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INTRODUCTION

APL est un langage de haute niveau caractérisé par une syn

taxe très simple (aucune priorité entre opérateurs, aucune déclaration

de structure des données).

Il est constitué d'un grand nombre d'opérateurs représentés

par des symboles spéciaux et étendus de façon implicite à la manipula

tion de tableaux d'un nombre quelconque de dimensions.

Aujourd'hui APL est disponible sur la plupart des gros

calculateurs d'usage général. H a semblé intéressant d'implanter APL

sur un petit calculateur étant donné le faible coût de celui-ci.

Le but de ce travail est de présenter des solutions aux pro

blèmes causés par la petite taille de la mémoire et la structure d'APL.

D. a fallu rationaliser l'interprétation à partir de certaines

considérations théoriques sur le langage qui ont permis de découvrir

certaines propriétés de celui-ci.

D'autre part, dans cette réalisation la faible taille de la

mémoire a obligé à une rationalisation complète des mécanismes de

gestion.
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Nous développerons plus loin essentiellement les points

suivants :

- traduction de l'A PL externe en APL interne,

- interprétation de l'A PL interne,

- description d'un certain nombre d'opérateurs de base.
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CARACTERISTIQUES DU LANGAGE

APL travaille sur des symboles et des nombres réels, et

des opérateurs définis sur ces domaines. Les opérateurs sont, soit

monadiques, soit dyadiques et en accord avec les règles d'écriture

usuelles, les monadiques ont leur argument écrit à droite, les

dyadiques ayant un argument à droite et l'autre à gauche.

Le fait que l'on ait limité à 2 le nombre d'arguments n'est

pas vraiment une restriction puisque, en fait, chaque argument peut

être un tableau quelconque.

A - FONCTIONS SCALAIRES

La plupart des symboles ont un sens différent suivant qu'ils

sont monadiques ou dyadiques.

Une règle simple permet de déterminer le type d'une fonction

une fonction est dyadique si elle est immédiatement procédée par une

constante, une variable ou une expression parenthésée. Ainsi on ne peut

confondre A+ ~ B et A 7 B (où on suppose que A et B sont des

variables) ainsi que 7 + 4 L 3.14 et 7 + L 3.14 qui donnent respec

tivement 10.14 et 10.
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La règle d'évaluation des expressions est également simple :

il n'y a aucune priorité et chaque fonction considère comme argument

droit, toute l'expression située à sa droite.

On utilise les parenthèses pour délimiter les expressions et

ainsi imposer des priorités à l'exécution.

Pour l'expression H G F X où X est une variable et H ,

G et F des fonctions monadiques, l'interprétation se fera donc de la

façon suivante : on évalue d'abord FX , le résultat devient l'argument

droit de G et H opérera sur le résultat de G.

On voit donc que l'exécution se fait systématiquement de

droite à gauche alors que l'expression est lue de gauche à droite.

La règle générale d'exécution de droite à gauche permet de

simplifier l'écriture dans le cas très important des opérateurs non

associatifs.

Par exemple A-B-C-D-E est la somme alternée

A + C + E moins B+D et A-B + C7D7E est le produit

alterné A x C x E divisé par B x D.

De même pour l'exponentiation : A # B * C signifie A

élevé à la puissance B # C.

A •& B à la puissance C équivaut à A élevé à la puissance

B x C et peut s'écrire A #- B x C .

Une fraction continue peut s'écrire en une seule ligne sans

aucune parenthèse :

A + ~ B + -c +-.1.D



B - NOMBRES ET TABLEAUX

Les nombres sont écrits en notation décimale avec les deux

conventions suivantes :

Les constantes contenant une puissance de 10 s'écrivent en

utilisant la notation " E " et un nombre négatif est précédé du signe

moins (ex. : "2) à ne pas confondre avec l'opérateur (ex. : - 2).

Par exemple : 3E5 , ~2 E 3 , 5. 72 E~4 et ~1.4E~3

pourraient aussi s'écrire :

300000 , "2 000 , 0.000572 , "0.0014

n s'agit ici de représentations de nombres qu'il faut distinguer

des expressions suivantes qui donneraient le même résultat :

-4 _
3x10* 5 , 2x10*7 , 5. 72x10* et 1.4x10*3

Cette distinction entre constantes et expressions est étendue

aux tableaux et un vecteur constant s'écrit comme une suite de cons

tantes numériques séparées les unes des autres par au moins un espace.

On obtiendrait le même résultat en utilisant l'opérateur de

concaténation (la virgule) qui serait indispensable si cloaque élément

du vecteur n'était pas lui-même une constante.

Un vecteur a un rang égale à l'unité. Le rang est le nombre

d'indices nécessaires pour identifier un élément dans un tableau.

Ainsi, le rang d'un scalaire est nul et une matrice a un rang

égal à 2.
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En APL vecteurs et tableaux ne représentent rien d'autre

qu'un ensemble ordonné de nombres ou de symboles.

Un vecteur composé de 0 et de 1 par exemple, n'est pas en

lui-même un nombre binaire, pas plus qu'un vecteur composé de chif

fres entre 0 et 9 n'est un nombre décimal.

La signification des nombres eux-mêmes ne dépend pas de

la façon dont ils ont été obtenus. Les opérateurs de comparaison, par

exemple, donnent des résultats composés de 0 et de 1 (pour "faux"

et "vrai") qui peuvent être traités comme de simples nombres.

Pour des raisons de simplicité et de généralité, l'omission

des opérateurs n'est pas permise en APL.

C - FONCTIONS ETENDUES AUX TABLEAUX

Les opérateurs scalaires sont étendus aux tableaux et les

opérations sont exécutées composante à composante. Ainsi dans l'ex

pression A + B , A et B peuvent être des tableaux quelconques mais

de même structure.

Un argument peut être scalaire et l'autre un tableau : dans

ce cas, l'opération s'effectue comme si le scalaire était un tableau

composé d'éléments identiques et de même structure que l'autre argu

ment.

En conséquence de tout ceci, des expressions composées pour

des arguments scalaires peuvent être utilisées, sans modification de

syntaxe, avec des tableaux.



Par exemple dans l'expression :

A + Z x B +ZxC +ZxD

Z pourrait être un scalaire, un vecteur ou un tableau si A , B , C et D

sont des scalaires ou des tableaux de même structure que Z .

L'opération de réduction utilise une notation composite s

symbole opérateur suivi d'un slash : + / A .

Cette opération équivaut à insérer un opérateur entre les élé

ments du tableau, par exemple : + / 3 7 9 2 est équivalent à

3+7+9+2.

Si A est un vecteur + / A donne un scalaire.

Si A est une matrice + / [2] A donne un vecteur dont les

éléments sont les sommes des lignes et + / [1] A donne un vecteur

composé des sommes des colonnes.

Si A est un scalaire ou un tableau à 1 seul élément, la réduc

tion par un opérateur quelconque redonne cet élément.

D - PRODUIT EXTERIEUR ET PRODUIT INTERIEUR

Le produit intérieur s'écrit à l'aide d'un opérateur composite

formé de deux opérateurs séparés par un point.

Par exemple : A + . x B . Ceci est le produit scalaire

habituel si A et B sont deux vecteurs, le produit matriciel si A et B

sont des matrices. La notation rappelle le fait que le produit matriciel

est une opération élément à élément suivie d'une réduction.
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On peut a priori utiliser une paire d'opérateurs scalaires

dyadiques quelconques, par exemple A + . ^ B qui va compter le

nombre de positions où A est supérieur ou égal à B.

—x
Le développement en série de e " peut s'écrire :

(X*N-1)-. ~[n-1 etc.. .

Le résultat d'un produit intérieur est un tableau dont le rang

est égal à la somme des rangs des arguments moins 2 .

Par contre, le résultat d'un produit extérieur est toujours un

tableau de rang égal à la somme des rangs des arguments.

Ceci résulte du fait que la réduction, qui supprime deux dimen

sions dans un produit intérieur n'est pas utilisée dans un produit extérieur.

Dans la notation le premier opérateur est remplacé par un

petit cercle ; ainsi on écrit le produit extérieur ordinaire :

A o . x B

Le produit extérieur avec un opérateur autre que x est très

intéressant. Par exemple, si N vaut iT , alors No. • N ,

N o , < N , N o ^ N et 7 ~1 + N o . + N sont respectivement

la matrice unité, une matrice triangulaire supérieure stricte, une matrice

triangulaire inférieure et une matrice de Hubert.

Un polynôme peut s'écrire sous la forme d'un produit intérieur :

(X * "1 + t p C ) + . x C
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Ceci calcule la valeur d'un polynôme pour une valeur donnée

de X .

On peut généraliser en utilisant le produit extérieur où cette

fois X peut être un tableau quelconque :

(Xo. * "i +ipC) + . xC

E - AUTRES OPERATIONS SUR TABLEAUX

D'un tableau donné, il est possible d'extraire un élément ou

un sous-tableau soit en précisant les coordonnées (indexation), soit à

l'aide d'un masque (compression). Les opérations portant sur la tota

lité du tableau sont la transposition ("§0, la rotation ( § ) ou la

restructuration ( P ).

Pour l'indexation, la liste d'indicée est mise entre crochets

après le nom du tableau. Cette liste d'indices est une suite d'expressions

APL quelconques séparées par des points virgules.

Les indices sont des scalaires ou des tableaux de dimension

quelconque .

Dans tous les cas on a (si A est un tableau à n dimensions) :

pA s (p T ) , (py, , pi

L'omission d'un indice signifie que l'on sélectionne toutes les

composantes du tableau le long de l'axe correspondant.

L'opérateur de transposition en APL illustre un des princi

pes de la conception du langage. La transposition habituelle n'est qu'un

cas particulier d'une opération plus générale et plus puissante.
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En utilisation monadique sur une matrice ^M donne la trans

position ordinaire qui est aussi équivalente à la forme dyadique

2 1 ÏS^M .

Pour les tableaux de rang supérieur à 2 , ceci se généralise

en une inversion des deux dernières coordonnées.

Par exemple si A est un tableau de rang 3 "Q. A équivaut à

1 3 2 ^ A

L'opérateur (p monadique renverse l'ordre des éléments de

son argument. Par exemple : Cf> i 3 3 2 1. Son utilisation dyadique
donne un décalage circulaire.

Ainsi 2(j)i5 34512

et "2 <}> i 5 4 5 12 3

Dans tous les cas l'application de (j) à des tableaux de rang
supérieur à 1 nécessite d'indexer l'opérateur pour préciser sur quelle

coordonnée doit porter l'opération. Ainsi si M est un tableau de rang 4

(i 4) (p [2] M fait un décalage circulaire d'une position sur la première

ligne, de deux sur la deuxième ligne, etc. . .

Le p dyadique obéit à la règle suivante : si R est le résul

tat de S p A alors pR est égal à S

R -*- S p A

pR = S

-i
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Pour remplir le tableau R qui a donc X / S éléments,

A est utilisé répétitive ment si nécessaire.

