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INTRODUCTION



Le but de cette thèse est d'envisager les problèmes liés à la réentrance
et, plus précisément, d'étudier un système de réentrance pour un calculateur
CII 90.40.

Un tel système de réentrance peut être réalisé sous forme programmée ou
sous forme câblée. Les deux systèmes sont exposés et comparés. Une généra
lisation de cette comparaison est ébauchée.

L'ordinateur utilisé possède déjà un système de réentrance programmé. Nous
nous attachons donc essentiellement à l'étude du système de réentrance
ctblé qui permet d'améliorer les performances et les possibilités de ce
calculateur, notamment dans son utilisation en temps réel. La réalisation
et la mise au point d'un ensemble vérifiant le principe de cette étude
ont été effectuées ; cette réalisation est présentée.
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CHAPITRE 1

LA REENTRANCE

I - DEFINITION ET PROBLEMES POSES PAR LA REENTRANCE

Un sous-programrae réentrant est un sous-programme suscep

tible d'être rappelé alors qu'une exécution de lui-même est déclenchée

et non achevée.

Ceci peut se produire par un rappel du sous-programme :

- Par lui-même (cas de la récursivité).

- Par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres sous-programmes

qu'il a lui-même appelés.
- Par l'intermédiaire d'un sous-programme d'interruption qai l'a

interrompu ou qui a interrompu un des sous-programmes qu'il a

appelés.

- Par suite du passage, au cours de ce sous-programme ou d'un sous-

programme appelé par lui, à une autre tâche faisant appel à ce
sous-programme. Ce sont les cas du partage de temps et de la

multiprogrammation.

1 _ Destruction d'informations en mémoire centrale

Lors de l'exécution d'un sous-programme réentrant, on peut

être amené à effacer des informations situées en mémoire centrale et
qui sont encore nécessaires pour l'exécution de la suite du
programme.



- 7 -

Prenons un exemple de réentrance correspondant à la

2ème catégorie définie ci-dessus :

~pp

\
i F

SPZ. S Pi

-*• T C

PP : Programme principal

Supposons qu'une information soit rangée en mémoire centrale

entre A et B et utilisée entre E et F. Entre C et D il y a écriture

dans la même position mémoire, d'où une destruction du précédent

contenu. Lors de l'exécution de E-F l'information recherchée ne

sera pas retrouvée.

Le problème se pose pour tous les éléments variables du

sous-programme : adresse de retour, arguments et adresses d'arguments,

résultats intermédiaires, instructions modifiables.

2 - Destruction d'informations dans l'unité centrale

Envisageons le cas des interruptions. Au moment où se

présente le signal d'interruption l'unité centrale a un certain con

tenu dont une partie au moins est nécessaire pour l'exécution de la

suite du programme. Or ce contenu risque d'être modifié par le

sous-programme d'interruption.

Le problème est le même lors du changement de tâche dans

le cas des exploitations en partage de temps ou en multiprogrammation.

Le problème pourrait être le même dans le cas de la récur-

sivité, ou même lors de tout appel de sous-programme. La différence

est ici que les appels de sous-programmes sont alors parfaitement

prévus et qu'il est donc possible de les faire précéder des

sauvegardes voulues.
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Exemple :

SP : Sous-programme
quelconque

7>P spi-

2±

SPIT : Sous-programme
d'interruption

Supposons que lors de l'appel du sous-programme (SP ou SPIT),

les registres R1 et R3 de l'unité centrale contiennent des infor

mations qui sont utilisées pendant l'exécution de A-B. Supposons

que le sous-programme (SP ou SPIT) utilise le registre R3» Au cours

de l'exécution de A-B, l'information recherchée dans R3 n'y sera

pas retrouvée.

Le problème se pose pour tous les éléments de l'unité

centrale : registres, codes conditions, indicateurs ...

3 - Remarque au sujet des sous-programmes d'interruption et

des opérateurs programmés

Un sous-programme d'interruption peut être interrompu. Il

peut être interrompu par lui-même dans certaines conditions. Il

devient alors réentrant.

Un opérateur programmé peut devenir réentrant par l'inter

médiaire d'un sous-programme d'interruption ou à la suite du passage

à une autre tâche (temps partagé, multiprogrammation).

LeB sous-programmes d'interruption et les opérateurs

programmés doivent donc être traités comme tous les sous-programmes.



II - SYSTEME DE REENTRANCE

Les problèmes posés par la réentrance étant énoncés, il
s'agit maintenant de définir un principe de base de solution.

Appelons "système de réentrance" tout système permettant
d'éviter les pertes d'informations évoquées ci-dessus.

Un système de réentrance assure donc la sauvegarde avant
destruction et la restitution avant utilisation des informations qui
risquent d'être effacées alors qu'elles sont encore utiles. Qu'il
s'agisse d'informations en mémoire centrale ou d'informations contenues
dans l'unité centrale.

Un système de réentrance fait appel à une pile (pile de
réentrance) dans laquelle il vient ranger, directement ou par recopie,
les informations à sauvegarder. Dans cette pile une nouvelle zone est
créée à chaque appel de sous-programme. Ainsi deux appels successifs
d'un même sous-programme correspondent à deux zones différentes dans
la pile, et les informations ne sont ni détruites, ni confondues.
A chaque retour de sous-programme une zone disparaît. La pile est
de type LIFO (dernier entré, premier sorti).

Il faut bien sûr assurer la gestion de cette pile ; par

exemple à l'aide d'un pointeur qui en indique constamment le sommet.

III _ APPLICATIONS DE LA REENTRANCE

Les diverses causes de réentrance énoncées plus haut

suggèrent bien tout l'intérêt qu'elle présente. Aussi les applications
en sont-elles nombreuses.
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1 - Tâches faisant appel à un travail récursif

C'est le cas

- De l'analyse syntaxique modulaire (compilateurs).

- Du calcul de fonctions arithmétiques dont les éléments sont des

fonctions arithmétiques de même structure que la fonction calculée,

- Du travail de classement.

Considérons l'exemple

•pp Sf"i

et envisageons le déroulement suivant

?p •SP4 SPZ

Contenu de la pile en A :

pointeur
de la pile

SP-i.

-.1

SP1

SP2

SP1

SP2

SPZ
>- -

fzone de la pile
relative au 1er

appel de SP1

c zone relative

-i au 2è appel
lde SP1

2 - Utilisation d'un système en temps réel

Les sous-programmes d'interruption ont alors un rôle fon
damental. Or il est fréquent que des sous-programmes d'interruption
différents utilisent les mêmes sous-programmes de traitement et les

mêmes sous-programmes d'entrée-sortie.
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Considérons l'exemple

SP-!

SP2.

It1 : signal d'interruption correspondant
au sous-programme d'interruption
SPIT1

It2 : signal d'interruption correspondant
au sous-programme d'interruption
SPIT2

Priorité It2> priorité It1.

et envisageons le déroulement :

TP
SP-i

.Iti

Contenus successifs de la pile :

SP1 (PP)

UC (It1)

SP1 (It1)

en A

SP1 (PP)

UC (It1)

SP2 (Itl)

UC (It2)

SP2 (It2)

en B

sp±

%p^z spz

-+ILZ

UC (It) : contenu de l'unité

centrale lors de l'inter

ruption du programme

par It.

SP (R) : zone relative à

l'appel de SP par R.
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3 - Utilisation d'un système en multiprogrammation

Dans ce type d'exploitation, plusieurs tâches se déroulent

simultanément et se partagent le système.

La bibliothèque de sous-programmes est la même pour tous

les utilisateurs. Tous les sous-programmes qui y sont logés sont donc

susceptibles d'être réentrants.

Le principe de la multiprogrammation est le suivant :

Lorsqu'une tâche est bloquée dans l'attente d'un événement (par

exemple une entrée-sortie), le contrôle passe à une autre tâche, prête

à utiliser l'unité centrale.

Lors du passage d'une tâche à la suivante, il faut sau

vegarder l'état de la machine : registres de l'unité centrale, indi

cateurs, adresse de retour, tables et paramètres relatifs à la tâche

interrompue et ne lui appartenant pas en propre...

Une pile est alors affectée à chaque tâche. Ces piles de

réentrance assurent :

- La réentrance interne à chaque tâche (comme cela a été décrit aux

paragraphes précédents).

- La réentrance liée à la bibliothèque commune.

- La sauvegarde de l'état de la machine (registres, indicateurs,

adresse de retour, certaines tables et paramètres) au moment du

passage d'une tâche à une autre.

- La restitution de l'état de la machine, correspondant à la nouvelle

tâche.

Considérons le cas de 3 tâches A, B et C respectivement

réalisées par les programmes PPA, PPB, PPC. Ces programmes font appel
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aux sous-programmes SP1 et SP2 de la bibliothèque commune. SP1 et

SP2 comprennent tous deux des opérations d'entrée-sortie.

-ppfl

-?T>fi

Envisageons le déroulement :

SP-i

E/S -> passage
à la

tâche B

TPB
S (M

E/S —>passage
à la

tâche C

Notation :

E/S : entrée-sortie

TPC

'1

E/S •*passage à
une tâche

prête à
utiliser l'unité
centrale, par
exemple la tâche A

Contenu de la pile relative à chaque tâche, après passage à la tâche

suivante :

SP1

A-^B

Notation : A -> B

SP2 SP1

B-^ C C-> A

B

zone de la pile relative à la sauvegarde de l'état

de la machine lors du passage de la tâche A à

la tâche B.
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Utilisation d'un système en temps partagé

Il s'agit d'un cas particulier de la multiprogrammation.

Seul le mécanisme de passation de commande est différent.

Ici, un temps fixe est accordé à chacun des utilisateurs

se partageant le système. L'ordre de passage des utilisateurs est

toujours le même. L'intervalle de temps entre deux passages du même

utilisateur est faible devant les délais dûs aux entrées-sorties si

bien que l'utilisateur ne perçoit pas de temps mort.

Comme dans le cas général de la multiprogrammation, chaque

utilisateur peut faire appel à la même bibliothèque de sous-programmes

qui sont donc tous susceptibles de devenir réentrants.

En conséquence, une pile propre est ici aussi affectée à

chaque utilisateur. Chacune exécute les mêmes opérations que dans le

cas général de la multiprogrammation.

Envisageons le cas de k utilisateurs U1, U2, U3 et U4

exécutant respectivement les programmes PP1, PP2, PP3 et PVk. Ces

programmes utilisent les sous-programmes SP1, SP2 et SP3 de la

bibliothèque commune de sous-programmes.

-pp-i TP2j TPS

SPA S>P2.

•TPl,

I

/

Les flèches de

retour ne

figurent pas,
afin de ne pas
alourdir le

schéma .
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Supposons le déroulement suivant :

s?4

y
+passage

à U2

Sri

TPZ

r\
S Pi

passage

à U3

-p>>3

SP3

\t3

-7>/^

H
'a passage

à U4

SP-L

n passage

à U1

Contenu de la pile de chaque utilisateur, après passage à l'utilisateur

suivant :

SP1 SP2

U1-»- U2 U2 -* U3

U1 U2

U3-* U4

ÏÏ3

SP1

U^-*U1

vk

Notation : Ui -*Uj : zone de la pile relative à la sauvegarde de

l'état de la machine lors du passage de Ui à Uj

Contenu de certaines piles à divers instants :

SP3 SP3

U2 en A U3 en B

Si les divers utilisateurs possèdent des sous-programmes

privés réentrants, les sauvegardes correspondantes sont bien sûr

effectuées dans les piles ci-dessus.
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Si aucune bibliothèque de sous-programmes n'est partagée

par les divers utilisateurs, si ceux-ci n'ont aucun sous-programme
privé susceptible de devenir réentrant, alors une seule pile suffit

1U1 U2

U2
-* U3

U3 —* u4

u4 U1

Sa gestion est alors de type FIFO (1er entré, 1er sorti),

IV - SYSTEMES DE REENTRANCE PROGRAMME ET CABLE

Le principe de système de réentrance exposé ci-dessus ne

préjuge pas de son mode de réalisation : programmé ou câblé. Comme
pour toute opération les deux méthodes sont concevables.

Fondamentalement les systèmes programmé et câblé se

correspondent par dualité et répondent l'un et l'autre au même problème,
Le choix entre les deux systèmes est alors fonction de l'application

considérée, des contraintes physiques qu'elle impose(telles que le
temps de traitement, l'occupation mémoire), de considérations techno

logiques et de coût.

Nous allons d'abord envisager un système de réentrance

programmé tel qu'il a été conçu dans le programme superviseur du
calculateur Cil 90-40 considéré. Nous en verrons les limites compte-

tenu de la place en mémoire centrale et de l'utilisation en temps réel
du calculateur.

Nous étudierons ensuite un système de réentrance câblé qui

réponde mieux au mode d'utilisation de ce calculateur. Ce système sera
effectivement ajouté au calculateur.

Quelques rappels sur le Cil 90-40 sont nécessaires pour une

bonne compréhension des mécanismes utilisés.
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CHAPITRE 2

RAPPELS SUR LE Cil 90-40

Ce calculateur est principalement exploité en temps réel ;

il l'est aussi selon le mode séquentiel.

Ses principales caractéristiques (notamment celles utiles

à connaître pour la réalisation de la pile câblée) sont les suivantes :

I - STRUCTURE

Le mot d'instruction et le mot de donnée sont de 24 digits ;

le mot-mémoire est de 24 digits plus un digit de parité.

La dimension de la mémoire étant de 16 K-mots, une adresse

est formée de 14 digits.

Il faut de plus signaler une bascule de dépassement de

capacité : l'overflow

1 - Mémoire centrale en 2 parties

Du point de vue de la répartition "géographique" les

registres C, S, P, 0, A, B, X et Z sont dans une même armoire, l'armoire

"unité centrale". Le registre M est avec la mémoire centrale dans

l'armoire "mémoire centrale".

En fait, cette dernière est organisée en deux parties

identiques :

La première concerne les adresses 0 à 177778

La deuxième concerne les adresses 20000g à 37777g»
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Schéma de l'unité centrale

M

=^-=>

Z>

>

:>

>

Ce^ ta a. U-

M C

1

C
IJLILI

r

L

5

n

T

Transferts entre registres :

> : parallèle

-> : série (3 digits par
3 digits)

Notations utilisées pour les registres :

A : accumulateur principal (24 digits)

B : accumulateur étendu (24 digits)

C : registre de commande (24 digits)

M : registre de données mémoire (25 digits)

S : registre d'adresses mémoire (14 digits)

X : registre d'index (24 digits)

Z : registre d'index (n'existe pas sur la série standard,
a été ajouté sur ce calculateur)

0 : registre de code opération (6 digits)

P : compteur ordinal (14 digits)
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Il y a donc deux registres M identiques, chacun relatif
à une moitié de la mémoire. La réunion de ces deux registres M a lieu
au niveau du registre C.

r

Vz Me»o^t

Ce~ lia Lt.

M

c[

Ce» bic^fz.

;jlx
Af e la~* a c

n

i

J

Armoire

mémoire centrale

Armoire

unité centrale

L'intérêt de cette division de la mémoire centrale en
deux parties ayant chacune son registre de lecture-écriture, est de
permettre un échange entre l'unité centrale et une moitié de la
mémoire en même temps qu'un accès direct entre un équipement extérieur
et l'autre moitié de la mémoire.

2 - Digit de parité

Le digit de parité est tel que le nombre total de digits
au niveau logique 1 soit pair.

Il est généré (lors des écritures mémoire) et testé (lors
des lectures mémoire) au niveau du registre C.
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3 - Les registres A, B, X et Z ont une structure série-parallèle :

Ce sont des registres

à glissement rebouclés sur eux-mêmes;

ils glissent 3 digits par 3 digits.

Un glissement complet

exige donc 8 impulsions d'horloge,

c'est à dire 8 temps élémentaires.

d fl. R

Il faut ainsi 8 temps élémentaires pour :

- charger l'un de ces registres

- recopier l'un de ces registres dans un autre registre.

B»d
*w

S

4 - Représentation des informations

Les informations (données ou instructions) sont représentées

en code octal.

Deux notations sont utilisées pour caractériser ce code,

en mettant :

- ou bien le chiffre 8 en indice 13g

- ou bien le chiffre 0 devant le nombre : 013

II - INSTRUCTION

1 - Mot d'instruction :

digit d'inde
xation par le
registre Z

digit d'inde
xation par le
registre X

r

o A z 3

code

opération :
6 digits

9 Ao 43

partie adresse : 14 digits

>.digit d'adressage indirect

*_ digit d'opérateur programmé
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2 - Cycle machine et temps élémentaire.

L'exécution de toute instruction demande un ou plusieurs

cycles machine.

Un cycle dure 1,75 p-s et se décompose en 11 temps élémen

taires : T8, T7, ..., T1, TO, Tr, Tp .

Chaque temps élémentaire dure 160 ns, ce qui correspond à

une période d'horloge. Les impulsions de l'horloge ont 40 ns de largeur,

* > >••*

«-r.r : _ji_Ji_n_rLJi_rL.n n_n_n_iiJi_n_
rS

T. T?

t6 -r i,
t- 1 •

T$ TS

TJ. TO Tp
, h ^ . i —

H -r,. -ri

1 cycle : 1,75 lu).

Un compteur de temps comprenant 6 bascules Q^_5 définit

à chaque instant le temps élémentaire correspondant. Les signaux

T8, ..., T sont générés par décodage de ce compteur.

Il existe 8 types différents de cycles machine :

00, 01, ...., 07. Chacun a une fonction bien déterminée.

Un compteur da phases comprenant 3 bascules Fi_^ définit

à chaque instant le cycle correspondant. Les signaux 00, ..., 07

sont générés par décodage de ce compteur.
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3 - Chargement des registres

Les entrées des registres sont les sorties de circuits OU

réunissant les diverses voies menant à ces registres. Des signaux de

synchronisation sélectionnent au moment voulu les voies concernées.

D'une façon générale ces sensibilisations durent un temps

élémentaire et le chargement du registre a lieu sur le flanc descendant

de l'horloge, c'est-à-dire à la fin du temps élémentaire. Les posi

tionnements des sorties des registres ont donc lieu sur les transitions

entre les temps élémentaires.

4 - Déroulement de l'exécution d'une instruction

Le mot d'instruction est écrit dans le registre C à la

fin de l'exécution de l'instruction précédente.

Le 1er cycle de toute instruction est un cycle 00 (pour

certaines instructions seuls les premiers temps élémentaires du

cycle 00 sont exécutés).

Au cours du cycle 00 :

- le code opération est décodé

- l'adresse effective est calculée (indexation)

- le contenu de la position mémoire définie par cette adresse est

lu (exception faite de l'instruction BRM).

S'il y a adressage indirect un nouveau cycle 00 est

déclenché (calcul de la nouvelle adresse effective et lecture cor

respondante). Et ceci autant de fois que nécessaire.

L'exécution de toute instruction se termine par une

lecture mémoire : la lecture de l'instruction suivante. Les cycles

06 ou 07 sont alors en général utilisés.
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Une bascule, la bascule End, est à 1 au cours du dernier

cycle de toute instruction et à 0 lors de tous les autres cycles.

III - LECTURE ET ECRITURE DE LA MEMOIRE CENTRALE

1 - Exécution d'une lecture mémoire

L'adresse de la position mémoire concernée est envoyée dans

le registre S :

S'il s'agit de lire l'instruction qui vient en séquence, cette adresse

vient du compteur ordinal P. C'est alors un cycle 06 ou un cycle 07.
- Dans tous les autres cas l'adresse vient, directement ou indirectement,

du registre C. C'est alors un cycle 00.

Le contenu de la position mémoire ainsi sélectionnée est

alors envoyé dans le registre M d'où il est transféré dans le

registre C.

Enfin, une réécriture de cette position mémoire est

effectuée à partir du registre M.
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—=>;

T-f T\.
.4 A +-._ -t 4- -4

.r!
-+-£-! 1 1 ) h

tY r«; ri TQ

Ltt fcu/ït

T«{ 77, Ti TO T/»
i 1 * 4—4 —• » —H * I 1™

r? T5 7-3 -r-i Ta. Tf

cy<M i* fCetu/ii.

les sorties de 1
S sont position- s<J
nées et RAZ de M

les sorties de ]
M sont position.-? tr*-
nées et RAZ de C

ItitACï. w-ae.

sensibilisation de la

liaison : sorties de
M —centrées de C \

rS'il doit y avoir une
nouvelle lecture (cas de
l'adressage indirect)
les sorties de S sont
positionnées

les sorties de C
sont positionnées

En fait la liaison des sorties de M vers les entrées de C

est effective durant les temps Tr et Tp. Mais du fait de la remise
à zéro de C durant Tr, cette liaison n'est utile que durant Tp.

2 - Exécution d'une écriture mémoire

L'écriture mémoire est toujours liée à la séquence :

00, 04, 07 (exception faite de l'instruction BRM). Les cycles 00 et
04 ne sont pas toujours consécutifs. 04 et 07 le sont toujours.

Le cycle 00 est un cycle de lecture conforme à la des
cription ci-dessus : l'adresse de la position mémoire concernée est
chargée dans le registre S à partir du registre C. La lecture est
alors effectuée ; elle présente l'intérêt de permettre un test

de parité de la position mémoire avant son utilisation.
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Durant le cycle 04, l'information à ranger en mémoire est

chargée dans le registre C et de là transférée au registre M. Le

contenu du registre S n'est pas modifié. L'écriture mémoire est alors

possible.

C'est au début du cycle 07 qu'a lieu l'écriture dans la

mémoire centrale à partir du registre M.

<po

les sorties de S

sont positionnées

/
il peut y avoir
entre 00 et
04 d'autres cycles

<t>A

Tg Té Tl TZ. To
i 1 1 1 1 1 » .- 1 t-

4>Y

Tp\ T? TS Tj, TA T\
j_!—i , 1 _ 1 1 1 1 1_ 1 1-

Tf TS Ti TA Tx. Tg Té TL TZ TO Tp T %

,', e csUki

{ les sorties de M sont

'. positionnées
{

(sensibilisation de la
liaison : sorties de C

—•>• entrées de M

les sorties de C sont

positionnées

IV - APPELS ET RETOURS DE SOUS-PROGRAMMES FERMES

Les sous-programmes sont désignés par leur adresse de

tête, c'est-à-dire de leur premier mot. Ce mot n'est pas une ins

truction, mais un mot réservé à la sauvegarde de l'adresse de retour.

Envisageons le cas d'un sous-programme SP.

L'instruction d'appel est BRM SP. Elle dure deux cycles et

provoque :

- La sauvegarde dans SP :

de l'adresse de débranchement (adresse de l'instruction BRM SP)

de 1'overflo>r

des registres d'extension mémoire
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- L'écriture dans le compteur ordinal de l'adresse SP+1

- La lecture de l'instruction logée en SP+1.

L'instruction de retour est BRR SP. Elle dure 2 cycles

et provoque :

- La lecture du contenu de SP

- Le transfert de sa partie adresse, après l'avoir augmentée de 1,

au compteur ordinal.

- La lecture du mot-mémoire sélectionné par le compteur ordinal

- La mise à 1 de l'overflow si le contenu qui en avait été sauvegardé

était 1.

Mais en fait, rien n'interdit au programmeur d'effectuer

un retour de sous-programme non standard, par exemple en utilisant

l'instruction de branchement inconditionnel BRU, ou bien les ins

tructions BRR ou BRU* affectées d'une adresse différente de celle de

la tête du sous-programme en cours d'exécution.

V - OPERATEUR PROGRAMME

L'opérateur programmé se présente comme une instruction.

Il est caractérisé par le digit 2, digit d'opérateur programmé. On

appelle code opération étendu, l'ensemble formé par ce digit et le

code opération.

La reconnaissance de ce digit provoque :

- Le branchement à l'adresse définie par le code opération étendu

(c'est-à-dire à une adresse comprise entre 100g et 177g). Cette

adresse contient un branchement inconditionnel à l'adresse de tête

du programme correspondant à l'opérateur programmé.
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- La sauvegarde dans le mot d'adresse 0 :

de l'adresse de débranchement

de l'overflow

des registres d'extension mémoire.

Le digit d'adressage indirect de ce mot est forcé à 1 pour

faciliter la transmission des arguments.

Le retour s'effectue par l'instruction BRR 0 placée à la fin

du programme correspondant à l'opérateur programmé.

Soit par exemple l'opérateur programmé LDP (chargement

"double" précision). Supposons que l'assemblage affecte à LDP l'adresse

101.

PP

ALPHA LDP DELTA

(101) = BRU

BETA

BRR

VI - SYSTEME D'INTERRUPTION

BETA

) exécution de l'opérateur
programmé :

(DELTA) -* (B)

(DELTA+1) -» (A)

0 retour en ALPHA+1

Le Cil 90 40 possède un système d'interruption à priorité

câblée.

Des signaux d'interruption peuvent être envoyés de l'ex

térieur du calculateur vers celui-ci. Ils sont pris en compte par le

"système de déclenchement d'interruption" d'où sortent les lignes

d'interruption qui, elles, permettent le branchement au sous-

programme d'interruption.
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Les lignes d'interruption sont affectées de numéros, le

plus faible correspondant à l'interruption la plus prioritaire.

1 - Sous-programme d'interruption

La sensibilisation de la ligne d'interruption numéro n

provoque :

La fin de l'exécution de l'instruction en cours

La branchement à l'adresse n dont le contenu est :

(n) = BRM SPITN où SPITN est l'adresse de tête du sous-

programme d'interruption correspondant à la ligne

d'interruption n

L'instruction BRM SPITN agit comme dans le cas d'un sous-programme

quelconque. L'adresse sauvegardée dans le mot SPITN est

celle de l'instruction qui aurait été exécutée s'il n'y

avait pas eu d'interruption : adresse qui correspond au con

tenu du compteur ordinal P ; et non pas l'adresse de la

dernière instruction exécutée.

La dernière instruction du sous-programme est BRU * SPITN.

Elle dure 2 cycles. Elle acquitte l'interruption et provoque le

retour vers l'instruction qui aurait été exécutée en l'absence

d'interruption.
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?p

RLTHfi rt *u -^ (^) « 3*» SPITA/

Itn : signal qui apparait
sur la ligne d'inter
ruption n

SPZT*/ ?Z£

3Ru# SPita/

Le PZE contient l'adresse de

l'instruction qui devait
s'exécuter après ALPHA

La bascule Inr est positionnée à 1 pendant l'appel de

tout sous-programme d'interruption.

2 - Système de déclenchement d'interruption

Chaque ligne (ou canal) d'interruption peut être

ARMEE ou

DESARMEE : elle ne peut alors être sensibilisée et les signaux

d'interruption correspondants sont perdus.

L'ensemble du système d'interruption peut être

EN SERVICE ou

HORS SERVICE : les lignes d'interruption ne peuvent pas être

sensibilisées, mais les signaux d'interruption sont

mémorisés.

REPOS

ATTENTE

TRAVAIL

Chaque interruption peut être dans l'un des 3 états :
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Organigramme du fonctionnement du système de déclenchement

d'interruption quand se présente un signal d'interruption.
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C'est le passage d'un canal à TRAVAIL qui sensibilise

la ligne d'interruption et déclenche le sous-programme d'interruption.

C'est le BRU * qui fait passer le canal de TRAVAIL à

REPOS. S'il est placé en fin du sous-programme d'interruption, celui-ci

ne risque pas d'être réentrant. Mais tout signal d'interruption relatif

au même canal, se présentant durant l'exécution du sous-programme,

sera ignoré. Pour éviter cet inconvénient il faut placer un BRU* au

début du sous-programme et effectuer le retour par une instruction

BRU ou BRR. Le sous-programme doit alors être équipé pour la

réentrance.

Lorsque le système d'interruption est mis EN SERVICE ou

que l'un des canaux passe de l'état TRAVAIL à l'état REPOS, le plus

prioritaire des canaux dans l'état ATTENTE passe à l'état TRAVAIL.

Un sous-programme d'interruption peut être interrompu

- Par toute interruption plus prioritaire

- Par toute interruption, si une instruction BRU* (qui acquitte

l'interruption) a été placée au début du sous-programme.

VII - TRANSMISSION DES ARGUMENTS

Le transfert des arguments entre programme appelant et

appelé peut se faire de nombreuses façons. Les méthodes que nous

allons eneager sont celles qui définissent le mieux le genre de

problèmes qu'il faudra résoudre dans le cas de la pile câblée.

Dans les cas ci-dessous la transmission des arguments

se fait à l'aide decellules mémoire appartenant au programme appelant.
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Supposons que le sous-programme SP1 appelle le sous-

programme SP2 auquel

- il fournit 2 données rangées aux adresses ALPHA et BETA

- il demande 1 résultat rangé à l'adresse GAMMA.

1ère méthode :

SP1

ADR BRM SP2

PZE ALPHA

PZE BETA

PZE GAMMA

SP2

SP2 PZE

MIN SP2

LDA * SP2

STA DELTA

LDA * DELTA

MIN SP2

LDB * SP2

STB DZETA

LDB * DZETA

MIN SP2

LDB * SP2

STB ETA

STA * ETA

BRR SP2

(ALPHA) -— (A)

(BETA) -*• (B)

résultat —*• (A)

(A) -» (GAMMA)



2ème méthode :

ADR

SP1 SP

BRM SP2 SP2 PZE

PZE ALPHA LDA SP2

PZE BETA MRG IND

PZE GAMMA STA SP2 digit d'adressage indirect
t

I
MIN SP2 dans SP2

l

LDA * SP2 (ALPHA) -—- (A)

MIN SP2

LDB *
i

I

!

i

SP2 (BETA) -*• (B)

résultat -** (A)

MIN SP2

STA * SP2 (A) -*• (GAMMA)

BRR SP2

IND DATA 040000 .

Les mêmes méthodes seraient applicables si le programme

principal demandait le résultat en BETA et non pas en GAMMA.

ALPHA, BETA et GAMMA pourraient, au lieu d'être les

adresses des arguments, être les adresses des adresses ....

des arguments puisque l'adressage indirect peut être utilisé à un

niveau quelconque.

Il ne faut pas perdre de vue que la transmission des

arguments se fait par les registres

- En sortie, pour tous les opérateurs programmés

- Chaque fois que possible pour les sous-programmes.
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VIII - INSTRUCTION DE NON-OPERATION NOP

Cette instruction provoque un cycle de non-opération.

Elle est constituée du temps élémentaire T8 du cycle 00, suivi des

tempB élémentaires T? à Tp du cycle 05-

Les digits 3 à 8 sont occupés par le code opération.

Le digit 2 est à zéro.

Les digits 0, 1 et 9 à 23 sont disponibles. Ils ne sont

pas décodés par l'unité centrale, mais le programmeur peut leur

donner la valeur qu'il veut.

IX - ENTRELACEMENT

Le calculateur possède 2 canaux de communication à accès

multiplexe (TMCC) W et Y. Ils permettent des opérations d'entrée-
sortie où la communication entre le périphérique et la mémoire centrale

a lieu par l'intermédiaire de l'unité centrale. Il faut alors partager
le temps de l'unité centrale entre le calcul et les entrées-sorties.

Il y a entrelacement.

L'entrelacement interrompt le travail de l'unité centrale

à la fin d'un cycle. Il y a alors transfert de données, vers ou à

partir du canal, pendant un nombre pair de cycles (il faut 2 cycles
par mot) ; puis l'unité centrale reprend là où elle avait été

interrompue.
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Une bascule Ts est caractéristique de l'entrelacement

Ts = 1 pendant l'entrelacement, c'est-à-dire pendant l'échange

canal-mémoire centrale

Ts = 0 pendant l'exécution normale du travail de l'unité centrale

Ts change d'état à la transition entre les temps élémentaires

Tr et Tp.
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CHAPITRE 3

SYSTEME DE REENTRANCE PROGRAMME

I - INTRODUCTION

Nous allons rapidement étudier le principe du système de

réentrance programmé dont est équipé l'ordinateur sur lequel porte

cette thèse.

Ce système consiste à réserver une partie de la mémoire

centrale pour y ranger au moment voulu les informations qu'il faut

sauvegarder afin d'assurer la réentrance d'un sous-programme donné.

Cette partie de la mémoire centrale constitue la pile de

réentrance (la"pile programmée"). Son mode de gestion est celui, des

piles de type "LIFO" (dernier entré, premier sorti). Sa taille est de

200 mots mémoire.

La sauvegarde et la restitution des informations concernées

sont provoquées par des opérateurs programmés ou par des

sous-programmes. Ces opérateurs programmés et ces sous-programmes,

appelés par des procédures mises à la disposition du programmeur,

assurent :

la gestion de la pile

la sauvegarde et la restitution des éléments variables

les branchements nécessaires à l'enchaînement du programme.

