, T» JTKT, Da„ DT» JfiK^etc... Elle ne peut être envisagée qu'à partir
des représentations complètes des "fonctions" calculées.

Une quatrième application ressort de l'analyse séquentielle de circuits

existants. A partir des représentations obtenues» il sera possible de reconstituer

les matrices d'excitation,, puis les matrices de phases d'un ensemble séquentiel.. '

L'encombrement mémoire, nécessaire pour un tel traitement» limite cette application

aux circuits dont le nombre des variables» tant en types d'entrées que variables

secondaires et de sortie» ne dépasse pas quinse.,

lemarquons» enfin, l'impact psychologique que représente un tel

programme» l'importance qu'il revêt» en ce qui nous concerne» quant à l'avenir du

système KQâLà„ Une des difficultés majeures que nous rencontrons dans l'effort de
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diffusion» dé'" vulgarisation des moyens qu'il offre réside dans le langage d'entrée.

Un langage qui demande un trop gros effort de réflexion, une transposition proche

du langage machine est rebutant. L'utilisateur potentiel qui ne doit pas être for

cément spécialisé aime à retrouver et à utiliser un mode de description qui lui

%at familier. Nous pensons qu'en lui offrant la possibilité de représenter des

expressions booléennes sous la forme classique réalise une partie de cette demande.

Tout comme pour le programme CHAMBOR, elle réduira l'opposition inévitable de l'élec

tronicien à l'utilisation de moyens qui semblent destinés à réduire ses privilèges

mais, qui en fait le déchargent de la partie, non noble, de sa tâche.
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Afin d® présenter le plus grand nombre â»exemples possible» cette

annexe et les figures qui l'accompagnent sont agencées comme suit i':.

• description générale de la présentation des résultats?

- illustration de cas particuliers (vocabulaire terminal, complémen

tation» résultat trivial)?
- exemples que nous appelons, "classiques*', empruntés à la bibliographie

(notamment à l'ouvrage de Monsieur DEBRAINE);
- exemples qui correspondent à un circuit existant et qui fait inter

venir un nombre de variables relativement élevé pour'être âifficilement traités

manuellement.

10.1 PRESENTATION DES RESULTATS

Pour un sous-module de données, c'est-à-dire un ensemble d'expressions à

traiter avec le même vocabulaire terminal» les résultats sont présentés ecnae suit s

- première page s liste' des opérateurs et des symboles choisis par

l'utilisateur; liste des variables réparties selon leur type. Les figures AOJ et

10.2 en sont deux exemples.

• pages suivantes iexpression fournie en entrée (transposition tex

tuelle des cartes correspondantes)i résultat de la réduction, à savoir :

- messages d'erreur,

©u - expression en représentation première, suivie de la sous-liste

qui rend cette représentation complète.

Hous n'avons reproduit que ces- pages pour les exemples traités. La

liste des opérateurs choisie est celle donnée par la figure 10.2.

A0.2 CAS PARTICULIERS

10,21 Vocabulaire terminal

La figure 10.3 reproduit les cartes de description du vocabulaire termi

nal qui a permis d'obtenir les résultats reproduits figure 10.1.



10.22 Complémentation

La figure A0.4 montre quelques exemples simples de complémentation.

Ces exemples ne font apparaître que les expressions d'entrée et les expressions

résultats. Ils avalent pour but de vérifier la complémentation.

A0.23 Résultats triviaux

La figure A0.5 reproduit, dans les mêmes conditions que précédemment,

de® exemples destinés à faire apparaître les résultats triviaux.

A0.3 EXEMPLES CLASSIQUES

Les figures suivantes (A0.6 à A0.11) reproduisent les résultats

obtenus en traitant des exemples empruntés à la bibliographie. La figure AO.12

reproduit les diagrammes de KARNAUGH de quelques uns de ces exemples. Le lecteur

pourra ainsi vérifier et comparer les résultats.

A0.4 CIRCUIT REEL

Les résultats (figures AO.13 à A0.17) qui suivent sont relatifs au

circuit dont le schéma est donné figure 1.1.

A0.41 Expression de Fo

L'expression Fo a été traitée en première et seconde forme. Dans ce

dernier cas l'expression d'entrée doit être plus "fortement parenthésée"„ nous

avons pu alors apprécier l'avantage que présente l'insertion des blancs. La

figure A0.17 représente le diagramme de KARNAUGH de Fo, en première forme. Il est

facile de confronter les résultats.

M),42 Expression de F

Cette expression n'a été traitée qu'en première forme. Ici encore,

le diagramme de KARNAUGH reproduit figure A0.1 nous a permis de vérifier la vali

dité du résultat obtenu.



10.43 &pres8ion,de,.„F2 ,'. ' •,. ..>- \;

Cette expression traitée en-prendere .ion» a., été. vérifié®

.le circuit air une maquette d'essai. Pour chaque racine, nous avons

représentation canonique ©t vérifié ainsi la validité du résultai.

10.5 TEMPS D'EXECUTION;

.,:.'•• •Le. tableau-ci-après résume.les caractéristiques d8exéeutioa

les cas précédents. La procédure utilisée est FORTHG»

Mous devons y ajouter les-valeurs suivantes: t-' /::': '"••

• temps: de compilation total t 41,02 s. /y -

- temps de chaînage sis..* '•'''••*''•'.•'

- encombrement mémoire', lors de l'exécution « 70 k-octets,

.<-. nombre de cartes FORTRAI « environ 4.000 cartes,-'

- nombre d'instructions FORTRAN t 2.668, ••:'.;'/,..'..

. - nombre.-de cartes binaires i 1.181 cartes."-' :

4*

plaçant

la

t Expression i Nombre I

de variables s

génératrices !

Nombre de racines de lai

représentation t
Fors® s Temps ••': ,'».

d'exécution «

première ' complète J en secondes s

l Fo » 8 « 12 l 27 t 1 ," > 0,86 *

8 I 12 l 27 «12»

; pi ;l 10 . It 40 75 î î i| 2*51 «

. P2 | 12 95 ' 175 1 ! ; 16,91 g

j 16

8 ; | •12
g 1 t §,21 i

1 72 §• 10©

i '•', Autres texemples temps-total d'exécution . 1,20 • " «
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H M ÎL LISTE J-TITREE

VSGR SCRO SOR1 SCRC SCRl SCR£

VSEC SECÔ SEC1 SEC2 SCRO SCRl SCR£

VEUT AA m CC r-B EFGH U

OFCh EC*L = ET . OU t PAS- *

FIG.A0.3

CARTES DU SOUS. MODULE VOCABULAIRE



EO^O Q=CA.BI»

PROGRAHHE CHOPIN

ANNEXE 0

EXEMPLES

********** EQUATICN OCNNEE EN EMISEE *********

*^«****** EXPRESSION REDUITE OE INEQUATION EQOC***

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FOPME*

ECCC Q=A«+8'

, »-Bnr.f.1T.Tink FÇT fOMPLETE ******#************'*j*****-^******-****** LA P.:ORLS.=NTATiOK Eï>» ounfutic

***•?.****#* "3UATÏCN DONNEE ON CNTStc *********

.. r... ÏNTR
EQ01 Q=(A.B)«

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EOUATIO^I EQOl***

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORFE*

EC01 <3=«4«+B8 I
******************* LA REPRESENTATION EST COMPLETE ********************

********** 2QUATICN DONNEE EN ENTRE? *********

EOC2 QsCA.B)1»

&:****''***'* EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION EOOZ****

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME,

*wI!*«****~v*** LA REPRESENTATION EST CCMPLETE *******************
********** EQU4TICN DCNNEE EN EMTREE **********

ÏNÏR

E003 OsU^)11

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION EQ03«*

LE RÉSULTAT EST DONNE EN SECONDE FORHE.

EC03 Q= A«B

******************* LA REPRESENTATION EST COMPLET £ ****************** '

FIG„A0.4a.

COHPLEMENÏATIÛN

(Exemples simples)
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ANNEXE O

EXEMPLES

****!****'*'* EQUATICN DONNEE EN E'JTREE *********.*

EOC4 0=(A+3}'

**••*».*•*•**** EXORES^TQN REDUITE DE L'EQUATION EQQ4***>

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

FC04 Q=A«.n»

******•*•*•**•*:<=******* LA REPRESENTATION EST COMPLETE ********************

***iâ**3-v* EQUATICN DONNEE EN ENTRÉE *********-

EO0 5 Q=IA+R)« ijsiTR

£***$,^*** EXPRESSIUN REDUITE DE L'EQUATION EQG5***»

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

ECC5 Q=A',B'

********W**-*^*'**>* LA P^PR^Sb'NTATlON EST COMPLETE *#.*****:***,*,**«*****.*

FIG.A0.4b

COMPLEMENTATION

(Exemples simples)
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ANNEXE 0

EXEMPLES
*»*«<*»?:*** EQUATICN DONNEE. CN £NTR£c ********:

UNÎT ,Q = A4A»

*>,******** EXPRESSION REDUITE. DE L'EQUATION UHIÏ**

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME»

UNIT-Q=UN

*.******«** EQUATICN DONNEE EN ENTREE **V*v***s

UNIT 0*4+4' îriTR
*********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION UNIT**1

LE RESULTAT EST DUNNE EN SECONDE FORfE.

UNIT C=UN

********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE ********

ZERO Q=A».A

**4;*i|**?-.** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION ZERO**

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

ZERO C=ZFRO

*******!{** EQUATICN CONNEE EN ENTREE ********

ZERO Q*A*.A ÏNTR
*****$«*** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION ZERO**

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME,

ZERO' Q=ZERO

FIG..A0-5

EXPRESSIONS TRIVIALES
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***.**«**** EQUATICN DONNEE EN ENTREE ********

OFBO X= A.R'.C.D' + A.B'.C.D + A.B.C.D'

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DEBO**

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

OrBT X=A.B'.C+A.C.D'

******#*.*****'****,:* LA REPRESENTATION EST COMPLETE ********************
********** -QUATICN DONNEE iN ENTREE ********

DEBC X=( A.B'.C.O')4-(A.B'.C.D)+( A.B.C.D'l 1NTR

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DE80**

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

DFBC X= A.(B'+D» î.C

»****^**.*-^***i***'^* LA REPRESENTATION EST COMPLETE ********************

£********* EQUATICN DONNEE EN ENTREE ********

CEBI X< A'.B'.C + A'.B'.C + A'.B.C + A'.B.C + A.B'.C

****:•-***** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DEBI**

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

DCBT X<A'+B'.C

******************* LA REPRESENTATION EST COMPLETE ********************

.FÎG.AO.6

"EXEMPLES CLASSiOUES*
RESULTATS DU TRAÎTEMENT



PROGRAMME CHOPIN 12»

ANNEXE 0

EXEMPLES

****-****** EQUATICN DONNEE EN ENTREE «*¥**«***

DEBI X<(A'.B'.C>-MA'.B«.CHtÀ».3.C8-MA*.8.CI-MA.B8eCÏ ' INTR

*'-<******** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATÎON QEBÏ**********

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE F.OPME.

DEBI X<IA'+C).(4»+3'}

******************* LA REPRESENTATION EST COMPLETE ******************** .

********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE **********

CEB1 X> A'.B'.C ♦ A'.B'.C + A'.B.C + A'.B.C ♦ A»B«.C ♦A.B.C«*A.B.Q

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DEBI**********

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

DFB1 X>A'+C+B

******************* LA REPRESENTATION EST COMPLÉTÉ. ********************
********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE **********

CEB1 X<(A..8'.CK(A..a«.C)+(A..B.C)+(A'.B.C) +U.e..C) +(A.B.CÎ+U.B,Ç I*TR
*î

,******** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DEBI**********

LE RESULTAT FST DONNE EN SECONDE FORME.

DFB1 KlA'+B+C)

******************* LA REPRESENTATION EST COMPLETE ********************
.FÎG.A0.7

^EXEMPLES CLASSIQUES*
RESULTATS DU TRAITEMENT

**i
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EXEMPLES

********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE **********

DEB2 X=(A+C+D).(A'+3+D).(A'+D').(A+B+D)

***•«*»***«- EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DEB2**********

LE RFSULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

0^82 X=A'.D+A.3.D'+A'.B.C

PGLH OBTENIR LA REPRESENTATION CGMPLETE, AJOUTER :
**** ** ***:**:!:* S-*«****** *•* .£*•** *s' *************$ ******

B.C.D"

***'«"*'***** EQUATICN DONNEE EN ENTREE **********

DF32 X=(A+C*D).(A«+B+D».(A»+D'l.(A+8+.D) INTR

*********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION QE82**********

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FOR^E.

DFB2 X=(A+C+D),(A•+D').(B+D)

PCU? OBTENIR LA e?PRES=NTATÏON COMPLETA, AJOUTER :
******* ****-s*!i<**±***ws:***jç.***;-*************^******

(A»+8)

********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE **********

DE 3? X = U'+V+C+D' ).( Â'+B'+C+Q' » . < Ar + 8+C'+Drf. (A'+B+C'+D> . (A«+B+C+C ).

*( /M+B + C+D).(A + B'+C + 0).( A+B+C + CI.( A+ B+C+D»

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION QE83**********

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

DEB? X=A«.D+A.3.D'+A'.B.C

POUR OBTENIR LA REPRESENTATION COMPLETE, AJOUTER :
*** ********* *>>!*¥***»**-*«*¥: **v^*=*^3<*** * ***}********

B.C.D'

.FiG.AO.8

EXEMPLES CLASSIQUES

RESULTATS DU TRAÎTEMENT
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EXEMPLES

********•!.* EQUATICN OONNfF. cH ÎNTRÈE **********

D=R* X=CA»+B»+C+T J.IA'+B'+C+OM.U'+B+C+D» î'.<A' *B*çV0 î ,'('A'''*B+"Ç*D«"î,. INTR
"'""*( éi+r+c+DI.U +B'+C+OÏ.U+B+C +CI.U+B+C+DI

*,.**kv**** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DES3**********

LE RESULTAT EST DONNE•EN SECONDE FORNE.

DEE3 X=?â«+D«).(B+D).«4*C+D1

POUR OBTENIR LA REPRESENTATION COMPLETE, AJOUTER ï
****** a***************-******************** ********

(4'+3 ********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE **********
0~BA X=« A'.B'.C, 01 +(A«. B.C.D |+< A»'.B.C.DÏ-MA.B.C». .-)•!♦( A. B.C».D1*( A.B*

*C.D' 8+(A«>R#CeD)

********** EXPRESSION REDUITE DE L8EQUATION 0EB4**********

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

DER4 x=A«.C .D+A.3+3.D

***************L«* LA REPRESENTATION FST COMPLETE ********************
"^ ***«****** EQUATICN DCNN'Ic EN ENTR2/3 **********

CcpA y=(/ii„B«.C.DÎ*«A«.B.C.D>+CA«.3.C,DS +CÂ.B»C9.D8J +{A0BaC».DJ*-ÏA.B* INTR
*C.D8 )*<A,B.C.D)

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION OESA**********

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

0FR4 X=IA'+3).(A+DI,(B+C*J

POUR ORTFNIP LA REPRESENTATION COMPLETE, AJOUTER ï
**************************************************

(B+D)

.FtG.AO.9

"EXEMPLES CLASSIQUES*
RESULTATS DU TRAITEMENT



PROGRAMME CHOPIN 15,

ANNEXE 0

EXEMPLES
********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE **********

CE88 X= A'.B'.C .( D'.E'.F + D'.E.F + CE.F ) + A'.B.C . ( D'.E'.F ♦ 81
* C.E'.F » + A'.B.C . ( D'.E'.F» + D.E.F' + D.E'.F» ) ♦ A.B.C . 82
* ( C'.E.F» + D.E'.F» ) ♦ A.B'.C . { D'.E'.F + D.E'.F )+D'.E».F'.( 83
*A'.E'.C'+A.B.C+4.3.C) + A.B'.C.CE.F+(A'.B'.C+A».8.C).0'.E.F' + {A 84
*.B.C+A .B.C ).D.E.F«+O..F.F.(A'.3.C+A.3'.C)+A'.B'.C.D.E'.F 85

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION OEB8********

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FOPME.

CEB8 X=B.C'.F«+A'.C.E'.F+A.B.D'.E'.F'+A».C.D'.F'+A'.C.D;F+B».C.F

*****>.**** .à******** |_A RrPR^SSNTATION EST COMPLETE ********************

***-4-***;:** EQU4TICN DONNEE EN SNTREc **********

CNS3 X<A.3.C'+A'.B.D+A'.B'.C+A'.C.D

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION CNS3********

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

CNS2 X<A.B.D'+A'.B.D+A'.B'.C

POUR OBTENIR LA REPRESENTATION COMPLETE, AJOUTER :
*************%«* ******3i.*-JC*V ************************

A'.CD

********** EQUATICN DONNEE EN ENTREF **********

CNS3 X> À.C+A.D'+A' .B.C+A'.B.D+B'.C+B'.D'+CD+C .D'+A.B'

i*~******** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION CNS3*******!

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FOPME.

CNS2 X>C.D'+CD+A.B'+A.D'+A'. B.C+B'.C

POUR OBTENIR LA REPRESENTATION COMPLETE, AJOUTER :
*********A****************:************************

P' .C' + A'.B.C+A.C

-FÎG.AO.IO

'EXEMPLES CLASSÎQUES*
RESULTATS DU TRAÎTEMENT
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********** EQUATICN DONNEE EN EMTREE *********

CN'Sl F»A.X+A.Y*3.X*IÎ.Y+«*.Z +X.Y«+X.Z« +X».V*Y.Z«

*********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION CNS1**********

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

CMS1 F=B.Z + X„Y«+X»«,Y+Y,Z" + Â.Y

POUR OBTENIR LA REPRESENTATION COMPLETE, AJOUTER :
♦ ♦«♦♦A**;/******************************* **********

A.X+B.Y+B.X+X.Z'

********** EQUATICN DCNNFE EN ENTREE **********

CNS
1 F*U.XHrA.Y>+<CX)+<CYU(B.Z>+<X.Y'l +(X.Z'l +(X*.Y)*lY.ZM I*T*

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION C*JS1**********

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

CNS1 F-tX+Y+ZI.U+B+X'+Y'+Z» 1.(B+X*YI

******************* LA REPRESENTATION EST COMPLETE ********************

_FIG.AO.11
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********** rouATioN< mm^.E m eitree **********

PO-Il (pn.^.Af+cn.S?.* ')' +<P^8«,S1 +P«.S0+ADJ •) .( I80. $3. 40+A3,
*<;? pup fnn»0si+Rn.«:p +A>ï •}• +tM*,CN)«).! I f-iO.Çl .*3*4Q «S2.P0»
*).l|io. .si*nCSr+An)t).(mo.S?.AO*rO.S2.BO«l •»l 33 ».Sl +BQ.SO+âO
*)»)«. (V'.CN»•»•

********** EXPRESSION RrpuITE DE L'EOJATION **********

LF pfS'MTAT F«sT nrf'NP ™ PRFM1FPE FO*ME.

-*n.pn.r»'.»»'.^?'*AP.Pn.CM«.S3+AC.Br.M.S3 +AD.31,.CN.M *««'+J0.
.;.r;8.ç.?4.û^PO«.w.S2+An'.RC'.CN.M.Sl+A?«.33'.:4.SÎ'*A'l'.B09.C

^» .Sl« +Âr,a.P"»f.N»s<;o«+An««ip.C.w.SO« +AC'.BD.C,,4»^8.*3pi

PPUQ nt^TEMTR M PFPPFFFNTATÏCN CnVPLFTE, AJOUTER 5
**************************************************

r-i. c0- o..«?.o+v.so«.Sl».S2.S3 +CN.*'.SO.Sl.$2«.S3»+AO.CN.M'.
c;?,:s,,;^.r,..^?8^+An.^S2.S3+PC..CK.-,Sl.Sî«+i1'.^Si';S2+8
O•.'"*'».Si •'.'<?+P0.CN'.S0'.S^+^5'.'C^'.SC';.SI«+33.M.S?'.S;3:-+AQ'.«.S
m \ <;i9+p n.rni, M«."-O. S"?» +Ar>« ,CN. M'.S0.S1

********** FC'-'ATICN CQNM?E b'H E^T^E5: **********
j _- f-jTR

if '"!»( (pn,«;^./snî +(Ai.^2.P^'n'+(SB0'.Slî+C3J.S3l+4'î|'}.SCI30»S3,A0
.0njM+(An.,p.P0M>..frPo.esi)+CB0.SC»+A0)n.l?M^^(}ïU|{3^s39A0u<
F0O?^An.^^„B0'n« +ffo^«.SlS +(n0.S0)+ACÎ •).(((B0.S3.A3) +(A3.S2.BQ'n'.H
po^sr^' .SI )+(P0.SPl+An • ) '.(M* .CN) • S«

********** EXPRESSION BEDUÎTF QF L'EQUATION **********

LF RESULTAT PST DONNE EN SECONDE FO^MF.

p^=(A^•+Rnt4r^!+S'!1.{AO»+?n•+^" +S3î.(A':•»♦B0'+:>l,+.■t+S3• S.«A9»*BQ+
rwi<;?j. (fln«+RO+'<t +<;7) . {AP«+PC+CN «+M+S2 • ). ( AO+'BO*•»1'* +M+S11 . ÏAQ+B
O^FN+Sl «J.IA^+oO +V'+S] «).{A0+P.C'+M« +S0'I. (A3* 31 «*ÎN+S'0* î . t AO+80
i+CN'+«+SU

POUR HRTFNTP LA RFPP«rSF'"TAT ï ON COMptr/TE» AJOUTER :
**************************************************

(vî-j-sni+ç? «+«:? +S^K(rN+Sr,'+Sl« +S?+S3Î.ÎC^»+M+Sl+Sl+S2» +S39 J.IAO
•♦rM+S?+^V. (nns +M.+s?+S^).tAr» +CN«+M +S28+S1»î. tiO +CNt+M +Sl +S2«
5 (RO+rN+q t4.s?).|P.O+M« +Sl' +S2J.(E0*+M'+SO»*S3) »C41 +M«<+S1 »*S1 •1
.(R0*+CN+Ç0«+<;?1.(/so+CN+Sl« +Sl').(B0»+CN'+f+S3 +Si'KCA0+CN«*M4-S
n + si)

_FIG.AO.13
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********** EQUATICN DONMEE E>l E.4TREF **********

********** EXPRESSION REDUITE DE L'rOJATION **********

LE RFSMI.TAT F^T DOMNE EN PREMIERE FOPME.

FI =B^.f l.FM.Mt .s^.S^«+A0.3P.Bl.SP'.S3+Bl.CN.J!'.SJ.S2» .S3»+AO*.A
l.RP.Pl .Mi.sni.s^«4A'••'.Al.Rr.CN.M'.S3i + A3.Al'.33.3l '.SI•.S3+°1•
.FN.mi.si.c?«.ST+A].RO.Pl.rf"«.S0.S3+A0.Al.S?.S3 + A;).Al.R0.Rl.S3
+ M ,PO.Bl.rN.M».<;?«+Al.CN.M«.S2'.S3'+»l'.B0.3l'.CN.!" ,SI.S3'+A1
.Dl .M.S3+A1.A1.B1 .CA" .^+Ar>.Al.BO».Bl •. S2 + P3'. 31 « . CN, m» .SI . S2' +
Al .RO'.RI '.r.O'.SI ,S?+A1.PP'.F1 • .CN.*» .S?' +AJ«. Al. 3? •. Bl • .M • .SI •
.S-'t+AT.Al.Pl ».rN.«',S:?' +Al,>l'.V,S?+Al« ,R0'.3l.C»J.M'.Sr».S2' +A
0.Al •,P0'.ni.ro».S?+ AO.Al.Bl '.Cr'.S?+A0.30'.31'.ii»,S2+A1«,B1,M
.<;0'+An.A1 «.PI .rM«.<;n« + AO.Al t.Rl t.cN».Sl' + A3« ,A1«.B1».CN.M«.S1 +
Al ».R1 '.m.<;i i+Al».RO«.Pl.rM'.SP'.Sl+Al'.30.Bl».C^'.S0.SI »+AO'.A
1 • .RT.Rl.M'.SO.Sl • + AO>.Al».PO.Pl '.M'.SD' .S1 + Aj». Al '.Rl.CN.M'.S
0+AO'.Al.P'>«.B1 .*".S1'.S3» + AC'.A1.P0.BI,.M,.5J'.;>2'+A1. BO'.Bl.C
4' .SI .S3+A1 .DO. RI '.rfv".SP.S2

POUR HRTFMIR LA RFPRc<^MTATTON COMPLETF, AJOUTER :
**************************************************

A^.^O'.Sl •.S'>.<;r'+Ap.tn •.si».s?.S3 + Al.CN'.SO.$l.S2.S3 + AO.Bl.SO'.
S?.S^+fi1 .Rn.rv«.<;n.S?.S3+Al.Pl».Cfv,'.SP.Sl.S2«-Al.jl.CN,.S0.Sl.S3

+ A1 . RO'.CCSl .S?.S?+ Pr,'.Bl.CN!,.S0'.Sl.S3 + B3.3l • , G "J •.S0.S1'.S2+
A!)» . Al.R0,wi.so«.S?".S^* + AO'.Al.Wi,S0'.Sl •. S2 •. S3 • + AO •. Al.Bl'.M
•.snt.si».«;?«+AO'.RO.Pl '.wt.snt#si.S2' + AD«.Al.^l.M«.S0'.Sl'.S3'
+ AH« .AI .PO «.mi .si •.S?«.S3,+AP«.PC'.P1.M'.S0.SI' ,S3•+M.S0'.SI•.S
?.S7+A0.A1«.RO.SO'.Sl'.S3+rN.V«.SO.SI.S?•.S 3• + AQ.Al.*0.Bl.CN.M»
+ A1 •.RO.r.N.w»,5rt.si.sv+An,Al . BO • . Bl ' .CM. M«+AI .M. S2 . S3 + AI • ,RO'.
r\i.M'.Sn.Sl.S?' + AO,Al ,.Pn'.SC«.Sl,.S2 + Bl.M.SD'.Si+A0.Bl.CN'.S0'
.c.^ + AO.pi « .r*'«. SI ».c?+AO.A1 »-,P '.SCSI «+ A0*.BL'.CN.M,.S1.S2' + B
1 '.w.Si «.S?+A1«.M.S0'.Ç.I ' + Ar,,.Rl.CN.M».S3.S3'+AT.Al'.CN.Mi.S0.
SI

.FIG.AO.U
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********** roUATÎON PONMEF. 5^ ENTREE **********
«

e?pn r7=(HP7.s^.«?+A-'.S?.R?M»*l^?'.SÏ*P2^0+û2l'».U32.S3^2*ft2«
F?0»*<;? "?»)•. ÎP".SÏ+p?.SO+A2î'î'+îfK.I Bï.S3.Aî«-AieS2.«l8l '.IB0.S3»
F7f>->*An*AP.S?.«-M..»'»+v..{Rl.S3.Al +Al.S2»Pl8î6.^"'.Sl+d3»Sl+&OH
F?n«*+ui (pi i.«5î*ri.«îi+AV)'î').(I(82.«3.A?*A2.52. »'?••! «*!32/f;,«.*»!•
F?O4*<;f>+A?V«UC«R9.^.A?+A^S2.9?'î'.«B?«.SÏ +£?.S0+42§'in!M.*:eia
P7nR*S^.Al+Al.^?èRT'i,.i°^.53.r0+AP.S?.P0')«,w»*vii,Hl,Sâ,Al*Al»Sf» -
F?n*.*R!» )t.(PO«,<;i+PP.cP+Aaï'+^'.<BÎ •.SÏ+Pl-SO+AH'l' I'

********** EXPRESSION RECUITE DE L'EOJATÏON P20Q****

IF RFSULTAT FST DONNE FM P«>FMÎF«>E FOR^E.

F?nn p7=An..A?.RO.m.P2.M«.^n».S3'+BC.EI.e2.CN.'-",S1.i3'+AC».BO»,«2:
* ' mi So.çi«.«:?i.«:ii+An».pn-».Pl..P?.Vi.S0.Sl,.Ç3,*-45,.,ïl.e2.CN.M».S

*, StM+R?.rN.*'«.S^.S?'.S''+Al'.PC.F2.C^w,.S3.S?e*43«.Âl8»A2®ftOs
q? Mi,^i.«îii*im .A?-.M.B2.Cr..»".S3,+«2.3?.Bi.3Z.:.N.Mi.53«*Al«.
A'.Rn.R?.rN.M».s^«+An«.Al«.A?.P2.C>-.M*.S3i'+41.^2.à1.B2.C^!'9StUS
^+An«.P.n.P7i-.M«.sr«.Sl.S?«.?3'+P2,,CN.'-*',S1.5 2,.i3,!+*i9.A2.Bîse-
•> wi.«:0'.<:"+^f>.Al.A?.B?.CN,.S3+*0».A2.B3».M«.îl',S2'.S3«*AO«.A
?.RO.v..«;o«.<:7«.S^«*AO.A2.Pl.e2.C'-'«.Sr.S'3+S2.3 3.àl,63?.CK«.SO»S3
+A1 •.A7«.P".R?».CN.*".Sl.S3«+A2.B2.CK!'.S3.Sl.S3*â2' .30.Bl«82ê»C
•N.Mi.si.s*i+âO'.A2«.PÏ.B?,.rK.*,.Sl.S3»*A0«.*Z,.i».Sl.e2,.*,.S0
».çi.<:3»+/«?.rN.Mi.«;?t.S3n.A0.Al.A2«.B0.92,.Sl,..S*+«2.B2.««.S3*A0
Al.Rn.P?.cn«.«;>+An.Al.A2.PO.P2.S3+AO.A2«.B3.31.d2'.S'3«Si'.S3*A

n.A7.PO.°l.R7.S".':?+AO.PO.Rl«.P?.SCSl.S3+Ai»3l.32.S0'.S3+A9.A
7.Pl.^.S?.<^+A0.A?.fl«.<;i.$?.S3+Al.A2'.31.828.Si'.S3+AÎ.A2,,ei.
"7.S^+A1.A7.<;?.S?+A0«.A2.B^'.P1'.P2'.»".S1'.S2'+A3'.A2.B!*.82'.
rN..Mi.s?« +Al».A7.P0'.P7'.rN.M«.S2'+A0'.Al'«42.'32*.CN.M«.S2»+Ais
A? rii,p.7«.m«.S1 «.S? «+A0 «.Pp.PI'.P?'.M'.SO', SI» i2'+^.0«8 A2».B3«

*R1 •.P7.Mi.<;-.<:i«.S7'+P0'.Dl'.E?'.CN.^».SÎ,52,+ftJ. Al. A2.W .B2»
*S?+A^«.PÎ •.p.?».CN.v'.5;i.S?'+Ae.PO'J.P-l.B2«.SD.$I.' .S2+A1».B0'.3.2
•.CN.M«.<;ï.^.7'+A'.P2'.M.S?+AC.Al.A?'.pn».B2.S3'.A2+Als.a2«.B0'.
R7 r.N.w».<:n.'-7«+AO.Al.P0«.':,7,.Sl».S2+A2».B0«.Bl'.32.:N.M».S0,S2
•+an.Al.A?.«7«.rN«.'-7+A?.B2,.CN'.SC.Sl.S2+AD.42,.30«.Bi».H2.S09
.Sl.S7+An.-A7.PO».Bl'.P7«.Sl.S?+A0'.A2'.Rl,.a2.CN.'4«.S'5.S21,*A9»A
7.PT«.P2«.rK".Sl.S2+A-«.Al'.A?.PC«.B2'.w».Sl'.>2»*A2.B0»»Bl».'î2
'.CN.M«.S?«-+A1.A2«.R1 •.R2.S0».S2+Al.A2.31«.32'.S£+Al,3i»„82»BSî
'.^7+A2.B0«.Pl ».R?».rN» .S1.S?+A1.A2.BC3 2«.:^8 .il» S2+A2' .B2-.M.
«;nn.An.A1.A7«.P7.rN».SO'+A"'.*l •»A? '.E2.CN.M' .S3+4I ». A2 ».Bl-SZ*
.Mt .<ni.Sî +A«.âl.A?«.R?'.CW''.Sl« +AC.A2'.Bl'»32.Cr .S")» .Sl+AO». A
l».A2«.P0«.R7.w..sn.SÎ»+A5'«.E09.Bls.B2.CM*.S3,,.Sl*A0.A2».Bi«82'
.CNt^'>.Sli+A7«.P?«.M.Sî»+Al.A2'.E0'.e2.CN».S3«.>l*'A29»B088i.B2
i.rN«.SO.Sl«+Ani.M».A?,.B2f.CN.w».Sl+A0».Al«.A2,.B9.«*2,.l",-.S0«
.Sl+Al.A2«.Rr.P2«.tN'.SO.ST+Al'.A2'.BÎ*.S?.4«.$J.Sle*AO.Â2.,e0«
.R7i.sn.Sl.S7+AO.A2.BO.R?.Sr.Sl.S3+ai«.A2.Bl,3?«.^».S0*,S2B*B0.
RUR9».rw«.S^,Çl'.S2+Al'.A2.Fl'.E2.w».Sl».S3' +30». =l»,B2.CN».S0
•.S1.S?+A^'.A?.Bn«.ni.P2.*M..Sl«.S3'+Al.B2.S3'.»2.53+)V0.Al« .A2.B
"!•,«i,n?',rN»M«.so

FIG. A0J5
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24.

i 1 i 1 X B 1.

GRAMMAIRE - LANGAGE

Au cours du-chapitre I nous avons tenté d*établir un parallèle ©air®

la compréhension d'un teste écrit et la compréhension d'un® expression logique. B®
ee parallèle nous avons conta àl'intérêt de disposer d'un langage adapté,aux ex- .;
pressions' logiques. Nous allons.dans cette annexe approfondir ces.notions,

AI.11 Le vocabulaire terminal

Ecriture suppose possession d'un ensemble d© symboles'de tes® dont la
composition.par juxtaposition (concaténation) va engendrer des groupements'sembla-
Mes aux mots, propositions, phrases etc.. Dans les langages commuas ces symboles
sont les. lettres de l'alphabet, les signes de ponctuation etc.... Un tel enseaMe .,
est appelé VOCABULAIRE TERMINAL Yt . Chaque-élément.est un TERMINAL,

•Les symboles de base composés à l'aide de .la eoncaténatio» vont d-onaer
naissance à des SEQUENCES ou CHAINES TERMINALES ("arrangements avec répétitions"
d'éléments de Yt). Chaque élément d'une séquence est une OCCURRENCE d'éléments de
Yt v Le nombre d'occurrences d'une séquence FINIE en caractérise le DEGRE.

YT engendre àl'aide de la concaténation l'ensemble ît de toutes
les séquences terminales y compris la séquence vide. La concaténation, habituel-
lement marquée.par une .juxtaposition sans symbole.spécial,' constitue pourIt un*

loi de composition interne» associative, d'élément neutre ila chaîne vide, .(IXé
est une structure de MONOIDE LIBRE sur •Yt .

L'ensemble de toutes les chaînes- valables pour le langage considéré

est un© partie de jf •;"

Exemple 1

Pour la.langue."française, % est constitué par les lettres de "l'al
phabet latin ainsi que par les signes de ponctuation que nous connaissons,, Eu
écrivant ces éléments les uns à la suite des autres s

a, ah, ae» ad» a ...,,,,,*,,, a'bcd» etc.,,.



25.

nous engendrons les différents éléments de YT . Nous n'en utilisons qu'une
partie seulement. Une définition possible en extension est celle des mots du

dictionnaire de l'Académie Française.

Exemple 2

Pour représenter les nombres entiers nous utilisons un vocabulaire.

Il ={ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
terminal

En écrivant les arrangements avec répétition de ces chiffres nous créons les nom

bres entiers, éléments de Yt ensemble infini.

AI.12 Le vocabulaire non terminal

En quelque sorte, nous venons de voir comment créer des mots, des

assemblages de mots, des assemblages d'assemblages etc.. Nous n'avons pas créé

pour autant une langue. Parmi tous les éléments de Yt seule une partie est
conservée. Nous confions à ces éléments un sens, une VALEUR SEMANTIQUE. Mais ceci

est insuffisant. Nous donnons aux mots et groupements de mots une valeur, une

importance qui dans les langages usuels dépend de la situation du mot dans la chaîne,

du contexte s de telles langues sont à DEPENDANCE CONTEXTUELLE. D'autre part nous

donnons à un groupement donné, la PHRASE, une importance toute particulière 1 le

langage est à STRUCTURE PHRASEE et la phrase en est 1'AXIOME. La valeur donnée aux

mots est la VALEUR SÏNTAXIQUE. Ces valeurs constituent les éléments d'un ensemble

appelé VOCABULAIRE NON TERMINAL : Yw ou ensemble des ELEMENTS SYNTAXIQUES.

Exemple 1

Dans la langue française les éléments du vocabulaire non terminal sont s

nom, pronom, adjectif, verbe, sujet, complément, proposition etc y O & a q

Exemple 2

Dans le langage numérique nous pouvons citer comme éléments non ter

minaux : entier naturel, entier relatif, nombre rationnel, nombre réel etc....

Remarquons qu'un tel langage n'est pas à dépendance contextuelle.
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AI.13 g^bolesmitelinguistigues.

Le® symboles «étalingïiistiques sont des symboles différents des
symboles terminaux.Ile permettent l'écriture descriptive du langage. La rémion
de ces symboles et de la langue de eommunication qui assure la descriptioa est
appelée IBTALâlGUE ou ŒTALâlGâGE.

tomgle î . ' .

1, «'Barns l'exemple 2(§ AI.11), les symboles g», { »j
utilisés pour définir Yt sont des symboles nétalinguistiques.'

2, *, { t|t<«'> utilisés pour les représentations symbo
liques.

11.14 Vocabulaire total

•Les ensembles Yt et YM sont disjoints. Lsur réunion constitue
.l'ensemble Y appelé VOCABULAIRE TOTAL. Le aonoïde libre (T » )•'«•* ™S««"iré
sur f .

Less éléments de f •sont des CHAINES GENERALES, Elles peuvent servir
d'intermédiaires pour la création des chaînes terminales.

Exemple 1

Dans la langue française.l

A symbolise l'élément syntaxique <proposition»

B s <sujet>

C t <varbe>

D s <complément>

BCD est un élément de I »donc une chaîne générale qui pourra être représentée
par OC .•En remplaçant BC et D'par les chaînes terminales î il, est, malade, K
donnera naissance à une chaîne terminale i m»

Exemple 2

Bans le language numérique i

A symbolise i <entier nsturel>

la chaîne générale t «entier naturel > , dentier naturel> sera

symbolisée par ©c ,et la chaîne générale t <entier naturel > + < entier .
aaturel> sera symbolisée par f (* et f permettront d'engendrer des nombres
bien caractérisés).
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AI.15 Production - Réduction

Dans les langages naturels les règles de grammaire permettent, étant

donné lé vocabulaire syntaxique, d'établir une relation entre les éléments syn

taxiques. Une proposition est l'assemblage d'un verbe, d'un sujet, d'un complément.

Des relations existent entre ces mêmes éléments syntaxiques et les mots du voca

bulaire proprement dit. N'importe quel mot du vocabulaire ne peut pas être un

verbe, un complément etc.. Le fait de l'utiliser comme tel dans une construction

donnée amène à l'écrire dans une forme donnée. Il existe donc un ensemble de

règles de réécriture qui, à certain élément de Y ,fait correspondre un autre
élément de r.

Exemple 1

En reprenant l'exemple 1 du paragraphe AI.14, nous pouvons réécrire

<proposition> sous forme de la chaîne « (<sujet> •<verbe> «-complément ),

donc poser s

«•proposition» Ji4 oc ou A c>L| «*

Exemple 2

Inversement nous pourrions écrire

of vJ{| «-proposition»

dans le même langage.

Il existe donc deux types de règles de réécriture :

- l'une où la réécriture correspond à celle d'une chaîne moins géné

rale. L'ensemble de ces règles permet, l'axiome étant donné, d'arriver à l'exprimer

par une chaîne terminale.

- l'autre où elle consiste à remonter vers une chaîne générale, a

réduire le degré de la chaîne. Dans le premier cas, la règle de réécriture est dite

PRODUCTION (exemple 1, supra), dans l'autre cas JREDUCTION (exemple 2, supra).

Dans l'un ou l'autre cas, chaque règle peut être représentée par

un couple d'éléments de i . L'ensemble des couples est le graphe de la relation

dans Y - Les relations correspondant l'une à l'ensemble «T des productions,
l'autre à l'ensemble u\ des réductions sont des relations réciproques.
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AI.16 Relation d'ordre; dans_JL_j>.

• u\4 ou *Jfi sont des relations d'ordre dans T '• Ces relations sont

réciproques. L'étude de l'une d'entre elles suffit. Considérons u ensemble des

productions et représentons la relation d® production par «•$»

Tke>V *. « <••*• * réflexivité

f(dJ»)elPj *ft& t'(M) ÇP antisymétrie

.^X(^/flslP ïG*,Y)eP transitivité

AI.17 Dérivée d'une chaîne, dérivation

loua nous situons dans l'ensemble des productions.

Une dérivée d'une chaîne P est une chaîne, obtenue à partir d® P par

réécriture et la règle de réécriture est appelée DERIVATION i

H est une DERIVEE DIRECTE de A

L'axiome élément syntaxique distingué ne peut apparaître que

- comme premier terme dans les couples éléments de « et D 5

- comme second terme dans les couples éléments de m et ff\ .

Toute chaîne terminale, partie d'une chaîne terminale dérivée, de S» et qui est

dérivée d'une chaîne générale est appelée FORMULE PHRASEE.

AI.18 Grammaire - Langage

Le quadruplet

GsCY.Yr.s.F)
constitué de i

- un vocabulaire total Y .,
- un vocabulaire terminal Yt i

- un axiome S,

- un ensemble de productions ^dâreetes" W ,

définit une GRAMMAIRE .
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Un ensemble

caractérise un LANGAGE défini sur ^ .

AI.19 Classification des langages

Les langages définis plus haut sont très généraux. Les productions

sont de la forme et -$>&. Ils sont dits à STRUCTURE PHRASEE (v. Al. 17).

Ils sont dits t

- à DEPENDANCE CONTEXTUELLE (v. supra AI.12) si

- à INDEPENDANCE CONTEXTUELLE ou C. LANGAGES si t

..A ««*.<*».

Parmi ces dernières, ..les grammaires à NOMBRE d*ETATS FINIS ou EXPRESSIONS REGULIERES -

dont les productions sont du type : A ~*-aB ou A •—♦>Ba (B peut être la chaîne vide)

- constituent la classe des grammaires les plus simples.

AI.2 C-LANGAGES

Nous imaginons mieux maintenant l'aspect systématique, structural

qu'implique la notion de grammaire et de langage. Abandonnons cette fois les lan

gages naturels dont la dépendance contextuelle est une difficulté, et envisageons les

langages de CHOMSKY (C. LANGAGES). Nous allons essayer de montrer l'intérêt tout

particulier que présentent les grammaires à précédence d'opérateurs.