Ainsi 3 3 p 1 0 0 0 donne la matrice unité 3 sur 3

et 1 p 4 5 6 donne le vecteur à 1 élément : 4 .

Si l'argument droit du p dyadique est un tableau de rang

supérieur à 1, ses éléments sont utilisés dans l'ordre des indices

croissants ligne par ligne, c'est-à-dire dans l'ordre où on les obtient

quand on utilise la virgule monadique pour les lister :

Exemple : , 3 3 p 1 0 0 0 210001000

F- AFFECTATION ET BRANCHEMENT

Une opération indispensable dans un langage de programma

tion est l'affectation (ou spécification). Par exemple :

Z — Z + 1

Ceci introduit la notion de séquence et un opérateur de séquen-

ciation plus explicite est le branchement ( -*-), Le déroulement normal

d'un programme se fait par exécution des lignes écrites les unes à la

suite des autres. Le branchement altère ce déroulement si son argument

droit a une valeur autre que le numéro de la ligne suivante.

Si l'argument droit est un vecteur vide, la séquence n'est

pas modifiée.
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G - FONCTIONS DEFINIES

On peut définir de nouvelles fonctions APL par programme.

Une fonction définie peut être déclarée de trois façons diffé
rentes :

VZ-F V Z ~- F B VZ-AFB

Les variables apparaissant dans la déclaration sont considé

rées comme internes à cette fonction.

Les variables locales y sont écrites sous forme de liste,

par exemple :

V Z — F ; A ; B ; C

Les fonctions définies qui ont un résultat explicite (dans les

exemples précédents c'est la dernière valeur de Z avant la sortie de

la fonction ; si Z n'est pas affectée la fonction n'a pas de résultat

explicite) sont utilisées de la même façon que les primitives du langage.

Exemple :

V Z * PI

[1] Z — 3.14159265

V

A — 2 x P I

A

6.283185

P I 7 6

0.523598
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L'interpréteur a été conçu de'façon à être entièrement com

patible avec l'A PL / 360 IBM.

Malgré tout il a fallu tenir compte des possibilités réduites

du calculateur utilisé (Mitra 15). On a donc été amené à introduire

quelques restrictions au langage. La principale est la suppression des

"fonctions sans résultat explicite". Cette modification n'apporte pas de

changement fondamental par rapport à l'A PL / 360 mais simplifie

l'analyse.

On a utilisé pour la réalisation du système des méthodes de

programmation simples et engendrant des programmes d'un encombre

ment aussi réduit que possible.

Ceci, évidemment, entraîne une augmentation notable du

temps d'exécution que l'on a essayé de compenser par l'utilisation

d'une méthode de traitement appelée "Beating" que l'on examinera plus

loin et qui est due à P. ABRAMS (voir bibliographie).

n y a deux modes de fonctionnement possibles d'un interpré

teur APL :

- le mode "calculateur"

- le mode "définition de fonction"

Initialement celui-ci est placé dans le mode calculateur.

La chaîne de caractères venant du terminal d'entrée (télétype)

subit d'abord un prétraitement rapide qui consiste en un transcodage des

codes des opérateurs et des séparateurs en code interne optimalisé qui

permettra de faciliter les traitements ultérieurs.
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La suite des opérations est assurée par les deux processeurs

suivants :

- KRONOS : analyse syntaxique et passage du mode calculateur au mode

définition de fonction.

- NERON : programme récursif qui exécute toute expression APL

codifiée par KRONOS.

Si le premier caractère de la chaîne source est v , KRONOS

se place en mode définition de fonction : Le système codifie et mémorise

jusqu'à la rencontre d'un deuxième V qui provoque le retour du système

au mode calculateur.

Si le premier caractère est une parenthèse fermante, la com

mande système qui suit celle-ci est immédiatement exécutée.

Si le premier caractère n'est ni ) ni v alors la ligne source

est codifiée par KRONOS puis immédiatement exécutée par NERON, le

résultat étant éventuellement affiché par le terminal. Ce mode de traite

ment est le mode calculateur.

KRONOS et NERON font appel, entre autres, à des sous-

programmes dont l'utilisation leur est commune.

En particulier ALLOC , programme d'allocation dynamique

de mémoire et LIB qui assure la libération des blocs alloués d'une part,

le regroupement des trous (garbage collection) d'autre part.

Ces considérations sur la gestion de la mémoire de travail

aUouée à l'utilisateur mais également utilisée par le système, méritent

quelques précisions qui sont données pour ce qui suit et qui seront com

plétées par les descriptions de LIB et ALLOC ultérieurement.
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ORGANISATION DE LA MEMOIRE DE TRAVAIL

La mémoire de travail est une zone réservée dans le code

du système.

Cette mémoire de travail contient à la fois les informations

du système et celles de l'utilisateur.

Les informations du système comprennent essentiellement les

différentes piles de récursivitô et tables (tables d'étiquettes des fonc

tions, etc... ) que l'on est obligé d'allouer dynamiquement étant donné

que leur taille est variable.

Les informations de l'utilisateur comprennent toutes les don

nées et les fonctions fournies par celui-ci.

Il y a deux types de données :

- les scalaires

- les tableaux.

On accède à un tableau par l'intermédiaire d'un descripteur

qui contient tous les renseignements utiles sur celui-ci (rang, nombre
d'éléments dans chaque dimension, adresse d'implantation du premier

élément et d'autres grandeurs dont il sera question plus loin).

Le descripteur d'un scalaire contient, entre autres, le scalaire

lui-même.

frl• " • *•
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APL étant un langage de traitement des tableaux, le premier

objectif à atteindre, si on désire optimiser l'exécution, est la détermi

nation des méthodes les plus efficaces de manipulation de ces tableaux.

Notre interpréteur utilise un procédé de calcul sur descripteur

imaginé par Philip ABRAMS.

Une donnée est entièrement décrite par son descripteur. On

peut voir que pour un certain nombre d'opérateur APL dyadiques

( t , J , ^ ) et monadique ( <|) ), dont le résultat est un sous-tableau

de l'opérande droit, et pour certains cas particuliers mais fréquents

d'indexation d'une variable, on peut obtenir le résultat par simple modi

fication des paramètres du descripteur de l'opérande droit ou du des

cripteur de la variable indicée sans faire aucun calcul sur les éléments

du tableau.
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TABLE DES SYMBOLES EXTERNES

La table des symboles est une zone réservée dans la zone de

données du programme CONSOL, programme qui gère les entrées-sorties,

Sa taille est fixe (1 280 octets).

La table est découpée en 128 cases identiques de 5 mots. Elle

peut donc contenir 128 noms au maximum.

On accède à un nom par "adressage dispersé" (Hashcoding).

Ce procédé consiste ici à calculer l'adresse d'un nom par rapport au

début de la table en faisant la somme des codes des caractères de ce

nom modulo 128. Cette table est chargée à la codification par KRONOS.

Une case ne contient aucune indication de type ou de taille

mais uniquement les renseignements suivants :

- les six premiers caractères du nom,

- le nombre exact de caractères,

- un indicateur précisant s'il s'agit d'un nom de fonction ou d'un nom

de variable,

- l'adresse du descripteur ou de la ligne numéro zéro suivant qu'il

s'agit d'une variable ou d'une fonction (figure ).
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Schéma d'une case de la table des noms externes

o

taille = 1 bit :

t?

nom externe tronqué à
6 caractères

un caractère par octet

adresse du descripteur associé
"^s'il s'agit d'une variable ou

de la ligne 0 s'il s'agit d'une
fonction

:t
nombre de caractères

(A) c 1 : nom de fonction

(A) • 0 : nom de variable

•-

—
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CHAINE CODEE

Une expression APL transmise par la console est immédiate

ment analysée caractère par caractère et transformée en une chaîne

codée qui en est la représentation interne.

Cette chaîne est générée par KRONOS qui analyse la ligne

source de gauche adroite.
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CODES INTERNES DES SYMBOLES APL

+ 0 P 52

— 2 ^ 54

X 4 i 56

«

6 i 58

* 8
*

60

O 10 * 62

• 12 e 64

E 14 i 66

f 16 tu 68

> 18 a 70

ï 20 ? 72

< 22 i. 74

Z 24 T 76

A 26

V 28 ) 90

tV 30 3 92

¥ 32 ( 94

~ 34 C 96

r 36 .
98

L 38 i 100

1 40 : 102

1
•

42 »
104

/ 44 espace 106

\ 46 retour chariot 108

-*— 48 V 110

— 50
• 112

*

. m 114

- (signe) 116
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DESCRIPTEURS DE VARIABLES

Ils sont générés à l'exécution (par NERON).

On distingue deux sortes de descripteurs :

1) Descripteur de scalaire

<3 /

1 tcu^

F F F F

< p

Y

S
11 bwŒt

• 1

= 0

• 0

» 4

* 6

= 0

6 a 0
°0-7

descripteur intermédiaire

descripteur permanent

bit

flottant

caractère

pour un bit ou un caractère

Çfïiow 1er mot flottant '

pour un bit ou un caractère

2ème mot flottants mon 5



2) Descripteur de tableau

o ( If

taille

RANK

RVEC [0]

RVEC [1]

RVEC [2]

VBASE

ABASE

DEL [ 0]

DEL [ 1]

DEL [2]

taille
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RANK : nombre de dimensions du tableau

RVEC : nombre d'éléments dans chaque
dimension

VBASE ; adresse du premier élément

ABASE : constante additive

DEL : vecteur permettant de passer d'un
élément au suivant dans une direc

tion donnée.

0

a.
1-7

8-15

• 0 tableau permanent

B 1 tableau intermédiaire

• 0 descripteur permanent

• 1 descripteur intermédiaire

• 0 =y> format des données : bits

= 4 " : flottants

=6 " : caractères
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Si A est un tableau de rang N dont chaque élément occupe

un octet de mémoire, l'adresse d'un élément du tableau indicé par le

vecteur L est donnée par :

VABSE + ABASE + + / DEL x L

où VBASE est l'adresse deA[0;0;...;0]

0 étant choisi comme origine des indices, ABASE est une constante

additive ( = 0 dans le cas présent) et DEL est un vecteur de pondéra

tion utilisé pour calculer la valeur de la base.

On obtient DEL par le programme suivant :

DEL [N] — 1

DEL [ I ] - DEL [I + l]x ( p A ) [ I ]

pour chaque U i N-l

On suppose ici que les éléments sont rangés séquentiellement

dans la mémoire, ligne par ligne, et dans l'ordre croissant des indices.

Exemple :

Soit la matrice M telle que p M «—-> 2 , 3 alors

DEL «-> 3 , 1 et on choisit ABASE *-> 0 .

Cette matrice sera implantée en mémoire comme le montre

la figure ci-de s sous.

1
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M [0 ; 0] M [ 0 ; 1 ] M [0 ; 2] M [1 ; 0] M [1 ; 1] M [ 1 ; 2]

VBASE + 2 + 4 + 6 + 8 + 10

Connaissant la fonction d'accès au tableau P. ABRAMS a

montré qu'il suffisait de modifier ABASE et DEL pour exécuter les

différents opérateurs de sélection : ceci constitue la méthode d'évalua

tion appelée "Beating".