Ils appartiennent au programme "Superviseur".

Les gestion de la pile est assurée par le pointeur SPILE

qui définit le sommet de la pile. Les montées et les descentes de

pile se traduisent par les évolutions correspondantes du pointeur.
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II _ OPERATEURS PROGRAMMES PERMETTANT LA REENTRANCE

Les sauvegardes et les restitutions sont assurées par les

opérateurs programmés TRM, TRR, SAUV, REST, PUT, GET.

Ces opérateurs programmés utilisent, pour l'exécution de
leur tâche, cinq mots mémoire MEM1 à MEM5 dans lesquels transitent
les informations à sauvegarder ou à restituer ainsi que le contenu
des registres de l'unité centrale que l'opérateur programmé modifie
(A et X).

Tout mot-mémoire ou tout tableau (de taille inférieure ou

égale à 15) peuvent être sauvegardés. Un tableau de 15 mots a
cependant été privilégié dans ce but. Il s'agit des mémoires
TMP1 à TMP15-

1 - Opérateur programmé TRM

Cet opérateur programmé est utilisé à la place de l'ins
truction BRM SP (appel du sous-programme SP).

L'opérateur TRM SP, situé à l'adresse ALPHA du programme

appelant, réalise :

- Une montée de pile de 1 mot

- La sauvegarde dans la pile du contenu initial de SP

- La sauvegarde de l'adresse de débranchement ALPHA et du contenu
de l'overflow dans SP

- Le branchement à SP + 1.

2 - Opérateur programmé TRR

Cet opérateur programmé est utilisé à la place de l'ins
truction BRR SP (retour du sous-programme SP).
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L'opérateur TRR SP réalise :

- Le branchement à (SP) + 1

- La mise à 1 de l'overflow si le contenu qui en avait été sauvegardé

dans SP était 1

- L'écriture, à l'adresse SP, du mot qui se trouve au sommet de la

pile. Si le programme utilisateur est bien organisé, il s'agit de
l'information que contenait SP avant le début de cette exécution

du sous-programme

- Une descente de pile de 1 mot.

3 - Opérateur programmé PUT

Cet opérateur programmé exécute la sauvegarde d'un mot-

mémoire dans la pile.

L'opérateur PUT BETA réalise :

- Une montée de pile de 1 mot

- La recopie de (BETA) dans la pile

4 - Opérateur programmé GET

Cet opérateur programmé permet la restitution d'un mot-

mémoire, préalablement sauvegardé dans la pile par l'opérateur PUT.

L'opérateur GET BETA réalise :

- L'écriture à l'adresse BETA du mot qui se trouve au sommet de la pile

- Une descente de pile de 1 mot.

5 - Opérateur programmé SAUV

La procédure SAUV GAMMA, n

- L'opérateur programmé

met en place :

: SAUV GAMMA

- Et dans le mot mémoire suivant, le nombre
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L'opérateur programmé exécute la sauvegarde, dans la pile,
du tableau GAMMA. Ce tableau comprend n mots-mémoire d'adresse

GAMMA, GAMMA + 1, ...., GAMMA + n - 1.

La taille n du tableau ne peut être supérieure à 15-

Une application directe en est la sauvegarde des mémoires
TMP (TMP1 à TMP 15) : SAUV TMP1, 15 (ou SAUV TMP, m s'il n'est pas

nécessaire de sauvegarder les 15)»

Cet opérateur réalise :

- Une montée de pile de n mots

- La recopie de chacun des n mots du tableau GAMMA dans la pile.

6 - Opérateur programmé REST

La procédure REST GAMMA, n met en place l'opérateur
programmé REST GAMMA et dans le mot mémoire suivant, le nombre n

L'opérateur programmé permet la restitution du tableau
GAMMA ; ce tableau ayant été au préalable sauvegardé dans la pile par
la procédure SAUV GAMMA, n.

Cet opérateur réalise

- L'écriture, de l'adresse GAMMA à l'adresse GAMMA + n - 1, des n
mots qui se trouvent au sommet de la pile

- Une descente de pile de n mots.

7 - Règle fondamentale concernant les restitutions

Compte-tenu de ce qui précède les restitutions doivent
être effectuées dans l'ordre inverse des sauvegardes, qu'il s'agisse
des opérateurs GET, REST ou TRR.



4o -

8 - Utilisation de ces opérateurs programmés

Envisageons le cas d'un programme principal qui fait appel

à un sous-programme SP1. SP1 peut être réentrant par l'intermédiaire

d'un sous-programme SP2, il peut aussi être recursif. Il range ses

éléments variables dans les mots mémoire TMP1, TMP2, TMP3, TMP4,

TMP5, TMP6 et BETA. SP2 n'est pas réentrant.

Soit par exemple la séquence :

TP SP4 srj. SP<L

\

* 3 * fi
•SP-i

\
\

* C

Les programme et sous-programme devront être équipés

des instructions et opérateurs programmés suivant :

PP

INIT Procédure d'appel du programme superviseur
i

i

TRM SP1 Appel de SM et montée de pile

t

i

END
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SP1 PZE

SAUV

PUT

I

I

BRM

i

i

TRM

i

i

GET

REST

TRR

SP2 PZE
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TMP1, 6 f
montée de pile

BETA

SP2 Instruction BRM car SP2 n'est paB réentran

SP1 Opérateur prog.: SP1 est réentrant

montée de pile et appel SV1

BETA )

Descente de pile

TRM SP1 Montée de pile et appel SP1

BRR SP2

Les configurations successives de la pile seront les

suivantes :

(TMP1)à(TMP6)

(BETA)

I
!

(TMP1)à(TMP6)

(BETA)

(TMP1)à(TMP6)

(BETA)

(SP1)

(TMP1)à(TMP6)

•fï1 patoHte-

(SP1)

(TMP1)à(TMP6)

a**cnic

S PI

Pcvuaag, Ja^SPz

Z iia4*aw

Ua~. SPi I (BETA)

li "** pMtnjt.
<b» sr-i.

(BETA)

SPIL£\

S>PlL£
J-,

en A en B en C

On constate bien que deux appels successifs du même

sous-programme créent deux zones différentes dans la pile.



42

III - PROCEDURES PROPRES AUX SOUS-PROGRAMMES D'INTERRUPTION

Deux procédures, les proécdures SAV et RIT, sont prévues

pour effectuer les sauvegardes et les restitutions liées aux

sous-programmes d'interruption.

Lorsqu'un signal d'interruption provoque le branchement à

un sous-programme d'interruption SPIT, il faut sauvegarder, comme lors

de l'appel de tout sous-programme, l'adresse de retour et le contenu

de l'overflow.

Il faut obligatoirement sauvegarder le contenu des

registres A, B et X de l'unité centrale. Le registre Z n'est pas pris

en compte, mais il pourrait l'être, au prix d'une modification très

simple de ce système de réentrance programmé (système antérieur au

registre Z).

L'interruption peut se présenter au cours de l'exécution

d'un opérateur programmé ; elle peut elle-même faire appel à des

opérateurs programmés. Il faut donc sauvegarder le contenu de

l'adresse 0 (adresse de débranchement de l'opérateur programmé). Il

faut aussi sauvegarder les éléments variables des opérateurs program

més du système de réentrance, c'est-à-dire les 5 mots-mémoire

MEM1 à MEM5.

Les opérations correspondantes de restitution doivent

avoir lieu à la fin du sous-programme d'interruption.

Nous nous plaçons dans le cadre général de la réentrance.

Les sous-programmes d'interruption doivent donc pouvoir être

réentrants. Toutes ces sauvegardes doivent donc être faites dans la

pile de réentrance (comme le fait l'opérateur programmé TRM).
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1 _ Procédure SAV - Sous-programme SAVIT

La procédure SAV est placée en tête du sous-programme

d'interruption et génère les instructions :

SPIT PZE

STX $ + 3

EAX S

BRU SAVIT

PZE

Le mécanisme de branchement au sous-programme d'inter

ruption sauvegarde, dans le PZE situé en SPIT, l'adresse de retour
ALPHA.

Le contenu du registre X est provisoirement sauvegardé

dans le PZE situé en SPIT + 4.

L'adresse SPIT + 2 devient le nouveau contenu du registre X.

Le sous-programme SAVIT, auquel fait appel la procédure

SAV, réalise :

- Une montée de pile de 10 mots

- La sauvegarde dans la pile du contenu des registres A et B

- La sauvegarde dans la pile du contenu du mot-mémoire XSAV.

- La recopie dans la pile des mots-mémoire MEM1 à MEM5

- La sauvegarde dans un mot de la pile de l'overflow et du contenu
de l'adresse 0

- L'écriture dans un mot de la pile de l'instruction BRU ALPHA qui
permettra le branchement en retour à la fin du sous-programme
d'interruption. C'est le contenu du PZE situé en SPIT qui permet
de générer cette instruction.
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La sauvegarde dans le mot mémoire XSAV du contenu du registre X

(sauvegarde faite à partir du PZE situé en SPIT + 4)

Le branchement à l'adresse SPIT + 5 (début de l'exécution du

sous-programme d'interruption).

D'où la configuration de la pile :

SP'LE r y •

5flv

apie*

SAV

(A)
(XSAV)

(B)
(MEM1)
(MEM2)
(MEM3)
(MEM4)
(MEM5)

(0) et DDC
BRU (SPIT)

2 - Procédures RIT ou RIT * - Sous-programme RESTIT

L'une de ces deux procédures est placée à la fin du

sous-programme d'interruption, à la place de l'instruction BRU * SPIT.

Ces deux procédures réalisent le branchement au sous-

programme RESTIT :

- la première en générant l'instruction BRU RESTIT

- la seconde en générant l'instruction BRU * RESTIT, ce qui a pour

effet supplémentaire d'acquitter l'interruption.



45 -

Le sous-programme RESTIT ainsi appelé réalise :

- La restitution, à partir de la pile, du contenu qu'ils avaient avant

l'interruption

à la bascule d'overflow

au mot mémoire d'adresse 0

aux 5 mots MEM1 à MEM5

au registre B

- La recopie temporaire, à partir de la pile, dans le mot-mémoire
d'adresse RSAV, de l'instruction BRU (SPIT) = BRU ALPHA

- La restitution du contenu qu'ils avaient avant l'interruption

au registre X, à partir de XSAV

au mot-mémoire XSAV, à partir de la pile

au registre A, à partir de la pile

- Une descente de pile de 10 mots

- Le retour au programme interrompu par l'exécution de l'instruction

située en RSAV.

3 _ Utilisation de ces procédures dans le cadre de la réentrance

A chaque interruption la procédure SAV crée une nouvelle

zone dans la pile, ce qui permet au sous-programme d'interruption

d'être réentrant.

Cependant la sauvegarde des mots mémoire où ce sous-

programme range ses éléments variables n'est pas prévue, et il faut
la réaliser par les opérateurs programmés SAUV et PUT vus plus haut.

Les procédures GET, REST, TRR et RIT [*1 devront toujours être
utilisées de façon à provoquer les restitutions dans l'ordre inverse

des sauvegardes.
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Soit une interruption It qui fait appel à un sous-

programme d'interruption SPIT. L'interruption est acquittée, par

l'intermédiaire de SAV, dès le début de SPIT qui peut ainsi être

réentrant. SPIT range ses éléments variables dans les mots-mémoire

GAMMA, DELTA et TMP3 à TMP7.

Envisageons l'exemple suivant :

TP SPTT spx-

_r>- T. t : 3«M SPit

It : 3*M SPIT

Le sous-programme SPIT doit être construit de la façon
suivante :

SPIT SAV

SAUV TMP3,5

PUT GAMMA

PUT DELTA

BRU * $ + 1

BRU $ + 1

GET DELTA

GET GAMMA > Restitution éléments variables

REST TMP3,5 j
RIT

Procédure qui appelle SAVIT

Sauvegarde éléments variables

Acquittement It

i Procédure qui appelle RESTIT
i Retour
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En A la pile se présente comme suit :

SPILE

au cours

de la 2ème

exécution de SPI

au cours de la 1ère

exécution de SPIT

IV - OCCUPATION MEMOIRE

10 mots dus

1er appel de
au

SPIT

TMP3 à TMP5

GAMMA

DELTA

10

2è

mots dus

appel de
au

SPIT

TMP3 à TMP5

GAMMA

DELTA

Les opérateurs programmés, les sous-programmes, la pile

et leur environnement se traduisent par un certain encombrement

mémoire défini ci-dessous.

1 - Opérateurs programmés

Le programmeur dispose de procédures qui mettent en place

dans son programme :

- L'instruction d'appel à l'opérateur programmé (soit ADROP son code

opération étendu)

- Eventuellement, des arguments.

Le mécanisme d'appel des opérateurs programmés a déjà

été exposé. Rappelons que l'instruction d'appel provoque le bran

chement au mot d'adresse ADROP. Le contenu de ce dernier est une ins

truction de branchement à l'opérateur programmé lui-même.
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La place occupée en mémoire par les opérateurs programmés

définis ci-dessus est la suivante :

Opérateur
programmé
lui-même

Instruction

de

branchement

Opérateur programmé
+

Instruction

de branchement

Procédure

d'appel

PUT

GET

SAUV

REST

TRM

TRR

13

5

29

15

24

10

(+2 e PUT)

(+2 e PUT)

(+10 e. (PUT,SAUV))

(+4<=TRM)

14

6 (+2 & PUT)

30 (+2 e PUT)

16 (+10e(PUT,SAUV))

25

11 (+4éTRM)

1

! 2

2

1

1

TOTAL 96 6 102

2 - Sous-programmes SAVIT et RESTIT

Une fois pour toutes
en mémoire, dans le
programme superviseur

Dans le

programme

utilisa

teur,
autant de

fois qu'il
y a d'ap
pels aux
opérateurs
programmés

La place qu'ils occupent en mémoire est la suivante :

Sous-programme

SAVIT : 45

RESTIT : 30 (+1 -e. SAVIT)

TOTAL 75

Une fois pour toutes en mémoire
dans le programme superviseur .

Procédure d'appel

SAV

RIT [*]

5

1

Dans le programme utili
sateur, autant de fois
qu'il y a d'appels aux
sous-programme s
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3 - Le Superviseur et son noyau

Le rôle du superviseur est de gérer les ressources

physiques de l'ordinateur.

Il est doté d'une structure modulaire : à chaque périphé

rique correspond un module. Il est possible de ne charger en mémoire
que les modules utiles pour l'application considérée.

Ces modules s'articulent autrour d'un noyau, qui, lui,

doit toujours être chargé (quand il doit être fait appel au

superviseur).

Le superviseur comprend 4000 mots.

Les modules en comprennent 1600 :

Machine à écrire 144

Lecteur perforateur de ruban 67

Lecteur de cartes 72

Bandes magnétiques 608

Imprimante 168

Disques 169

Canaux POT 158

Le noyau en comprend 2400.

C'est dans ce noyau que réside le système de réentrance.

En effet, ce noyau comprend notamment :
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Les opérateurs programmés 96 mots
Les instructions de branchement à ces opérateurs 6
Les sous-programmes SAVIT et RESTIT 75

La Pile

Un sous-programme de débordement de la pile

Les TMP et les MEM 20
Un sous-programme d'initialisation du superviseur :SYS 31

200

28

456 mots

La partie du noyau du superviseur qui est spécifique de
la réentrance, conduit donc à une occupation mémoire de :

1/2 Kmots

V - TEMPS D'EXECUTION

Fondamentalement, un système de réentrance programmé

impose :

- Pour chaque sauvegarde d'un mot-mémoire, une lecture mémoire
suivie d'une écriture en pile, soit 5 cycles machine

- Pour chaque restitution d'un mot-mémoire, une lecture en pile
suivie d'une écriture mémoire, soit 5 cycles machine.

Ce à quoi il faut ajouter tout le travail de préparation
et de gestion de ces sauvegardes et restitutions.

D'où finalement les temps d'exécution des opérateurs

programmés et des sous-programmes (y compris les procédures d'appel)



Nombre de cycles
machine

Temps (|is.)

SYS 6413 11223

TRM 56 98

TRR 41 72

PUT 27 47

GET I 39

SAUV (1) (2) 55 + 8n 96 + I4n

REST (1) (3) 51 + 8n 89 + I4n

SAV (SAVIT) 88 (ou 89) 154

RIT (RESTIT) 63 (ou 64)
i

110

(1) : Tableau de n mots 0<n < 15

soit 124 J*S.

soit 306 hs

(2)

(3)

n = 2 ^> 71 cycles

n = 15 =^175 cycles

n a 2 =»• 67 cycles

n = 15 =*-171 cycles

soit 117 y-s-

soit 299 m-s,.

Envisageons le cas d'un sous-programme pour lequel la

réentrance conduit à la sauvegarde d'un tableau de 15 mots. Cela

conduit pour l'ensemble du TRM, du SAUV, du REST et du TRR à 443

cycles machine.

S'il s'agit d'un sous-programme d'interruption, il faut

considérer les procédures SAV, SAUV, REST et RIT L*l, soit 500
cycles machine.

L'augmentation du temps d'exécution du programme, par

appel de sous-programme réentrant, est donc de l'ordre de

1 ms.
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VI - CONCLUSION

Les opérateurs programmés et les sous-programmes que nous

venons de voir équipent l'ordinateur d'un système de réentrance

opérationnel.

Ce système à l'avantage d'être souple et simple d'utili

sation pour le programmeur. La seule contrainte est d'effectuer les

restitutions dans l'ordre inverse des sauvegardes.

Les deux inconvénients de ce système, pour certaines

applications, sont :

- L'occupation mémoire qui peut être prohibitive compte-tenu du

fait que l'ordinateur ne dispose que de 16 Kmots de mémoire.

- Et surtout, le temps dont il allonge l'exécution du programme.

Ce calculateur est utilisé principalement en temps réel, et les

contraintes relatives au temps de traitement sont parfois assez

sévères. 1 ms. perdue par appel de sous-programme, cela peut rendre

impossible certains traitements souhaités.

C'est dans le but :

- De supprimer toute occupation mémoire

- De s'affranchir de cette perte de temps liée à chaque appel de

sous-programme

- De disposer d'un système de réentrance automatique (tout en étant

contrôlé par le programmeur)

que nous allons étudier le système câblé qui suit.



CHAPITRE 4

PRINCIPE DE BASE DU SYSTEME DE REENTRANCE CABLE CHOISI

Nous avons vu que, fondamentalement, le système de
réentrance programmé consiste à faire appel à des sous-programmes
comprenant des instructions de lecture-mémoire et d'écriture-mémoire.

Le système de réentrance câblé rend automatiques sauvegardes
et restitutions. Il n'y a plus besoin des sous-programmes, des
instructions de lecture et d'écriture. D'où le gain de place en
mémoire centrale et le gain de temps à l'exécution qui augmente con
sidérablement les possibilités du calculateur utilisé en temps réel.

Si le système câblé est prévu lors de la construction de
l'ordinateur, il est facile de concevoir quelques instructions
spécialisées (ou bien un digit spécialisé dans le mot d'instruction)
qui assurent la réentrance. Le pile de réentrance est une partie de
la mémoire centrale et les instructions ou le digit spécialisés
provoquent l'écriture ou la lecture directement dans cette pile et
non pas dans le reste de la mémoire. Il n'y a plus de perte de temps
due à la recopie d'une partie de la mémoire dans la pile lors des
sauvegardes, et réciproquement lors des restitutions.

On peut envisager que ces instructions soient câblées sur
certains ordinateurs d'une série donnée et programmées (opérateurs
programmés) sur certains autres de la même série, mais moins évolués.

Principe de la pile de réentrance câblee

La solution ci-dessus n'est évidemment pas envisageabl*
ici, elle montre cependant dans quelle direction s'orienter.



- 54 -

Si elles ont lieu lors de l'appel du sous programme

réentrant, les sauvegardes des mots mémoire ne peuvent pas être

instantanées. Il faut donc qu'elles aient lieu avant. La solution

est de ranger dans la pile câblée les informations à sauvegarder au

moment où elles sont écrites en mémoire centrale. Ce qui est

faisable sans modifier, donc sans allonger, l'écriture mémoire.

De même les restitutions de mots mémoire ne peuvent pas

être instantanées si elles ont lieu lors du retour de sous-programme

réentrant. Il faut donc qu'elles aient lieu plus tard. La solution

est de ne pas restituer ces informations et d'utiliser la pile câblée

comme une annexe de la mémoire centrale : chaque fois qu'il y en

aura besoin, il suffira d'aller lire ces informations dans la pile

câblée, et non pas dans la mémoire centrale.

Pour rendre automatiques et instantanées les sauvegardes

et les restitutions, il faut donc :

- Lors de toute écriture mémoire d'une information à sauvegarder,

ranger celle-ci, simultanément et directement, dans la pile de

réentrance. Ceci tient lieu de sauvegarde.

- Chaque fois qu'il y en a besoin, lire directement dans la pile de

réentrance les informations sauvegardées. Ceci tient lieu de

restitution.

C'est le principe de base de ce système de réentrance

câblé. C'est ce qui lui permet d'intervenir sans augmenter le temps

d'exécution du programme. C'est en cela que réside l'originalité

de la pile câblée. n
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On constate ainsi

- Que le superviseur conduit tout sous-programme réentrant à

commencer par sauvegarder, dans une zone qui lui est affectée pour

une exécution donnée, les mots mémoire dont il va détruire

le contenu

- Que la pile de réentrance câblée conduit le sous-programme réentrant

à travailler dans une zone où il ne détruit aucune information

utile. Cette zone est une partie de la pile, ici aussi affectée au

sous-programme pour une exécution donnée.

Le système de réentrance câblé consiste alors à rajouter au

calculateur un ensemble électronique exécutant les opérations

définies ci-dessus. Il est possible de distinguer 2 cas :

La pile de réentrance est une partie de la mémoire centrale.

Le rôle de l'ensemble électronique est alors essentiel

lement d'agir sur le registre d'adresse mémoire S pour provoquer les

lectures et les écritures dans la pile de réentrance.

Il faut cependant remarquer que cette méthode n'est

vraiment bien adaptée qu'à la prise en charge des éléments variables

des sous-programmes. Elle est mal adaptée à la sauvegarde du contenu

de l'unité centrale lors des appels de sous-programmes.

La pile de réentrance est extérieure à la mémoire centrale.

Le rôle de l'ensemble électronique est alors d'effectuer

entre l'unité centrale et la pile extérieur les transferts, les

écritures et les lectures qu'exige la réentrance. Ceci sans interrompre

l'exécution normale, par l'unité centrale, du programme en cours.
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Cette pile extérieure est gérée comme la mémoire centrale,

elle vient en parallèle sur celle-ci, elle en est une extension.

Elle est modulaire, il sera donc possible d'en augmenter la taille

à volonté.

L'avantage de cette méthode par rapport à la précédente

est de gagner en mémoire centrale la place correspondant à la pile

de réentrance. De plus cette méthode est mieux adaptée à la sauve

garde du contenu de l'unité centrale lors des appels de sous-programmes.

C'est la solution que nous avons retenue

Le système de réentrance câblé, rajouté à l'ordinateur et

connecté à son unité centrale, comprend donc essentiellement :

- Une partie mémoire utilisée pour le rangement des informations

qu'il faut sauvegarder afin d'assurer la réentrance. C'est la pile de

réentrance proprement dit, "annexe" de la mémoire centrale et

organisée comme elle. Appelons PIL cette partie.

- Une partie »* logique de commande" permettant

- le décodage des opérations à faire effectuer au système câblé

- l'exécution de ces opérations (transferts, écritures, lectures..)

- leur synchronisation

- la gestion de la partie mémoire.

Nous appellerons "pile câblée" l'ensemble du système de

réentrance câblé : mémoire "PIL" et "logique de commande".
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CHAPITRE 5

DEFINITION DE LA STRUCTURE ET DU MODE DE FONCTIONNEMENT

DE LA PILE CABLEE

I - OPERATIONS FONDAMENTALES REMPLIES PAR LA PILE CABLEE .

MECANISME DE BASE

Compte-tenu de tout ce qui précède, la pile câblée doit :

- Lors de l'appel de tout sous-programme, sauvegarder le contenu de

l'unité centrale :

- registres A, B, X, Z

- le compteur ordinal P (adresse de débranchement)

- la bascule d'overflow

ceci conduit à une montée de pile.

- Lors du retour de tout sous-programme, restituer aux registres de

l'unité centrale (exception faite de ceux qui serviraient à une

transmission implicite des arguments), au compteur ordinal et à

la bascule d'overflow, le contenu qui était le leur au moment de

l'appel du sous-programme

ceci conduit à une descente de pile.

- Lors de toute écriture mémoire d'une information qu'il faut

sauvegarder pour assurer la réentrance, écrire cette information

dans la pile câblée

ceci réalise une mise en garde.

- Lors de toute lecture-mémoire d'une information qui a été précédem

ment écrite dans la pile câblée, lire cette information dans la

pile câblée

ceci remplace la restitution.
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Il faut bien noter que les écritures mémoire et les

lectures mémoire ne se limitent pas aux seules instructions de ran

gement-mémoire ou de chargement-registre. Elles s'appliquent à

toutes les instructions faisant appel à la mémoire centrale. D'autre

part les mots mémoire contenant les informations liées à la

réentrance peuvent être l'objet d'un nombre quelconque d'écritures

(donc de modifications des mots initialement rangés en pile) et de

lectures ; et ceci dans un ordre quelconque.

L'ensemble PIL joue le rôle de mémoire centrale pour les

informations liées à la réentrance.

1 - Ecriture d'une information en pile câblée

L'écriture de l'information en mémoire centrale n'est pas

interdite. Une écriture simultanée est provoquée dans la pile câblée.

L'information, avant l'écriture mémoire, passe du registre C

au registre M. Elle peut donc être rangée dans la pile câblée à

partir du registre C.

L'adresse, présente dans le registre S, est prise en compte.

Ceci permet de retrouver par la suite l'information, que ce soit pour

une nouvelle écriture (mise à jour liée à l'évolution de l'information),

ou pour une lecture. Cela permet notamment de n'imposer aucun ordre

relatif entre les lectures et les écritures.
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Le schéma de principe de l'écriture est le suivant :

M s

MC -^ i

' '

•

c !

/'

~2
\r

•PiU. e~ bie'e.

ca lo<-e.'e- Jetée L\'<r>~~

Ecriture en mémoire centrale et

sauvegarde simultanée en pile câblée d'une information liée à la

réentrance.

2 - Appel de sous-programme

Puisque les registres recirculent en permanence, il est

possible au cours du 1er cycle de l'instruction d'appel de sous-

programme de recopier ces registres dans des registres internes à la

pile câblée. La recopie de ces registres dans la partie mémoire de

la pile câblée ayant lieu au cours du 2ème cycle.

Quant à l'overflow, aux registres d'extension mémoire et

à l'adresse de débranchement, ils forment un mot qui, fabriqué dans

le registre C, est écrit en mémoire centrale à l'adresse de tête du

sous-programme (ou à l'adresse 0). Il est alors facile de le recopier

dans la pile câblée selon la même méthode que celle décrite

au paragraphe 1.
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L'adresse de tête du sous-programme, présente à la sortie

de l'additionneur, est recopiée dans la pile câblée. Ceci permet

de suivre les modifications éventuelles de son contenu, et aussi

d'éviter tout problème pour l'identification et l'exécution du

retour de sous-programme.

Le schéma de principe est le suivant :

Qdd

M
f—T

M C

—C

.3

tta^^la\ ti

iaM e' ùu

n ♦ n c

d

--C

Sauvegardes liées à l'appel de sous-programme

c«.k£e't
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3 - Lecture d'une information en pile câblée

La lecture en mémoire centrale n'est pas interdite. Une

lecture simultanée est provoquée dans la pile câblée. Le contenu du

registre S permet de déterminer le mot-PIL qui doit être lu.

L'information, après la lecture mémoire passe systémati

quement du registre M au registre C. Ce transfert est interdit et

remplacé par un transfert de la pile câblée vers le registre C. La

lecture est donc bien une lecture en pile câblée puisque ce n'est

qu'à partir du registre C que les informations sont exploitées.

D'où le schéma des lectures mémoire en pile câblée :

e^Utt

Cl Cl tl* 0.44 e.

4 - Retour de sous-programme

La mémorisation qui a été faite de l'adresse de tête de

sous-programme permet, par comparaison avec le contenu du registre S,

de reconnaitre un retour de sous-programme et de retrouver dans PIL

les éléments recherchés.
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Au cours de l'instruction de retour, il y a d'abord

lecture en mémoire centrale de l'adresse de tête (ou du mot

d'adresse 0). Ce mot a été sauvegardé dans la pile lors de l'appel,

il est donc lu dans la pile, et écrit dans le registre C, selon la

même méthode que celle décrite au paragraphe 3»

La restitution des registres est symétrique de leur

sauvegarde : transfert de PIL vers les registres internes de la pile
pendant le 1er cycle de l'instruction de retour, transfert de ces
registres vers les registres de l'unité centrale pendant le 2ème
cycle. Ce dernier transfert est réalisé par l'intermédiaire de la
recirculation permanente de ces registres. Le glissement est

maintenu, mais la recirculation (renvoi des 3 derniers digits sur
les 3 premiers) est interdite et remplacée par le transfert de
registres de la pile vers ceux de l'unité centrale.

Le schéma de principe est le suivant :

en

>e—--..

-y--

MC

J

I

•s

-o

M

[

__._ «t..

TTTT

p<*AaJsuLt4

-l_-

ItC tuA4»

-PIL
i

1
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Les quatre types d'opérations définies ci-dessus ont lieu

pendant l'exécution normale du programme en cours. Elles ne demandent
à l'exécution du programme aucun temps machine supplémentaire.
Le gain de temps annoncé est bien obtenu.

5 - Reconnaissance des informations à écrire et à lire dans la pile
Mécanisme de base de la pile câblée

Il ne faut écrire dans la pile que les informations dont

la sauvegarde est nécessaire à la réentrance. Il faut un moyen pour
les reconnaitre. Nous avons choisi d'utiliser à cette fin l'adresse
mémoire des informations.

Un ensemble d'adresses mémoire est attribué aux positions
mémoire à sauvegarder : c'est l'ensemble N des mémoires de travail MEM,

L'ensemble N est un ensemble de 16 adresses consécutives,
adresses absolues définies une fois pour toutes et communes à tous
les sous-programmes.

Les mémoires de travail sont notées :

MEMO à MEM 7 pour les 8 premières

MEM10 à MEM 17 pour les 8 dernières

N=JMEM} = (MEMO, ,MEM17)

Toute écriture dans une position mémoire appartenant à N
et seulement à cet ensemble, provoque une écriture simultanée en

pile câblée. Toute lecture dans une position mémoire appartenant à N,
et seulement à cet ensemble, provoque la lecture dans la pile câblée.
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Pour équiper un sous-programme en sous-programme réentrant,

il suffit donc que le programmeur affecte aux éléments variables du

sous-programme des positions mémoire appartenant à N ; c'est-à-dire

qu'il affecte à ces éléments variables, les mémoires de travail MEM.

La pile câblée intervient donc sur la reconnaissance d'un

certain ensemble figé d'adresses mémoire, les mémoires de travail :

il s'agit là du mécanisme de base de la pile câblée. C'est ce

mécanisme qui permet d'appliquer le principe de base défini au

chapitre précédent. C'est aussi dans ce mécanisme que réside l'origi

nalité de la pile câblée.

Pour faciliter le décodage, nous avons choisi pour MEMO

une adresse qui soit un multiple de 20g. Les premières adresses de

la mémoire centrale étant utilisées par les interruptions et les

opérateurs programmés, le choix s'est porté sur le groupe d'adresses

0400 à 0417

S'il en était besoin, il serait très facile du point de vue techno

logique de modifier ce choix.

Ces adresses ne sont pas celles utilisées explicitement

par le programmeur : il utilise les adresses symboliques MEMO à MEM17-
II lui suffit de déclarer en tête de son programme à l'aide de la

procédure EQU les adresses absolues correspondantes et de ne pas

charger son programme avant 0417»

6 - Adresse de tête du sous-programme - Adresse O

Si un sous-programme est susceptible d'être réentrant, il

faut considérer son adresse de tête SP comme une mémoire de travail.

En effet un élément variable y est logé : l'adresse de débranchement.