AI.21 Analyse syntaxique ascendante, descendante

Que ce soit pour vérifier la construction correcte du texte ou pour

en démêler le sens, nous nous livrons à une ANALYSE SYNTAXIQUE. Elle sera ASCENDANTE

si, partant des caractères terminaux, nous remontons à l'aide des PRODUCTIONS vers

la phrase de l'axiome. Elle sera DESCENDANTE, si partant de l'axiome, nous recons

truisons à l'aide des REDUCTIONS la chaîne terminale qui lui correspond. Dans l'un

comme l'autre cas, la délimitation de la phrase et de ses sous-phrases est importante.
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': •'."';- L'ordinateur ne peut que lire caractère par caractère le texte qui

lui.. est présenté (encore •que cette, lecture ".'puisse être faite de la droite vers la

gauche ou yice-versa).-• Il devra reconnaître chaque caractliî© avant que d'envisager

production ou réduction. Le caractère reconnu, il devra s . • -, .:..,."•'

. - envisager, .ehacuhe des productions 'ou réductions, "

'•";'• - ne conserver que celle pour laquelle le caractère intervient,

« envisager, l'une de ces productions, ;•

-.'..;.' •;•.-'.•; «poursuivre et si'le résultat, est incorrect, reprendre aves la

production suivante etc.,,

•'-':•• ... Considérons un langage, l'analyse ascendante gauche-droite d'un texte'"-

et la situation de celui-ci à un instant donné. Noua pouvons la représenter par

««a» *„ apa^&^t ,ak

la prochaine production à envisager. est .déterminer ...par, •«£§».,.,.., *»«% et

4b.......*#ab44n»i ,le langage est dit GD(m) - Gauche-Droite. Si cette détermina**
tion est fonction des j dernières chaînes générales et des k premières chaînes'ter

minales .à venir, il est dit DC(j,k) --Dépendance Contextuelle -.' -LorsqueJ et k -

sont différents.de 1 l'analyse du langage est rendue difficile. •Elle est "bien en

tendu .plus aisée lorsque j •»• k » 1..,.- c'est-à-dire dans le cas de langage de CHOMSKÏ -

C langages - .(et .elle le sera d'autant plus -que m est faible).

Même pour. de. tels langages, les deux .types d'analyse n® sont pas .'

équivalentes, .Une production est dite RECURSIVE» si le même élément -intervient à

droite et à gauche de la production. Selon que ce même élément est le premier à ,;-

gauche dans la chaîne résultante, ou le premier à droite la récursivité est GAUCHE

ou DROITE.

Exemples ». '• ,

X M»>XcA «# ''.'..',',' réeursivité gauche

t a»^ftCX - tfffe réeursivité droite

IFous voyons immédiatement .qu'une.réeursivité gauche est extrêmement

'gênante pour une analyse descendante,'alors qu'elle ne l'est.pas ;pour une analyse

ascendante. L'inversé se produit pour une réeursivité'droite.

L'économie du processus supra est mauvais®. Elle peut-être aaéliorée

en définissant des REGLES A PRIORI, c'est-à-dire en établissant pour chaque élément
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du vocabulaire la liste des productions (ou réductions) dans lesquelles il in

tervient.

Nous voyons, donc, l'intérêt qu'il y a à définir des grammaires pour

lesquelles les "règles a priori" sont en nombre réduit et rapidement utilisables.

AI.22 Grammaire à précédence d'opérateurs

Un langage DC(1,1), GD(l) est donc un langage tel que
V"A,Ê>eP: 3CgP ; C-*> *A5/J

il est dit LANGAGE d'OPERATEUR. FLOYD a montré qu'il était possible de définir

certaines relations entre éléments terminaux. Lorsque une grammaire d'opérateurs

présente sous certaines conditions, ces RELATIONS de PRECEDENCE entre éléments ter

minaux, elle est dite GRAMMAIRE à PRECEDENCE d'OPERATEURS. Ces relations sont au

nombre de trois et représentées par <« ,=: , •> (cf. Annexe 2).

Si nous appelons proposition (prime phrase) une locution qui ne contient

pas d'autre phrase et qui contient au moins un élément terminal, une proposition est

limitée par une relation <• et une relation ^ , encadrant éventuellement des

symboles liés par la relation 52 .

L'analyse des symboles terminaux suffit donc, dans une grammaire à

précédence d'opérateurs, pour prendre les décisions de réductions ou de productions.

L'établissement des algorithmes correspondante s'en trouve facilité.

AI.23 Grammaire à précédence

VIRTH et VEBER ont étendu les propriétés des grammaires à précédence

d'opérateurs, en envisageant non plus les relations entre éléments terminaux mais

entre éléments du vocabulaire.

Il semble que la difficulté d'exploitation de ces grammaires réside

dans la méthode de recherche des chaînes liées à une production.

AI.24 Transformation des grammaires

Il est possible à l'intérieur de l'ensemble des C - Grammaires de

transformer les grammaires d'un type en grammaires d'un autre type.

Dans l'étude de la grammaire du programme CHOPIN, il nous a fallu

envisager quelques unes de ces transformations.
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GRAMMAIRE à PRECEDENCE..dJ,OPERAT™S ....

L'intérêt des grammaires à précédence d'opérateurs réside ®sa l'exis

tence de relations entre éléments terminaux, telles quelles permettent de délimite?

les phrases et la prise rapide de décision quant à la production ou,à la rétetioa»

Nous allons rappeler les propriétés de ces grammaires, préciser

quelquefois les termes et définir les règles de recherche des relations* '
. • • • • ' '•'.

À2.1 GRAMMAIRE A STRUCTURE PHRASEE

A2.il • Définition

•'. .Une grammaire Q^p caractérisée par t

^ G„=(V,Vr,*.P) ' %Xfi W
estune: grammaire, àstructure phrasée si P-est le graphe d'une relation- w#* •
de %, vers ï telle que»

•- le premier'-élément d'une, production est un élément non terminal î"

- le second élément d'une production peut être un'élément .terminal' ;"•'.'-'•'•

mais n'est jamais l'axiome i

BfcpeP -, f*% -'•-' '•'"'...'.:.•..";

» l'axiome S. apparaît au moins.une fois comme premier élément. :<i'unè ':.;-

production "y"

•':••.' ... 3(«,f)6 F; rfsS ••
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A2.12 Formule phrasée - Phrase - Locution - Proposition

A2.12T Dérivée - Dérivation

Axiome A21 »L'ensemble # de structure (Y , )

Y ,-..

de graphe

monoîdale, engendré

par 1 , est muni d'une relation symbolisée par «•• t

©t qui est une relation d'ordre au sens large (réflexive, anti-symétrique, tran

sitive).'

Cot>jb)6,n';f«ssV*ik^^/>) -* 5=^ *» *.-Sî
et —*J3

•( est dérivé direct de û> | (#-,fl) est une dérivation directe de e*

est une dérivation au sens large de 0C« ; û/h est un dérivé au sens large de et* :

K4 mmbs^ûs^

A2.122 Formule phrasée (1)

.•/:' Une formule phrasée est une chaîne dérivée de l'axiome S.

f01 Cy jS£^û) j «A~A22>
GO est une formule phrasée

A2.123 Phrase (1). Langage

Une phrase est une formule phrasée uniquement composée d'éléments

terminaux. *

%ù cYt ; S—#•<* <a-a23>
Ot est une phrase.

(i) Nous nous permettons de traduire ainsi "sentential form" et "sentence".
Sentence a le sens de phrase : "système d'articulations liées entre elles par des
rapports phonétiques, grammaticaux, psychologiques, et qui, ne dépendant pas
grammaticalement d'aucun autre ensemble, est apte à représenter pour l'auditeur
l'énoncé complet d'une idée conçue par le sujet parlant".
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Un langage l-Cû») défiai sur-une grammaire €|&p.' ©si l'ensemble • ,':•
de toutes les phrases .engendrées à partir, de S et de Yt « -'

• •:,: \X'',•;'• A2.124' 'Locution (2). 'Proposition-(3)-

''-''.' - Une chaîne-générale 1$ .constitue une locution .(2) d'une'formule
frasée .. <f *«Ê>ï ,.s'il existe une formule phrasée %f%4 telle que î,.. .

•• ' . 5t^**hï*8 5t^«fr«pïj «r4t^M,5î*r^, ^i^B* i
fc est .une •locution de f <A-A24>

... ., Ohe proposition (j).est une locution qui contient au moins un élé

ment terminal et qui .ne.contient aucune autre proposition qu"elle-même..

A2.13 Propriétés des grammaires à structure phrasée

••• Théorème. A2|, 1 La condition nécessaire et suffisante pour que (« ,¥ )
soit une dérivation de « est qu8il existe une dérivation («C i'& ) et une

dérivation directe (f ,ï) de f .
En effet s

©/a eft «^«4 «£ ....... "-j*** ««¥• ...» •**•«**aï islHfiaDX»3

D'autre part §

eu égard à l'axiome A24<

(2) Pour éviter les ambiguïtés de sens, nous avons préféré traduire «phrase" par
locution s "forme particulière de langage; arrangement,, groupe de mots".

(3) Proposition »"Unité psychologique ©t syntaxique (réduite parfois à un seul
mot) qui constitue à elle seule un© phrase simple ou qui entre comme élément
dans la formation d'une phrase complexe", sens qui nous paraît très proche'de
celui de "prime phrase".
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Corollaire A21 » la condition nécessaire et suffisante pour que

(«(,¥) soit une dérivation de « est qu'il existe une dérivation (« ,J* )et
une dérivation ( B ,1 ),

Il se déduit immédiatement de «CT-A21? et <A-A21> ,

Théorème A22 « La relation d'ordre %-&• dans T est compatible
avec la concaténation, loi de composition interne sur j( .

<A-A21> » f(M)« JP: 3(Cfc,tit)£l(;">j= &M, wkr Sa^Ïa
fÇbf)6P:BCvOeft; m*&bïi,*»*fyf,.-r $&,« 54AX,J^c J,AÏ,-^"fcïi

eo»Ti^=: o\,e(îr4ôi('bô/1= ^cnïj- o^bïx—*• toAyA*$A*Xi~i&(»ïV4*£u'bXi

*&$* &•& &},$iv &rt —•" ««*»»-»- cC&Xk —^a>,nia &£.&

<T-A22> » V . '••'
. ^- '-•,:*':' :•'•'•••' •-•-•'.a

C.Q.F.D

Inversement i

Corollaire A22 s Si la concaténation de deux chaînesPa,^h. a pour

dérivée une chaîne Tt , il existe deux ehaînes "fl-i^i» dérivées de U4 et de
Wt dont Tf est la concaténation.

La concaténation est une loi de composition, associative sur 1

Ces deux théorèmes s'étendent au cas de plus de deux chaînes.

Théorème A23 JToute chaîne dont un élément extrême (gauche ou droit)

est un terminal a pour dérivées des chaînes dont l'élément extrême (gauche ou droit)

est un élément terminal.

<C-A22> »

Ctfi par définition de <Çêf
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'La démonstration pour un élément extrême droit est identique. ..

.•Corollaire A23 ï Si. l'élément extremis» d'une dérivée, de et .est

.un élément non,terminal, l'élément, extrêmum du même côté de « est non-terminal.

Il découle immédiatement de ' <Ï-A23> .; •.'"•'••'

A2.14 Conséquences •-"...'...

'•' Notre propos a' est .pas de.faire une- étude,.théorique:.exhaustive -des -,

grammaires, mais de rappeler soit leurs propriétés principales,, soit celles qui.

nous ont été d'un quelconque intérêt. .

.' Les axiomes, théorèmes et corollaires précédents nous ont été utiles

au cours de la formulation des productions de la grammaire de CHOPIN (cf. chapitre 2»

en particulier 2.121.3).

A2.2 GRAMMAIRE D'OPERATEURS

A2.21 Définition .

Une grammaire à structure phrasée est grammaire d'opérateurs, si aucune .

production ne fait apparaître dans son second élément deux éléments non terminaux

adjacents.

fÂMlJl At[4,»0 . , :
*f e(stf4o(l ^.^ft'iCl t

A—•* —* «icY*,*^^ <â-A25>

A2.22 Propriétés

Théorème A24 s Toute chaîne qui ne contient aucune paire d'éléments

non terminaux adjacents a pour dérivée une chaîne qui ne contient aucune paire d'é

léments non terminaux adjacents.

Soit W4 une telle chaîne, l'axiome A25 implique que les éléments non

terminaux de ùîa n'engendrent, eux-mêmes,, aucune paire d'éléments non terminaux

adjacents. Ceux-ci, a. leur tour, ne peuvent pas engendrer d'éléments non terminaux

adjacents.

Corollaire A24 1 Aucune formule phrasée ne contient une pair® .d'élé

ments non terminaux adjacents.
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Une chaîne propositionnelle est une dérivée de l'axiome S. Le

corollaire A24 est dérivée directe du théorème A24.

Théorème A25

Si un élément terminal a est adjacent à un élément non terminal

A dans une formule phrasée « ,toute locution f> dans cette formule phrasée, qui
contient a, contient aussi A.

<A-A22> i sU<X=Wr^T

<A-A24> : 3«oB^Y**; S**coBti,wÎ*S,&L^1U*
P*Mk....Pj»» j* î̂ «iVUlM:fi +k «t ^oKnlj^a

nl+>1f9 <C-A13> t iisAn4 -r wBus wbAtj
impossible, eu égard à <C-A24> , donc 3i* j Aj«À , i>fe

Nous démontrerions d'une manière semblable que

Théorème A26 : Aucune locution d'une formule phrasée ne peut être

immédiatement suivie, ou précédée d'éléments non terminaux.

Soit W= *&$ une formule phrasée dont & est une locution :

¥=Als , <C-A24> s f~h* (Hf** ' <T_A25> : Absurde
**«4A , <c-A24> s£*â^t f=jkt* , <T-A25> : Absurde

A2.23 Relations de précédence

Axiome A26 » Dans une grammaire d'opérateurs, il existe une relation

<• dans Yt définie par :

a<-t> sss. 3(M6P; A-**aBtf
et 3(E>y»)eTCï E>1*.&»LB4 ê.TbU'
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Théorème A2? s'Si la chaîne aB est une occurrence d'tta® fonaul®

phrasée et qu'il existe une dérivation (&ty) ou (bcty) alors a«6b , . .

<T»A21> i 3« 5 sL^w-^if , ateAA^itsA*/»

•1» m A =X^a"BA& nous retrouvons le cas origine

2® - J» = J*4 a"RJ»t. même cas de figure

3«;- *t=«4A,é«l ,BÏ^fejB ou &£*Ck£ »<À-A26» î a«b
40 „ As Asa —** âi««#». B»««3 nous retrouvons la configuration d'origine

50- A.-yo^a —»• a=B^3» «=XâBj8S , <C-A24> .s Absurde

Il sera donc toujours possible de trouver une production 8(â ,$B,als>a| ),

Axiome A27 1 Dans une grammaire d'opérateurs, il existe une relation

.p dans ïf définie par .«♦ «a ^

Théorème A28 î Si la chaîne Ba' est une occurrence d'une formule

phrasée « et qu'il existe une dérivée At ou â£b de & , alors s<a>b «

.La démonstration se déduit de celle du théorème A27 à partir de la

SYMETRIE SYNTAXIQUE des DEFINITIONS.

Axiome A28 s Dana une grammaire d'opérateurs, il existe une relation

S* dans Tr définie par

Théorème A2.9 s Si une formule phrasée a une chaîne générale du type

aBc pour occurrence, les éléments terminaux a et e satisfont au moins l'une des ;

trois relations <• , as ,' 3>' dans Yr .

Sta^.«s ^aBc|

<T-A21> 13^4 S^2L^i;s1\D/Up!^ft)sA5/'vD-e»J
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1° - A * £4a&cY4 *»est remplacé par À pour le cas considéré
2° - pa ot»E>co*t même remarque pour w et /* .
5° - pB oVa&clfj, , <A-A28> » " aie "
4»- X» A4AB : tt=^ABD^ '..'.-, <CrA24> 1 Absurde
5°- A*= At» , 9 - E>epH rD^j)=Pcj; , <t-A27> : »<«c
6° - As At3 , j = E> fi> est remplacé par n

7° - 9=5^î>, /= c> » <T-A28> : a>c
8° "'•'•:".}:" ?ia ' /• ^V*1 s ^ "ADBciit , <C-A24> t Absurde.

Corollaire A29 1 Si une formule phrasée a une chaîne terminale ac

comme occurrence, ces éléments satisfont au moins l'une des trois relations 1 <•"-,',

'•==£ , £> dans Yr •

La démonstration procède de celle du théorème A29.

Axiome__A29_ 1 Une formule phrasée augmentée est une formule phrasée

délimitée par deux terminaux H et h~ tels que

Y-a«Vr : a«*~ ..,.-4<a

Théorème A210 j Si une formule phrasée o) comprend au moins un

élément terminal, sa forme augmentée contient une chaîne at*b pour laquelle

a <f b* sb bj. ~ ,~bl ~s ....... =à.fc)h ^b j6t-i>»»3clhi

i>; étant un élément terminal de la chaîne «V .

Posons dj élément terminal de u

Y^lj^Ùg) J w= 5dj^yH f : <T-A23><(<C-A29>-^ cjj<'d/w/djâdj+1 «w dj^ljVi
<A-A29> : -»<"«•< , <**>*-

H<-d-i \ 3i<st-l,n~] ; cU 3>d4^ «t d^^d4

d.>i- î 3kfi£i,hj-, dfc<dk^ «t dk.4^^

d*>di4.4 » ABSURDE et d£ <• 4f^ .':ABSURDE -*- cJj sxcjj^:
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â2„24 RechBrdtaLdes Graphes, des Relations de Précédence dans %

Les théorèmes qui précèdent moatrent que dans «ne grammaire d'opé

rateurs 8

- tout couple d'éléments terminaux qui apparaît dans une foxwul®

phrasée satisfait une des trois relations d© .précédence (<T-A29> ,. <C»J29> )l
- toute locution est immédiatement précédée ou suivie i*Œ4 élément

terminal (<T-A26> )j
Z toute locution sera délimitée par deux terainaux, élément

gauche et élément droite de deux relations <•, $• »reapeetivement (<T-A210> ),

A2.241 Relation ss

La démonstration du théorème A29» et eorollairement celle àm théorème

A210 montrent que les seuls cas, où ac et aBc occurrences d'une forme phrasée en-»

traînent aie, correspondent aux productions de la définition (Axiome A28),

La simple consultation des seconds éléments des productions suffira

donc.

A2.242 Relation <_

Reprenons l'axiome A26 :

a«b^= 3-CA,«)«P)A-^ef.Bïik3(V)«^3*Vb^fee,5V>-Clf»

ff«R***!cM t Bf~» *%.JTjV.

Posons

"" •5l»i*(«««« a comme élément extrêmum gauche de sa dérivée directe...).

relation dans 1m • \^J
b» ; a SUoSLio........ofi^B, « ^SwBj-

- «SLr& (.... acomme élément terminal le plus àgauche d'un® dérivée
directe ....) (4') de "Anvers Tr :

(4) cf. (4) page suivante.



41.

nous aurons t

b; B SC«ft«b
- vXAc(.... est dans une chaîne dérivée directe d'un élément non

terminal, adjacent à gauche de ....) de (-r vers iy .

Nous pouvons écrire enfin

a<-b' &s a SL^o 6£,c o&r*b

La relation <• dans %• est donc la composée des trois relations

précédentes x

<• ss uLas 6 tJUjcO <5l<te
(A21)

Pour construire le graphe correspondant, nous pouvons utiliser les

tableaux booléens (cf. Annexe 10).

A2.243 Relation >

Nous montrerions de même que $> est une relation composée i

(A22)

où

- KJlitf&Bt la" relation (... a comme élément terminal le plus à droite
d'une dérivée directe ....) (4) de *w vers %+ ;

- Utjrjla relation (,,. a comme élément extrêmum gauche d'une dérivée
directe ...) dans Yy ;

- cS.Mla relation (.... est, dans une chaîne dérivée directe d'un

«éaont non terminai, adjacent àdroit, de ....) d. Y, TOra V. .

Note . L'emploi des réciproques de ces relations s'explique par le

fait que la définition est donnée à partir du second terme b de la relation <•

Pour construire le graphe de ^ dans "Vf , nous utiliserons les

tableaux booléens.

(4) il faut entendre par élément terminal le plus à .... soit le seul élément terminal
existant, soit s'il en existe plusieurs celui qui est le plus à



42.

A2.25 Les opérate^a__=j__et_H.

L'intérêt primordial d'une gramaaire est évident. Eli© doit permettre

la délimitation de® phrases, donc des locutioae ..... donc a priori la atis© en

évidence des formules phrasées augmentées (<A-A29>), fow «a® graMsair®

d'opérateurs, il faut que

A2.3 GRAMMAIRE A PRECEDENCE D'OPERATEURS

A2.31 Définition

Une grammaire à précédence d'opérateurs est une graamaire d'opérateurs '

telle que les graphes C^. *§* et *§• deS relatioas <a* *^ ©ta» «spee»
tivement, soient disjoints deux à deux. ., ...

A2.32 -Pro-priétés

Théorème A21.1. s Si aAb ou ab est une occurrence dans uae formule

phrasée, une des trois relations a«b, aàb ,â>b ,et une seule» est satisfaite.

'<T-A29> , <C-A29>' s *une au moins de ces relations est satisfaite8

Par définition une au plus de ces trois relations existe entre deux

éléments terminaux

{{<T-A29> ou <C-A29>} et <définition>| —*- ^T-A211>

Théorème A212 8 Si une chaîne générale aBc ou terminale ac existe dans

une formule'phrasée ù3 et que a <• c, il existe une locution dans d» , dont e

est élément et a n'est pas élément.

...; • <T-A21> s Ss6§®«#>«4«*- ....»«*^«*»••••••^^n
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I©. e(Bil,a . âât aâca<T-A211> t Absurde

2° - 3jc[4,i.-<JcN; 6)j=ijaT.| t oll*.*,,*^ <T-«ue> : a>c
a*>Cj <T-A211> t Absurde

3° - iOis&aCiU : «cïscu<«t....t.Mf. fteU,™je IN, <*«*.»
3t; V|ac C.Q.F.D.

Corollaire A212 t Si une chaîne générale aBc ou terminal ac existe

dans une formule phrasée tù et que a g> c, il existe une locution dans &> dont

a est élément mais pas c.

<C-A212> se déduit de <T-A212>par la symétrie syntaxique de <• et > .

Théorème A213 : Si une chaîne générale aBc ou terminale ac existe

dans une formule phrasée ûï et que a =s c, toute locution A dans <»> qui a a
pour élément, a c pour élément et vice Versa.

<A-A24> s

1°-3afc. AsAja tA«Ajaï>

2° - ^3rbj AsrAja
: ÀaXjac »u XcAja&c

On démontrerait de même que

ArAïc l AsAt^ac #w AsA^aîic

Théorème A214 s Si une locution A a tous ses éléments terminaux liés

par la seule relation as , À est une proposition.

<A-A24>:

10:0), U)i. «y" Oin ^«Cd.nlcIH
À: A4X8 ......XjL ...... Xp XfiL-i^JsjclN

<T-A213>:

fj,!e[d,h3j 6)^a)£eYT , ûj^wj : l\i,\k; À>,k*li,ï\ Âi^Xw*«•»..

une locution qui contient un terminal est une proposition (<A-A24>). Dans ce cas,

le théorème A25 implique qu'elle contienne tous les caractères de A s

A est une proposition

: èrcY|,J<T-AI8>t a>b : Absurde
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Théorème A21.5 t Si a*eUw est une occurrence dans une formule

phrasée ta ,que les terminaux de « sont. »*, »& ».......a* C*£1)# tels que j .
a* <- a4 j a» > a*»* , fisU,«"fl***» aA^

of est une proposition de *f .

soit tpi la dernière formule phrasée qui ne contient pas a4
<Ï-A213> s Cfi est la dernière formule phrasée qui m contient pas a^ •(44|^»)

au point 2 de la démonstration- du théorème A212, nous avons montré que a® et a***

sont aussi éléments de cp* ;

il ya donc une locution A dont a| ( 4«j <n )sont les élé
ments et non - a« «fe a***

<Ï~A25> , <C-A25> ï À contient tous les éléments non terminaux

adjacents • .'. •' .

<£T»A214> s * est une proposition

Corollaire A2.1.5. » Si de4***** est une occurrence dans une forme

phrasée augmentée -I Al- ,que les terminaux de < sont a* (M«I.<4,nl )f que
a*<r*4, ah|»a**4, ajAajvi (-*4J4»~0«

©C est une proposition de A

1° - a»4k-4 » a»,**^ I- 1 <T-A215> s'applique

2° - a*a«| , a**^*"" s <C-A212> s une locution c» contient an mais aoa sM,

<T-A213> , <T-A25> »<C-A25> s <f a tous les élé

ments de s*

<T-A215>. OC est une proposition de X

3° - 3#«#«|» ôtj.^4sa|~ ,même démonstration

4® - â#ïH » as*4s^> M»A «Cest une locution,
«eï-A215>. «test une proposition.

Théorème A218 . Toute locution phrasée ùt soit est un élément

non terminal, soit contient une proposition.

Ctf € yt t W est une proposition.

<C-A24> l 3«j\ j eLQ.nl 3 6S| «Yt
<T-A210> e <C-A213> 1 Ctf contient une proposition.
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A2.33 Conséquences

La détermination des limites d'une proposition se fait par la mise

en évidence des relations entre les éléments terminaux de la formule phrasée. Toute

chaîne terminale encadrée par une relation <* à gauche et une relation g* à

droite est une proposition, dont les éléments terminaux ne sont liés que par la seule

relation = .

La recherche de la structure d'une formule phrasée, ou sa réduction

est donc extrêmement aisée avec une grammaire a précédence d'opérateurs.

Nous mettrons en évidence la signification physique de ces relations

entre terminaux en considérant un exemple (cf. Annexe 3).
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» A8NEXE 3 »

GRAMMAIRE â PRBGEDEICE D'OPERATEURS

SICNIHCATIOI PHÏSIQUE DES RELATIONS DE PRECEDENCE

Que ce soit pour reconnaître la construction correcte d'une expression

(phrase, formule phrasée augmentée) ou pour la réduire, la délimitation des propo

sitions, locutions s'impose.

iûias avons signalé plus haut que les grsïaaaires à précédence d'opé

rateurs permettaient aisément cette délimitation. Mous avons rappelé les propriétés
de telles grammaires. Nous allons maintenant montrer sur l'exemple d@ la grammaire

définie pour CHOPIN, comment cette délimitation intervient.

A3.1 CONVENTIONS

Un élément terminait élément gauche dans la relation <• OU élément

droit dans la relation •> , est un antécédent gauche ou droit, respectivement.

In élément terminal, élément gauche dans la relation > ou élément

droit dans la relation <• , est un conséquent gauche ou droit, respect!vemeat.

Un élément terminai, élément gauche ou droite dans la relation » ,

est équipotent gauche ou droit.

Exemple

«<-j! K est «g

| est eâ

<^u: se est €<g

u est a<4

*i=»%| i «.est 6g ,H est mé

Lorsque nous envisageons un élément terminal « composant d'une formule

phrasée, nous le particularisons à une place bien déterminée dans la formule; il ne

s'agit pas de tous les éléments "at" se trouvant dans la formule.

«
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A3.2 PROPOSITION

Dans une phrase ou une formule phrasée, augmentée ou non, une propo

sition est une séquence d'éléments terminaux : a«,av a* , tels que tous les

éléments soient équipotents, et que a» et a* soient antécédents droit et gauche

des éléments terminaux qui encadrent la séquence C<T-A215> , < C-A215>).

En examinant l'une ou l'autre des tables de précédence de la grammaire

de CHOPIN (figure 1.5), nous remarquons que :

- les seuls éléments équipotents sont -4 , Y- d'une part, et ( )

d'autre part. Les premiers encadrent la formule phrasée et sont créés implicitement.

Les seconds ne peuvent pas être adjacents (cf. Annexe 4) :

"toute proposition dans le langage CHOPIN ne peut être constituée

que par un seul élément terminal"}

- les seuls éléments terminaux qui peuvent être à la fois cd et cg,

quel que soit l'autre élément terminal considéré, sont A< , Aj. ,K% :

Cgï\«,K*Yt j^|j^*rr :«>^}a IVijAijA», ),'}

Ca» {•*>**« Vt yfy, J«Vt •• H** ) - l*****^* fcl
us u« H od = iAjjXt^Xaj

"toute proposition dans le langage CHOPIN ne peut être constituée

que par un élément de VENT, VSEC ou VSOR, et un seul". Nous les appellerons élé

ments propositionnables.

A3.3 DELIMITATION D'UNE PROPOSITION

Si nous posons

l'ensemble S/* de tous les délimiteurs d'une proposition (eu égard à ce qui précède

nous confondrons la proposition avec l'élément constitutif) est inclus dans le

produit cartésien de ces deux ensembles. Ces délimiteurs doivent être adjacents à

gauche ou à droite de ce même élément oc . Ils doivent d'autre part (<T-A211> )

être liés par une des trois relations de précédence.
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^s{{«4)««i» adjacence xy autorisée!(cf. figure A.3l)

Si nous considérons le cas particulier d® Ai , nous aurons''!

Sa, « l(i^4i («,»)* (**,'), (t-fi'i-X ft>)j (ftO, (<.0, U,fy

Nous trouverions de même i

((,+), (C, •>, (C, 0, (+•>)• (+i*)i(♦*•),(♦,'),C*i-),(-»>),MJ

Remarquons que {X)Ai,'Da>>^>**1J constitue une partition de «W -ë

A3.4 LOCUTION

Dans une analyse ascendante, le premier élément terminal à reconnaître

est la proposition (l'identificateur de variable pour la grammaire CHOPIl). Ensuite»
interviendront les locutions.

Du théorème A212, de son corollaire A212 et du théorème A213 nous

•déduisons que "pour qu'un élément terminal a soit composant d'une locution* il faut

et il suffit qu'il soit cd et cg, ou équipotent, dans la formule phrasée". C'est-à-

dire qu'il soit encadré par deux éléments terminaux g et d tels que g<* a «> d»

ou qu'il ait à gauche (ou à droite) un élément terminal b tel que b «s, a ou asss b.

Dans ce dernier cas, a et b appartiennent à la locution A .

Plaçons-nous dans 1® contexte de la grammaire CHOPIN ï

« l'élément a est adjacent aux autres éléments. Il ne peut qu'être

cd et cg, eu égard aux paragraphes précédents a est un élément propositionnables

- l'élément a n'est pas adjacent aux autres éléments. Plusieurs cas

se présentent alors s
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- l'élément de séparation est un élément terminal. Nous

avons vu que cet élément est un élément propositionnable A« . Il y a création d'une

locution aA*, Aia ,AiaXj ou aXib. Cette locution ne peut être qu'un élément
non terminal. Dans le cas contraire, il serait impossible de poursuivre plus loin

la structuration (<A-A215> ,<T-A212> ,<C-A212>) de la phrase. Remarquons que
seuls les cas A*a ,A^aAj et aXib sont possibles dans le langage CHOPIN.

- l'élément de séparation est un élément non terminal A. Nous

retrouvons le cas précédent, il y a création d'un élément terminal à partir de aA,

Aa, AaB, aAB (aA exclus par le langage CHOPIN).

A3.5 DELIMITATION ET VARIATION DU DEGRE DES LOCUTIONS

Nous venons de voir qu'une locution est délimitée par deux éléments

terminaux ag et ad d'un même élément terminal ou équipotents. Dans le premier cas,

ils ne font pas partie de la locution. Dans le second cas, ils sont composants de

la locution» Nous avons vu que dans ces conditions la locution était t

- une proposition ou une autre locution, concaténée à droite avec

un élément terminal. Celui-ci est cd et cg; la table des précédences montre qu'il

ne peut être que '. Le degré s'accroît d'une unité.

- une proposition ou une autre locution, concaténée à gauche et à

droite par les éléments équipotents. Les éléments ne peuvent être que (et), ou -t

et H . Dans ce dernier cas, l'analyse est terminée. Sinon le degré s'accroît de

deux unités.

- un élément terminal concaténé à gauche et à droite par une locution.

Les degrés des deux locutions s'ajoutent et leur somme est incrémentée d'une unité.

La table de précédence montre que les seuls éléments terminaux envisageables sont

•r, ., ex %^ .

A3.6 SIGNIFICATION PHYSIQUE DES RELATIONS DE PRECEDSNCBS

A3.61 Sen3 d'exploration de la formule phrasée

Toute l'étude précédente est faite dans le cas d'une lecture dans le

sens direct.
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• Convention A31.

L©s éléments d'une formule phrasée soat affectés d««a indice i dont

la valeur correspond au rang de l'élément dans la phrase* eu égard au aena d'ex

ploration. .

Convention A32.

Si i est pris dans l'ensemble des lettres de i8alphabet, l'ordre est

celui de l'alphabet.

Exemples. I

sont une phrase et une formule phrasée, lues dans le sens direct.

sont lues dans le sens inverse.

Il est facile de voir que les relations <r» ==• » B> sont remplacées

par leurs réciproques et que V. <° *j est équivalent© à *j > « »

A3.62 Signification' de .- «.»<-»i (ou gf_>_|Ç»_l

De ce que nous venons de voir, 3Cj peut être élément d'une locution

mais celle-ci n'est pas encore délimitée. Il faut donc comparer XJ avec l'élément

terminal suivant,

&i <* «i jdt "conserver l'élément «t dans la formule phraséeï
considérer l'élément terminal Xfc qui suit immédiatement % Jcomparer «| et «à *•

A3.63: Signification de g* >%' [ou jgÇ< & JL

Noua pouvons dire que Ki est la borne (comprise) de la nouvelle
locution à considérer. Il engendre un élément non terminal» résultat de l'opération,

que symbolise x* .« va donc disparaître de la liste des éléments terminaux de la

formule phrasée.
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<Xi >0Cj ^S "effectuer l'opération symbolisée par xi (entre les
locutions qui l*encadrent ou but la locution qui le précède); supprimer aoj, de

la chaîne générale; comparer ocj avec l'élément terminal •atfc , précédent immédiat

de ocA ".

A3.64 Signification de ogàssocj (ou «jâsc* )

Ottàacj SSS "supprimer les deux éléments de la chaîne générale;
envisager le second élément non'terminal ainsi créé; comparer l'élément terminal ac&

qui, dans la chaîne restante, précède immédiatement ce* avec l'élément terminal oc*,

qui, dans la même chaîne, suit immédiatement ocg ".

A3.7 EXEMPLES

Les figures A3.2 et A3.3 représentent deux exemples de traitement,

l'un par exploration en sens direct, l'autre par exploration en sens inverse, respec

tivement, d'une expression littérale algébrique.

La figure A3.1 nous permet d'expliciter les conventions graphiques

faites pour ces deux figures i

- l'ordre chronologique correspond à une lecture de haut en bas;

- (i) insertion ou lecture du caractère "x";

- (2) comparaison entre le caractère L et le caractèrej ; ils sont

liés par la relation »3U ;
- (3) le caractère |_ est lié au caractère J par la relation *&».

L'élément non terminal <A> est obtenu;

- (4) la phrase obtenue est Zfc.
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GRAMMAIRE A PRECEDENCE D# OPERATEURS

SIGNIFICATION PHYSIQUE DES RELATIONS ,DE_PRECEPENCE

Q +

i 8 fi

(1Î
(2)
m
(2)

m
(3)

U)

(2Î

i
I

; :

z i.
y

.CONVENTION GRAPHIQUE.

^FIGURE A3.1.

«4

( - b )
DEBUT

a + C - b î
i

) *

»» <nombre >
relatif

î
—J i> •< nombre >,

b
relatif

-b

> <somme>

5S-b
Jsç <résultot>

H

a-b
I

a-b
FIN

EXEMPLES

i

I

1

a~i»

FIGURE A 3-2 FIGURE A 3.3

<A>

<t ««nombre relatif>

<s < nombre rekrtif>

««s <sommi>

ss <risultat>
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GRAMMAIRE CHOPIN

ERREURS D'ANALYSE

Les erreurs qui peuvent se présenter sont de trois sortes :

- erreurs de présentation,

- erreurs de vocabulaire,

- erreurs de syntaxe,

- erreurs de programmation.

A4.1 ERREURS. DE PRESENTATION

Nous appelons ainsi les erreurs dans la présentation des cartes, par

non-respect du format choisi.

Elles ne se présentent pas uniquement au cours de l'analyse syntaxique.

Elles sont mises en évidence et détectées par le sous-programme

PRELUD (cf. 11.1).

A4.2 ERREURS DE VOCABULAIRE TERMINAL

Elles sont de deux sortes :

14.21 Erreurs de symbole opératoire

Elles ne sont pas détectables directement. La présence d'un symbole

opératoire erroné a pour conséquence la création d'un faux identificateur de variable;

le signal opératoire erroné est soit considéré comme une variable, soit concaténé

avec les caractères d'une variable. L'erreur apparaîtra comme une erreur d'identi

fication de variable (cf. A4.22),

A4.22 Erreurs d'identificateurs

Elles peuvent être une conséquence de la précédente. Elles sont de

deux types :

- nombre de caractères supérieur à 4;

- identificateur non reconnu parmi ceux déclarés.



54.

Elles seront détectées soit par 1© sous-programm© DECHIP (cf.li.2),

soit par le sous-programme ACCORD (cf. 14.3).

A4.3 ERREURS DE SYNTAXE

Elles ae produisent normalement dans les cas ou le couple des élé

ments terminaux adjacents ne satisfait aucune des trois relations de précédence.

Elles correspondent aux cases vides des tables de précédence. fous les appelle

rons erreurs d'écriture.

Dans les autres cas de figure, elles peuvent se produire pour des

adjacences non permises d'éléments terminaux, lous les appellerons erreurs de

succession.

A4.31 Erreurs d'écriture

Sur les tables de précédence de la figure 2.8» nous avons numéroté

ces erreurs, eu égard à une classification légèrement arbitraire s

0 - erreur de vocabulaire terminal, détectable par ailleurs;

1 - carte donnée entièrement blanche;

2 - le premier-membre contient une variable principale;

3 - le premier membre contient un symbole opératoire non valable;

4 - adjacence de caractères ou symboles, non permise;

5 — expression sans second membre;

6 - le second membre contient une variable de sortie;

7-1© second membre contient un séparateur de membre;

8 - terminaison incorrecte.

A4.32 Erreurs de succession

Nous les mettrons en évidence en recherchant la relation <JLAir qui

dans % lui est complémentaire s".,.. peut être adjacent à ....". Elle est la
composition de la réunion des relations s

-AM .... est adjacent gauche» dans une dérivée directe, de ....*, «te Thr vers

C (cf.2.22)5
SL* .... est adjacent droit, dans une dérivée directe, de ....*> de « vers

Y„ (cf.2.22).
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- 5L-".*'* a comme élément extrêmum gauche, dans une dérivée directe, ...."
dans'V^ (cf.2.22);

- £fr ".... a comme élément extrêmum droit, dans une dérivée directe, ...."
dans Y„ (cf.2.22);

-51 "....a comme élément extrêmum gauche, dans une dérivée directe, ...."# de Yu
vers iT ;

-Qt "....a comme élément extrêmum droit, dans une dérivée directe, ...."t de Y*
a ATvers »T ;

- £J{,C •*.... est adjacent droit ou gauche, dans une dérivée directe, de ...."» àans

UV^-j = t-AjUiO cX^n o JU« U vJLABo sïi^O J^êjUOle

ou en utilisant les tableaux booléens :

T„ r TA6 aTJc ATttt V Tm»aX9 aX> VTc

Remarquons que : Tc=EOJ

A4.4 ERREURS DE PROGRAMMATION

Ce sont essentiellement des erreurs de dimensionnement.

Elles sont toujours signalées.
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« ANNEXE 5 -

SYSTEME SEQUENTIEL

REPRESENTATION PAR UN SYSTEME D'EQUATIONS

Les systèmes séquentiels peuvent être classés selon leur type de

fonctionnement en deux catégories s

- les systèmes à fonctionnement asynchrone pour lesquels les commandes
d'évolution se propagent au fur et à mesure de leur génération; ce qui provoque
des modifications ASYNCHRONES d'états des variables internes ou de sortie;

- les systèmes à fonctionnement synchrone pour lesquels les commandes
d'évolution sont toutes présentées à des instants parfaitement définis par ua signal
dit de SYNCHRONISATION ou SIGNAL HORLOGE. Les modifications d'états se produisent

donc en synchronisme.

Cette différence n'est perceptible qu'au niveau du fonctionnement.

A5.1 ORGANISATION GENERALE D'UN CIRCUIT SEQUENTIEL

Quel qu'il soit, un circuit séquentiel peut toujours être représenté
par le schéma de la figure A5.1 où nous voyons apparaître s

a) un bloc de circuits combinatoires \L ;
b) un bloc d'éléments délai R5
c) un ensemble X de variables d'ENTREE;
d) un ensemble "tf de variables qui subissent l'effet des éléments

délais avant que de rétroagir sur le circuit?

e) un ensemble 2. de variables de SORTIE.

A5.2 REPRESENTATION D'UN SYSTEME SEQUENTIEL PAR DES EXPRESSIONS

La description du circuit séquentiel et, par là même, du fonctionnement

de ce circuit peut être faite en envisageant les ensembles X ,t| et * des
parties de X »Y et Z munis d'une structure d'algèbre de Boole. Les relations
qui permettent cette description sont l'une de l'ensemble X*^ vers l'ensemble 1| ,
l'autre de l'ensemble X%\\ vers l'ensemble «2 que nous représenterons par s
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(%,«) i_J—-*. < (A5.1)

(%*) »9 mt (A5.2)

Il existe deux relations de OC vers X qui sont complémentaires et
que nous pouvons traduire par *= UijC*

et par oczUjAj avec i^f

Ces mêmes relations existent.de «A vers 0 et de «* vers àL .

Nous pouvons alors écrire t

(x,y) u-£+] (A5.3)
6*,3) ,Q .^ (A5.4)

c'est-à-dire exprimer :

- toute variable secondaire v en fonction des variables d'entrée

et des variables secondaires s

3fi»F(«VJj) (A5.5)
- toute variable de sortie «• en fonction des variables d'entrée et

des variables secondaires s

Jtr G(*»,^) (A5.6)
Selon que l'expression des variables t peut se faire avec ou sans

l'aide des variables d'entrées, c'est-à-dire à l'aide des variables secondaires

seules, la description est dite de MOORE ou de MEALY.

REMARQUE ;

Dans la formule (A5.5) la même variable secondaire peut intervenir

dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Elle ne représente cependant

pas l'état de cette même variable, au même instant.
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- ANNEXE 6 -

ALGEBRE DE BOOLE

Nous allons rappeler les propriétés d'un treillis booléen.

Propriétés qui nous seront utiles tant pour l'étude des expressions

booléennes (représentation, réduction, cf. Annexes 7 et 8) que pour celle des ta

bleaux booléens (Annexe 9).