Les programmes suivants, écrits ici en PA PL , ont été

utilisés pour écrire en assembleur Mitra 15 les opérateurs correspon

dants de notre interpréteur.

M étant la matrice de l'exemple ci-dessus, le résultat de

(2 , 1) &M a le même VBASE que M . On a toujours ABASE S 0

et DEL devient 1 3 . La fonction d'accès au résultat est définie sur

la même zone de mémoire que M . La transposition ne modifie que DEL

en permutant ses éléments. H est donc inutile, pour connaître les résul

tats, de faire le moindre calcul sur les éléments de M.
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LIGNE ZERO D'UNE FONCTION

Cette ligne zéro qui résulte de la codification de la déclaration

de la fonction n'est en fait rien d'autre qu'un descripteur de fonction dont

le rôle est comparable à celui d'un descripteur de tableau.

H contient les informations nécessaires à l'exécution de la

fonction.

Début de

la table

des variable

locales

Structure de la ligne 0

taille du bloc

X-

*-

o O 0 O

O o o o

*

1 L

l <-i

y b

•f type de la fonction (nombre d'arguments)

-ji>pointeur à la ligne n* 1
(= 0 si la ligne n° 1 n'existe pas)

"t'adresse de la ligne non codifiée associée

-^ adresse du nom dans la table des symboles
externes

~f adresse de la table d'étiquettes

nom du résultat de la fonction tronqué
à 6 caractères

—^ adresse du descripteur associé

suite de la table des variables locales
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La ligne zéro est utilisée au cours des différentes phases
de l'exécution : initialisation, exécution proprement dite, récupération
du résultat s'il y en a un (impression éventuelle) et récupération (libé
ration) de la mémoire de travail.

Cette ligne contient une table, de longueur fixe, de tous les
noms internes déclarés.

EUe contient également un pointeur à une table d'étiquettes
allouée dynamiquement, le nombre d'étiquettes pouvant être modifié
en cas d'insertion de nouvelles lignes.

Cette table d'étiquettes est systématiquement mise à jour

lors de la codification des lignes de la fonction et les références anti

cipées sont résolues au moment de la clôture de cette fonction.
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DESCRIPTION DU CODIFICATEUR KRONOS

Le rôle du codificateur est d'abord de faire l'analyse syntaxique

de la chaîne source fournie par la console.

Cette analyse consiste à reconnaître et à codifier les grandeurs

syntaxiques suivantes :

- Noms externes : Etant donné qu'il n'est pas possible de

déterminer si un nom externe est un nom de fonction tant que celle-ci

n'a pas été déclarée, on a choisi de ne pas les distinguer à la codification.

- Noms internes : Un identificateur est codifié comme nom

interne à condition que le codificateur soit en mode définition de fonc

tion, que ce nom ne soit pas déjà déclaré externe, et que ce nom appar

tienne à la table des noms internes de la fonction en cours de codification.

- Opérateurs : On codifie comme opérateur tout caractère dont

le code est compris entre 0 et è$>.

- Séparateurs : C'est un caractère dont le code est compris

entre S0 et U0.

- Constantes numériques : Elles sont systématiquement tra

duites en format binaire flottant. On peut identifier soit un scalaire,

soit un vecteur.
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- Constantes alphanumériques : chaînes de caractères APL

quelconques limitée par des signes de citation (quotes).

—

séparateur OiOl
D O O O

code internenom

externe
') c

-^adresse relative
du nom dans la table des

symboles externes.

O Q O 2_
nom

interne
_><

étiquette

opérateur

—^adresse du nom
dans la table des noms

internes

0 0 0 4

—^adresse du nom
dans la table d'étiquettes

o ± o o

code interne &40O U-0£

Pointeur au

premier terme

%(jOl+

caractères
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CATEGORIE SYNTAXIQUE

C'est un numéro hexadécimal qui permet de codifier le type

de grandeur syntaxique détectée par KRONOS.

La catégorie syntaxique est inscrite dans l'avant-dernier mot

du maillon qui représente la grandeur et se décompose en deux éléments

contenus chacun dans un octet de la façon suivante :

1er octet

Identificateur code : 00

Opérateur-séparateur : 02

Constante 04

2ème octet

nom externe 00

nom interne 02

étiquette 04

opérateur 00

séparateur 02

chaîne de bits 00

vecteur flottant 02

chaîne de caractères 04

En outre, on positionne le 1er bit de la catégorie syntaxique

1 si le maillon est composé de plus de 2 mots.
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FONCTIONNEMENT DU MODE DEFINITION DE FONCTION

Le codificateur se met en mode définition de fonction lorsque

l'on rencontre la première fois le caractère y . Il revient au mode

conversationnel (ou "calculateur") lorsque l'on rencontre une autre fois

ce caractère.

En mode définition de fonction, le codificateur ne se contente

pas seulement de codifier les lignes sources, il implante la fonction

APL en mémoire (exemple figure

A chaque ligne codifiée on associe sa ligne non codifiée à

l'aide d'un pointeur (voir figure

Chaque ligne est numérotée. Le numéro tient dans deux mots

le premier mot constitue la partie entière, chaque octet du deuxième

mot contient une décimale.

Ce codificateur tronque les numéros de ligne ayant plus de

deux décimales en ne tenant pas compte des décimales supplémentaires

Après sa codification une ligne est considérée comme ayant

un numéro quelconque.

KRONOS va donc explorer la chaîne des lignes déjà enregis

trées et insérer la nouvelle ligne à sa place définitive dans cette chaîne.
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De cette façon la renumérotation des lignes par des numéros entiers

au moment de la clôture de la fonction ne pose aucun problème : il

suffit d'explorer la liste enchaînée des lignes à partir de la ligne zéro

et de donner à chaque ligne la valeur d'un compteur.

Le codificateur assure donc l'insertion d'une ligne de numéro

quelconque dans la fonction.

H permet également de remplacer une ligne par une autre

si les deux ont le même numéro.

Il faut préciser qu'il n'est pas possible d'effacer ou de modifier

la ligne zéro.
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ANALYSE SYNTAXIQUE

Il existe de nombreuses méthodes d'analyse syntaxique. H faut

remarquer que la grammaire de l'A PL est une grammaire à contexte.

D. n'est donc pas intéressant d'utiliser les méthodes classiques d'analyse

syntaxique ni même la technique des matrices de prôcédence.

La méthode choisie nous a paru la plus intéressante pour deux

raisons :

- Elle nécessite une place mémoire faible. Par contre, elle est moins

rapide que d'autres méthodes. Le choix entre ces deux critères a été

motivé par le fait que nous traitons un langage conversationnel.

- Elle se prête facilement à des modifications ou des adaptations de la

définition du langage.

On a utilisé une méthode d'analyse utilisant des diagrammes

de transition, méthode qui fait partie des méthodes d'analyse dites

"descendantes".

Les diagrammes de transition sont une représentation de

l'ensemble des règles de production de la grammaire du langage.

Cette représentation permet d'utiliser un algorithme de

reconnaissance syntaxique simple.
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A tout instant, une "fenêtre" repérera le symbole courant

de la chaîne source que l'on est en train d'analyser.

L'arrêt du balayage est provoqué par la rencontre du caractère

"Retour Chariot" sauf si ce caractère est inclus dans une constante alpha
numérique.
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DIAGRAMMES DE TRANSITION

Un diagramme de transition est un graphe orienté, connexe,

dont les arcs représentent soit des symboles terminaux, soit des

symboles non-terminaux.

Un symbole terminal est un caractère. Chaque chemin de ce

graphe représente une des règles de production définissant le symbole

non-terminal considéré.

. Chaque diagramme aura un noeud d'entrée vers lequel ne

converge aucun arc, et un noeud de sortie duquel ne diverse aucun arc.

Ce noeud de sortie sera représenté par

Les différents arcs constituant un diagramme sont de trois

sortes :

1 - Les arcs terminaux : ils représentent les symboles termi

naux. On note le ou les symboles à côté de l'arc.

Exemple :

i
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2 - Les arcs non-terminaux : ils représentent les symboles

non-terminaux. Le nom est noté à côté de l'arc.

£<ic -jv\_t o/vvffuà \ ^tr±2^i w 4

3 - Les arcs blancs : ils jouent un rôle important dans la cons

truction des diagrammes. Ils représentent la chaîne vide. On les notera :

n ) o w tn

La reconnaissance d'une sous-chaîne du langage se concréti

sera par le passage d'un noeud à l'autre en suivant l'arc qui les lie.

Une telle traversée aura lieu :

- pour un arc terminal, lorsque le symbole de la chaîne source appar

tiendra à l'ensemble des symboles représentés par l'arc.

- pour un arc non-terminal, par la traversée du diagramme de même

nom, c'est-à-dire par la recherche d'un chemin allant du noeud

d'entrée au noeud de sortie de ce diagramme.

- pour un arc blanc, lorsque tous les arcs non blancs divergeant du même

noeud que lui, ne permettront pas la traversée.

Il faut remarquer que l'utilisation des arcs blancs dans les

diagrammes de transition est soumise à deux contraintes :

- d'un noeud ne pourra diverger au plus qu'un arc blanc (sinon il y a

ambiguité).
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- une séquence d'arcs blancs traversant un diagramme est interdite.

La traversée d'un diagramme revient donc à remplacer une

sous-chaîne de la chaîne analysée, par le métasymbole défini par le

diagramme balayé.

D. y a un diagramme de départ, l'analyse consistant à balayer

ce diagramme.

Lorsque toute la chaîne source a été analysée, deux cas

peuvent se présenter :

- On se trouve sur le noeud de sortie du diagramme de départ.

Dans ce cas, la chaîne-source a permis de sélectionner un chemin du

diagramme de départ.

Nous avoag alors une phrase syntaxiquement correcte.

- Sinon, on se trouve à un noeud autre que le noeud de sortie

du diagramme de départ, donc la phrase est fausse (erreur de syntaxe).

Ainsi une condition nécessaire et suffisante pour qu'une phrase

soit correcte est que simultanément :

- la fenêtre pointe sur le délimiteur de fin de chaîne,

- le balayage des diagrammes à partir de cette chaîne aboutisse au

noeud de sortie du diagramme de départ.

Dans le cas où l'on est arrivé au noeud de sortie du diagramme

de départ et où l'analyse de la chaîne-source n'est pas achevée, on relance

l'analyse par la suite de la chaîne, à partir du noeud d'entrée de ce

diagramme
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Quelques remarques s'imposent :

- Une pile conserve la trace des différents diagrammes en cours

de traversée. Le haut de cette pile concerne toujours un arc du diagramme

de départ.

- On teste les arcs divergeant d'un noeud dans l'ordre suivant :

d'abord les arcs terminaux, puis les arcs non-terminaux puis, enfin,

éventuellement l'arc blanc.