Nous verrons plus loin comment signaler qu'il ne faut pas

considérer une adresse de tête SP comme une mémoire de travail. Ce
qui, notamment, entraine la non-sauvegarde de (SP) dans la pile lors
de l'appel de sous-programme (et par suite la non restitution lors

du retour).

Si SP doit être considéré comme une mémoire de travail,

il faut (en plus de la sauvegarde lors de l'appel et de la resti

tution lors du retour) :

- A chaque lecture de SP, exécuter la lecture en pile câblée comme
pour une mémoire de travail de l'ensemble N.

- A chaque écriture dans SP, exécuter une écriture en pile câblée
comme pour une mémoire de travail de l'ensemble N.

Ceci est possible puisque l'adresse SP est mémorisée lors

de l'appel du sous-programme.

Il en est de même de l'adresse 0 dans le cas des opérateurs

programmés. La seule différence est qu'il faut considérer le mot
d'adresse 0 comme une mémoire de travail dès qu'un opérateur programmé
peut être exécuté alors qu'un autre opérateur programmé est en cours
d'exécution (situation résultant, par exemple, d'une interruption).

7 - En résumé, la pile doit :

A chaque écriture mémoire

- A l'adresse de tête de sous-programme l Si elles ont été sau
vegardées lors de l'appel

- A l'adresse 0 )

- A une adresse appartenant à N

Ecrire l'information dans la pile câblée.
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A chaque lecture mémoire

- A l'adresse de tête de sous-programme "j Si elles ont été sau-
- A l'adresse 0 J vegardées lors de l'appel
- A une adresse appartenant à N

Lire l'information dans la pile câblée.

A chaque appel de sous-programme, mettre en garde le contenu des

registres, l'.overflow et l'adresse de débranchement (sauf indi

cation contraire).

A chaque retour de sous-programme, restituer le contenu des registres

l'overflow et l'adresse de débranchement (dans la mesure où il y a

eu sauvegarde lors de l'appel).

La pile câblée ne travaille qu'au cours de l'exécution du

programme ; elle ne travaille ni pendant l'assemblage, ni pendant

le chargement. De même elle est inactive durant les cycles

d'entrelacement.

Ceci définit les opérations fondamentales de la pile

câblée, celles qui découlent directement de ses principe et mécanisme,

de base, celles qui mettent en évidence son originalité.

8 - Contrôle de parité dans la pile câblée

Dans la pile câblée il n'est pas prévu :

- de génération d'un digit de parité au moment de la mise en

garde d'une information, et

- de test de parité lors de la restitution de l'information.
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En fait, pour les mémoires de travail, l'information :

est sauvegardée après génération du digit de parité par le cal

culateur (le mot sauvegardé a 25 digits).

est restituée avant le contrôle de parité par le calculateur.

Le calculateur réalise donc la génération et le contrôle

de parité de la pile câblée (au moins en ce qui concerne les mémoires

de travail et l'adresse de tête de sous-programme).

9 - Justification du choix du nombre de mémoires de travail

Ce choix a été fonction de deux critères :

L'expérience des programmeurs qui ont constaté que le nombre de

mémoires de travail couramment nécessaire était de 5 à 10

La facilité de décodage qui a conduit à choisir un nombre qui soit
une puissance de 2.

La plus petite puissance de 2 qui soit supérieure à la

fourchette définie par les programmeurs étant 16, c'est ce dernier
nombre qui a été retenu.

II - ORGANISATION ET PRINCIPE DE GESTION DE LA PARTIE MEMOIRE (PIL)

DE LA PILE CABLEE

La mémoire PIL, semblable à la mémoire centrale, est

formée de mots de 25 digits. Elle est de type RAM (Random Access

Memory). Sa dimension actuelle est de 256 mots, mais elle est conçue
sous une forme modulaire qui permet très facilement de passer à 512,

768 ou 1024 mots (toutes les adresses qui lui sont relatives sont

déjà des adresses à 10 digits, elles permettent donc d'adresser

1024 mots).
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Cette mémoire est gérée comme une pile. Nous avons vu

dans le chapitre 1 le principe d'une telle gestion. Rappelons que
c'est le fait de créer à chaque appel de sous-programme une nouvelle
zone en pile qui permet d'utiliser les mêmes mémoires de travail pour
des sous-programmes différents et qui permet la réentrance.

Envisageons l'exemple :

Sp-4

L'évolution de PIL est alors

position du pointeur en A et G

en B et F

en C et E

en D

S P -,

SP1

SP2

SP3

SP1

Cette mémoire fonctionne partiellement selon le principe

LIFO (premier entré, dernier sorti) : ceci est vrai au niveau des
zones qui doivent être restituées en ordre inverse de leur sauvegarde
(éventuellement avec des sauts, mais pas de retour en arrière), mais
ceci est faux à l'intérieur de chaque zone où l'ordre des écritures
et des lectures, nous l'avons déjà vu, peut être quelconque.
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I - Sauvegarde des registres de la pile câblée

Nous avons vu que pour chaque exécution de sous-programme

il faut sauvegarder :

- des mémoires de travail

- des registres de l'unité centrale.

Chaque zone de PIL (notons ZPIL une zone de PIL) comprend

donc des mémoires de travail et des registres de l'unité centrale.

A côté de PIL il y a dans la pile câblée un certain

nombre de sous-ensembles, tels que des registres, qui sont relatifs

à la gestion de PIL. Parmi ces registres certains ont des contenus

qui sont caractéristiques d'une exécution donnée de sous-programme.

II faut les sauvegarder à chaque appel de sous-programme et les

restituer à chaque retour.

Chaque ZPIL comprendra donc aussi des registres de la

pile câblée.

2 - Chaque ZPIL comprend donc :

Les mémoires de travail (MEM) sauvegardées au cours de l'exécution

du sous-programme. Notons cette partie de ZPIL : ZMEM.~

Les registres de la pile câblée (regpil) sauvegardés au cours de

l'appel du sous-programme suivant. Notons cette partie de

ZPIL : Zregpil.

Les registres de l'unité centrale (UC) sauvegardés au cours de

l'appel du sous-programme suivant. Notons cette partie de

ZPIL : ZUC.
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A la kième exécution du sous-programme SPl correspond la

Pième zone de PIL ; notons la ZPIL (p). Notons alors SPçpj ce

sous-programme.

ZPIL (P) comprend : ZMEM(P), Zregpil^p)^ ZUC(Pj

SP(P) est appelé par SP(p_-j) et appelle SP(p+1)

SP(p-1) occuPe ZPIL(p-1) » de même sp(p+D : ZPIL (p+D

ALPHA(p)

GAMMA
00

est l'adresse PIL du 1er mot PIL de ZPIL(P) et donc

de ZMEM(p)

est l'adresse PIL du 1er mot PIL de Zregpil(p)

Nous verrons par la suite que Zregpil contient 5 mots,

donc :
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GAMMA(P)+5 est l'adresse PIL du 1er mot PIL de ZUC(P)

3 - Description de ZMEM(pi

L'appel du sous-programme SP(P) provoque la réservation
d'une zone ZMEM(p) de 16 mots : de ALPHA(P) à ALPHA(P)+15

L'écriture (ou la lecture) de la mémoire de travail MEMi

provoque une écriture (ou une lecture) en ALPHA(P)+i10

Ce rangement ordonné des mémoires de travail dans PIL

- est possible puisque l'adresse contenue dans le registre S est
prise en compte par la pile câblée

- permet de retrouver dans PIL les mots qui y ont été rangés, quel
que soit l'ordre dans lequel sont demandées les lectures

_ peut faire perdre inutilement de la place dans PIL puisque toutes
les mémoires de travail ne sont pas toujours utilisées. Nous verrons

plus loin comment y remédier en partie.

Au cours de l'exécution du sous-programme SPç>), le

pointeur PTR de PIL contient l'adresse PIL :ALPHA(P)+16.

4 - La description de Z regpil(p) sera vue plus loin.

5 - Description de ZUCftO

Le 1er mot de ZUC(p) contient (SP) ou (0)
2ème " W

3ème ii (Z)

4ème " (A)

5ème " CB)
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6 - Exemple de l'évolution de PIL

SP-i

Supposons SPi e'-
S>PZ e ouipe.s fi «

Sous- Br«oromn.ei

r e e r» <"r o* hs .

Sr-i rainât or ~PT R

ei <•.'«. I à J

de C ». J>

et Je. G à- H

c/e f ^ F

7> / L

(''A? ê" m i

*ejpli)

: U c '

'« c M.

(l*?pil)

!Uc)

f«£Mj

•Z P / L ( 4M

SP-*

"Z P/û c*;

5 P^

2 p;l d)

SPl

S p (s)

III - AUTRES FONCTIONS QUE REMPLIT LA PILE CABLEE

En dehors des 4 principales situations où la pile intervient

(lecture ou écriture dans une mémoire de travail, à l'adresse de

tête de sous-programme, ou à l'adresse O ; appel ou retour de

sous-programme), il faut envisager un certain nombre d'autres fonctions

pour la pile câblée.

Il faut aussi donner au programmeur la possibilité d'utiliser

la pile câblée comme il le désire. Pour cela il faut, à la dispo

sition du programmeur, des instructions programmées qui n'agissent

pas sur l'unité centrale, mais qui soient reconnues par la pile

câblée. Ces instructions sont des instructions de non opération NOP

dont les digits 0, 1, 9 et 10 à 23 sont positionnés selon un code

caractéristique de ce que le programmeur veut faire faire à la

pile câblée.
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1 ~ Reconnaissance de la fonction que doit remplir la pile câblée

Au début de chaque instruction, le mot d'instruction est

recopié dans la pile câblée. Il y est décodé. Ceci permet, conjugé à
la reconnaissance des diverses phrases, de déterminer l'opération que
la pile doit exécuter.

2 - Retour non standard de sous-programme

On reconnait qu'un BRR ou un BRU* sont des instructions de

fin de sous-programme en comparant leur partie adresse à l'adresse

de tête du sous-programme en cours d'exécution (ou à l'adresse 0 pour
un opérateur programmé).

Lorsque le retour d'un sous-programme ne se fait pas par
un BRR ou par un BRU* à l'adresse de tête du sous-programme ou à
l'adresse 0 (ce qui est le cas lorsque le retour se fait par un BRU),
le programmeur met une instruction NOP dont la partie adresse est

l'adresse de tête du sous-programme vers lequel a lieu le retour.

Ceci permet donc aussi le saut de plusieurs sous-programmes.

SP-i Srz 5pj SPl,

Z o< •'«f Zoao
S Ooc

6*t' <ooo

K'or ^pJ
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Lors de ces retours de sous-programme rien n'est restitué

aux registres de l'unité centrale. Par contre Zregpil est restitué
à la pile câblée, ce qui a entre autres effets de ramener le poin
teur PTR à la position correspondant au sous-programme vers lequel

a lieu le retour.

3 - Transmission d'arguments

3-1 - Transmission par des mémoires de travail

Nous n'avons considéré que des lectures ou des écritures

dans des positions mémoire relatives au sous-programme en cours. La
transmission des arguments provoque des lectures et des écritures dans
des positions mémoire relatives au sous-programme appelant. Il se peut
que certaines de ces positions mémoire soient des mémoires de travail.
Ceci conduit au cours de l'exécution de SP(p) à écrire et à lire non

seulement en ZPIL(P), mais aussi en ZPILfp.D.

La conséquence en est qu'il ne faut pas qu'une mémoire de
travail du sous-programme appelant, servant à la transmission d'ar
guments avec le sous-programme appelé, soit en plus mémoire de travail
du sous-programme appelé : il y aurait confusion. Une mémoire de
travail du sous-programme appelant qui ne sert pas à la transmission
des arguments peut bien sûr être mémoire de travail du sous-programme

appelé.

3-2 - Reconnaissance des mémoires de travail utilisées pour

la transmission des arguments

Lorsqu'il y a lecture ou écriture à une mémoire de travail,

il peut s'agir d'une mémoire de travail

- relative au sous-programme en cours d'exécution

- ou relative au sous-programme appelant et utilisée à la transmission

des arguments avec le sous-programme en cours.
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Il faut pouvoir différencier ces deux cas.

Reprenons les deux exemples de transmission des arguments
du chapitre 2. Supposons que les adresses ALPHA, BETA, GAMMA soient
des adresses de mémoire de travail.

Envisageons d'abord la 2ème méthode. Le transfert d'ar
guments se fait par des instructions du type LDA *SP2 ou STA * SP2.
La reconnaissance de *SP2 indique à la pile câblée que l'instruction
en cours provoque une lecture ou une écriture dans le sous-programme
appelant. Il n'y a donc aucune confusion possible : les mémoires de
travail ALPHA, BETA, GAMMA ne peuvent qu'appartenir au sous-programme

appelant. Un registre de la pile câblée, ARG, permet de le mémoriser ;
les lectures ou écritures suivantes de ces mémoires de travail, même
si elles se font autrement que par *SP2, ne poseront pas de problème :
le registre ARG indique qu'il s'agit d'un accès au sous-programme

appelant.

Avec la 1ère méthode, la transmission des arguments se fait

en plusieurs étapes. Les instructions de type LDA *SP ou STA *SP
ne sont qu'une préparation à la transmission des arguments. L'instruc
tion qui effectue la transmission (par exemple LDA *DELTA) n'est pas
significative du passage au sous-programme appelant. Il ya alors
ambiguïté. Une instruction NOP permet de la lever :placée en tête
du sous-programme appelé, elle définit les mémoires de travail du
sous-programme appelant utilisées pour la transmission des arguments.
Cette instruction NOP permet tout simplement d'initialiser le registre
ARG défini ci-dessus.

3-3 - Transmission par des registres

Dans un certain nombre de cas, notamment avec les opérateurs
programmés, la transmission des arguments se fait de manière implicite :
par l'intermédiaire des registres de l'unité centrale. Lors du retour
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d'un sous-programme qui utilise ce mode de transmission des arguments
il ne faut pas restituer aux registres utilisés à cette fin le con

tenu qu'ils avaient lors de l'appel du sous-programme. Il ne sert

alors à rien de sauvegarder le contenu de ces registres lors de
l'appel de sous-programme.

Une instruction NOP, placée avant l'instruction d'; ppel

de sous-programme, permet d'indiquer les registres qu'il faulra

restituer et qu'il faut donc sauvegarder. Cette même instruction

indique s'il faut ou non sauvegarder (SP) ou (0), c'est-à-dire s'il

faut considérer le mot d'adresse SP (ou 0 suivant le cas) comme

mémoire de travail.

S'il n'y a pas d'instruction NOP :

Dans le cas d'un opérateur programmé,seuls seront sauve

gardés (0) et (X) car les autres registres sont souvent utilisés
Pour la transmission des arguments.

Dans le cas d'un sous-programme, seuls seront sauvegardés
(SP), (X) et (Z).

Les instructions NOP ne s'adressent jamais aux sous-programmes

d'interruption (puisqu'on ne peut pas prévoir quand ils arrivent). Dans

les cas de sous-programmes d'interruption, tous les registres sont
sauvegardés : (SP), (X), (Z), (A) et (B).

4 - Mise en service ou hors service de la pile câblée

Il faut pouvoir utiliser ou ne pas utiliser la pile câblée :

Les cartes de liaison entre le calculateur et la pile câblée peuvent
être remplacées par des cartes de court-circuit qui ramènent le cal

culateur dans son état initial (état qu'il avait avant l'introduction

de la pile câblée). Ceci afin de faciliter la maintenance.

Les alimentations de la pile câblée sont indépendantes de

celles du calculateur et peuvent être ou bien commandées par la mise

sous tension de l'unité centrale, ou bien commandées indépendamment.
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Un commutateur permet t

- D'armer la pile (cas du fonctionnement normal)

- De mettre la pile sur "manuel" :

les transferts calculateur ^r *" pile câblée sont interdits,

mais il est possible d'écrire ou de lire ce que l'on veut

dans la pile, manuellement .

- De désarmer la pile :

les transferts calculateur .**• pile câblée sont interdits.

La pile conserve l'état qui était le sien au moment du

désarmement.

La pile étant armée, des instructions NOP permettent :

- De mettre la pile en service en l'initialisant

- De remettre la pile en service (sans la réinitialiser)

- De mettre la pile hors service en la remettant à zéro

- De mettre la pile hors service sans la remettre à zéro

- De demander un DUMP de la pile câblée (c'est-à-dire le contenu des

divers ensembles de la pile).

5 - Sauvegarde et restitution de tableaux - Mémoire MAP

5-1 - Principe de ces opérations

Il est souhaitable de donner au programmeur la possibilité

de sauvegarder des tableaux. S'il s'agit de tableaux de très faible
dimension, les mots de ces tableaux peuvent avoir des adresses appar

tenant à N et ils sont traités comme des mémoires de travail.

S'il s'agit de tableaux de plus grande dimension, ils ne

peuvent plus être compris dans N et ils ne peuvent donc plus être
sauvegardés et restitués de façon automatique. Cependant il est
intéressant d'utiliser la pile câblée pour améliorer la sauvegarde

des tableaux par rapport au système programmé.
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La solution consiste à générer une série de lectures mémoire

aux adresses successives de tous les mots du tableau. La recopie,

dans la pile, des mots lus réalise la sauvegarde. La restitution est

effectuée à l'aide de la réécriture qui suit toute lecture. Nous

verrons plus loin le détail de ces mécanismes.

Ceci rend possible la sauvegarde et la restitution de

tableaux de taille quelconque (compatible avec la dimension de PIL).

Cette méthode ne demande qu'un cycle-machine par mot du tableau.

Pour déclencher ces opérations, il suffit d'une instruction

NOP de mise en garde (ou de restitution) indiquant la dimension n du

tableau, suivie d'une instruction LDA * TAB ou LDB * TAB (TAB étant

l'adresse de tête du tableau).

Nous avons vu que la solution programmée limite à 15 mots la

taille du tableau comme le montre le chapitre 3-V, cette solution

demande de 11 n (cas de la restitution d'un tableau de 15 mots) à

36 n (cas de la sauvegarde d'un tableau de 2 mots) cycle-machine.

La solution de la pile câblée est donc nettement avantageuse.

Cette possibilité de sauvegarde de tableaux permet de plus,

en dehors de toute réentrance, de profiter de l'augmentation de la

capacité de mémoire procurée par la pile.

5-2 - Rangement des tableaux dans PIL

Les tableaux sauvegardés pendant l'exécution de SP/P\

sont rangés dans ZPIL(p) à la suite de ZMEM(p\. Ils occupent ZTAB/P\.
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Exemple :
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Lors du rangement d'un tableau en PIL, on commence par

écrire l'adresse de tête du tableau et sa dimension ce qui permet de

faire un test lors de la restitution.

Disposition d'un tableau

d'adresse de tête TAB1

et de dimension ni, une

fois rangé dans PIL Ut> -L
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tabl : adresse -PIL du 1er mot de la zone-PIL de sauvegarde du
tableau TABL Appelons tabl, l'adresse-PIL du tableau TABL

Seuls les 10 digits de faible poids de ni sont recopiés dans PIL :
ceci est compatible avec la taille de PIL.

5-3 - Mémoire MAP

Afin de retrouver facilement le tableau sauvegardé, il
faut ranger son adresse-PIL dans une mémoire auxiliaire MAP (Mémoire
des Adresses PIL).

La gestion de MAP est une gestion de pile LIFO (le dernier
mot entré est le premier mot sorti) d'où l'obligation de restituer
les tableaux en ordre inverse de leur sauvegarde.

Le pointeur de MAP (PTRMAP) désigne le 1er mot libre de MAP
et évolue de un en un (+,1 àchaque sauvegarde, -1 àchaque restitution)

L'évolution de MAP dans le cas de l'exemple précédent est :

MAP

A-D, I-J, 0-R-»

E-F, M-N -*

G-H, K-L -h

De même que pour les registres de la pile câblée que l'on
sauvegarde en Zregpil, à chaque appel de sous-programme il faut
sauvegarder le contenu de MAP. A chaque retour de sous-programme
il faut restituer à MAP son contenu.

Désignons par MAP* la partie de MAP constituée par les mots
dont les adresses-MAP sont inférieures à PTRMAP. MAP* est la partie
utile de MAP, elle est seule sauvegardée.
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(MAP*) est sauvegardé au début de l'appel du sous-programme,

avant les registres de la pile câblée. (MAP*) occupe ZMAP, entre ZTAB

et Zregpil.

L'évolution de PIL dans le cas de l'exemple ci-dessus, est

la suivante :
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6 - Débordement - Erreurs

Un certain nombre de tests vérifient le bon fonctionnement

de la pile. Dès qu'une erreur est décelée un signal d'interruption

est envoyé ; il déclenche l'exécution d'un sous-programme d'inter

ruption qui édite un message caractéristique de l'erreur décelée.

Après l'édition de ce message le contrôle est rendu à l'opérateur.

Parmi ces messages d'erreur se trouvent :

le "débordement de PIL" quand on atteint (PTR) = (pTR>max

le "débordement de MAP" quandon atteint (PTRMAP) = (PTRMAP)fflax

7 - Modification du nombre des mémoires de travail

Si, au cours de l'exécution d'un programme on n'utilise que

n < 16 mémoires de travail, (16-n) mots PIL sont systématiquement

perdus à chaque appel de sous-programme.

Pour éviter cette perte de place, et donc éventuellement un

débordement, le programmeur peut déclarer n'utiliser que n mémoires

de travail. Il suffit de préciser n dans l'instruction NOP de mise

en service de la pile avec initialisation.

La seule contrainte est qu'il faut alors utiliser MEMO,

MEM1, , MEMn-1 comme mémoires de travail.

Dans PIL, ZMEM/px est alors implanté de ALPHA(p) à

ALPHA(p) + n-1 et la zone suivante commence en ALPHA(p) +n.

Pour éviter toute confusion, il est alors interdit d'utiliser

en mémoire centrale les adresses MEMn à MEM17»
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Une application est le cas où la pile n'est utilisée que

pour sauvegarder des registres de l'unité centrale : n = 0. Il n'y
plus, dans ce cas, de zone ZMEM dans PIL.

8 - Récapitulation des divers types de NOP

a •/ i. i * 3 •>0 *'

j o' Z O
a y

/y o p

Les digits a, b, c (indexation par Z, par X, adressage

indirect) indiquent le type de la NOP.

a=b=c=0

b=c=0 a=1

a=b=0 c=1

a=c=0 b=1

a=0 b=c=1

b=0 a=c=1

c=0 a=b=1

a=b=c=1

NOP standard, inutilisée par la pile

NOP, 4

NOP*

NOP, 2

NOP*,2

NOP*,4

NOP,6

réservée au registre Z

commande de la pile câblée

désignation des registres de l'unité centrale

à mettre en garde

retour non standard de sous-programme

déclaration des mémoires de travail pour la

transmission d'arguments

sauvegarde de tableaux

NOP*,6 : restitution de tableaux

8-1 - NOP* ; commande de la pile câblée

-<0 4 4 4» fi

O O V o T ~ j-j l J e j

y ov. t Cv »•» a i»£

li L ù. rvor«-•ie*
r

•If O 3.3
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Ecriture

d e f Fonction correspondante i symbolique (1)

0 0 1 Mise en service de la pile câblée NOP* 04000

avec initialisation

0 1 1 Mise hors service de la pile

avec remise à zéro

câblée NOP* 014000

0 1 0 Remise en service de la pile câblée NOP* 010000

(sans initialisation)

1 0 0 Mise hors service de la pile

sans remise à zéro

câblée NOP* 020000

1 0 1 Demande d'un DUMP de la pile câblée NOP* 024000

Le premier cas tient compte de nmem :

nmem
Nombre de mémoires

de travail

0 0 0 0 0 16

o*PK? | S+2^ +4(i +8c*
avec: c*v|ivyv<U-U

i«|ïr? } 16

avec: <*.£•}(• à=°i

11111 0

Nous avons bien sûr vérifié qu'il n'y a pas de telles NOP

dans le système utilisé (notamment dans l'assembleur et dans le

chargeur).

Toutes les instructions NOP qui suivent ne sont opérantes

que si la pile câblée est en service.

(1) : Il n'a pas été tenu compte de nmem
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8-2 - NOP, 2 : désignation des registres de l'unité centrale

à mettre en garde

-fo M •f* -<9

O l Nor> o i

4$ A3

k = 0 : cette instruction s'adresse au prochain appel de sous-programme

k = 1 : cette instruction s'adresse au prochain appel d'opérateur

programmé

d,e,f,g,h : indiquent quels registres il faudra sauvegarder. Ils
s'adressent respectivement à B,A,Z,X et SP (ou 0 pour un
opérateur programmé). Un digit 1 indique une demande de
sauvegarde, un digit 0 une demande de non sauvegarde.

Si plusieurs NOP,2 se succèdent avant l'appel d'un sous-
programme, c'est la dernière qui compte.

8-3 - NOP*»2 : retour non standard de sous-programme

40

0 l A/ o T> zzu

rinJ ie.au.el o- UCm. te. te.tc
cLq. tête o4* ,4>OU4 - y>10»l4r*vi/>v*(

L'adresse 11 1 est affectée au programme principal

L'adresse 00 0 est affectée à tout opérateur programmé

Le retour vers un opérateur programmé ne peut avoir lieu

que vers le dernier appelé.

Si le sous-programme en cours est celui désigné par la NOP,
il ne se passe rien. Ce n'est pas considéré comme une erreur.
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L'instruction NOP*,2 peut être placée juste avant le

retour réel (c'est-à-dire dans le sous-programme à partir duquel a

lieu le retour) ou juste après le retour réel (c'est-à-dire dans le

sous-programme vers lequel a lieu le retour).

8-4 - NOP*,4 : déclaration des mémoires de travail en vue

de la transmission des arguments

Cette instruction permet de déclarer les mémoires de

travail du sous-programme appelant qui servent à la transmission des

arguments avec le sous-programme en cours. Elle n'est obligatoire que

si son absence crée une ambiguïté dans la reconnaissance de ces

mémoires de travail. Elle est placée en tête du sous-programme appelé.

J» -« Ai Ai 3,o Ai

A o /V O T l O 1 L. J

j+1 : nombre de mémoires de travail consécutives qui, appartenant au

sous-programme appelant, servent à la transmission des arguments

avec le sous-programme en cours

i : ce sont les 4 derniers digits de l'adresse de la première de

ces mémoires de travail.

Les mémoires MEM17 et MEMO sont considérées comme consécutives.

Exemples : Mémoires de travail Contenu de

à déclarer l'instruction

MEM 10 i = 10g j = 0

MEM2, MEM3, MEM4 i = 2 i = 2

MEM2, MEM3, MEMO 1ère NOP : i = 2 i = 1

2ème NOP : i = 6 d-o |
MEM17, MEMO, MEM1 i = 178 Z = 2
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8-5 - NOP,6 : sauvegarde de tableau

40
Ai

i 1 A/ O P

clisr^ esv>jû i~cr**- eU k<xL> ré,

8-6 - NOP*,6 : restitution de tableau

ai

-l 4 A/O -p _J

L'avantage de l'utilisation de ces diverses instructions

NOP est de donner une très grande souplesse à l'utilisation de la

pile câblée : le programmeur en fait ce qu'il veut. Nous avons

ainsi créé une série d'instructions relatives à la pile câblée.

L'assembleur met en place ces instructions à partir de leur représen

tation symbolique comme n'importe quelle autre instruction.

Une instruction NOP ne prend qu'un cycle machine, la perte

de temps qui en résulte n'est donc vraiment pas considérable.

IV - JUSTIFICATION DE CERTAINS CHOIX

1 - Type des mémoires PIL et MAP

Ces mémoires sont de type RAM.

1-1 - Mémoire de type RAM et mémoire de type CAM

Les mémoires qui nous intéressent ici sont les mémoires

actives : mémoires à lecture et écriture. Il en existe deux types

différents :
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1-1-1 - Mémoire de type RAM (Random Access Memory)

C'est une mémoire adressable. Un dispositif de sélection

permet de lire ou décrire un digit et un seul à la fois. En disposant

n mémoires de cette sorte en parallèle, il est possible de lire (ou

d'écrire) un mot de n digits (et un seul) en un cycle de la mémoire.

W :

4.

A\

ât ie.c KW. **

•i

cX.

J
X.

«,_

>

t
0

y7.

- 0 -i

n •i

0 H 0 o <—i—. 1 •<— —

-r H' * »

4 « •i ^_ /-lot ^-

dt Pc*. ffflM.

-R

w

. £xe«~plt J u~e. 'RRm de *y *-ot^ f 'i»»nt -v»~oi.
Con~£>Or^CCl~*C ^ CU.fl CC

\tf' V
Lptx^-lt t».

ftcku^.t A!ù

lirr -VvilrtCU*.

[otjC<}*e. I
lui eo t

opp u Que, .

1 Z~*p Ui Lo-

r
p owu

f e'c il t «.te.

Etant donnée l'adresse d'un mot, un décodage correct permet

d'écrire ou de lire ce mot.

1-1-2 - Mémoire de type CAM (Content Address Memory)

Dans le cas d'une mémoire de type RAM, la lecture consiste

à rechercher le contenu d'un mot mémoire à partir de son adresse.

Par contre, dans le cas d'une mémoire de type CAM, la

lecture consiste à rechercher la position d'un mot mémoire à partir

de son contenu.
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Pour ce faire, une mémoire CAM de n mots de 1 digit réalise

une comparaison entre chacun de ses n digits et le digit présenté

à son entrée. Le nombre des sorties est égal à la capacité, n, de la

mémoire ; le niveau logique de chacune indique si la comparaison

correspondante a été positive ou négative.

Une telle mémoire comporte

de plus un système qui permet l'écri

ture de chacun de ses mots comme

dans le cas d'une mémoire de type e*.Ue'e. *»éi»«u«. jio^liu

RAM.

Une association en parallèle de telles mémoires permet de

rechercher la position d'un mot de plusieurs digits.

o -L -L l L0^1 (k ZCt'&v* pr>ts.e~ tet

E

hS

E X&V
/

* c de. C P K c/e
C "i > C UxV\

—•»

0

I >, o

—*»

A

CvUet 4*l£*MOVtC Ao^

i. 4

M3e ^

<U

P. «w. kitc cit. i». cq*

OAA

bt t

clo/yj
le* CflM

de. cuit C4



90

1-1-3 - Association de ces 2 types de mémoire

Il est possible d'associer une mémoire de type CAM et une

mémoire de type RAM ayant le même nombre de mots :

JouP,

L
O

. JÇflM .

-fjoo

L UNj>x

Nov£ M BC.É.

o

A

I H-.

i
.C<(M.

"

L U N 1>X

Supposons que nous voulions lire un mot de la mémoire de
type SAM sans en connaître l'adresse, mais en connaissant le contenu
du mot correspondant de la mémoire de type CAM.

Il suffit alors d'envoyer le contenu de ce mot CAM à la
mémoire de type CAM. Ceci provoque en sortie un signal qui sélectionne
le mot désiré dans la mémoire de type RAM. La lecture est alors

possible.

Dans l'exemple ci-dessus le mot JOUR est envoyé à la
mémoire de type CAM, cela sélectionne le mot RAM correspondant, il
y a alors lecture de LUNDI.

1-2 - Application à la pile câblée

Ceci permet d'envisager une mémoire PIL constituée :

D'une part, comme nous l'avons vu plus haut, d'une mémoire
RAM de 256 (ou plus) mots de 25 digits. Son rôle étant la mémori
sation des informations.
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D'autre part, d'une mémoire CAM d'un même nombre de mots.

Elle comprend les codes caractéristiques des informations se trouvant

dans la partie RAM. Le nombre de codes caractéristiques différents

détermine le nombre de digits de cette mémoire CAM. Le calcul montre

qu'il faut 8 digits par mot-CAM.

Les codes caractéristiques sont écrits dans la mémoire CAM

en même temps que les informations dans la mémoire RAM. La lecture

des informations situées dans celle-ci est déclenchée par l'envoi, à

la mémoire CAM, du code caractéristique correspondant.

Cette solution présente 2 avantages :

La mémoire MAP devient inutile.

Les informations sauvegardées peuvent être rangées dans leur ordre

d'arrivée (et non pas en fonction de leur adresse), elles

seront retrouvées par leur code caractéristique.

Mais cette solution présente aussi 2 inconvénients :

L'obligation de différencier les différentes ZPIL complique

sérieusement le montage.

A l'époque où il a fallu commander le matériel pour la réalisation

pratique, les circuits intégrés réalisant des mémoires CAM

comportaient au plus 4 digits. Il faut de plus,tenir compte des

circuits ET à câbler en sortie (voir le schéma).