A6.1 TREILLIS

A6.11 Définitions

Un ensemble G ordonné par rapport à une relation notée •">• , tel

que tout couple d'éléments (a, b) admet un plus petit majorant, noté a + b, et un

plus grand minorant, noté a.b, a une structure de treillis, symbolisée par

(S ,4-.M

(&,*, •, *=»") :

"f*eC:3veGj oc =*"M I
x est l'antécédent 1

y est le conséquent J
<A-A61a>

t X =**• se réfléxivité <A-A61b>

00=*^-**: : «^ anti-symétrie <A-A61c>

,«£ . "*«=-* «é '^=^3 "• *=* > transitivité <A-A6ld>

*-*'*;V*'3ÎX*3"*3- plus petit majorant <A-A61e>

1 3«=ff '3T3 : 5=***» plus grand minorant <A-A61f ?

i6.12 Propriétés des treillis

l héorème A61

Si (S, + -, -,-+>),+et • sont deux lois de composition internes
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- tautologiques

- eommitatives

% associatives

est une relation dans G exprimée par i

«.Us- ~3

<A-A61> s

f«fe
flC4>'4£S4C

tautologie

-fsc^efc

#*$#?$

scxrac 3

» X4-ù€ C i fenaeture

4C.U-«r —<r «6.«jVë. J

ecnanutativité

; OC+(^^)
associativite

Cj;3)

CorollaireA61 s

Si (5 ,+, •,=>)» la relation d'ordre dans G est compatible avec
chacune des lois de composition interne.

nous démontrerions de même que
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Principe de dualité A61 :

Une quelconque propriété, dans (S ,•+• ,• ,*•*•), reste vraie si on

- la loi de composition + par la loi de composition • ;

- et, simultanément, la relation d'ordre «•*• par sa réciproque•*=

Il résulte des propriétés précédentes.

Loi d'absorption (Théorème A62) :

Dans (C ,4- ,. ,=**•), tout couple d'éléments (a,b) est tel que :

a. (a + b) » a

<T-A61> ,Ti>e& : b==>d —* a*-b=a ^ a.(a*-W)ea

Corollaire A-62 :

DanB ( 2 , *• , • , =^), tout couple d'éléments (a,b) est tel que

a + b.a «= a

<T-A62> , <P-A61> î a.Ca+W»)=a —*. ja*-b.a =a

Corollaire A-63 J

Dans ( C , •*• , . , =*• ), tout couple d'éléments (a, b) est tel que

a.(»+-b) = a.+ 3-b

<T-A62> i a.(a*b)a:a ] / , \

<C-A62> : c3

(a*|»)sa 1

* a.bsa J

Relation entre plus petit majorant et plus grand minorant (Théorème

A63) :

Dans (5, + i • ,*•£•), tout couple d'éléments (a, b) est tel que :
„a.b=> A r=> a-»-b

_a.b •=*» la cs^a+b

(a.W),a s a.\a : a.V» «^a

<T-A62> : (a+b).a=-a : a —* a-vt»
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S.b => h m* »*h
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Théorème A64. t •

Dans (fc ,+ , » »=>)• t°ut couple d'éléments (a, h) qui satisfait
la relation ÈâS» dans 8 est tel que s

fc«8 s â+b.e «^(a+eXb

Asis-b, a+U^atc/c-WO s C»+b-c).a-*(*+*>•*»

A6.13 Génération d'un treillis

Les propriétés d'un treillis, énoncées supra, montrent que connaissant
les éléments "non composés" il est possible d'engendrer les autres éléments de
l'ensemble £,de(S,+ ,«. ,«>). Les éléments non composés soat le® lié-

nents GENERATEURS.

La génération "de l'ensemble de tous les éléments peut se faire par
simple composition des éléments générateurs puis des composants obtenus» mis es
tenant compte des propriétés énoncées supra. . . '-,..

Exemple :

Les éléments générateurs sont a et b. Nous obtiendrons•s

Sr {a^ b^ aub^a-i-bj
tout autre élément, tel que a.a, b.be a. (a + b)etc.., se réduit à l'un de ces

quatre éléments.

A6.2 TREILLIS DISTRIBUTIF

Le treillis décrit supra est par trop général. L'ensemble G ,

engendré par trois éléments générateurs a, b, csa wx nombre considérable d'élé
ments.
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A6.21 Treillis modulaire

Axiome A62 l

( O , + , • , *=^ ) est un treillis modulaire si

"V"a>£ &; a=-»-b : a4-b.c =(a-»-c).b ^fceft

A6.22 Treillis modulaire à trois éléments

La propriété caractéristique d'un treillis modulaire a pour consé

quence une forte diminution du nombre des éléments de l'ensemble G , de

(G t•*- • • »=»•)» lorsqu'il est modulaire. Nous allons envisager le cas de

trois éléments générateurs a, b, c :

6\,.U,b,c}

en composant les éléments de 0< selon les lois + et • nous obtenons t

6to= {a.b,a.c,b.cï

Ou r l a+b, a+C, b-MTJ

tels que la relation «=^ existe de Gj. vers 5L ,de C\, vers O^ ,donc de 2;^
vers Ou . Oj, et Gt» sont alors des ensembles d'éléments à deux composants.

Lob ensembles d'éléments à trois composants sont :

p. G3oria.5o.cj dont l'élément sera l'antécédent de n'importe quel élément
de t i

Ojjlr'la+b-t-cJ dont l'élément sera le conséquent de n'importe quel élément
de G;

vats \ a-fb.e, b+a.c,c+îi.b) 5

- £5S:r{a.(b-^),k-fo«<Xc.(a+b)} .

La figure A6.1 représente l'arbre hiérarchique de la relation ==>

dans la réunion de ce3 ensembles. Cet arbre va nous permettre de calculer les

éléments à quatre termes composants. Ils ne peuvent être engendrés que par com

position d'éléments, non en relation, c'est-à-dire d'éléments qui ne se trouvent

pas sur un même parcours et dont la somme des degrés sera 4. Nous aurons à consi

dérer la composition s
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- 4*éléments de Sn avec des éléments de'C^ .. Hais i

«C-A63> « a.(b 4 c).b » a.b

il eu serait de même des autres compositions. B*autre part s .

a.(b + c)+ h t b^b + c» <A-A62> —*• a,,(b + e)-f b » (h + a)«(b + e)

et nous aurons

••'• Mi»" |(a +b).(a +c),(a +b).(b +e),(a +c).(b +e)}

- d8 éléments de G€ avec Gjj, » . lous nwon®

Mgrt'3 \a.b + a.c, a.b + b.c, a.c + b.cj-

- d'éléments de Gg4 selon la loi de composition , . lous. retrouvons C&® s

- dséléments d© Su selon la loi de composition + . lous retrouvons O44,

la figure 16.2 représente l'arbre hiérarchique dans e© nouveau cas -

de figure. En procédant comme ci-dessus, bous créons les éléments à 5 composants

à partir

- d'éléments de G&, et d'éléments de G»§s

a.e.b.(a + e) o a.b.c

a.c + b.(a + c) « (a.c + -b).(a.+ c) ( < A-A62 > )

nous obtenons

Oggiu { (a.b +e).(a +. b),(a.o +b).(a +c),(b.c +à).(b +e)J

- d'éléments de GM et de C3», 1

(a•+ b).(c + a.b) « C#0

il en est de même des autres composés.

Sur la figure 16.3 nous avons représenté l'arbre hiérarchique au complet.

Les deux éléments à six composants sont obtenus selon le même processus que précé

demment.

A6.23 Treillis distributif

Axiome A63

(."&,-+'.,« ,«*.)• est une structure d® treillis distributif si la loi
de composition • est distrlbutive par rapport à la loi de composition + .
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A6.24 Propriétés des treillis distributifa

Théorème A65 :

Si (5 ,+ ,. ,=^) est distributif, la loi de composition + est

distributive par rapport à la loi • .

<A-AG5>^<P-A64>, a.(b4-c)s(b+c).a=a.b +a.c
b.c = b.c+a= (a+b).(a*-c)

Lemme A61 :

Une structure de treillis distributif est une structure de treillis

modulaire.

Soit le treillis distributif :

<A-A6d>, fa,b,c€& : a.(b-i-c) - a.b -*-a.c

<T-A€-*>-> b=*»a •. b.a=b—*» b=*>A «b a.(b4-è)= b+xe
C.Q.F.\)

Théorème A66 »

La condition nécessaire et suffisante pour que (& ,-*- ,•

soit diBtributif est que t

Soit (&,+,. ,=;»•) distributif

<c-A6*> :(pc+»j).ijc^ -♦ V«t

Soit(Ô,-»-,. .-*0; tfw^jefc: «.^ar.j.,*^**-^-*^

( G ,**- ,• ,s=^) est modulaire :
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posons

s»+fi„|s>ssa

b «e

4C-A»> ; b-c s (*n+|4.ri.ta s «.f
<r-â»>s b.c^â *c-a«4> t b.«^».c -*" a-c^b.c
<c-A«t>« a.e = m*n.j»+|»s w*|»

—*- 3 a^bc cS] a-csbc, 3Ksb*c >A:qgrW Absurde

le treillis est donc modulaire.

Reprenons (ft ,+ ,.,«^) modulaire et de générateurs (a, b» c)
(cf. figure A6.1), les seuls éléments y et a qui satisfont i

*C,tt a «.J

OC+U-s * +3 •.• .*
sont apparemment différents-, ils occupent cependant (<T-A61> )une même situation
hiérarchique. * est quelconque, nous pouvons prendre un des générateurs. <| et
y mpeuvent donc être ni antécédents, ni conséquents d'un générateur, sans cela
leur égalité aurait été prouvée. Les seuls éléments àconsidérer sont donc les

éléments de 05 t

(a.b+c). (a*b).a= a.b^a.c
(a„e+b)9(a+e).»s? a.b+a.c

(a.c *b).(* +c)*asCa+b). Ca*«0
-*. (».k*e').Ca+b)sCa.c-*-b).Ca*.c.)

(a.b U). fa *b).b.b. Ca.L *e) «a.V*a.c *&wh <M»*
(d.^b). (3*e)..br b.fo*c) «A-M*> ..
Ca.k«U*+b)*6».c*bXa*c) -» a.Wb.Csb.Ca**)

(G,+,•,**) est distributif
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A6.25 Elément nul

Dans (S,+ ,• ,mtff ), un élément antécédent de tous les autres
éléments est appelé élément nul et noté 0 i

foccC î3««tj ^=>oc s^=0 (^«efc-. 0*•*>*) <A-A64>

Il est évident que 0 est unique.

Théorème A67 i

Dans (S ,•*• ,• ,-*»•) muni d'un élément nul, cet élément est
élément neutre pour la loi de composition interne + et élément absorbant pour la
loi de composition interne • .

<A-A64>, Voce £ : 0=>ac
<T-A6-4>, IocgG r O+^crac+0 =* , O.ac=oc.0=0

A6.26 Elément unité

Dans ( G , •*• ( . f «=$> )f „„ élément conséquent de tous les autres
éléments est appelé élément unité et noté 1 :

lx6t -. 3«eG; ««^g * H-*4 (V-xeD,*»».-») <A-A65>

1 est unique.

Théorème A68 i

Dans ( O , •+> , » , sa> ) muni d'un élément nul et d'un élément unité,
ces deux éléments sont liés par 0 *=& 1.

<A-A64> , fîecC : 0=>x et en particulier 0s*>4

<A-A65> , fîeeG: o6s=»-4 en particulier 0**>-i
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Théorème A6.9. « ...'••

Dans (G ,+ »• »•*•<•.) muni d'un, élément moité» celui-ci est élément

neutre pour La loi de composition interne® et élément absorbant .'pour la loi de

composition +> . .'

<A"Àé5>>fefife : * s=^ 4. -•
<T- AÊ4> ,T9* fi G - «.4e4.ee=K, «e<*<4« <4*«c**4

Théorème A610 ï .

Dans (G ,+ ,• ,s$» ) muni d'un élément nul et d'un élément anMé,

un élément ae , quelconque de C , est conséquent du premier et antécédent du second,

«rA-A64> ,<A-A65> *#«*&•- Q»* *:,*«*4

<A-A61> s 0 «*>ac *=*>-4

A6.27 Complément d'un élément

Dans (O ,+ , » ,n$> ) jauni d'un élément nul et d'un élément unité,

le complément d'un élément X est un élément noté ac#(si il existe) de G tel

que t

X'. *SC'= 0 8C+*'s4

"fâe^ueG; >*V *5=£ «.jsO #«4-^=4 <A-A66>

Théorème A611 î

Dans (*,+ ,* , »#•), si «a M,* alors

<A-A66>/ -f«,g eG; «.«ssO^ «*-^»4

<T«AM>-* «.MbU.K b- 0

W

e.©.r.B
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Théorème A612 t

Dans (8 ,-*• , • ,«•*» ) muni d'un élément nul et d'un élément unité,

ces deux éléments sont compléments respectifs.

«rT-A67> , <T-A68> s O+^&A+Os^ , -4-0=0.^-0 C.Q.F.D.

Théorème A613 :

Dans (£>»+»• »*=^) distributif, lorsqu'il existe le complément

y d'un élément x est unique.

*f*,«j-.,>*£; «.^s*.^»©/ *+^*>ij»s<«

<T-A66> : .-Ha* *$*

A6.28 Principe de dualité (Principe A62)

Dans (G ,•*• ,. ,r^ ) muni d'un élément nul et d'un élément unité,

toute propriété reste vraie si on y remplace i

- l'opération interne + par l'opération interne • ;

- la relation d'ordre «=*s» par sa réciproque *f== ;

- l'élément nul par l'élément unité;

- et vice-versa.

Il est corollaire du principe A61, des axiomes A64 et A65.

Les théorèmes <T-A67> à «f T-A611> en sont des illustrations.

A6.29 Treillis coaplémenté

Le treillis (B ,•# »» ,=&) est complémenté si tout élément de 5 a

un complément :
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16.30 'Héf^tign, complémentation

Dana (&»*»• »«^ )• P«»t 8tre définie «ne relation ".. a pour
complément .." appelée relation de négation ou de complémentation. *fâ«A68>

Théorème A614.

Bans (8,+ ,. ,-«••.) distributif» lorsqu'elle n'est pas incompa

tible la relation de complémentation est une Mjeetion.

3*,$ «t; y** ....

^T-A613>^ ^*%ty**' —* >«> .'

<T-A69> j «*V —*• ««=^

A6„3 TREILLIS DE BOOLE - ALGEBRE DE BOOLE

lous venons de rappeler les différents types et les propriété» des

treillis, à partir desquels une algèbre de BOOLE peut être définie, lous allons
maintenant considérer le treillis de BOOLE et résumer ses propriétés fondamentales,

A6.31 Définition

(fSLf •* ,* »"^ ^distributif et complémenté est un treillis d©'
BOOLE.

AS.32 Relation...d^ordre

Théorème A615 s

Dans ( S »+ , • , 4> ), treillis de BOOLE, la relation *rf> entre
deux éléments quelconques a.b «

a «> b est équivalente à a* + b » 1*

(fc , •*• ;., • »«*$0 distributif, complémenté t

<Ï-A61> -, aies>b » ».b«a , ..•

<A-A66> s A.b •*••'» 4
«ï~Â65> s a.b+a* =(a+-a#).C»'*b)a*t
^A-A66> t A. C»'+b)«^ '.,"-:..-, •':
<T-A68> 8 a'+ba 4 \ ...
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<T-A61> ï â'«bs4 (V+b).as>a
<T-A68>^<A-A6S>i><Jk-Afiâ> ; a.a' + abra

*A-A66> * a.bsa

<T-A61> s a-H*>b

C.Q.F.D.

Corollaire A63 i

Dans (O ,+ , „ ,=*>), treillis de BOOLE, la relation entre deux
éléments quelconques a, b de G :

ae>b est équivalente à Ji.b' m 0.

Il découle de<T-A6l5> par application du principe A62 :

«-T-A615> , bsd^a t a'+bs^

<P-A62> t * =^>b a.btO

16.33 Complémentation des éléments (théorème de MORGAN <T-A616> )

La relation de complémentation, dans un treillis de BOOLE

( C i+ i • 9«*> )sest un automorphisrae ou involution dans 5 qui fait corres
pondre t

- à tout élément t son complément;

« à la loi de composition interne + s la loi de composition interne •,

- à la relation d'ordre s=> t sa réciproque<== ;

- et inversement.

<A-A67> , «T-A614> , faecG : 3!jjçG; sery', at'r^ Application bijective
<A-A63> , <T-A61> i a.b. (a'+ b') = a.a'b + a.b.brO

<A-A64> , <Tr-A67> , <T-A615> 8 a.b + b'- 4

.b. fa/*-b"')rO

A.b 4» <3 +b s 4

<T-A68> : a.b+a'+b'r4

•♦ a'+b'cfc.b)'

> ; a'.b'a(a+b)'
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•Aê.34 Pr^riétés .

tous allons simplement réswaer les propriétés qui découlent immédia
tement de la définition et des propriétés vues plus haut.

-Jl^eG*- «.if.^iwj ',, «*-»}+»»*.

'3!(0,4)«G&] *.0=©.KrO , âe.*As4*«:s4 ,

Nous mettrons en évidence d'autres propriétés lors de l'étude de la

réduction des expressions booléennes.

A6.35 Autre définition

Théorème A61?

tfa ensemble O muni de i

- deux lois de composition interne :

« l'une, notée •*-, appelée réunion,

- l'autre» notée •, appelée intersection,

eommutatives, associatives, distributives l'une par rapport-à l'autre, l'élément
neutre de l'une est élément absorbant pour l'autre, et vice-versa. ï

- d'une involution, notée *, appelée complémentation?

- d'une relation d'ordre, notée •* , appelée implication,

est un treillis de BOOLE, noté (O ,+ ,• ,e »*jrO»

Ce théorème se déduit de tout ce qui précède.
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- ANNEXE 7 -

«REPRESENTATION DES FONCTIONS BOOLEENNES

Les propriétés caractéristiques d'un ensemble, muni d'une structure

de treillis booléen dont les éléments sont obtenus à partir d'un ensemble généra,
teur, ont été établies plus haut (Annexe 6).

Ces éléments sont déterminés à une égalité près.

Nous allons maintenant considérer leurs différentes représentations
possibles et ce qu'elles impliquent.

A7.1 EXPRESSIONS LOGIQUES BOOLEENNES

Soient t

- G un ensemble, de cardinal n $

- '^4TjJ» + »- »'' ,=^) la structure de treillis booléen corres
pondant.

» C un ensemble, d'ensemble générateur G ,muni de t

- deux lois de composition internes (réunion notée + ; inter
section notée .) t

fM,FeG :
M+- Pc Q 6 2»

M.pa ReC <A-A71>

- tautologiques

tfMeG: n +M-fljM.fUM <A-A72>

- d'éléments neutres 0 et 1 respectivement

- d'éléments absorbants 1 et 0 respectivement
4fns G t

M.0=0.î1cO,M*>!=4*n=4 <a-A74>
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»» «l'usa© relation involutive, notée ' ,-appelée complé

mentation s ""•

fKet :31 Rc &} M'sR'^ M*R% 0, H*K#r4 .. <A-A75>

17.11 Variables, fonctions booléennes

A7.111 fariable booléenne

"One variable booléenne sq est un élément de l'ensemble générateur £| .

Nous dirons qu'elle est en forme

- complémentée lorsqu'elle intervient affectée par la complémentation,

dans une composition!

- normale dans l'autre cas.

A7.112 Fonction booléenne

One fonction booléenne f des n variables «* ( ^4-1$^ ) est un

élément de l'ensemble aO .

Comme pour les variables booléennes, une fonction peut être normale,

ou complémentée selon qu'elle est considéré© complémentée ou non.

Exemple î

4* est normale

IfJ est complémentée.

17.12 Expressions booléennes - Expressions équivalentes

17.121 Application de G surg

Axiome A76 s

Il existe une relation de & vers **> ,notée -&». , qui a tout élé
ment de S fait correspondre l'élément de % obtenu par application des propriétés
des treillis booléens.
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Théorème A71

La relation C *Ji est une application surjective.

Les propriétés des treillis booléens font que :

$(*,)=S(AO : k*kt -u kA*kx

A7.122 Expressions booléennes

une expression booléenne est un élément de l'ensemble O défini

par les axiomes A71 * A75.

A7.123 Expressions booléennes équivalentes

La relation, C *Jb ,induit dans O une relation, notées, ,
définie par t

+A.-,, Ax et : k e A» .3=* Sc^i=£t*ii

Théorème A72 :

La relation B dans O est une relation d'équivalence.

Il découle des propriétés des treillis booléens et du théorème A71 :

T'A 6 G - A sa A

*^"A*,Aje5: A* s Aï «=*• Aj«Ai

f/U^Ai.At.eGî AiefAijA^BAt : AisÀv

Deux expressions booléennes sont équivalentes, si elles appartiennent

à la même classe d'équivalence (modulo tes. ) de o .
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A7«»124 Expressions équivalentes ^d'une^même fonction booléenne

Corollaire A71... ?

La relation as

S

dans 8 induit une relation de V1/» vers «*>

qui est une bijection, notée

C'est une conséquence immédiate du théorème A72.

A chaque fonction booléenne t , nous pouvons associer la classe

d'équivalence t S/fs[A«] ïm»8X • <Je h.

Les différents éléments Ai de C<f sont les expressions de la

fonction booléenne M* . Elles sont équivalentes.

lous pouvons choisir n'importe laquelle d'-entre elles comme élément

représentatif de vif , donc a fortiori de v ,

17.13 Isomorphisme de Cys. vers •>&

Le corollaire A71 va nous permettre de définir un isomorphisme de

G/h vers «-v .

Nous conserverons les mêmes symboles caractéristiques tant des lois

de composition que des relations. La différentiation entre éléments des deux

ensembles permet de situer leur domaine.
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Théorème A73 i

L'ensemble G/s est muni d'une structure de treillis booléen t

(G/s., H-,. ,' t **>)

A7.2 REPRESENTATION D'UNE FONCTION BOOLEENNE

Nous venons de voir qu'à toute fonction booléenne pouvait être asso

ciée une classe d'équivalence. Les éléments de cette classe d'équivalence consti

tuent des expressions équivalentes de la fonction. Chacun de ces éléments peut

représenter la classe, donc la fonction, et en être une représentation.

Nous allons voir les grands types de représentations qui existent,

afin de pouvoir choisir une expression particulière comme représentant.

17.21 Formes d'expressions logiques booléennes

Nous pouvons distinguer parmi les expressions booléennes trois types

de forme t

" les expressions non-développées;

- les expressions en forme de réunion d'intersections ou première

forme;

- les expressions en intersection de réunions ou seconde forme.

17.211 Expressions en première forme

Les expressions, obtenues par composition selon la loi interne, +,

d'éléments, dits composants élémentaires - composition selon la loi interne.de va

riables normales et complémentées -, sont dites en première forme.

La loi + est dite loi secondaire.

La loi • est dite loi primaire.

Les éléments neutres 0 et 1, les réunions de composants élémentaires

monovariables, les variables (normales ou complémentées) sont considérés comme ex

pressions en première forme.

L'ensemble de ces expressions est noté *f OU «**C<s*l •
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17.212 Expression_ en seconde^forag

Les expressions duales des précédentes «ont dites en seconde forme.

Les» composants élémentaires qui peuvent être monovariables sont des intersections

de variables normales ou complémentées.

En seconde forme, les lois primaire et secondaire, sont + et .* ,»

respectivement.

L'ensemble correspondant est noté C* ou Cç») .

17.213 Expressions non-développées

A l'exception des

» éléments neutres 0 ©t 1» . ,

<- variables normales ou complémentées,

- des réunions et des intersections de variables»

les expressions, éléments de O , qui n'entrent pas dans une des catégories pré

cédentes sont dites non-développées.

Elles sont éléments de l'ensemble 5j ou v^4>-*2.<

17.22 Formes de représentation

Eu égard aux définitions ci-dessus s

Corollaire. A.7.2 i

Le® ensembles &/«, » Ca/sâ. et G$/k sont munis d'une structure

de treillis booléen.

Cette propriété est une•conséquence directe du théorème A73»
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Corollaire A73 J

Les ensembles O^/s et Q/e sont des ensembles duals.

Par définition : „ r ^

YA46G4t3At€G;j a^ZTW, iAt=Jlz^ 9**,-*§«. «V6§

M «b BU] *We*

nous écrirons

A<cî)/W [JLlJJUJ

Remarquons que sauf exception

A, 3) At —* A4 ^ At

Corollaire A74 J

Quelle que soit la fonction booléenne, il existe un représentant de

cette fonction :

- en première forme,

- en Beconde forme,

- en forme non-développée.

Dans les deux premiers cas, nous dirons que le représentant de la

fonction est en forme normale.

A7.3 ENSEMBLE DES FORMES NORMALES

Nous venons de voir que i

- les représentants des fonctions booléennes pouvaient être mis sous

trois formes généralement distinctes;

- deux d'entre elles étaient appelées formes normales;

- les ensembles de chacune de ses formes avaient des structures de

treillis booléen.

Nous allons nous intéresser tout particulièrement aux formes normales,

voir comment passer de l'une à l'autre et étudier quelques unes de leurs propriétés.
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lous poserons» pour la suite du texte i

f*^ aft+j* 1représentante en première forme normale |
H sÎV*}% ireprésentants en seconde forme normal© j
lis r^»)= '•{ représentants en iE'3 forme normale} l

dans ce dernier cas ♦ représentera la seconde loi de composition interne.

A7„31 Particularité des formes normales

Chacun des ensembles L et U a une structure de treillis booléen.

Chacun d'eux est un sous-ensemble de * , la relation es. dans «

se traduit par une relation SIa de U vers T% et une relation SU f réciproque "••.-'
de- $*, de U vers h telles que t-

Les différences entre A et B interviennent au niveau des représenta

tions et ces représentations sont telles que s

B«ne priorité est accordée à l'une des lois de composition par

rapport à l'autre".

Cette priorité se traduit par

"dans une forme (*), les éléments sont représentés de telle sorte que la

distributivité de la loi primaire -#• par rapport à la loi secondaire

» est seul© utilisée". <A-A78>

A7.32 Passage d'une forme normale à l'autre forme normale

Nous allons considérer cette transformation pour le cas de représen

tation en formes normales, non'canoniques. Le cas de la transformation de formes

canoniques est connu.

Le passage d'une forme normale 4.à la forme normale j (**/> J-d**»'^'
m fait en utilisant la propriété de l'axiome A711, mais en évitant d'obtenir

la forme duale :

** W * ) |t« jpf, |«4 Jt« &9*
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et inversement .

Exemple t

As ae^ ,*964l+ ac»1.aciia.x^6+'acs, a (x44yn)+(xll,xu.X||)««ll

en utilisant la propriété de distributivité de + relativement à . il vient :

C as CXh **m+ ««). («*%♦«»*■*■ *%*). («44 +*t*.*aciO'

Remarquons que

AT.33 .Relation d'ordre dans fj

La relation d'ordre *•*' dans »& se traduit par J

Aiv,»A4V&êI4 _, An»?, jAj.%6 U. ; A4v4sAt«ftsSlci&) ; A^r Ax^sSHî^j
A«ft+ A**?»* A^Vj A4qj.A4tft.aA4V»
ai* +A(ftB Asi^ A*% .Ai^eJtwâ

donc

Ses Â(«)«p4*A(W«ft=AWH»x , Âc^-e-Â^^arA^in,

Théorème A74 ï

La relation d'ordre *=*> dans <-" , induit une relation d'ordre dans

1^ notée -i et telle que t

A4 -J Ai -5=2r Â<s «A&tr ^a, j &4 ^A4r A*

A. est élément antérieur, précédent, antécédent;

A_ est élément postérieur, successeur, descendant.

Cette propriété découle de la démonstration ci-dessus et du <T-A73>
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A7„34 .Structure..de...treillis, booléen normal

îte est muni de la relation d*ordre 4 * loua pourrions montrer

qu'il a toutes les propriétés d'un treillis booléen nais à priorité de ♦ sur

*, Nous représentons cette structure par

ou plus simplement par

et.dirons que cette structure est un treillis booléen normal muni

d'une s

- loi secondaire *» commutative, associative, tautologique,

d'élément neutre N, d'élément absorbant y \ <A-A79>

'«* loi primaire •#» » commutative, associative, distributive

relativement à *, d'élément neutre t) , d'élément absorbant N; «fA~A710>

»relation d'ordre 4 (/L-i-A*^* Ai*AteAt,A*»AL«Ai) «A-A?11>
— involution ' (Â^A^'s» A4*A»et)y A^AUN) . .̂ A-A712>
et isomorphe à {Skg), +, •*/, b>) «A-A713>

17.35 Racine

A7.351 Définitions

Une racine est un élément de '(«) f composition selon la seule loi

primaire de variables booléennes complémentées ou non.

Le degré d'une racine caractérise le nombre des variables génératrices

forcément différentes

©fa £j m ahfti <&**>ivf

h élément neutre de la loi de composition primaire est appelé

racine unité.

1 élément absorbant de la loi de composition primaire est appelé

racine nulle.
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A7.352 Propriétés

Théorème A75 t

La condition nécessaire et suffisante pour que oMj^ est que les
variables génératrices de ot soient variables génératrices de ft .

<A-M-*o> : W-e-/J3 £**-eS-*i*£*«=*

-** T/*£*»*]'» 3lxBÏ4,rJ; *;=«;

Corollaire A75 J

Le degré d'une racine •* antérieure à une racine fi est au moins égal

à celui de B .

Eu égard à <T-A75> t la propriété est évidente.

Corollaire A76 :

Si H est le cardinal de l'ensemble générateur G :

- le degré de la racine unité est zéro;

- le degré d'une racine non unité et non nulle est compris entre

1 et n;

- le degré de la racine nulle est n + 1.

Les racines non-unité de plus faible degré sont

«Vie** ••» oI^Ua ; Xfi [<i,»l

-<rA-AM4>:
««•«js-fi -♦ *+**) fdegré de js^ î«^
*â"«>5'*u" -*- *<**> ldegré de t>aO

Absurde



«K,"s«| Absurde

Tw-fr g^ -* »/•»-?»^ »» 9^«i«,e K -** J*y# <*>- ll«»*4

17>»353 Racines premières .entrejelles

85.

Il existe une relation dans ((*) représentée par -SI telle que t.
deux racines * et f satisfont la relation I si et seulement si elles n'admet
tent aucune racine non-unité comme racine postérieure commune. Cette relation

est ,

-anti-réflexive i H^A ,T« 6fo et * racine <A-A7U>
-symétrique l f«,/V tlif S» flM <A-A715»
Les racines «C et Jl qui satisfont la relation sont dites premières

entre elles.

Théorème A76

Deux racines premières entre elles n'ont aucune variable génératrice

commune.

Cette propriété se déduit de la définition de la relation et du

théorème A75.

CorollaireATI *

La relation 1 dans ijM est compatible àdroite avec la loi de
composition primaire.

Cette propriété est une conséquence directe du théorème A76.

Corollaire.178.

La racine» composition de deux racines premières entre elles» est

la racine d© plus faible degré, antérieure commune à ces deux racines.

La propriété est évidente.
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17.36 Simplification. Racine résidu

17.361 Définition

ai r* rw 5^r^f Juf <A-A716>

• est la racine résidu de «< par B . Elle est obtenue par simplifi
cation de •( par h i

kl.%2 Propriétés

Théorème A77 i

La racine ï ,résidu de ©f par A ,simplifie la racine *t . Le
résidu de la simplification est à .

Cette propriété est une conséquence immédiate de <A-A716> et de la

commutativité de •»•.

Théorème A78 î

La racine &$ ,résidu de 0 par 0 ,est postérieure àf .

<A»A716>, o(z JL : fks.*f*jf£

Théorème A79 s

La simplification est :

- une opération dans >(&) ;

- compatible avec la relation d'ordre -4 dans lç#l ;

« distributive à droite avec la loi d© composition # ,

f^«ïc«)i «rfjkj.jirf* : 3S5 y. a ou r= ^.

3w4fiir«î ^l^ !«=•«*♦ A _, -. , *
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<A-A713> s •**f:ïfi4* -*" •****;**T
*À-A716> i «**»*¥ |«%P p.«fc**i*Hï •

<A-A713> « *#§*(*•« *^Kr
«C-A77> s «#4«*j lï

<A-A716> t ^Èàz.<^^"Y%é '

17.37 Radical

tfc radical est un élément de l'ensemble .fo composition selon la
loi secondaire de racines.

•- - Ac i*ï

17.58 Consensus

A7.381 fariableJbiforme, monoforme. •

Une variable booléenne est dite biforme dans un radical, dans un

sous-ensemble de racines (entre ces racines), si elle est variable génératrice sous
la forme normale et variable génératrice sous la forme complémentée pour certaines

des racines (du radical ou de l'ensemble).

Elle est dite monoforme si elle n'est variable génératrice que sous

xme seule forme»

Elle est dite indifférente si elle n'est pas variable génératrice.

A7.382 Consensus

Une racine «f est consensus s

- engendré par deux racines li et ï relativement àla variable te ?

.' -d'ordre 2entre les racines f et t par rapport àla variable *.ï
si elle est la racine non nulle, composition selon la loi primaire des résidus de
& et "i par rapport à «c et à 9e' ,respectivement.
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Nous écrirons t

"rtOej/.O -5= « =£.+1. «A-A717>

Un consensus d'ordre n pour un radical A est un consensus engendré
par un consensus d'ordre n-1 pour le radical et une racine génératrice du radical.

A7.383 Propriétés

Théorème A710 t.

La condition nécessaire et suffisante pour que deux racines •< et A

engendrent un consensus, par rapport à une variable oc , est que celle-ci soit
variable biforme entre ces racines.

Cette propriété est évidente.

Théorème A711 :

L© consensus engendré par rapport à une variable oc est une racine

première avec « et X* .

Cette propriété est conséquence directe de <A-A717> ,<A-A716> et

«TT-A710> .

Théorème A712 i

Le consensus engendré par deux racines est antérieur au radical en

gendré par ces mêmes racines. Tout autre racine antérieure à ce radical lui est

antérieure.

<A-AF-IO> : «*>(p**)= «••JÎ44>« * *♦&♦*'=^«et-e-C**»)
<A-A742> : x%k'^ <u(p*%) *pA+ÏA+-y =[Ia^* «

<T-A7S> : 3«i ; «cille» j «l*$*>zi
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CcTollairgJflâ *

Lorsqu'un© racine est antérieure à un radical sans être antérieur à

au moins une des racines génératrices, elle est antérieure au consensus engendré
par les racines du radical.

Théorème.11.1.3. I

Si deux racines « et j* sont telles que t

» -ac soit variable Mforme entre elles?

-les résidus <^s A ,f& Jt satisfont la relation d'ordre 4?
le consensus d'ordre 2de ces racines est postérieur à la racine de degré le plus
élevé. ïl est le résidu de cette racine par rapport à la variable Mforme.

<Â«â?4?> ï Y- <4«.^

<t-a?»> »*4<4 -— **&(«;«,£)

Corollaire A7.10. i

Lorsque deux racines «I ,f sont telles que s:

- at est variable, biforme entre ces racines;

- -if, . j"*-*
ces résidus sont égaux et sont le consensus d'ordre 2 de ces racines.

Cette propriété est une conséquence directe de «T-A713* .

Les racines sont dites.adjacentes et nous écrirons i

Théorème.. A7.14 J

Lorsque deux racines *f ,f> satisfont la relation d'ordre
(«4 4ft )t tout consensus engendré par la racine antérieure est

- soit antérieur à La racine- postérieure;

» soit antérieur au consensus engendré par la racine postérieure -

avec la seconde racine génératrice.
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<t-A75> : ji/*'

jSj/w,<a-Â7f6> &4& ^ tA9>

17.39 Racines d'une fonction booléenne

une racine est racine d'une fonction booléenne si parmi les expres
sions, dans la forme considérée, équivalentes de la fonction cette racine est élé
ment générateur pour l'une d'entre elles.

17*310 Ensemble des racines d'une fonction booléenne

L'ensemble h^y est l'ensemble constitué par toutes les racines
dans la forme (*) d© la fonction booléenne ? .

Théorème A7T5 :

La condition nécessaire ©t suffisante pour qu'une racine soit racine
d'une fonction booléenne est qu'elle soit antérieure à toute forme normale de la
fonction.

^Aij.el(^ï$L i_q> .. Aws***;

fcteh(m :3F€è»); F*=Ivlr* F=Av

Corollaire A711 s

Toute racine antérieur© à une racine d'une fonction est racine de
cette fonction.

Cette propriété se déduit du théorème A715 et de la transitivité de
la relation d'ordre ni ,
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Corollaire AJJ2 î

Vensemble Àfâw est un ensemble ordonné par. la relation 4 .

Cette propriété est une conséquence directe du théorème 1715»

Corollaire A7J1 s

Toute racine consensus d'ordre 2 de racines d'une fonction booléenne

•est racine de cette fonction.

Ce corollaire se déduit du théorème 1715 ©t de l'axiome 1716.

A7„311 Racines de base, racines premières

L'ensemble des racines d'une fonction est un ensemble ordonné par la

relation -I . Les différents éléments de cet ensemble sont éléments de chaînes.

Les éléments extrema non nuls de chaque chaîne sont appelés racines

de base pour celles de degré le plus élevé, racine première pour celle d© degré le

plus faible.

."fcs iCaf;3j C««,«*)fiAft9¥ i«M***» <el-A718>

Vu est racine de base de V

•fa est racine première de y

Théorème A716 s

Les racines de base ont pour degré le cardinal de l'ensemble générateur

Cette propriété est une conséquence du corollaire A76 et du théorème
S

1715.

17.312 Réduction d'une expression booléenne

Théorème.. 17.1.7 i

Si dans une expression en forme (*) on supprime s

- une racine antérieure à une racine de l'expression;

-» un© racine antérieure h, une composition selon la loi secondaire

de racines de cette expression^
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la nouvelle expression est équivalente à la première. Elle est dite

expression réduite de la première.

•fyAij -* 1j»«'^«.S5 — T,*T. ,E*» EL,

Nous montrerions de même que

Dne expression susceptible d'être réduite est dite réductible; irré

ductible dans le cas contraire.

Corollaire A712 :

Il existe une relation d'ordre notée > qui dans l'ensemble O fait

correspondre à une expression son expression réduite.

Cette propriété se déduit immédiatement de la précédente.

A7.313 Formes normales représentatives d'une fonction

Corollaire A713 J

Les formes normales, obtenues par composition selon la loi secondaire

- de toutes les racines premières;

ou

- de toutes les racines de bases;

d'une même fonction sont équivalentes.

Cette propriété se déduit de <T-A717> ©t de <A-A718> .

Nous sommes, maintenant, à même de choisir une forme normale repré

sentant d'une fonction T . Parmi toutes les expressions en forme normale d'une

fonction, deux d'entre elles sont particularisables t
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- le radical engendré par toutes les racines de base, appelé forme

canonique de la fonction;
- le radical engendré par toutes les racines premiëres» appelé forme

complète d© .la fonction.

•lous conviendrons, sauf cas particulier, de n'employer que la forme

complète (celle-ci ayant une expression moins dense que celle de la fqxM canonique),

A7.4 REPRESENTATION D'UNE FORME COMPLETE - REPRE^ITATJ^LJ^MEJMLB^ËAÏS.

lous avons vu s

» qu'une fonction booléenne pouvait être représentée, en particulier»

par toute, expression en forme normale;
- que parmi les expressions en forme normale, la forme canonique ou

la forme complète pouvaient être prises comme éléments représentatifs.

Dans c© qui précède, nous mettons en évidence le fait que l'ensemble
des racines de base d'une fonction ou l'ensemble des racines premières d® cette
fonction caractérise complètement soit la forme canonique, soit la fors» complète

de cette fonction.

Il est donc possible de caractériser ou représenter une fora® normale

canonique, ou complète par l'ensemble des racines correspondantes; et donc a for
tiori une forme normale quelconque par l'ensemble des racines qui l'engendre.

Tout ce qui précède n'est valable que'dans un type de forme fixé»

A7.41 Représentation d'une racine

Eu égard aux propriétés de la loi de composition primaire,, nous

pouvons caractériser une quelconque racine par l'ensemble des variables booléennes
qui l'engendre.

A7.42 Représentation ensembliste„d'.unjtr^l.U.s.JbooJien ' -

Mous pouvons donc représenter une structure («&,•*• ,« »• »«•»•)
par un ensemble d'ensembles s
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M=f*~} *6L4,h]clN| ensemble générateur

i={%, *eU>3; «Ue§ «^«j} ensemble des variables booléennes
t-Acs vCf) ensemble des parties de v

*^à- ^OSU) ensemble des parties de w

et définir l'isomorphisme de cXdi vers (',•©'> •<,*/)

D SU
n n

** iî*
*=£ jflfo ^s {foi j«tMb-*«Ml *&
A^As, 1A4 IIiAl

A4 * Ax A U1A1

A* -t Ai «il «= «*t

La représentation d'une algèbre par un ordinateur est relativement

facile.. Nous utiliserons ce support pour représenter les expressions booléennes à

traiter (cf. chapitre 3).
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» ANNEXE &•• ;

REDÏÏCÏIOI D'UNE EXPRESSION BOOLEENNE

Une fonction booléenne ¥ d'un ensemble Q de variables génératrices
est représentable par des expressions en

» forme non développée? . , •

«.. première forme normale, canonique ou complète;

mseconde forme normale, canonique ou complet® (Annexe 7).

Les deux derniers types sont plus couramment employés du fait de leur présentation

uniforme.

Hais il existe un grand nombre d'expressions équivalentes.à ces

expressions représentatives, lous allons nous inquiéter ici du passage de l9«ne
quelconque de ces expressions équivalentes àune (expression représentative en)
forme normale complète.

Dans le cas le plus défavorable, l'expression originelle est un».

expression parenthèse©. Il faut alors supprimer ces parenthèses en développant l'ex

pression et obtenir une "expression allégée" dans le type de forme normale choisie.

La recherche de .la forme complète s© ramène alors à celle de 1'ensemble des racines

premières de la fonction.

18.1 RECHERCHE DES RACINES PREMIERES

Nous allons supposer que l'expression originelle est une expression

en forme normale. Elle est caractérisable par l'ensemble A; de ses racines» de

»ême que la forme complète l'est par Aj ensemble des racines premières.

Dans tout ce qui suit» nous n'envisagerons que des ensembles de racines

dans le type de forme normale choisie.

18.11 Caractéristiques des racines...jprjemières. et de3,raeines,Jlme,..f-Onc.lioP

Eat première, pour une fonction t , toute racine de-cette fonction

qui n'est antérieure à aucune autre racine de la fonction (cf. A7.311)*
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Est racine d'une fonction f s

- toute racine antérieure à une expression de cette fonction (<T-A715^;

- tout consensus d'ordre 2 de racines quelconques de cette fonction

(<C-A713$.

18.12 Génération de l'ensemble des racines d'une fonction

Une expression étant donnée en forme normale, l'ensemble Ai» de

ses racines est connu. Il est alors possible d'engendrer l'ensemble Ai de

toutes les racines de la fonction booléenne (cf. figure A8.1) en

- recherchant les consensus d'ordre 2 de toutes les racines connues;

- ajoutant ces consensus à la liste des racines de la fonction;

- répétant l'opération jusqu'à ce que plus aucun consensus ne soit

engendré.