ITT
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CLASSES DE SYMBOLES D'ENTREE INITIAUX

On associe à chaque arc non blanc un ensemble de symboles

terminaux appelé "classe de symboles d'entrée initaux".

- Pour un arc terminal c'est l'ensemble des symboles qu'il

représente.

- Pour un arc non-terminal c'est la réunion des classes de

symboles d'entrée initiaux des arcs non blancs divergeant du noeud

d'entrée du diagramme représenté par l'arc considéré.

Ainsi pour traverser un arc, il est nécessaire que le symbole

repéré par la fenêtre, appartienne à la classe de symboles d'entrée

initiaux de cet arc.

De façon à éviter le bouclage du programme de balayage, il

convient de respecter les conditions suivantes :

- si, du noeud d'entrée, ne part aucun arc blanc, tout arc non-terminal

divergeant de ce noeud doit correspondre à un diagramme autre que

le diagramme considéré.

- si une séquence d'arcs blancs divergence du noeud d'entrée, la con

trainte précédente est appliquée à tous les noeuds reliés par cette

chaîne d'arcs blancs.
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INCLUSIONS SEMANTIQUES

On peut associer à chaque arc une règle d'interprétation

sémantique qui sera exécutée lors de la traversée de l'arc.

L'interprétation se fait donc progressivement au cours de

l'analyse syntaxique.

lii..--. E
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5

6
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REPRESENTATION DES ARCS EN MACHINE

Un arc est représenté par 3 mots consécutifs :

1 2

3 4

5 ,6

Arc terminal Arc non terminal

longueur en octets de la table des symboles d'entrée

initiaux (=0 si arc blanc)

adresse relative de la table des symboles d'entrée

initiaux (• 0 si arc blanc)

bit 0 : bit d'impasse (= 1 si impasse) ; bits 1 à 7

n° du noeud suivant

0 n° du diagramme intermédiaire

adresse de la règle d'interprétation associée à l'arc.
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On n'exécute la règle d'interprétation d'un arc qu'après avoir

traversé cet arc.

Nos diagrammes possèdent la propriété particulière et simpli

ficatrice suivante :

Au moment du test d'un arc non-terminal si le symbole de la

fenêtre appartient à la classe de symboles initiaux de cet arc, on est

sûr, s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, de pouvoir traverser complète

ment le diagramme représenté par l'arc.

Dans ce cas on n'exécute la règle d'interprétation associée

à l'arc non-terminal qu'après avoir terminé le balayage du diagramme

intermédiaire.
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DETECTION DES IMPASSES

Le dernier arc divergeant d'un nœud joue un rôle particulier

- C'est l'arc blanc, s'il en existe un partant du noeud. Dans

ce cas il n'y aura jamais d'impasse à ce noeud.

- Sinon, c'est un des arcs divergeant du noeud. Sa représenta

tion en mémoire comporte un bit spécialement positionné à 1, indiquant

l'impasse en cas d'échec dans le test de cet arc

Ib...
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Exemple de chaîne source et de chaîne codifiée

A — «ABC'v ('DEFG')

O o o o
A JLr < ^>S c Je «

KM*

ot o o

o o K

C d ci

ci 0 0

0 o 03
lu 0 4
oo OG

G°L 0 0

o o d c

Q°L tf ,:L

oo SE

Ctj es

c& Cl-

O 0 0//

m 0 4

oo os

0<L 0°L-

oo S'A

'•
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SC///& c/u c//ajyfa/77/77e c/e c/é./aa/r>/~

ce.

espace.



/va//

Coc//'P/ea//on c/es c/on/re&s
/ïurrpe.r'/oi
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11

O csr

CS T
C? re>uy>er c/&

c6i/7res

51 -

/IZ

43

O L/TT

Cyrocryo es c/e
/é/fres

csr

<èS
csrur

csr/^/r
fex/è.

csr

ID£A/T

Z0£/VT
Ic/e/y/i/iccr/c.c/rs
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QUELQUES REMARQUES SUR LES DIAGRAMMES UTILISES

Le diagramme de départ est celui dont le noeud d'entrée porte

le numéro 3 7.

A chaque chemin de ce diagramme correspond une production

du langage.

L'analyse syntaxique élimine tous les blancs.

Elle détecte des commandes qui, bien que n'étant pas des

commandes systèmes sont exécutées immédiatement.

D. s'agit des commandes suivantes :

[ O ] , [ n • m ] et [Dm]

Ce sont des demandes d'édition de listes. Elles ne sont pas

codifiées et aussitôt après leur exécution l'interpréteur revient à son

état initial.

- Codification des données numériques

C'est l'objet du diagramme NUM . Son noeud d'entrée porte

le numéro 1.

Il accepte les données entrées sous la forme suivante :



- 53

[- ] [m ] [ . [ m» ] ] [ E [-] n]

Les éléments entre crochets sont facultatifs.

Remarque • On n'a pas le droit d'écrire E n , il faut écrire

1 E n ainsi que . En, il faut écrire 0 .. En

Par contre, on peut écrire sans ambiguïté : En.

- Codification des identificateurs (diagramme IDENT)

Un identificateur est composé de lettres et/ou de chiffres

uniquement et il doit nécessairement commencer par une lettre.

Seuls sont pris en considération les six premiers caractères

(Troncature automatique).

- Constantes alphanumériques

Leur longueur et leur contenu est quelconque. Tous les carac

tère APL sont admis (mêmes conventions que APL /360).

- Exécution des commandes dont le premier caractère est v :

Elles sont analysées par le fragment du diagramme de départ

commençant au noeud 23.

Elles peuvent se diviser en trois groupes :

- Les commandes de définition de fonction : le résultat est le

passage du système au mode définition de fonction et la création de la

ligne zéro.

l»te~ •". IfclJ
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On admet les commandes suivantes :

VZ - F v Z — F j M ; N

V Z — FA A vZ-FAA;M;N

vZ-AaF^B vZ - AAFftB;M;N

- Les commandes d'édition de liste lorsque l'on n'est pas en

mode définition de fonction :

VF [D ] V

VF [ n Q m ] v

VF [On] 7

- Une commande d'effacement commune aux variable et aux

fonctions :

V A v

où A est un nom de variable ou de fonction.

Toutes ces commandes sont exécutées par KRONOS immédia

tement après leur codification.
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GESTION DE LA MEMOIRE DE TRAVAIL

Afin de minimiser la consommation moyenne de mémoire lors
de la codification et surtout de l'exécution d'un programme APL, toute
la mémoire est allouée dynamiquement à la demande et libérée le plus
rapidement possible après utilisation.

Un bloc de mémoire alloué a la structure indiquée figure

Le premier et le dernier mot (bits 1 à15) contiennent la
taille du bloc.

Le bit 0 de chacun de ces mots indique si le bloc est occupé

(bit zéro à 1) ou libre (bit zéro à 0).

Initialement la zone de travail est constituée d'un seul bloc

libre.

Les pointeurs DEB et END contiennent respectivement
l'adresse du premier et celle du dernier bloc (voir figure

Les blocs libres iont chaînés entre eux et constituent ainsi
une liste enchaînée à double pointeur.

Pour allouer un bloc on explore la chaîne en commençant par
le dernier bloc (pointé par END). On alloue le premier bloc rencontré
dont la taille est supérieure d'au moins huit octets àla taille demandée.
C'est la partie basse du bloc qui est allouée. De cette façon la structure
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Structure de la liste enchaînée des blocs libres

Premier bloc

(pointeur arrière nul)

taille totale du bloc

pointeur arrière

£ pointeur avant

Deuxième bloc

indicateur d'occupation

Dernier bloc

(pointeur avant nul)
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de la chaîne n'est pas modifiée. Il faut remarquer que si on commençait

l'exploration par le 1er bloc et étant donné qu'on alloue la partie basse

du bloc, on aboutirait à un morcellement rapide et systématique de la

mémoire.

La libération d'un bloc se fait en deux étapes :

- rattachement du bloc à la fin de la chaîne (modification de END et

des pointeurs de l'ex-dernier bloc).

- regroupement des blocs libres adjacents.

A chaque fois qu'un bloc vient d'être libéré on regarde si les

blocs physiquement adjacents supérieurs et inférieurs, sont libres. Si

oui on procède à un regroupement qui s'effectue de la façon suivante :

On regarde d'abord si le bloc adjacent supérieur est libre,

si oui on fait pointer END à l'avant-dernier bloc de la chaîne. On

agrandit le bloc supérieur sans autres modifications que les indications

de taille dans ce bloc.

Puis on regarde si le bloc adjacent inférieur est libre ; s'il

l'est on retire ce bloc de la chaîne en faisant les modifications de poin

teurs nécessaires pour ne pas rompre celle-ci, puis on regroupe.

La gestion de la mémoire de travail est donc continue et les

blocs libres ont toujours la taille maxima.
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LE MONITEUR DE L'EXECUTION : NERON

NERON est un programme d'analyse de la chaîne codifiée

fournie par KRONOS.

Il commande l'exécution de droite à gauche de cette chaîne

codifiée. Sa tâche est de détecter la structure simple : opérande

gauche - opérateur - opérande droit, et, une fois cette détection

effectuée, d'appeler les programmes opérateurs par l'intermédiaire

des deux programmes suivants :

- VERIF, qui vérifie la validité de l'opération demandée,

- SELECT, qui appelle le programme opérateur au moyen d'une table

de branchement.

1 - Initialement le programme évalue l'opérande droit.

Le pointeur MAILLE pointe sur le dernier maillon de la

chaîne codifiée.

Plusieurs cas peuvent se présenter :

Il s'agit soit :

d'un opérande : celui-ci devient l'opérande droit.

d'un nom de fonction : c'est alors nécessairement une fonction sans

arguments.Elle est immédiatement exécutée et le résultat devient
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l'opérande droit. Dans le cas où la fonction a été précédemment décla

rée avec A ou 2 arguments, une erreur est signalée. Si la fonction

n'a pas de résultat explicite, OPERD, pointeur ou descripteur de

l'opérande droit, est remis à zéro ; ce qui permettra éventuellement

par la suite de signaler une erreur (on ne peut pas utiliser une fonction

sans résultat explicite dans une expression A PL).

- d'un crochet ou d'une parenthèse gauche : il y a alors erreur de syntaxe.

- d'une parenthèse droite : on a alors un appel "récursif" à NERON qui

va chercher à résoudre l'expression APL mise entre parenthèses.

- d'un crochet droit : on a également un appel récursif à NERON qui

va résoudre les différentes expressions APL éventuellement juxta

posées par des points-virgules.

Chacune de ces expressions est évaluée indépendamment des

autres, les résultats correspondants sont empilés dans la pile pointée

par DESIND : en fait on empile les adresses des descripteurs des

résultats.

Finalement, dans tous les cas, on obtient l'adresse de l'opé

rande droit dans OPERD.

Pour mener à bien les appels récursifs dont on parle ci-

dessus, il est nécessaire de sauvegarder dans la pile de récursivité

PILREC, les éléments suivants :

- les paramètres de retour au point d'appel de'NERON par lui-même,

- les quantités DESIND, PDESIN, qui interviennent dans la résolution

des listes d'indices.
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2 - Quand on a trouvé l'opérande 'droit on cherche l'opérateur

éventuel.