1-3 - Choix du type de mémoire

A la même époque les circuits intégrés réalisant des

mémoires RAM comportaient 16 digits. Le calcul montre que, dans le

cas d'une mémoire de 256 mots :

La solution CAM-RAM conduit à 1900 circuits intégrés

(circuits de mémoira CAM, circuits ET de sortie des mémoires CAM,

circuits de mémoire RAM).
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La solution RAM conduit à 410 circuits intégrés (circuits

de mémoire RAM de PIL et de MAP).

La différence est telle, le nombre de circuits exigés

par la solution CAM-RAM est si important, que la seule solution qui

puisse être retenue est la solution RAM, qui a été exposée plus haut.

2 - Rangement des mémoires de travail dans PIL

A l'intérieur de chaque zone ZMEM, le rangement des

mémoires de travail est effectué de façon ordonnée, c'est-à-dire

selon leur adresse en mémoire centrale. Le corollaire en est la

réservation, pour chaque zone ZMEM, d'un nombre déterminé de mots.

2-1 - Justification du choix

Il aurait été possible de ranger les mémoires de travail

dans PIL dans l'ordre où elles arrivent à condition d'écrire en même

temps de façon ordonnée, dans une mémoire MAP agrandie, l'adresse PIL

de la mémoire de travail. Ecrire de façon ordonnée dans la mémoire MAP,

c'est écrire l'adresse PIL de MEMi dans le ième mot de MAP.

Cette solution présente les avantages :

- De ne pas perdre de place dans PIL en laissant des mots inutilisés

dans certaines zones ZMEM. En effet le nombre de mots de chaque

zone est alors le nombre de mémoires de travail ayant été effec

tivement sauvegardées, et pas plus.

- De rendre inutile la déclaration du nombre de mémoires de travail

utilisées dans l'instruction NOP de commande de la pile câblée.
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Mais elle présente les inconvénients suivants :

La taille de MAP doit être augmentée. A chaque appel de sous-

programme il faut sauvegarder dans PIL les adresses PIL des mémoires

de travail. Ceci limite très vite le gain de place dû à la méthode.

Si des tableaux sont sauvegardés avant que toutes les mémoires de

travail n'aient été écrites, ces tableaux s'intercalent dans PIL

entre des mémoires de travail. Lors de la restitution de ces

tableaux la place qu'ils libèrent ne peut pas être récupérée

puisqu'il y a encore des mémoire de travail au delà. Et dans ce cas

la place perdue peut être nettement supérieure à la place perdue en

reservant pour les mémoires de travail une zone qui ne sera pas

complètement remplie.

7>IL
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Pour éviter ce dernier inconvénient, il faut :

- Ou bien imposer que les sauvegardes de tableaux aient lieu juste

avant les appels de sous-programme et les restitutions juste après
les retours. Mais ceci est une contrainte inacceptable, notamment

dans le cas des sous-programmes d'interruption ou des sous-programmes

dont lesretours sont fonction de tests.

- Ou bien créer une mémoire à paît pour la sauvegarde des tableaux,

mais cela aloudirait considérablement l'ensemble ; même si cette

deuxième mémoire n'était autre que PIL elle-même, mais attaquée par

son autre extrémité.

- Ou bien enfin, réserver d'emblée lors de l'appel de sous-programme,

la zone ZMEM correspondant à l'ensemble des mémoires de travail

utilisées. Il y a alors tout intérêt à faire un rangement ordonné
des mémoires de travail dans PIL : gain de place dans MAP et dans

PIL, lors des appels de sous-programmes (il n'y a pas d'adresses

PIL de mémoire de travail à sauvegarder). Nous retrouvons ainsi la

solution que nous avions annoncée.

2-2 - Comparaison de la place occupée dans PIL par les 2 méthodes

Pour cette étude comparative, nous supposons résolu le

problème lié à la sauvegarde des tableaux, évoqué ci-dessus pour la

méthode de rangement non ordonné.

Il est possible de loger 2 mots MAP dans 1 mot PIL. La

méthode de rangement non ordonné conduit donc à utiliser 1)è mot PIL

par mémoire de travail utilisée.

La méthode de rangement ordonné conduit à utiliser n mots

PIL, n étant le nombre de mémoires de travail déclarées dans l'ins

truction NOP de commande de la pile câblée.
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(1) : Cas du rangement non ordonné

(2) : Cas du rangement ordonné, mais n n'a pas été déclaré dans

l'instruction NOP. Si bien que la valeur par défaut, 16,

a été retenue.

(3) : Cas du rangement ordonné, n a été déclaré dans l'instruction

NOP. Ici n m 11. Dès que le nombre de mémoires de travail

effectivement utilisées avant l'appel du sous-programme suivant

est supérieur à 7, le cas (3) est plus intéressant que le cas (1)
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On constate que dès que le nombre de MEM utilisés avant

l'appel de sous-programme est supérieur à — n, la méthode de ran

gement ordonné est plus intéressante que la méthode de rangement non

ordonné. Ceci montre l'intérêt de la déclaration du nombre de MEM

dans l'instruction NOP* et confirme encore le choix en faveur de la

méthode de rangement ordonné.

3 - Pile de réentrance interne ou externe à la mémoire centrale

Nous avons vu que dans un système de réentrance câblé, la

pile de réentrance pouvait être intérieure à la mémoire centrale ou

lui être extérieure. Nous avons choisi, pour gagner de la place, la

2ème solution. Si nous avions choisi la 1ère solution une deuxième

pile, extérieure, aurait néanmoins été nécessaire ; elle aurait

contenu les zones ZMAP, Zregpil et ZUC de PIL.

If _ L'écriture, ou la lecture, en mémoire centrale ne sont pas interditet

quand il y a écriture, ou lecture, dans la pile câblée. Nous avons vu
que ce n'est absolument pas gênant. Il était donc inutile de les
interdire, d'autant plus que cela aurait conduit à une modification

supplémentaire dans l'odinateur.

5 - Restitution des mémoires de travail

Il serait possible lors des lectures des mémoires de travail

de restituer leur contenu à la mémoire centrale à l'aide de la

réécriture. Tout ce qui précède montre bien que ce serait là une

complication inutile, contraire au principe de base de la pile câblée.
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g - Dimension actuelle de la mémoire PIL

La mémoire PIL comprend actuellement 256 mots pour 2

raisons :

- C'est une taille de l'ordre de grandeur de la pile programmée

- Cette taille correspond à un nombre entier, 16, de circuits

intégrés mémoire (par digit). De plus, le nombre de boitiers
étant une puissance de 2, l'adressage est simplifié.
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CHAPITRE 6

DESCRIPTION DES DIVERS SOUS-ENSEMBLES

QUI CONSTITUENT LA PILE CABLEE

Nous sommes maintenant en mesure de définir les divers

éléments qui constituent la pile câblée.

I - REGISTRES DE LIAISON ENTRE CALCULATEUR ET PILE CABLEE

A chaque registre de l'unité centrale pris en compte par

la pile, correspond dans celle-ci un registre de liaison récepteur.

A chaque information émise de la pile vers un registre du

calculateur, correspond dans la pile un registre de liaison

émetteur.

Nous recherchons bien sûr un nombre de liaisonsminimum entre

le calculateur et la pile. Les registres qui pouvaient l'être ont donc

été regroupés.

1 - Liaisons de l'unité centrale vers la pile câblée

Ces liaisons sont réalisées par des connexions parallèles.

£x e^v, o ïc :

IZfUklt

C

U-
r*

isi-xô le* eu* hiej *.C9Ùâttti

cLu- tuxtcv. ïcPL £Gl4/l_

irt'uC la pile c.0. bie. C



Information

dans l'unité centrale

Registre S

Registre C

Registre M

Sorties de
l'additionneur
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|Registre correspondant dans la pile câblée :
Registre récepteur (ou registre de lecture)

RAM

CL

ASP

14 digits

25 digits

14 digits

RAM et CL sont écrits en une seule fois, car ils sont
attaqués en parallèle. ASP est écrit en 5 impulsions d'horloge, car
il est attaqué en série 3 digits par 3 digits.

Les registres M et C n'étant jamais recopiés dans la pile
câblée pendant les mêmes instructions, il a été possible de les
regrouper en un seul registre CL. La liaison (C,M)—»- CL n'a lieu
que dans le cas où la pile est armée.

Le registre d'adresses mémoire RAM est en fait un compteur-

décompteur.

L'ensemble de ces liaisons se traduit par 42 câbles
coaxiaux qui partent de l'unité centrale vers la pile câblée.

2 - Liaisons de la pile câblée vers le calculateur

Ces liaisons sont réalisées par des connexions série
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Les circuits ET et OU entre le registre M et le registre C

sont insérés dans l'ordinateur.

Registre de la pile câblée
registre émetteur
(ou registre d'écriture)

CE 25 digits

ME 25 digits

Registre correspondant
dans le calculateur

C

M

C et M sont écrits en une seule impulsion d'horloge car

ils sont attaqués en parallèle.

Les liaisons qui partent de CE vont vers l'unité centrale

et celles qui partent de ME vers la mémoire centrale. Nous avons vu

qu'il y a 2 registres M. Les liaisons qui partent de ME vont vers ces

deux registres M ; elles ne sont actives que sur celui des 2 qui est

sélectionné pour le transfert de ME vers M.
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Toutes ces liaisons n'ont lieu que si la pile câblée

est armée.

L'ensemble de ces liaisons se traduit par 50 câbles

coaxiaux qui partent de la pile câblée vers le calculateur.

3 - Liaisons bidirectionnelles entre la pile câblée et l'unité centrale

C'est la superposition des 2 précédents types de liaison

en 1 seul. Chaque liaison sert à la fois aux transferts de la pile

vers l'unité centrale et à ceux de l'unité centrale vers la pile.

C'est possible s'il n'y a pas à faire des transferts dans

les deux sens au cours de la même instruction.

Ce n'est pas le cas pour les registres CE et CL lors de

la sauvegarde de tableaux ; ces deux registres doivent donc bien

être distincts. Par contre c'est le cas pour les registres X, Z, A et B,

Registres de
l'unité centrale

X

Z

A

B

Registres correspondantsde la pile câblée :
registres émetteurs récepteurs

(ou de lecture-écriture)

LEX

LEZ

LEA

LEB

24 digits

24 digits

24 digits

24 digits

Les transferts ont lieu en 8 impulsions d'horloge puisque

ces registres sont attaqués en série 3 digits par 3 digits.
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Nous verrons dans la description de la réalisation pratique

les montages qui assurent la bonne distribution des signaux.

L'ensemble de ces liaisons se traduit par 12 câbles coaxiaux

entre l'unité centrale et la pile câblée.

4 - Transfert de divers signaux entre l'unité centrale et la pile câblée

La pile câblée doit pouvoir disposer des signaux caracté

ristiques des phases, des temps élémentaires.de l'entrelacement, des

cycles de fin d'instruction, des demandes d'interruption et de

l'horloge de base du calculateur. Ces signaux sont envoyés vers la

pile câblée comme indiqué dans le paragraphe 1, mais il n'y a abso

lument pas besoin de registres récepteurs dans la pile. Ils sont

utilisés après simple mise en forme.

La pile câblée fournit au calculateur les signaux qui

commandent les aiguillages permettant les transferts d'informations

de la pile câblée vers le calculateur. Cette transmission de signaux

ne demande encore qu'une mise en forme.

II - SOUS-ENSEMBLES COMBINATOIRES DE LA PILE CABLEE

Un certain nombre d'ensembles combinatoires, ensembles dont

la sortie à l'instant t ne dépend que des entrées appliquées à

1'instant t , permettent la reconnaissance et la préparation des

fonctions remplies par la pile câblée.

1 - Commutateur d'armement de la pile câblée

Il s'agit d'un commutateur mécanique à 3 positions :

ARM la pile est alors armée, elle est connectée au calculateur. Il

devient possible de la mettre en service .
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la pile est en fonctionnement manuel. Elle est déconnectée
du calculateur .

la pile est au repoB. Elle est déconnectée du calculateur.

2 - Décodeur d'adresses DA

Son rôle est de :

Détecter les adresses mémoire relatives aux mémoires de travail

Décoder de quelle mémoire de travail il s'agit

Repérer un retour non standard de sous-programme vers le programme

principal.

e» t-ij.ii

il
3 10 44 AT, il

3>G

3?flo
3>0Ai

1

e.er*~f> te.UA, H RW ou.

cUe^ie, du->oAkCe cxçineMe,

icqultte. CL

DAO résulte du décodage des digits 0 à 9
= 1 si l'adresse présentée à l'entrée de DA appartient à N

= 0 sinon

DA17 = 1 si tous les digits de l'adresse présentée à l'entrée valent 1
s 0 sinon

DA1 à DA16 décodage (en logique positive) des digits 10 à 13 de
l'adresse présentée à l'entrée.

Si DAO = 1, DA1 à DA16 réalisent le décodage des mémoires

de travail.
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3 - Transcodeur TRANS

Si DAi = 1

3>fl M _^ TRftA/S A(,

TRf\h/$

3>ft -i TRf>r/S -t

TRANS 1, TRANS 2, , TRANS i = 1

TRANS i+1, , TRANS 16 - 0* t

TRANS est utilisé dans le cas d'une instruction NOP*,4 de

déclaration des mémoires de travail relatives à la transmission des

arguments.

4 - Comparateur COMP

Il compare des mots de 0 à 14 digits.

Sa sortie est en logique positive.

R ^

fc. r <?m P u:
Al

ai

R-.3

7»
« #3

^

COMP est utilisé :

Lors des retours non standard de sous-programmes

(recherche du sous-programme)

Lors des instructions BRR et BRU* pour savoir s'il s'agit

vraiment d'un retour de sous-programme

Lors des lectures et des écritures à l'adresse de tête du

sous-programme en cours

Lors deu restitutions de tableau : test de vérification

préliminaire.
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5 - Additionneur AD

Il réalise l'addition de mots de 0 à 10 digits, avec

possibilité de retenue initiale.

"R -.& »"

•K

,i

dlllb fit.

itievwie

L*J-hi».it.

flj> = R + 3 *• "R

AD est utilisé pour calculer une adresse PIL à partir d'une autre

adresse PIL dans le cas des lectures, des écritures ou des appels

de sous-programmes.

6 - Générateur de parité GP

Quand la pile câblée émet vers le calculateur non pas un

mot qu'elle a sauvegardé, mais un mot qu'elle a fabriqué, il faut

que ce mot ait un digit de parité correct. En effet cette parité sera

testée dans l'unité centrale.

D'où la nécessité d'une génération de parité dans la pile

câblée, compatible avec celle de l'unité centrale.

A partir d'un mot de 24 digits, la sortie S-_ du générateur

de parité fournit un 25ème digit tel que le nombre total des digits

"1" soit pair.
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GP est utilisé lors des sauvegardes et des restitutions de tableaux,

de l'émission de messages d'erreur et de l'impression de DUMP.

7 - Décodage du contenu du registre CL

Il y a bien sur un certain nombre de circuits logiques qui

permettent l'analyse du contenu du registre CL au début de chaque

instruction.

Citons parmi eux, deux circuits ET auxquels la suite de

cet exposé fait référence :

DCL1 = 1 si CL-J1 = CL-jg = •••• = CL18 = °

= 0 sinon

est utilisé dans le cas du décodage de NOP,2,

DCL2 |"1Si CL10 •CL11 CL
t = 0 sinon

est utilisé sans le cas du décodage de NOP*,4

15

III - SOUS-ENSEMBLES SEQUENTIELS DE LA PILE CABLEE

Un circuit séquentiel est un circuit dont la sortie à

l'instant t est fonction des entrées au même instant, mais aussi de

la sortie à l'instant fc-E. , donc de la suite (de la séquence) des

événements qui se sont présentés à ses entrées jusqu'à l'instant t.
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Un certain nombre d»ensemble6 séquentiels permettent de

ranger, souvent de façon transitoire, des informations utilisées
pour la gestion de la pile. Il s'agit de registres, de compteurs-

décompteurs, de bistables.

1 - Registre NMEM - 5 digits

Ce registre contient le nombre de mémoires de travail

utilisées par la pile câblée (soit de 0 à 16, c'est-à-dire de

00000 à 10000).

Il permet de calculer la nouvelle valeur du pointeur de PIL

lors de la création d'une zone ZMEM.

2 - Registre RSP - 14 digits

Ce registre contient l'adresse de tête du sous-programme

en cours d'exécution.

S'il s'agit du programme principal : 11 ...... 1

S'il s'agit d'un opérateur programmé:00 0

3 - Compteur-décompteur NZPIL - 8 digits

NZPIL indique le numéro de la zone de PIL correspondant

au sous-programme en cours d'exécution.

NZPIL évolue de : + 1 à chaque appel de sous-programme

- 1 à chaque retour de sous-programme.

Par appel de sous-programme il y a au moins 5 mots PIL
10/

(ceux de ZREGPIL). Il ne peut donc y avoir plus de 2^ appels de
sous-programmes. 8 digits suffisent donc à NZPIL.

Le seul rôle de NZPIL est de figurer dans les messages

d'erreur. Ceci permet à l'utilisateur de savoir à quel niveau se

produit l'erreur.
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4 - Pointeur PTR - 10 digits

PTR est un registre qui désigne constamment le sommet de

PIL, c'est-à-dire le 1er mot libre.

5 - Registre REG - 7 digits

Ce registre contient les indications permettant de définir

les registres de l'unité centrale à sauvegarder lors du prochain

appel de sous-programme. Il est donc initialisable par une instruction

NOP,2.

I l I i »"

REG^ = 0 tant que REG n'a pas été initialisé, c'est-à-dire tant

qu'il n'y a pas eu d'instruction NOP,2 depuis le début

du sous-programme en cours

s 1 dans le cas contraire ; le contenu de REG est alors signi

ficatif. Dans ce cas :

REGg = 0 indique que le contenu de REG s'adresse au prochain appel

de sous-programme

= 1 indique que le contenu de REG s'adresse au prochain appel

d'opérateur programmé

REGq, REG1, REGg, REG*, REG^ indiquent les registres de l'unité

centrale à sauvegarder. Ces digits de REG sont respec

tivement relatifs à B, A, Z, X et SP (ou 0 pour un

opérateur programmé). Ce sont les digits positionnés à 1

qui sont significatifs d'une demande de sauvegarde.

REGlf indique si SP (ou 0) doivent être considérés comme

une mémoire de travail.
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6 - Bistable SSP

Ce bistable est à 1 si (SP) ou (0) a été sauvegardé au

cours de l'appel du sous-programme en cours. Il permettra donc de
savoir s'il faut ou non faire intervenir la pile câblée en cas de

lecture ou d'écriture à l'adresse de tête de ce sous-programme.

Il est initialisé à chaque appel de sous-programme.

7 - Bistable SAV

Il indique qu'il va y avoir une sauvegarde de tableau.

C'est l'instruction NOP,6 qui le met à 1.

8 - Bistable REST

Il indique qu'il va y avoir une restitution de tableau.

C'est l'instruction NOP*,6 qui le met à 1.

9 - Compteur-décompteur NTAB - 14 digits

NTAB est utilisé pendant la sauvegarde et la restitution

des tableaux. Il est initialisé à la valeur de la dimension du

tableau au cours des instructions NOP,6 ou NOP*,6.

10 - Registre APP - 1 digit

Il contribue à la reconnaissance des mémoires de travail

liées à la transmission des arguments.

Remis à 0 à la fin de chaque instruction, il est mis à 1

lorsqu'est détectée une instruction de lecture ou d'écriture dans
une position mémoire relative au sous-programme appelant.
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11 - Registre RPTRMAP - 4 digits

Il sert de registre auxiliaire à PTRMAP.

12 - Registre RLMAP - 10 digits

Il sert de registre auxiliaire à LMAP.

13 - Registre RPIL - 10 digits

Il sert de registre auxiliaire à SPIL.

14 - Registre RGL1 - 16 digits

C'est un registre à glissement qui est utilisé lors de

l'instruction NOP*,4 de déclaration des mémoires de travail en vue

de la transmission des arguments. Il sert d'intermédiaire à l'ini

tialisation du registre ARG à partir de cette instruction.

La sortie série de RGL1 est rebouclée sur l'entrée série

pour assurer la recirculation.

15 - Registre RGL2 - 5 digits

C'est un registre à glissement qui est utilisé pour la

sauvegarde et la restitution des registres de l'unité centrale.

La sortie série de RGL2 est rebouclée sur l'entrée série

pour assurer la circulation.

16 - Bistable minmap

Ce bistable mémorise le passage de PTRMAP par 0 : il se

met à 0 quand PTRMAP atteind la valeur 0.
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17 - Compteur-décompteur CDi - 4 digits

Il est utilisé au cours de l'instruction NOP*,4 et au

cours de la sauvegarde et de la restitution des registres de l'unité

centrale.

18 - Bascule binaire IMP

Elle permet les transferts entre PIL et MAP : elle gère la

constitution d'1 mot PIL à partir de 2 mots MAP, et réciproquement.

19 - Compteur en anneau Bag - 5 digits

C'est un registre à glissement et recirculation. Il est

utilisé pour la sauvegarde et la restitution des registres de l'unité

centrale et pour l'émission d'un DUMP.

Les registres NMEM, RSP, PTR, REG, APP, RPTRMAP, RLMAP,

RSPIL, IMP et Bag sont constitués de bascules D.

IV - BISTABLES DE DECODAGE DES DIVERSES FONCTIONS QUE REMPLIT

LA PILE CABLEE

Nous avons vu qu'au début de chaque instruction, le mot

d'instruction est pris en compte par la pile câblée : il est recopié

dans le registre CL. Le décodage du registre CL et, à chaque cycle-

machine, l'examen de la phase en cours et de certains autres signaux

(comme les sorties du comparateur et du décodeur d'adresses),

permettent de reconnaître l'opération à exécuter. Il y a un bistable

par type d'opération que la pile câblée doit remplir, il est alors

possible de sensibiliser le bistable concerné. C'est ce bistable qui

autorise ensuite toutes les tâches relatives à l'opération en cours.
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Ces bistables sont les suivants :

ON

MERR

DUMP

= 1 quand la pile est en service

= 1 pendant l'émission d'un message d'erreur

= 1 pendant l'émission d'un DUMP

au plus un de ces 3 bistables est à 1.

NOP = 1

BRU* m 1

BRM = 1

BRR = 1

LDA* = 1

LDB* • 1

LDAD = 1

OP = 1

NOP* • 1

NOP, 2 = 1

NOP*, 2= 1

NOP*, 4= 1

NOP, 6 • 1

NOP*, 6= 1

NOPSTOP

NOPASKDUMP

apsp

DIT

au cours de toute instruction NOP

au cours de toute instruction BRU*

au cours de toute instruction BRM

au cours de toute instruction BRR

au cours de toute instruction LDA*

au cours de toute instruction LDB*

au cours de toute instruction LDA sans adressage indirect

au cours de tout appel d'opérateur programmé

au cours de toute instruction NOP*

au cours de toute instruction NOP,2

au cours de toute instruction NOP*,2

au cours de toute instruction NOP*,4

au cours de toute instruction NOP,6

au cours de toute instruction NOP*,6

NOPSTART = 1 au cours de toute instruction NOP* de mise en service

de la pile câblée sans initialisation

NOPSTARTINIT = 1 au cours de toute instruction NOP* de mise en service

de la pile câblée avec initialisation

NOPSTOPINIT =1 au cours de toute instruction NOP* de mise hors

service de la pile câblée avec remise à zéro

= 1 au cours de toute instruction NOP* de mise hors

service de la pile câblée sans remise à zéro

= 1 au cours de toute instruction NOP* de demande de

DUMP de la pile câblée

= 1 au cours de tout appel de sous-programme

= 1 lors de tout appel de sous-programme d'interruption
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lect s 1 au cours de toute lecture-mémoire

lectmem = 1 au cours de toute lecture d'une mémoire de travail
lectsp = 1 au cours de toute lecture à l'adresse de tête du

sous-programme en cours

ecr . 1 au cours de toute écriture-mémoire

msp i - 1 au cours de tout retour non-standard de sous-programme
retnssp j
SAUT = 1 lorsque le retour non standard de sous-programme

s'effectue avec un saut de sous-programme

rsp l s 1 au cours de tout retour (standard) de sous-programme
retsp >

DEBINSTRUC= 1 pendant le 1er cycle de tout instruction
= 0 pendant les cycles suivants et pendant les cycles

d•entrelacement

savtab - 1 pendant toute sauvegarde de tableau
resttab • 1 pendant toute restitution de tableau
JbO = 1 quand a été détectée l'erreur ERRO
Jb1 =1 quand a été détectée l'erreur ERR1
jb2 • 1 quand a été détectée l'erreur ERR2
Jb3 = 1 quand a été détectée l'erreur ERR3
jb4 » 1 quand a été détectée l'erreur ERR4
jb5 =1 quand a été détectée l'erreur ERR5
Jb6 =1 quand a été détectée l'erreur ERR6
Jb7 = 1 quand a été détectée l'erreur ERR7

V - ENSEMBLE ROM

C'est un ensemble de 3 registres R0M1, R0M2, ARG ayant

chacun 16 digits (autant que de mémoires de travail).

Pour chaque registre, le digit i est relatif à la mémoire

de travail MEMi.
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Le registre R0M1 indique les mémoires de travail qui sont

utilisées dans le sous-programme appelant du sous-programme en cours.

Le registre R0M2 indique les mémoires de travail qui sont

utilisées dans le sous-programme en cours.

Le registre ARG indique les mémoires de travail du

sous-programme appelant qui sont réservées à la transmission des

arguments avec le sous-programme en cours.

ir

"U

M

Y

ir

Fie

(yv\tofisy*» ». £ Lt>V <X t-CA.AA.Z~

- Jy*.t!Uo ecA. j9«ô

Àt. fecti.'ow cU^i"

Rocvili.) fioM-i (iofiî ii) RomJ, PR& II) RHa

Mt - -

StlC**.». cU oil~u.pt. de. i t^e^bie ItoMplAsY*C*.pi

PJo t V- hCcrvx

h
r

cLrc.UAJ.c4 cit.

4vm, ltlple*0.qt.Ip lt*t>-ql
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Un système de sélection permet, étant donné MEMi, de lire
ou d'écrire R0M1 (i), R0M2 (i) et ARG (i).

Le contenu de ROM est lié à un sous-programme déterminé. Il
doit donc être sauvegardé à chaque appel de sous-programme.

Lors de l'appel de tout sous-programme :

- ROM1 et ARG sont sauvegardés dans Zregpil
- R0M2 est recopié dans R0M1

- enfin R0M2 est remis à zéro.

Lors du retour de tout sous-programme, il faut faire
l'inverse :

- Recopie de R0M1 dans R0M2

- Restitution à R0M1 et à ARG des contenus qui avaient été sauvegardés

Ces 3 registres sont formés de bascules D. Le schéma en est
donné à la figure 1.

VI - ENSEMBLE MAP

Nous avons vu qu'il s'agit d'une mémoire de type RAM
contenant des adresses PIL relatives au sous-programme en cours
d'exécution. Les motsmémoire de MAP sont de 10 digits.

Les 4 derniers mots de MAP sont réservés aux adresses PIL
des premiers mots PIL des zones ZMEM (p-1), ZMAP (p-1), Zregpil (p-1)
et ZMEM (p) (le sous-programme en cours d'exécution étant SP (p)).

Les premiers mots MAP sont réservés aux adresses PIL des
tableaux sauvegardés (comme cela a été exposé plus haut). Quelques
mots suffiraient. Les circuits intégrés mémoire comprennent 16 mots
de 1 digit, si bien que 12 mots sont réservés pour cette partie de MAP,
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Ceci conduit à la structure suivante pour MAP :

cLt-COCCf-UA..

( »

H

Al

Ai

Ak

Ai

OL<?Jit4-lC4 "PlL

it-ca. kCv-ej

OM.it table. cttA. »

Acuxutl Oa. cltA .

fliT-Hfl fj, . A)

ît'Tfl (p. A)
fflMMfl (p. A)
ftlPMl tf)

-f'
r

kle. de

7 »•-» l .* " partît Ji*

MRP

MRP

Jjl MRP coccao de i exic^hù Je, S-P (P) ~

Il est théoriquement possible de sauvegarder 12 tableaux

par sous-programme. En fait moins, car il n'y aurait pas suffi

samment de temps lors des instructions d'appel ou de retour de

sous-programme pour faire les 12 transferts entre MAP et PIL. Le

nombre de transferts possibles est de 4. Il est donc possible de

sauvegarder jusqu'à 4 tableaux par sous-programme, ce qui est

suffisant pour les applications courantes.

Remarquons d'ailleurs qu'il est toujours possible de

sauvegarder globalement tous les tableaux comme s'il n'y en avait

qu'un : il suffit de mettre tous les tableaux à la suite les uns des

autres et de déclarer comme dimension la somme des dimensions, comme

adresse l'adresse du premier. Il est d'autre part raisonnable

d'envisager une évolution de la technologie qui conduise à des cir

cuits plus rapides permettant alors un plus grand nombre de transferts

entre MAP et PIL.

Désignons par (MAP-i) le contenu du mot n° i de MAP.
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(MAP-12) . ALPHA (p_1} permet d'avoir accès aux mémoires de
travail du sous-programme appelant.

(MAP-15) . ALPHA (p) permet d'avoir accès aux mémoires de

du sous-programme en cours

travail

(MAP-14) - GAMMA (p-1) permet d'avoir accès à l'adresse de tête

du sous-programme en cours.

(MAP-12), (MAP-13), (MAP-14) et (MAP-15) servent de plus lors des

appels et des retours de» sous-programme.

Nous avons dé; à vu comment sauvegarder et restituer la

1ère partie de MAP dans PIL : ZMAP.

!

Il faut aussi sauvegarder les 4 derniers mots de MAP.

Lors de tout appel de sous-programme, il y a :

- Sauvegarde de MAP-12, MAP-13 et MAP-14 dans Zregpil

- Recopie de MAP-15 dans MAP-12

- Initialisation de MAP-•13, MAP-14 et MAP-15-

Lors de tout retour de sous-programme, il y a :

- Recopie de MAP-12 dans MAP-15

- Restitution à MAP-12, MAP-13 et MAP-14 des contenus qui avaient

été sauvegardés.

L'adressage de la 1ère partie de MAP se fait par le

compteur-décompteur-pointeur PTRMAP (4 digits) - PTRMAP est sauvegardé

dans PIL à chaque appel de sous-programme.

L'adressage des 4 derniers mots de MAP se fait directement.
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Toute lecture de MAP est effectuée dans le registre LMAP

(registre asynchrone constitué de 10 bistables).

L'écriture dans MAP peut avoir lieu à partir de tout

registre de la pile câblée.

Le schéma de l'ensemble MAP est donné à la figure 2.

VII - ENSEMBLE PIL

Nous avons déjà vu qu'il s'agissait d'une mémoire de type

RAM de 1/4, 1/2, 3/4 ou 1 Kmot. Les mots ayant 25 digits (digits

0 à 24).

A chaque exécution de sous-programme correspond une zone

ZPIL de PIL. Toutes les parties qui composent ZPIL ont déjà été

décrites. Les notations ont été définies au chapitre 5-H-2.

1 - Rappel de la structure d'une zone ZPIL(p)

Envisageons le cas d'un sous-programme SP(p), et supposons

que le nombre de mémoires de travail déclarées soit m : O^m <16.

Structure de la zone ZPIL(p), zone relative à SP(p) (SP(p)

est la kième exécution du sous-programme SPl) :
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PLTMfl (p) 4, ow

G- RMM ft ip)
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(MEM)
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(MEM a)
(M£« A)

i

(MEM *~- -i)

T95t ^v

(TR*)
rrfla Vwj \zrRBfp)

l (trb +~--9 •

\
ZMEM

(f)
J ccu.\rta aj\jjt.

cU £«-

M t^ai'^t

CA!~bcÀl.

/Mflp *) ^.(04*4 %) ^oli \Zr1f)P{p) "3{

plie.

/lOw^rC^OLA CLÎ.

ft.
(lejpit)

(Uc)

S <Vwo td

(9 ^ S'.wfcv (z;

(3)

I

\7L\tî/^/W

ÀChu.irea a*., de.

l'aZL/c^j rdt. t tluti

Z?JL (p>4) . S>? (p*4)

1-1 - ZMEM(p) : zone des mémoires de travail

comprend m (Oà 16) mots

Ecritures et lectures y sont effectuées au cours de l'exécution de

SP(p) et, en cas de transmission des arguments, au cours de l'exécution

de SP (p+1).
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Les m mots de (MEM) sont réservés dans PIL au moment de

l'appel de SP(p) jusqu'au retour à SP(p-1). Ceci permet d'écrire de

façon ordonnée dans ZMEM(p) : la mémoire de travail MEMi est écrite

en ALPHA (p)+i.