A8.13 Formation de l'ensemble des racines premières d'une fonction

L'ensemble Ai des racines de la fonction est obtenue.

L'ensemble Ai des racines premières est le sous-ensemble de Ai f
constitué par les éléments extrêma-droits des chaînes d'ordre ^ . Il suffit donc

d'ordonner Ai et de construire les chaînes de composition correspondantes. Les

éléments extrêma-droits forment alors A» .

A8.14 Génération do l'ensemble des racines premières d'une fonction

La méthode ci-dessus est particulièrement longue. Nous pouvons, eu

égard aux caractéristiques des racines premières, envisager une méthode de géné

ration à partir de l'ensemble Ai, plus simple (cf. figure A6.2) s

- suppression de toutes les racines éléments de At-e antérieures à

une racine élément de Aj;9. L'ensemble correspondant est Aii .

- formation de l'ensemble Ait des consensus d'ordre 2 des racines

éléments de Ajy ;
- suppression des éléments de Ait, antérieurs à un autre élément de

Ai% ou à un élément d© AiA . L'ensemble résultat est : Àij .

- suppression des éléments de Ai« antérieurs à un élément de Xi% .
L'ensemble résultat est : Au •

- réunion des ensembles Ait, et Aij . L'ensemble résultat est :JUe.
- reprise des opérations jusqu'à convergence.
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18.2 REDUCTION DE LA FORME COMPLETE - FORME PREMIERE

La forme.complète d'une fonction booléenne est le radical obtenu

à partir de toutes les racines premières d© la fonction.

• Ces racines sont soit des racines originelles, soit des -consensus

ou racines de la fonction. Certaines racines premières peuvent être consensœ

de racine première. La forme complète est donc réductible (cf. 17®312).

18.21 Forme première

Une forme première d'une fonction booléenne est une fonction normale

irréductible, réduit© de la forme complète d© la fonction.

Mous la représenterons en soulignant le symbole du radical ^^^j.

Elle est représentable aussi par l'ensemble Ajg£ des racines premières géné
ratrices s

«L'ensemble ^W^ àea racines génératrices d'une fora® première
de la fonction booléenne V est constitué par les racines premières d© T »

telles qu'elles ne sont antérieures à aucun autre élément de l'ensemble, ou à

aucun radical engendré par des éléments de l'ensemble".' <â-A81>

18.22 Racine essentielle

Une racine essentielle est une racine première qui n'admet aucun

élément postérieur engendré par les autres racines de la fonction.

Théorème A81 ï

La forme obtenue à partir de l'ensemble des racines premières à*mm

fonction auquel on a retranché un© ou plusieurs racines essentielles, n'est pas

une forme équivalente de la fonction.

Si il n'en est pas ainsi, la racine admettrait un élément antérieur..

Ce qui est absurde.
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18.23 Racine non-essentielle proprement dite

1 contrario, une racine première d'une fonction qui admet un élé

ment postérieur, engendré par d'autres racines premières de la fonction, est dite

non-essentielle proprement dite.

Théorème A82 i

La condition nécessaire et suffisante pour qu'une racine première

soit une racine non-essentielle proprement dite est qu'elle soit consensus d'ordre

2 de racines premières.

<A-A718> i ifec^j :fyciïi**P
§h*eài i °fs*£»ilfijO —*• «M Ï*B «t est non-essentielle pro

prement dite

o/ non-essentielle -*- 3*•$ ,Tj eR«l :«j* fi fo ; «M *<j ^faî

<Tr-Ml*> : 3h4eM } Bj« C«C«.;«^^J

J^|».4^Afc; |W-4tC^(«Cir4iJl»|.|<>,'t»)

ffy«A; i fy-4 «,f•;«. •• Ijj^Jk

A8.24 Racine inessentielle - Racine non-essentielle

Théorème A83 i

La forme obtenue à partir de l'ensemble des racines.premières d'une

fonction diminué de l'ensemble des racines non-essentielles proprement dites,

consensus d'ordre 2 de racines essentielles, est une forme réduite de la forme

complète.

Cette propriété se déduit du théorème A.717.
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Corollaire Agi ï

La forme, obtenue à partir de l'ensemble des racines premières d'une

fonction diminué de l'ensemble des racines non-essentielles proprement dites, consen

sus engendrés par les radicaux (engendrés par des racines premières essentielles),
est «ne forme réduite de la forme complète. .•

Les racines premières consensus de racines premières essentielles sont

dites inessentielles. Les autres racines non-essentielles proprement dite» sont

appelées racines non-essentielles.

18.25 Racines pseudo-essentielle,..pseudo-inessentielle - Forme irréductible

Eh supprimant de l'ensemble Aj l'ensemble des racines inessentielles,
il reste un ensemble Am constitué de

- racines essentielles;

.- racines non-essentielles, consensus de racines non-essentielles ou

de racines essentielles et de racines non-essentielles.

Cependant, chacune de ces racines ne peut être supprimée arbitrairement

de l'expression de la fonction sans dénaturer celle-ci.

Théorème A64 s

Soient i

- Ai* g l'ensemble des racines premières d'une fonction diminué de

l'ensemble des. racines inessentielles;

- tSLiJi J l'ensemble des racines essentielles de la fonction;

- li ï un sous-ensemble de «2^ - u-*£ |

- 1Î4 1le sous-ensemble de K&* constitué des consensus des racines

engendrés par tSL>i U 1* ;
et tels que (SisT*,Tîi )soit une partition de Au . La forme

engendrée par les éléments de Ait - •** est une forme réduite de la forme com
plète.
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Nous dirons que les racines non-essentielles ty ont été rendues

pseudo-inessentielles.

Si les racines Vk sont telles qu'elles ne sont consensus d'aucun

des radicaux, engendrés par les éléments de t!L/i U J* , nous dirons qu'elles

sont rendues pseudo-essentielles.

Axiome A82 t

La forme, engendrée par l'ensemble constitué de toutes les racines

essentielles et de toutes les racines premières rendues pseudo-essentielles, est

une forme irréductible de la fonction.

Il est évident qu'il peut exister plusieurs formes irréductibles

équivalentes.

A8.3 RECHERCHE DE FORME IRREDUCTIBLE D'UNE FONCTION

Nous venons de voir que les racines premières d'une fonction pou

vaient se répartir en racines s

- essentielles,

- inessentielles,

- non-essentielles.

Une forme irréductible d'une fonction est la forme engendrée par

les racines essentielles et pseudc—essentielles de la fonction.

Nous allons décrire un algorithme de recherche d'une forme irréduc

tible à partir de la forme complète (cf. figure AS.3).
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18.31 Génération de l'ensemble des racines, essentielles

Le processus de génération est du type acontrario. L8ensemble Hi
des racines non-essentielles proprement dites est engendré. L'ensemble ii*

de» racines essentielles est obtenu par différence symétrique.entre Ai et ni.

Par définition, les éléments de Ht sont tous les-éléments d@ A*.

consensus d'éléments de Ai et de H; (<T-A82>).

Un algorithme possible consiste en (cf. figure A8.4) 8

- recherche de l'ensemble **£ des consensus d'ordre 2 des éléments

de Ai union H» ;
•» enregistrement des racines premières éléments de y* coœme

éléments de H» »
.«• suppression de ces racines comme éléments de Aj ; .
- reprise de la recherche, jusqu'à convergence.

A la fin de la recherche %H»iv Ai et Pi est 1'ensemble des

racines non-essentielles proprement dites.

18.32 Génération de l'ensemble des racines inessentielles

Les racines inessentielles sont les racines non-essentielles pro

prement dites, consensus de racines essentielles ou inessentielles.

Soit Ttj l'ensemble correspondant. Nous'l'engendrerons (cf. figure

A8.5) comme suit t

- recherche des consensus d'ordre 2 engendrés par les éléments de

t^,:union "l* . L'ensemble correspondant est T*" .
- suppression des éléments de Hi qui ne sont pas racines non-

essentielles proprement dites,

- suppression des éléments de Hi éléments de j* I
- reprise de la recherche jusqu'à convergence.

L'ensemble des racines inessentielles est Hi , celui des racines

non-essentielles est Ï"H».
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18.33 Génération de l'ensemble des racines pseudo-essentielles

Les critères de promotion d'un© racine non-essentielle en racine

pseudo-essentielle sont variables :

- degré de la racine,

- nombre de consensus engendrés

- types de variables,

- formes de variables,

Ces critères étant fixés, la génération de l'ensemble des racines

pseudo-essentielles va consister en (cf. figure A8.6) :

- promotion d'une racine non-essentielle «( en racine pseudo

essentielle;

- suppression de cette racine de l'ensemble H» ;

- calcul des consensus d'ordre 2 engendrés pare; avec les autres

éléments de Ai . Un ensemble t* est formé.

- promotion des éléments de t* M H* en racines pseudo-inessen

tielles éléments de lu ;

- suppression de ces éléments dans ru J

- adjonction de of aux éléments de Z»\ i

- reprise de l'opération jusqu'à ce que l'ensemble n% soit vide.

18.4 FORME ALLEGEE D'UNE FONCTION

Jusqu'ici nous n'avons considéré que des formes normales du type (*).

C'est-à-dire que nous avons supposé acquis 1© passage d'une forme non développée

à une forme normale. Nous allons maintenant envisager ce passage dans le cas géné

ral d'expressions parenthésées.

Le développement de telles expressions se fait en supprimant pro

gressivement les parenthèses. Cette suppression de parenthèses s'accompagne ou non

des calculs nécessaires. Il est évident qu'effectuer les opérations au fur et à

mesure présente un certain nombre d'avantages dont le premier est la réduction du

nombre des éléments à considérer, donc un gain de temps lors de l'exécution et,

éventuellement, une réduction de l'encombrement mémoire.
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Chacun® de ces suppressions de parenthèses a pour résultat un radical
de la fonction, c'est-à-dire l'expression d9œse fonction booléenne. Doit-on en
rechercher me forme'représentative ? La forme optimale quant à la représentati
vité serait la forme complète. lais9 me forme complète entraîne un® recherche
longue et augmente le nombre de racines dans la représentation malgré «ne réduction
d© leur degré. D'autre part, les composition de formes complètes n'ont aucune
raison d4engendrer une forme complète (ceci est vrai quelle que soit la forme
envisagée ïpremière, allégée, etc....). lous avons préféré créer pour chaque com
posant calculé une forme réduite que nous avons appelé fora© allégée.

18.41 Forme.allégée.

Une forme normale est dite allégé© si et seulement si s

« aucune racine génératrice n'est antécédent d'une autre racine

génératrice^
- aucun consensus d'ordre 2 engendré par des racines génératrices

n'est postérieur à celles-ci.

A= t*ti forme allégée SS f^.M»*^***!'.'*)'*#**lïA
**• <A-A83>

18.42 Allégement d'une....forme normale

Alléger une forme normale est bien entendu rechercher la forme allégée
équivalente. La forme allégée est une forme réduite de la première.

L'allégement d'une forme normale, s'appuie sur les propriétés sui

vantes l .

: - transitivité de. la relation d'ordre -i (cf. A7.33)»
- compatibilité de la relation d'ordre avec .la loi de composition

-conséquence de cette compatibilité pour les consensus (<T-A713> ,

<T-A7H>).
Il peut être organisé selon l'algorithme représenté figure-18.7. Les

seules remarques explicatives supplémentaires sont àfaire au niveau de la compa
raison consensus ùt - racines génératrices «fi »*tj s

. wg-trt i « est une nouvelle racine génératrice de la forme-allégée.
Elle prend la place de «J puisqu'elle est eusceptible soit -d'engendrer un consensus
postérieur, soit d'être postérieure aux racines non encore examinées. Aucune racine
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examinée ne peut être antérieure à « „elle serait antérieure à *j et aurait
donc été supprimée.

- o/Hti i <* remplace oj; . La recherche reprend avec la même

valeur de i . Ce cas correspond à un. cas particulier du précédent.

- a*-tel et *j4o( t les deux cas précédents sont confondus.

18.43 Compositions d'une forme allégée et d'une racine

A8.431 Composition secondaire

La composition r#«. d'une forme allégée P avec une racine •<

engendre - lorsqu'un consensus d'ordre 2 postérieur à une racine génératrice de

F est créé - une composition secondaire du type ï**^ . Ce n'est donc qu'un
cas particulier du cas considéré plus loin où Ç =M .

A8.432 Composition primaire

L'opération à effectuer est la recherche de

454 4*4 V à
mais t

<T-A74 > oM cCi -* of•*- Hi s « K0 ^t |Wj)c ot ♦^•©■rf/ =• of

Théorème A85 i

Si une racine tf est antérieure à une racine génératrice d'une forme

allégée, la composition selon la loi primaire de cette forme allégée avec « est
équivalente à s>C .

Corollaire AP2 t

La composition selon la loi primaire d'une forme allégée avec une

racine ex , antérieure ou égale à une racine génératrice, est équivalente à« .

L'algorithme qui permet de calculer F*-« est schématisé figure A8.8.
Son examen entraîne la remarque suivante t en dehors des cas particuliers, couverts

par le corollaire A82, la forme résultat doit être allégée. Nous trouvons alors le

cas de la création d'une forme allégée. Cas que nous examinerons au paragraphe

A8.45. Nous l'avons schématisé par l'allégement de Fî =T*4>«t .
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A8.44 composition de deux .fogaes^alIigéêË.

18.441 Composition secondaire

' Composer F4 avec K va consister àcréer f ,fors» allégée de la
forme engendré© par toutes les racines génératrices «1 et «J respectivement,
de G et de F* . En procédant ainsi, les racines génératricee de T* seront de
nouveau comparées entre elles. Il est donc préférable de créer progressivement .

.- (( F«**J )*<) * .-•.

- <A^A74> »«]*«** s <*«*•<! <Î*^'R

Théorème A86 s

Si une racin© * est postérieure à une racine, génératrice d'une

•forme allégé© F ,la composition selon la loi secondaire de cette forme allégée
avec «H est cette même forme allégée.

Corollaire A83 i

Si une racine « est racine génératrice d'une forme allégée K et
d'une forme allégé© ?i , elle n'engendre aucun allégement de la forme composition

selon la loi secondaire de M et *% .

3*i,s$ j«te*} ** n'allège pas ^ ,M) aussi
réciproquement «I* n'allège pas f&

mais c/4 peut être réduit par un consensus engendré par d'autres racines généra
trices de »*4 et de y% •

Théorème A87 i

Soient t

A(4) l'ensemble des racines 4» génératrices d'un® forme allégée F;
eC une racine;

À«4 l'ensemble des consensus jfc d'ordre 2engendrés par « avec

des racines «fi et tels que

J^is &(«>*.«*) est descendant de *<* s
l'ensemble A*)4 augmenté de K constitae un ensemble de racines génératrices d'une
forme allégée.
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**•<>*/ ont au moins leB variables «i* et «y
biformes.

1) 3#6 A[*)4 ;£-»£ ^ ^ 4£± ^ 3f4<*>^ï«ï-*j* Absurde
(F est forme allégée par hypothèse)

«tf*/i *«ï "* *» •* *V Absurde
3) T^i «A»)*" '. «* -Jjljj par hypothèse

<A-A717> -» 3C(*;^^) C.Q.F.D.

Nous pouvons donc organiser la recherche de F= fc *1^ ,où T* ,ÏJL
Bont des formes allégées.

As| racines génératrices de Fj
selon le schéma représenté par les figures A8.9.

Quelques remarques permettront de mieux saisir l'algorithme :

- chaque élément jl/ est composé avec tous les éléments de A* ;
- si la comparaison est favorable, ftj' constitue un élément de A

avec les résultats suivants 1

- suppression dans l'ensemble A4 de toute raein© antérieure à

h*
- suppression dans l'ensemble A4 de toute racine antérieure au
consensus qu'elle engendre avec Ai ;
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mlorsque des consensus descendants d'éléments de A4 existent
ils sont comparés à tous les éléments de A* (cf. figure A8.9b)s puis à tous les
éléments enregistrés dans A*, fi excepté. Ils sont alors, éventuellement», ajoutés
à la liste,des éléments de At. » lis seront donc comparés ultérieurement aux élé
ments non examinés de A4 • •

-suppression de L' (et de tous les consensus qu'il aurait engendrés)
si il existe un #£ postérieur àM 5

•-suppression de k s'il engendre un consensus f postérieur. ï est
alors comparé aux éléments de A», et de A* .P*is ajouté éventuellement à la liste

In fin de traitement par épuisement des éléments d© A4 » les racines

qui restent sont les racines génératrices de
F* f; #Ft

A8.442 Composition primaire

.La recherche d© Fs Ri «- $% est une combinaison des différentes

compositions décrites plus haut (v. figure 18.10) s

-calcul de 3a forme allégée Efcr V* *K , « «As « { racines
génératrices de ¥4 } (cf. 18.432)|

- calcul de la forme allégée loi s hi-t * Ui I

- changement de racine 0/4 et reprise de l'opération.

18.45 Création.d'une forme, allégée.

En fait, noua avons supposé que les formes allégées existaient» ou

qu'elles étaient obtenues par allégement d'une forme normale'existante.

Nous avons préféré créer ces formes en partant d'un élément, puis en

lui adjoignant progressivement les racines de la forme présentée. C'est-à-dire
qu'une forme normal© F n«©st pas envisagé© d'emblée, nous allons créer-la forme
allégée t

en prenant successivement en compte les racines de F àleur génération.
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18.5 TRAITEMENT D'UNE EXPRESSION BOOLEENNE

Nous sommes,maintenant, à même de pouvoir dessiner les grandes
lignes du traitement d'une expression booléenne (cf. figure 18.11) s

- création d'une forme allégée de la fonction en créant les racines

les unes après les autres et en les composant avec la forme préalablement obtenue,
ou en composant les formes allégées partielles obtenues;

- recherche de la forme complète de la fonction à partir de la

forme allégéej

- recherche d'une forme irréductible.
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PROGRAMME CHOPIN

ANNEXE 8

REDUCTION D'UNE EXPRESSION BOOLEENNE

1
Formation de l'ensemble Aj0 des racines connues

Aii=Aio-{gi/gieAio;3o[jeAiO/o:i-{»j}

Formation de l'ensemble Ai2 des consensus,d'ordre2,
des racines éléments de A j1

Ai3=Ai2- {gi'gieAi2;3gj eA^ouBajeAiva^«;}

Ait=A}1 -{ttj ,0-, eAj^Haj eAi3 :at ««j }

(moirj

Aj4 est-il vide ? >
oui

Ai0= Aj3U Au

110.

{racines premières de la fonction} =A|3

GENERATION DE L'ENSEMBLE DES RACINES PREMIERES

D'UNE FONCTION BOOLEENNE

FIG.A.8.2



PROGRAHME CHOPIN

ANNEXE %

REDUCTION D'UNE EXPRESSION BOOLEENNE

1
j A; s/racines premières de la fa"gfo_"j;

Formation de Si =• racines essentielles. F1G.A&A

Formation de lf| • (racines inessentielles]
H; ={racines non-essentiellesl

Promotion des racines non-essentielles en racines
pseudo-essentielles et racines pseudo-inessentielles

FI6. A 8.g

RECHERCHE D'UNE FORME IRREDUCTIBLE DUNE FONCTION
BOOLEENNE

FIG. A.8.3

111.



PROGRAMME CHOPIN

ANNEXE 8

REDUCTION D'UNE EXPRESSION BOOLEENNE

Hi - H ,
AJi =(racines premières de^l

Recherche de l'ensemble (J); des consensus
d'ordre 2 d'éléments de Aj U Hi

H'|=H'î-(%-AîUHi)

*

r<
Aucune nouvelle racine non essentielle

Hi=HiU4>i
Ai= Ai- <|>i

SD

* f = ïl n'y a pas de racine

première essentielle

n'est engendrée

Ai =(racines premières essentielles}

112.

GENERATION DE L'ENSEMBLE DES RACINES ESSENTIELLES DE LA FONCTION *

FIG. A 8.4



PROGRAMME CHOPIN

ANNEXE 8

REDUCTION D'UNE EXPRESSION BOOLEENNE

[Si *V racines essentielles de 4> ?

Hi={ racines non-essentielles , proprement dites* «Je #j

Formation de <|> »* ensemble des consensus, d"ordre
2, des éléments de S iUHi

f|sf i-(l|>i-tHiUTfi)) '.

I
X-,. , __^ C-X inessent

xiste plus de racines

ielles dans Hi

KisHiU^ï
His Hi-fi

<ele>
H n'existe pas de racines

nen essentielles

113.

racines inessentiell'esHi s < raei

GENERATION DE L"ENSEMBLE DES RACINES INESSENTIELLES

DE LA FONCTION ♦

FIG. A 6-5



PROGRAMME CHOPIN

ANNEXE 8

REDUCTION D'UNE EXPRESSION BOOLEENNE

♦'«"■"î )
1

Une racine non essentielle, a, est promue
racine pseudo-essentielle

/ Hi =H'-{cc}
••swj/'l'j s consensus engendré par qc
avec un élément de js") i UHiUTÏi /

<|>i =(pi-((|>i-(HiUni))

114.

<3î> Aucune nouvelle racine pseudo-inessentielle

n'existe

<Hi ' / \ \ ?j ny ° ptus de rgcme <
l ) / non essentielle

t±j i = < racines de la forme irréductible

GENERATION DE L'ENSEMBLE DES RACINES PSEUDO-ESSENTIELLES

ET PSEUDO-INESSENTIELLES

FIG.A8-B



PROGRAMME CHOPIN

ANNEXE 8

REDUCTION D'UNE EXPRESSION BOOLEENNE

A(#)*{a»:rocines génératrices de la forme normale; î€ Fl#pT)

t
j-i+1

otMœj quelconques

i—^Comparaison a.i,ecj\
,j—.—_ ecMccï

i
Suppression ce i

mn —__ ï ryeyj
/ Existe»!-il un consensus ce X _
\. entre ce iet ac j. ? s" \

1Suppression de otj Ceci 4 a.

115.

•™L±SSç^Comparaisen a/«.LoeJS
œi HtCC «j-fCC

Suppression de œj

«cremplace a.]

et remplace œi

j-i+i

♦i

A(«) «{racines génératrices de la forme allégée}

RECHERCHE DES RACINES GÉNÉRATRICES DE LA FORME ALLÉGÉE

D^UNE FORHE NORMALE DONNÉE

FIG. A8.7



,

116.

PROGRAMME CHOPIN
ANNEXE 8

REDUCTION D'UNE EXPRESSION BOOLEENNE

i
F: forma allégée de /et fonction 0

A(*) =/«*«:, i£fifi;*ii estracme génératrice dtfj
Vtyzîracinesgénératrices de f)=r~»«j

< '

i = 1

oCi-(o(.

l 15

3
*f Compara/'soif oc, c< j /

U-K^cyois^i

, T
ue/co/tefi/e saue/con

La
Ca/cu/de. /5 - oc •©- «i

l
r9 ru fAj

3Z"
t. l=C t 1

flUéjeuncfttde. Fj
F, Fi

/-„-«*

COMPOSITION PRIMAIRE D'UNE FORME ALLEGEE F ET D'UNE
RACINE Œ

FIG. A. 8.8



PROGRAMME CHOPIN
ANNEXE 8

REDUCTION DUNE EXPRESSION BOOLEENNE

1
A4 *ffiJtj££i<fJ; racines g'ériératricet d* J%J

Â t

•+$*•

St/ooression de fij cfaasAl

| Ui

nrn

Comparaife» <*±i£f/

T

HA/3f

117»

ïNON

* --r"-* /EMSfea.it'un ieonsemm vmtn\yA $uf»f»rm'm* de«t dœMÂfj

MJ i *i

\r~yvfrj «C4 «//»/

Suporess/tm defij e/ansAt\
T

•*»*-

7E£

/r«w?

I

£e.s d/emeaA du TT

A* AUfa]
T

Fj.MSB \Su/ffr*ss'foa deeti deasAf

——<^Z>—

A^AUïïUAi

COMPOSITION DE DEUX FORMES ALLEGEES F1 ET F2 SELON LA LOI
SECONDAIRE

FIG.A8. 9a



PROGRAMME CHOPIN

ANNEXE 8

REDUCTION D'UNE EXPRESSION BOOLEENNE

ïrs{Àk;kE[l,r]}

3

I
Comporaison de Àk avec les éléments de A,:

suppression éventuelle d'éléments de Av enregistrement des
consensus descendants dans Tf, suppression éventuelle

de ceux-ci et de Ak

Comparaison de A k avec les éléments de A2:
suppression éventuelle d'éléments de A2, enregistrement des
consensus descendants dans Tf,suppression éventuelle

de ceux-ci et de Ak

k = k + 1

k : r

| A2 =A2 ulf

COMPOSITION DE DEUX FORMES ALLEGEES F, ET F2
SELON LA LOI SECONDAIRE

RECHERCHE D'ALLEGEMENTS PAR LES ELEMENTS DE']

FI6.A8-9b

118.



• PROGRAMME CHOPIN

ANNEXE 8

REDUCTION DUNE EXPRESSION BOOLEENNE

A1B(cci,ie [1/p]; otï racine génératrice de F1 \
A2Jojje[1,q];.0j racine génératrice de F2 }
Au|ïk;ïk racine génératrice de F, wFtf

U1

Formation de lU{ate-nj; j€ [l,p]}
par création de forme

allégée

Calcul de A =AUTC
et allégement de la forme correspondante

I
i«i+1

<±D\

FIS A 8.9

f
; . fin

composition de deux formes allégées

SELON LA LOI PRIMAIRE

. FIG. A 8.10

Ft ET F2

119.



PROGRAMME CHOPIN

ANNEXE 8

REDUCTION D'UNE EXPRESSION BOOLEENNE

I
Recherche et création de la racine a

non

Est-elle racine générât
forme

.oui

ératrice de la >v
Fi? /

120.

i si+1

Création de la forme FUa.
Calcul de Fi=Fi»a

non

^ Existe-t-il dtautres éléments^

±1non

~^Fi est-elle la seule formep

Composition de FLet Fi—1
selon la loi indiquée j le résultat

est inscrit dans

Fi-1

i«i-1

FIG A 8.2

FIG A 8.3

La forme allégée Fi est le résultat cherché

Recherche de la forme complète Fi

Recherche d'une forme irréductible

TRAITEMENT D'UNE EXPRESSION BOOLEENNE

FIG A8.11
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- êJBSBDt 9 - .'."•

' TABLEAUX BO O..L .K..E..W S

APPLICATION AUX RELiTIOlS D*ENSEMBLES ET.A L?ETUDE DES GRAMMAIHEg

fous appellerons "tableau booléen à n lignes et p colonnes81 toute •

famille ï

M»fa*jl ;f(n,p)«SÏ ,fi«H »n3 »+j«ri.pl t a^-cft; (®(0f4 )•?*»£> '»**»)
©t nous la représenterons par tm tableau à a lignes et p colonnes, a;| ea étant

l'élément de la ième ligne et jème colonne,, .

Un "tableau booléen colonne" ©st un tableau booléen à une seule colonne

Cp-i).
Un "tableau booléen ligne" est va tableau booléen à «ne seule ligne

(n«D.
Un "tableau booléen carréM d8ordre n est «n tableau booléen tel que

n o p (autant de lignes que de colonnes)•

•Jt est 1*ensemble de tous les tableaux booléens.

j£ est l'ensemble de tous les tableaux booléens àn lignes et p
colonnes»

A9.1 OTRUCTÏÏRE B'ALGEBREJPE BOQLB SURtfhf,

ious allons montrer que w*P» +» #» * s» •*) es* Wl treillis booléen

(cf. 16).

13.11 Réunion dans vlny

Axiome A92 î

La réunion dans «ft-np est une relation de #ftnp vers «np telle que î

(M4.-l«ij] ,Nt«-Ia%|l )« XPï 1» [a*j]«4np« .
•V+ Ma»H —», "fi, i«[l, n] »4j»f«El.pl s »ij « 4i + &\
W<=[a^l ,H,= U%1 , M-fa^] i M-M4 ♦ K«a9 M -
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A9.12 Intersection dans tftnp

Axiome A9? :

01 np est une relation de ï*niL'intersection dans 0*np est une relation de l^np vers vi np telle
que s

(M4 »[ajj] .M^TaJ] )< rfnp, M=[aij] e £<np : M.,. M1= M-r ^i,Â6[l,n] ',
ft.jeri.p] i «4 -.J, . a^ [a,J =[aj,]. [a^] =[a^. a^]

19.13 Complémentation dans t/lny

Axiome A94 l

La complémentation dans Wnp est une relation dans Jinp telle que :

M« [aij]e «tfnp, N. [b^fic^ ; N*H' ** ft«[l,nl , %* {^,v'\ .
fcij » aij

A9.14 Structure d'algèbre de BOOLE sur Cffnp

Théorème A91 J

La réunion et l'intersection dans Wnp sont des lois de composition

interne

<A-Â91>; f(i,i), (i.j)«( d.nlx fl.p] ), (a^- , a£ )e3> i
h M4 c <lnp; H* « la%] ,

(&,+, . „\e>) s 4<| aêj , aijeS> • a<4i- =a*i +a^- ,
v 4 *•tq • a/j . a<j

<A-A91> 3r M«[a^]€ #np, 3î N=l>ljl« ^*r

Théorème A92 s

IfLa réunion et l'intersection lois de composition dans v% np sont

tautologiques, eommutatives, associatives, distributives l'une par rapport à l'autre.

<A-A93> , <T-A91> : 'TM . Eai|î« «Jfnp : M+M»N«[b^l -» b^ «a««f +ajj
<"A-A91> , (&,+, • , ', •*> ) s a,ij +a4'/ « a5j -*• b.*, « ajj M+M=M

tautologie

<A-A93> ,<T-A91> : f (M« =Tay 3 , Mx =[a^l )« «f np ï M»M* * Ma« U,^} .
aij " at/ + a*/

<A-A91> , («i>,+, • ,',«>) • aij; + a^j « a^ + ai; « a«
<T-A91> S M4 + Hj= M= MA + M,, commutativité
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ions démontrerions de môme que'l'intersection possède ces-propriétés,

puis les autres propriétés pour ces deux lois de composition interne»

Théorème A93 t

La réunion dans Wap admet un élément neutre qui est i© tableau

nul [O] ( ro] - Un) l -t(i.d) fi ( flV^x [l,p3 ) s a4j • 0.). .
*f M « [»4j] € «np s

I + [ol « Ibijl » [a*j + ol ,
(&,*, .,»,.»)•: a^ + 0- aH ,

faij +O] « Ea*|l . . ,
1+ [o] - M• [Ol + M

+M » [ a*j!« ^np, il» [bij] e <* np} M+N» H+H* M
en particulier M=toj —fol +I » Col— 0 +b4j =0

(&,+, •',«,•*) t 0 +bi| «0— b^ . o-»H-[bl

Théorème A94 J

L"intersection dans «np admet un élément neutre qui est le tableau

mité M ([ll=[a4j] i^(ij)«(rUa3 xrt.pl ) :a*j -"l)
La démonstration est semblable à la précédente.

Corollaire Agi s

La réunion dans «ïnp admet 1»élément neutre de l'intersection dans
t£np comme élément absorbant et viee-versa.

-fa « [ ai|]c i np t H+[il - CaA| +il - 1 , M. [ol -
U*î . oJ= [ol

tn - f auj] « ^np : I »ïbjj]« «ïnp,ï M+I »1 en particulier
1 » [Il -*

BJ+H-I : [il +1- [tuj +13 »(*.+.- .*.•») -*M'* 1- 1
[ll+I-[ll-I

lous montrerions de même que z

f M- Luàle Xnp • H.K - H5= H« [ol
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Théorème A95 i

La relation => dans Wnp telle que t

f*LM,lf=[fcd««^ ,M^N «r a^ y>4i,ï(i,iU([I,n3 xE1,p] )est
une relation d'ordre.

La démonstration est évidente.

Corollaire A92 :

La relation "=*»dans «np admet les énoncés suivants comme équi

valents t

M «*»N # HJf » M, M + N » N, M.N' . COj , M' + N . Tll

Ici aussi la démonstration est immédiate.

Théorème A96 t

La complémentation dans Jlnp est une involution.

TM«[aij] e Ctfnp : J N«[bjj] «s «/np; N« M'
H»» [bijje «*np;N»=M'

-*" b^' . a^f as bî|- , aij , bij + a*j =

Ni •= [bijle tftnp; N4 » M9
(«£>,+, • ,',«%), <T-A66>: bSj « bi| -*• I» = N*

Théorème A97 :

La transformation qui a (<&»-*-„ •„», s^) fait correspondre
(Wnp,+, •,', mfy) est un homomorphisme.

L'ensemble des théorèmes qui précèdent montre que la structure de

treillis booléen est conservé par la transformation Jâ—*-*»np, mais la transfor
mation n'est pas bijective.

Toutes les propriétés des treillis booléens restent valables pour
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A9.2 MLTIPLIGAT101 DES TAMEArajpOLmB '

La multiplication dans «est un® relation de » ver» «C telle qpt î
JfM - faijîe d np.fi «[bij]« rfjm,3P »te^] ««&m | ' ' ..•

1 A1 » P *£ C4j » a o - b.»j + ait» %) * ••• t aAf>» ^f>| •* ••

Théorème 198. g

Le produit des tableaux booléens est une loi de composition interna

dans m>rm.

<A-195> t T(M,l)« *m z'.(mAh)c Abu

Lorsque M« i s Mai est noté 1 »

AS*22 TaMeau In dans C^nn

teigme AgjS î

Le tableau 1n•'[u<j] est un élément de $ tel que s

4lij)« [l.ii ti^J-* u^- m0, i=j— «4 =1
C9est un tableau carré dont les éléments de la diagonale principale

sent égaux à1et les autres éléments à0, il est élément de JCxm.*

19-23 Monoïde (.#pnt|I

Théorème A99 »

L'ensemble *nn des tableaux booléens carrés d'ordre n «uni de la

loi de composition interne A &une structure de monoïd®.

,<T~198> s iest une loi de composition interne pour m tm.

4k «fa^î «" dtm s Mil® «[21 a^ .u^ 1»[ajjJ -H
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* i •

[a-tj] » L2Ï u^. a^J » 1»A M

3 N« [b^] s Mnn; HAH » NÀM = Men particulier H» 1n

1»JtI - MAI* « In

mais nous venons de voir que 1fcA N =» N-*• N • 1» —*»

-J» élément neutre unique ï

*H"(M - [ ai,] , No [ bij] , P- [cij] )« t^nn :
MAN»[2Ta.»>. b^3,NAP =[2 b*f eN'i

(mAn)AP- tÇ(Ç a^. bH ). c„1- [Z£ a£,,. b^. c,,)
[Z-âiu.zr (bw,,. c,; )i =ma(nap)

Théorème A910 t

Dans M>nn, la loi de composition A est distributive par rapport
à la loi de composition interne +.

4Xm «[a^jl . N»[bij] , P-[cij] )et/bnn:
MA(N +P) »[aij] A ( [bij] +Ecij] ) =[a^j] A[ bij + c*j]

[aij] AL b^ + cij] m[Z a^j,. (b^,- + cj,,- )J
«A-A91> , ($,+, .,',-*) -*• Ça4r (bM + ch- )J

mLÇ*Af! btf + Çj a^« StiJ
<A-A96> f^T-A97>"* f^a^. btf f Z ai|t . cp;]

^ h4ïï * MAP C.Q.F.D.

19.24 Propriétés du produit A dans4

Elles se déduisent immédiatement de celles de A dans (Kwx puisque

tfnn est un sous-ensemble de fl.

Corollaire A93 »

Pour tout tableau booléen M élément de » il existe un élément

neutre gauche et un élément neutre droite différents i

ffeslnpe (X s i* AMoMA"
t

H
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ïi découle de l'axiome £A-A95> et du théorème /Ï»A99>

Corollaire A94 s

L'opération A dans H est associative.

fMsinp,f-Nfi/pq»fp«^qr t (H AH)A P« MA (Ni P)
<C-A94> est une conséquence immédiate de <A-A95> et de

«T-A99> .''

19.25 Transposition

Axiome A96 :

La transposition est une relation dans » qui a un tableau

M«= [a^j] fait comprendre un tableau I»[b^J tel que s

*V"(i,ï) »Ui œ a|*
Elle est notée 1 « M

Théorème A9H. 8

La transposition dans ** fait correspondre à tout élément de

jonp un élément de OT.pn.

«â~A96>ï -f(i,j)e[l8n]x [l,p]ï (j.i) «fïïp3 x[l,nl

<A-A91> : ^Ki »t &rèh^ *1« «i =[^ijJ ? N" « »/<*
M4 e/np -*• Mt c Wpn

Théorème 1913. 8

Le transposé du produit de deux tableaux booléens M4 et M* est

le produit commuté des transposés M4 et M&

^A-A96> s^M - [aj* <^np9 t E% -[b^j]fi /pn sM* «[djtfl ,

2£*«r'-W>J - Çdri. eJp «Z .tf. d?4 UT-A97>)
C.Q.F.D.
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A9.26 Réitération

19.261 Définition (Axiome A97)

Le réitéré d'un tableau Mdans Ji est un tableau noté M* de Â tel

C'est une opération externe sur J\jna. àopérateurs dans $1 .

A9.262 Propriétés

Théorème A914 I

Dans l'ensemble (# nn des tableaux carrés d'ordre n la réitération
est une loi de composition externe à opérateurs dans \\ tn]

que s

TM, M€tfain $ I » M*

les différentes compositions qui conduisent à M* sont faites selon les lois de
composition dans lama.

M-[a<j] , iMaljî , M5»[a^J .... M1» [aîjl ,
<T A-A91> sfalj i a\ » ^ a^ . a^j =1—3 a£

- 1,*f€ ri,n]
.4 n

a4rf - ^ &\l • a|« œ1~*-3a^ »1» 3af« »1, ltllj.nl

a*
1

ta

t* " ^1 a*/ • a/» " 1 —» 3a^/ "1' -1 a/A - 1 i / «fi .n]
a4j " * ""*" a i/ ** a/> «• ••• " «jy E e a»» = a«I =1= a *<c s a *j = i

**AjMU *,/}
5 est soit un numéro de ligne (arfr ), soit un numéro de colonne

\& t& )» il ne peut donc prendre ses valeurs que dans [l,n] , la longueur maximum
de la chaîne a^ s ap « ...... » a«J est donc de n. C.Q.F.D.
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tir* »->* » .... » ajsir" •••• • a«^* œ1 l«,f,'....»^»/Jîw]

«£m arfi.1^£a.^. a^- 1 - £ <<A*91> )

Corollaire... 195. "

La condition nécessaire et suffisante pour que i et M-, tableaux

booléens carrés d'ordre n, soient tels que I « M» est que pour tout élément a

de i il existe un© chaîne d'éléments bjïjj, de 1» d® longueur maximum a9 telle

que s

19.263 Construction du tableau -réitéré d'un jtebleau H donné

Cette règle se déduit du corollaire A95 s

m écrire M* » M;

- ©n partant de la première ligne de M et du premier élément de la

ligne» pour tout élément j de la ligne égale à 1 1 remplacer la ligne par m réu

nion avec la jème ligne; .

- répéter l'opération jusqu'à épuisement des éléments de la ligne»

- changer de ligne et répéter l'opération jusqu'à épuisement des

lignes.

loua avons représenté figure 19,1 l'algorithme correspondant»

19.3 RELATIONS ENTRE ENSEMBLES

lous allons rappeler quelques définitions des relations entre ensem

bles et quelques propriétés de la composition des relations, lous pourrons alors

faire apparaître une transformation endomorphique entre l'ensemble des relations

muni de la loi de composition et 1® monoïde (fi tms A ).
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19.51 Relations d'ensembles

19.311 Représentations

Une relation O^d'un ensemble E (appelé source) vers un ensemble F
(appelé but) est représentable 1

- par un diagramme sagittal;

- par un diagramme cartésienj

-par un graphe Çft . [(x.y), (x,y)e E* x&y)

Dans tout ce qui suit, nous emploierons indifféremment & ou Ça
pour caractériser une relation. Il existe en fait une relation biunivoque entre
ces éléments.

19.312 Relations réciproques

Une relation Jl d'un ensemble Evers un ensemble F étant donnée, la
relation Jt réciproque de Jl est la relation de l'ensemble F vers l'ensemble E
telle que s

1(x,y), (x,y)e FxE:x^j ^ ySx

19.313 Relations complémentaires

Une relation <JL est complémentaire d'une relation J\, de E vers F,

8i 5tc( (xty)t (x,y) eExF; x& yest faux}

19.314 Relation incompatible

Une relation J(, de E vers F est incompatible si

»(x,y), (x,y)cE x F : xSU est faux
ef

elle est notée D.

19.315 Relation triviale

Une relation J{. de E vers F est triviale si

\ (x,y), (x,y)fiE x F : xSl y est vrai

elle est notée 1 .

Remarquons que :

1=0'
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19.316 Relation dans un_ensemble

Lorsque les ensembles E et P sont égaus9 la relation n'est plus

dite de E vers F mais dans E.

' A9.3H Relation identique

Une relation % dans un ensemble E uniquement réflexive est appelée

relation identique ou identité et est notée I .

(j, «{(x»y)9 (x,y)fi El xszjl

19.32 Composition de relations

-Axiome A98

Une relation $. d'un ensemble E vers un ensemble Gest la relation
composée d'une relation 31a de Evers Fet d'une relation -M% de Pvers Gsi
et seulement si t

-txi • «i* B, 4*k f HeG •x-S z%^ 3 y| ,r,cFS xi^t jè et

Cette relation dans l'ensemble des relations se note JlssaU o3U

Lemme A9T i

Le graphe de la relation ut »^* »%. est la réunion de tous les
couples {%i ,xi )fi ExGtels que s(xfc »Xfc )«§«u et {%%. ,xj )eg<a&

19.33 Relations dans un ensemble

Considérons l'ensemble I\Ede toutes les relations dans un ensemble E
de cardinal e(ou l'ensemble |^£ des graphes correspondants).

Lemme A92 J

La relation ode $\£ vers u^eeet une loi de composition interne
sur ï|e .

gt.» {(xi, x} ), Uit x^ )eli *i&**i)
ftk» { (xa i *i ). (x* »*i )c^ xA«il
j(xit xj )e^J (xitxK)egfe^(xA,xk)eE% 3!fif^tlte ? x, t x^
<A-A98> *. «S, «&* ° «*•*



Lorsque J^s Si». : SuaH «3£g

Théorème A915 ï

( «^ »o) aune structure de monoîde.