Pour cela on fait pointer MAILLE sur le maillon précédent.

Là aussi un certain nombre de cas peuvent se présenter :

On peut rencontrer :

- une variable ou une parenthèse droite : erreur de syntaxe.

- un opérateur : son code est noté dans OPER.

- un nom de fonction : on note l'adresse de sa ligne zéro dans OPER + 2

et un indicateur ( FFFF ) dans OPER qui permet de mémoriser qu'il

s'agit bien d'un appel de fonction et non pas d'une primitive du langage.

- un crochet droit : l'expression qui suit ne peut être qu'un index d'opé

rateur. Cet index peut être une expression APL quelconque qui est

évaluée par un appel récursif à NERON. Le résultat doit être un entier

scalaire.

- une parenthèse gauche : ceci indique que l'on a achevé la résolution

de l'expression entre parenthèses. On revient donc au point d'appel

(retour récursif).

- un point-virgule : deux cas peuvent se présenter. On est en train de

résoudre, soit une liste d'impression, soit une liste d'indices.

Dans les deux cas on résoud les termes de la liste par un

simple branchement au début de NERON.

- un crochet gauche : toutes les expressions de la liste d'indices ont

été calculées. Il faut maintenant déterminer quelle est la variable

à indicer. Pour cela on fait pointer MAILLE sur le maillon précédent

et on fait un retour récursif.
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3 - Une fois l'opérateur trouvé on passe au maillon précédent

et on cherche l'opérande gauche.

Ce maillon peut représenter :

- une variable : c'est l'opérande gauche.

- un opérateur : alors il n'y a pas d'opérande gauche, l'opération est

monadique et on fait pointer de nouveau MAILLE sur le maillon

suivant après avoir positionné à zéro l'indicateur DYAD.

- un nom de fonction : cette fonction est nécessairement sans arguments

sinon il y a erreur. Cette fonction est exécutée et son résultats devient

l'opérande gauche.

- une parenthèse ou un crochet gauche : erreur de syntaxe.

- une parenthèse ou un crochet droit : même type de traitement que pour

la recherche de l'opérande droit mais il faut sauvegarder un plus grand

nombre de variables, en particulier OPERD et OPER, OPER + 2.

Le schéma donné page suivante, montre sur un exemple, le

principe du fonctionnement de NERON.

On remarquera les trois niveaux d'exécution nécessaires pour

cet exemple. Ils matérialisent la récursivité de NERON. On voit égale

ment que chaque fois que NERON a réuni les trois éléments OPERG,

OPER, OPERD, l'opération correspondante est exécutée et le résultat

devient l'opérande droit.

k-:- M*
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LA " LOCALISATION DYNAMIQUE "

En APL il est possible, lors de la définition d'une fonction,

de déclarer qu'un certain nombre de variables seront internes à cette

fonction à condition que celles-ci ne soient pas déjà externes. Elles

ne sont donc a priori connues que dans cette fonction.

Mais, pour des fonctions qui s'appellent entre elles, les noms

internes sont traités selon le principe suivant : les noms internes de

la fonction appelante sont connus de la fonction appelée. Les noms

Internes de la fonction appelée sont inconnus de la fonction appelante.

Ceci définit le mécanisme de la "localisation dynamique".

- REALISATION PRATIQUE

GESFON, programme de gestion des appels de fonctions et

décrit plus loin en détail, appelé par NERON, empile à chaque appel,

dans la pile VALO, l'adresse de la table des noms internes de la fonc

tion appelée.

Etat de la pile à un

moment quelconque

••• •

...

QVf Al fi

•

Etat de la pile après l'appel

de fonction suivant
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Depuis le mot pointé par PVALO, jusqu'au fond de la pile,

on dispose ainsi des adresses des tables de noms internes dont l'accès

est autorisé à la fonction en cours d'exécution. Les adresses des tables

sont donc empilées dans l'ordre chronologique des appels successifs et

la table des noms internes de la fonction en cours d'exécution est celle

qui est pointée par PVALO.

Pour la recherche de l'adresse du descripteur d'un nom

interne, on consulte dans l'ordre à partir de celle qui a été le plus

récemment empilée, les différentes tables et le descripteur cherché

sera le premier trouvé. Si, ayant consulté toutes les tailles, on n'a

pas trouvé de descripteur associé à la variable interne considérée, il

y a une erreur : la variable n'est pas encore définie.

Si on recherche le nom interne en vue d'effectuer une affec

tation, alors c'est le premier trouvé qui est affecté, c'est-à-dire

inévitablement celui qui se trouve dans la table des variables internes

de la fonction en cours d'exécution.

- RECONNAISSANCE DE LA REDUCTION ET DES OPERATEURS

COMPOSITES

Dans la phase de recherche de l'opérateur, trois cas peuvent

se présenter lorsqu'on a détecté un opérateur, suivant la nature du

maillon précédent.

Ce maillon représente :

- soit un opérande : une parenthèse droite ou un crochet droit :

l'opérateur est dyadique.

- soit un opérateur : si c'est • ou 123 et que OPER contient le code

de l'affectation, il y a une demande d'impression de l'opérande droit
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et l'opérateur est dyadique. On exécute la sortie et on passe à la

recherche de l'opérande gauche. Sinon l'opérateur est monadique.

soit un slash ( / )

D. peut s'agit aussi bien d'une compression que d'une réduction.

Il est donc nécessaire de regarder ce que représente le maillon précé

dent. Si c'est un opérateur alors on est en présence de la réduction

et on met dans OPERS le code de l'opérateur associé au slash.

Ainsi pour exécuter l'opération demandée on transmet à

VERIF et SELECT les éléments suivants : OPERG, OPERD , OPER,

OPERS.

soit un point : cette fois il s'agit d'un produit intérieur ou extérieur

et c'est l'ensemble des renseignements donnés par OPER et les deux

maillons précédents qui va donner le véritable code de l'opération

dyadique demandée.

•nr il/
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GESTION DES APPELS DE FONCTIONS

Chaque fois qu'il détecte un appel de fonction, NERON fait

appel à un programme spécial : GESFON dont la tâche est d'acquitter

toutes les formalités nécessaires au démarrage et à la fin de l'exécution

d'une fonction (respectivement le "prologue" et 1' "épilogue").

Prologue ; NERON communique à GESFON l'adresse du

modèle de la ligne zéro de la fonction à exécuter (qu'il trouve dans la

table des noms externes) ainsi que les adresses des descripteurs des

arguments éventuels.

GESFON commence par recopier, dans une zone plus grande,

cette ligne zéro qui contient les renseignements de base nécessaires à

l'exécution de la fonction et, entre autres, l'adresse de la lignes numéro 1

Dans cette zone, on fait également les sauvegardes nécessaires

à la récursivité implicite des fonctions APL tandis que les paramètres

du point d'appel sont sauvegardés par NERON dans PILREC.

Les principales variables sauvegardées sont :

MAILLE : pointeur au maillon d'appel

PRINT, PPRINT ; pointeurs de la pile d'impression

LIGZER : pointeur à la ligne zéro de la fonction appelante

LIGAD : adresse de la ligne appelante

™
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ainsi que les paramètres de retour au point d'appel de GESFON par

NERON et éventuellement, suivant le cas où on appelle GESFON, le

contenu de OPER, OPER + 2, l'adresse de l'opérande gauche et

certains indicateurs comme :

LIST : (LIST) = 1 indique que l'on résoud une liste d'impression

INDPV : qui permet de repérer les indices omis dans une liste

d'indices

PREFON: qui permet de savoirssi la fonction en cours d'exécution

a été appelée dans une ligne conversationnelle ou par une

autres fonction.

Enfin, GESFON initialise le pointeur de ligne LIGAD sur la

première ligne et appelle CELAPL, chargé d'assurer l'enchaînement

de l'exécution des lignes APL.

CELAPL initialise le pointeur MAILLE puis appelle NERON

pour exécuter la ligne.

Quand l'exécution de cette ligne est terminée, NERON retourne

à CELAPL qui décide alors quelle est la ligne à exécuter ensuite. Il y a

plusieurs possibilités :

- soit l'exécution de la fonction est achevée.

- soit il faut passer à la ligne de numéro immédiatement supérieur.

- soit il faut passer à la ligne dont le numéro est le résultat d'une

demande de branchement (si l'indicateur BRANCH vaut 1).

Le premier cas se produit si on vient d'exécuter la dernière

ligne ou si le résultat d'un branchement éventuel est un numéro nul ou

trop grand (mise à 1 de l'indicateur IND 61). Dans ce cas il y a retour

de CELAPL à GESFON.
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A ce moment GESFON exécute l'épilogue.

Epilogue : C'est le retour à la fonction appelante en vue de

continuer son exécution.

S'il y a vraiment une fonction appelante ( (PREFON) * 0 ), on

réaliser la restauration des variables précédemment sauvegardées et

on retourne à NERON qui continue l'exécution de la ligne de la fonction

appelante, exécution qui avait été interrompue par l'appel de fonction.

S'il n'y a pas de fonction appelante, on repasse au mode con

versationnel ( o -* ( MODEX) ) et on continue de la même façon

l'exécution de la ligne conversationnelle qui avait été interrompue.

Le mécanisme d'appel que nous venons de décrire permet de

considérer toute fonction définie comme étant implicitement récursive.

Il est même possible de résoudre tous les cas de récursivité croisée,

comme le montre le schéma suivant.
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DESCRIPTION DE L'EXEMPLE PRECEDENT

Une commande conversationnelle appelle la fonction A.

Ceci entraîne la recopie de la ligne zéro de la fonction A dont

l'adresse est dans la table des noms externes (JULIE).

LIGAD pointe sur la ligne numéro 1, LIGZER contient

l'adresse de la ligne zéro de A recopiée. On passe en mode "exécution

de fonction" ( 1 — (MODEX) ).

GESFON appelle CELAPL qui commande, par appel à NERON,

l'exécution des lignes de A jusqu'à ce que NERON détecte l'appel à la

fonction B .

A ce moment il y a appel de GESFON par NERON pour la

fonction B et donc recopie de la ligne zéro de la fonction B et sauve

garde dans la même zone de LIGZER, LIGAD et MAILLE.

Cette fois au moment où GESFON appelle CELAPL, LIGZER

contient l'adresse de la ligne zéro recopiée de B , LIGAD pointe à la

première ligne de B et MAILLE pointe au dernier maillon de cette

ligne.

De la même façon, NERON détecte l'appel à A au cours de

l'exécution de la fonction B. On fait les mêmes opérations que pour B.
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Le fait que A ait commencé à s'exécuter dans un appel précé
dent ne pose pas de problèmes puisque lorsque l'on exécute une fonction,
on travaille sur un double de la ligne zéro et que les lignes de la fonction
ne contiennent pas d'éléments modifiables.