Au début de l'exécution de SP(p), le pointeur PTR contient

l'adresse PIL : ALPHA (p) + m.

1-2 - ZTAB(p) : zone de sauvegarde des tableaux

Comprend x (0 4: x $ 4) tableaux. Chaque tableau ayant un

nombre quelconque de mots.

Appelons TAB(i) le ième tableau sauvegardé au cours de

l'exécution de SP(p), n(i) sa dimension, tab(i) son adresse PIL.

TAB(i) se présente de la façon suivante dans PIL :

Ubd)

e.o.l(i) * *,(i)

43 Ai,

TAB (i)

1

1

(Tft& (i) t VcM -4}

lit

(i)

ZTAB(p) est la réunion de x zones de ce type.

(tab(i))= TAB(i), n(i) n(i) ne dispose dans PIL que de 11 digits

(14-24) et non pas de 14. Cela suffit puisque

de toutes façons il faut n(i) < 210.

(tab(i) + 1) = (TAB(i))

(tab(i) + n(i)) = iTAB(i) + n(i) - 1)
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Entre les diverses adresses PIL, il existe les relations

suivantes :

ALPHA (p) + m = tab (1)

tab (i) + n (i) + 1 = tab (i+1)

Les tableaux se suivent dans ZTAB dans l'ordre de leur

sauvegarde. Il faut donc les restituer dans l'ordre inverse. Ils
ne peuvent être restitués qu'au cours de l'exécution du sous-programme
où ils ont été sauvegardés, c'est-à-dire au cours de SP(p).

1-3 - ZMAP(p) : zone de sauvegarde de la 1ère partie de MAP

Comprend y mots, y étant le plus petit entier supérieur ou

égal à X (x étant le nombre de tableaux sauvegardés), puisque 2 mots
2

MAP sont rangés dans un mot PIL.

C'est l'appel du sous-programme SP(p+1) qui provoque la

sauvegarde de (MAP*) dans PIL, et c'est le retour à SP(p) qui provoque

la restitution.

MAP* est un sous-ensemble de la 1ère partie de MAP, sous-

ensemble ne comprenant que les mots dont le contenu est significatif.

Dans le cas où 4 tableaux ont été sauvegardés avant l'appel

de SP(p+1) :

BfTfl (p)

Cfi MM A tp)

t> 3 Ao Aï ZO Zi.

(MRP - o) - toLb(A) (MflP- A) - La b (Z)

(mPP - z) = fc*W3j L (MRP-3) = i.«.W4.'
* v

p tact.
Uiu. fci ivrfee.
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BETA(p) est la position du pointeur PTR au moment de l'appel de SP(p+1)

GAMMA(p) = BETA(p) + y

Quand m = 0 et qu'il n'y a pas de sauvegarde de tableaux :

BETA(p) = ALPHA(p)

Si aucun tableau n'a été sauvegardé :

GAMMA(p) = BETA(p) « ALPHA(p) + m

1-4 - Zregpil(p) : zone de sauvegarde des registres de la pile

câblée

Comprend 5 mots .

Est écrit au cours de l'appel de SP(p+1) et est restitué à

la pile câblée lors du retour à SP(p).

5 40

GRVMfi (p) S- P M M « (P-A>

Gftnnft (f*4)
Al-THfl (?-*)

(HOM 4)

(RR 6)

H

SP (p) m
m(/VTRd,) . (vit)

2F7fl (r--*) M) W

W

(•pT sentir) M

/ / / / /
3 R z x SP

o

Zit •Pct(p)

SP(p) : contenu de RSP au début de l'appel de SP(p+1)
ALPHA(p-1) : contenu de MAP-12 au début de l'appel de SP(p+1)
BETA(p-1) : contenu de MAP-13 au début de l'appel de SP(p+1)
GAMMA(p-l) : contenu de MAP-14 au début de l'appel de SP(p+1)

GAMMA(p+1) est écrit au cours de l'appel de SP(p+2). Ceci

afin de pouvoir retrouver Zregpil(p+1) dans le cas d'un retour non

standard à SP(p) avec saut de sous-programme. C'est en effet dans

Zregpil(p+1) que sont sauvegardés ROM1(p+1) c'est-à-dire R0M2(p), et

ALPHA(p).
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Il est nécessaire de sauvegarder l'adresse de tête du

sous-programme, SP(p), pour pouvoir réinitialiser RSP lors du retour ;

mais aussi pour retrouver dans PIL le sous-programme recherché,

notamment lors des retours non standard de sous-programmes.

Quand à R0M1, ARG et PTRMAP, nous avons déjà dit ce qu'il

en était.

Une interruption peut arriver entre une instruction NOP

de sauvegarde ou de restitution de tableau et l'instruction de sau

vegarde ou de restitution elle-même.

D'où l'obligation de sauvegarder

(NTAB).(DIT), dans le 2ème mot de Zregpil

(REST).(DIT), dans le 3ème mot de Zregpil : digit(1)

(SAV) .(DIT), dans le 3ème mot de Zregpil : digit(2)

Une interruption ou un opérateur programmé peuvent inter

venir entre une instruction NOP de déclaration de registres de

l'unité centrale à sauvegarder et l'appel du sous-programme lui-même.

Il faut alors sauvegarder REG ; d'où l'écriture dans la zone (4)

de :(REG).[(DIT) v(OP).(RËGg)] .

Il faut indiquer quels registres de l'unité centrale ont

été effectivement sauvegardés. C'est le rôle du code à 5 digits : (5).

Chaque digit de ce mot est relatif à un registre déterminé,

comme indiqué sur le schéma. Un digit positionné à 1 indiquant une

sauvegarde.
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(NTAB).(DIT), (REST).(DIT), (SAV).(DIT), (REG). [(DIT) V(0P).(REGé)]
pourraient ne pas être systématiquement sauvegardés. Ils le sont

malgré tout. Cette solution est plus simple et ainsi Zregpil a toujours

le même nombre de mots : 5*

1-5 - ZUC(p) : zone de sauvegarde del'unité centrale

Comprend r mots(0 ^ r ^5). Dans l'odre, il s'agit de :

(SP) ou (0), (X), (Z), (A), (B). Nous avons déjà vu comment étaient

définis les registres à sauvegarder.

L'écriture de ZUC(p) a lieu lors de l'appel de SP(p+1), la

restitution lors du retour à SP(p).

Il existe les relations suivantes entre les adresses PIL :

ALPHA(p+1) = GAMMA(p)+5+r

Si aucun registre n'est sauvegardé : ALPHA(p+1) = GAMMA(p)+5

Un exemple d'évolution de PIL a été décrit au chapitre 5«IH»5«

2 - Autres parties de l'ensemble PIL

En plus de la partie mémoire, l'ensemble PIL dispose :

- D'un registre de lecture LPIL. Registre asynchrone constitué de

25 bistables

- D'un registre d'adressage SPIL. C'est un compteur-décompteur

initialisable, à 10 digits.

L'écriture dans PIL peut avoir lieu à partir de tout

registre de la pile câblée.

Le schéma de principe de l'ensemble PIL est donné à

la figure 3»
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CHAPITRE 7

ORGANIGRAMMES DE L» EXECUTION

DES FONCTIONS QUE REMPLIT LA PILE CABLEE

Il s'agit maintenant d'utiliser les ensembles que nous

venons de présenter pour exécuter les fonctions que remplit la pile

câblée et que nous avions exposées précédemment.

Cela conduit à définir :

Les liaisons successives à établir entre ces divers sous-ensembles.

Les impulsions de synchronisation à générer pour déclencher au moment

voulu le fonctionnement de chacun de ces ensembles.

L'organigramme est le moyen le plus simple et le plus clair

pour énoncer les opérations correspondantes.

Nous sommes habitués aux organigrammes au cours de la prépa

ration des programmes. Nous les utilisons ici pour définir l'agencement

entre les divers éléments d'un système électronique, ainsi que leur

déclenchement. Nous retrouvons donc encore cette fameuse dualité

programmes-circuits ; ces organigrammes peuvent se concrétiser par un

programme ou par un équipement électronique.

En fait, il n'y a là rien de surprenant : l'organigramme n'est

que la traduction de l'analyse d'un problème, et il est logique que

l'étude théorique de tout équipement, donc de la pile câblée, se termine

par un organigramme.
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Lors de la réalisation pratique, il suffit de suivre pas à

pas ces organigrammes.

Afin de ne pas alourdir l'exposé, seuls les organigrammes

les plus significatifs sont décrits dans ce chapitre.

Pour les autres fonctions :

- Cas où une instruction NOP,2 a été décodée

- Cas où une instruction NOP*,4 a été décodée

- Sauvegarde de tableaux
•

- Restitution de tableaux

- Retour de sous-programme

- Retour non standard de sous-programme

- Débordement de PIL

- Message d'erreur

- Image de la pile câblée
se reporter au chapitre 2 de [4] (voir la "Bibliographie").

Avant de construire les organigrammes des fonctions que

remplit la pile câblée, nous allons en préciser les divers modes de
fonctionnement possibles.

I _ DIVERS MODES DE FONCTIONNEMENT DE LA PILE CABLEE

Le mode de fonctionnement normal de la pile câblée est d'être

armée et en service. Nous avons vu que ce n'était pas la seule pos

sibilité. L'organigramme ci-après définit les divers états possibles

de la pile câblée :
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La mise sous tension, ou hors tension, de l'alimentation

relative aux circuits rajoutés à l'intérieur du calculateur (et qui
réalisent la liaison avec la pile câblée) est commandée par la mise
sous tension, ou hors tension, de l'unité centrale.

Il peut en être de même pour le reste de la pile câblée, mais
il est aussi possible de commander les alimentations correspondantes
indépendamment de celles de l'unité centrale. A noter cependant que la
pile ne peut pas être sous tension si l'unité centrale n'y est pas.

Du commutateur mécanique sortent les 3 grandeurs logiques
ARM, MAN, REP. Est à 1 celle sur laquelle est branchée le commutateur,
les deux autres sont à 0.

Définition des divers états de la pile câblée :

PILE DECONNECTEE : du point de vue électronique le calculateur est
revenu à son état initial. Il n'y a que des modifications de
tracé du câblage. Pour le calculateur il n'y a donc pas de

pile câblée.

PILE DESARMEE : des circuits électroniques sont rajoutés dans le cal
culateur, mais ils ne modifient pas ses équations logiques. Le
fonctionnement du calculateur est celui de son état initial :

la pile câblée n'intervient pas.

PILE MANUELLE : c'est exactement, vu du calculateur, le cas de la PILE
DESARMEE. Mais, de plus, il est possible de réaliser un certair
nombre d'opérations manuelles à l'intérieur de la pile câblée.
Nous allons les détailler dans le paragraphe ci-après.

PILE ARMEE : le fonctionnement du calculateur est modifié. C'est ce
fonctionnement que nous allons exposer tout au long de ce
chapitre. 3 voyants visualisent les bistables ON, MERR et DUMP
et précisent dans quelle situation exacte se trouve la pile

câblée.
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II - FONCTIONNEMENT MANUEL DE LA PILE CABLEE

Définissons les opérations qu'il est possible d'effectuer à

l'intérieur de la pile câblée lorsque celle-ci est en fonctionnement

manuel :

Un système d'interrupteurs ISPIL permettent d'afficher une

adresse PIL. Un bouton poussoir BWSPIL permet d'écrire cette adresse

dans le registre SPIL.

Un système d'interrupteurs IPIL permettent d'afficher un mot-

mémoire. Un bouton-poussoir BWPIL permet d'écrire ce mot dans PIL à

l'adresse définie par SPIL.

Un bouton-poussoir BRPIL permet de lire le mot PIL logé à

l'adresse définie par SPIL. Des voyants branchés sur les sorties du

registre LPIL visualisent ce mot-PIL.

Il en est de même pour les 12 premiers mots de la mémoire MAP :

interrupteurs IPTRMAP et bouton-poussoir BWPTRMAP, interrupteurs IMAP et

bouton-poussoir BWMAP, bouton-poussoir BRMAP et voyant de visualisation

de LMAP.

Un bouton-poussoir BW12 permet d'écrire dans MAP-12 le mot

affiché par les interrupteurs IMAP. Un bouton-poussoir BR12 permet de

lire le contenu de MAP12 ; celui-ci est visualisé par les voyants

branchés sur LMAP.

Il en est de même pour MAP13, MAP14 et MAP15 avec les boutons-

poussoirs BW13, BR13, BW14, BR14, BW15, BR15.

Ces possibilités de fonctionnement manuel de l'ensemble MAP

et de l'ensemble PIL sont très intéressantes pour la maintenance de la

pile câblée et pour la mise au point de ses diverses fonctions.
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Dans toute la suite de ce chapitre nous n'allons plus nous

intéresser qu'au fonctionnement de la pile armée.

III - RECONNAISSANCE DES INSTRUCTIONS

Avant de réaliser les diverses fonctions, il faut pouvoir les

reconnaître.

Au début du temps T8 du 1er cycle de toute instruction, le
registre C contient l'instruction elle-même. Il suffit alors de recopier
C dans CL (ce qui se fait en 1 seul temps par un transfert parallèle)
et de décoder CL pour reconnaître l'opération que doit exécuter la pile.

Le 1er cycle sans entrelacement (Ts=o) qui suit un cycle
durant lequel End=1, est le 1er cycle d'une instruction. C'est, au moins
pendant le temps élémentaire T8, un cycle 00.

La 1ère étape du décodage ne concerne que le digit d'opérateur
programmé (digit 2), la partie code opération (digits 3à8) et le digit
d'adressage indirect (digit 9) de CL. Elle se traduit par l'initiali
sation éventuelle de l'un des bistables.
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IV - CAS OU UNE INSTRUCTION NOP A ETE DECODEE

Il faut alors décoder CLq, CL-j et CLq pour définir de quel
type d'instruction NOP il s'agit.
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V - CAS OU UNE INSTRUCTION NOP* A ETE DECODEE

Il s'agit d'une instruction de commande de la pile câblée.

Il faut alors décoder CL10 11 12 pour définir de quel type
d'instruction NOP* il s'agit et CL1Q_2, pour, éventuellement, ini-
tialiser NMEM.
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Initialisation de NMEM :

CL19-23

0 0 0 0 0

o c< (i jc t?
<* v fi v^v J* s4

-1

11111

Nombre de mémoires de

travail (en décimal)

1 ce que doit contenir
NMEM

10 0 0 0

0« fl tf 5*

10 0 0 0

0 0 0 0 0

16

^+ 2. { */, fi +S*<

16

D'où, en utilisant par exemple les diagrammes de Karnaugh,

les relations d'initialisation de NMEM :

nmem0 =

NMEM1

nmem2

nmem,

CLig (CL20 v CL21 vCL22 vCL23) V CL2Q . CL£1 .CL22 .CL23

= CL-jq . CL20

CL^g • CL2^

- CLig . CL22

NMEMj,. = CL19 .CL23

VI - APPEL DE SOUS-PROGRAMME

Un appel de sous-programme est reconnu par le décodage d'un

opérateur programmé ou d'une instruction BRM. Dans ce dernier cas il

peut s'agir d'un sous-programme d'interruption, ce qui est alors indiqué

par la bascule "Inr".
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Dans les 2 cas l'appel de sous-programme dure

2 cycles : / opérateur programmé : 00 puis 07
linstruction BRM : 00 puis 06.

Envisageons le cas d'un sous-programme SP(p) qui appelle

le sous-programme SP(p+1).

1 - Au cours de l'appel de sous-programme, la pile câblée doit :

a - Transférer de l'unité centrale vers les registres récepteurs de la

pile câblée :

L'adresse de tête du nouveau sous-programme : SP(p+l).

Ceci se fait durant le cycle 00, de T7 à T3, en

recopiant les sorties de l'additionneur (Add1, Add2, Add3)

de l'unité centrale dans le registre ASP. Il s'agit d'un

transfert série, 3 digits par 3 digits.

Le nouveau contenu de cette adresse (à savoir l'overflow, l'adresse

de débranchement, •••)•

Ceci se fait durant le temps Tp du cycle 00 en recopiant (C)

dans (CL),11 s'agit d'un transfert parallèle.

Le contenu des registres X, Z, A et B.

Ceci se fait durant le cycle 00, de T7 à TO, en recopiant

X, Z, A et B respectivement dans LEX, LEZ, LEA et LEB. Il

s'agit d'un transfert série 3 digits par 3 digits, à partir

des digits 21, 22 et 23 de ces registres.

b - Définir dans le registre à glissement RGL2 les registres qu'il

faut sauvegarder, c'est-à-dire les transferts à effectuer entre

les registres récepteurs et PIL.

Le contenu de RGL2 est déduit de celui de REG. Nous avons vu,

chap. 5 III.3-3» les registres qu'il faut sauvegarder suivant

le cas, et, chap. 6 III.5 comment se présente le contenu de REG,
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Le contenu de RGL2 est le suivant

et ta letvtVjàie*» J

o A Z b i.

1

3 A z x .
f

Un digit positionné à 1 signifie une demande de sauvegarde.

Nous en déduisons les relations :

RGL20 = DIT v REG0 (REGg vÔP . REGj)

RGL21 = DIT v REG-, (REGg v ÔP .REG5)

RGL22 =DIT vÔP .RËGj vREG2 (REGg vÔP)

RGL25 = DIT v REGc v OP .REGg v REG3

RGL21,, = DIT v REG5 v OP . REGg v REG^

L'application de ces relations permet d'initialiser RGL2 au cours

des premiers temps élémentaires du cycle 00.

c - Ecrire dans PIL :

Le début du 2è mot de Zregpil (p-1) : GAMMA(p)

ZMAP(p)

Zregpil(p)

ZUC(p)

Initialiser les 4 derniers mots de MAP, les 3 registres de ROM

et l'ensemble des registres de la pile.
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1 - L'organigramme de cette dernière série d'opérations est le suivant
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VII - LECTURE MEMOIRE

1 - Principe

Exception faite du cas de la lecture de l'instruction venant
en séquence, le cycle de lecture mémoire d'une information est le
cycle 00.

S'il ne s'agit pas de l'un des cas vus précédemment, donc si
EXC v TAB (REST v SAV) = 0, tout cycle 00 provoque l'examen du contenu
du registre S.

Il y a lecture dans la pile câblée :

- ou bien si cette adresse est celle de la tête du sous-programme en
cours et que de plus son contenu a été sauvegardé lors de l'appel
de sous-programme•

- ou bien si cette adresse appartient à l'ensemble N des mémoires de
travail.

L'information est alors lue dans PIL et amenée dans le registre
CE. Puis, pendant le temps Tp, le transfert du registre M vers le
registre C est interdit au profit de celui du registre CE vers le
registre C.
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2 - Qrpartigramme
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3 - Justification de l'organigramme

3-1 - Lecture à l'adresse de tête du sous-programme

Si DÂq •CL9 'C0MP •̂ 7 " 1» ix s'as1* d'une instruction
dont la partie adresse est de type : *SP. Il y a passage au sous-pro

gramme appelant. Il faut mettre APP à 1. Ce qui est réalisé par
(APP) v (CLg) -^(APP).

SSP indique s'il y a lieu de faire la lecture de l'adresse

de tête (ou de l'adresse 0) dans la pile câblée.

3-2 - Lecture d'une mémoire de travail

a - Si ARG(i) . R0M2(i) =1, une même mémoire de travail est utilisée
- dans le sous-programme appelant pour la transmission des arguments

avec le sous-programme en cours

- dans le sous-programme en cours

C'est incompatible, d'où l'émission d'un message d'erreur.

b - Si APP = 1, la lecture a lieu dans le sous-programme appelant.
Il faut mettre ARG(i) à 1 si ce n'est déjà fait.

c - Dans le cas où APP = 0 :

Si R0M2(i) • 1, la mémoire de travail a été écrite dans le
sous-programme en cours. Elle y est recherchée. Elle est transmise
au registre C.

Si R0M2(i) * 0 : alors, si la mémoire de travail a été écrite
dans la pile câblée, elle n'a pu l'être que dans le sous-programme
appelant. Elle y est recherchée. Elle n'est transmise au registre C
que si ROMKi) =1;en effet dans le cas contraire la pile câblée
ne contient rien de significatif et surtout la mémoire de travail
a pu être dotée d'une valeur initiale en mémoire centrale lors du
chargement du programme. D'autre part ARG(i) positionne éventuel
lement APP à 1.
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3-3 - APP

n'est pas remis à0 àla fin du cycle 00 car il peut servir
lors des cycles suivants : cas de l'adressage indirect, cas d'une
écriture (cycle 04 après cycle 00).

If _ Cas des instructions modifiables

Parmi les éléments variables d'un sous-programme il peut y
avoir des instructions modifiables. Elles doivent être logées dans les
mémoires de travail. Mais alors elles risquent de ne pas être lues
puisque la lecture mémoire réalisée par la pile câblée ne prend pas en
compte la lecture de l'instruction qui vient en séquence. En fait,
ceci ne pose aucun problème :cette instruction n'est jamais une ins
truction qui vient en séquence, cela reviendrait àperdre des mémoires
de travail pour des instructions non modifiables.

L'instruction modifiable, logée par exemple en MEM3, se
présente toujours de l'une des deux façons suivantes :

a - SP

BRU MEM3

ALPHA

MEM3

MEM4

MEM

Instruction modifiable

BRU ALPHA

L'instruction BRU (branchement inconditionnel à l'adresse
spécifiée) est constituée d'un cycle 00. Donc l'instruction BRU MEM3
provoque la lecture de MEM3, c'est-à-dire de l'instruction modifiable,
dans la pile câblée selon les règles définies plus haut.

L'instruction modifiable ne provoque pas la lecture de
l'instruction suivante dans la pile câblée, peu importe puisque ce n'est
pas un élément variable.
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L'inconvénient de cette méthode est de perdre la mémoire de

travail MEM4, du point de vue de la réentrance.

b - SP MEM

MEM3 Instruction modifiable

EXU MEM3
1

L'instruction EXU (exécution de l'instruction logée à l'adresse

spécifiée) est constituée d'un cycle 00. Donc l'instruction EXU MEM3

provoque la lecture de MEM3, c'est-à-dire de l'instruction modifiable,

dans le pile câblée selon les règles définies plus haut.

Le compteur ordinal P assure l'enchaînement du programme.

A tous les points de vue, c'est la méthode à utiliser. C'est

une méthode très utile pour la transmission des arguments.

5 - Modifications apportées à l'organigramme pour la réalisation

Les schémas qui, au chapitre 13, traduisent les organigrammes

respectent rigoureusement les fontionnalités de l'organigramme que

nous venons de définir. Toutefois certaines opérations sont effectuées

non seulement dans le cas prévu, mais aussi dans d'autres cas (dans la

mesure où cela n'a aucune conséquence sur le déroulement de l'ins

truction en cours). Ceci a l'avantage de simplifier certains circuits

de validation.

C'est le cas d'un certain nombre d'opérations combinatoires

comme le décodage du registre RAM, la génération de ROM(i) et

l'addition.
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C'est aussi le cas de la lecture de PIL et de la recopie

dans CE qui ont lieu pour tous les cycles où lect =1.

Par contre la restitution Pile câblée —• Unité centrale

(CE —*- C) n'a bien sûr lieu que dans les cas strictement prévus.

C'est-à-dire quand :

lectsp. SSP v lectmem . R0M12(i) = 1

avec R0M12(i) = ROMl(i) v R0M2(i) . APP

(équation déduite de l'organigramme).

VIII - ECRITURE MEMOIRE

L'écriture mémoire est liée au cycle 04. Elle est toujours

précédée d'un cycle 00, c'est-à-dire d'une lecture-mémoire telle que

celle décrite au paragraphe précédent ; les cycles 00 et 04 ne sont pas

obligatoirement consécutifs.

S'il ne s'agit pas de l'un des cas vus précédemment, donc

si EXC = 0 (TAB, REST et SAUV ne sont jamais liés à des cycles 04),

tout cycle 04 provoque l'examen des sorties du décodeur d'adresse DA.

Il y a recopie dans PIL de l'information qui va être rangée

en mémoire

- ou bien si cette adresse est celle de la tête du sous-programme

en cours et que de plus son contenu a été sauvegardé lors de l'appel

de sous-programme

- ou bien si cette adresse appartient à l'ensemble N des mémoires de

travail.

Il suffit pour cela de lire l'information dans le registre C.

D'autre part il faut mettre le digit correspondant de R0M1 ou de R0M2

(suivant le cas) à 1.
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Le cycle 00 qui a précédé le cycle 04 a eu pour conséquence :

de positionner éventuellement APP

de recopier l'adresse dans le registre RAM
de la transmettre au décodeur d'adresse DA et au comparateur COMP.

4. •Il n'y a pas a recommencer ces opérations.

D'où l'organigramme :

(^ -tQ
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Exe - o

eoc

c oei? = 4.

SSP s d.
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Comme dans le cas de la lecture mémoire, la réalisation

diffère sur certains points de l'organigramme, mais sans en modifier la

moindre fonctionnalité : pour simplifier les circuits, certaines

opérations sont réalisées en dehors des cas prévus, lorsque cela n'a

aucune conséquence.

Ainsi l'addition et la recopie du registre C dans CL ont lieu

dans tous les cas d'écriture.

Par contre, la recopie de (CL) dans PIL n'a bien sûr lieu

que dans les cas prévus.

IX - INITIALISATION DES REGISTRES ET DES BISTABLES

Il s'agit de définir les remises à zéro ou à un que nous

n'avons pas vues dans les divers paragraphes précédents. Ce sont des

initialisations qui ont lieu, par exemple, lors de la mise sous tension,

de la fin des instructions ou de la fin des cycles machine.

Nous disposons des signaux suivants :

SHT : signal généré lors de la mise sous tension de la pile câblée

BHT : bouton poussoir qui remplit le même rôle que SHT

BDEB : bouton poussoir "début" qui se trouve sur le pupitre

ERR : signal qui indique la détection d'une erreur (a déjà été vu)

INSTRUCFIN = End. Tp.cra - Signal de fin d'instruction ;<ra = 1

pendant les 40 dernières ns. de chaque temps élémentaire

CYCLFIN = Tp.o-t.Ts Signal de fin de cycle - machine, quand il n'y

a pas entrelacement . o-^> #iro

HT • SHT v BHT

DEB • BDEB

RAZU m HT V DEB v INSTRUCFIN

ARR = RAZU v ERR

BEGIN = HT v DEB v CYCLFIN v ERR
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D'où le tableau d'initialisations :

Signal de
remise à zéro Bistables et registres concernés

HT v DEB

CL (qui de plus reste à 0 tant que ARM = 1 )

ON, MERR, DUMP

Jbi (i = 0,1 .... 7)

HT v DEB v ERR REST, SAV

RAZU App, Bag, IMP, CDi

minmap

BEGIN lect, lectmem, lectsp, ecr

ARR

NOP - BRU* - BRM - BRR - LDB* - LDA* -

LDAD - OP - NOP* - NOP,2 - NOP*,2 -

NOP*,4 - NOP,6 - NOP*,6 - NOPSTART -

NOP STARTINIT - NOP STOP INIT - NOPSTOP -

NOPASKDUMP - DIT - SAUT - apsp - rnsp -

retnssp - rsp - retsp - savtab - resttab -

DEBINSTRUC est mis à 1 par HT, ou DEB, ou le début de

toute instruction.

X - RECAPITULATION DE CE QUI SE PASSE DANS LA PILE CABLEE

LORSQU'ELLE EST ARMEE, MAIS HORS SERVICE

Dans ce cas ARM = 1 et ON = MERR = DUMP = 0

Les opérations qui sont effectuées sont :

a - La reconnaissance de l'instruction

Recopie de (C) dans (CL)

Mise à 1 éventuelle des bistables OP, NOP, BRM, BRR, BRU*,

LDAD, LDA*, LDB*
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Le cas où une instruction NOP a été décodée

Décodage du type de NOP dont il s'agit.

Mise à 1 éventuelle des bistables NOP*

NOP*,4 - NOP,6 - NOP*,6 - NOP*,2

NOP,2 -

Le cas où une instruction NOP* (commande de la pile câblée) a été

décodée.

Décodage du type de NOP* dont il s'agit.

Mise à 1 éventuelle des bistables NOPSTART - NOPSTARTINIT -

NOPSTOPINIT - NOPSTOP - NOPASKDUMP.

Initialisations correspondant à ces diverses NOP.

d - Initialisation des registres et bistables.

Ce sont les initialisations que nous avons vues au

paragraphe précédent.

#
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DEUXIEME PARTIE

REALISATION PRATIQUE
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CHAPITRE 3

DEFINITION DE L'ENSEMBLE REALISE

Il ne s'agit pas ici de réaliser la totalité de la pile

câblée telle a été décrite dans les chapitres précédents. Le but est

de faire fonctionner un système qui mette en évidence le bien fondé de

l'étude théorique.

Nous pouvons distinguer dans la pile câblée étudiée,

3 parties :

a - Les ensembles de liaison entre le calculateur et la pile câblée :

liaisons unité centrale - pile câblée et liaisons mémoire centrale -

pile câblée.

b - Les ensembles fonctionnels. Ces ensembles (mémoires, registres,

bistables, décodeurs, multiplexeurs,additionneur .....) ne

sont pas propres à une opération déterminée de la pile câblée.

La fonction qu'ils remplissent est au contraire utilisée lors de

plusieurs de ces opérations.

c - Les circuits de synchronisation : le séquenceur. ceux-ci déclenchent

les ensembles de liaison et les ensembles fonctionnels au moment

voulu, en fonction de l'opération en cours. Ils sont donc relatifs

à une opération déterminée.

Le système réalisé comprend :

a - Les ensembles de liaison entre l'unité centrale et la pile câblée.

b - La quasi-totalité des ensembles fonctionnels.
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c - Les circuits de synchronisation relatifs aux opérations suivantes :

Reconnaissance des instructions

Cas où une instruction NOP a été décodée

Cas où une instruction NOP* a été décodée

Lecture d'une mémoire de travail

Ecriture d'une mémoire de travail

Initialisation des registres et bistables

Fonctionnement manuel

Ce système provoque, pour réaliser ces opérations :

a - Des échanges entre pile câblée et calculateur

b - Des écritures et des lectures dans PIL et dans MAP, donc des

décodages, des multiplexages, des additions, l'utilisation de

compteurs, registres

Le bon fonctionnement de ce système montre que tout se passe

comme prévu. Ceci permet de plus de s'assurer que les diverses opérations
ont le temps de s'exécuter dans le délai qui leur a été imparti.

Tous les points "délicats" de la pile câblée sont ainsi
testés. Les opérations qui ont été étudiées, mais n'ont pas été
réalisées, ne font que reprendre celles qui l'ont été, mais avec des
séquences différentes. Il est raisonnable de dire, qu'une fois câblées,
elles fonctionneraient aussi bien.

Le système, dans son état actuel, constitue donc une véri
fication valable de l'étude qui a été menée.

Il permet de traiter un certain nombre de cas de réentrance.

Nous en donnons des exemples.

Tel qu'il a été câblé, ce système permet d'en continuer la

réalisation afin d'arriver au système complet : aucune simplification
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rendue possible par la limitation du nombre des opérations, n'a été

effectuée. Aucun circuit OU, aucun multiplexeur, aucune charge n'ont été

supprimés. C'était d'ailleurs le seul moyen de vérifier que les con

traintes liées aux délais d'exécution des opérations étaient respectées.

Continuer la réalisation pour arriver au système complet

consisterait essentiellement à rajouter les circuits de synchronisation

propres aux opérations qui ont été laissées de côté : c'est-à-dire à

terminer le séquenceur.

La réalisation a porté sur une mémoire PIL de 25<* mots. La

modularité ayant été prévue dès le départ, le passage à 512, 768 ou

1024 mots se ferait très facilement et ne conduirait à aucune modifi

cation de la logique.

Les étapes successives de la réalisation ont été les suivantes:

Choix d'une technologie

Définition des schémas logiques fonctionnels correspondant à la pile

câblée complète

Définition des schémas logiques d'implantation correspondant à la

pile câblée effectivement réalisée.

Réalisation des circuits imprimés

Câblage : câblage des circuits imprimés

wrapping entre circuits d'un même châssis

liaison entre châssis différents

modifications de câblage dans l'unité centrale.