<L-A91> ft&A). («.,%.). C: (Ao* )e^#
(^« {(xi , xj ), (x^ , xj )e E* Xi $L4 xj
5*i= { (xx »xj ), (xi , xd- )e Et x4vXa x/
Q?,= { (xi , x,- ), (xi , x, )e E1; X* &s.x,-
<&.& o<3U S-ia'-iUi/x»), (x^XfcJ-BîW.'̂ cgL '

et Uj,xk)«{s,j
U4»-Jtl2 o St3 tJCie«l(xi, xj ), (i*, xj )e EÏ'(xi, xk )fi§42

et (xk,xj )6 §%}
§12 "^Çl23«{(xi, xj ), (xif xj )c eV((xx. xfc Jc^et

(xfe ».X| )«§«,. ) et (xt , xj )e^%J
»{(xx, xj ), (xi , xj )e E* (xx »x|)£§l, et

((x^ , x,k§&. et (x| , jy )g*s ) i

(JI1 01X2) o «Jl 3 =tXi o $2 0^3) associativité

ftKl, J\1 e BÎe î Ç^ï «[(xi , xj )f (xit x^ )«eS (xx, xfc )eg«,
et (x& , xj )e(Ji}

(x | , xj )e Qi zî x i, = xj

— ^^{(x** Xj ), (x*, x^ )e E*; Cx'x , xj je'jgj
I S\a o I « #11

Mous montrerions de même que IoJl1 •". u\1 élément neutre

À9.34 Ensemble des relations d'ensembles

Corollaire A96

o est une loi de composition (interne) dans l'ensemble des relations

d'ensembles, associative.

132.

- a
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ïl s® déduit de <L»Â92> et.de <T-A98>„

19A REPRESENTATION D'UNE RELATION PAR UN TABLEAU BQOLJll.

Soit un ensemble S d@ cardinal e «mi de l'application de E.

'dans B qui a tout élément de -E fait correspondre un élément et «a seul de

[i, el . E s'écrit alors t : • •

B» {xi i1*t« éi .''. '. : ...;;. .' -.'. '

Far «ne application semblable» un ensemble F d® cardinal f

peut se définir par t .

F» {yj l i« 'j'< fj

Toute relation de E vers F a un graphe H de la fora®'

|^(x*.y|). (x*»7j )€ExFi Xi%J (£,j)c [l,el x[l,fl
19.41 Tableau booléen associé à une relation

AxiomeJ^ »

.Le tableau I associé à la relation «a de l'ensemble E (cardinal e)

vers l'ensemble F (cardinal f) dont le graphe est

'§»{Ui »7j ). (x* ,yj )6Exy, arçîR yj|
©st un tableau booléen à e lignes ©t f colonnes dont les éléments sont tels

que i

*fÙ,j), (i.j)« fi «e 3 x[l.fl s x*S yj «s a*j «1
*X$' yj g£ a^j =0 t

19.42 Relation de (Bfr o)... versj£eg^AJ.

I1axiome A99 définit un© relation de (ïj|» o) vers (M ee,^ )notées-*
qui est une application injective s

4&\ ®.4&\% t 3»M, Helee
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En effet i

Çb—*H, »La*,] , Ça,—» M,, b[ a'jl et <TA-A99> —
il** • yj )t (x , y )e^ * Xi^ y* "* aU * aîi * 1

**^4 yi h» a;,- » a.jjjf « 0
» i(A,j), (i,j) G [i.el-*• ay b a„j —*- M* b Mt unicité de l'image

3m »Taij] , McJfee;. (ja,.-»M, §«, —M, (3^,^ )e u\E :
•&»j le^ -1 -ftâ(x* . y, )€§«., ^(xi , 7i )6§^; Xi^ 5 ,

xi £3. yj s
CH^ b <^\t unicité de l'antécédent si il existe

«l.iUlfk, «82. Sicft^a-^oSli-^ fcfl«[l,al :
(x< , xfc)C^f (xfe, Xj )«§«»-* (x*, xi )6^t

^^—^ M4 »[axj] , t5?2 —~ Mr »[aîjl , $ 1-* M=Lb^l et *A-A99>
«

Tfi Û\E -* f xi e E: xx l*i >—*> 1e= [*Uj] <A-A96>
TJl, J\6 Ir^£ jJX, =«-a —*• 1T(x i , xj ), (x 1 , xj )eE ; x^3t xj î xj <K> xl

-*• Si _*M »[aij] , cHl —* N«[bij] ; V(ifj)« l"l.el a^ - bji
—*• H » M

l(Si9fK.29 S3), (Si,Jl2, $3)e ir^£ .
t5l4i-*M.,= [aij] ^Iju^MtB [aij] ÔCÏ»_*M,= [a*J

i^L 0 ( S{t U5tj) =$\aO $\.i UA4 o5^aMrM„A (Mx +Ms) bM,AMa +
M41 M,

) U O O <i* o o (3 £) q i© © bj IÇj y (g |

Théorème A916 :

La relation qui a toute relation JL de l'ensemble M,des relations

d'un ensemble E de cardinal e associe un tableau booléen carré d'ordre e unique

est un homorphisme de ( U^j, U, fl ,' ,c ,0) sur ( de* ,+,, ,', *=«•, A).
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ï ^*1e ©_~loi • e»—*-* .

Et, en particulier» nous pouvons définir une réitération dans p^-î

a*= yX
<T-A916> ° «JL ià»*# M J «*V •—r*

'19.43 -Relation ..de (ïï\r»o) vers (. ?L_A-1

Corollaire.A91 % '

Soient Gun ensemble d'ensembles, t\ l'ensemble de toutes les
relations qui peuvent être établies entre les éléments de ces ensembles pris deux
àdeux? la relation qui associe àune relation 51 élément de U^ d'un ensemble
K efe de cardinal e vers un ensemble F 6 fc de cardinal f un tableau
booléen à e lignes et f colonnes est un homorphisme de (S^ »U,fi,'tC ,o) sur
( (M .+» -»'i =>/A).

Ce corollaire se déduit du théorème précédent, de l'axiome 199 et

de ce que u\eC t\ .

19.5 APPLICATION A L'ETUDE DES GRAMMAIRES

Parmi les différentes grammaires qui peuvent être étudiées les gram

maires à précédence d'opérateur® sont les plus intéressantes. Elles permettent
la reconnaissance des phrases (cf. Annexe 2) par la simple recherche des relations
entre éléments terminaux. La recherche de ces relations est elle-même basée sur

d'autres relations.

Il semble donc intéressant d'envisager l'application des résultats

précédents à l'étude de ces grammaires, lous allons montrer comment ces résultats
s'appliquent au langage CHOPIN.
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19.51 Relations de précédence

Ce sont les trois relations dans ït (cf. Annexe 2 et 1.32),
<•:•»•;•» . î> • Si == s'exprime directement, il n'en est pas de même de

•<• et * qui sont les compositions de différentes relations (cf. A 11.24) :

- ^u* "..... a comme élément extrêmum x de dérivée directe ..."

dans. Yh S

- vJlt* *..... a comme élément terminal la plus x d'une dérivée
directe ...." de Yw vers Vf ;

~ ^A* "..... est,dans une chaîne directe d'un élément non terminal,
adjacent x de ,..." de >t vers Y* .

ou x b G x b à gauche

x b D x b à droite

et qui s'expriment par :

£> s (*_Ka> p «-Km» otjCîo /

booléen :

C

Si à chacune des relations précédentes nous associons un tableau

Il &•,£*,&*«• — IT^TLJ^B
!!<.,:*/vit v—- It^/TaJJI

<C-A97> ;• T<. = TAC o THa o TT<

T*>.- (T«» » 7"«fBe"TTi>)

<T-A913>*. T,» * T^ oiT^ÎoT^

La grammaire considérée sera une grammaire à précédence d'opérateurs

si (<A-A211> , cf. A2.3).

T<. . Tp + T<. . T,s + T*. . Ti =[0]

A9«52 Erreurs syntaxiques .-'

Une grammaire à précédence d'opérateurs étant donnée, il est possible

d'établir un premier catalogue des erreurs d'écriture autres que les erreurs de

représentation des symboles. L'étude en particulier des différentes productions

permet par la définition des relations adéquates de rechercher ces erreurs (cf.

Annexe 4).
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AU EXE 10 '. '. ';

» iOTICE D'ÏÏTlLISATIOi -

Le programme-CHOPII assure le traitement d'expressions booléennes

littérales. Il délivre en résultat une représentation réduite de l'expression

- en réunion d'intersections (première forme),

ou

- en intersection de réunions (seconde forme).

A cette représentation réduite, est éventuellement ajoutée la liste

des éléments qui permet de reconstituer la "représentation complète™ de l'ex

pression.

L'utilisateur peut choisir le mode d'écriture tant des symboles opé

ratoires que des variables.

Cette notice ne décrit que ce qui concerne le paquet données» L'uti

lisateur devra disposer soit du paquet binaire, soit des indications du fichier

sur lequel le programme est disponible.

110.1 DONNEES D'ENTREE - FORMAT

Les données nécessaires au traitement se répartissent en trois•caté

gories s

- vocabulaire s symboles opératoires et identificateurs de variables;

« indications d'exécution}

- expressions à traiter.

Hous appellerons sous-module l'ensemble des cartes afférent à une de

ces catégories.

Elles sont introduites à l'aide de cartes perforées selon le format

ci-après (v. figure A10.1) s

- colonne 1 t type de carte - C i carte commentaire.

¥ i carte marquant la fin d'une phase

quelconque de l'exécution.

* i carte choix marquant une option.

m * s.carte "données" proprement dite.
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- colonnes 2 à 5 î identification des données. Cette identification

peut s'appliquer soit à la caractérisation du type

des données vocabulaire (l'identificateur est alors

imposé), soit au marquage des "cartes expressions"

(il est alors choisi par l'utilisateur).

- colonne 6 i marquage de carte suite. Une carte suite est marquée par

un caractère quelconque autre que blanc ou espace

ment.

- colonnes 7 à 72 t zone texte.

- colonnes 73 à 76 î zone libre,à la disposition de l'utilisateur.

- colonnes 77 à 80 : forme d'expression. Cette partie de la carte n'est

explorée que pour les cartes expressions. Il est

cependant préférable que l'utilisateur la considère

comme zone réservée pour les autres types de cartes.

A10.2 SOUS-MODULE DONNEES

A10.21 Sous-module vocabulaire

11 permet :

- en début de traitement d'introduire les symboles opératoires et

les identificateurs de variables utilisés pour l'écriture des expressions à réduire.

Nous dirons que le sous-module vocabulaire est complet.

- en cours de traitement, de modifier tout ou partie de ce vocabulaire

en vue de la réduction d'autres expressions. Ces modifications dépendent des options

introduites par le sous-module exécution (cf. A10.22).

Il est constitué par s

- des cartes d'affectation des symboles opératoires;

- des cartes d'affectation et d'identification des variables;

et se termine par une carte marquée d'un F en colonne 1.
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'110.211 •Affectation...degjgb£lg£^pératoiJes; . -• ,

Bjae carte d'affectation des symboles opératoires est î / .

- soit identifiée par OPES imprimé à partir de La colonne-2; --
» soit une carte suite afférente' à une carte précédente. ;, '-.- •

Elle comprend en zone texte des groupes de deux mots s

-le premier mot identifie l'opérateur. ïl ne peut être que s
EGAL, IHFRt SUPS . P®«2" 1®S séparateurs de membres,, . •.
PARC PARD . P0™* 1@s symboles de groupement» '•.
gp 0Ut PAS pour les .opérateurs logiques booléens.

- le second, séparé du précédent par au moins un blanc, doit être un
caractère alphanumérique quelconque. Ce caractère ne doit plus être utilisé par
ailleurs.

Les différents groupes de mots sont eux-mêmes séparés par au moins un

blanc.

Remarque 1- L'utilisateur peut limiter la liste des symboles intro
duits aux seuls symboles employés par l'écriture des

expressions. Le nombre minimum de ceux-ci est donc de .,

un.

Remarque .2 - Lorsque un identificateur de symbole est introduit plusieurs
fois, seul le dernier symbole s« affectation lu est conser
vé. Le nombre maximum de symboles introduit est donc ...

.8ae illimité.

110.212 Affectation, identification des variables

Chaque variable est représentable par un identificateur constitué par
un mot de quatre caractères au plus (numérique, alphabétique, alphanumérique ou
spéciaux) autres que l'espacement ou que ceux symbolisant un opérateur.

Dans une même carte ou une même suite de cartes, les différents iden

tificateurs sont séparés par au moins un espacement.

Lee variables doivent être réparties en trois catégoriee i

« entrée. Elles sont alors imprimées sur une carte identifiée par
VENT (imprimé àpartir de la colonne 2) ou sur une carte d'une suite afférente à
celle-ci.

- secondaire. La contrainte est identique à la précédente mais l'i

dentificateur est YSEC.
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-sortie (même observation mais identificateur VSOR).

Remarque 3

Lorsqu'un sous-module vocabulaire comprend des cartes
d'affectation-identification des variables, il doit obligatoire
ment inclure au moins une variable d'entrée et une variable d'un
autre type.

Remarque 4

Un même identificateur de variable ne doit pas être
répété dans une liste de variables d'un type donné.

Remarque 5

Une variable du type entrée ne peut être déclarée dans

un autre type. Une variable de type sortie peut être déclarée

type secondaire éventuellement et vice-versa.

110.213 Ordre de présentation des cartes d'affectation

Cet ordre est libre. Des cartes d'affectation de types différents
peuvent être entremêlées à condition d'être identifiées. Ceci ne s'applique pas
aux cartes d'une même suite.

Remaroue 6

L'ensemble du vocabulaire terminal peut donc être

réparti à raison d'une affectation par carte, à condition que le
type de cette dernière soit identifié.

110.22 Soua-module exécution

Ce module se termine >

- soit par une carte choix (* en colonne 1) dont la zone texte est
blanche,

- soit par une carte fin (F en colonne 1).

Dans le premier cas, l'utilisateur a opté pour un mode d'exécution.

Dans le second cas, le traitement est terminé, l'exécution cesse.
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Le mode d'exécution normal est s

-•le traitement d'expressions avec le vocabulaire défini par le premier

sous-module vocabulaire;

- non conservation en mémoire des expressions réduites.

Une modification du mode d'exécution peut intervenir s

«après introduction du vocabulaire. La modification évidente à ce
niveau est relative à la mise en mémoire des expressions réduites.

- après réduction d'expressions. Les modifications sont multiples ï

tout ou partie du vocabulaire, type de mise en mémoire.

A10.221 Modification dutype de conservation

Elle est demandée par une carte choix (* en première colonne) dont

la zone texte apour premier caractère M (Multifonctions, Matrices...) pour la
conservation en mémoire des expressions réduites.

Remarque 7,

L'option standard est réinitialisée à chaque fin

d'exploitation d'un sous-module expressions.

110.222 Modifications du vocabulaire

Elles peuvent concerner s

- la liste des opérateurs et de leur symbole. La carte choix (* en
colonne 1) doit porter un texte commençant par la lettre 0.

- la liste des variables. La carte choix (* en colonne 1) porte un

texte dont le premier caractère est un V.

- l'ensemble du vocabulaire. Deux cartes consécutives, une de

chacun des types ci-dessus» doivent être présentées.

Remarque 8

Seuls les opérateurs introduits par les cartes

d'affectation seront modifiés. Les autres opérateurs conser

vent les affectations précédentes.
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Remarque 9

Toute demande de modification de la liste des va

riables ANNULLE l'ensemble des listes de variables précédem
ment introduites.

A10.23 Sous-module expressions

Ce sous-module se termine par une carte fin (F imprimé en colonne 1).
Il peut comprendre une ou plusieurs expressions.

Chaque expression peut être identifiée par un mot de quatre caractères,
imprimé à partir de la colonne 2. Cet identificateur est reproduit lors de l'im
pression de l'expression réduite.

Chaque carte peut être identifiée j

- soit par un mot de quatre caractères imprimé à partir de la colonne
2,

- soit par un mot de quatre caractères imprimé à partir de la colonne
73.

Dans le premier cas, l'identificateur de la première carte d'une suite
est reconnu comme identificateur d'expression.

AI0.231 Mode de représentation de l'expression réduite

Ce mode est choisi par l'utilisateur. Cette option est caractérisée
par la zone comprise entre la colonne 77 et 80 de la carte :

- zone vide ! l'expression réduite est donnée en première forme
(réunion d'intersections);

- zone non vide 1 quelle que soit l'indication portée dans cette zone,

l'expression réduite est représentée en seconde forme (intersection de réunions).

110.232 Expression proprement dite

Le premier membre est réservé à l'identificateur de la variable exprimée.
Il ne contient donc aucun symbole opératoire ET ou OU. Le symbole PAS peut exister.
Les seules variables qui peuvent apparaître dans un premier membre sont du type
sortie ou secondaire.
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Le second membre est constitué -par 1»expression booléenne qui doit

être réduite. 11 ne peut contenir que des variables d'entrée, secondaire ou secon

daire-sortie à l'exception des seules variables de sortie» Il est séparé du pré
cédent par un des trois symboles représentatifs de INFR, BSAL ou SDÏR. Générale
ment, les expressions sont écrites en représentation première forme. L9utilisa-
-teur risque d© rencontrer une difficulté lersqueil introduira une expression qui
devra être réduite selon la seconde forme* Cette difficulté ©st réduite ai les
priorités des opérateurs logiques sont respectées^ par ordre des priorité» décrois»
Bantese noua trouvons s

» réduction en première forme . PAS - ET - OU

- réduction en seconde forme PAS - OU - ET

Exemples.

Les symboles sont ; -î- 9 pour ET, OU, PAS respetiveffient*

Les expressions sont les mêmes-

Eéduction en première forme

(l.B.C.D + 1.3,5,9).(A + b).cd

Réduction en seconde forme

(d.S.cJ) + (a.b.c".d)).(a + b).cd

Expression de la même fonction pour .une réduction en première ou

seconde forme

is(G + D).(0 + 5) (I + D),(B + Ç).(l + B)„C»D

Remarque.. 1.0.

Le blanc ou espacement n'est pas significatif. De

ce fait, il peut être intercalé librement au cours de l'im

pression d'une carte expression» même dans le corps d'un iden

tificateur de variable.



Exemple

ON1ERE . EXPR + ESSI 1
•

peut s'écrire

1 ER E EX

ESSI 0 N

PAQUET DONNEES

145,

Ce paquet est délimité (v. figure A10.2) :

- en tête par une carte //GO.SYSIN DD *

- en fin par une carte /*

Il comprend i

- impérativement, un sous-module vocabulaire complet;

- un(ou plusieurs) sous-module données. C'est-à-dire î

- un sous-module d'exécution,

- suivi éventuellement d'un sous-module vocabulaire (si une

modification du vocabulaire est demandée) et d'un nouveau

sous-module exécution,

- un sous-module expressions (celui-ci peut être vide).

Nous avons représenté figure A10.2 le cas le plus général î

- un sous-module vocabulaire;

- un sous-module exécution constitué par une carte modification du

mode de conservation des expressions réduites ou plus simplement vide;

- un sous-module expressions;

- un sous-module données.

A10.4 RESULTATS

110.41 Déroulement normal

Pour chaque module-données, les résultats se présentent sous la forme
de :

- la liste des opérateurs avec leurs symboles;

- la liste des identificateurs de variables répartis selon leur type;
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• la liste des résultats des réductions,, Pour chaque expression

introduite» les eartee d'entrée sont reproduites intégralement. Cette impression

est suivie de celle de l'expression première suivi® éveatueXleœeat de la sens

-liste de la représentation complète.

•Lee deux premières listes sont imprimées sur la premiers pag®„

Les résultat» proprement dits sont imprimés à raison à*mm (ou plu

sieurs) page par expression.

110*42 Mise en évidence d'erreurs.

Pour les erreurs déeelées au cours de l9exécution, un diagnostic

est formulé. Il indiqua le so-us-programme dont l'exécution a pernis i© Mettre

cette erreur en écriture. Il localise.lorsque ceci est possible,la soure® d»erreur

et indique la suite donnée t

- arrêt de l'exécution!

«. poursuite momentanée de l'exécution.

110.5 EXEMPLES - CARACTERISTIQUES

•L'annexe 0 décrit quelques exemples d'utilisation du progrann® CHOPIN,

ions y trouvons aussi les caractéristiques principales du programme

ainsi que les temps d'exécution nécessités par les différents exemples.

Manuscrit reçu le 2 septembre W74
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En forme de ....

LIMINAIRE

Avant qu'il n'aborde ce document, nous désirons fournir quelques indica

tions au lecteur.

Pourquoi ce nom de CHOPIN ? Lorsque nous abordâmes cette étude, notre

ambition se limitait au traitement en première forme, avec l'assistance d'un ordi

nateur, des expressions booléennes que manipule l'électronicien ou 1'électrotechni

cien. Très vite, nous nous aperçûmes qu'elle n'était pas réaliste. La technologie

actuelle exige l'emploi des première et seconde formes, sans distinction. Très

rapidement les parenthèses, c'est-à-dire les groupements de termes, pointèrent
l'oreille de leur symbole et des difficultés à les envisager. Une manière élégante

de les traiter, de contourner l'obstacle consiste à noter les expressions en forme

POLONAISE ....

Nous envisageâmes, alors, le problème dans l'optique des langages. Ce

point de vue quelque peu nouveau pour nous a présenté des difficultés, mais nous a

procuré aussi des joies et des plaisirs. Plaisir de l'exploration d'un nouveau

domaine, de la découverte de nouvelles possibilités, de l'existence de liens entre

disciplines apparemment étrangères. Nous avons voulu que ces obstacles, ces plaisirs

puérils, ou naïfs quelquefois, transparaissent dans notre compte rendu.

Cependant, pour ne pas être, de trop, fastidieux nous avons séparé la

description de l'étude proprement dite, des énoncés et démonstrations sur lesquelles

elle s'appuie. Ceux-ci sont groupés en annexe.

Pour ne pas alourdir la présentation, la rédaction et la lecture, nous

avons préféré grouper les références bibliographiques, en les situant a posteriori.



L'ensemble .du programme CHOPIN est rédigé en langage FORTRAN. Ce fut

pour nous une contrainte, semblable au port d'un carcan. Elle était volontaire.

L'emploi d'un langage, plus proche de celui de l'ordinateur, présente l'inconvénient

majeur de limiter les possibilités de diffusion du programme. L'adaptation d'un

programme à un langage conduit, généralement, à réécrire ce programme en entier.

Au cours du texte, les références aux axiomes, théorèmes, corollaires
sont faites sous deux formes :

- l'une où le terme est suivi d'une indication chiffrée. La partie

gauche caractérise la partie du document où se trouve l'énoncé (numéro du chapitre,

ou de l'annexe si cette indication est précédée de la lettre A). La partie droite

marque le rang .dans la catégorie. Exemples : Théorèie 77, Axiome A 81 : septième

théorème du chapitre 7, premier axiome de l'annexe 8.

- l'autre sous force d'indications entre chevrons. La partie gauche,

avant le tiret, caractérise l'énoncé A xiome, T héorème, C orcllsire. La partie

droite en est la numérotation référentielle, établie selon le même principe que

ci-dessus. Exemples :<T- 77> , <A- 81> sont les équivalents des deux exemples

précédents.



INTRODUCTION

L'invention du transistor, ses répercussions sur la technologie des

composants ont permis, dans le domaine de l'électronique, un accroissement de

densité des éléments tant actifs que passifs et, par là même, de la densité des

groupements fonctionnels. La complexité, tant de définition que d'étude du plus

petit sous-ensemble technologique (une plaquette par exemple), se trouvait prendre

des dimensions inaccoutumées (elle passait de l'élément de division par deux à un

élément diviseur par 16, ou plus, par exemple).

La maîtrise de la technologie des semi-conducteurs, les impératifs

logistiques ont conduit très rapidement aux circuits intégrés logiques et accentué,

encore plus, ces deux caractères : densité et complexité. La concurrence commer

ciale, à laquelle se sont livrés les fabricants de circuits intégrés, ajoutée aux

progrès technologiques, a provoqué une floraison de "fonctions" plus élaborées,

voire de véritables ensembles de traitement (compteur-décompteur, mémoires mortes...).

Le plus petit sous-ensemble technologique voit donc ses dimensions plus fortement

accrues.

Les conséquences, dont les répercussions sont sensibles pour le réalisa

teur, sont multiples :

- complexité des "fonctions" disponibles,

- complexité du plus petit sous-ensemble technologique définissable,

- contrainte temporelle.

Les dimensions des problèmes à traiter atteignent alors des dimensions

"sur-humaines".

Fort heureusement, les machines de traitement de l'information subissaient

simultanément des améliorations. Elles étaient utilisées tout d'abord pour simuler

le fonctionnement de nouvelles machines, puis pour la préparation de leur réalisa

tion. Ainsi, s'amélioraient les conditions d'efficacité, de rentabilité de la

conception assistée par ordinateur.

Dans le système KOAU (Conception Assistée par Ordinateur d'ensembles

électroniques Logiques), nous envisagions de traiter complètement la réalisation

d'un ensemble électronique avec l'aide d'un ordinateur, dans, l'optique d'un



2.

utilisateur de circuits intégrés logiques et non d'un fabricant de tels circuits.

Généralement, l'ensemble à envisager ressort du domaine séquentiel qui

englobe une partie proprement séquentielle et une partie combinatoire. En envisageant

le problème sous cet angle, le traitement d'un problème de logique combinatoire est

un cas particulier du traitement d'une logique séquentielle.

L'énoncé du problème doit pouvoir être envisagé sous ces multiples

aspects :

- à l'aide de chronogrammes

- à l'aide de matrices de phases

- à l'aide de graphes

- à l'aide d'équations

- à l'aide de schémas.

La première tâche qui sera demandée à l'ordinateur sera de simplifier cet

énoncé autant que faire se peut, afin que le réalisateur ait la possibilité de véri

fier que l'énoncé est correct ou complet. Puis, l'ordinateur pourra traiter la

synthèse de l'ensemble, qui se décompose en :

- une recherche du codage optimum du système séquentiel, donc

l'obtention des expressions;

- une synthèse de la logique combinatoire, soit en envisageant

des fonctions indépendantes, soit en envisageant des multi

fonctions.

Avant de poursuivre, il est souhaitable de procéder à une vérification.

Elle pourra se faire soit par une analyse de l'ensemble, soit par une simulation. Le

fonctionnement escompté étant obtenu, l'ordinateur peut procéder alors à l'implan

tation, puis au tracé automatique du câblage.

Il restera à l'ordinateur deux autres tâches à remplir :

- rechercher les séquences d'essais en vue de la maintenance de

l'équipement envisagé;

- éditer les différents documents utiles à la réalisation de

celui-ci.



Mais, d'autres tâches annexes peuvent être aussi envisagées et l'une

d'entre elles est l'analyse de circuits intégrés logiques existants. Elle peut

être envisagée comme un mode de fonctionnement particulier de KOAU : introduction

d'expressions logiques sous forme brute pour représenter le circuit, et traitement
de ces expressions pour obtenir soit une expression réduite, soit une matrice des

phases réduites.

La comparaison d'expressions, en vue d'une recherche d'équivalence,

présente de l'intérêt en fin de synthèse séquentielle pour rechercher quelles
peuvent être les fonctions séquentielles disponibles les plus appropriées au

circuit étudié.

Sous-ensembles du système KOAU, le programme CHOPIN a été étudié pour

traiter des expressions sous leur forme brute et donner une expression réduite,

ainsi que la liste de tous les éléments premiers, préparant soit l'analyse du

circuit, soit la recherche d'équivalences, permettant ainsi une formulation de

synthèse.



PREMIERE PARTIE

- CHAPITRE 1 -

GENERALITES

Nous allons, à partir de deux exemples, faire apparaître les notions

générales indispensables pour l'exposé. Ces notions seront développées, soit dans
des chapitres annexes, soit dans le texte principal.

Proposons-nous d'étudier le circuit, représenté par le schéma de la

figure 1.1. Dans une première étape, nous établirons les expressions des variables
de sortie, éléments de

Z={c,.,fo,fH/f»,{3,3yp,plu}

ensemble des "variables de sortie" fonction des éléments de :

ensemble des variables d'entrée ou variables principales. Nous envisagerons alors

de déterminer le fonctionnement du circuit, compte tenu de ces expressions.

1.1 LES DIFFERENTES FORMES

Considérons, uniquement, T4 . Nous pouvons l'écrire sous une "forme

brute" :

N= (((ao +bb.So+bo.sJ +Uo.bo.S^+ao.bl.Sj) ). ((a©+ b0.&«>•»- b/.s.,)'.
(ao.bo.Sa+ao.ti.sJ' )'♦ (h».c*)/).(((ao+bo.3<>+ b^.s4) +(ao-b^Sj+a^bosO).
((a.+ bo.So+bo.A.). (a0.bo-*»-*-a..bi.5*)j'. (m.e„)')'

(1.1)

Note :

Le support des données est la carte perforée. Le surlignage s'avère donc

impossible.

D'une façon générale, la complémentation est représentée en dernier, lors

de l'écriture manuelle d'expressions logiques.

Aussi, avons-nous convenu de placer son symbole représentatif (ici') après.
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Cette représentation littérale est difficilement utilisable; une

réduction de l'expression est souhaitable. Encore faut-il connaître la forme

de représentation souhaitée :

- réunion d'intersections ou première forme;

- intersection de réunions ou seconde forme ?

Dans l'un ou l'autre cas, la réduction suppose un développement qui

tienne compte de la priorité accordée :

- soit à l'intersection, pour la première forme,

- soit à la réunion, pour la seconde forme.

Le traitement de l'expression (1.1) serait ici long et fastidieux. Nous

allons envisager une expression plus simple :

s.am'.(.;-t;)T.«.t;r)
(1.2)

Le traitement de cette expression va être différent selon :

- le type de forme envisagée,

- le sens d'exploration de l'expression (rappelons que manuelle

ment ce traitement se fera d'une manière globale et que,

mécaniquement, il se fera-pas à pas, c'est-à-dire caractère

par caractère).

Les figures, 1.2a et 1.2b, représentent ce traitement en première forme,

exploration gauche-droite et droite-gauche respectivement; les figurée 1.3 le

traitement en seconde forme.

Leur examen nous conduit à deux conclusions immédiates :

- l'exploration droite-gauche est de loin préférable,

- une précédence existe entre les opérateurs (nous verrons plus

loin que dans le cas considéré, la grammaire est une grammaire

à précédence d'opérateurs): certaines opérations sont effectuées

avant d'autres.
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Nous pouvons faire d'autres remarques :

- le traitement ne peut fructueusement être envisagé que si

l'expression est correctement représentée, c'est-à-dire si

ses limites ont été reconnues et si aucune erreur de syntaxe

ne s'est présentée.

- ce traitement doit s'accompagner d'un allégement des résultats

partiels. Les résultats sont donnés compte tenu de ces allé

gements.

1.2 U REDUCTION

Réduire une expression logique consiste à

- rechercher l'ensemble G des implicànts (ou couvertures)

premiers

- rechercher une base lD (ou enveloppe) complète.

Dans le cas d'une expression, telle que celle donnée en (l.l), nous pour

rions envisager de réduire, systématiquement, toute sous-expression en sa base

complète. Les opérations ne s'effectueraient que sur des expressions réduites. Une

telle procédure serait, d'une part, longue et coûteuse; d'autre part, elle ne per

mettrait pas la simple comparaison de deux expressions. Une telle comparaison ne

peut se faire qu'au niveau de o .

Cependant, la recherche de O est facilitée si :

- aucun élément de l'expression n'est redondant,

- il n'existe aucune paire d'éléments lies par une relation

d'implication. De tels éléments peuvent exister dans des sous-

-expressions, donc, a fortiori, dans la forme brute. Leur

existence dans des sous-expressions conduit à la génération

soit d'éléments redondants, soit de nouveaux couples liés. Il

est donc souhaitable d'alléger les expressions au fur et à

mesure de leur création pour obtenir une expression terminale

allégée qui est plus facilement réductible.
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1.3 GRAMMAIRE - UKGAOE - ANALYSE SYNTAXIQUE

Décrire le processus mental qui nous permet de comprendre un texte,

écrit ou oral, serait non seulement hors de propos, mais utopique, eu égard à nos

connaissances. Cependant, nous pouvons analyser et mettre en évidence lès diffé

rentes phases du processus, encore que leur importance et leur ordre chronologique

varient d'un individu à l'autre. Considérons donc un texte écrit, réduisant ainsi

les difficultés et nous plaçant plus près de notre centre d'intérêt.

Nous diviserons le texte en parties. Nous examinerons chacune d'entre

elles séparément, dans un certain ordre. Nous recommencerons cette subdivision

jusqu'à arriver à l'élément, le plus simple, qui conduise à la compréhension : la

proposition.- Cette opération de subdivision est facilitée, pour ne pas dire quel

quefois imposée, par la présentation typographique, l'organisation en chapitres,

paragraphes, alinéas, par les signes de ponctuation et par le rôle privilégié de

certains mots (non par leur sens, mais par leur rôle d'éléoents syntaxiques).

Pour affirmer le sens d'une proposition nous sommes, quelquefois (toujours

lorsque la connaissance de la langue est imparfaite), amenés à en faire l'analysé

syntaxique : déterminer les sujet, verbe, .complément etc ,avant de leur attri

buer leur valeur sémantique. Nous procédons alors :

- à une réécriture mentale de la proposition : nous la réexpriiLons dans

notre propre système d'expression

- soit en la résumant,

- soit en la gardant telle quelle,

- soit en l'éliminant parce qu'elle ne nous semble pas

modifier la compréhension des autres propositions.

- à un rejet, si la construction défectueuse conduit à une ambiguïté.

Encore que nous reprendrons cette réexpression après l'analyse d'autres propositions

Il y a là une dépendance contextuelle.

De proche en proche, nous remonterons au chapitre puis au texte complet*.

Tout ceci suppose la connaissance et du vocabulaire, et de la grammaire.
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Si noua considérons maintenant l'étui l'une expression logique, nous

pouvons mettre en évidence une similitude t

- il est inutile d'envisager les opérations si l'expression est

incorrectement écrite z mauvaise succession des signes opératoires, variables

inconnues etc...•.

- nous effectuerons certaines opérations, certains groupements, eu égard

à une précédence entre opérateurs. Ces groupements sont délimités par certains

signes opératoires.

- l'opération s'arrêtera à un certain moment. Celui où nous aurons

mis en évidence tous les éléments nécessaires à la caractérisation de la fonction.

Nous pouvons pousser cette similitude jusqu'au bout et essayer de définir

un langage, une grammaire et un vocabulaire qui nous faciliteraient l'étude de ces

expressions. Ce langage devra nous permettre x

- de reconnaître la construction correcte t

- succession des signes opératoires,

- identification des variables,

- terminaison,

- d'effectuer les opérations, c'est-à-dire de déterminer les phrases

premières et l'ordre des opérations.

Ce langage doit être un langage à structure de phrases, à indépendance

contextuelle et à précédence d'opérateurs(v. Annexes 1 et 2).

1.4 PROGRAMME CHOPIN

A la lumière de ce qui précède, nous voyons se dessiner

- l'organisation générale du programme CHOPIN t

- vérification d'écriture correcte, ou analyse syntaxique de

reconnaissance;

- analyse syntaxique de réduction, dont le produit final est

l'expression complète de la fonction;



le plan d'exposition de ce document :

- étude de la grammaire,

- étude de l'algorithme d'allégement et de réduction,

- description du programme CHOPIN.
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ANALYSE SYNTAXIQUE DE RECONNAISSANCE

15.

Pour alléger les conditions d'exploitation, faciliter l'utilisation de

données existantes, laisser une .plus grande liberté de présentation des données,

nous avons convenu dans l'écriture des expressions logiques "données en entrée" :

- de rendre non significatifs les blancs ou espacements;

- de ne pas fixer le nombre de caractères (dans les limites imposées

toutefois) des identificateurs de chaque variable.

Nous nous sommes, d'autre part, astreints à conserver le mode tradi

tionnel d'écriture en utilisant :

- un premier membre qui définit la "fonction";

- un séparateur de membres que nous représenterons arbitraitement par

- un second membre, sans aucun symbole qui en détermine la fin;

- la complémentation des variables, ou groupements de variables, a

posteriori (post-fixation).

Ces contraintes (ou conventions) nous ont conduit à :

- délimiter les expressions a posteriori;

- n'envisager les réductions, qu'une fois cette délimitation obtenue et

la vérification de présentation correcte effectuée.

Deux analyses sont envisagées pour chaque expression :

- une analyse ascendante, gauche-droite, au cours de laquelle les

délimiteurs sont introduits, le codage machine et la recherche des erreurs synta
xiques effectués : l'analyse de reconnaissance.

- une seconde analyse ascendante, droite-gauche avec réduction (au

sens grammatical du terme) : l'analyse de réduction.
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2.1 DEFINITION DE LA GRAMMRE

Il est possible de transformer une grammaire er grammaire à précédence

d'opérateurs et, ainsi, faciliter la recherche des structures.

Caractériser une grammaire impose la définition :

- d'un vocabulaire terminal : if ;

- d'un vocabulaire non terminal : jN ;

- d'un ensemble de productions : (P ;

- d'un axiome : O .

L'utilisation d'une grammaire à précédence d'opérateurs demande, en plus

de la définition précédente, la connaissance des relations <• , = , > entre

éléments terminaux (Annexe 3).

2. 11 Le vocabulaire terminal

•Test l'ensemble des symboles utilisés pour écrire les éléments du

langage défini sur la grammaire.

Nous distinguerons trois parties de l'ensemble |T :

- *T$ '• ensemble de tous les symboles employés pour écrire les identi

ficateurs, représentant les variables;

- «T0 : ensemble de tous les symboles qui représentent les opérations

logiques booléennes (réunion, intersection, complémentation ....);
- JTP s ensemble de tous les symboles représentatifs des "signes de

ponctuation".

Ces trois sous-ensembles constituent une partition de ly .

2.111 Les identificateurs de variables

Les identificateurs de variables doivent, quelquefois, permettre de

reconnaître une caractéristique de celles-ci. Un sigle est alors utile.
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Nous avons, donc, pris pour éléments de tTS tous les caractères alpha

numériques :

•T$= \ caractères alpha-numériques f

Nous verrons que si pour la "déclaration" des identificateurs le blanc

ou espacement n'est pas élément de 173 , il n'en est pas de même au niveau de

l'écriture des expressions (cf. infra).

2.112 Les symboles opératoires

Les symboles opératoires ne sont pas imposés. L'utilisateur du programme

les définira par une déclaration, avec cependant deux contraintes :

- ils ne doivent faire intervenir qu'un caractère;

- ce caractère ne doit pas être un élément de JT5 .

Note

Pour tout ce qui concerne ce document, nous prendrons :

sions.

miteurs :

avec

+

1

ET

OU

PAS

opération d'intersection

opération de réunion

opération de complémentation.

2.113 Les signes de ponctuation

Nous appelons, ainsi, les symboles nécessaires à l'écriture des exprès-

Comme pour les symboles opératoires, à l'exception toutefois des déli-

- ils ne doivent avoir qu'un caractère;

- ce caractère ne doit pas être élément de Yj$ ou de lxo •
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2.113.1 Les séparateurs de membres

Les expressions à traiter sont des égalités, en fait des affectations.

Elles peuvent correspondre à une fonction normale ou complémentée, mais aussi à la

borne supérieure, ou inférieure, d'une fonction. Nous avons donc prévu trois sépa

rateurs de membres :

<égalité >

<limite supérieure>

<limite inférieure>'

2.113.2 Les symboles de groupement

Ce sont en fait les parenthèses d'association :

<parenthèse gauche> ou <PARG>

<parenthèse droite> ou <PARD>

2.113.3 Les délimiteurs

Ce Bont les deux symboles de début t <DEBUT> et fin d'expression :

<FIN> . Ils sont obtenus implicitement;

Note

Pour ce qui concerne ce document :

- les trois séparateurs de membres, qui ont un rôle identique au niveau

de la grammaire, seront symbolisés par :

î— <symbole d'affectation >

ou <EGAL>

ou <SUPR>

ou <INFR>

- nous prendrons :

c'est-à-dire respectivement <symbole d'affectation> , <PARG> , <PARD> ,

<DEBUT> , <FIN> .
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2. 12 Le vocabulaire non terminal (première forme)

Nous allons définir simultanément productions et vocabulaire non terminal,

en suivant l'ordre de notre étude préalable : selon une analyse ascendante, et en

partant des éléments terminaux pour arriver à une expression en première forme.

Le résultat en est une grammaire à structure phrasée.

Nous indiquerons, alors, quelles modifications nous y avons apportées

pour la transformer en grammaire à précédence d'opérateurs.

Tous ces résultats ne sont valables que pour la première forme. Le\ir

adaptation à la seconde forme se fait en utilisant le principe de dualité (cf.

Annexes 6 et 7). Nous définirons ensuite î^ et a pour la seconde forme, par leur

seul énoncé.

2.121 Recherche des productions et éléments syntaxiques

Le blanc, ou espacement, n'est pas considéré comme significatif pour la

grammaire proprement dite. Il joue le rôle d'élément neutre pour l'opération de

concaténation définie sur Y . Nous ne le représenterons pas dans la suite du

texte, étant entendu qu'il peut intervenir dans n'importe quelle production.

2.121.1 Identificateurs de variables

Les variables sont identifiées à l'aide d'éléments de »T5 , avec un

degré d'occurence maximum de 4. Kais, nous devons différencier ces variables selon

leur rôle dans le circuit (cf. Annexe 5) en :

- variables d'entrée,

- variables secondaires,

- et variables de sortie.

Nous supposerons que cette différentiation est faite en particularisant

une lettre de l'alphabet. Nous verrons, plus tard, comment elle est effectivement

obtenue.

Symbolisons par m un élément quelconque de Tr$ ï
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m e {lettres de l'alphabet latin} U { 0,'. ,2,3,4,5,6,7,8,9}

Nous définirons ensuite quatre productions :

< caractère >

< VENT>

<VSEC>

<V50R >

= m (Pr.1)
: = x { <caractère>} (Pr.2)
s = y { < caractère> } (Pr.3)
: = z { < caractère>} (Pr.4)

2.121.2 Premier membre

Les conventions d'écriture, que nous nous sommes imposé (cf.supra),

obligent à envisager un premier membre séparé d'un second membre par le symbole :=

Dans ce premier membre, doit se trouver la variable qui est exprimée en fonction des

variables du second membre. Cette "variable fonction" ne peut être que :

- soit une variable secondaire,

- soit une variable de sortie,

précédée du symbole -* .

< fonction > : : *=. H < VSEO (Pr. 5a)

< fonction > : : = -» <VSCR> (Pr. 5b)

mais cette "variable fonction" peut être complémentée - nous ne limiterons pas le

nombre de complémentations - :

<fonction> : : = <fonction>' (Pr. 5c)

Ko te :

Les blancs ou espacements n'étant pas significatifs, nous les omettrons

systématiquement.

Les productions 5a, 5b, 5c ont pour premier membre le même élément non

terminal. Nous écrirons :

<fonction> : := H <VSEC> /-1<VS0R> / < fonction>' (Pr. 5)

Le premier membre sera délimité quand le symbole :s= sera lu :

<premier membre> : : = <fonction> :s= (Pr. 6)
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2.121.3 Primaire

Dans le traitement en première forme, les opérations d'intersection sont

les premières effectuées. Elles font intervenir, ce que nous appellerons, des

primaires.

Une primaire peut être :

- une variable, hormis les variables de sortie qui ne sont pas déclarées

variables secondaires :

<primaire > : :- <VENT> / <VSEC> (Pr. 7a)

- une réunion de variables ou d'intersections de variables, écrite entre

parenthèses :

<primaire> : : = ( <réunion>) (Pr. 7b)

- un quelconque de ces éléments complémentés.