Retours et restaurations : quand le deuxième appel de A
est satisfait on revient à B en restaurant les pointeurs de la fonction
appelante qui avaient donc été sauvegardés dans la fonction appelée.
Avant de poursuivre l'exécution de B on libère la ligne zéro, recopie
de A de même pour revenir de B à A et de Aà l'appel conversationnel.

ife i,-.A
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INDEXATION

L'opération d'indexation en A PL est multidimensionnelle

et définie par les règles syntaxiques suivantes :

<Expression indexée> : : • <Expression> [< liste d'indices > ]

<liste d'indices > : : • expression ; <liste d'indices >

où .... indique une répétition possible.

Considérons R ~~ T [ P ; Q ] où P et Q sont respecti

vement des tableaux à 1 et 2 dimensions.

Du point de vue sémantique, l'indexation est définie de la

façon suivante :

R [ I ; J ; K] «~+ T [P [I];Q[J;K] ]

p R « v (p P) , p Q <r-> NI N2 N3

pp R< (ppP) + ppQ^3

où I , J , K sont des indices scalaires entiers

avec I £ [ 1 , NI] etc...

Quand la liste d'indices est un vecteur APL

où R *•— T [ P ] avec p p P«—* 1
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PR « > pP

ppR * » pp P

L'indexation peut être appliquée à n'importe quel tableau de

rang supérieur à 1.

D. n'y a pas de restriction sur le rang des indices et par con

vention, l'omission d'un indice équivaut à l'expression :

i < nb d'éléments dans la dimension >

- Exemples :

1) Vecteur indicé par une matrice :

A — 2491 7536

B-33p4l 7268513

B

4 17

2 6 8

5 1 3

1 2 3

4 5 6

7 2 9

A [B]
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2) Indice vide :

A - 2 3 p 2 6

A

2 6 2

6 2 6

A [1 ;1]

2 6 2

A [; 2]

6 2

A [; 1 ]

2 6

3) Extraction d'un élément

( 2 J p t 6 ) [ 1 ; 2 ]

- REPRESENTATION DES TABLEAUX EN MEMOIRE

Les éléments sont rangés dans l'ordre des indices croissants

(row major order). H est essentiel de bien cela pour bien comprendre

l'algorithme de résolution de l'indexation présenté plus loin.

Exemple : E*- 2 4 3 pt 24
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E

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

Si on demande la liste des éléments de E par , E on obtient :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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ALGORITHME D'EXECUTION DE L'INDEXATION

On sait résoudre facilement l'indexation d'une variable pour

des indices scalaires. En effet, la formule suivante, qui utilise les

paramètres du descripteur donne l'adresse d'un élément quelconque

si on précise la valeur de tous les indices :

adresse • VBASE + ABASE + + / DEL x L

L est un vecteur dont chaque élément est la valeur d'un indice.

Mais on a vu que le cas général est plus complexe : un indice

peut être omis ou être un tableau de rang quelconque.

n faut donc ramener le cas général au cas simple où tous

les indices sont scalaires et présents.

Ceci est possible. 11 suffit d'appliquer la définition APL de

l'indexation multidimensionnelle donnée précédemment.

Rappelons d'abord ce que signifie cette définition sur un

exe mple.

Soient P , Q et T trois tableaux de rang 2.

Soit B-T [.P;Q]



- 78

Les éléments de R sont :

R[l;l;l;l] R[l;l;l;2] R [ 1 ; 1 ; 1 ; 3] etc..

c'est-à-dire :

T [P [1 ; 1];Q [1 ; 1]] T [ P [ 1 ; 1 ] ; Q [ 1 ; 2] ]

T [ P [ 1 ; 1];Q [1 ; 3]] etc.

Qo
I 1 p

*<L
1 l—p

£^Ax
*&—•

Etant données les notations des figures ci-dessus et que les

éléments des tableaux P et Q sont supposés rangés séquentiellement

dans la mémoire dans l'ordre croissant des indices, il suffit, pour

obtenir les valeurs successives des indices, de déplacer le pointeur

X2 de Qo à QMAX pour XI fixé.

Chaque fois que X2 dépasse QMAX, il est réinitialisé en Qo

et XI pointe sur l'élément suivant.
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Le comptage continue jusqu'à ce que XI dépasse PMAX.

Dans le tableau ci-dessus on range pour chaque valeur de XI

et X2 les valeurs des éléments pointés.

Si un indice était omis, il suffirait de ranger, à la place

correspondante dans le tableau, la valeur du pointeur lui-même, celui

ayant été initialise à zéro.

Dans le cas général, limité ici à quatre dimensions, on a

jusqu'à quatre pointeurs d'indices incrémentés par un programme de

comptage à bases multiples et ajustables, ces bases étant évaluées à

partir des valeurs limites des pointeurs.

La structure de comptage utilisée pratiquement, est donnée

par la figure suivante.



•S/ND

v-*

Pile des adresses de

descripteurs d'indices

[l'adresse est nulle si l'indice est absent)

Table des pointeurs au
premier élément de
chaque indice

YTHCTL

ZT-HCZJt

Valeurs courantes des incréments chargées
dans le registre d'index pour pointer à
l'élément courant (initialisées à 0)

LlM !T

!

XtfES

l/AtfWJ)

double du nombre d'éléments

du résultat moins deux

index courant du résultat

pointeur au descripteur du
tableau à indicer

XL

EZ

Valeurs des indices de

1 ' élément à extraire

Incréments limites

tf£S

Type

pointeur au premier
élément du résultat

type du tableau à indicer :
flottant (TYPE) = 4
octet (TYPE) * 1

Variables utilisées par INDEX

00
o
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INDEX

Initialisation des pointeurs
et calcul des limites de boucles

b
w

Extraction de l'élément

et rangement dans le résultat

•

Incrémentation des pointeurs
et index

Evaluation des éléments

du vecteur d'indices

Organigramme résumé du programme d'indexation
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LES OPERATEURS

On a déjà parlé de l'action de NERON en ce qui concerne la

détection d'un opérateur. Ce chapitre considérera donc que les opéra

teurs sont déjà identifiés comme étant dyadiques ou monadiques.

- LES OPERATEURS SCALAIRES : UN TRAITEMENT COMMUN

Les opérateurs scalaires en APL s'exécutent tous de la

même façon, que ce soit avec des arguments scalaires ou avec des

tableaux.

Si l'on excepte l'opération proprement dite qui est exécutée

par l'intermédiaire d'une table de branchement, les opérateurs scalaires

feront donc l'objet d'un traitement commun.

Il n'est nécessaire de décrire que les opérateurs dyadiques,

les monadiques étant traités comme un cas particulier des dyadiques

correspondants.

On regarde d'abord le type de chaque argument de façon à se

brancher au programme appropriée au cas à traiter :

AIGl si les deux arguments sont scalaires

AIG2 si un dos arguments est scalaire, l'autre étant un tableau
AIG3 si les deux sont des tableaux.
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Chacun de ces trois programmes commence par un aiguillage

qui réalise le branchement à un sous-programme spécialisé suivant la

nature des arguments.

Exemple : AIGl est un aiguillage à 5 directions :

1) BB1 (bits - bits)

2) CCI (caractères - caractères)

3) FF1 (flottants - flottants)

4) BF1 (bits - flottants)

5) FBI (flottants - bits)

Les programmes AIGl, AIG2, AIG3, effectuent les allocations

de blocs pour le résultat (zone de valeurs éventuelles et descripteur) et

commandent l'itération éventuellement nécessaire pour son calcul.

- LES AUTRES OPERATEURS

Ils ne peuvent pas bénéficier d'un traitement commun et sont

programmés individuellement.

- TRAITEMENT COMMUN A TOUS LES OPERATEURS

A la fin de l'exécution d'une opération, on procède à la libé

ration éventuelle des opérandes droit et gauche.

Sauf pour l'affectation ( — ), le résultat d'une opération est

intermédiaire, c'est-à-dire qu'il ne lui est pas associé de nom dans

la table des noms externes JULIE.

Un descripteur intermédiaire est le descripteur d'un tel
résultat intermédiaire.
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La zone de valeurs de ce résultat peut ne pas être intermé

diaire. En effet, si on a utilisé le Beating pour obtenir ce résultat, le

descripteur de celui-ci est associé à la même zone de valeur qu'une

autre variable, qui, elle, n'est pas intermédiaire.

Finalement, quand on a exécuté une opération, on libère les

descripteurs et les zones de valeurs des arguments si ceux-ci sont

intermédiaires.
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ANNEXES

Organigrammes de NERON

Listings

Exemples et dumps obtenus sur simulateur



NEPO/V
feSepar//? : /?ec/$c/-c/><? c/e / cyp é rcr/ya/e f*£gg/f

BEBEX

oc/ci ({MILLE}) . 7F.

IDEN7

ac/c/((/fAlLLE) t fj ^ (X) I

N£XT £TIQ

A//A/T

ÛPSEP

OUI NDN

QPSEPA
ode/ ff/iAlLLEji- 1) = Û\-

DU/

EDNUM
<

-S ((MAILLE) iTJZlîÛAnf NON

Entré? de données

numériques

OUI

EDEAR

^(MAILLE) *2) JlwÂI^\^

Entrée a''une cfior/ne

de c&rac /ères

ERSYNT

de syn/terreur de syntaxe-y/,

'MAILLE) 12). fXJ
(X} _ SEPAR ^ (X)

OPSEPB

Af



PF •X pacen/Jiese fermcrn/e

oppe/d* SAWf •X- Sax/i/eqrar/-c/e>

apy>e/ c/e //£FPrV

appe/ de FESTAI

DU/ <^ (dfsinb) -d \ //UN

Sl//T£

ru

A/ON J/r~i ~^v
0Z//

S

j

— £xee de

> / '/nd/çargre

appe/ a/e /ALDEX

(U£S£RP) m (nPFRD)

*• Pes/aura/n

appe/ de F£STA1

SLIITB

Û^DPEPD)
i

Erreur c/e

syn/axe
rr

fB/iis

Re tour
»f- Saccrve<jicrt-c/e

PT

jTrrei/rde sy/7/

0W

r/fRù/M

^PDES/N). {DESIND)- 10 N- ///7/y

Erreur t de 4

dimensions

'

(ûPERB) .(PDESIN)

Jappel de TRIEÛT

BEBEX •¥• passacj&

crppe/ de SAL/l/f

f

12

UfSTj
n/M

appe/ de AL IDE

(A) ^ (BESJNB)
(A) (PBESIN)

crppe-/ de /V£/?ÛA/

{PDESIN) t2 ^(PBESJN)

d^/rJirecc



S/Pin/erne

k. m

Al

£ST£

arppe>/ de SPE' sans pre^ramme /n/»erne

SU/T£

SPZ

oc/d((MAILLE)+1) ^(X) I

•X- Sa/a/re f/oilar//
£SF

12 —^(B/M)
crppe/ de Âl/Û£

(A)+2 ^(ûPERDi)