Connexion des alimentations et montage mécanique

Essais et mise au point, notamment du séquenceur.
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L'ensemble de ces opérations représente un travail très

important. Ce qui explique que la progression ait été assez lente et
que la thèse se soit prolongée sur une longue période. Nous reviendrons
par la suite sur les conséquences de cette durée de réalisation.

Le fait de déduire les schémas logiques d'implantation effec

tifs des schémas logiques fonctionnels relatifs à la pile câblée
complète garantit qu'aucune simplification, dénaturant la portée de
cette réalisation, n'a été faite.

Avant de définir la technologie utilisée, il faut rappeler

les caractéristiques technologiques de l'unité centrale à laquelle

est reliée la pile câblée.

•
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CHAPITRE 9

APERÇU TECHNOLOGIQUE DE L'UNITE CENTRALE

DU Cil 90-40

L'unité centrale est à base de logique DTL (Diode -

Transistor Logic). Exception faite du registre d'index (constitué de
circuits intégrés), tous les circuits sont réalisés avec des composants

discrets.

Le niveau logique 1 est +4v.

Le niveau logique 0 et 0*

Les tensions d'alimentation utilisées sont : +16 v. , -16 v. , +4v.

Il s'agit d'une logique synchrone : tous les éléments mémo
risants (registres, bascules, compteurs ) commutent sur le flanc

descendant de l'horloge.

Nous avons déjà défini les caractéristiques de l'horloge,

nous n'y reviendrons pas. Nous allons passer en revue quelques uns des
principes technologiques de l'unité centrale.

I - RAPPEL DU PRINCIPE DES BASCULES MAITRE-ESCLAVE

Elles sont composées de 2 parties :

- la bascule maître qui reçoit les niveaux d'entrée

- la bascule esclave qui fournit les niveaux de sortie.
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Lorsque le signal d'horloge est supérieur à un niveau EA la
liaison du maître vers l'esclave est coupée.

Lorsque le signal d'horloge est supérieur à un niveau Eb
(EB > EA), la liaison entrée-bascule maître est validée.

t»*. bue.

L\o>JL<i*.

boAu, le.

+*.eûLbit.

i a*tcv ce

ejctoLXrZ.
•*•]

^—1 .
K

h a*êt**.*- e

Hoxtoae. £ t( ti tj

: suppression du couplage du maître et de l'esclave

: le maître emmagasine l'information

: le maître ne peut plus changer d'état

: le maître est recopié dans l'exclave.

.tie
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II _ TEMPS DE PROPAGATION DES SIGNAUX

Le schéma de base de l'agencement des circuits entre eux

est le suivant :

R .- TT

Ci d)

^Zsuco-lt- qui
I

'lOv^vtwn. Lt ci

.U t~o <fL c'4 <a fV

Ct (i , I)

3 MCU.lt. axJ. Ci

C 0>w-w~c* C C-"C C*

3>

•Lu

Nous avons vu qu'il s'agit d'une logique synchrone et que les

bascules sont de type maître-esclave. Il faut donc que le niveau qui

apparaît en B sur le flanc descendant de Cl(i) arrive en C avant le
flanc montant de Cl(i+1).

Soit T„ le temps mis par cette propagation.
K

La valeur maximum que peut avoir TR est :

^max =T" CTB + TP + TC + Tv)
T : période de l'horloge

TR : régénération des bascules

Tp : mise en condition des basculeurs

Tc : impulsion d'horloge

Ty î variation de Tq

159 ns

25 ns

10 ns

30 ns

20 ns
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Donc TRfflax ~ 80 ns

•

fi

1 .cl m

-K

C

.

Ci lL +4) 1

J> _ J
m

T
4-

TB est dû au câblage et à la traversée des circuits logiques.

Ceci conduit à :

- Limiter les cascades logiques des éléments de décision à 3 étages

- Limiter le nombre d'entrée des circuits ET

- Un certain choix de type de câblage et de connecteur

- Un fil à faible constante diélectrique : téflon

- Une répartition des charges

- Une longueur de fil maximum

III - DISTRIBUTION DES SIGNAUX - ADAPTATION

L'unité centrale est formée de 2 baies comprenant chacune

6 châssis (désignés de A à F). Chaque châssis comprend 32 cartes



161

(numérotées de 1 à 32 dans une baie et de 33 à 64 dans l'autre). Chaque

carte dispose d'un connecteur de 47 broches (dont 3 pour les tensions

d'alimentation et 2 pour la masse).

R

c

7>

E

3Z 3i fi

Les liaisons entre l'unité centrale et les autres ensembles

du calculateur (en particulier, la mémoire centrale) se font en câble

coaxial.

Les horloges sont amenées par liaison coaxiale en 3 points

de chaque châssis. A partir de ces points elles sont distribuées aux

connecteurs des cartes qui les utilisent par des liaisons unifilaires.

Toutes les autres liaisons sont de type unifilaire.

Tous les connecteurs sont insérés dans une plaque métallique

qui constitue un plan de masse de référence. L'impédance caractéristique

des lignes de transmission formées par les liaisons unifilaires

distribuées entre les connecteurs et par le plan de masse est d'environ

120 sl.
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Toutes les liaisons unifilaires sont adaptées à leur

extrémité par une résistance branchée entre la liaison et le +4 v.
(nous verrons au paragraphe suivant pourquoi le +4 v. et non pas la
masse). Une résistance de 120sx conduirait à une consommation trop

importante. Une légère désadaptation est admise et la résistance choisie

est de 150 SL .

Les divers connecteurs attaqués par le même signal ne sont

jamais distribués en étoile mais toujours en cascade. La liaison type

est la suivante :

O OUA.C T^tsUbeu^ce.

Len****^^*,
a olapLakiv

Notations : X : broches de connecteur

• : circuits d'utilisation sur les circuits imprimés

correspondants.

Ces liaisons vont d'un châssis à l'autre. Elles ne dépassent

jamais 2 m. de longueur totale.

IV - CIRCUIT LOGIQUE DE BASE

C'est la porte ET-NON (NAND)
Le schéma d'une porte à 4 entrées est le suivant :

lli*

f 4 0 k3-
f* o Kh

-i o-

-W—
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16*

LÏ*. J'*rF-
-VWW |L-

--(X-t>{^

/7T1
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s
-o

jiaZêo~.

ceUfu

•.tMe.

dec-u te*

tAAUU»

lue

4*0 ix.

s » E+ . e, . ei. e4
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On voit que dans ces conditions la résistance de 150 SL a
un rôle d'adaptation, mais est de plus nécessaire au fonctionnement de
la porte. C'est le fonctionnement de la porte qui impose de la relier
à +4 v. et non pas à la masse.

Il n'est pas gênant que la résistance d'adaptation soit
ramenée au +4 v. .En effet l'alimentation qui fournit cette tension a
une résistance interne faible et est très bien découplée. Du point de
vue des composantes alternatives du signal, donc pour les variations
rapides (flancs de montée et flancs de descente), elle constitue un
court-circuit. La résistance d'adaptation ramenée àla tension d'ali
mentation est le montage normal dans le cas des lignes attaquées par un
transistor collecteur ouvert, émetteur à la masse.

Il était bien sûr envisageable de réaliser le montage suivant

+ iv.

4SoSl

Mais il faut alors que Rc soit suffisamment faible pour que
le niveau de sortie soit encore considéré comme un 1logique quand le
transistor est bloqué. Cela conduirait àimposer Rc CL 15 cl.Il en
résulterait une consommation prohibitive. Ce montage est àproscrire.

v rçggg Qigggg LOGIQUES :STAGE g §SffiS B UTILISATION

Tous les circuits utilisés dans l'unité centrale ont un
étage de sortie du même type que celui de l'étage de sortie du circuit
NON-ET que nous venons de voir :transistor NON au silicium, émetteur
à la masse collecteur ouvert.
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Toutes les sorties de circuits logiques, toutes les liaisons

se présentent donc sous la forme :

ASoSL

v^

1

Ce montage est particulièrement adapté à la transmission de

signaux en logique négative. A l'état de repos la consommation est

alors négligeable.

D'autre part ce montage donne la possibilité de réunir

ensemble les sorties de plusieurs circuits. Ce qui constitue entre ces

diverses sorties un ET logique, et ceci sans avoir eu besoin de

passer par l'intermédiaire d'un circuit.

B

T,

\

T.

T.

a

y=. o.b.c
—o
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Pour des signaux en logique négative, la fonction ainsi

réalisée est un OU (en fait un OU-NON) :

Si les circuits pris individuellement délivraient A, B et C,

alors Y = A v B v C.

Il s'agit là d'une possibilité très intéressante.

VI - LIAISON MEMOIRE CENTRALE - UNITE CENTRALE

Il s'agit de liaisons coaxiales bidirectionnelles. Ces

liaisons sont établies entre chaque moitié de la mémoire et l'unité

centrale, selon le schéma :

I

! M
k=

vvv \*AC.VpV€.*»> a£

*«<.

U
4>—4>

A?'

m.t^ltlpltxacfc.

h-L>L

E : ampli émetteur

R : récepteur

•4/.

ZS iook;»./
Z*T

IF ~x
^i »

M v c

MWtipft»0-O^_

**S Cot-xioM* |

Ll. C,

29F, 39F :cartes de l'unité centrale sur

lesquelles airrivent les coaxiaux de

liaison avec la mémoire centrale.
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M y C : désigne la configuration présente entre les émetteurs et
les récepteurs - Rigoureusement, c'est :

s7T~c V S. . M v S, . M«

A un instant donné, un seul des trois signaux S«j, S2 et S3

est un niveau 1.

•
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CHAPITRE 10

TECHNOLOGIE UTILISEE DANS LA PILE CABLEE

I - CHOIX DE LA TECHNOLOGIE

Le nombre des opérations à exécuter au cours des cycles

machine où la pile câblée intervient impose de choisir une technologie

très rapide. Ceci exclut les mémoires à tores ainsi que les mémoires

MOS. Le choix est donc entre l'utilisation de circuits intégrés TTL

et l'utilisation de circuits intégrés ECL.

A l'époque où il a fallu commander les circuits, octobre 1970,

l'état de ces technologies était le suivant :

1 - Technologie ECL

Les 2 caractéristiques de cette technologie sont :

- L'utilisation d'étages émetteurs suiveurs

- La non-saturation des transistors qui conduisent.

Tension d'alimentation : -5,2 V.

Niveau logique 1 : V» - 0,75 V.
Niveau logique 0 : V * _ 1,55 v.

Série ECL III

Temps de propagation à travers la porte de base : 1 ns.

Cette série ne possède que les circuits SSI (Small Scale Intégration :

circuits dont l'intégration est peu poussée) de base.
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Série ECL II

Temps de propagation à travers la porte de base : 4 ns.
Cette série possède des circuits SSI et MSI (Médium Scale Intégration :
intégration à moyenne échelle). Elle comprend notamment une mémoire
adressable, avec circuits d'écriture et de lecture, de 16 mots de 1
digit. Son temps de base de lecture est de 17 ns.

Les temps de propagation qui ont été indiqués sont ceux
correspondant à 1 charge unité. Lorsque la charge augmente, le temps

de propagation se dégrade.

2 - Technologie TTL

Cette technologie est à base de transistors multiémetteurs

dont les 2 états possibles sont le blocage ou la saturation.

Tension d'alimentation : + 5 V.

Niveau logique 1 :v» 2,4 V.

Niveau logique 0 :Vé 0,4 V.

Série H (rapide)

Temps de propagation à travers la porte de base :6 ns.
Cette série possède les circuits SSI et un certain nombre de circuits MSI

Série standard

Temps de propagation à travers la porte de base : 10 ns.

Cette série possède les circuits SSI et MSI.

Elle comprend notamment une mémoire adressable, avec circuits

d'écriture et de lecture, de 16 mots de 1 digit. Son temps
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de base de lecture est de 20 ns. Il n'existait pas encore de circuits

mémoire de 16 mots de 4 digits (et encore moins de circuits de 256

mots de 1 digit).

3 _ Comparaison, choix et évolution technologique ultérieure

L'avantage de l'ECL est donc sa rapidité. Mais cet avantage

est limité du fait que :

- Pour la mémoire, la différence avec la TTL n'est pas considérable

- Le temps de propagation augmente avec la charge (ce qui n'est pas le

cas de la TTL)

- Les séries TTL disposent de circuits beaucoup plus intégrés (aiguil
lages, comparateurs, générateurs de parité, registres). L'ECL conduit
donc à multiplier les connexions par rapport à la TTL. Or les délais
de propagation dûs aux connexions sont loin d'être négligeables.

D'autre part les circuits ECL sont plus délicats d'utilisation :

- Leur immunité au bruit est faible

- Ils ne peuvent pas être chargés par une ligne aussi facilement que

les circuits TTL.

Les circuits TTL sont directement compatibles avec les circuits

utilisés dans l'unité centrale. Les circuits ECL nécessitent l'emploi

d'adaptateurs de niveau.

Enfin la version TTL revient moins cher que la version ECL :

- Les circuits intégrés, pour des fonctions comparables, sont moins chers

- L'intégration est plus poussée donc :

- Les fonctions complexes reviennent moins cher

- Le nombre de circuits imprimés est plus faible

- Le câblage et la mécanique sont donc moins importants.
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Pour toutes ces raisons c'est la technologie TTL qui a été

retenue : série H pour les circuits qui existent dans cette série,

série standard pour les autres (dont les mémoires).

L'évolution ultérieure de la technologie nous a donné raison

quant à ce choix. En effet, la technologie TTL s'est considérablement

plus développée que l'ECL :

- Il existe maintenant des mémoires de IK- mot de 1 digit (chap. 3.XII de [4];

Le passage de la pile câblée de 256 mots à 512, 768 ou I 024 mots

exigerait donc relativement peu de matériel.

- Il existe de plus une série TTL-S beaucoup plus rapide. Le temps de

propagation à travers la porte de base est de 3 ns. Si certaines fonc

tions devaient être améliorées, cela deviendrait possible.

Ceci signifie aussi que la réalisation qui a été faite de la

pile câblée est dépassée par rapport à la technologie actuelle .

Refaite actuellement, la pile câblée le serait à partir de circuits plus

rapides et plus Intégrés. Elle serait donc globalement beaucoup moins

volumineuse, beaucoup plus rapide, moins chère et beaucoup plus facile

à câbler et à mettre au point.

Mais il a été nécessaire d'acheter les circuits à la date

à laquelle ils l'ont été. Et de toutes façons, le temps nécessaire

- à l'approvisionnement,

- aux essais en laboratoire sur des montages partiels (avant lesquels

il n'est pas possible d'achever la définition du montage global),

- au câblage du système final,

- à sa mise au point fonction par fonction,
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- à sa mise en exploitation,

est tel qu'il faut bien se fixer a. un état donné de la technique.

Vu la rapidité des progrès de la technologie, il n'est pas

surprenant d'aboutir à une réalisation périmée par rapport à la technique

telle qu'elle est au moment de la sortie du système. A moins que le

travail ne soit réalisé par une équipe suffisamment nombreuse et outillée,

ce risque ne peut pas être écarté.

Quoi qu'il en soit, si l'évolution dont a été l'objet la

technologie utilisée joue sur les performances et la rentabilité du

système, elle ne modifie pas son principe et n'enlève rien à l'intérêt

de cette réalisation.

II - C4*RACTERISTIQUES DE LA TECHNOLOGIE TTL

Les circuits intégrés sont alimentés entre la masse et une

tension V = + 5 V (± 0,25 V).
ce

Niveau logique 0 : V $ 0,4 V.

» »• 1 : V ^ 2,4 V.

1 - Circuit logique de base i porte ET-NON

*v«t r r o ce

41 k V* ï j^osx.

*-> e-Ut -S ba** deui d.

Sa/ y/, oo

o S

S eki e. M

Sa/ *4 Hoo
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L'étage d'entrée est un transistor multiémetteur qui peut

avoir de 1 à 8 émetteurs.

Dès que l'une des entrées est au niveau logique 0, ceci a

pour effet de bloquer le transistor Q. S est alors au niveau logique 1.

Lorsque toutes les entrées sont au niveau logique 1, ceci a

pour effet de saturer le transistor Q. S est alors au niveau logique 0.

Donc S • E^.E2

1.1 - Courants d'entrée et de sortie - Sortance

1.1.1 - Entrée_au_niveau_logique_0

Cette entrée fournit un courant 1(0) au circuit qui l'attaque.

Le courant maximum est obtenu pour Vcc maximum (Vcc =5,25 V) et pour
une tension d'entrée V maximum (V = 0,4 V). Dans ce cas :

1(0) = I-(0) - 1,6 mA pour la série standard
max E

= 2 mA pour la série H

V,
ce

^c,

V°; =A,6~fi-
l>

'«w rf (o) - z "• fl-
ïgn,-)

^ «
2.LZ fe.ru

i y/

*4esle

« i
i

KLtitha~.ee de

cL.*A.at,

e'quiva. Le*~be,lai

jh.a~*d**t cl

i v

'fieÀiiba**cc. de.

î
t.attltra
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1.1.2 - Sortie_au_niveau_logique_0

Cette sortie doit pouvoir recevoir le courant IE(0) que lui
fournit le(s) circuit(s) qu'elle attaque. Soit I8ink le courant maximum
que peut recevoir sur la sortie un tel circuit. La valeur minimum de Igink
est obtenue pour Vc<. minimum (Vcc =4,75 V.) et pour une tension d'entrée
minimum (V = 2 V). Dans ce cas :

I = 16 mA pour la série standard
sink

= 20 mA pour la série H

k - Z-<~
f.

,o^fiL _J

^ t . ,...- op*t V; cL^oe qui Pt**bV cUr fui peu-t ^ cL^oe qcu. pi

ÏC^CLCACI . - ^^'C H-S et et- *i ça**'

1.1.3 - Entrée_au_niyeau_logique_l

Cette entrée consomme un courant 1(1). Les valeurs maximales

de 1(1), pour une tension d'alimentation Vcc maximum (V^ =5,25 V), sont
les suivantes :

- Tension de sortie V = 2,4 V.

1(1) = I (1) = 40 uA pour la série standard
max E •

• 50 uA pour la série H
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- Tension de sortie V «= 5 V

1(1) = 1 mA aussi bien pour la série standard que pour la série H.
max

Ce sont les valeurs à 2,4 V qui sont intéressantes :

ce sont elles qui constituent les valeurs limites.

X£(4j riO pR.
fc

:v

Se.A*ie

{>-

sfc

lesci beuAce

Je c^acnae
g_qulwe*. (b*. t e

<LOs> CLce***

I£(4)* *>»•

;v

0-

S e^v4.c

i\L4i4 La**te
cit. cÂo^-ae.
a.'qu**'*oc/to* te

H

1.1.4 - Sortie au niveau logique 1

Cette sortie doit pouvoir fournir le courant IE(l) que
consomme(nt) le(s) circuit(s) qu'elle attaque, tout en restant au niveau 1 ;

c'est-à-dire sans que sa tension de sortie V ne descende au-dessous de

2,4 V. Soit I1 , le courant maximum que peut fournir le circuit dans

ces conditions. La valeur minimum de I. , est obtenue pour V minimum
load r ce

(V =« 4,75 V) et pour une tension d'entrée V maximum (V = 0,8 V).
ce
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Dans ce cas : I. ,= 400 pA pour la série standard

= 500 uA pour la série H

zU^°Vft-

•a.

cLi*A.qe. au*.

pt**b Lb\e
jûuapn Lee

*4t-uie *é la~-la* d. .

di>

StAsie

CLe>A,qe q ua

t**L èb\e
^«BBinUê-

1.1.5 - Sortance et_charge

De tout ceci, il ressort qu'un circuit peut attaquer 10 circuits

de la même série. La Sortance des circuits TTL est donc de

10

Il existe des circuits prévus pour avoir des sortances plus

élevées (c'est-à-dire des valeurs de I . , et I, . plus élevées). C'e«
sink load v

le cas des circuits SN 74 40 et SN 74 H 40 qui ont une sortance de 30.

Les schémas équivalents aux circuits vus depuis le circuit

qui les attaque montrent que :

- Une porte ayant pour niveau d'entrée 0, est équivalente à une résistance

de quelques k XL par rapport à V .
ce

- Une porte ayant pour niveau d'entrée 1, est équivalente à une résistance

de quelques dizaines de k n par rapport à la masse.
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D'où les schémas équivalents vus de l'entrée des circuits

/r*

Je'iie ytla^JaA.1 Aiùi4e M

Ce genre de schéma permet de définir rapidement :

- L'effet du circuit de charge sur le circuit d'attaque.

- Le circuit d'attaque adapté à la charge imposée.

- La charge que peut supporter un circuit d'attaque imposé, les deux

contraintes étant :

niveau 0: V ^ 0,4 V I £ Isink

niveau 1 : V » 2,4 V

Chaque circuit d'attaque peut être caractérisé comme nous

l'avons fait, par la charge maximale qu'il peut supporter dans chaque

état. Il est visible sur ces schémas que ces circuits supportent une

charge environ 20 fois plus forte par rapport à V que par rapport à
ce

la masse : c'est par rapport à V qu'il faudra leur rajouter des
ce

résistances de charge lorsque cela sera nécessaire (pour l'adaptation

par exemple).
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Tous les circuits ne représentent pas une charge identique

pour le circuit qui les attaque. Il faut donc définir une unité de charge.

Cette unité est la charge représentée par 1 entrée des portes que nous

venons d'étudier.

Ceci définit 2 unités : une unité de charge par série de

circuits. La conversion entre les deux unités est donnée par la formule :

1 charge série standard =0,8 chargé série H

qui découle du rapport entre les courants d'entrée de la porte SN 74 HOO

et de la porte SN 74 00.

Quand on parle de nombre de charges ou de sortance sans

préciser de laquelle de ces 2 unités il s'agit, cela s'entend bien sûr

par référence aux circuits de la même série.

1-2 - Tensions d'entrée et de sortie : valeurs typiques et valeurs

garanties - Immunité au bruit

Les valeurs typiques de tension de ces circuits sont les

suivantes :

Tension de seuil : 1,4 V

Sortie à 1 : 3,3 V

Sortie à 0 : 0,2 V

L'immunité au bruit est la marge qu'il y a entre le niveau

appliqué à l'entrée du circuit et la valeur de la tension de seuil de

ce circuit. Dans le cas général d'un circuit attaqué par un circuit de

la même technologie, l'immunité au bruit typique est donc de :

1,9 V pour le niveau 1

1,2 V pour le niveau 0
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Mais les valeurs typiques sont des valeurs moyennes, elles

n'apprennent pas grand chose sur le circuit effectivement utilisé. Les
valeurs intéressantes sont les valeurs limites garanties.

Elles sont obtenues pour V minimum (Vcc = 4,75 V) :

Vin(l) =2V + Vout(0) 4 0,4 V ; si Vin / 7^ V .

Vin(0) S0,8V^ Vout(l) > 2,4 V ; si Vin X VQut / .

V.
O"a \y a

S/.
ou b

nr.

Les valeurs garanties en sortie sont bien celles qui corres

pondent aux définitions que nous avions données des niveaux logiques.

L'immunité au bruit garantie pour le niveau 1 est alors

la marge entre la valeur minimum garantie en sortie d'un circuit TTL
au niveau l et la valeur minimum garantie autorisée à l'entrée d'un

circuit TTL pour être considérée comme un 1

soit:2,4 V - 2 V = 0,4 V

L'immunité au bruit garantie pour le niveau 0 est la marge

entre la valeur maximum garantie en sortie d'un circuit TTL au niveau 0

et la valeur maximum garantie autorisée à l'entrée d'un circuit TTL

pour être considérée comme un 0

soit-.0,8 V - 0,4 = 0,4 V

L'immunité au bruit garantie est donc, quel que soit le niveau :

0,4 V.
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V. (4) = ^v'-VWW- '
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1.3 - Puissance consommée par ces circuits

Le courant et la puissance consommés par l'alimentation d'un

boîtier comprenant 4 circuits identiques à celui que nous venons de décrire

sont donnés par les tableaux suivants :

Série standard :

par

I.
typ

boîtier int

I
max

égré

typ

moy.

P„
typ

moy.

par po

lOj

typ

moy.

rte

5ique

P„
typ

moy.

Niveau I 4 mA 8 mA

8 mA 40 mW 2mA 10 mW

Niveau 0 12 mA 22 mA



Série H

Niveau 1

Niveau 0
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par boîtier intégré

typ

10 mA

26 mA

max

16,8
mA

40 mA

typ

moy.
A

17,6 mA

typ

moy.

88 mW

par porte

logique

typ

moy.

4,4 mA

typ

moy.

22 mW

1.4 - Entrées inutilisées

Une entrée en l'air a un courant d'entrée nul, elle équivaut

donc à une entrée à 1. Mais il vaut mieux la fixer à un potentiel, c'est-à-

dire la relier à V .
ce

1.5 - Temps de propagation typiques des circuits

Rappelons-en les valeurs : SN 74 00 : 10 ns

SN 74 H 00 : 6 ns

2 - Circuit à collecteur ouvert - Entrance

Au cours de l'aperçu technologique de l'unité centrale, nous

avons décrit un circuit à collecteur ouvert. Nous en avons vu l'intérêt :

réunion de plusieurs circuits entre eux (ce qui réalise la fonction

logique ET entre ces circuits), transmission sur ligne adaptée.

Il existe des circuits intégrés TTL à collecteur ouvert.

Nous donnons ci-après le schéma des circuits ET-N0N à 2 entrées, à

collecteur ouvert.
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E,

Coaa oL'*de.\*ie jbaAA a.ou* sâed*e H .



- 182 -

La résistance R , indispensable, doit être rajoutée à l'exté

rieur du circuit intégré.

Les caractéristiques de ces circuits sont identiques à celles

de ceux vus précédemment. Il faut cependant préciser le courant Ig consommé
par le transistor de sortie à l'état 1. La valeur maximum de ce courant

est, aussi bien pour la série standard que pour la série H :

Is(l) = 250 uA

La résistance R ne peut pas avoir n'importe quelle valeur,
c

Nous allons voir comment la calculer dans le cas général où n circuits

à collecteur ouvert (appelons-les circuits A) ont leurs sorties réunies
entre elles (ce qui réalise un circuit ET entre ces n signaux) et attaquent
pcircuits (à collecteur ouvert ou non ;appelons-les circuits B).

Deux situations sont à considérer,

a) S = 1

Il faut alors Vg *> Ul = 2,4 V

Les n circuits A ont leur entrée à 0, leur transistor de sortie

bloqué et consomment chacun, au plus, le courant Ig(l) • 250 pA.

Les p circuits B consomment chacun, au plus, le courant

I-(l) = 40 uA pour la série standard
E

50 iiA pour la série H

Il faut que, si les courants maximaux sont atteints, Vg

reste supérieur ou égal à Ul. Or :
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V - V_

_J££ S— =nI (1) +piE (D
R

c

d'où :

VS = Vcc "Rc [nIS(1) +PIE(1) ]
Vs 4> Ul -e> Vcc -Rc [n Is(l) +pI£(l) ] ^ Ul

D'où

V = 5 V.
ce

Donc :

c ^ c_
max

V - Ul
ce

R

:max nl_(l) + p I-(l)

Ul m2,4 V. Is(l) = 250 pA I£(l) =40 uA ou 50 fiA
suivant la série

(k n. ) =
max

R (kil) =
c
max

lé.
0,25 n + 0,04 p

pour la série standard

hL
0,25 n + 0,05 p

pour la série H

Pour R > R , il y a un risque d'avoir V_ < Ul
ce **

max

b) S = 0

Il faut que les circuits A puissent supporter le courant

qu'ils reçoivent de R et des circuits B ;chacun fournissant, au plus,
le courant 1^(0) (= 1,6 mA pour la série standard et 2mA pour la série H).

E
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Le cas le plus défavorable est celui où un seul circuit A

a son entrée à 1 et donc son transistor de sortie saturé : il est alors

le seul à pouvoir accepter le courant I . .. Les autres circuits A
sink

ont leur entrée à 0, leur transistor de sortie bloqué et le courant

minimum qu'ils peuvent être amenés à consommer eet nul : ils ne peuvent

donc pas aider le circuit A saturé à absorber le courant qui arrive

de R et des circuits B ; le résultat que nous allons obtenir reste donc
C

valable si le nombre de circuits A est inférieur à n.

De plus, il faut que, si les courants maximaux sont atteints,

V„ reste supérieur ou égal à U0 = 0,4 V.

ce

V - V_
ce S

R
c

+^(0) < W d*oîl

"Re Osink "P V0)] * VS «

V - UO

R 4>
c **

^ink " P V0)

Il faut donc :

R \\ R
c * c .

min

V - UO
ce

R
c

min W - PIE(0)

=5 V. UO = 0,4 V. J I = 16 mA et I (0) = 1,6 mA pour la
sink E

série standard

•""sink = 20 "* et IE(0) = 2 "^ P°ur la série
H
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Donc :

R
4600

"min (.n.) 16 - 1,6 p
pour la série standard

R
4600

:min (-n-) 20 - 2 p
pour la série H

Pour R < R , le circuit A saturé risque de ne pas
min

résister à un courant trop fort et, s'il résiste, il y a un risque

d'avoir Vg > U0.

Il faut alors choisir R tel que

—g)*-

R • R < R
c . * c * c
mm max

Tn<i

t.

S Zl£>
> o%—Ja)>-

-a M 3»VM

\%P~ '^
*»{0

-=2z &\>— •* •— m»

H>-^
XilO

P
CsSCAsUs.lis 3

ce.

s ls&
4>-

•f fol

&-
x.<~£ T£'oj

£-

z5 b 3C*A4t444.

£ll.«vi M "'H £l^-C^ c^'ccW M rr

<;<*« S = -4 CccA) S = O
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Le choix de la valeur de R entre ces 2 limites joue sur
C

le gain en courant du transistor de sortie et sur le temps de propagation

à trouver le circuit.

Le cas limite est obtenu pour R = R .Ce qui correspond
min max

à des valeur8 maximales de n et p. p étant donné, cela détermine R
"min

et par suite la valeur minimum de R . La valeur de n correspondant
maxà r = r est la valeur maximum possible pour n. C'est l'entrance.

c c .
max min

3 - Notations utilisées pour désigner les circuits

Cas général :
A

*. s
n

Circuits logiques courants

n>
ET

3= A.3

=t>~

NOR

5a flv3

:+>-
E T. A/0 A/

A/RA/^p

Sa ft.%

-l>-
Ihv/C^êWU

3 = R

S - f(A,B)

ou

Ss. fl/3

ou £> J*4*eiL

S= RGiSB>
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D'une façon générale, un "petit rond" à l'entrée ou la sortie

d'un circuit désigne une inversion. Sauf dans le cas de l'inverseur, le

nombre d'entrées peut être quelconque.

4 - Liste des circuits intégrés utilisés

Il s'agit de circuits fabriqués par Texas Instruments.

C'est donc leur type de désignation de circuits que nous utiliserons.

Série standard :

SN 7481

SN 7484

SN 7495

SN 74154

SN 74180

SN 74193

Série H •
•

SN 74H00

SN 74H04

SN 74H10

SN 74H11

SN 74H20

SN 74H21

SN 74H30

SN 74H40

SN 74H50 ]
51

53 ,54 (
55

60

61

62 I

Mémoire à écriture et lecture - 16 mots de 1 digit

Il •• «

Registre à glissement 4 digits

Décodeur 1 parmi 16

Générateur de parité

Compteur-Décompteur synchrone binaire 4 digits

Nand à 2 entrées

Inverseurs

Nand à 3 entrées

ET à 3 entrées

Nand à 4 entrées

ET à 4 entrées

Nand à 8 entrées

Nand à 4 entrées, forte sortance

Aiguilleurs et leurs expandeurs
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SN 74H74 Bascule D

SN 74HI83 Additionneur de 2 mots de 2 digits avec report

Circuits spéciaux :

.

SN 75450 Portes Nand et transistors

Le fonctionnement de ces circuits ou de leur combinaison

est expliqué au chapitre 3 de [4],

UI - SUPPORT MECANIQUE CHOISI POUR LA REALISATION DE LA PILE CABLEE

La place libre dans les baies de l'unité centrale n'était

pas suffisante pour y loger les circuits de la pile câblée ; il a fallu

ajouter au calculateur une armoire supplémentaire ("armoire pile câblée").

Les circuits de liaison entre l'unité centrale et la pile
câblée sont insérés dans les places libres des baies de l'unité centrale.