Envisageons la production :

<primaire> : : = <*primaire> (Pr. 7c)

le théorème A22 nous permet d'écrire :

(Pr. 7a) et (Pr. 7c) —•• <primaire> : : = <VEî;T> / < VSEO (Pr. 7d)

(Pr. 7b) et (Pr. 7c)—*• <primaire> : : =(<réunion>) (Pr. 7e)

le théorème A21 est alors satisfait. La production (Pr. 7c) couvre les deux dernières

Nous la conserverons donc, et écrirons pour résumer en une production unique :

<primaire> : : = <VENT> / <VSEC> / {< réunion > ) /<primaire>/

(Pr. 7)

2.121.4 Terme

Dans le cas d'expression en première forme, la réunion porte soit sur des

primaires, soit sur des intersections de primaires. Nous appellerons termes, ces

composants de la réunion.

Un terme peut être :

- un primaire seul,

- l'intersection de deux primaires, d'un primaire et d'un terme, d'un terre

et d'un primaire.
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Pour les raisons invoquées ci-dessus, nous écrirons :

^terme* : : ta <primaire> / <terme> . *primaire> / <primaire>.
<terme> (Pr. 8a)

Hais, l'intersection est commutative. Nous pouvons, donc, supprimer une des deux

dernières productions du second membre de (Pr. 8a) et écrire :
<terma> :x=: <primatr«y /<fcerm«> .<pn'm*ir«7 <Pr.8)

2.121.5 Réunion

L'opération de réunion porte »

- soit sur des primaires,

- soit sur des termes,

- soit sur la réunion de ces mêmes éléments.

Compte tenu de la commutativité de la réunion, nous serions conduits

à écrire la liste des productions :

<réunion> t : « <primaire> + <primaire> / <primaire> + <terme^ /

^primaire> + <réunion> (Pr. 9a)

t : o <terme> + <terme> / <terme> + <réunion> (Pr. 9b)

i i m <réunion> + <réunion> (Pr. 9c)

Nous ne conserverons pas la dernière. Elle risque de produire un cyclage d'opéra

tions. Nous écrirons :

<réunion> i : e <terme> / <réunion> + <terme> (Pr. 9)

qui, eu égard à <T-A22> ,<T-A21> et <TC-A21> , couvre les trois groupes de

productions précédentes.

2.121.6 Second membre

Le second membre est délimité par le symbole de fin : H . Il est

constitué par l'un quelconque des éléments syntaxiques :

<primaire>

< terme >

ou <réunion> .

Pour les raisons invoquées précédemment, nous représenterons la production

qui lui correspond par :

^second membre> t i» <réunion^ (Pr. 10)
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2.121.7 Expression en première forme

Une expression en première forme est définie par un premier membre et un

second membre, donc :

<•expression > : : = < premier membre > < second membres (Pr. 11 ).

2.122 Le vocabulaire non terminal

Il se déduit du paragraphe précédent :

HH = {<caractère > , <VENT> , *VSEC> , <-VS0R> , <fonction> ,
^premier membrep- , <primaires , <terme> , <réunion> , <second membre> ,

<"expre8sion> J.

2.13 Les productions en première forme

La liste qui suit résume les différentes productions établies ci-dessus :

o € {lettres de l'alphabet latin} U {o,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
<caractère> : : = m (Pr. 1

<VENT> :ï=x { caractère} (Pr. 2
<VSEC> :: - y { caractère J (Pr. 3
<VSOR> : := z {caractère} (Pr. 4
<fonction> : :=-<<VSEC> / -* < VS0R> / <fonction> ' (Pr. 5

<premier membre> : : = <fonction> :ss (Pr. 6

<primaire > : := <VENT> / <TSEC> / ( < réunion> )/ <primaire>' (Pr. 7

< terme > : : = <primaire > / <terme > . <primaire > (Pr. 8

<réunion > s : = <"terme> / <Téunion> + <terme> (Pr. 9

< second membre > : : = <réunion > (Pr. 10)

<expression > : : = *premier membre > •* second membre> (Pr. 11)

2.2 GRAraAIES A PRECEDENCE D'OPERATEURS

Une première remarque qui s'impose est que la grammaire, définie en prenant

<expression > pour axiome, est certes une grammaire à structure phrasée, mais

absolument pas une grammaire d'opérateurs :

(Pr.2), (Pr.3), (Pr.4), (Pr.1l), <A-A25> : Absurde

chacune de ces productions fait intervenir comme second élément au moins une paire

d'éléments non terminaux.
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2.21' Transformation en grammaire d opérateurs

La première transformation portera sur les quatre premières productions

en supprimant le non-terminal, < caractère> , et en écrivant :

<VENT> : : =x {ra} (Pr. 2 - 0)
= y i mJ (Pr. 3 - 0)
= z { m} (Pr. 4_o)

La seconde transformera (Pr. 11) pour faire intervenir un élément terminal

entre les deux éléments non terminaux : < premier membre> et <second membre>

Le terminal le plus judicieux est :=s . Ce qui nous conduit à supprimer et (Pr. 6),

et l'élément non terminal <premier membre> . Nous écrirons donc :

<expression> : : • <fonction> :ss < second membre> (Pr. 11 - 0)

2.22 Graphes des relations de prccc-iercc d.^r.3 *r

Nous pouvons remplacer (cf. A2.24) chaque relation de précédence, dans ït ,

autre que — , par une composition des relations :

- vXjq (... o, comme élément terminal le plus à droite d'une dérivée
directe,...) de YK vers Ti ;

- c/It& (••• 8' comme élément terminal le plus à gauche d'une dérivée

directe,...) de lN vers It î

-JtN, (... a, comme élément extremum gauche d'une dérivée directe,...)

dans IK ;

-sAW0(... a, comme élément extrcr.ua droite d'une dérivée directe,...)

dans in ;

- i/v^j, (••• est, dans une dérivée directe d'un élément non terminal,
adjacent h droite, de ...) de YT vers i* ;

- £JuA6(... est, dans une dérivée directe d'un élément non terminal,
adjacent à gauche de ...) de it vers •»/ ;

<VSEC>

<VSOR?>

"A6

ac
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ou compte tenu des tableaux booléens associés (cf. Annexe 9) ï

T<. a TÂ« A T»a a Tm

T>=Tro A ^î» aTa»

Les figures 2.1 et 2.2 reproduisent les tableaux. Les ensembles J-r

et »M sont rangés comme suit

^t* l-«,~>3.3,:=,*, (, ),+,•; ^-}
Y„s {TP.2-0,P,.3-0,F?.4-0, ,R.40-0,B.-M-0}

La figure 2.3 représente les diagrammes cartésiens des relations

<• et > , dans "Yr .

Le graphe de la troisième relation zz ,dans Yi- , se déduit immédiate
ment des productions (Pr.2-0), (Pr.3-0), (Pr.4-0) et (Pr. 7) :

Ç= =t(y.m), (x,m), (z.m), (m,m), ((,) )}
et son diagramme cartésien est reproduit figure 2.3b.

2.23 Transformation en grammaire à précédence d'opérateurs

L'analyse des diagrammes représentés figure 2.3 montre que la grammaire

définie ci-dessus n'est pas une grammaire à précédence d'opérateurs :

- Ci A<5„ ={(m,m)}
- 3a « Vr ; h >-» : H>' (figure 2.2a)
- ^a g YT . 4 < 1- : :=<• H- (figure 2.2a)

nous devrons donc modifier les productions qui sont à l'origine de ces relations,

c'est-à-dire (Pr.2-0), (Pr.3-0), (Pr.4-0), (Pr.5) et (Pr.10).

2.231 Modification du vocabulaire terminal

Les identificateurs des variables sont spécifiques de chaque cas à étudier,

sauf dans les exemples académiques. Cette simple constatation nous permet de modi

fier les trois premières productions.

L'utilisateur définira en données l'ensemble des variables, en indiquant

la liste des variables d'entrée, variables secondaires et variables de sortie. Une

même variable peut être variable de sortie et variable secondaire. Nous poserons :

XA 6 VENT , Aj, e VSSC et AjSVSOR



et de ce fait :

V^S -VENT U VSEC U VSOR

2.232 Modification de l'ensemble u.

Cette définition nouvelle de 1rs conduit à écrire

<VENT>

*VSEC>

<VSOR>

= A„

= A*
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(Pr. 2-1)

(Pr. 3-1)

(Pr. 4-1)

Le modification de la production (Pr.5) doit intervenir au niveau du terminal.

Nous écrirons :

<fonction> : := <VSEC> / *VSOR> / < fonction >' (Pr. 5-0

Compte tenu de l'axiome A22, et dans un but de simplification, nous supprimerons

les productions (Pr.2-l) à (Pr.4-1). Ce qui entraîne :

< fonction > : î = A,./ As / <fonction>' (Pr. 5-0)
< primaires : : = A,/ At / (<réunion>) / < primaire> (Pr. 7-0)

La modification de (Pr.lO) consisterait à supprimer le terminal •- . Nous avons

préféré supprimer (Pr.6) et remplacer

(Pr. 10) par : <expression> : : = <fonction> := < réunion> (Pr. 10-0)
(Pr. 11) par : < première forme> ::=—!< expression> \— (Pr. 11-00)

2.24 La liste des productions

Nous avons finalement :

< fonction > :

< primaire > :

< terme > :

<réunion> :

<expression> :

<première forme> : : « -t <expression> 1-

s Ar / \\ I < fonction > '

• A»/ Aj. /( < réunion > ) / <* primaire >

«= < primaire > / < terme> . <primaire">

= < terme > / < réunion > + < terme >

• <fonction> :s <réunion>

(Pr. 5-0)

(Pr. 7-0)

(Pr. 8)

(Pr. 9)

(Pr. 10-0)

(Pr. 11-00)
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2.25 Le tableau des précédences

Les figures, 2.4a et 2.4b, représentent les tableaux booléens composants

pour la recherche des tableaux T<. et Tp, . La figure 2.5 reproduit les diagrammes
cartésiens superposés des trois relations dans Yr•

Ces diagrammes constituent, ce qu'on appelle, la "matrice des précédences'

ou "tableau des précédences" de la grammaire à précédence d'opérateurs.

2.26 Le tableau de poids des éléments terminaux

Un tel tableau présente l'inconvénient d'avoir un encombrement qui croît

comme le carré du cardinal n de It . Il est possible dans certains cas de rem

placer le tableau des précédences, tableau à n lignes et n colonnes, par un tableau

à n lignes et 2 colonnes. Ce tableau permet d'associer à chaque élément terminal

x un poids Jgck) » °i l'élément est considéré comme élément gauche dans une chaîne,

et un poids lotie) » s'il est considéré comme élément droit. On a alors :

*i <• «i S=2 lion, < fût»;,

«Ci SXj X=Z J«C*o = *»(*j)

Nous avons reproduit figure 2.6 l'algorithme de calcul des valeurs du

tableau. Le calcul cesse :

- soit après convergence,

- soit lorsqu'une valeur, double de n, est trouvée pour un poids.

La figure 2.7 reproduit i

- les différentes valeurs prises par les éléments des tableaux au cours

de la recherche (a);

- le tableau d'affectation en première et seconde forme (b).
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2.3 LES DEFINITIONS DES GRAMMAIRES PREMIERE ET ...CONTE FORMES

Noua avons résumé, par la figure 2.8, les éléments de définition des

deux grammaires utilisées pour le programme CHOPIN. La comparaison des deux tableaux

de précédences et, encore plus, celle des deux tableaux d'affectation des poids

(figure 2.7b) fait apparaître la dualité des opérations de réunion et d'intersec

tion. Pour passer d'une forme à l'autre il suffit d'inverser :

- d'une part les lignes + et ., d'autre part les colonnes + et .;

- les seules lignes + et., pour les tableaux d'affectation.

La figure 2.9 reproduit les différents tableaux booléens qui ont servi

pour la construction de ces tableaux.

2.31 Tableau réduit des précédences

Quel que soit le moyen envisagé pour déterminer la relation qui existe

entre deux éléments terminaux, il présuppose la facile reconnaissance des différents

éléments terminaux. Si les symboles opératoires sont en nombre restreint, il n'en

est pas de même des identificateurs : il est donc naturel de procéder d'abord à la

reconnaissance des symboles opératoires et délimiter, ainsi, les identificateurs.

Les recherches de précédence n'ont plus aucune raison de porter sur l'ensemble de

|T . Encore faut-il les transformer pour faire apparaître l'insertion éventuelle

des identificateurs, nous reviendrons plus loin sur ce point. Retenons simplement,

pour l'instant, la suggestion de réduire les relations de précédence aux seuls élé

ments de Yto U ^tp •

Les tableaux de précédences et tableaux d'affectation des poids sont

réduits. Mais demeure le problème de la détection des erreurs de syntaxe (cf.

Annexe 4). Réduits ou non, la prééminence en ce domaine reste aux tableaux de pré

cédence, indéniablement. Les tableaux d'affectation de poids ne sont utilisables

que pour un langage, correctement exprimé, et pour la réduction des chaînes. Pour

reconnaître ces chaînes, il faut pouvoir envisager tous les cas de figures. CHOPIN

doit tout autant reconnaître que réduire. Nous avons donc préféré utiliser les

tableaux réduits de précédences.
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2.32 Tableau réduit de3 précédences conditionnées

L'intersection (figure 2.10)

- du tableau booléen : T» , associé a la relation t "... est lié, par

une des trois relations de précédence, à ...", dans it ,

- avec le tableau booléen : T^r , associé à la relation t "... peut

être adjacent à ...", dans Y-r ,

fait apparaître une classe d'éléments terminaux. Ceux qui sont en relation de

précédence et dont l'adjacence est permise.

Nous pouvons envisager, pour les autres éléments terminaux en relation

de précédence, les cas suivants t

- " et sont séparés par un élément terminal A4 " (relation -Hu, dans Vt )

- " et sont séparés par un élément terminal Afc " (relation «A*»., dans Yt )

- " et sont séparés par un élément terminal As " (relation J*>b, dans »t ),

L'étude des tableaux booléens associés (voir figure 2.11) confirme

les résultats avancés dans l'Annexe 3 s il existe deux grandes catégories d'éléments

terminaux délimiteurs de propositions. L'une ne peut intervenir que pour des

propositions dont l'élément terminal est de type A4 ou A,. , l'autre pour des pro

positions dont l'élément terminal est de type Afc ou A| . Cest-a-dire à une

délimitation, de facto, des premier et second membres de l'expression.

Enfin, les éléments terminaux H et V- sont introduits implicitement.

Aucune erreur ne peut intervenir du fait de leur insertion.

Nous avons, donc, été conduits à envisager les sept relations de

précédence conditionnée suivantes i

«£ : <• A (8*u(RjJ

^ : <• a CtfLutfxj

7 : »n($UuSL)

• : = A (#a,U 5UJ

< : <• n £„

> : 5" H £at

qui résultent des tableaux représentés figures 2.10 et 2.11.
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2.33 Siffiification physique de3 pré.'dences conditionnées

A celle des relations de précédence (cf. Annexe 3) s'ajoute plus par

ticulièrement chacune des propriétés des relations Xft** oi^et «5uj . Elles imposent
de reconnaître l'adjacence des éléments de 'V0 UYn» ou de leur séparation par
l'identificateur d'une variable d'entrée (A* ), d'une variable secondaire ( AA ) ou

d'une variable (fonction) de sortie (Aj).

Nous couvrons, ainsi, la reconnaissance de toutes les erreurs de syntaxe

ou d'analyse, autres que les erreurs de programmation.
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L'analyse de reconnaissance d'une expression booléenne permet de vérifier
que son écriture est en conformité avec les règles imposées pour le type de repré
sentation choisie.

L'expression doit maintenant ôtre traitée et ramenée

- soit à une base complète (traitement en première forme),
- 30it à une couverture complète (traitement en seconde forme),

lors de l'analyse syntaxique de réduction.

Les représentations en première et seconde former.sont des représentations

dans deux ensembles, munis d'une structure de treillis booléen normal (cf. Annexes 7
et 8), duals. Les propriétés de l'un se transposent pour l'autre, les traitements

sont semblables.

Nous allons donner quelques définitions qui nous permettent de traiter

le problème d'une façon générale, le type de forme étant fixé. Puis nous rappelle
rons les méthodes générales de réduction. Nous situerons ces méthodes par rapport

au cas qui nous préoccupe. Nous ferons apparaître la notion de forme allégée. ïlous

serons, alors, à même de caractériser la grammaire de réduction.

Nous avons représenté figure 3.4 un exemple d'expression booléenne et de

traitement peur concrétiser les notions introduites dans ce chapitre.

3.1 QENEPAL7TES

Les définitions et propriétés, énoncées ci-après, ne sont que l'adaptation

à la grammaire CHOPIN des définitions plus générales, données en Annexe 7, relatives

à la structure de treillis booléen normal :

C&,^.0
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3.11 Ensemble générateur de Jj.

L'ensemble ^ générateur de & est le sous-ensemble de V^ (cf. 2.11)
constitué par les seuls identificateurs de VENT et VSEC (cf. 2.11 et A1 1)

(j.XuY

3.111 Variable booléenne

Une variable booléenne en forme normale est caractérisée par un identifi
cateur.

Une variable booléenne en forme complémentée est un identificateur marqué
du symbole de complémentation.

3.112 Fonction booléenne

Une fonction booléenne est une relation qui associe à un élément de &>
des éléments de <£ . Elle prend ses valeurs dans l'ensemble Z (ou VSOR) ou Y
(ou VSEC). Les valeurs sont appelées, improprement, fonctions booléennes et peuvent
être représentées par les éléments ^ de fi). Ceux-ci sont appelés représentât!
en forme normale (première ou deuxième).

3.12 Lois de composition

3.121 Loi de composition primaire

La loi de composition primaire est la loi de composition interne prio-

- en première forme : l'intersection;

- en seconde forme : la réunion.

Elle est symbolisée par •©• .

ons

ritaire :

3.122 Loi de composition secondaire

La loi de composition secondaire est la seconde loi de composition interne
- en première forme : la réunion ;

- en seconde forme : l'intersection.

Elle est symbolisée par *.
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3.13 Racines

3.131 Définition

Une racine ex est une composition primaire de variables booléennes ^; .

Une racine est racine d'une fonction booléenne si elle apparaît dans

une représentation de cette fonction.

Une racine est génératrice d'une représentation en forme normale si elle

est exprimée dans cette représentation.

3.132 Racine unité. Racine mille

La racine unité 9 est l'élément neutre pour la loi de composition

primaire.

La racine nulle N est l'élément neutre pour la loi de composition

secondaire.

3.14 Radical

Un radical A est une composition secondaire de racines.

Comme une racine, un radical peut être dit : radical d'une fonction,

radical générateur.

3.15 Relation d'or^ 'nHre

Dans S> ,muni de la structure (S, «- ,-S ,'), il existe une relation

d'ordre •H :

A est dit élément antérieur ou ascendant

B est dit élément postérieur ou descendant

VA ,B«&;3Cc£: A-tC-*b : 5est descendant direct de C ,A
est ascendant direct de E» .

Cette relation est l'implication en première forme, l'ir.plication converse

en seconde forme.
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3.16 Complémentaires

Deux éléments Aet Bde S sont complémentaires si et seulement si :
A*"E>= N

A*B-:r,

3.17 Consensus

3.171 Définition

Le consensus « d'ordre 2de deux racines f et Y ,par rapport àla
variable * ,est l'antécédent direct, non antécédent de f> et Y pris séparé
ment, de A*Y »

3.172 Racines adjacentes

Deux racines <* et jî sont adjacentes si elles admettent un consensus
§ descendant direct commun :

feAjfc.,^) ou ^-W*;/^)

3.18 Racine première. Racine et rpdical de base

Une racine première est équivalente à :

- un implicant premier en première forme,

- une couverture première en seconde forme.

Une racine de base est équivalente à :

- une intersection de base en première forme,

- une réunion de base en seconde forme.

Le radical de base d'une fonction est le radical engendré par toutes les
racines de base d'une fonction. La représentation est dite en forme canonique.

3-19 Représentation complète. Représentation première

Elles correspondent aux base et couverture complètes,premières, respecti
vement, des première et seconde formes. C'est-à-dire :

- au radical engendré par toutes les racines premières,

- à un radical réduit du précédent et irréductible,
respectivement.
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3.2 LES DIFFERENTES KETROPES DE REDUCTION

D'une manière générale, les différentes méthodes de réduction se répar

tissent en deux classes :

- dans la première (KARNAUGH, QUINE-Mc CLUSKEY, LEDLSY), le traitement

est effectué à partir du radical de base de la fonction considérée ;

- dans la seconde (consensus itératifs, résidus), le traitement est

effectué à partir d'une représentation où aucune génératrice n'est antérieure à une

autre racine génératrice.

A cette différence près, ces méthodes comprennent deux phases, la dernière

pouvant être commune :

- recherche de l'ensemble de toutes les racines premières de la fonction,

donc de la représentation complète;

- recherche des racines essentielles et d'une représentation première.

3.21 Recherche des racines premières

Quelle que soit la méthode envisagée, la recherche de3 racines premières

est basée sur les propriétés suivantes :

"tout consensus, d'ordre 2, de deux racines d'une fonction est racine

de cette fonction" <C-A512>

"tout consensus engendré par une racine ** , antérieure à une racine y ,

ne peut pas être racine première".

Cette dernière propriété est une conséquence du théorème A514.

3.211 Radical de base

L'algorithme utilisé est le suivant.

\f _ *-.ii (n cardinal de Q. );

2/ - recherche de3 consensus engendrés par adjacence entre les racines

d'ordre I» . Les consensus sont racines de degré )a-\ de la fonction.

3/ - suppression des racines génératrices de ces consensus. Ces racines

ne sont pas racines premières.

4/ - enregistrement des racines de degré Jp qui restent. Elles sont racines

premières.

5/ - -p = f> -4 . Reprise en 2.
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La recherche cesse lorqu'il n'existe aucun consensus obtenu par adja-

cence.

Les phases 1 et 2 se déduisent des propriétés énoncées plus haut.

La phase 4 se déduit de la définition des racines adjacentes et des pro

priétés de la relation d'ordre.

Les méthodes vont se différencier :

- soit par la systématisation : dans la méthode de KARNAUGH un choix

heuristique est fait, alors qu'elle est automatique dans les autres;

- soit par le mode de représentation. La méthode de KARNAUGH est essen

tiellement graphique. Les autres méthodes sont basées sur des représentations nu

mériques.

3.212 Consensus itératifs

L'algorithme de cette méthode est schématisée par la figure 3.6 :

1/ - a.-. A

2/ - jsÀ+4
3/ - recherche du consensus d'ordre 2 engendré par lai "^ racine avec

1 4emela à racine.

4/ - suppression des racines antérieures à ce consensus, si il existe;

5/ - enregistrement du consensus, non antérieur à une racine, comme racine

de la fonction;

6/ - la (À + A ) racine existe et n'est pas consensus, d'ordre 2,

engendré par la i, racine :

- Î-H
- retour en 3

- la (4 + 4) " racine n'existe pas ou est consensus, d'ordre 2, en
gendré par la L racine :

- izi+A

- retour en 2

7/ - arrêt avec la dernière racine.
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3.213 Kéthode des résidus

Les principes généraux sont les mêmes que ceux énoncés plus haut. La
méthode de recherche se rapproche de celle de3 consensus itératifs, mais le processus

de calcul des consensus est différent. Au lieu de rechercher les consensus engendrés

par une racine donnée, on recherche les consensus relatifs à une variable biforme

donnée.

L'algorithme est alors (cf. figure 3.2) :

1/ - iz A
2/ - la ieme variable est biforme :

2.1/ - recherche des résidus par rapport à la variable en forme
0

normale;

2.2/ - recherche des résidus par rapport à la variable en forme

complémentée;

2.3/ - composition primaire des deux ensembles de résidus; les
sme

compositions non nulles sont les consensus relatifs à la i,'

variable;

2.4/ - suppression des consensus, antérieurs à un autre consensus ou

à une racine;

2.5/ - suppression des racines antérieures aux consensus qui restent;

2.6/ - enregistrement des consensus qui restent comme racines de la

fonction;

2.7/ - X = X +A , retour en 4

3/ - la if™ variable n'est pas biforme: retour en 2.7;

4/ - retour en 2 ou fin si la L variable n'existe pas.

3.22 Recherche ^'une représentation première

Les méthodes sont diverses mais elles sont basées sur les propriétés sui

vantes :

- une racine est essentielle si elle n'est consensus, d'ordre 2, d'aucune

racine première; <T ~ * 62>

- une racine est inessentielle si elle est consensus, d'ordre 2, de racines

essentielles; *C " ^ 61>
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- une racine est pseudo-inessentielle «i elle est consensus, d'ordre 2,
de racines essentielles et de racines pseudo-essentielles. <T-A 64> et <A -A62>

Elles vont consister à

- rechercher les racines essentielles;

- supprimer les racines inessentielles;

- rendre éventuellement les racines non-essentielles, qui restent, racines
pseudo-essentielles;

- supprimer les racines pseudo-inessentielles;

•••• jusqu'à convergence.

Nous développerons, plus loin, l'algorithme pris pour le programme CHOPIN.

Les méthodes diffèrent par la présentation :

-méthode de recherche graphique (grille des iœplicants, ou couvertures,
premières);

- méthode de recherche par expression littérale :chaque racine première
est caractérisée par rapport aux autres racines premières. Seules, sont conservées
les racines qui dépendent du plus petit nombre d'entre les autres racines.

3.3 DEVELOPPEMENT DES FORCES BRUTES

Que le traitement soit manuel ou mécanisé, le développement d'une expres
sion en forme brute.cn vue de l'obtention de sa représentation complète en forme
normale, ne peut s'effectuer que par traitements successifs des parties de cette forme
brute.

Ce traitement va avoir des caractéristiques différentes selon la forme

choisie pour représenter ces parties (cf. Annexe 7).

Nous allons considérer les différents types et leur incidence sur le

traitement. Le choix de la forme adéquate au traitement en découlera.

3.31 Représentation en forme cnnonicue

Quelle que soit la partie d'expression à traiter, elle est mise sous forme

canonique^ Une racine CV* de degré jp est représentée par le radical Ai engendré
par les 2 racines de base antérieures à «t . Un radical Bf de racines généra
trices «ij est représenté par le radical Aj ,engendré par les radicaux Acj repré
sentants en forme canonique des racines «4, . Associons à ces représentations
(cf. Annexe 7) les ensembles <li, d/ ,CLj constitués par les racines de base y
afférentes. Nous pouvons écrire :



A* -e-Aj s=z.
Ki *Aj s=s

a^nO-j
(Xi ua,

a*- ucij
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Les lois, •©• et # , sont lois de composition interne, dans l'ensemble

des formes canoniques. Cette propriété est intéressante, mais elle s'accompagne

d'un nombre de contraintes qui sont prohibitives dans le cas d'emploi d'un ordi

nateur. Citons, entre autres :

J-T

- la nécessité de remplacer une racine quelconque, de degré Jp , par

racines de base. L'encombrement mémoire nécessaire est plus important. Le

temps de génération croît comme 2

- lors de la composition de deux racines, ou de deux radicaux, le nombre

de racines à composer est bien plus élevé. Certes, les opérations se traduisent par

une recherche d'existence des racines de base, mais le nombre de recherches, dans

le cas le plus défavorable, est élevé.

- l'encombrement minimum de réservation pour un radical est de 2 , où

n„ est le nombre maximum de variables que nous envisageons de traiter (nous avons

choisi hrt= 32). Il y a toujours, au moins, deux radicaux à composer : il faut
+++4 ,

donc au minimum 2 racines de base (deux racines unités peuvent être composées,

c'est-à-dire 2x2 racines de base);

- enfin la représentation en forme canonique n'est pas une fin en soi.

Lorsque celle de l'expression traitée aura été obtenue, il faudra en extraire la

forme complète.

3.32 Représentation en forme complète

Ici aussi, toute partie traitée de l'expression sera mir.e en forme com

plète. Mais les conditions de traitement vont quelque peu varier :

- une racine oti, est conservée telle quelle si elle est la partie

considérée ;

- un radical, Aj ,engendré par les racines tf«.'j. , sera représenté par :

- les racines tl^- qui n'admettent aucune autre racine postérieure;

- les consensus, non racines antérieures, engendrés par ces

racines Wfcj .
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- la composition de deux représentât-ons en forme complète ne donne

pas généralement une forme complète. Cette composition devra être traitée pour

être transformée en sa représentation en forme complète.

3.33 Représentation en forme première

La représentation en forme première est une forme réduite de la forme

complète. Elle pré-3uppose l'existence de la forme complète et son traitement

pour la transformer en forme première. Celle-ci a un nombre de racines premières

plus faible que celle-là. Mais, cette réduction se traduit par un accroissement

du temps de traitement, relativement à celui du cas précédent. D'autre part,

comme pour les représentations en forme complète, les compositions de deux formes

premières ne sont pas généralement des formes premières. Elles devront être sui

vies d'une recherche de forme complète, puis de sa réduction en forme première.

Le traitement de telles représentations est donc plus important que

celui de représentations en forme complète.

3.34 Représentation choisie ; la forme allégée

Il est évident que :

- la représentation en forme canonique n'est pas envisageable pour le

traitement de formeb brutes;

- la représentation en forme complète est plus intéressante que la

représentation en forme première.

Cependant, elle risque de conduire à des temps de traitement importants.

Il est impensable de se contenter de développer les différentes parties

puis de procéder à la recherche de la représentation complète. Celle-ci doit

être précédée d'une réduction de la forme normale obtenue, en ne considérant que

la réduction par la relation d'ordre •< . Or si nous envisageons l'algorithme,

dans l'optique mécaniste, nous devons éviter de faire un premier examen d'une liste

(ou pile), puis un nouvel examen.... etc. Il est souhaitable de grouper le maxi

mum d'opérations faites à partir d'un même opérande. Ici nous devrions procéder,

en même temps qu'à l'ordonnancement, à la recherche des consensus engendrés.» etc.

Nous avons intérêt à disposer d'une représentation terminale ayant le moins de

racines possibles.
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Le traitement des représentations en forme allégée nous semble présenter

un moyen terme. Une forme allégée (cf. Annexe 7) est une représentation dont aucune

racine génératrice n'est antérieure à une autre racine génératrice, n'est adjacente

à aucune autre racine génératrice et n'engendre aucun consensus, d'ordre 2, qui lui

soit postérieur. Par rapport à la forme normale originelle, la forme allégée est une

forme réduite. La représentation en forme complète fait intervenir un nombre plus

élevé de racines (tous les consensus non antérieurs des racines génératrices) ou

égal. Le traitement porte sur un nombre plus faible de racines, il sera moins long

que celui d'une représentation en forme complète.

Mais ici encore, les compositions de formes allégées ne sont pa3 des

formes allégées.

3.4 ANALYSE'SYNTAXIQUE DE REDUCTION

L'analyse syntaxique de réduction est faite compte tenu de la grammaire,

déjà définie par l'analyse de reconnaissance, mais aussi des règles de réduction

propres à la nature du treillis booléen normal (cf. Annexe 7). C'est-à-dire que

l'ensemble des productions est remplacé par l'ensemble des réductions (relations

réciproques des précédentes) augmenté des réductions booléennes.

Avant de décrire l'organisation de cette analyse, nous allons rappeler

les deux ensembles de réductions.

3.41 Ensemble des réductions syntaxiques

Cet ensemble se déduit facilement de l'ensemble des productions de la

grammaire étudiée plus haut. Nous pouvons cependant caractériser un ensemble de

réduction quelque peu différent qui donne les mêmes relations de précédence entre

éléments terminaux.

L'analyse de reconnaissance étant faite, l'expression proposée est correc

tement construite. Il est inutile de procéder à une reconnaissance complète, la

réduction ne porte que sur le second nombre, c'est-à-dire la représentation en forme

normale. D'autre part, les variables secondaires et principales peuvent être groupées

en variables proprement dites.
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Nous écrirons donc :

<identificateur / ( < radical> )/ <variable> '—♦ <variable (booléenne)>
<variable> / *racine> •«• <variable> —*• <racine>

<racine> / <radical> * <racine> —» <radical>

•̂ <radical> —^ < forme complète>•

Nous avons représenté figure 3.3 les différents tableaux booléens et le

tableau de précédence déduits .de cet ensemble de réduction. Le tableau de précé

dence est semblable à celui obtenu au chapitre 2.

3.42 Réductions des chaines terminales

Les différentes réductions des chaînes terminales se déduisent des pro

priétés du treillis booléen normal. Nous allons les énumérer, en nous référant

éventuellement à ces propriétés, démontrées ou établies en Annexes 6, 7 et 8.

«i,

V -*- <variable (booléenn*

Ui —* < racine >

Ai -* < radical>

Ai -♦ < forme complète>

N -* * racine nulle>

P -* < racine unité>

**•** — 8*

V*1* —r N

9

«rk«fj •-^•«xk

<**«<j' —*,0<i

atHf : V* *«<4- —*- &*«/j

Ac*N
«fl

• Ni J
A+*5 ' V

Ai*;? >Ai

À<*N ^Ai



49.

Ces différentes réductions sont utilisées pour le calcul de la repré

sentation en forme allégée. Il faut leur ajouter les suivantes pour la recherche

de la forme complète et de la forme première :

Ai » <forae complète >

Ai=r t *i

Ai —*" <forme première>



PROGRAMME CHOPIN

CHAPITRE 3

ANALYSE SYNTAXIQUE DE REDUCTION

i£
i =1

(2) *

j = i + 1

*UD
NON/ Existe-t-il un consensus entre la i'*?' \OUI

racine et la j "J" racine ? >

50.
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1 <.identificateur >/{<cradical >)/<variable>
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• H«
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Tao

Tt«

= 1 ) * + >
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0 0 0 0 1

0 0 110

0 0 0 0 0

Tao

12 3 4 12 3 4
V 0 0 0 0 •i 1110 •i

; 0 0 0 0 z 0 110 z

> 10 0 0 a 0 0 10 3

* 0 0 10 A 0 0 0 1 4

•o- 0 10 0
T HD
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h- 0 0 0 d
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_*.^.variable (booléenne ) s»

-><racine>-
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(
)

*

•e-

i
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•O O £»- f-<ï »

ENSEMBLE DE REDUCTIONS
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FIG. 3.3
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FIG.3-4
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Deux tâches sont dévolues au programme CHOPIN t

- analyse de reconnaissance de la représentation en forme brute de

l'expression présentée;

- réduction de cette expression en une représentation complète et une

représentation première.

La première ne peut être accomplie que si :

- la grammaire est définie,

- le vocabulaire terminal, à partir duquel le langage doit être engendré,

est donné.

Deux grammaires :

- l'une qui permet de construire des expressions en première forme

(réunion d'intersections);

- l'autre qui permet la construction des expressions en seconde forme

(intersection de réunions);

sont misés à la disposition de l'utilisateur qui pourra choisir l'une d'entre'elles.

Par contre, l'utilisateur est maître du langage employé. Il lui est

possible d'introduire le vocabulaire terminal qu'il souhaite et, éventuellement, de

le modifier.

L'analyse de reconnaissance terminée, l'expression correctement codée et

représentée, la seconde tâche peut alors être entreprise. Son exécution consiste

en deux phases :

- allégement de l'expression,

- construction de la représentation complète dont une partie, nettement

dissociée, est une représentation première possible.
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Ces deux tâches peuvent être répétées à volonté avec :

- le même langage, conservation des résultats acquis (en vue d'une recherche

ultérieure : construction de matrices séquentielles) ou non;

- le même vocabulaire terminal mais une autre grammaire, conservation ou

effacement des précédents résultats;

- un vocabulaire terminal différent, totalement ou partiellement.

La figure 4.1 représente l'organisation générale du programme CHOPIN avec

l'indication des sous-programme concernés. La figure 4.2 reproduit la liste alpha

bétique des différents sous-programmes, leurs fonctions et l'origine de leur nom ou

sigle.

Les différents programmes et sous-programmes sont décrits dans la troisième

partie.

4.1 INITIALISATION

L'initialisation consiste, en plus des inévitables déclarations de types

et de dimensions que nous retrouvons dans tout programme ou sous-programme, en :

- l'introduction de la matrice réduite des précédences conditionnées

(cf. 2.32) qui caractérise les relations de précédence, définies par les grammaires;

- l'enregistrement des identificateurs de types de cartes, de types de

variables, des opérateurs et des types de décisions;

- l'affectation des dimensions maxima à certaines listes ou à certains

tableaux;

- le calcul de certains paramètres :

- puissances entières de 2 (0^ n^ 31). Le calcul est

effectué par appel du sous-programme général : FJIS5C;

- nombres de 1, entrant dans la représentation des nombres

binaires dont la valeur est comprise entre 0 et 256. Ce

calcul est effectué lors de l'exécution du sous-programme

général : HARKON.

Cette première séquence du traitement est commandée

- coit par le programme : BLOCK DATA,

- soit par le programme principal : MAIN.
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4.2 CONSTITUTION DU VOCABULAIRE TERMINAL

Les grammaires sont spécifiées, les différentes valeurs des paramètres

utiles à la poursuite de l'exécution initialisées ou calculées. Le langage peut
être caractérisé.

Pour une première exécution, les données en entrée sont alors, obligatoi
rement, les spécifications :

- des identificateurs des variables (ou générateurs de l'ensemble des

expressions),

- et des symboles opératoires.

Pour les exécutions suivantes, elles seront limitées à celles qui sont
nécessaires (cf. 5.3 et Annexe 10).

Les données doivent être introduites dans les limites d'un même paquet,

mais dans un ordre quelconque. Elles sont traitées par l'intermédiaire du sous-

programme principal, REPART, des sous-programmes généraux, PRELUD, DECHIF, ARPEGE,

et des sous-programmes auxiliaires, OPERA et INSTRU.

Une liste de symboles avec leur affectation aux signes opératoires, une

liste des variables réparties selon leur type (entrée, secondaire, secondaire-sortie,

sortie) sont constituées. Les variables sont simultanément codées, en vue de leur
utilisation ultérieure pour le traitement de 1' (ou des) expression, leurs carac

téristiques (nombre de caractères alpha-numériques de l'identificateur, adresses,
poids ...) enregistrées.

La fin de cette séquence du traitement est marquée par l'impression de

ces deux listes d'éléments du vocabulaire terminal.

4.3 ANALYSE DE RECONNAISSANCE

La partie la plus importante, quant à ses applications, peut être

maintenant abordée. Elle aboutira à la représentation réduite de l'expression. Le

sous-programme principal TRADUC est conçu pour organiser cette seconde partie du

traitement.

Les données en entrée traitées maintenant sont celles qui concernent les

expressions, c'est-à-dire les expressions littérales et les délimiteurs de paquets
(fin de paquet, demande de modifications).
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Pour toutes les expressions écrites à partir d'un même vocabulaire

terminal, le cycle analyse-réduction sera le même. Mais il pourra se faire selon
l'une ou l'autre des grammaires. Le choix de celle-ci est fait au moment de l'ana

lyse de la carte (le type de grammaire choisie est marqué avec l'expression). Le
format des données en entrée est décrit avec le sous-programme PRELUD.

L'analyse de chaque expression est entreprise après que le type de grammaire

ait été reconnu. Elle conduit :

- soit à une expression codée, enregistrée dans le tableau EQUATI et le

tableau SIGLOG, puis à la poursuite du traitement;

- soit à un arrêt du traitement de l'expression, l'impression du diagnostic

d'erreur, la poursuite de l'exécution avec l'expression suivante ou l'arrêt du

traitement.

Le sous-programme secondaire MVMNTS, avec les sous-programmes auxiliaires

ACCORD et SOLFEJ, assure cette analyse de reconnaissance et le codage de l'expression

brute ou originelle.

L'organisation de la séquence d'allégement est alors confiée au sous-

programme secondaire EXECUT.

4.4 ANALYSE DE REDUCTION

4.41 Allégement

Compte tenu du langage choisi, les différentes opérations vont être

effectuées à partir des données codées de la représentation brute de l'expression.

Les limites des propositions sont déterminées par la recherche des rela

tions de précédence entre éléments terminaux, autres qu'identificateurs de variables.

Ces éléments sont enregistrés dans le tableau SIGLOG.

Les phrases sont alors construites sous formes réduites, allégées. Cette

construction peut prendre différentes formes selon les phrases "opérandes". Si nous

symbolisons par -e- l'opération prioritaire (intersection en première forme, réunion

en seconde forme), par * la seconde opération, les différentes constructions sont :

- •©- entre deux racines. Le sous-programme DUO est appelé.

- -e- entre une racine et un radical : sous-programme auxiliaire TRAITS1 ;
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- •©- entre deux radicaux : sous-programme auxiliaire TRANS2*

- *fc entre deux racines : sous-programme auxiliaire PASDE2;

- •* entre une racine et un radical :sous-programme auxiliaire PASDE2;
- *• entre deux radicaux : sous-programme auxiliaire POLKA.

L'appel du sous-programme adéquat est fait par l'intermédiaire du sous-

programme CHORAL. En retour, celui-ci caractérise le résultat: racine ou radical.

Lorsque les opérations d'allégement sont terminées, la représentation
allégée de l'expression, sauf lorsqu'elle est triviale ou qu'elle se réduit à une
racine, est disponible dans le tableau EXPRES.

4.42 Réduction

La dernière séquence du traitement est maintenant confiée au sous-
programme i NOCTUR.

La réduction de l'expression allégée s'effectue en deux étapes, sous
le contrôle du sous-programme : NOCTUR.

Au cours de la première, la liste des racines de l'expression allégée

est réarrangée, pour faciliter la recherche ultérieure des consensus, selon la mé

thode des résidus (cf. Annexe 8). Ces consensus sont alors calculés, les racines
partagées en deux listes :

- essentielles

- et non-essentielles proprement dites.

L'opération est répétée jusqu'au moment où le dernier élément générateur
biforme à été considéré.

La recherche des racines essentielles, ou pseudo-es3entielles, fait

suite. Elle constitue la seconde étape de la réduction.

Cette recherche et cette réorganisation de la représentation sont faites

avec l'aide du sous-programme secondaire : BARCAR.

Les racines de la représentation complète sont enregistrées dans le

tableau EXPRES en deux listes dont la première constitue la représentation première
obtenue.
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4.5 IMPRESSION

4.51 Impression de 3a représentation obteru;e

Cette séquence du traitement consiste en :

- un transcodage du langage machine en celui caractérisé en entrée;

- une impression de la représentation littérale obtenue. Celle-ci se

décompose en deux parties. La première est la représentation de la forme première.

La seconde est un addendum, constitué par les racines premières qui doivent être

ajoutées aux précédentes pour former la représentation littérale complète.

4*52 Impression du diagnostic d'erreur

Selon l'erreur décelée, le traitement se poursuit ou non, le sous-programme

général COUACS assure l'impression du diagnostic. La décision de poursuite, ou

d'arrêt du traitement, est confiée au sous-programme principal appelant.

4.6 POURSUITE DE L'EXECUTION

Une carte de choix délimite chaque paquet de cartes de données. Le

traitement sera poursuivi, arrêté ou repris au point choisi :

- traitement de l'expression suivante;

- modification partielle ou totale du vocabulaire terminal;

- fin d'exécution.