X- a/lac du descrip/eur

# remp/i'ssaoe du descr/p/e//r

FFFF _ (ûPERDf)
8 tJ/B4 _ (llPERD 1j / 2

[(MAILLE) -S) ^ (fûPERD 1) f 4)
(imiLLE) -4) ((ffPERD fj * 6)

BRU ^RETOUR # retour aupoini a''appe/



EEA
"* £/ra/ne d* ccr/-crc/<:s-ej-

(R)
((MAULE) _2) +4 (M)

8 8106 _ (M1J

1
EEl/AIF

l/ATF
# Vee/eur f/o//an/

4 ^ (K)
[(MAILLE) - 2) x4 +4 _ (M)

8 8104 » (Ml/

EEl/AIF

Ad

2 4 _ (nim)
appel de ALLOE

(A)+2 ». (DPERD0

-# AILoc du descr/p/ex/r-

-» •& remp/zsscrcye

^(e/pepbiJ
((MAIUFJ^J ((ûP£PB i) +2)

(DPERBlJ—^ (BESEPE)
appe/ de £ALB£l
(#1/ ^ f(DPERB 1Jt fSj

•X- ALLÛE de /a zone
de Va /ear

oui ^ l(MAILLE)-2)pair? y "°" , **yusJemen/
frorr/iere c/e //a/

(M)ii ^ (ri)

i
(M) ^ (B/M) '

appa/ de ALLOE

(A)+2 ^.((OPEPDIkS)
l(MAUL£)^2)x(K)^^m. (£)

(//AILLE)*2 _ (A)
Ml/S Q (M)

—trans/eri remp/zssaae
de /a Zone

BRU ÇRETOUR reé.aar a// po/n.d d G/ppe/pt



DU/

SPLA

A4

AI£XT
/

•& non externe

((MAILL£)/-2) _ (ELASSBJ

L7L/I ^YjL/I/B t (£LASSEjr &) x - O\—iNON

& Variante ex/erna •x/onr/ion sans
argrument

VAR EXT

VAREXT

'(JULIE i- (ELASSE) r â) =û\lY£"

erreur var/aA/e

non initia/isée

NON

PFFF BP£R

(JULIE* (ELASSEM S) ^(ûPEP) +2

iJf- Sauiseoarc/e

cxppej/ c/e S A1/1/

appe/ c/e ££SFON

[AJ ^fUP£PBJ
appe/ de R£STAU

•* res/ajurar//on

SUIT£

OUI

/ de ///JP£X i -X- £*** ^e /'/ndtcajeappe* SL//T£

(DESERE) ^ (ûPEPBj

SUITE



00/

SUITE

et/G

-B3TT3B!?

AS

NINT

1
-£ \Za/~/a/>/e- /n/errre

appe/ de SP3

(A) _ (£P£RB)
(A) ^(VARIND)

<
la i/crr/aA/e es/. e//e /nc//aee f

appe/ We //VB£X

(û£S£r?£)_^ (0P£RB)

S/J/T£

irans/or/nar/'on prov/so/re de
t Je/iai/eJ/e en var/aA/e ye/7éra//6n d/J

d&j-c/-/p/et/r
appe/ de ÛEAIER

(A } _ (OPEPB)

SU/TE



NON

S PB

A6

X S P /n/erne de /rademen/ <*/es
var/aA/es /ara/es

($1AILLE)+2) r (PVALO) •___ (BEEII)

DU/ ^EEIL),8) =û^y N™ ,W,tour au pi aarppt dérJxp e/

BRU QRETBUP

<(OPER)- ASSIGN H>
£>///

f d atfihe/1-44- Retour aup* dapp

NON

BRU P RETOUR

SP3A

B . (H)

z/d (££EIL)t7)L—(£DMP7/

SP3E

(K)*2 -~(K)

•\[k),(pvalu)~ (fvalb)= uy- DUI

H
SP33

*ppe/ o£ R/A/T recherche du non
clans ta ZaLle

£rreur i/Ar/cd/e

non /n///a/isée

sfccHrr) --^^>

DU/

SP3F

(e) ^(M1)

r
^Q(mi) / s) * oy~ NON

((mi)ï8) __ (opepb)

Bru qretbur



BENER

((i IBZER) /• 14) t ((MAILLE) 2J—+. (m)
[(H *6/ - /A//

# ALLUE de descripteur

12 (bim)
appe/ a/e AILEE X Allac dv c/escry/3 /ei/r

(A) 12 *. (BESCRl)
FFFF „. (b£SERI) * remplssoj*

0104 ^ ((BESER Ijt2)

(A)
Se)

A7

0

(M)
appe/ de C//M/ #• £on\rers/on ex/ra _ r/o/ion/

(£) ^((BESERl) f-4)
(A) j((ûESERl) *S)

•%• Retour au pomj d appe/

BRUQRETT



SAUV •* SP de Saui/eoarde>

14—~ NOS
NAr d'oc/c/s à sautseaarder

Appe/ c/e PD

(MAILLE)

(IJDSJ

(LUS +2)

(PRINT)

{RPR/NT)

(ljES)AIJ) I

[PBESIN)

(PPREC )

+ ((PPREC) +2)

^ ((PPREC)+4)

_^ ((PPREC)t 6)
^ ((PPREC)+3)

_^ {PPRECJr 10)

_ ((PPPBC)f 12)

14 *• (PPREE) ^.(PPREEJ

(REST) _ 14 CRESTJ

(PP/NT)

/ a/appe/BRU 2 RETT j * r£loJjr "" P°/n

A8



fcw.. .

A9

RESTAU
-#• S/P de res/auro///on correspondan/à SADI/

(PPRE£)~ 14-^fcPPEf)

(ppree)
((pPRE£)r2)
((PPREE)r4)
((PPREE)rS)
((PPREE)+-8)
((PPP££)t fû)

((PPREE) 112)

(MA/1LE)
[LBSJ
ÛBS +2)
(PRINT)
(PPR)NTJ
fUESlNB)
(PBESIUB)

appe/ c/e PB

BRU <p RE TT
•£ Retour au po*n/ c/appe/

S:



SAUV. 1
•XS/P de Sa/cn/eaora/e

12 ^/A/ÛS)
appe/ a/e PB

(LBS) *. (PPREC)
(LDS+2) ^[(pRREC)+2)

INDPV ^ (A)
S ^ (E)
4 ^ (XJ

MVS e # PPREE, X

(PPREC)+12 U'PPREE)

(MAILLE) _4 ^(PIAULE)

(REST) _ 12 /REST)

BRU & RETT

retour à /'oppe/

S

•H Sa^i'eaa's~&e

A 10



SF de res/ai//-a//on
RESTA 1

(PPREE) - 12 (PPREE) I

(PPREE) ^ (LOS)
((PPREE)/ 2) _ (LBS +2)

(PPREE) (A)
ô » (e)

MVS # INDPV

app. >/ de PU ]

BRU <§> RETT

Re/our à /'appe/

A M



A/ETROA/
&*%* ûar/ia. rechzrc/xz c/a. /'oy>a.ra/<z.ur

•Sa//-<z

#r ùassago. au mai//on précédan/

/?/>/><z/ c/e. TRICOT

Oc/J

\.(0PER1>) s ûV
MON

31

Erreur .' ctt>scans<z.

d'ôpzran d<z dretR
<zx : fùnchon sons rasuPat

Oc/cf ((i/at'//*))-+'(x)

& Yniveau de. /aiguil/oga.



CS TE i

Erreur de Synfaxa.

IUEA/T 4 ^ Trairemen/ de.s ayy>a/s
c/e Ponc/ions

oui (Octet ((Moi/Te) r-f) =Ô\ A/OA/

i Zden/a i

((Moi/la.)t2)-*- (C/assz)
Erreur de. Syniaxe.

OUI^^Ju//z+{(c/assz)+3js =Q^>

Brreurde SynRaxo.

A/OA/ ^(Ofizr +2) +2) =!PyOUI

%• sfarqurnan/ %2arryuni<zn/s
/?ppe/ c/e spuy. tf-^auvenorc/e. I

typa/ de Ç£$Fôd

m —» c«)

(PBRES) -*(PPBR)
(ôP£R2)J-+(J)ESCi?l)
/fy/a/ des /JSBES

fiy) -^.(opepb)

/?/>/>&/ce P?E$TRU

OPGPrU

#• Escec. de /a /ancMon
d d araur/xzn/

#• /ii>èra/ioo évenrue/te.
de Pc/rqumenf-

Su /'Pc Mï Resiaura//on

B2



OPSBP d

oui -/^(P/LRBC) = Oy- /VOA/

L I

£3

/?20 1
OUI' /— ~ \ Mi
—\ (°P£R) = gorj>/—

Mo//

°^~(ûo/c^fA/aiPe)+•/) J~àp NON

1
eurôpU-a/i trreur de Syntaxe.

ai

OUI

X
(f/fai//e ) t2)-S£PPR —*- (x)

jfr Séparateur
r

-^Jf/jaiUe) +2)<PT Y//R <? ^ A/or/

i
Erreur de Syn /axe

BRX (s> TJ>3 9

RFA PVR

CFR RPR
POR POU

PEA) PO/1

Erreur de Syntaxe. d -*~(P£C)

Â?a.faur reçus/E



B4

PVA1

OU/ d^(usT) =cTy A/0 Al

/)10 (PBES/N) +2 -^(PBES/rj)

Pppa/ c/c. FPI
Appe/ de TR/COT /(££S/N2>) -t dO- (PDES/n)^ o\^A/0 A/ A

BEBEX
/)42

A/or/oui/—, — , S. /Vtj—\ (/a/opvj = o y—

(OP£RbJ-+-((pùES/A/)) i
^/ -*~(IM2> PV) 1Q-~-((PBES/N))

L

/?/>y><z/ de TR/CQ7 fy/e/ de TR/COT
"T_

j>a&Ex BE3£X

PP1

AH

•r de 4 dimens'/ons

^empilement des cônes à //nyr/rner

^(/°a?/nt) =o y~OUI

$• a'//oc da /oy>//& pr/nf
iPRIA

A/O/V

^4. -t^ (2>/Af) oui /j A/SU((PAR)NTJ -///>Wr) ^)/>/UT))iT^dy^-

type./ de //LLOC
(/?)—*-(PRINT]

(/})+Z -&-{RPRINT),

MR/B

(ORER h) -*»[{PPRINTa\

;

rê/cur a lôyye/

PR/3 \ '

(ppriait)-*- (x)
(PRINT) -** (P\)

SO —&. (£•)
/9/>pe) de EEALÛC

(P)-*- (PRINT)
(£)-+- (RPR/NT)

PRIC

da R/2/A/T

(PPRINT)i-Z -^-[PPR/urj



C FAI # indexâge. c/'opéra/itur

//jbfe/ c/e SR-UV Z # sauvegarde

//pyet c/e TA?/CûT Xe passage ou ma//Un
' J>rècéc/enf

O —»» (fi/l/rf2>/Pf)

/type/ d<z A/£ROrV

(OPERb) —*~((PPREC) - 3)

/?yy>e/ c/e /?£$T/? 2 # res/ouralion

/Çyfife/ c/<l TRICOT

Su) ta

ES



A/OAI

'HffW'h-

OPGrQU

-/£

d* •/(• Opérateur

((Maille) +2j~+ (ûPERj
(Mai//*)-** /M)

/type/ de TR/cor

ou'-(/'ûPER) =SLASH y A/OAf

r?2

s 020Û
OUI NO

*-($*»**h. ** ~°*02
•jj/ç. réduction

A/OAI"ipjj'efait/e.)) =0200 *y*&
A3

Ou/

((/Yai//e) +2)+(ôP£fs) ï ™E(((//a;//e) +2) =Pô/ajf ^

PS

O ->• (BYA)B)
/9/pe/ de SELECT
(BESCRg) ~*~(0PER2>)

S!u Me.