Tous les autres circuits de la pile câblée, c'est-à-dire
la presque totalité, sont implantés dans l'armoire pile câblée.
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D'où le schéma d'ensemble :

IL _

W\'

31 $i

«'U-Wlt

mI
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iLoaUcA p

*lv**e*. ba- kiemé

ci\x***\tA d*-
\*\o1aoaa- e*. La*.

e k uc c/*4U*Jia.beMA.
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La- p La L
r
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1 _ Circuits ajoutés dans l'unité centrale

Ces circuits sont implantés sur des circuits imprimés du

format des cartes utilisées par la CII.

Ce sont ces circuits imprimés qui :

- les uns remplacés par des "cartes de court-circuit",

- les autres purement enlevés,

permettent de ramener l'unité centrale à son état logique initial.

Les liaisons entre cartes sont réalisées en câbles unifilaires

àgaine de téflon, soudés aux connecteurs 47 broches situés sur les faces
arrière de ces cartes.

Une alimentation 5 V. 20 A. a été ajoutée pour alimenter ces

circuits ;elle est commandée par le bouton marche-arrêt de l'unité
centrale.

2 - Circuits situés dans l'armoire pile câblée

Il s'agit de la presque totalité des circuits.

Le support mécanique retenu pour l'aménagement de cette

armoire est le support défini comme standard au CEA, à savoir le

châssis CAMAC.

En fait, nous n'avons utilisé de cette technologie CAMAC
que la mécanique et une partie de la distribution des alimentation
(0, + 5V et une phase du 220 V alternatif pour pouvoir commander la
mise sous tension) : le câblage logique ne correspond pas à notre cas

particulier. Mais les châssis, les tiroirs, le format des circuits
imprimés, les connecteurs sont bien ceux du standard CAMAC.
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i

L'armoire pile câblée peut contenir 5 châssis CAMAC, nous en

utilisons 3 désignés << , & et • .

Chaque châssis contient 25 tiroirs comprenant chacun un circuit

imprimé. Chaque circuit imprimé a un connecteur de 86 broches sur sa face

arrière. Chaque tiroir enferme le circuit imprimé qu'il contient dans une

enceinte métallique mise à la masse.

Les liaisons entre tiroirs d'un même châssis sont réalisées

par wrapping entre les connecteurs arrière La diaphonie est évitée en

s'interdisant les tracés parallèles.

Les liaisons entre tiroirs de châssis différents sont réalisées

par câbles, unifilaires ou coaxiaux, reliant les faces avant des tiroirs

considérés. Des connecteurs à sertir, 14 ou 24 broches, sont alors ajoutés

sur ces faces avant. Il peut y avoir jusqu'à 3 connecteurs par face avant.

Ces connecteurs peuvent recevoir à la fois des câbles coaxiaux, des câbles

bifilaires et des câbles unifilaires.

Chaque châssis de l'armoire pile câblée dispose d'une alimentation

5 V 20 A qui lui est propre (le châssis If en a même deux). En utilisation

normale, ces alimentations sont fixées à l'arrière de leur châssis respec

tif. Pour la phase de mise au point et d'essais, il a été plus pratique

de dégager l'accès aux connecteurs et donc de les mettre en bas de l'ar

moire pile câblée. Ceci était d'autant plus facile que ces alimentations

comportent des entrées régulation à distance.

Les alimentations sont commandées à distance

- ou bien par l'interrupteur marche-arrêt de l'unité centrale,

- ou bien par des interrupteurs situés sur la face avant d'un tiroir

de chaque châssis (voir photo n° 6). Cette commande n'est active que

si l'unité centrale est sous-tension.
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Les tensions d'alimentation sont distribuées à l'intérieur

de chaque châssis à l'aide d'un circuit imprimé double face qui réunit

entre elles les broches d'alimentation des 25 connecteurs arrière.

Ce circuit imprimé est une partie intégrante du standard CAMAC. Les

tensions sont régulées au niveau de ce circuit imprimé.

Un système de borniers et de câbles de section convenable

amène ces tensions depuis les blocs d'alimentation jusqu'au circuit

imprimé de distribution de chaque châssis. Ceci a été réalisé de façon

à pouvoir désolidariser facilement alimentations et châssis.

Les alimentations sont équipées de ventilateurs. Il en est

de même des châssis CAMAC. Ceci permet d'évacuer l'air chaud et d'éviter

que la température n'atteigne des gammes trop élevées pour le bon

fonctionnement de la pile câblée, ou même du calculateur.

3 - LIAISONS ENTRE LES CIRCUITS SITUES DANS LES BAIES DE L'UNITE

CENTRALE ET CEUX SITUES DANS L'ARMOIRE PILE CABLEE

Entre l'unité centrale et l'armoire pile câblée, on distingue :

- Les liaisons "unité centrale - pile câblée" qui comprennent

• Les câbles unifilaires de liaison entre les circuits de l'unité

centrale et les circuits imprimés de la pile câblée, implantés

dans les baies de l'unité centrale.

L'implantation de ces câbles a entraîné des modifications de

câblage dans l'unité centrale. Ces modifications, les seules

qui ont été réalisées, ont été très délicates. Elles n'ont

entraîné aucune perturbation du fonctionnement de l'ordinateur.

. Ces circuits imprimés eux-mêmes.

- Les liaisons "baies de l'unité centrale - armoire pile câblée" qui

comprennent les câbles de liaison entre ces circuits imprimés et

l'armoire pile câblée. C'est de ces liaisons qu'il s'agit dans ce

paragraphe.
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Ces liaisons sont réalisées par des câbles coaxiaux 50 -in

adaptés, d'une longueur de 2 à 3 m suivant les signaux.

Coté unité centrale, ces câbles sont sertis dans des

connecteurs 14 broches rapportés sur l'avant des circuits imprimés

qui ont été ajoutés dans les baies unité centrale.

Côté pile câblée, ces câbles sont sertis dans des connecteurs

24 broches montés à l'avant des tiroirs CAMAC.

Les connecteurs sont vissés sur leurs embases, ce qui permet

de débrancher sans difficultés les câbles en cas de besoin.

4 - Caractéristiques des circuits imprimés utilisés

Les circuits imprimés réalisés sont des circuits double face.

L'épaisseur du cuivre y est de 35 p, et la largeur choisie pour les

connexions est proportionnée au courant qui doit les traverser.

Afin de limiter le coût de la réalisation et de ne pas rendre

par trop délicats les éventuels dessoudages de circuits intégrés (à

prévoir au cours de la période de mise au point), il n'a pas été fait

usage de trous métallisés.

Le nombre moyen de circuits intégrés 14 broches implantés

dans un tiroir CAMAC est d'environ 40. Compte tenu des connexions que

cela suppose, ce nombre de circuits s'est traduit par une forte densité

sur les circuits imprimés. Ce qui nous a conduit à un travail minutieux,

donc lent, pour la réalisation (manuelle) des mylars à partir desquels

ont été exécutés les circuits imprimés.

Les tensions d'alimentation sont découplées au niveau de

chaque carte par un condensateur de 0,1 pF et par un autre de 22 uF.

De plus, au niveau de chaque circuit intégré, elles le sont par un

condensateur de 10 nF.
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L'alimentation est distribuée sur la carte de façon à ce que

les circuits les plus critiques aient les plus faibles longueurs de

connexion à partir du connecteur, afin d'assurer une meilleure régulation

à leur niveau.

Pour les circuits CAMAC, le courant maximum admissible par

broche du connecteur est de 2 A. Ce qui peut être juste pour les bornes

d'alimentation. Cela oblige à répartir les circuits intégrés entre les

diverses cartes en tenant compte de cette contrainte.

5 - Contraintes sur les liaisons

Le chapitre 12 traite des problèmes liés à la transmission

des impulsions et des contraintes qui en résultent pour les liaisons

et leur adaptation.

Dès à présent, nous pourrons dire que les signaux sont

délivrés aux diverses cartes qui les utilisent par des liaisons en

cascade, et jamais en étoile. C'est d'ailleurs le principe appliqué

par la Cil dans l'unité centrale.

A partir des connecteurs (avant ou arrière), les signaux

sont distribués à l'intérieur des carte sans règle particulière.
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CHAPITRE 11

PRINCIPE DU SEQUENCEMENT ET DU MULTIPLEXAGE

Comme dans une unité centrale, il faut prévoir un séquenceur

qui délivre au moment, voulu les impulsions de synchronisation, de vali
dation et de multiplexage relatives aux opérations à déclencher (définies

par les organigrammes du chapitre 7).

C'est la mise au point de ce séquenceur qui a constitué

l'essentiel de la phase "mise au point de la pile câblée". C'est cet

ensemble qui n'est réalisé que partiellement, c'est-à-dire uniquement

pour les fonctions énumérées au chapitre 8.

Ce séquenceur est un séquenceur câblé. Il ne dispose pas

d'horloge propre, interne à la pile câblée, mais il utilise celle de

l'unité centrale ; le paragraphe suivant indique sous quelle forme.

I - SIGNAUX D'HORLOGE UTILISES PAR LE SEQUENCEUR

A partir de l'horloge H de l'unité centrale, sont créées dans

la pile câblée 18 horloges "différées" Hj, IL^.... H.- retardées les unes
par rapport aux autres de 10 ns.
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L'horloge H est distribuée sur chaque châssis et ces

18 horloges sont créées au niveau de chaque châssis pour l'ensemble

des cartes du châssis (sauf pour le châssis û qui ne comprend aucune

carte "séquenceur").
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Chaque horloge H est obtenue à partir de l'horloge H.

à l'aide d'une ligne à retard constituée par 2 inverseurs SN 74H04 mis

en série :

H
i-1 i>^-t> H.

L'avantage de ce système d'horloges différées est de générer

facilement au niveau de chaque carte de séquencement (ou de commande)

n'importe quelle impulsion de synchronisation, à l'instant précis désiré.

Une contrainte, cependant, résulte de la technique de réali

sation de cette ligne à retard. En effet, 2 inverseurs différents n'ont

pas un temps de propagation rigoureusement identique. Suivant les cir

cuits, le décalage entre deux horloges consécutives peut varier de 10 7.

autour de la valeur nominale (10 ns). Il ne faut pas que les réglages

faits avec un circuit intégré donné ne soient plus valables le jour où

ce circuit intégré sera remplacé par un autre (à la suite d'une panne

par exemple). Il faut donc lors de la mise au point refuser tout réglage
critique et n'accepter que ceux qui peuvent supporter des variations de

- 10 7. autour de la valeur retenue.

Les temps élémentaires utilisés dans la pile câblée sont î

- Ou bien directement ceux de l'unité centrale - Temps élémentaires T.

Ou bien des temps élémentaires retardés et recalibrés, fabriqués dans

la pile câblée à partir des temps T.. Il s'agit des temps élémentaires T, ,
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Il a fallu générer les temps élémentaires T^ pour deux raisons :

- Les temps T. ne sont pas parfaitement "jointifs"

- Même si cela avait été le cas, il y aurait encore eu le problème des

H "à cheval" sur deux temps élémentaires.

Ainsi, quelle que soit l'impulsion de synchronisation désirée,

il existe un temps élémentaire de type T^ ou de type T't qui permette

de la générer.

^-
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IT - LE SKQULINC^UU

Schéma de principe

J RAM
Variables
d'état
issues de

l'unité

centrale

Phases : cl
] Décodeur

m i i
J Décodeurs, Bistables

Sorties des bistables
caractéristiques de
l'opération en cours
(et éventuellement du cycle)

Impulsions de synchronisation
de validation
de multiplexage

v«rs

d autres
circuits
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Le séquenceur est constitué de circuits logiques combinatoires.

Nous allons regarder les cas les plus fréquents.

III - IMPULSIONS DE SYNCHRONISATION "CLASSIQUES"

Une impulsion de synchronisation est en général la sortie

d'un ET à 3 entrées :

- Une entrée caractéristique de l'opération en cours d'exécution. C'est
la sortie d'un bistable. Si l'opération dure 2 cycles machine, il y a

deux bistables différents : un pour chaque cycle.

- Une entrée "Temps élémentaire"

- Une entrée "Horloge différée".

D'où le diagramme :

SotkCfc de bUbal" te

Temps «.'/eLewtaiW. (Tj ou-T^J

Ho-xlat, différée (H-t)

T^puUlo** it S^cL*Ay**Uabi<,

11 II
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IV - IMPULSIONS DIVERSES

En combinant plusieurs horloges H., il est possible d'obtenir

des impulsions de synchronisation de largeur quelconque :

- aussi bien des impulsions brèves de comptage ou d'entrée horloge de

registres,

- que des impulsions "longues" d'entrée validation ou de sélection pour

multiplexage.

V - IMPULSIONS RECURRENTES

Une boucle dans un organigramme conduit à des opérations

répétitives qu'il peut être intéressant de câbler comme telles. Ceci

conduit au schéma de principe suivant pour la génération des impulsions

de synchronisation :

ZJ •*r*

*<

3>v _

te bien c

K

lekasLci.

R J
n-i L
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]-. est une impulsion de synchronisation "normale", elle déclenche la

boucle.

t. est la périodicité de la récurrence.

BV "Boucle validée". Ce signal passe à 0 quand on sort de la boucle,

ce qui a pour effet d'arrêter les impulsions.

6., 0», ..., © -| 6 sont les signaux de synchronisation servant à

commander les divers circuits mis en oeuvre par la boucle. Chacun

de ces signaux est une série d'impulsions ; ils se déduisent les uns

des autres par une série de "retards" appropriés :

ei - et-i(t - V

VI - MULTIPLEXAGES.

Nous avons vu que nombreux sont les éléments dont les entrées

doivent être les sorties de multiplexeurs. Ces multiplexeurs sont réalisés

à partir d'aiguilleurs dont les diverses voies sont sélectionnées à l'aide

d*impulsions du type de celles définies ci-dessus.

Nous aurions pu nous imposer de ne sélectionner une voie que

lorsqu'elle était effectivement significative. Cela aurait été plus clair

pour le logicien et éventuellement pour le dépanneur. Mais cette règle

n'a pas été respectée afin de simplifier le câblage. Si bien que non

seulement une voie n'est pas sélectionnée que lorsqu'elle est significative,

mais encore il peut arriver que plusieurs voies soient sélectionnées en

semble. En fait, il suffit que les sorties du multiplexeur soient correctes

à 1'instant où elles sont prises en compte par l'élément qu'elles attaquent ;

peu importe que le reste du temps, leur valeur ne soit pas significative.

C'est d'ailleurs cette méthode qui est appliquée dans l'unité centale.
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CHAPITRE 12

TRANSMISSION DES IMPULSIONS

Nous savons que, pour être exempte de réflexions parasites,

toute transmission d'impulsions doit se faire le long d'une ligne adaptée.

De plus, pour éviter tout risque de couplage entre conducteurs, de

diaphonie, la ligne doit être blindée. Or, il est évident que ce n'est

pas réalisable dans tous les cas.

Il n'est d'ailleurs pas toujours nécessaire d'avoir une

transmission sans réflexions : lorsqu'une information n'est prise en

compte que sur un signal d'horloge, de synchronisation, il suffit qu'elle

soit stabilisée au moment du signal. Par contre, les signaux de commande,
de synchronisation, d'horloge et les informations enregistrées de façon

asynchrone doivent être transmis très proprement.

Il faut donc déterminer les situations où l'adaptation d'une

part, le blindage d'autre part, sont nécessaires et celles où, par contre,

ils ne sont pas indispensables. Il est d'autre part souhaitable de savoir

quels effets peuvent donner des désadaptations partielles. L'ensemble

de ces éléments permet alors de définir les contraintes à respecter

dans l'établissement des liaisons.

Une étude expérimentale nous a permis de déterminer ces

contraintes. De ces dernières, nous avons déduit les solutions à appliquer

pour la réalisation des liaisons internes à la pile câblée.

Nous allons au début de ce chapitre énoncer les solutions

ainsi retenues, puis nous les justifierons par une rapide étude théorique.
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I - REGLE QUALITATIVE FONDAMENTALE

Plus les liaisons sont longues,

Plus les temps de transition des impulsions sont brefs,

Plus la durée des impulsions est faible,

Plus il y a de problèmes liés aux réflexions

Plus l'adaptation est donc nécessaire et

Meilleure elle doit être.

Plus les capacités parasites interviennent

Plus importants sont donc les risques de diaphonie et

Plus nécessaire devient donc le blindage.

II - LES IMPULSIONS A TRANSMETTRE

Les impulsions à transmettre sont générées par des circuits

intégrés de la série H, ou par ceux de la série standard, ou par des
transistors (cas de l'unité centrale ou de la sortie des circuits

SN 75450). Le cas le plus critique est celui des circuits intégrés de
la série H. Les impulsions ont alors les caractéristiques suivantes :

4%

0< A l\
• i • i ' ,

< —•*

y» >

tg
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t temps de montée de l'impulsion

tf temps de descente de l'impulsion

t = 7 ns
r

t, = 7 ns

Ici t- = t . Nous appellerons t, temps de transition de l'impulsion,

ce temps t = 7 ns

T largeur à mi-hauteur de l'impulsion r ^ 21 ns

"C. largeur de l'impulsion, au niveau 1 T, •& 14 ns

T largeur de l'impulsion, au niveau 0 T ^ 28 ns

Les valeurs de T et de f permutant pour une impulsion en logique

négative.

III - CABLAGE EN ETOILE - CABLAGE EN CASCADE

Dans le cas de liaisons adaptées, le choix entre ces deux

types de câblage n'intervient pas sur la qualité de la transmission.

Il faut cependant remarquer que le câblage en étoile impose une résistance

d'adaptation à l'extrémité de chaque branche de l'étoile, ce qui conduit

à une consommation plus forte que dans le cas du câblage en cascade où

une seule résistance d'adaptation suffit.
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Dans le cas d'une liaison non adaptée ou mal adaptée, le

câblage en cascade est meilleur : en effet, le câblage en étoile, susci

tant des réflexions parasites sur chaque branche, aggrave leur effet.

C'est pourquoi nous avons presque toujours choisi, pour les

liaisons moyennes et longues, le câblage en cascade. Et ceci, même dans

le cas de liaisons unifilaires adaptées car l'impédance caractéristique

d'un câble unifilaire n'est pas une donnée précise et invariable, si bien

que les liaisons de ce type ne sont, en fait, jamais parfaitement adaptées.

IV - SOLUTIONS RETENUES POUR LES DIVERSES LIAISONS A REALISER

Toute liaison part d'un émetteur pour aller à un ou plusieurs

récepteurs. Appelons T le temps de propagation et 1 la distance, entre

l'émetteur et le plus éloigné des récepteurs. La vitesse de propagation

dans les câbles utilisés est de 5 ns/m, soit :

(m)
= 0,2 . T (ns)

Rappelons enfin que nous désignons par t le temps de transition

(montée ou descente) des impulsions.
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1 - Liaisons longues

Ce sont les liaisons pour lesquelles : 2 T > t

c'est-à-dire celles pour lesquelles : T > 3,5 ns

1 > 70 cm

Ces liaisons sont systématiquement adaptées. Elles sont

blindées ou non suivant le cas.

1.1 - Liaisons propres à l'unité centrale, modifiées par l'introduc

tion de la pile câblée

Le schéma ci-dessous montre le principe retenu pour les

liaisons entre l'unité centrale et la pile câblée.

Unité centrale Pile câblée

Circuits de

l'unité

centrale

-N /—

Liaisons internes Circuits

à l'unité cen

trale ayant dû
être modifiées.
Câble unifilaire
adapté (150 sx. )

imprimés
de

liaison

/
câbles

coaxiaux

adaptés
sur 50-O-

Baie unité centrale

Circuits

émetteurs
et/ou
récepteurs
de la pile
câblée

Armoire pile
câblée
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Ce sont les liaisons entre les circuits "1" et "2" qui nous

intéressent ici. Pour ces liaisons qu'il a fallu modifier, nous avons

respecté les règles de câblage appliquées par la CII dans l'unité

centrale : câblage en cascade ; câble unifilaire à gaine de téflon,

tendu sur un plan de masse et adapté en fin de ligne par une résistance

de 150 SL ramenée à la tension d'alimentation.

D'où les 2 cas de liaisons :

a) - Liaison "parallèle"

cisc.C**lb XjOqiqu-e
C\U.ecCOV*_Ck u.t_

bcvcA*-e- Je i*o»AA*.e.ci*e<~A.
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Liaison "parallèle" car le circuit "2" vient en parallèle sur les

autres circuits qui chargent déjà le circuit "1".

Il s'agit de liaisons de l'unité centrale vers la pile câblée.

La modification de câblage consiste à supprimer k-m et à créer k-l-m.

b) - Liaison "série"

t 4v.

*%***% Ci. £s*\SW C il

u-*iïce KloÀA
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Liaison "série" car le circuit "2" intervient en série dans

l'ancienne liaison qu'il interrompt. Il s'agit de liaisons de la pile

câblée vers l'unité centrale. La modification de câblage dans l'unité

centrale consiste à supprimer n-r et à créer n-p et q-r. La résistance

de 150 ff~ située sur le circuit "2" réalise l'adaptation de la liaison

n-p. Le circuit de "2" qui attaque la liaison q-r est un SN 74 H40 à

cause de la résistance de 150 -O- située en s.

1.2 - Liaisons entre les baies de l'unité centrale et l'armoire

pile câblée

Il s'agit de liaisons entre la face avant des circuits

imprimés ajoutés à l'unité centrale et la face avant des tiroirs de

l'armoire pile câblée.

Leur longueur varie de 2 à 3 m.

Elles sont réalisées par des câbles coaxiaux 50 £L, adaptés.

Le câble coaxial est alors attaqué par un circuit SN 75 450

dont le transistor est monté en émetteur-suiveur :

Ai^fs-tX 4

*éi q«*oA Z

Sa/ tSLSo

. cClcuuLc

I i** k e'etnJL
SOJL d u-tilsAiacbea

So sn.I
Ci'VttAÀ t

in* keate

</**.
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1.3 - Liaisons entre des cartes de l'armoire pile câblée appartenant

à des châssis différents

Il s'agit de liaisons allant, au moins sur une partie de

leur trajet, du connecteur avant d'un tiroir au connecteur avant d'un

tiroir appartenant à un autre châssis. Leur longueur varie de 95 cm à

2,50 m.

Ces liaisons sont systématiquement adaptées (le plus près

possible de leur extrémité). Lorsqu'il y a plusieurs récepteurs, ceux-ci

sont distribués en cascade.

Plusieurs cas se présentent :

1.3.1 - Cas_général

La liaison est réalisée par un câble unifilaire adapté

par une résistance Z = 150 sl ramenée à V (la résistance caractéris

tique d'une telle ligne a une valeur variable, mais qui reste toujours

voisine de 150 Xi). La liaison est alors attaquée par un circuit SN 74H40

(les circuits classiques n'ayant pas la sortance suffisante). La sortance

utilisable, compte tenu de la résistance d'adaptation, est alors de 15

(voir le calcul du chapitre précédent).

4> f

- ASo rc

<3 Ci 4-Cuo.t 4 U-llliào. c>a. C"y**~

>How-l>i*i LUt<yiAq<A.e $ 45
Lajz p'Xaïiei'A.e < A O
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1.3.2 - Cas d'un câblage partiellement en étoile

Dans quelques cas, l'émetteur n'est pas à une extrémité de

la ligne,mais au milieu. La ligne qui réunit les différents récepteurs

en cascade constitue alors une étoile à 2 branches.

Dans ces cas, la ligne est adaptée à chacune de ses extrémités

par une résistance Z_ = 250 -fî_ . Il n'est pas possible de mettre 150 st.

à chaque extrémité de la ligne : la sortance du circuit SN 74 H40 ne le

permet pas.

C'est évidemment moins bon au point de vue adaptation puisque

le câblage est en étoile et que la résistance placée à chaque extérmité

ne correspond pas à l'impédance caractéristique. Mais ce câblage n'est

utilisé que pour des informations qui ont le temps de se stabiliser

avant d'être utilisées, ce n'est donc pas grave.
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1.3.3 - Liaisons relatives aux entrées synchronisation de

l'ensemble PIL

Ces liaisons véhiculent les impulsions de commande du registre

SPIL, de demande de lecture et de commande d'écriture. Il est donc fonda

mental qu'elles soient propres et que, notamment, il n'existe aucun

couplage entre ces diverses liaisons. Un blindage est donc souhaitable.

Ces liaisons sont réalisées à l'aide de câbles coaxiaux 50 st.

adaptés. Ces câbles sont attaqués par des circuits SN 75 450 dont le

transistor est monté en émetteur-suiveur.

1.3.4 - Fils de sélection adressage de la mémoire PIL

Ils proviennent, par l'intermédiaire de circuits de

validation et d'amplification, du décodage du registre SPIL. Ils

attaquent les entrées adressage des circuits SN 7481.

Pour des raisons de sortance, il y a 4 fils de sélection

par signal logique d'adressage. Il y a donc 16 x 4 = 64 liaisons

unifilaires de sélection X et 64 liaisons unifilaires de sélection Y.

Le schéma d'ensemble est le suivant :

SPIL

-B-
' Sùsc

Qa*. liée* Aiy»i Ui»

de f'e**Ae*A* bfe "^il

fè aZio^à c o ait iaW

iea a*v-

dtcoaao^

paAajAo-pLt. e>\ectde*.b

aAA.pUlUa fciow

SN *Si,SO

£
<3>-

4 Jju Azf

La Cuit 9"*^

uaa1\1 lait et

de jltechio**.

ad\e*iaqt_ X /

c i.'cuAÀÏa

S>A/*Af4
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Les impulsions propagées le long de ces 128 liaisons sont

générées par des circuits SN 75 450, moins rapides que ceux de la série

H. Les temps de transition de ces impulsions sont supérieurs à 7 ns.

Les problèmes de couplage ne se posent donc pas de façon aussi critique

que pour les entrées synchronisation de l'ensemble PIL et le blindage

n'est pas nécessaire ici. D'où l'emploi de liaisons unifilaires.

Compte tenu du fait que la charge maximum admise par les

circuits SN 75 450 est de 38 ru, et compte tenu des caractéristiques

des impulsions effectivement émises, nous avons recherché expérimentalement

les valeurs optimales de R. et de Z pour que les circuits SN 7481
1

reçoivent les impulsions les plus propres possible. Cela nous a conduit

à choisir :

R, - 200 .n. Z_ m 47 su
i

2 - Liaisons moyennes

Ce sont les liaisons pour lesquelles : w— < 2T < t

C'est-à-dire celles pour lesquelles : 1,75 ns < T ^ 3,5 ns

soit : 35 cm < 1 *<£ 70 cm

Ces liaisons ne sont ni adaptées, ni blindées. Elles sont

réalisées en câble unifilaire. La seule contrainte est de les réaliser

systématiquement en cascade.

Cette catégorie correspond aux liaisons entre circuits

imprimés d'un même châssis de l'armoire pile câblée. Ces liaisons

passent toujours par les connecteurs arrière, reliés entre eux par

wrapping.
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Nous classons ces liaisons en deux types :

a) - Les liaisons relatives à des impulsions de synchronisation

ou de commande. Leur longueur varie de 20 cm à 60 cm.

b) - Les liaisons relatives à des données dont la valeur n'est

prise en compte que sur une impulsion de synchronisation. Leur longueur

varie de 20 cm à 90 cm. Ceci est un peu supérieur à la limite des

liaisons "moyennes", mais ce n'est pas grave car l'impulsion de synchro

nisation qui prend en compte la donnée est prévue avec une marge suffi

sante pour laisser se stabiliser cette dernière.

3 - Liaisons courtes

Ce sont les liaisons pour lesquelles : 2 T < —s—

C'est-à-dire pour lesquelles

soit :

T < 1,75 ns

1 < 35 cm

Ces liaisons ne sont ni adaptées, ni blindées, et peuvent

être en étoile.

3.1 - Liaisons entre les cartes rajoutées dans les baies de

l'unité centrale

Il s'agit de liaisons unifilaires allant du connecteur

arrière d'une carte aux connecteurs arrière d'autres cartes du même

châssis, et réalisées en câble de téflon soudés sur les connecteurs.
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3.2 - Liaisons entre circuits intégrés d'un même circuit imprimé

Toutes les liaisons que nous venons de définir supposent

des connexions à l'intérieur des circuits imprimés. Ces connexions

sont partie intégrante des liaisons auxquelles elles se rattachent.

Elles étaient comptabilisées dans les longueurs annoncées pour chaque

type de liaison.

Dans ce paragraphe, il s'agit des liaisons qui ne sortent

pas du circuit imprimé sur lequel elles sont générées. Elles sont

suffisamment courtes pour n'avoir aucune règle particulière à observer,

si ce n'est une largeur suffisante de conducteur métallisé.

4 - Diaphonie

Dans le cas des liaisons longues ou moyennes non blindées,

nous avons évité la diaphonie en interdisant les tracés parallèles, et

ceci spécialement sur les câblages en wrapping.

V - JUSTIFICATION THEORIQUE DES SOLUTIONS ADOPTEES

1 - Impédance caractéristique

Lorsqu'une ligne est chargée à son extrémité par une résistance

R = 0 (court-circuit), il y a réflexion totale avec changement de signe

de 1'impulsion émise.

Lorsque R = <*& (circuit ouvert), il y a réflexion totale

sans changement de signe.

Lorsque R • R , impédance caractéristique, il n'y a pas

de réflexion. R est l'impédance propre de la ligne ; c'est l'impédance
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qu'elle présenterait à l'émetteur si elle était infinie ;c'est l'impé
dance qu'elle présente à l'émetteur lorsqu'elle est chargée par R = R .

Pour une résistance R quelconque, le coefficient de réflexion
f» vaut :

R - R

R + R

R < Rc =5» P < 0, il y a réflexion avec changement de signe

R > Rc =•> f> 0, il y a réflexion sans changement de signe.

Ceci permet de déterminer expérimentalement la valeur de R

3«
e*»e t Itus),

2 " Signification de la division en liaisons courtes, moyennes et long
ues

Considérons un circuit qui émet à l'instant 0 une impulsion
de la forme :



liaisons courtes

2 T < t/2

liaisons moyennes

t/2 <2 T£t

liaisons longues

2 T > t
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'. ../////_

.////////-

ZT=.0

T s temps de

propagation

(2 T : aller-
retour)

2T-.4L.
Z

t » temps de

montée de

1'impulsion

zr- t

0,-r

Du point de vue de l'émetteur :

de 0 à2 T, la charge est une ligne •=*> ,donc une ligne adaptée.
Représentée ci-dessus par : ....

de 2T à4T, la charge est la ligne chargée. S'établit alors un régime
transitoire. Représentée ci-dessus par : s**""

- a
partir de 4T, la charge commence à être le récepteur lui-même. Le

régime permanent commence alors à s'établir.

Représentée ci-dessus par : —————
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Les liaisons courtes sont celles pour lesquelles le régime

permanent commence à s'établir au plus tard au milieu du front de montée

de l'impulsion.

Les liaisons moyennes sont celles pour lesquelles le régime

permanent commence à s'établir au plus tard à la fin du front de montée

de l'impulsion.

Les liaisons longues sont celles pour lesquelles le régime

permanent commence à s'établir après le front de montée de l'impulsion.

Il serait possible de considérer le problème vu du récepteur

pour arriver aux mêmes considérations qualitatives (ne pas oublier le

décalage T).

3 - Le diagramme de Bergeron

La méthode de Bergeron est l'exploitation graphique de la

méthode des ondes mobiles. Elle est d'un usage très simple pour l'étude

de la propagation des ondes le long des lignes sans pertes ; cas dans

lequel nous considérons être.

3.1 - Propriétés de base

Soit une ligne

R L
A*

£ 7*W

le long de laquelle la vitesse de propagation est u, le temps de

propagation est T, dont l'impédance caractéristique est R

où la tension et le courant en tout point de la ligne sont v(x) et i(x).

Soit un observateur se déplaçant de A vers B à la vitesse

u (c'est-à-dire + u). Il voit des états tels que les variations de

tension et les variations de courant qui en résultent sont dans le
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rapport - R : & v- -R.AL. Il ee déplace donc sur une droite de

pente - R •
r c

Soit un observateur se déplaçant de B vers A à la vitesse u

(c'est-à-dire - u). Il voit des états tels que les variations de tension
et les variations de courant qui en résultent sont dans le rapport + Rfi :

Av«R.AL.Ilee déplace donc sur une droite de pente +R .
c

Si l'observateur fait un certain nombre d'aller-retour entre

A et B, il se déplacera selon des segments de droite de pente + et - Rc>
entre les caractéristiques d'entrée E (émetteur) et de sortie R(récepteur),
jusqu'au point où celles-ci se rencontrent (point correspondant au régime
permanent). En A :v = E(i) ; en B :v = R(i).