La décision incombe au programme principal KAIN pour les deux derniers cas,

Lorsque les résultats sont conservés, ils restent disponibles dans le

tableau EXPRES, et leurs caractéristiques (premier membre, séparateur de membres,

type de langage, adresses dans le tableau EXPRES) sont enregistrées dans le tableau

PAREQU.
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- CHAPITRE 5 -

CONSTITUTION DU VOCABULAIRE TERMINAL

Le vocabulaire terminal e3t constitué des différents éléments utilisés

lors de l'écriture des expressions logiques :

- identificateurs de variables,

- symboles opératoires ou de ponctuation.

Alors que les symboles sont en nombre limité et leur type imposé, les

identificateurs de variables, dans les limites admissibles, peuvent être en nombre

quelconque. Cependant, ils doivent se répartir, qualitativement, selon les rôles

que les variables ont à jouer (cf. Annexe 5). Deux des catégories doivent, impé
rativement, être caractérisées :

Aucun symbole, ou identificateur, n'est donné implicitement. Il faut

donc, au début d'une première exécution du programme CHOPIN, que les opérateurs

et les identificateurs, choisis par l'utilisateur, soient présentés.

Par la suite, ils pourront être modifiés, en totalité ou en partie :

- des opérateurs peuvent être ajoutés, ou remplacés, dans la liste

originelle;

- les listes d'identificateurs peuvent être reconstituées. Elles

devront être introduites comme pour une première exécution.

Ces deux types de modifications du vocabulaire terminal sont indépen

dantes.

Les données sont présentées à l'ordinateur sous forme de cartes, selon

un format voisin du format FORTRAN (cf. description du sous-programme PRELUD).

- les variables d'entrée pour des raisons évidentes;

- les variables secondaires ou les variables de sortie.
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5.1 LES DIFFERENTS ELEMENTS DU VOCABULAIRE TERMINAL

5.11 Symboles opératoires. Ponctuation

Pour faciliter leur reconnaissance, les symboles sont identifiés. L'uti

lisateur accompagnera les symboles, qu'il désire utiliser, de leur identificateur

(cf. OPERA).

Au nombre de huit, ils se répartissent en trois catégories.

5.111 Symboles opératoires

Ils correspondent aux signes opératoires logiques :

- ET,

- OU,

- PAS

5.112 Signes de ponctuation, de groupements

Ce sont en fait les parenthèses classiques, gauche (PARG) et droite

(FARD). L'utilisateur a la possibilité de les remplacer par tout autre symbole

qu'il désire.

5.113 Séparateurs de membres

Les expressions introduites peuvent être de différents types :

- représentation d'une fonction complètement définie,

- représentation d'une fonction incomplètement spécifiée.

Pour le premier type, le symbole identifié EGAL convient parfaitement.

Pour le second type, deux symboles, identifiés LINF (Limite INFérieure)

et LSUP (Limite Supérieure), lui sont adjoints :

- EGAL est utilisé lorsque la fonction, incomplètement spécifiée, est

représentée sous sa forme normale et sous sa forme complémentée;

- LINF et LSUP sépareront, respectivement, les deux membres de la repré

sentation de la borne inférieure et ceux de la représentation de la borne supérieure.

Lorsque l'identificateur choisi pour caractériser ces bornes est différent, de tels

séparateurs sont inutiles.
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5.12 Identificateurs de variables

Dans le cadre deB limites qui est fixé pour leur représentation, l'uti

lisateur dispose d'une grande liberté pour le choix des identificateurs.

Le type de variables est spécifié par l'inscription, dans la zone

prévue à cet effet, de l'un des sigles :

- VENT pour les variables d'entrée,

- VSEC pour les variables secondaires,

- VSOR pour les variables de sorties.

L'utilisateur veillera :

- à ne pas grouper sur une même carte des identificateurs de variables

de types différents,

- à caractériser la première carte d'une suite,

- à ne pas employer le même identificateur peur une variable d'entrée

et une variable secondaire ou de sortie, simultanément. Il lui est cependant

loisible de caractériser une même variable : variable de sortie et variable secon

daire, ou inversement.

Il a toute liberté pour répartir les identificateurs sur différentes

cartes, formant une suite ou non. Dans le prenier cas, seule la carte de tête doit

spécifier le type de variables.

La notice d'exploitation, décrite en Annexe 10, détaille les formats,

contraintes ou libertés, auxquels l'utilisateur doit se conformer.

5.13 Présentation de la listo^dcs éléments en entrée

L'ordre de présentation des différentes cartes est libre. Le programme

procédera à leur réarrangement éventuel.

La fin du paquet doit seulement être marquée par une carte "FIN".
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5.2 CONSTITUTION DU VOCABULAIRE TERMINAL

Commandée par le programme principal MAIN, la recherche des éléments

du vocabulaire terminal a lieu :

- soit en début d'exécution,

- soit après la réduction d'expression. Elle correspond alors a une

modification du vocabulaire (v. plus loin).

Sur la figure 5.1» l'organigramme fonctionnel de cette partie du

traitement est schématisé.

Le sous-programme principal REPART contrôle l'ensemble des opérations

nécessaires à la constitution de ce vocabulaire. En particulier, il vérifie la

conformité des types de données présentées avec la catégorie des modifications

demandées.

La lecture des cartes, la détermination de leur type est faite sous

le contrôle du sous-programme général : PRELUD.

Lorsqu'une carte "données" est reconnue, le sous-programme REPART

recherche le type de données : Opérateurs ou Variables. Il appelle le sous-pro

gramme auxiliaire correspondant : OPERA ou INSTRU.

5.21 Symboles opératoires

Avec l'aide des sous-programmes généraux, DECHIF, ARPEGE, le sous-

programme OPERA reconstitue l'identificateur. Il affecte le symbole présenté à

l'opérateur correspondant. Aucune vérification d'affectation préalable ou d'exis

tence de symbole identique n'est faite.

Lorsque la carte a été entièrement explorée, le retour vers le sous-

programme REPART a lieu.

5.22 Variables

La catégorie des variables est déterminée à l'aide du sous-programme :

INSTRU. Assisté de3 sous-programmes, DECHIF et ARPEGE, il va reconstituer chacun

des identificateurs. Il recherche alors la non-existence d'un identificateur

semblable. Dans le cas contraire :

- si la variable est variable d'entrée : l'exécution est arrêtée;

- sinon, la variable est classée variable secondaire dédoublée.
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L'exécution se poursuit par l'enregistrement de l'identificateur dans

la liste correspondante et à la suite. Le nombre de caractères alpha-numériques

de l'identificateur est également enregistré.

Lorsque la carte a été entièrement lue, le retour vers le sous-programme

REPART s'effectue.

5.23 Impression des éléments du vocabulaire terminal

Le vocabulaire terminal est ainsi progressivement constitué ou modifié.

•

La détection d'une carte "FIN" par le sous-programme PRELUD provoque

la commande par le sous-programme REPART de

- la remise en ordre de la liste des identificateurs de variables. Les

identificateurs sont alors repérés, en commençant par les identificateurs des

variables d'entrée puis les variables secondaires, secondaires dédoublées et enfin

les variables de sortie. Leurs adresses sont enregistrées dans un tableau POIVAR,

et un poids égal à 2 (n : rang de l'identificateur dans la liste) est alloué

à chacun d'eux.

- l'impression de la liste des éléments du vocabulaire terminal, avec

indication du type pour les identificateurs de variables.

Le retour vers le sous-programme REPART s'effectue alors.

5.3 MODIFICATION W VOCAPUTAIRE TERMINAL

Après le traitement d'une expression, l'utilisateur peut envisager de

poursuivre le traitement, mais avec un vocabulaire terminal différent, en plaçant

les cartes convenables ( # en première colonne, Variables ou Opérateurs en zone

"texte").

Le programme principal, assisté de PRELUD, détecte l'existence d'une

carte de modification. Il en détermine la catégorie et affecte un poids convenable

au mot PRGR^M. Il provoque alors le traitement exposé plus haut (cf.5.2). Le

sous-programme, REPART, est chargé de vérifier que les listes présentées correspon

dent aux modifications envisagées.
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- CHAPITRE 6 -

ANALYSE DE RECONNAISSANCE

68.

La spécification a posteriori de la complémentation,

- le nombre, théoriquement illimité, de cartes utilisées pour l'im

pression d'une même expression (espacements non significatifs),

- l'obligation de vérifier la construction correcte de cette dernière

avant de la réduire,

rendent cette analyse préalable nécessaire.

Hous avons exposé par ailleurs :

- les raisons qui conduisaient à préférer un langage à précédence

d'opérateurs;

- les caractéristiques des deux grammaires CHOPIN.

Nous allons décrire l'organisation de l'analyse de reconnaissance, le

vocabulaire terminal étant spécifié.

Dans un premier temps, nous caractériserons la grammaire "machine",

c'est-à-dire la forme que présente cette grammaire pour l'ordinateur.

Dans la seconde période, nous décrirons cette analyse.

Nous donnerons ensuite un aperçu de la forme sous laquelle l'expression

est représentée en machine.

Enfin, pour terminer ce chapitre nous indiquerons l'organisation fonction
nelle de cette analyse de reconnaissance, ainsi que les différents sous-programmes

qui interviennent. La description détaillée de ceux-ci est faite dans la troisième
partie du document.
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6.1 GRAMMAIRE "MACHINE"

Les grammaires première et seconde formes ne diffèrent en fait que par
le mode de développement des calculs. Asavoir l'attribution àune seule des
deux lois de composition de la propriété de distributivité, autrement dit de la
priorité de provoquer le développement.

En différenciant les deux lois de composition non par leur nature mais
par leur ordre de priorité (cf. Annexes 7et 8) :

- loi de composition primaire : •» ,

- loi de composition secondaire ; *fr ,

les deux grammaires sont ramenées à un seul et même type.

6.11 Vocabulaire non terminal

Le vocabulaire non terminal est modifié. Nous choisirons des termes qui
BOient compatibles avec ceux de la structure du treillis booléen normal :

< fonction >

< primaire>

<racine>

<radical>

< expression>

<représentation normale>

6.12 Ensemble des productions

Corrélativement, l'ensemble des productions devient :

<fonction >

<primaire>

< racine >

<radical?

^expression?

<représentation normale? : : = H <expression?-

= At / A» / < fonction»'
= A«/ Xt/ ( <radical? ) / <primaire?'
m <primaire? / <racine> -e- <primaire>
. <racine? / <radical> * <racine>

. <fonction? :=» <radical>
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6.13 Table des précédences conditionnées

La structure de grammaire à précédence d'opérateurs est maintenue. Les
relations de précédence dans Vr sont conservées. Afortiori, le tableau des
précédences, le tableau des précédences conditionnées gardent leurs formes, seuls
changent les symboles des éléments terminaux.

Les figures 6.1 et 6.2 reproduisent l'ensemble V* et le tableau des
précédences conditionnées y afférents.

Il est possible de diminuer les dimensions de ce tableau. Les éléments

terminaux : H , »- sont affectés implicitement. Ils ne peuvent être source
d'erreur. D'autre part :

- -I n'est jamais élément droite dans un graphe de relation,
- H- n'est jamais élément gauche,

les colonnes et lignes correspondantes du tableau peuvent être supprimées. La
partie utile du tableau se ramène à sept lignes et sept colonnes.

La figure 6.3 reproduit ce tableau ainsi que le tableau TABPRC qui en
est l'image machine. L'affectation des valeurs numériques aux divers types de
relation est semi-arbitraire. Son choix a été guidé par l'existence de propriétés
communes au niveau de la signification (<• ,^5 ,etc ).

La figure 6.3c reproduit cette affectation.

6.14 Vocabulaire terminal

Du fait de l'ordinateur, le vocabulaire terminal doit subir un trans

codage. D'ordinaire, celui-ci n'est qu'une simple bijection de % vers l'en

semble des symboles machine (en fait l'ensemble des nombres binaires naturels). Il

en sera ainsi pour les identificateurs et les symboles autres que ceux afférents

aux séparateurs de membres et aux deux lois de composition. Pour ces derniers,
le transcodage sera double.
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6.141 Symboles opératoires. Ponctuation

6.141.1 gfpirateurs de membres

Bien que de natures différentes, les trois symboles d'affectation ou
séparateurs de membres ne jouent qu'un seul et même rôle pour le traitement d'une
expression. Nous ne leur avons fait correspondre qu'un seul et même élément ter
minal ":=* ". Cependant ces symboles doivent être restitués sous la forme désirée
lors de l'impression de sortie.

Ils subiront donc un premier transcodage, puis un codage d'affectation.

6.141.2 Lois de composition

Les symboles correspondants subissent eux aussi un double transcodage.
Le premier qui consiste en l'affectation du symbole du type (ET, OU) est suivi d'un
eecond lié à leur priorité, au type de forme normale choisie.

Ce type peut différer d'une expression àune autre. Il est caractérisé
par (cf. Annexe 10) i

- l'absence de toute indication dans la zone réservée à cet effet

pour une première forme;

- la présence d'un texte alpha-numérique dans cette même zone pour une

seconde forme.

Selon le cas, le paramètre ISYMBO prendra la valeur 1ou 2respectivement.

La valeur de ISYMBO caractérise donc l'une ou l'autre des deux bijections

de l'ensemble {ET, Ou} vers l'ensemble {•&,*[

6.141.3 Tableaux de transcodage

Ils sont au nombre de deux.

Le premier OPERAT assure l'affectation du symbole àla nature de l'opé
rateur. Elle s'effectue au cours du traitement :"constitution du vocabulaire ter

minal".

Le second CLEDUT qui est un tableau à deux colonnes assure le transcodage
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de la nature de l'opérateur à son rôle machine, selon la valeur de ISYMBO. Le
transcodeur est fixé à demeure. Le transcodage a lieu au cours de l'analyse de
reconnaissance (v. plus loin).

La figure 6.4 représente les correspondances nature-affectation,
nature-rôle et schématise ces transcodages.

6.142 Identificateurs de variables

Nous avons vu (Chapitre 5) qu'en fin de phase "constitution du vocabu
laire terminal" la liste des identificateurs était ordonnée. Une valeur, puissance
entière de deux, afférente à son rang dans cette liste était allouée à chaque
identificateur. Lors de l'analyse de reconnaissance, l'identificateur est promu
primaire (ou variable booléenne au cours de la représentation des expressions
booléennes). Cette promotion se traduit par un codage machine que nous allons
considérer maintenant.

Les identificateurs sont les éléments générateurs du treillis booléen

normal (cf. Annexes 6 à 8). Si n est leur nombre, ils vont créer 2n variables
booléennes :

- n variables, en forme normale, qui correspondent aux identificateurs;

- n variables, en forme complémentée, qui correspondent aux identificateurs

marqués du symbole de complémentation.

En choisissant une représentation ensembliste du treillis, les variables

booléennes sont éléments d'ensembles. Ces derniers sont déterminés en extension

par leur liste. Une représentation de celle-ci, de dimension réduite, est envisa

geable si chaque élément est codé en position (cf. convention d'écriture des nombres).

Le traitement ultérieur des représentations est facilité lorsque le

codage de position est fonction de la nature de l'identificateur (entrée, secondaire,

secondaire-sortie, sortie).

La réduction des expressions, leur transcodage littéral pour impression

sont plus aisés si forme normale et complémentée d'une même variable sont rapide

ment discernables.

Enfin, l'indifférence d'une variable (sa non-existence dans l'ensemble)

doit être décelable.
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Ces différentes contraintes conduisent d'une part au rangement des

identificateurs selon leur nature, d'autre part à affecter deux bits par identifi

cateur de variable.

Deux classes de codage sont envisageables (v. figure 6.5) ï

- chacune des deux formes d'une même variable est représentée par un

bit. A chaque variable correspond un mot de 2n bits divisé en deux zones. Une des

zones est réservée à la variable en forme normale, l'autre à la variable en forme

complémentée.

-chaque variable vy' est représentée par un couple de mots (dy; ,Cj* ):

- di^ appelé mot de disponibilité caractérise l'existence ou

non de l'identificateur de rang ;

- e$; appelé mot d'état caractérise la forme de cet identifica

teur pour la variable considérée.

Nous avons opté pour un codage de ce type :

- l'identificateur est aisément décelable. Il suffit de considérer un

seul mot et non deux.

- la forme de l'identificateur est immédiatement reconnue;

- la recherche des variables communes et de leur force, la mise en évi

dence de la relation d'ordre et de variables biformes sont facilitées.

Les conventions sont les suivantes (v. figure 6.6)

- identificateur de rang i- (^^À^n ) : A ''bit de chaque mot

- identificateur oc; employé : a** = 2 , non employé : o)**" = 0;
4*4

- identificateur OC* en forme normale : &e*-= 2 , en forme complémentée

(2iM);

ou non employé : ttci = 0.

Le rang de l'identificateur e3t alloué au cours de la constitution du

vocabulaire terminal. La promotion au rang de primaire a lieu au cours de l'analyse

de reconnaissance en affectant à chaque variable de l'expression littérale un couple

de mots dans la liste représentation de l'expression en machine (v. 6.3).
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6.2 DESCRIPTION PB L'ANALYSE DE RECOPIAISSANCE

Pour une grammaire à précédence d'opérateurs, l'analyse de reconnaissance

est organisée eu égard aux propriétés des relations de précédence. La signifi

cation physique de celles-ci permet de mieux comprendre cette organisation. L'analyse

de reconnaissance est faite lors de l'exploration directe de l'expression. Nous

avons représenté, sur un tableau ^figure 6.7), le sens que prennent les relations

dans 1'ensemble des éléments terminaux diminué des identificateurs de variables.

Nous voyons que cette analyse va consister essentiellement en la recherche

de la borne droite d'une proposition, phrase ou locution (recherche aval). Celle-ci

atteinte, la borne gauche est recherchée (recherche amont). Lorsqu'elle est atteinte,

la recherche reprend pour la proposition, phrase ou locution qui suit. Elle se

répète jusqu'à l'obtention de l'axiome, c'est-à-dire la représentation normale. Toute

discordance est une erreur. La figure 6.8 schématise cette analyse de reconnaissance.

6.21 Eléments terminaux comparables

Alors que le nombre de symboles opératoires est petit (il3 forment un

ensemble de neuf éléments), celui des identificateurs de variables, possible, est

énorme. Les fonctions des premiers sont imposés, il n'en est pas de même pour les

secondes. Le nombre de caractères des premiers est limité à un, pour les seconds

il varie de un à quatre. Il est donc plus facile de reconnaître les symboles opé

ratoires que les identificateurs de variables. Aussi, est-il préférable de recher

cher dans une expression les symboles opératoires et de mettre en évidence les rela

tions de précédence qui existent entre eux. Cette façon de procéder permet, d'autre

part, de rendre non significatifs les blancs ou espacements et de ce fait de-

permettre "d'aérer" les représentations en entrée.

6.22 Recherche aval

La recherche aval est celle qui s'effectue conjointement avec la lecture

des caractères de la carte. Elle se poursuit aussi longtemps qu'une relation £i ,

4 , ou V est mise en évidence.
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Elle a pour but essentiel de reconnaître la limite droite d'une propo

sition, phrase ou locution.

Au début de l'analyse d'une nouvelle expression, l'élément terminal

est introduit comme premier symbole opératoire de la "représentation machine" de

l'expression.

Les colonnes de la carte sont alors lues les unes après les autres jusqu'à

détection d'un symbole opératoire ©j». Les caractères autres que blancs qui le

précèdent sont enregistrés pour constituer un <identificateur? . La relation

de précédence qui existe entre Of et l'élément terminal comparable, dernier enre

gistré, est reconnue par référence au tableau des précédences conditionnées.

6.221 Relation <•

Après vérification d'absence d'identificateur entre les deux éléments

terminaux comparables, le symbole opératoire est enregistré dans le tableau SIGLOG

et dans le tableau des pointeurs POINTS. Ce dernier permet d'assurer la gestion des

éléments terminaux qui peuvent être bornes gauches.

La lecture se poursuit alors.

6.222 Relations £& , ^? .

La présence, la nature et la conformité de l'identificateur de variables

sont vérifiées. L'identificateur est enregistré après codage (v. 6.142) dans le

tableau EQUATI. Le symbole opératoire est alors enregistré dans SIGLOG, pointé dans

POINTS et la lecture reprise.

6.23 Recherche amont

La recherche amont se produit dès qu'une relation > , ou 7 a été

mise en évidence par une recherche aval.

Elle va consister en la recherche de la borne gauche de la proposition,

locution ou phrase dont la borne droite est le symbole opératoire Op lu mais

non enregistré, ni pointé. Elle pourra éventuellement mettre en évidence les bornes

gauches des propositions ou locutions, membres de la phrase ou de la locution envi

sagée.
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Pour ce faire, la relation qui existe entre les deux derniers éléments

terminaux pointés est reconnue. Elle ne peut être que 5? „<£•.., Ji ou nr .

Dans ce dernier cas, les deux derniers éléments terminaux pointés sont éléments de

la phrase. Ils n'interviendront plus dans l'analyse. Ils sont supprimés du

tableau POINTS par remontée de la pile. Dans les autres cas, seul le dernier élé

ment terminal pointé est élément de la proposition, locution ou phrase. Il est

supprimé de POINTS.

La relation qui existe entre o± et le dernier élément de POINTS est

alors considérée. Selon le cas, le déroulement de la rechercher diffère :

- zzz, '• l'analyse de reconnaissance est terminée. La "représentation

machine" de l'expression est constituée par les éléments des tableaux EQUATI et

SIGLOG.

- >, "7 ! la recherche amont reprend;

- dans les autres cas, Op est enregistré dans POINTS, par descente de

pile, ainsi que dans SIGLOG et la recherche aval est reprise.

6.3 REPRESENTATION MACHINE D'UNE EXPRESSION EN FORME BRUTS

L'expression, fournie en entrée, n'est soumise à aucune réduction logique

au cours de l'analyse de reconnaissance. Elle est simplement transcodée. L'ana

lyse de réduction se fera selon le même type de grammaire (à précédence conditionnée
d'opérateurs). Il suffira donc de rechercher les relations entre éléments terminaux,

autres que les identificateurs de variables. Sans cependant oublier que les ré

ductions et opérations porteront sur ces derniers.

La représentation machine doit être telle que :

- les terminaux comparables soient aisément reconnus,

- les terminaux, identificateurs de variables, soient codés pour le

traitement ultérieur et leur allocation aux différents opérateurs soit connue.

L'analyse de réduction va porter essentiellement sur le second membre

(élément non terminal : < radical> ). Le premier membre ne suit que l'affectation

d'identité de l'expression. Cette différence doit apparaître dans la représentation.
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6.31 Tableaux de la représentation

Deux tableaux sont utilisés :

- l'un SIGLOG (SIGnes LOGiques). Les terminaux comparables, -I «t t-
inclus, ysont enregistrés dans l'ordre de leur apparition dans l'expression.

- l'autre EQUATI (EQUATIon). Il contient la liste des identificateurs
codés avec indication de l'adresse dans SIGLOG du premier symbole opératoire qui
euit l'identificateur dans l'expression en entrée. Un second indicateur, utile
pour l'analyse de réduction, est porté pour chaque identificateur. Sa valeur :
zéro, un, caractérise la valeur syntaxique prise pour l'identificateur :racine ou
primaire, radical.

6.32 Premier membre

Celui-ci est constitué par l'identificateur de la variable (sortie ou
secondaire) sous forme normale ou complémentée. Le mot d'état ne peut être que
zéro ou un, selon la parité du nombre de symboles de complémentation qui suivent
l'identificateur dans l'expression littérale.

En représentation machine le symbole qui suit est toujours := . La
valeur du pointeur d'adresse est donc implicite et vaut deux. Les deux premiers
éléments du tableau SIGLOG sont -S et := .

L'identificateur ne peut prendre que < fonction> pour valeur

syntaxique. Cependant, le séparateur de membres choisi par l'utilisateur ne
doit pas être perdu pour l'impression ultérieure. Il est enregistré au lieu et
place de l'indicateur de valeur syntaxique.

6.33 Second membre

La représentation du second membre est constituée par :

- les images codées des formes normales des identificateurs de variables.
Ces images sont placées entre la seconde ligne et la ÎIUMTRE1*136 (ir-ero de TeRmE)
ligne du tableau EQUATI, dans la première et la seconde colonnes.

- les pointeurs d'adresse de l'élément terminal comparable qui suit
l'identificateur. Ces pointeurs sont enregistrés en troisième colonne du tableau

EQUATI.
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- les images codées des éléments terminaux comparables. Elles sont
enregistrées dans le tableau SIGLOG, entre la troisième et la NUMSIGième ligne
(NUMéro de SIGne). Cette dernière caractérise l'élément h-

6.34 Exemple de représentation

Nous avons reproduit figures 6.9 et 6.10 deux exemples de représentation
machine.

La liste de3 identificateurs avec leur type,
l'affectation des poids,

l'expression littérale,

la correspondance entre les éléments et ceux des tableaux EQUATI et
SIGLOG,

sont portées sur les figures.

6.4 ORGANISATION FONCTIONNELLE

L'analyse de reconnaissance proprement dite est effectuée sous le contrôle
du sous-programme MVMNTS. Elle est déclenchée à partir du sous-programme TRADUC.
Celui-ci est le premier sous-programme appelé après que le vocabulaire non-terminal
ait été constitué (v. figure 6.11).

6.41 Sous-programme TRADUC.

Le sous-programme TRADUC organise l'analyse de reconnaissance et de

réduction d'une expression. Nous bornerons ici son rôle à celui qu'il joue dans
l'analyse de reconnaissance (v. figure 6.11).

Il est chargé de l'introduction implicite du symbole -H et du symbole
I- .

Par appel du sous-programme PRELUD, il provoque :

-. la lecture des cartes de données l'une après l'autre,

- la détermination de leur type (première carte "données", carte "suite",
carte "fin" etc....).

Il détermine donc les limites des expressions.
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Il déclenche l'analyse de reconnaissance de l'expression carte par carte

en appelant le sous-programme MVMNTS.

En fin d'analyse de reconnaissance, il assurera la poursuite convenable

du traitement :

- analyse de réduction;

- analyse de l'expression suivante en cas d'erreur;
- retour au programme appelant.

6.42 Sous-propranme MVMNTS

Le sous-programme MVMNTS a la charge de l'analyse de reconnaissance

(cf. figure 6.12).

Par appel des sous-programmes :

- DECHIF : les caractères valides sont recherchés;
- SOLFEG : les éléments terminaux comparables sont reconnus;

_COPIER (entrée secondaire de DECHIF) :les identificateurs sont

reconstitués;

- ACCORD : les identificateurs sont reconnus, codés et leur type

caractérisé.

Les autres opérations de l'analyse :

- reconnaissance du type de relation de précédence;

- enregistrement des éléments terminaux dans les tableaux EQUATI et

SIGLOG;

- gestion des pointeurs pour les recherches aval et amont;
- validation des types d'identificateurs;

sont du ressort de MVMNTS.

6.43 Description fonctionnelle

Le sous-programme PRELUD procède àla lecture de la carte (v. figure
6.13). Il indique au sous-programme EXECUT le type de celle-ci.

Lorsque la carte est du type "carte données", le Bous-programme MTC7TS
est appelé. Ce dernier recherche avec l'aide du so^s-programme DECHIF le premier
caractère significatif. La recherche terminée, le sous-programme SOLFEJ détermine
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la nature du symbole :opérateur ou non. Dans es dernier cas, l'appel de DECHIF
par son entrée COPIER, puis celui du sous-programme ARPEGE provoquent la concaténation
du caractère avec ceux préalablement reconnus, en vue de la formation de l'identifi
cateur de variable.

A la fin de la concaténation, DECHIF, SOLFEJ sont successivement appelés
jusqu'au moment où SOLFEJ reconnaît un symbole opératoire (ou de ponctuation).

MVMNTS met en évidence la relation qui existe avec le précédent symbole.
Selon celle-ci, il :

- provoque l'enregistrement du symbole opératoire. Il appelle éventuel
lement le sous-programme ACCORD (reconnaissance, codage d'identificateur) et reprend
la recherche aval;

- entraîne la recherche amont:

- marque la fin d'analyse.

En cas d'erreur l'analyse cesse, l'expression suivante est recherchée
aux fins d'analyse. Cette recherche incombe à TRADUC et PRELUD.
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- CHAPITRE 7 -

"REPRESENTATION MACHINE" DU TREILLIS BOOLEEN NORMAL

La "représentation machine" des chaînes terminales du langage CHOPIN

influe tant sur l'encombrement mémoire que sur le temps de traitement. Les para

mètres, afférents à ce dernier, sont essentiellement les organisations séquentielles

des opérations qui assurent la composition des éléments du treillis, leur compa

raison.

Après avoir considéré la représentation ensembliste d'un treillis

booléen normal, nous caractériserons sa représentation machine.

7.1 REPRESENTATION ENSE3BLI5TE

Nous avons vu (Annexe 7) que le traitement de représentations booléennes

normales était envisageable en ne considérant que les ensembles associés aux racines

et aux radicaux. Nous allons compléter la définition des correspondances entre ces

éléments par celle des relations entre structures. Nous caractériserons alor3 un

homomorphisme.

7,11 Ensembles en correspondance

Considérer

- un radical Ai de racines génératrices Mtj

revient à envisager l'ensemble de ces racines génératrices;

- une racine *tj .de variables génératrices o^

revient à considérer l'ensemble de ces variables booléennes génératrices;

-une variable booléenne ^;jfc est envisager un élément de l'ensemble
générateur G , affecté ou non de la complémentation.
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En remarquant que t

- une racine est un radical constitué par une seule racine;

- une variable booléenne est une racine de degré 1;

nous pouvons envisager une correspondance entre Jb et E caractérisée comme
suit t

^ 3lui> ï^'^;^i=<** •» Hj» **, «ci *£}

«-<<;)= t*••»•*««*«*• GJ

telle que

La correspondance est alors une relation :

8> -.* » E

JiA*eE; JLirjt^^eE^fvjl^Cjte^J; JfiU.NiJJ <A-71>

Eu égard aux propriétés de (cDfty •©-,-<, ' ) et à la définition de cette
relation :

" o est une application injective de iJo dans |E " <T-71^

La propriété est évidente.

7»12 Homomorphisme défini par \» .

En transformant la définition en compréhension de jAt* » donnée dans

l'énoncé de l'axiome 71, nous allons faire apparaître les opérations induites par

l'application *G :

4- jHlfU •

•

Il est alors facile d'établir les correspondances, données ci-après,

induites par o ,

<A-72>
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ou U est la réunion dans UL . Elle conserve ses propriétés.

f* *kt4'

<^-fw*4iru

•O- sur E équivaut donc à la réunion dans E des réunions dans
l'ensemble des parties de <& . Il est facile de voir que -e- est loi de compo

sition dans Ë ,commutative, associative, distributive par rapport à U ,

d'élément neutre E . *A-74>

Le théorème de MORGAN dans S> induit un théorème homologue dans E,

que nous énoncerons (Théorème 72) :

"le complémentaire d'un élément tk de E est un élément de E f
obtenu en remplaçant dans l'expression de \K :

- la loi de composition U par •# ,

- la loi de composition •& par U ,
- les variables en forme normale par leur forme complémentée et inver

sement,

<A-75a>

<A-75b*

E •

- la partie vide par la partie pleine et vice-versa".

A la relation d'ordre -i dans (S> correspond l'inclusion c= dans
<A-76>

Nous dirons qu'il y a eu contraposition lorsque •iA. n'est pas une variable

booléenne.

Théorème 73

Le sous-ensemble (R de (E dans lequel T» prend ses valeurs est
muni d'une structure de treillis booléen normal : ( IK , "•" .c- » )•

Cette propriété se déduit des précédentes.
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7.2 REPRESENTATION MACHINE

Nous avons indiqué plus haut (6.142) le mode de représentation d'une

variable booléenne :

à toute variable booléenne v; , engendrée par un identificateur de rang

i( U i 4<l )» est affecté un couple de mots (^«Jj.*^' )= ^nCgj) ,tels
que

- Cuj' = 0, si Mj est sous forme complémentée,

ta: = du.- , si Uj est sous forme normale.

En convenant de transposer en machine la représentation ensembliste,

nous associons'

- à toute racine (ou variable) : un couple de mots;

- à tout radical : la liste de ses racines génératrices;

- à la loi secondaire : la réunion des éléments des listes;

- à la composition primaire de deux racines : la racine engendrée par

les variables communes et non communes, sous réserve de non nullité;

- à la composition primaire de deux radicaux : la réunion en une liste

des compositions primaires, partielles des racines.

Nous allons terminer la caractérisation de cette représentation par

celle des propriétés qui intéressent la réduction booléenne : relation d'ordre,

racine nulle, racine unité, consensus, adjacence .... etc.

7,21 Relation d'ordre

Théorème 74

Une condition nécessaire pour que deux racines, o/ et 6 , représentées

par les couples (d* »e* )»(dfc iCa ) soient telles que

est que

C.Q.F.D.
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Il en est de même de 6* et «Jk.

Si A représente l'intersection bit à bit, f la réunion bit à bit,

nous pouvons écrire :

%m\ =(d< ,̂ ), trH( j=(d*, ej> )Inversement si nous envisageons ^nfct)

tels que :

d-cAd^rdji

il est évident que

Théorème 75

La condition nécessaire et suffisante pour que- deux racines •* et j* ,
d'images machine (d* ,«4 )t (d», ep )respectivement, soient telles que :

est que

J^Adji* djv

et

e« A» j>»ï e^

7.22 Racine nulle, racine unité

7.221 Racine unité

n racine unité (A7.351) a pour image machine la liste complète de

toutes les racines que peut engendrer l'ensemble Ci . La dimension d'une telle liste

est 2. (n égale le nombre d'identificateurs).

En caractérisant 0 par une racine, nous ramenons cette dimension à

un couple (d* ,ep ). Les valeurs de d5 et c0 ,eu égard au théorème 75 et aux
propriétés des treillis booléens ( <T-A610^ ), doivent être le3 plus faibles pos

sibles, c'est-à-dire 0 :

*•<

<*/•>= -J»

f
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7.222 Racine nulle

N, racine nulle (A7.351) a pour image l'ensemble vide, c'est-à-dire

une liste vide. Nous avons préféré malgré tout la représenter par un couple de

mots ( dN ,eM ). Eu égard à <T-A75> et <T-A611> , les valeurs de d„ et eH
doivent être les plus élevées possibles :

'Ç.oo.d'.r)

7^223 Représentations machine de 9 et de N .

Les représentations précédentes offrent deux inconvénients :

- le critère de reconnaissance est double : 0 ou 2 ;

- la complémentarité est difficilement mise en évidence.

Aussi avons-nous pris une représentation intermédiaire qui offre en plus l'avantage

d'être mnémonique :

Les racines nulle ou unité se reconnaissent immédiatement à la valeur

de leur mot de disponibilité.

La racine nulle a un mot d'état de valeur nulle.

7.23 Composition primaire de deux racines

7.231 Composition nulle

Eu égard aux propriétés de la loi de composition primaire, de la racine

nulle (cf. A7.3) :

La condition nécessaire et suffisante pour qu'une composition de deux

racines soit racine nulle est qu'il existe, au moins, une variable biforme entre

ces racines <T-76>
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7.232 Racines liées par 4

Par définition de la relation « (A7.33)t si deux racines sont liées

par -< , leur composition est la racine postérieure.

7.233 Cas général

Dans le cas général, il est facile de voir que :

€*(*) =6u, e-) ;'Ch^) -Uf ,«f> ) •• ^ c**-,»; - fd< ^ >e"^ '

c'est-à-dire la racine engendrée par l'ensemble de toutes les variables génératrices,

communes ou non.

7.24 Composition secondaire de deux racines

7.241 Consensus d'ordre 2

Théorème 77

La condition nécessaire et suffisante pour qu'un consensus, d'ordre 2,

existe relativement à deux racines d'images machine (d4,e4 )t (dt ,tu ) est que :

d4AdlA[(e,AêJ VCàAej]

soit une puissance entière de deux. L'exposant de la puissance caractérise la

variable biforme.

C représente la complémentation bit à bit de e .

Cette propriété est évidente.

Corollaire 71

La condition suffisante pour que deux racines, d'images machine (^ tb )t

( c ,d ), n'engendrent pas de consensus d'ordre 2 est que ahc soit nul.

énoncer :

7.242 Racines adjacentes

Eu égard à la définition des racines adjacentes (<C-A70> ), nous pouvons

O
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Théorème 78

La condition nécessaire et suffisante pour que deux racines soient

adjacentes est

- que leurs images admettent le même mot de disponibilité,

- qu'elles admettent un consensus d'ordre 2.

7.243 Composition unité

Théorème 79

Dans une représentation normale, la condition nécessaire et suffisante

pour que deux racines engendrent par composition secondaire la racine unité est

qu'elles soient de degré un et complémentaires.

En effet

pour que f soit une racine il faut que )a-\

Il en est de même pour « .

7.244 Composition secondaire de deux racines

La constitution du radical par enregistrement de la liste formée par les

deux racines ne se fera qu'après vérification des cas précédents et, lors de

l'existence d'un consensus, de la précédence des composants relativement au consen

sus.
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- CHAPITRE 8 -

ANALYSE DE REDUCTION

L'expression à traiter est conforme, en présentation et en écriture,

aux règles de la grammaire choisie. Sa représentation machine brute est obtenue.

Le premier membre est ramené à la seule fonction, en forme normale ou complémentée.

Les différentes compositions logiques qui portent sur le second membre doivent

être maintenant exécutées, eu égard aux :

- réductions syntaxiques de la grammaire;

- réductions sémantiques, booléennes du langage.

Nous allons situer les premières relativement aux productions syntaxi

ques.

Nous décrirons ensuite, globalement, l'analyse de réduction. Nous y

retrouvons l'analyse de reconnaissance avec un sens d'exploration inverse, entre

mêlée avec la réduction des représentations en forme allégée des compositions

booléennes. L'analyse ne se borne pas à la simple reconnaissance syntaxique mais

à la recherche des chaînes terminales. Elle prendra fin avec la recherche des

représentations complète et première, dont nous détaillerons le principe.

Nous examinerons enfin l'organisation fonctionnelle de l'analyse et

caractériserons les différents sous-programmes y afférents. Rappelons que les

descriptions, plus détaillées de ces derniers, sont données en troisième partie.

8.1 ENSEMBLE DES REDUCTIONS

Normalement, les réductions sont les relations réciproques des produc

tions dans Yr (cf« Annexe i). L'utilisateur peut spécifier un premier membre
d'expression par un identificateur de variable suivi d'un nombre quelconque de

complémentations. Pour des raisons évidentes de réduction d'encombrement, ce pre

mier membre est traité lors de l'analyse de reconnaissance. Il est donc réduit.

L'analyse de réduction ne l'envisagera pas. Il caractérisera la fin de la réduc

tion syntaxique.

L'ensemble des réductions syntaxiques à considérer se limite aux seules

réductions relatives au traitement du second membre , les identificateurs ayant été



créés lors de l'analyse de reconnaissance :

<identificateur > / ( <radical> )/ <"primaire>/ —*• -cprimairo
<primaire > / <rracine> •«• <primaire> —*• <racine>

<racine > / <radical> -Ht <Tacine> —*• <radical>

<fonction> :~ <radical> —*•< expression>

H ^expression> H —*• <représentation normale>

Simultanément, les chaînes terminales obtenues sont représentées par leur forme

allégée pour le3 trois premières réductions. Pour.les deux dernières, les repré

sentations sont les représentations complète et première.

8.2 DESCRIPTION PF, L'ANALYSE DE REDUCTION

Pour sacrifier à l'habitude de compléaenter a posteriori, le symbole

de complémentation est écrit le dernier, c'est-à-dire à droite.

Pour éviter un trop grand nombre d'allées et venues lors de l'exploration

(une gestion de piles, de listes trop compliquée), nous avons préféré faire celle-ci

dans le sens inverse (cf. chapitre 1 : figures 1.2 et 1.3). Nous appliquons ainsi

le théorème de MORGAN au cours do l'élaboration de la représentation et non sur la

représentation élaborée.

Comme pour l'analyse de reconnaissance, et d'une façon plus prononcée,

l'analyse de réduction est constituée de deux parties d'inégales importances :

- la recherche amont (en sens inverse) sur l'expression littérale par

remontée de liste en machine, au cours de laquelle la borne gauche de la proposi

tion, locution ou phrase e3t l'objectif;

- la recherche aval (dans le sens direct), effectuée par descente de pile,

qui a pour but la reconnaissance de la borne droite et la reconstitution de la

proposition, phrase ou locution. Elle s'accompagne de la "réduction sémantique".

La recherche débute avec le dernier élément de SIGLOG comme élément droite.

8.21 Recherche amont

La recherche amont (v. figure 8.1) est liée à la mise en évidence de l'une

des deux relations de précédence conditionnée :
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- > qui caractérise deux éléments terminaux comparables, adjacents;
- V qui caractérise deux éléments terminaux comparables, séparés

par un élément syntaxique.

8.211 Eléments comparables adjacents

Parmi les conséquents droits, le symbole de complémentation se parti
cularise. Il marque une contraposition (cf. 7.12 - <T-72> )par le théorème de
MORGAN. Il est en effet accolé à un séparateur droit. Si le nombre de contra-
positions rencontrées est pair, elles n'ont aucun effet. Par contre, s'il est
impair, le théorème 72 doit être appliqué. La réduction sémantique n'interviendra
qu'au cours de la recherche amont, la parité du nombre des contrapcsitions est
caractérisée par le signe de la valeur algébrique du paramètre NEGATI (NEGATIon) :

- positif lorsque le nombre est pair,

- négatif lorsqu'il est impair.

Quel que soit le cas, le conséquent droit n'est pas élément de la
locution, mais en est un délimiteur. Son adresse dans le tableau SIGLOG est enre
gistrée dans la pile POINTS (POINTeur Symboles). Cependant, lorsque les deux
éléments terminaux sont des ', le conséquent droit n'a aucune raison de venir

s'ajouter à la pile.

8.212 Eléments comparables non adjacents

L'identificateur compris entre les deux éléments comparables est promu

<primaire> . La pile POINTE (POINTeur Elément), réservée à l'enregistrement
de leur adresse dans EQUATI, est augmentée. Cette promotion s'accompagne d'une

modification de la proposition représentée par le couple de mots (d,e) lorsque
NEGATI est négatif :

- e prend la valeur d si sa valeur préalable était nulle,

- la valeur 0 si elle en était différente.

La pile POINTS s'accroît d'un élément.

Quelle que soit la relation 3> ou T , la recherche reprend en
considérant l'élément terminal qui précède dans le tableau SIGLOG.
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8.22 Recherche aval

Elle se subdivise en deux recherches (v. figure 8.2).

8.221 Reconnaissance de la borne gauche

Elle est consécutive à la mise en évidence d'une relation ^f . En
effet, la phrase la plus simple qu'il soit possible d'engendrer par la grammaire
CHOPIN (cf. AI.32) dans un second membre est la proposition. Elle ne peut contenir
qu'un identificateur.

Une réduction syntaxique va être effectuée. Elle sera suivie éventuel
lement d'une réduction sémantique dont le type dépend de la parité des contraposi-
tions (signe de NECATl).