P$ 46

•

/n)-*~ (Mai/le) p/ypet de TR/COT

I
OPGAU °v\((^/te)),./s c ozoo

Zrot/uip — —- -

extérieur redterd>e
du code •

(P) -*-(OPER)

OP^RU

P7

£
Erreur de Syn/axa.

Ko//



NERON
3° partia Recherche de Iopérande gauche.

1DE.NT 2.

NEXT 1

OP&AU

a?pe\ de TRICOT

(CMA\ULE.)W U)
1^2

BRX (= TDB6

i
0P5EP2

IDLNT 2

octet (( M/MUE)t 1)-*- (X)

BRX g> TDB7

K!\NT 1

cste: i

ETIQ 1

Et



"MtEEïi
S/V

V

Sortie c/e

/? é^is//a /

SUITE

C2

ÛPS£ PB

DUI /Cadd((Maille/t l^fy*2?

OUI \[(MA/LL£)f2)- QdAD1y A/OA/

PT1

SNUM

ASSlû/V
NÛAJ

il

Entrée de données

numéricyA/es

(a)—^ OPERG

34

D^LS^IA/LL£)y2)- ÛdAD 2

SEAR

. L
D^OPER),,ASSIÛN>

A/C/V

Bntrée oie

carac£e/-cs

(Ap»(ûPER6)

B4

NOM

OPMDlkr

I # opération manad/cjjue

û . ^ (bvab)
(MAIL LE). i-4 ».(MAIL JL E)

arppe/ a/a SELEE T
(BESCRE) ^ (OPERD)

I
SUITB



ET/Û 1
\

appe/ dé GENER
RAI ^ (OPERS)

B4

ou/

Al/NT 1

appe/ de S'/-L?
(AI __». (ûPERG)
(A) __^ (VARINE)

NON

C3

Kj)ESIND= û))>
ExccaBon a/e / /ndex-a//'/on

B3

oppe>/ de. SAUVAS

appe/ de 6ESEÛ/Y

(A)—(M)
(ûPERE)) __*. (DESCRl)
(ADRES) _^ (PADR)

appe/ c/e /AEDES
(pADPl 2 „_*. IPABR)
(DP£Pû) ^ (DESEP/)
appe/ c/a /IJ3D£S

{AD ». (ûPFRBÏ
crpps/ a<~ PESTAI

SUITE

au/

.appe/ de INDEX
(DESCRE)^(OP£Rà

appe/ de REST2

B1
NON<(jop£R)=. ppTr^y^

DU/

B4

I b» (d yad)
appe/ dé SELECT

(DESCREJ-^(dP£RDj

SLR TE

<jD£s////y^ /P>^N

(OPERG/ —fe. (VA RINDJ\

appel ck INDEX
DESCREJ-UûPERd

appe/ de PEST2



NEXT /

(/MAILLE) *2j ^ (CLASSE)
(JULIE *(ciASSE)/3) _ (M/

DU/ <(M)f=ûy NOM

B2

OU/ ou/NON'<jjUL/£ M/LASSE) / S) = 0 y^ ((M) ,2) =Z?>

BS

E4

NON

(MAILLE) / 4 ^ (MAILLE)

Ol/ly/T~ , "~\ NON\-\(ûP£R)= ASSIÛNy> j

B5

appa/ de

FFFF .

(jt/i/E //CLASSE)/ s).

erreur var/a£/e.

non milia/is é e

SA1/1/3

h^ (OPER)
„ (OPER t2)

ÛPMÛNE

appe/ de ÛESPûN

A/ON -<(jA)= û y DL//

24 _ *. b//i)
appel de ALLOE

(A) i- 2 ^(DPERB)
A ^((pPPEE)-IB)

appe/ de RESTAB
Erre//r : /a /onc /ion

n a pas c/e résu/ta/

(DPERR) (JULIE t (CLASSE) / â)

l
B1

B1

(JBL/E dELASSE) i- 6)

HDh>

atpp a/ dœ /NDEX
(BESCRE) «* (UPERE)
appe/ de REST 2

T.
_

(BESINB)- O<

(ûPERE)

(VARINP)

y
nui

j31



SAUV 3

26 —

appel de
( L DS) •

( LDS t 2.)

# 5 P de sauvea^rde

( NOS)
PD

• (( PPREC))
• (( PPREC) +2J

20 — (t)
INDPV -*- (A)

MV5 (p D PPREC, X

(PRINT) —*»((PPREC)t 24)
\PPR\Nï) —^((PPREC)+ 26)

0 -*• ( PRINT)
(pPREc)t28-— { PPREC)

(rE5TJ- 28 -*• ( REST)

RETOU R

£5



RESTAS

#. 5P de restauration

(PPREC) - 26 —*- ( PPRECJ

(( PPREC) t 24
(( PPREC)* 26
{{ PPREC)) -
(( PPREC) +l)-

20 —

(PPREC) +4 —*>
MUS -))

( print)
( PPPxINT)
( LD5)

( LDS +2)

(.0
(A)

INDPV

appel de PU

RETOUR

rs



SAUV 1

^ SP o\e sauvegarde

20 -*• (ND5)
appel de PD

(LDS) —»• ((PPRETC))
(LD5t2)-*- ((PPREC)t2)

IND PV —*-

16 -—

4 -*-
nv5 p ^

(A)

U)
PPREC,X

(PPREC) +20
^ MA\UE) - 4

( PPREC)
(MAILLE)

l RE5T)- 20 —p- ( REST)

RETOUR

E 7



ou/

TR/COT

^.passage au ma///on précéden/
NON<JMAILLE)0 =~ûy

C8

(MAILLE)- 4 _ (MAILLE) ((MAILLE) 71) _ 4—(MAILLE)

PI %/*s/ de En de Ligne

OUI -*/(mOD£X) = Ûy A/OA/

^MAILIEJ *2 =fLCOJ>jy£oo/ ou/ NON'^((MAILLEJ - S =(l/GAnfy^

/? e x o^jr~

à / appe/

OU/

Pe/o/s r-

à conso/

<^PP/MT);Ey- A/ON

R e s o lj r-

a / a-ppe/

ûf<JPER-)

TPIC3A
ou/

NON

r\
-<^(ûPER) - GOTO

NON

•ASSIS A/
TRIC3C

erreur o/e syn/ajce

DU/ \{ÛP£R) s &DT0\- NON

TRIC3B

OU/

R /s éoa r-

àt cons-o/

\Jrec)= û y- NON

' B^REC)
errei/r de syn/axe

TRIC3C h

-j.

appe/ de PRI

Iaippe/ de DISPI

R^/a/ur\

cy c ans a J

1



OUI

34 /d/mJ
appe/ de ALLOC

(A) ^(PILREÇJ
(A) t 2 fc. (PPREC)

3B ^ /REST)

Red,oi/r

C9

PJD

•# /es/ d'ax/s/enee au de sa/ura//'on
<, de /a p//e de P

(p//P£Cj ^û y~
NOA/

OUI A/ON<ÇjA/OS) <(RESTfy^

Red.uc/r
OU/

1

<^A7BS)-(REST) NON

Pe/our

(P/LREC) *. (A)
30 _ /£)

(PPREC) ^ (X)
opp e/ c/e REAL OC

(A) ^ (P/L REC)
l(£) ^ (PPREC)

[PEST)+30 (REST)

Retour



i •

PU

-K tes|- de libération
de \a pile de. ^=====r-

non <^ (PILREC) 7l Z (PPREC) ^> oui

1
RETOUR

!'

( ADRES)— (PADR)
(PILREC)-A- ((PADR)j

appel de LIB
0 _*- (PILREC)

RETOUR

Elu



PF 1

appel de SAUV 2

appel de NERON

(OPERD) —*. (( PPRECJ-2J

appel de RESTA 2

1 _*» ( dvad)
appel de SELECT

(DESCRE) —*- ( operd)

suite:

E1f



PT 1

erreur de syntaxe.

Cf 1

appel de SAUV Z

1

12

«appel
(A)
(A)

de

appel de
(pdesin) v2 — (pdesin)
(PDESIN) — i(PPREC)-12.)
( OPERD) — ((PDESIN))

<5ppel de RESTA 2.

( li'st)
{ DIM )

ALLOC

( DESIND)
( PDESIN)
NERON

5UITL

EI2



OUL

C C A

. 1— {K)
({ MAILLE)-Z) +4-^ ( m)

X8106 —*- ( m)

24 —«~ DIM

appel de ALLOC
(A) +2 —=*- (OPERD A)

1 —^ ((0PERD1))
(( MA\LLL)-2)-^((OPERDl)^2)

( OPERD l)-*-( DESCRE)
appeï de CAL DEL

t^V)-*- ((OPERDl)t 1ôJ

<^ ((MA\LLE)-2)15 =0^>

Et3

CCVNF

NON

( K)i1-*-(M)

zzj

VNCF

4 —- ( K)
(( MAILLE)-2) *4 1-4-*-(M)

x 8104 —»- ( M)

' 1

CCVNF

( M)-*- ( DIM)
appel de ALLOC

(A)+2-*~ ((0PERDl) +ô)
— UlL

XTmaille)-2JT(k)-^ (T)
((MAtLLE>2)-— (A)

MV5 g> M

I
RETOUR



CONCLUSION

Le travail que nous venons de présenter dans cette
thèse ne constitue en fait qu'une approche du problème.

Il reste un certain nombre de points à étudier qui
ont été délibérément laissés de côté, mais qui n'en sont
pas moins importants _ dans un in- -
terpréteur APL.

N

Ce sont principalement :

- le traitement des erreurs et leur localisation au cours

S de la phase d'exécution d'une fonction,

>^ - 1'extensibilié des descripteurs de variables,

- la levée de la limitation de la longueur des identifica
teurs à 6 caractères,

- les commandes-système

- l'utilisation d'un disque.

Ce travail a permis de prouver qu'un interpéteur APL,
qui n'a rien de commun avec les interpréteurs de langages
conversationnels classiques (ex : BASIC) puisqu'il s'agit
en fait d'un véritable système complet et très complexe,
n'est en rien incompatible avec une petite machine peu puis
sante du type Mitra 15 et que cela n'entraine pas un encom
brement prohibitif de la mémoire ni des temps d'exécution
trop longs.
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