8.221.1 Complémentation

Le seul cas où ' est antécédent droit est celui où il est à droite d'un
identificateur (cf. table de précédences conditionnées :figure 6.2). n 8'affit
d'une complémentation. L'identificateur est promu <primaire> avec mise à ïéro
du mot d'état si la valeur algébrique de NEGATI est négative.

8.221.2 Composition primaire ou secondaire

Ces compositions porteront progressivement sur

- des identificateurs;» promus <primaires> qui sont des éléments
du tableau EQUATI;

- des compositions. Mais les résultats de ces compositions sont soit des

racines, soit des radicaux. Encore que ces derniers puissent être monoracines.

Il nous faut donc différencier les opérandes par le nombre de leurs racines:
une ou plusieurs. Il était tout à fait normal de conserver les premières dans le
tableau EQUATI et d'enregistrer les secondes dans le tableau EXPRES (EXFREGsion),
réservé aux représentations complètes. Mais l'exploration se fait en référence au
tableau EQUATI, l'indication du type d'opérandes doit y être portée. Ce rôle est

dévolu à la quatrième colonne du tableau. Enfin une pile POINTX (POINTeur expressions)
permet d'avoir les adresses des limites des opérandes multi-racines dans EXPRES.

Les réductions sémantiques, ou compositions des formes allégées, sont
effectuées eu égard au signe de la valeur algébrique de NEGATI :
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- négatif : les lois de composition sont permutées;

- positif : la loi de composition indiquée est appliquée.

Lorsque la réduction syntaxique et la réduction sémantique sont ter

minées :

- les piles POINTE et POINTS sont remontées d'une unité. Un opérande

et un signe ont été traités.

- la pile POINTX a été mise à jour si la composition est un radical

multiracine;

- la recherche de la borne droite de la phrase ou locution débute.

8.222 Recherche de la borne_droite

Cette recherche diffère de la recherche amont par le fait qu'elle

s'effectue par remontée des piles POINTS et POIOTE. Les seuls types de relations

qui peuvent être reconnus sont : % , '=F , V .

8.222.1 Relation *V

Nous retrouvons le cas normal envisagé supra (8.221) avec les réduc

tions syntaxique et sémantique.

8.222.2 Relation =F

Seule une réduction syntaxique intervient. Elle se traduit par remontée

de la pile POINTS pour supprimer l'indication du groupement. Elle s'accompagne

d'une modification du signe de NEGATI si le délimiteur droit est précédé du sym

bole ' .

Elle est suivie d'une nouvelle recherche de la borne gauche, puisque

les éléments terminaux comparables font partie de la locution et n'en sont pas les

bornes.

La recherche aval se poursuit.

8.222.3 Relation 7

La borne droite est atteinte. La pile POINTS est mise à jour. La

recherche amont reprend.
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8.23 Pin de l'analyse syntaxicue de réduction

Elle intervient lorsque les éléments terminaux comparables sont -I
et :~ , c'est-à-dire sur une relation du type Z» .

La représentation obtenue est sous forme allégée. Elle doit être
transformée en forme complète, puis en une forme première.

8.3 REDUCTION DE LA POR-VE ALLEGEE

La mise en évidence de la relation ^ (les éléments terminaux comparables
sont alors H et î= )caractérise la fin de l'analyse syntaxique de réduction.
La réduction sémantique aconduit àune représentation en forme allégée qui doit
être réduite en sa représentation complète. Enfin, cette dernière est réorganisée
pour mettre en évidence une représentation première.

8*31 Recherche de la représentation complète

8*311 Principes

8.311.1 Répartition en classes

Le nombre d'identificateurs (2 à 32) peut être élevé. Il en est de même

de celui des racines. La méthode de recherche des consensus itératifs risque d'être
longue puisqu'elle peut faire intervenir des racines qui n'engendreront pas de
consensus. La méthode des résidus semble mieux adaptée à condition de recenser les

variables biformes et de répartir les racines de la représentation allégée selon
deux classes d'équivalence modulo "... a des variables génératrices biformes".

Au fur et à mesure que la recherche progresse la première classe est

subdivisée en deux sous-classes, eu égard à la présence des variables génératrices
biformes non traitées.

8.311.2 Résidus. Consensus

Pour une même variable génératrice biforme, les résidus relatifs à une

forme donnée de cette variable ne peuvent être que différents. Dans le cas contraire
les racines seraient ou égales, ou liées par la relation d'ordre ce qui est absurde.

Le calcul des consensus est équivalent à la composition primaire de deux
radicaux. Lorsque deux résidus relatifs aux deux forces d'une même variable sont
égaux :les racines génératrices sont adjacentes (cf. <C-A710> ).
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8.311.3 Racine première

Toute racine génératrice de la forme allégée est racine première pour

autant qu'elle ne soit pas antérieure à un consensus, engendré tant par les racines

génératrices de la forme allégée que par des consensus racines premières.

Un consensus, engendré par des racines génératrices de la forme allégée,

est racine première de celle-ci si il n'est antérieur à aucun autre consensus ou

racine de cette même forme.

8.311.4 Essentialité

Conjointement à la recherche des racines premières, les racines de

l'expression sont classées selon leur degré d'essentialité : essentielles ou non-

essentielles proprement dites (cf. A8.23). Ce classement se fait par une recherche
a contrario (ou par l'absurde).

Les racines génératrices sont considérées a priori essentielles. Nous

dirons qu'elles sont quasi-essentielles. Une racine quasi-essentielle est non-

essentielle proprement dite si elle égale un consensus engendré.

Un consensus engendré par des racines quasi-e3sentielles est a priori

une racine non-essentielle proprement dite. Cette assertion reste a fortiori vraie

si la racine quasi-essentielle est non-essentielle.

Tout consensus postérieur à une racine quasi-essentielle est racine

quasi-essentielle. Il n'existe aucun radical, engendré par des racines quasi-

essentielles ou non-essentielles (connues), postérieur à la racine donc a fortiori

au consensus. Ce dernier prend donc la place de la racine quasi-essentielle dans

la liste des racines quasi-essentielles de l'expression.

La figure 8.7 montre un exemple d'évolution d'essentialité de racines
premières.

8.312 Description générale

Après avoir recherché (figure 8.3) la liste des variables biformes de la

forme allégée, les résidus par rapport à chacune des formes de la variable biforme

de plus faible rang sont calculés et enregistrés dans la moitié gauche du tableau
EQUATI. Les racines génératrices sont réparties en trois classes eu égard aux types
de variables :
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- biformes traitées,

- biformes non traitées,

- monoformes,

et constituent l'ensemble des racines quasi-essentielles.

Les deux représentations, constituées par les résidus relatifs à chacune

des formes de la variable, sont composées selon la loi primaire. Le résultat en

est la liste des consensus relatifs à la variable biforme. Elle est placée dans

la moitié droite du tableau EQUATI. Cette composition s'effectue de telle sorte

qu'aucun consensus de la liste ne soit égal à un autre consensus ou ne lui soit

antérieur.

Ils sont alors comparés aux racines quasi-essentielles :

- en cas d'égalité : la racine quasi-essentielle est supprimée de la

liste;

- en cas de relation d'ordre (consensus, racine) : le premier est supprimé;

- en cas de relation d'ordre (racine, consensus) : la première est sup

primée et le consensus est promu racine quasi-essentielle;

Dons les deux premiers cas et dans le cas général, le consensus comparé est

rangé dans la liste des racines non-essentielles proprement dites, eu égard aux

variables biformes qu'il est susceptible d'avoir pour variables génératrices.

Le traitement va reprendre avec la variable suivante mais avec une variante

les résidus des racines non-essentielles interviennent pour le calcul des consensus.

Il cesse après que la dernière variable biforme ait été considérée.

6.313 Représentation complète

La représentation complète est enregistrée dans le tableau EXPRES sous

la forme de deux listes :

- L_ constituée par toutes les racines essentielles de la représentation;

- Lj ensemble des racines non-essentielles proprement dites.

Chacune de ce3 listes est divisée en deux sous listes (h^ ,L^, L^ ,L^),

eu égard à l'existence ou non des variables biformes dans les racines.
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8.32 Recherche d'une représentation première

8.321 Principes

Les éléments quasi-essentiels ont été reconnus lors de la recherche de

la représentation complète. La recherche d'une forme première se ramène à t

- la promotion d'inessentialité des éléments quasi-essentiels consensus '

d'éléments quasi-essentiels;

- la promotion des racines non-essentielles proprement dites.

8.321.1 Racines inessentielles, pseudo-ine3sentielle3

Les racines inessentielles seront les racines non-essentielles proprement

dites, consensus des racines essentielles.

Les racines pseudo-inessentielles seront les racines non-essentielles

consensus de racines essentielles, de racines pseudo-essentielles, de racines ines

sentielles ou pseudo-inessentielles.

8.321.2 Racine pseudo-essentielle. Critère de promotion

Les racines non-essentielles étant reconnues, nous rendrons progressivement

pseudo-essentielles les racines qui

- ont le minimum de variables génératrices;

- engendrent le plus grand nombre de consensus avec les racines essentielles,

pseudo-essentielles ou ines3entielles et qui sont racines non-essentielles;

- engendrent le plus grand nombre de consensus avec les autres racines

premières.

8.322 Description générale

Les variables biformes ne constituent le même ensemble que celui établi

à partir de la représentation allégée que dans le cas le plus défavorable. Dans le

cas général, elles en constituent un sous-ensemble. Les racines sont classées selon

l'existence de ces variables. Noua pouvons cette fois calculer les consensus par la

méthode d'itération.

La recherche d'une forme première va consister en (figure 8.4) t

- recherche des racines inessentielles;
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- catégorisation des racines non-essentielles : nombre de variables,
nombre de consensus engendrés;

- promotion de la racine non-e3sentielle adéquate, ou la première de
la catégorie, en racine pseudo-essentielle;

- recherche des racines pseudo-inessentiellos;

- réarrangement de la liste des racines non-essentielles;

- promotion d'une nouvelle racine non-essentielle ... etc.

Elle cesse lorsqu'il n'existe plus de racine non-essentielle.

8.4 DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Le sous-programme TRADUC, qui assurait le contrôle de l'analyse de

reconnaissance-, assure aussi celui de l'analyse de réduction. Cette dernière est

faite (figure 8.5) à l'aide des sous-programmes :

- EXECUT (EXSCUTion) qui régit toute la recherche de la représentation
allégée;

- NOCTUR (NCCTURne) qui permet l'obtention des représentations complète
et première.

8.41 Recherche de la forme allégée

Le sous-programme EXECUT effectue (v. figure 8.6) la recherche amont et

la recherche aval. Il procède à la complémentation des primaires, à la détection

du type d'opération à effectuer; il gère donc les valeurs de NEGATI. Lorsqu'une

composition primaire ou secondaire doit être effectuée, il appelle le sous-programme

CHORAL.

Le programme CHORAL a pour charge :

- la détermination du type des opérandes : racine nulle, racine unité,

radical;

- la commande du traitement des compositions (v. ci-après);

- le marquage du type de résultat.

8.411 Comparaison de racines

La recherche de la représentation allégée et, de ce fait, les compositions
de représentations allégées implique la recherche de
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- l'égalité entre les deux racines oc et ji ;
- la relation d'ordre v^f ou JH« ;
- la relation d'adjacence;

- la relation d'ordre entre le consensus engendré par * et f
et les racines * et f .Le sous-programme CAN0N1 est conçu pour ces recherches,
avec possibilité de n'effectuer que les deux premières exclusivement.

8.412 Composition secondaire

Dans le cas de la composition secondaire de deux racines, le sous-programme

PASDE2 (PAS DE DEUX) l'effectue avec l'aide de CANON1.

Dans les autres cas il procède, assisté de CANON1, à la recherche de la

représentation allégée. Cette recherche consiste en fait en la création de la re
présentation allégée d'un radical avec une racine de l'autre radical. Nous avons
décrit en Annexe 8 l'algorithme de cette recherche. Les principes "machine" ont été

donnés au chapitre précédent.

L'accès principal du sous-programme est réservé à la création d'une

forme allégée, alors que l'entrée secondaire POLKA est spécialisée pour la composi

tion secondaire de deux radicaux.

8.413 Composition primaire

8.413.1 De deux racines

Le sous-programme DUO procède à cette composition des deux racines, eu

égard-au codage machine choisi.

8.413.2 D'au moins un radical

Le sous-programme TRANSI (TRANSposition 1) assure la composition primaire

d'un radical et d'une racine ou de deux radicaux (entrée secondaire TRANS2).

Ces deux compositions consistent en :

- la recherche des racines compositions partielles primaires, avec l'aide

du sous-programme DUO;

- la création de la forme allégée correspondante (entrée PASDE2);
- la composition secondaire avec la forme allégée résultat partiel précé

dent, par appel de POLKA.



8.42 Recherche des représentations complète et première

la figure 8.5 montre que le sous-programme NOCTUR (NOCTURne) est chargé
de cette recherche, assisté du sous-programme BARCAR (BARCARolle) pour ce qui est
de la forme première.

Les sous-programmes, DUO et CANON1, sont les seuls autres sous-programmes
qui interviennent. Le premier pour la recherche des variables biformes et le calcul
des consensus par la méthode des résidus. Le second est appelé pour la comparaison
des résidus lors du calcul des consensus par la méthode des résidus (NOCTUR), pour
le calcul des consensus par la méthode d'itérations successives (BARCAR) ou pour La
comparaison - égalité, ordre - entre les racines (BARCAR et NOCTUR). Les figures
8.3 et 8.4 permettent, par référence aux fonctions, de voir à quels instants ces
appels se produisent.
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CONCLUSION

Tel que nous le définissons au cours de cette étude, l'allégement des

représentations, combiné à la méthode des consensus nous semble être la meilleure

méthode de traitement d'expressions booléennes du type de celles rencontrées cou

ramment en pratique.

La formalisation du langage nous permet d'envisager le traitement de

ces expressions en première ou seconde forme, indifféremment.

D'autre part, la présentation des données, utilisée tant en entrée qu'en

sortie, facilite son emploi.

Des améliorations, sous forme "d'interfaces programmées", sont envi

sageables :

- introduction des données en représentation numérique. Cette inter

face devrait intervenir, après la caractérisation d'une grammaire de reconnaissance,

au niveau de l'analyse de réduction.

- introduction des données sous forme de description technologique.

Une telle "interface" existe. Elle permet, à partir d'une description d'opérateurs

tels que NOR, NAND, OR, AND etc...., d'obtenir une expression littérale en représen

tation brute. Nous avons donné un exemple d'utilisation de cette interface suivie

du traitement de 1'expression obtenue. Une modification consisterait en une des

cription à partir des types technologiques. Signalons que l'interface actuelle est

compatible avec le langage de description du programme, CHAMBOR, de simulation du

fonctionnement d'ensembles numériques et logiques. Ce programme est un sous-ensemble

du système KOALA.

- introduction d'opérations ou lois de composition complexes. Noua

pensons aux opérations de la logique combinatoire telles que OU exclusif, coïncidence

logique, majorité etc

Une amélioration, subordonnée à une recherche théorique, consisterait

en l'introduction d'opérations, ou de fonctions de logique séquentielle I mémoires,

bascules bistables, registres, compteurs etc.... Nous pensons pouvoir, dans quelque

temps, y apporter une solution partielle.

Citons avant de terminer quelques applications possibles du programme

CHOPIN.
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Une première application se situe dans le domaine pédagogique. CHOPIN
permet d'obtenir, rapidement, la forme complète et une forme première d'une ex
pression dont le nombre de variables génératrices peut atteindre trente deux. Il
peut être utilisé tant pour engendrer de nouveaux exercices que pour permettre à
l'étudiant de vérifier la validité de solutions qu'il envisage pour un problème posé.
Il permet de vérifier l'équivalence de diverses expressions. Toutes les applications,
que nous citons par la suite, ont leur répercussion au stade de l'enseignement.

Une seconde application, d'ordre pratique, est d'obtenir la (ou les)
expression d'un circuit technologique de forme complexe. En plus de la caractéri
sation de définition de ce circuit, il nous est possible de caractériser le circuit
pour des applications ultérieures»

- comparaison avec d'autres circuits;
-symbolisation du circuit pour la simulation du fonctionnement d'en

sembles complexes;

-symbolisation du circuit pour la recherche de séquence de test d'en
sembles où figure ce circuit;

• « • • ÔXC»

Une troisième application, au niveau de la synthèse, permet de vérifier
que les représentations technologiques correspondent bien aux définitions. Cette
vérification est utile pour la synthèse du type "multi-fonction", où les racines
communes àplusieurs expressions sont recherchées. Elle est aussi un aboutissement
de la synthèse de circuits séquentiels. Celle^i fournit en résultat des ex
pressions d'éléments àretard (type D) ou d'éléments mémoires (RS). Une étude de
ces expressions permet de distinguer des types d'éléments technologiques plus éla
borés :JK, T. JTKT. Dfi. DT, JcKftetc... Elle ne peut être envisagée qu'à partir
des représentations complètes des "fonctions" calculées.

Une quatrième application ressort de l'analyse séquentielle de circuits
existants. A partir des représentations obtenues, il sera possible de reconstituer
les matrices d'excitation, puis les matrices de phases d'un ensemble séquentiel.
L'encombrement mémoire, nécessaire pour un tel traitement, limite cette application
aux circuits dont le nombre des variables, tant en types d'entrées que variables
secondaires et de sortie, ne dépasse pas quinze.

Remarquons, enfin, l'impact psychologique que représente un tel
programme, l'importance qu'il revêt, en ce qui nous concerne, quant àl'avenir du
système KOALA. Une des difficultés majeures que nous rencontrons dans l'effort de
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diffusion, de vulgarisation des moyens qu'il offre réside dans le langage d'entrée.
Un langage qui demande un trop gros effort de réflexion, une transposition proche
du langage machine est rebutant. L'utilisateur potentiel qui ne doit pas être for
cément spécialisé aine àretrouver et àutiliser un mode de description qui lui
est familier. Nous pensons qu'en lui offrant la possibilité de représenter des
expressions booléennes sous la forme classique réalise une partie de cette demande.
Tout comae pour le programme CHAMBOR, elle réduira l'opposition inévitable de l'élec-
tronicien àl'utilisation de moyens qui semblent destinés àréduire ses privilèges
mais, qui en fait le déchargent de la partie, non noble, de sa tâche.
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ANNEXE 0

- EXEMPLES -

Afin de présenter le plus grand nombre d'exemples possible, cette

annexe et les figures qui l'accompagnent sont agencées comme suit s

- description générale de la présentation des résultats;

- illustration de cas particuliers (vocabulaire terminal, complémen

tation, résultat trivial);

- exemples que nous appelons "classiques", empruntés à la bibliographie

(notamment à l'ouvrage de Monsieur DEBRAINE);

• exemples qui correspondent a un circuit existant et qui fait inter

venir un nombre de variables relativement élevé pour être difficilement traités

manuellement.

A0.1 PRESENTATION DES RESULTATS

Pour un sous-module de données, c'est-à-dire un ensemble d'expressions à

traiter avec le même vocabulaire terminal, les résultats sont présentés comme suit :

- première page : liste des opérateurs et des symboles choisis par

1*utilisateur; liste des variables réparties selon leur type. Les figures A0.1 et

•0.2 en sont deux exemples.

- pages suivantes t expression fournie en entrée (transposition tex

tuelle des cartes correspondantes); résultat de la réduction, à savoir t

- messages d'erreur,

ou - expression en représentation première, suivie de la sous-liste

qui rend cette représentation complète.

Nous n'avons reproduit que ces pages pour les exemples traités. La

liste des opérateurs choisie est celle donnée par la figure A0.2.

A0.2 CAS PARTICULIERS

A0.21 Vocabulaire terminal

La figure A0.3 reproduit les cartes de description du vocabulaire termi

nal qui a permis d'obtenir les résultats reproduits figure A0.1.
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A0.22 Complémentation

La figure A0.4 montre quelques exemples simples de complémentation.

Ces exemples ne font apparaître que les expressions d'entrée et les expressions

résultats. Ils avaient pour but de vérifier la complémentation.

A0.23 Résultats triviaux

La figure A0.5 reproduit, dans les mêmes conditions que précédemment,

des exemples destinés à faire apparaître les résultats triviauz.

A0.3 EXEMPLES CLASSIQUES

Les figures suivantes (A0.6 à A0.11) reproduisent les résultats

obtenus en traitant des exemples empruntés à la bibliographie. La figure A0.12

reproduit les diagrammes de KARNAUGH de quelques uns de ces ezemples. Le lecteur

pourra ainsi vérifier et comparer les résultats.

A0.4 CIRCUIT REEL

Les résultats (figures A0.13 à A0.17) qui suivent sont relatifs au

circuit dont le schéma est donné figure 1.1.

A0.41 Expression de Fo

L'expression Fo a été traitée en première et seconde forme. Dans ce

dernier cas l'expression d'entrée doit être plus "fortement parenthésée", nous

avons pu alors apprécier l'avantage que présente l'insertion des blancs. La

figure A0.17 représente le diagramme de KARNAUGH de Fo, en première forme. Il est

facile de confronter les résultats.

A0.42 Expression de F1

Cette expression n'a été traitée qu'en première forme. Ici encore,

le diagramme de KARNAUGH reproduit figure A0.1 nous a permis de vérifier la vali

dité du résultat obtenu.
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A0.43 Expression de F.

Cette expression traitée en première forme a été vérifiée en plaçant

le circuit sur une maquette d'essai. Pour chaque racine, nous avons couvert la

représentation canonique et vérifié ainsi la validité du résultat.

A0.5 TEMPS D'EXECUTION

Le tableau ci-après résume les caractéristiques d'exécution dans

les cas précédents. La procédure utilisée est FORTHG.

Nous devons y ajouter les valeurs suivantes :

- temps de compilation total : 41,02 s.

- temps de chaînage :1s.

- encombrement mémoire lors de l'exécution : 70 k octets.

- nombre de cartes FORTRAN t environ 4.000 cartes.

- nombre d'instructions FORTRAN : 2.668.

- nombre de cartes binaires t 1.181 cartes.

t Expression t Nombre ! Nombre de racines de lat Forme : Temps :
l : de variables : représentation : td'exécution t
i i génératrices : , : : len secondes :
, , . première complète . . .

X Fo x 8 x 12 t 27 s 1 x 0,86 x

x x 8 x 12 : 27 x 2 x t
t t » : : t :

x F. x 10 x 40 i 75 x 1 i 2,51 x
XX I t XX 1

! T2 x 12 ! 95 ! 175 ! 1 î 16»91 \
x X t i t t t

t • x t | : : t

x x ! 8 ! 12 ! ! !
t I 16 1 r ..... 1 , «i ?1 .

x x i 72 : 100 x t t
x x t t t t t

X Autres exemples temps total d'exécution 1,20 x
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********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE **********

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION EQOC***

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FOFME.

=ccr q=a»+b'

*******.:**•***!-***•:*• LA P ""PRESENTATION EST COMPLETE ********************

* +*:r**».*#r* "3UATICN DONNEE UN tINTRtc **********

EQ01 Q=(A.B)' INTR

v***-^*****. EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION EQ01***

LE RFSULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

EC01 0»<4»+B«)

*i****s*tAit*w*4it LA REPRESENTATION EST COMPLETE *#*♦**********♦*****

********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE *********

E0T2 Q=(A.BÏ"

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION EQ02****

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

EOn2 Q = A.B

***+************A** LA REPRESENTATION EST CCMPLETE ********************

****.****#♦ EQUATICN DONNEE EN EMTREE **********

EQ03 Q=(A.3I" INTR

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION EQ03****

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

EC02 Q=A.B

**.*******-;.*-******* LA REPRESENTATION EST CCMPLETÊ ********************

FIG.A0.4a.

COMPLEMENTATION

(Exemples simples)
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********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE *********

E0C4 0=(A*3)«

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION EQ04***

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

ECC4 Q=A«.B«

******************* LA REPRESENTATION EST COMPLETE ********************

********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE *********

E005 0=(A+B»' INTR

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION EQG5***

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

ECC5 Q=A'.B'

*************:_**:*** LA REPRESENTATION EST COMPLETE ********************

FIG.A0.4b

COMPLEMENTATION

(Exemples simples)
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»k*>!*?>t*** L"QUATICN DONNEE EN ENTREE ********

*v ***».**** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION UNIT**

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

UNIT Q=UN

UNIT 0=A*4'

********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE ********

INTR

*>•******.**. EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION UNIT**

LE RESULTAT EST DUNNE EN SECONDE FORME.

UMT C*UN

********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE ********

ZERO Q^A'.A

*******>*** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION ZERO**

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

ZFPC C=ZEP.O

ZERO Q=A'.A

***«:***<** EQUATICN CONNEE EN ENTREE ********

INTR

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION ZERO**

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

ZERO Q=ZERO

FIG-A0-5

EXPRESSIONS TRIVIALES
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********** CQJATICN DONNEE EN ENTREE ********

DFRC X= A.B'.C.D' * A.B'.C.D * A.B.C.D'

*:********* EXPRESSION REOUITE DE L'EQUATION OEBO**

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

orer x=a.^«.c+a.c.d»

#*****#4«***#*w**v-* LA REPRESENTATION EST CCMPLETE ********************

********** EQUATICN DONNEE iN ENTREE ********

DEBC X=(A.B'.C.D')+(A.B'.C.D)+(A.B.C.D'I INTR

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DEBO**

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

DFBC X=A.(3'+D'Ï.C

******************* LA REPRESENTATION EST COMPLETE ********************

********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE ********

CEBI X< A'.B'.C ♦ A'.B'.C * A'.B.C + A'.B.C + A.B'.C

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DEBI**

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIÈRE FORME.

DFBT X<A'+B'.C

******************* LA REPRESENTATION EST CCMPLETE ********************

-F'lG.AO.6
"EXEMPLES CLASSÎQUES*

RESULTATS DU TRAÎTEMENT
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**«»•***+** EQUATICN DONNEE EN E 1TREE **********

DE 51 X<( A'.B'.C »♦< A'.B '.C !♦( A'.Î.CM +I A'.B.C !♦< A. B'.C) INTR

*t******** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DEBI**********

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FOFME.

TcBI X<(A'+CI.(*'+3'I

******************* LA PFPPFSENTATION EST COMPLETE ********************

*♦****♦*** EQUATICN DONNEE EN ENTREE **********

CEB1 X> A'.B'.C ♦ A'.B'.C ♦ A'.B.C * A'.B.C * A.B'.C *A.B.C+A.B.C

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DE31**********

LE PFSULTAT FST DONNE EN PREMIERE FORME,

DFB1 X>A'+C+B

,****-««**••******** LA REPRESENTATION EST COMPLETE ********************
********** EQUATICN DCKNEE EN ENTREE **********

CEB

1 x<(A..3«.C)+tA'.B'.C»+(A'.B.C)+(A..e.C» +(A.B..CIMA.B.C'l +(A.B.C
*)

INTR

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DEBI**********

LE RFSULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

DFB1 X<tA'+B+C>

**************** LA REPRESENTATION EST CCMPLETE ********************
.FÎG.A0.7

'exemples CLASS'lOUES*
RESULTATS DU TRAÎTEMENT
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********** E'WATICN DONNEE EN E'ITkEE **********

DEB2 X=( A+C*r>).(A'+3*D».(A'+L)'».(A+B*D>

135.

***»**:*«** EXPRESSION REDUITE DE L'EJJATION DE32**********

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

C~82 X=A'.D+A.3.D'+A».B.C

PG'H OBTENIR LA REPRESENTATION COMPLETE, AJOUTER :
****** *****$**•*&*****« «•>e^***vî ********* ii*********

e.c.D*

***«****•* EQUATICN DCNNEE

0**152 X=( A+C*D).(A'+B*nj. (A'+C I.(A+B+D)
EN ENTREE **********

INTR

*<-******** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DEB2**********

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORI»E.

DFB2 X=(A+C+D).(A'+D'l.(B*D»

PCU? OBTENIR LA REPRESENTATION COMPLET", AJOUTER :
*****^4****-;*Vt*-{:S;JH***ï.**-J:^.***;-*****4^**^***<****if*

(A'*B)

********** EOUATICN DONNEE EN ENTREE **********
DE3? X=U'+^'*C'+Q' I.^A'*R'+C*D'».U'*B+C*D').(A'*3*C'+Û).(A'*B«-C+D').

*(/?»+B4C+0).(A +B'+C*nj.(A+B+C'+CI.(A*B+C+DI

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DE33**********

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

DE8? X=A'.D+A.3.D'+A'.B.C

POUR OBTENIR LA REPRESENTATION COMPLETE, AJOUTER :
**************************i****^*»*******}******.^

B.C.D'

.FIG.A0.8

"exemples CLASSÎOUES*
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***••****•*? "-"3UATICN DONNEE EN ENTREE **********

Pf"B3 X=( A' ♦B'+C*')' J.(A'+B'+C+T ».( A' +B+C+D' ). (A'+B+C'+OI . ( A'*8+C+D» ).
'*(/.i4T*C+D».(A*ô'+C+,i).( A+B+C*C».(A*B+C*D»

INTR

*,.***v**** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DE33**********

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

DEP2 X=(A»+D').IB+D).(A+C+D)

POU'- OBTENIR LA REPRESENTATION COMPLETE, AJOUTER :
******=***:** *********** ****************************

(A'*3>
*******v** EQUATICN DONNEE EN ENTREc *********>i

p=BA X=( A'.B'.C. n»+( A'.B.C. D)+( A'.B.C.0)*(A.B.C. J')*! A. B. C .D) +(A.B.
*C.!/' I*(A.B.C.D)

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DEB4**********

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

DFR4 X=A'.C .D+A.3+3.D

*****«*******«**-;*.* L'V REPRESENTATION EST COMPLETE **************##*###

********** Î-QUATICN CCNN'EE EN ENTREE **********

f/c^ yrl/si.B'.C'.Ol+IA'.n.C'.OI+IA'^.C.DHIA.B.C'.D'I +IA.B.C'.DItlA.S.
*C.C )*(A.B.C.D)

INTk

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION DE3A**********

LE RESULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

HfBA X=(A'+3».(A+D».(B*C'I

POUR OBTENIR LA REPRESENTATION COMPLETE, AJOUTER î
*****-;•** V* ********* ****,•:*.** ****** A**** *:>**********

(B*C)

FIG.AO.9

;s class.q

"SULTATÎ DU TRAÎTEh
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„,.****..•*** EQUATICN DONNEE EN E.JT3EE **********

CE 3 8

**,*****♦ EXPPESSICN REDUITE DE L'EQUATION DE38*******'

LF PESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FOFME.

CEB8 X=B.C'.F'+A'.C.E'.F +A.B.D'.E'.F'*A'.C.D'.F'*A'.C.D.F+B'.C.F

A****».************* LA REPRESENTATION EST COMPLETE ********************
****.****** EQUATICN DONNEE EN ENTREE ********

CNS3 X<A.B.C'+A'.B.D+A'.B'.C+A'.C.D

***

*«**<.*,**** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION CNS3********

LE RESULTAT EST DONNE EN P°EMIERE FORME.

CNS3 X<A.B.D'+A'.B.D+A'.B'.C

POUR OBTFNIR LA REPRESENTATION COMPLETE, AJCUTER :
************ J-.c¥*******-*-**>T ************** *•< ********

A'"C,D ********** EQUATICN DONNEE EN ENTREE **********
CNS3 X> A.C+A.D'*A'.B.C+A'.B.D+B'.C +B'.C+C.D+C.D'+A.3'

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION CNS3*******!

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FOPME.

CNS3 X>C.D'+C.D+A.B'+A.D'+A'.B.C+3'.C

POUR OBTENIR LA REPRESENTATION CCMPLETE, AJOUTER :
***************4i**********************************

B' .C + A'.B.C +A.C

.FIG.AO.10

"EXEMPLES CLASSiOUES*
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***«*****♦ EQUATICN DONNEE EN ENTREE **********

CNSl F=A.X+A.Y*3.X*B.Y*B.Z*X.Y'*X.Z'*X'.Y*Y.Z'

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION CNSl**********

•

LE RESULTAT EST DONNE EN PREMIERE FORME.

CMS1 F=3.7+X.Y'+X'.Y+Y.Z»+A.Y

POUR OBTENIR LA REPRESENTATION CCMPLETE, AJCUTER :
****♦***»**+******-*******«*******>*************$,(*

A.X*B.Y*B.X*X.Z«

********** EQUATICN DCNNPE EN ENTREE **v*******

•

CNSl F=(A.X)+(A.Y)+(3.XI*(n.Y)+(B.Z)*(X.Y'I*(X.Z')+(X'.Y)+(Y.Z') INTR
-

********** EXPRESSION REDUITE DE L'EQUATION CNSl**********

LE OFSULTAT EST DONNE EN SECONDE FORME.

CNSl F=(X+Y*ZI.<A+B+X'+Y'+Z').(B+X*YI

******************* LA REPRESENTATION EST CCMPLETE ********************

-F'lG.AO.11
"EXEMPLES CLASSÎOUES*

RESULTATS DU TRAÎTEMENT
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********** rcUATION DONNEE EN EiTREE **********

Pf>=| f inn.^.A',+ »'l.<;?.n i ) «+ (PAi .S1 +?".S0+AQ) •).((i33.S3.A04AQ.

*<;?. PT 1 •.rnnt.«;i*oo.«f, +A^»)»4(y«.CN )•).(( (33. Si.4 34A0.S2.BO'
*|it|ioi .M+n^.^+fti) • ).( mn.S-,.A04,'0.S2.B0'J '.(3D' .Sl4B3.S0*A0

*)')•.(mi.tn)•) •

********** expression rtpuite de l'eojation **********

LF PFS"ITAT FST nrr K'p «-m pppvilFPF FOp»«E.

FO=A^.PO.rM.M,.<:?'4Ar.P0.CV,.S34AP.B0.M.S34AD.3T .CN.w .S2'4A0.
PV.fN' .S?4A".PO' „*.S2*AO».BC».CN.»'».«Sl*fcO».'J-:>' .;•». Sl*+AO« .BO» .C
Mi .SI '4 A^'.R'.CN» .^0'4AOi. PC. w.SO '4AC.B3.CN. M« . *3

PHIP OBTFWTR IA RCPPFÇFMTATTCN COMPIFTE, AJOUTER :
******************************************** ******

rMi .ÇO' .S' ».*?.<:"*4V.s:o' .S1'.S2. S34CN.M'.S0.SL.S2'.S3'4A0.CN.M' .
<;?• .S3»+«^.C*,».S?.i3+AO.,*.S2.S3^C.CN.W'.Sl.S>,*i:> '.M. SI •. S2*B
O'.^mi.SI i.«;?4P0.CN,.Soi.S''4A0'.Cf>".SC.Sl,433.M.S5,.S3+A0'.,«.S
r>t.^i t+FO.rw.M'.^n.S'^'+A'V.Cfc.M'.SP.Sl

********** FQ'ATICN DONNEE EN ENTREE **********

c^( INTR
» (({(P0.«;^./>rn +(An.C2.pni))i4(fB0,.Sl)4(3J.S3)4A3)i).(((30.S3.A0

C00 1*)4( AO.S2.PO' ) ) • . ( f <^i.Sl)4(B1.SC)4A0) •) • )
F00 1« 4(Mi .CN) • ) .1 (( (B3.S3.A0)*-(
ron^ffto.^.Pon )i4(f">i.<;i)4(P0.S0) +AC)').(((B0.S3.A3)4(A3.S2.B0,n'.((
pon^fp^i .«;i )4(po.«;o)4ftr) • ) i. [mi.cn) • ) •

********** EXPRESSION RtDUÎTF DR L'EQJATIQN **********

LF RFSULTAT FÇT DrNNF FM SFCrNDE FOPMF.

F0= ( A0i4Bni4fM4S^l.( A0i4P0i4Vi4S3). (AO ,»BO,*;-4,M*S3' ). (AQ'4B04
0M4<;?). (Ar>i4n04'«'4<;?) .( A0I4^C4C^'4V4S2, ï. (A0frB)*ù^,4M4Sl) .(AQ4B
0*TM4<;i l».(An4P34W»4Sl» ).( A04PC I4MI4SC J. ( A34 <J 1•4C N 4S 0 ' ). ( A04B0

>+rN'4«+vi)

POUR OPT^NTR L* RFPPCCFWTiT I PN fTMPLrTEt AJTUTER :
**************************************************

|vi+sr>i+S1"4cnSM.irN+Sn,+51 '4$?4S3) . ( CN '4M4S3 4S 14S2 '4S3' ). (AO
•4rM4S?4S^l. ( A^I4MI+S?4f;^).( Ari4C>"4M4S2,4S3« ). { i 3 4 CN »4M4 S 14 S2 •
). (R^rN+CT i4S?). (P 04^14 SI »4S2).(P0'4Vi4SOi4S3).(A") + Mi4SQi4Sl')
. ( P0'4r.N4«;Ol + <;^). (^0+CN4^0l4Sl' ).(R0•4CN•4V4S34S3, ) . ( AQ4CN»4M4S

04S1)

-FIG.A0.13

'CIRCUIT REEL*

EXPRESSIONS DE LA SORTIE F0



PROGRAMME CHOPIN

ANNEXE 0

EXEMPLES

141.

********** FQUATICN DONNEE EN E.URE11 **********

PW.CI f «n.^.M-Hl.SS.SIM»*!*!' .S14B1.SC4A1) • ). ( ( 31. S 3 . A14A1.
fil !*•??. "ï « * «.!»*.! ••SI** 1 .5^4 AI) ') '4(CN.y.(B0.S3. A^4A3.S2.3 0' ) «4M»
rp ?*. (»ii. SI 4P 0.<:'>4«n) •)•).(( (Ri. *3.AÎ*A1.S2.BI»I•♦!31 •. SI +-31. S0+

FT>^*An»).((Pl.S'I.Al4Al.S?.Pin '.(Pl'.Sl+Pl.SO+Al) ») '. (CN.M,.(80.
F10A*S,.AO+/iO.S2.Rr"),4Mi.(POi .S14P0.S04AC) •) • ) •

********** FXPR^SSKN REDUITE DE L'EQJATION **********

LE RFSUITAT F^T DONNE E" PREMIFPE FORME.

N.M».S"*

.SC'.S?
c?•#s^i

r m . v •. s

O.Al.RI

•r»».si

i.pi '.r

R1.c/ï».

I.PJ.FM

«?] '+A1»
mi.SO.S

'" .RI .M

1 .D^.R1

l.r

."•
si.

Bî .

34A

PI •

•.A

O" .

.Al

.W.

RI.

1.P

34A

FI =B

l.RO

• ON.

4/>l .

.Dl .

A1.R

.<;-> i

n. ai

.<?Q»
Al • .

1 • .P
04A0

N' .S

O.P.

.PI

w».

PO.

M.S

D«.

4AO

• n
.

+ A^

RI •

O».

•.A

1.S

.S^i4A

•4A'-» .

4A1.BO

?'4A1.

.CM' .S

.S24A1

N .» •. S

S?4AO.

1.^014

.RO'.P

1 I4A0I

'.ST.

•.FN».

O.BO.

Al.R]

.pi.r
CN.mi

^4A0.

.«C

2» + *l

Al .Bl

AO.A]

l.r>"
.Ali.

S"»'4A

S0.S2

Bl .SC.S3

.CN.M'.S3

tv'.so.s?+

.S2'.S3'4

Al .BC.B1

F 1 '. C N;. m •

.SI».M.S?
».c.r >.S24

•.Bl'.CNi

.SC.S14A

po.eii.vi

C'.Al.BO.

4B1.CN.«'.SJ.S

•4A3.A1I.33.31

A0.AI.SÎ.S34A3

Al '.BQ.Sl'.CN.

•.S2*P0».3l'.C

,S?'4A0'.A1.30

4A1'.B3'.3l.CN

AO.30».31».il»

• Sl' + A.V.Al'.B

1'.30.31».CN».

•S3'.SI*A3'.Al

Bl'.M'.SJ'.a''

POUR ORTF^IR LA RFPRPÇFNTATTON COMPLFTF, AJOUTER :
**************************************************

2'.S3'*

'.SI'.S

.Al.RQ.

w«.SI.S

N.M'.Sl

'.Bl'.M

.M».SO.

.S24A1'

l'.CN.M

S3.S1'*

•.ri.cn
4A1.B0'

AO'.A

3**1'

*1.S3
3'4A1

.S2' +

'.SI'

S2'*A

.Bl. M

'.SI*
AO'.A

.M'.S

.Bl.C

AO.

S?.

4A1

AO»

'.S

4A0

?.S

4A1

FM.
C "ï

.

1 •.

SI

S"*4A

• RO»

.Al.

0«.S

• .Al

"*4A0

• .R'*

wii .S

+ 41.

w.ST

s i ••. S ? .

î.Rn.tN

.CM ».M
PO.»" . s

l«.S?i*

. P 0 ' . M 1

.Al l.RO

. r n . « •.

"«.si.s?

Bl »,.ÇMi

'.S24A1

S',4A

.s?.

Oi.S

AO' .

.M •

.SO»

S^.S

»4A0

.SI •
• . M -

0.R1 •

.S2.S

S?4Pr>

?i.S^

BO.Rl

• S2».

.SI».

l.SV

.Al '.

.r?+A

SC.Ç

.SI».

34A1.

».B1 .

»4A0 »

I.MI.

S3' + A
S34PN

4A0.A

po» .S

O.Al ••

1 ' + Ai

S?.

PI»

CK*
.Al

SOi

C.

.M»

1 .B

C.

.et

'.R

».S

SI.

S3 +

SI»

A3 •

'.S

2' .
N. M

l.«
•4A

SO.

0.SI.S2.S34A0.B1.S0'.

S2*Al.Jl.CN'.S0.Sl.S3
B0.31».:^».S0.S1'.S2+

.S2'.S3»4A0'.Al.Bl'.M

.Al.31.M'.SO'.S1'.S3'

O.Sl'.S3'+M.S0'.Sl'.S
S3»4A0.A1.!,0.B1.CN.M«

»4AI.M.S2.S34A1'.R0'.

.S3».Si4A0.Bl.CN'.S0'
0».BL».CN.M».S1.S2'+B
S3'4A0».Al».CN.M'.SO.

l.CN

.SC.

.SI.

SO».

S2»4

Pl.w

SI. S

l'.C

S24B

'.SI

.M».

S34A

• CN»

.se

.Mi.

.si.

PC.

.so.

O'.B

SI ».

'.SO

l.CN

.FIG.AO.U
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********** rçuATTCN CONNEP EN ENTREE **********

********** FXPOFSSTON PECUTTE DE L'EQJATIQN F2O0****

IF PFSUITAT FST DONNF F« POFMlFPf FORME.

F?oo F?=Ani.^?.no.ni.r.?.Mi.cni#s'i4Br.Fl.F2.CN."».SO.î3»4AC.BO'.B2.

FIG. AO-15

•CIRCUIT RÉEL"

REPRÉSENTATION PREMIÈRE DE LA SORTIE F2
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-PO||p n°TF"ip la RcPPFS«-NTATTr\' crvPLFTEt AJOUTER :
**************************************************
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