Ceci permet d'obtenir les états successifs en A et B à partir

d'un état initial donné.

v

H'ialhe de pe~.ce +^t

CaA.a.eitAAA<biau.e du. ^.ecepctuA,

COA-acbeXiAtCmiA-t de 1 ftv^fc CCftuv

3ffc^T)
^tVC^Mg.

pe*As*.eLA*e*b

'-^"(olbe le.
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3.2 - Méthode de l'observateur unique ; cas d'une ligne soumise

à un échelon de tension à l'entrée et fermée sur une

résistance R.

Soit la ligne suivante :

_/

fa.)

temps de propagation : T

La caractéristique d'entrée est

pour t < 0 : i = 0

pout t >, 0 : la demi-droite CQ :v= E, i*0 (parallèle àl'axe des i)

La caractéristique de sortie C. est la droite de pente R^

passant par l'origine. Cette droite est valable V t. Pour t < 0
i o V « 0.

Pour connaître l'état aux extrémités aux divers instants, il

suffit de faire partir un observateur de B (vers A) à l'instant - T.

Cet observateur faisant indéfiniment le va et vient entre B et A à la

vitesse u. Il arrive en A au moment du changement d'état en A et arrive

systématiquement aux extrémités à l'instant où il y a un changement d'état
à l'extrémité considérée.
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c<*A.actlej\l4liau.t il,[r
d-e Aïo^kie.

à e~**Ate

~C*_

ne-ai^e.

-*- t—!f 3t

Du diagramme v(i), on déduit par simple projection les

courbes v (t) et v_(t).

L'exemple ci-dessus suppose R. < R

3.3 - Signal d'entrée e(t) différent d'un échelon

Wfl)

<>~(B)

$T

Envisageons le cas où e(t) est une rampe de tension de 0 à d ,

e(t) étant constant pour t *» 9 . La méthode ci-dessus est utilisable.

Il suffit de tracer plusieurs caractéristiques d'entrée : celles relatives

aux instants : ——, , ,....,8 (la dernière étant valable

pour t ^ 9 ).
n' n n



et »(t)

- T, - JL
2
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Soit la ligne :

>, •
où T est le temps de propagation

de A à B, et R l'impédance

caractéristique de la ligne.

ou 9 - 3,5 T

Ici, il faut 3 observateurs partant de A aux instants respectifs

et 0.

Ces observateurs ont besoin des caractéristiques d'entrée

aux instants : t = instant de départ + 2 k T, c'est-à-dire aux instants

T, -*>=— , 2T, 3T, -r— (cette dernière étant valable V t ^ 3,5 T).
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D'où le diagramme :

Sur ce diagramme, l'unité de temps est T.

4eô<*wc. pen*VAOA*e^\.

C0*XcxcbcAlAÏltju.e4

V3* / J ** bAte <*»•*
A. / ^ i*utltU*-b4

Pour construire ce diagramme, il faut d'abord tracer e(t),

puis les caractéristiques d'entrée et de sortie, puis les trajets des

observateurs. On en déduit alors vA(t) et vB(t).



226

A partir d'un certain moment, l'observateur parti à t • 0 est

suffisant. Les deux autres observateurs donnent des points intermédiaires,

utiles de 3 T à 7 T.

4 - Justification dans le cas le plus critique

Nous allons utiliser la méthode du diagramme de Bergeron

pour justifier les solutions adoptées pour la réalisation des liaisons.

Nous n'allons nous intéresser qu'au cas le plus critique de

liaison : si la solution est satisfaisante dans ce cas, elle l'est encore

plus dans les autres.

Le cas le plus critique est celui de la transmission d'une

impulsion de commande, de largeur minimum, sur un câble unifilaire de

60 cm non adapté. En effet, c'est la longueur maximum sans adaptation

pour une impulsion qui doit rester suffisamment "propre" pour ne pas

déclencher intempestivement l'élément qu'elle attaque. Les conditions

les plus défavorables correspondant au cas où un émetteur de type SN 74 HOO

attaque un seul récepteur de même type (s'il y en avait plusieurs, cela

chargerait plus la ligne, ce qui limiterait les réflexions parasites) :

t**--p<*A4 ÏWM. U (t)

AL^i.

9-, r +v.

la^-qe^A. et W -Lajt.ceuA. s 4, 4 ***.
„ _ 1 _ _ 4.
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fl (U -iv 3
RE U

*. rX

{O cm». T- 5«u.

R » 150 n.
c

9 » 4- T

A l'état "0" v - 0,2 V i - - 2 mA

r = résistance :Lnterne de l'émetteur ^v 10 £L

car r «=

V ,,(0) c.o. typ.
out

I „(0) c.o. typ
out

200 mV

20 mA

= 10.0-

A l'état "1" v=4V i=50pA

r = résistance interne de l'émetteur d 70 -«-

car r

V Cl) c
out

I „(1) c
out

typ

typ

4V

60mA

= 70 St.

Il est alors possible de construire le diagramme de Bergeron.

La caractéristique de sortie peut être considérée comme linéaire du

point caractéristique de l'état "0" au point caractéristique de l'état "1".
TIl faut 3 observateurs partant de A en - T, - —j— et 0.

D'où les courbes : u(t) --

vA(t)
A

vB(t)

C'est, bien sûr, cette dernière qui est intéressante.



Caracttrictiqut

Diogramm* v : f (i)

passait dt 0 à 1

p«nte Rc

Caroct«ristiqu«$
d'antrtc

Courba y = f(t) d«d«t., d„ d.ux dioyommw ri.éMSM

Caractéristique
d« sorti*

Oiajromme v - f(i)

pacsagf d« I à 0
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Il n'y a aucun problème lors du passage de 0 à 1 : la

résistance interne de l'émetteur (70 -«- ) amortit rapidement les

réflexions successives.

Lors du passage de 1 à 0, la résistance interne de l'émetteur

est beaucoup plus faible (10 .n_ ), les réflexions successives sont amorties

moins rapidement, le régime transitoire dure plus longtemps. La solution

pourrait consister à insérer une résistance série de quelques dizaines
d'ohm à la sortie de l'émetteur (en A). Nous ne l'avons pas fait car

cela diminue l'immunité au bruit.

En fait, ces réflexions amorties moins rapidement ne sont pas

gênantes. Elles créent un rebond 15 ns après la fin de la descente de
l'impulsion : ce rebond intervient assez tôt pour ne pas être gênant
par rapport au début d'une autre impulsion de commande, et le temps
pendant lequel il est supérieur à0,8 V (donc pendant lequel il risque
de ne plus être pris pour un niveau 0) est suffisamment bref (4 ns)
pour être inefficace. Il n'y a donc aucun problème.

Ces diagrammes mettent en évidence que la transmission

- d'impulsions de largeur à mi-hauteur » 21 ns
- sur un câble unifilaire non adapté, de longueur £ 60 cm

se fait correctement.

La largeur de l'impulsion est conservée. Une deuxième

impulsion peut recommencer 45 ns après la première.

Il en est de même pour une impulsion en logique négative,

pour laquelle il est cependant souhaitable d'avoir une largeur àmi-
hauteur » 25 ns (à cause de la stabilisation plus lente au niveau 0) ;

la période minimale restant de 45 ns.
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Ayant vérifié que la propagation est correcte dans le cas

le plus critique, nous en déduisons que les solutions adoptées pour

les autres cas sont elles aussi valables.

5 - Effet d'une légère désadaptation

Les liaisons entre deux circuits imprimés appartenant à deux

châssis différents se font en général (voir IV.1.3.a) par un câble unifi

laire chargé à son extrémité par une résistance de 150 CL.

Mais 150 .o. n'est qu'une valeur moyenne de l'impédance

caractéristique que présente une telle ligne. La valeur réelle peut

varier de 100 à 200 CL. . Nous allons étudier comment se comporte la

ligne pour ces deux valeurs extrêmes.

Considérons la liaison la plus longue : 2,50 m. L'émetteur

est un circuit SN 74 H40, le récepteur est un circuit du type SN 74 HOO.

L'impulsion à transmettre est celle définie en V.4, ou son complément.

La méthode employée est encore celle du diagramme de Bergeron.

l*m P LL/td e.o%A-
r

Ufi U(V

Ai, VA.

9, 1. 9-. *-

L-OA, a Cm/1- tK •**** LcUaL e*A*x.

2 4***,,
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R L^

£

ItAiA boA*.ee

i**.ïtAs*\ t. ; 1.

ù*»pecloA*.i.e. can.o.ctei4>L«^«4e

Z,S0aaa. => T- AZ^SaAaI.

&i"S<

A$occ

K

9=_L T
ll.S

(5 - 0,2)V
A l'état "0" v = 0,2V i = -2mA T^T— - -150 sl

r = pente de la caractéristique d'entrée = 3 et

A l'état "1" i = 0 v = 5V- 150 .n.. 50 uA ~ 5 V

r = pente de la caractéristique d'entrée = 25 SX

Pour la caractéristique de sortie, l'approximation linéaire

est acceptable : c'est la droite qui joint le point caractéristique de
l'état "0" et le point caractéristique de l'état "1". Sa pente est

d'environ 150 St .

34 mA

Puisque 0 < T, le diagramme de Bergeron se construit plus

simplement que dans le paragraphe précédent. Un seul observateur, parti

deBent=-T+8 , suffit. Il arrive alternativement en A et B à

l'instant précis où un état àv= c1-6 s'établit. Cet état dure jusqu'au
prochain instant 2 nT pour le point A, (2 n + l)T pour le point B (n est
un entier) ; l'origine des temps est prise au début de l'impulsion en A.

Entre deux états à v = c e, v croît linéairement.
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Il est alors possible de tracer les diagrammes de Bergeron

pour R = 100 il» et pour R = 200 SX . Pour plus de clarté, nous avons
c c

séparé les transitions 0 —* 1 et 1 —*• 0. Sur chaque diagramme, le début

de la transition inverse est indiqué par des flèches en pointillés.

D'où les 4 diagrammes ci-joints. De ces diagrammes, il ressort

qu'il n'y a jamais de problèmes lors des transitions 0 —*- 1. Lors des

transitions 1 —*• 0 :

- si R diminuait trop, le risque serait de voir apparaître une impulsion
c

réfléchie parasite. Pour R = 100 CXt ce rebond est de l'ordre de 0,4 V ;

il n'y a donc aucun risque.

- si R augmentait trop, le risque serait que l'impulsion vue en B

n'atteigne pas de suite le niveau 0, ce qui imposerait d'attendre plus

longtemps avant d'autoriser une nouvelle transition 0 —•« 1 afin de

permettre au récepteur de voir le niveau 0. Pour R = 200 st , il n'y

a aucun problème : dès T + 0 , v est ramené à 0,8 V.

Les désadaptations qui peuvent éventuellement se produire

n'ont donc aucune conséquence fâcheuse. Le cas envisagé était, à ce point

de vue, le plus critique : la stabilisation du niveau à la fin de

l'impulsion sera d'autant meilleure que la liaison est plus courte ou

1'impulsion plus large.

Nous avons ainsi passé en revue tous les types de liaisons,

exposé et justifié les solutions adoptées. La longueur des liaisons,

la rapidité de la technologie, la faible largeur des impulsions ont

imposé une réalisation particulièrement soignée mais n'ont jamais

conduit à des impossibilités.
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CHAPITRE 13

SCHEMAS LOGIQUES

Tous les éléments nécessaires à la définition des schémas

de la pile câblée sont maintenant réunis.

Nous distinguons deux types de schémas :

- Les schémas logiques fonctionnels : schémas logiques de principe

qui traduisent les organigrammes du chapitre 7.

- Les schémas logiques d'implantation : schémas définitifs représentant

chaque circuit imprimé tel qu'il a été réalisé. Les schémas d'implanta

tion sont déduits des schémas fonctionnels.

Afin de ne pas alourdir l'exposé, seuls les schémas nécessaires

à la compréhension du chapitre 14 ("Réglage des circuits - Mise au

point des fonctions prévues") figurent dans ce chapitre. Les autres

schémas ont été rassemblée dans les chapitres 4 et 5 de [4],
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A - SCHEMAS LOGIQUES FONCTIONNELS

Ces schémas, ou équations, concernent la Pile Câblée complète.

Ils sont directement déduits des organigrammes du chapitre 7, compte tenu

de la définition des divers sous-ensembles de la pile câblée telle qu'elle
a été donnée au chapitre 6.

Les fonctions logiques utilisées dans les schémas et les

équations ne correspondent pas systématiquement aux circuits intégrés

évoqués au chapitre 10, mais sont toujours choisies et agencées de façon
à être facilement réalisables par ces circuits intégrés. D'autre part,
chaque fois qu'un registre ou un compteur est utilisé, les signaux

d'attaque sont représentés dans la logique correspondant au fonctionnement

réel. Ceci permettra un passage plus facile aux schémas d'implantation
du chapitre 13.B ; cela n'était possible qu'après l'étude technologique
du chapitre 10.

Dans ce paragraphe, les schémas sont regroupés par sous-

ensembles fonctionnels. Par contre, dans le chapitre 13.B, consacré

aux schémas logiques d'implantation de la pile câblée telle qu'elle est
réalisée, les schémas sont regroupés par circuit imprimé. Afin de faci

liter le passage des premiers schémas aux seconds, nous indiquons dans

ce paragraphe, le découpage des sous-ensembles fonctionnels en circuits

imprimés chaque fois que cela est nécessaire. Ce découpage n'est jamais
précisé pour tout ce qui est relatif au séquenceur : un paragraphe spécial
traite de cette partie.

Les seuls ensembles fonctionnels qui figurent dans ce paragraphe
sont ceux de :

- 1'ensemble PIL.
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Les autres :

- Ensembles de liaison entre calculateur et pile câblée

- Ensemble MAP

- Ensemble ROM

- Sous-ensembles combinatoires de la pile câblée

- Sous-ensembles séquentiels de la pile câblée

figurent dans le chapitre 4 de [43.

I - NOTATIONS UTILISEES DANS LES SCHEMAS ET LES EQUATIONS

T(i) Temps élémentaire (T8 à Tp ou T8' à Tp') approprié au signal

à générer.

T(i) =£ Ti ou T'i. i de T(i) est un simple numéro d'ordre,

pour distinguer les divers T(i) dans un même schéma ou une
même équation. Le même T(i) dans deux schémas différents n'a

pas la même signification.

Dans toutes les notations qui suivent, les indices i,j,k...

jouent un rôle équivalent.

© (i) Réunion de plusieurs temps élémentaires successifs

H(i) Horloge différée (Hl à H18) appropriée au signal à générer

H'(i) Horloge différée et élargie

TH(i) = T(j) . H(k)

TH'(i) = T(j) . H»(k)

cr (i) Impulsion de synchronisation relative à un signal donné.
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Retards (notamment dans les impulsions récurrentes ):

Si une impulsion 12 est déduite d'une impulsion II par un

retard t.., nous noterons :

II 12

Un certain nombre de signaux sont utilisés dans plusieurs

sous-ensembles. Ils ne sont pas définis avec les sous-ensembles qui

les utilisent, mais ils sont tous réunis ensemble dans le dernier

paragraphe de ce chapitre.

II - ENSEMBLE PIL

L'étude menée au chapitre 6 avait conduit au schéma suivant :

«m t »• eccite.

SPl L

. tCo.ÏUceklo** - aaA.t4ie

Rfiz. decod.

V 46-ir -/< i- e'c*J*luAe Til J
Jy*tU/i.

•SKÂb

XoJn1

TT 4Î _ luiUA.L

ir 4$ r cL^ikuAxe. til y

ir X4 ,

TT 1 L 4*!-**.c\*n.o -tecLuAC

+ 4.

- 4

ir Ji- AfccW.0 e,c*ltu*e -TiL

\k-
15 - H

It ~ i>

l? -

*•
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Une autre architecture de cet ensemble PIL était envisageable :

une entrée "synchro init" unique, une entrée "+1" unique, les entrées

"synchro lecture" et "synchro écriture-PIL" remplacées par une entrée
"synchro adressage" unique, et création d'une entrée "validation écriture".
C'est d'ailleurs l'organisation qui semble la plus logique, mais ce n'est

pas celle qui répond le mieux au type d'utilisation de l'ensemble.

Il est en effet fréquent qu'une initialisation ou une incré

mentation du registre SPIL soient immédiatement suivies d'une lecture

ou d'une écriture à la nouvelle adresse. Plutôt que d'être obligé de

générer et de mettre au point à chaque fois deux ou trois impulsions,
il vaut mieux ne générer qu'une seule impulsion correspondant à
l'ensemble des opérations ; les sous-ensembles AS (adressage en séquence)
et ES (écriture en séquence) mis au point une fois pour toutes, ont pour

but de générer les diverses impulsions nécessaires.

Il était aussi possible d'envisager d'autres entrées

(- 1 + lecture, - 1 + écriture,...). Seules les entrées effectivement

utiles sont représentées sur ce schéma.

Chaque entrée est repérée par un numéro. D'une façon générale,

nous désignerons les entrées sous la forme n-PIL où n est le numéro de
l'entrée. Ce sont les organigrammes du chapitre 7 qui vont maintenant

nous permettre de définir le schéma de ces entrées.

1 - Entrées 1-PIL

1-PIL comprend autant de digits que les mots PIL, c'est-à-dire

25 (numérotés de 0 à 24).
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6»apsp 1
0

RLMAP : 0-9 )
LMAP : 10-19 Vd
0 : 20-24 j

ïf
3 4,â'

apsp 1
TH'(l)
AD

LPIL
10-24

•>

o-fe.)

0-?}e
10-24)

•(?)

3 .*- t'

apsp 1
TH'(2)
LMAP : 0-9
RSP : 10-23

0 : 24

M'

apsp 1 -
TH'(3)
DIT

0 : 0-9
NTAB*. 10-23
0 : 24

apsp 1
TH'(4)
RLMAP:

LMAP :

REST :

SAV :

SSP :

0 :

1 :

DIT :

1

0-9 ]
0-19 l10

20

21

22
23-24

0-19

20-21

22-24

y •J$L

<r$s/>

}

apsp 1 -
TH'(5)
ROM 1 : 0-15
REG : 16-22
0 : 23-24

1

:j
•m

0-15

DIT vOP.REG:: 16-22 Vj
1 b: 23-24 )

=V v

3—vd'

apsp 1 1 q~tt)
TH'(6) 1-1-
ARG : 0-15 )
RPTRMAP : 16-19 1 =

RGL2 : 20-24 J

apsp 2.Bag 0 -
ecr

savtab.Tp —
CL : 0-23 \ n

0 : 24 )

apsp 2
Bag 1
LEX : 0-23}q
0 : 24 J

apsp 2
Bag 2
LEZ : 0-23 \
0 : 24 i

apsp 2
Bag 3

m

LEA : 0-23 \
0 : 24 )

apsp 2
Bag 4

13L

"M

e\

*-(t)

V

Y

] ±"»'

-=- A

3-e-fc'LEB : 0-23 )
0 : 24 J* H

*T(U.\savtab 1

T(l)
RAM

NTAB3_13
O-Ai

14

-\S\

MAN :o-Ci.)
IPIL : 0-24: r

=^«-'

~l„ , »'

1-PIL = d've'yf'yg'vv'vk'vl'vn'vq'vm'vs'vt'vu'vr'
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2 - Entrées 11-SPIL

11-PIL comprend autant de digits que SPIL, c'est-à-dire

10 (numérotés de 0 à 9).

NOP*,6
resttab

rsp 1
apsp 1. <3>
rnsp . ©
LMAP

retnssp

SAUT

TH'(2)
RPIL

apsp l.T(5) -
lectecr

AD

1
•U

±L

U

>^4

retnssp

SAUT

TH'(l)

LPIL,
0-9

retnssp vretsp 2
T(3)
apsp 1 . T(4)
savtab 1

PTR

o- bb = MAN

ISPIL

11-PIL = ba v bb v bc v bd v be v bf

3 - Autres entrées

12~PIL - DUMP.LDAD.DAO.Bag l.DA l.<b0.TH(l)

13-PIL =

14-PIL =

retnssp.SAUT.TH(l) V retnssp.SAUT.TH(2)
V rsp l.TH(3) Y apsp 1. TH(4)
v apsp l.TH(5) V ecr.DA0.TH(6)
V MAN.BWSPIL

rsp l.TH(l)
V rnsp.TH(3)
V resttab.T(5)
V Aab

V lect.TH(2)
V 0N.N0P*,6.T(4)
V Aac

15-PIL = apsp l.TH(l) V savtab l.TH(2)

jH

Vrbt

bb
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17-PIL = retnssp.SAUT.TH(l) v apsp 2.TH(2)
v rsp 1. 0 ,(H(3)v H(4)v H(5))

18-PIL =

19-PIL =

(retnssp v retsp2).TH(l)
V retnssp.SAUT.TH(3)
V (retnssp vretsp 2).TH(5)
V Aak.IMP

V RGL2, .Bab

Vresttab.TH(9)

Cac.IMP

V apsp l.TH(2)
v apsp l.TH(4)
v savtab.TH(5)

21-PIL = apsp l.TH(l)

26-PIL = Kda.Bag3.DA3 v MAN.BRPIL

V retnssp.SAUT.TH(2)
V (retnsspv retsp 2).TH(4)
V (retnssp vretsp 2).TH(6)
V rsp l.TH(7)
v apsp l.TH(8)
V Kda.Bag3. (DA4 v DA5)

V apsp l.TH(l)
V apsp l.TH(3)
V RGL2..Ccb

4

27-PIL = apsp l.TH(l) V MAN.BWPIL
V ecr.(DAOv COMP.DA?.SSP).TH(2)

Les signaux Aab, Aac, Aak, Bab, Kda, Cac, Ccb sont

définis au chapitre 4.VI de [4],
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4 - Découpage en circuits imprimés

r

1 mot d écrve

r —I
B

11 initiolisotion (—

I SPIL
15-i
19-

I

Ivoljdotion
jécriture ±27-CJ

[puissance!
-n. 12

v 13-
v U..

"U" 15-

V 17*
V 18*

v 19-

V 21*

.RAZ.

•••lecture synchro

décodeur

-t^D-[=h=H^7
+écriture PIL init

+lecture

♦écriture PIL •ï
+ 1

-1

v 75, sywhro lecture

u-

15-

19-

À
S

19-

fr

V 27-

I

synchro écriture PIL r

A : circuits "Méwoire-PIL ? î digi+"

B » circuits "MAI'-''TR-AD"

C : circuit "SPIL"

1) s circuits »Kd-D(Cii1-ca-nOît-XY"

i_.
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B - SCHEMAS LOGIQUES D'IMPLANTATION

Il est maintenant possible de définir les schémas définitifs

de la pile câblée telle qu'elle a été réalisée.

Ces schémas, déduits de ceux du chapitre 13.A tiennent compte

de toutes les contraintes technologiques. Ils sont constitués par un

assemblage des circuits intégrés définis au chapitre 10.

Les schémas du chapitre 13.A concernaient la pile câblée

"théorique", c'est-à-dire complète. Dans ce paragraphe, il ne s'agit

que des schémas de la pile câblée "réelle", c'est-à-dire du système

effectivement câblé, défini au chapitre 8. Les règles qui avaient été

énoncées dans ce chapitre, concernant notamment le fait de ne pas

profiter des simplifications qui devenaient possibles, ont été rigoureu

sement respectées.

Les notations du chapitre 13.A ont été conservées dans ce

chapitre.

Les seul8 schémas qui figurent ci-dessous sont ceux :

- Du circuit "SPIL"

- Des sous-ensembles de reconnaissance de l'instruction en cours et

des opérations à effectuer par la pile câblée-

- De certains circuits du séquenceur

Les autres :



- 247 -

- Liaisons UC - armoire pile câblée. Modifications dans l'UC

Carte "Lecture M & C - Ecriture C - 111"

Carte "Lecture UC -^ Pile - 112"

Carte "Lecture - Ecriture des registres de l'UC-113"

Carte "Lecture UC —UC & Pile - 114"

- Sous-ensembles fonctionnels situés dans l'armoire pile câblée (à

l'exception du circuit "SPIL")

Circuit "Mémoire - PIL : 1 digit"

Circuit "MAP-PTR.AD"

Circuit "Kd-D(CE) - CE - ROM - XY"

Circuit "GP - CE24 - ROM(i)"
Circuit "RAM - DA - TRANS - RGL1"

Circuits de liaison, d'adaptation et de mise sous tension . Arme

ment de la pile câblée

- Derniers circuits du séquenceur

figurent dans le chapitre 5 de [4],

Les photos correspondantes ont toutefois été insérées dans

l'annexe de cette thèse (photos n" 8 à 16).

Les photos n* 1 et 2 donnent une vue d'ensemble de la pile

câblée.
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I - CIRCUIT "SPIL"

Comme l'indique le schéma du chapitre 13.A.II.4, ce circuit

comprend :

- Le registre SPIL et ses entrées

- Le système de décodage de l'adresse contenue dans le registre SPIL,

qui génère les signaux d'adressage de la mémoire PIL

- Les sous-ensembles AS-AC (adressage en séquence et amplification

de courant) et ES-AC (écriture en séquence et amplification de

courant) qui génèrent, à partir d'une impulsion commandant plusieurs

opérations, les diverses impulsions déclenchant chacune de ces

opérations, et leur assurent la sortance voulue.

Ce circuit est représenté sur la figure n° 4 et sur la

photo n" 3.
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1 - Registre SPIL et son décodage

Le compteur-décompteur SPIL comprend 3 circuits SN 74 193.

Sur le connecteur arrière, les sorties SPIL permettent une éventuelle

extension de la mémoire PIL. Le rôle des digits SPIL (1) et SPIL (0)

est de choisir le k de k-mot qui est adressé (d'où les sorties supplé

mentaires SPIL*(1) et SPIL*(0)) ; actuellement : SPIL (1) = SPIL (0) = 0

Le décodeur de l'adresse contenue dans SPIL est à 2 étages :

- Le premier étage réalise le décodage à l'intérieur des h de k-mot.
-<s *****

Les sorties X et Y sont des niveaux.

16 circuits ET à 4 entrées issues des 4 digits de faible poids de

SPIL (6 à 9) génèrent XI à X16.

16 circuits ET à 4 entrées issues des 4 digits de poids moyen de

SPIL (2 à 5) génèrent Yl à Y16.

Le deuxième étage sélectionne le h de k-mot voulu, et, à partir des
A* *,*

niveaux X et Y, génère des impulsions d'adressage x et y.

32 circuits ET à 4 entrées réalisent le passage de X-Y à x-y. Les 4

entrées sont les suivantes :

1 entrée X ou Y

2 entrées pour la sélection du % de k-mot ; soit ici : SPIL (1)

(a ou b) et SPIL (0) (c ou d)

1 entrée "synchronisation-adressage" (g ou j) qui transforme le niveau

en impulsion. Ces signaux sont issus du sous-ensemble AS-AC.

Après amplification de courant (réalisée dans les circuits

"Kd-D(CE) - CE - ROM - XY", circuits qui apportent un retard de 16 ns),

les signaux xl à xl6 et yl à yl6 pourront attaquer les entrées adressage

de la mémoire PIL.
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2 - Sous-ensemble "Adressage en Séquence et Amplification de courant"

(AS-AC)

Ce sous-ensemble génère le signal de "synchronisation adressage".

En fait, pour des raisons de sortance, il y a 2 signaux identiques g et j,

chacun sortant d'une porte de puissance. Chaque signal attaque 16 circuits

ET.

Ces 2 portes de puissance réalisent en même temps le OU logique

entre :

- L'entrée 26-PIL relative à une simple lecture. Elle est utilisée

pour l'adressage sans traitement préalable, lié à une lecture.

- L'entrée 27-PIL relative à une simple écriture. Elle est utilisée

pour l'adressage, sans traitement préalable, lié à une écriture.

- La sortie du sous-ensemble "Adressage en séquence" proprement dit.

Le sous-ensemble "Adressage en séquence" :

- Réalise le OU logique (à l'aide de la porte ET à 4 entrées) entre les

diverses entrées qui nécessitent, après action sur SPIL (initialisation

ou + 1), un adressage : 14-PIL, 15-PIL, 18-PIL, 19-PIL.

- L'introduction d'un retard après ce OU afin que les impulsions g et j

soient générées au bon moment.

- Le remplacement, avant ce OU, des impulsions 18-PIL et 19-PIL par les

impulsions k et e qui démarrent sur le flanc arrière de 18-PIL et 19-PIL.

En effet, c'est sur le flanc arrière de "+ 1" que SPIL réagit (alors

que c'est sur le flanc avant de "Load Init"). Ainsi les 4 entrées de

ce OU (14-PIL, 15-PIL, k et e) se situent de la même façon par rapport

à 1'instant où se positionnent les sorties de SPIL.
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a) - Réglage du retard entre 1 et f

Il faut que g et j interviennent juste après le positionnement

de X et Y.

Temps de propagation entre 14-PIL et X-Y :

Une porte ET à 3 entrées

Registre SPIL

Inverseurs en sortie de SPIL

Portes ET à 4 entrées générant X-Y

soit :

Temps de propagation entre 14-PIL et g-j :

Une porte ET à 4 entrées

Le retard à régler : t

Une porte de puissance

soit :

b ns

27 ns

5 ns

6 ns

44 ns

6 ns

t

6 ns

12 ns + t

Il faut donc un retard t ^ 32 ns.

Afin de bénéficier d'une marge de sécurité (qui, notamment,

rende le réglage indépendant du circuit intégré utilisé), et afin d'obtenir
un nombre pair d'inverseurs (pour que f = 1), nous avons choisi :

t = 40 ns

«t réalisé le retard à l'aide de 8 inverseurs de type SN 74 H04.
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b) - Génération des impulsions k et e

Typiquement les impulsions 18-PIL et 19-PIL ont 40 ns de

largeur et 6 ns de temps de montée. Il n'existe pas de monostable assez

performant pour générer les impulsions k et e. Nous avons donc utilisé

des inverseurs.

48-TIL+.

dt-~PlL

"ne

t^T ->•
+n-

? lss.stvue.uAZ :

•Itkeuca. de. 35 w. + L^y/evuCtru*.

-K

40*4.

k démarre bien sur le flanc arrière de 18-PIL (à 5 ns près) et dure

35 ns (temps de propagation à travers les 7 inverseurs) ce qui est

suffisant.

Si 18-PIL est une impulsion#plus large, k démarrera toujours sur le

flanc arrière et durera encore 35 ns.

Si 18-PIL dure moins de 35 ns, k ne démarrera pas sur le flanc arrière

de 18-PIL, mais plus tard : 35 ns après le début de 18-PIL. Il ne

durera pas 35 ns mais aura la largeur de 18-PIL. Ce n'est pas gênant.
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3 - Sous-ensemble "Ecriture en Séquence et Amplification de Courant"

(ES-AC)

Ce sous-ensemble génère le signal de "synchronisation

écriture". En fait, pour des raisons de sortance, il génère 4 signaux

identiques, chacun sortant d'une porte de puissance.

Chaque signal attaque l'entrée "synchronisation écriture"

de 6 ou 7 circuits imprimés "Mémoire PIL - 1 digit" : un pour les

digits 0 à 5, un pour 6 à 11, un pour 12 à 17 et un pour 18 à 24. Les

liaisons qui distribuent ces signaux sont adaptées en bout de ligne

par des résistances de 150 SX par rapport à V . Sur chaque circuit

imprimé, l'entrée synchro-écriture attaque 2 portes de la série H.

Chacune des sorties synchro-écriture du circuit imprimé SPIL supporte

donc une charge de 12 à 14 portes et une résistance d'adaptation, c'est

correct.

Les impulsions d'écriture Wl et W0 doivent commencer

avant et finir après les impulsions d'adressage X et Y pour qu'il n'y

ait pas de lecture parasite. Il faut donc élargir les impulsions d'écriture

par rapport aux impulsions d'adressage. Les portes de puissance des

sorties synchro-écriture servent aussi à cela :

u*t Jez Jo^bitAt
'léf*t&*ct> . icslbuAe.

IL

1V 1

elle.

* e >

il 0 41/.

5o *v
—>

6.

•

40.
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La sortie est de 10 ns plus large que le signal en n (10 ns :

temps de propagation à travers les 2 inverseurs entre n et n'). Cet écart

de 10 ns est suffisant.

Le signal n est la sortie du OU logique entre 27-PIL, 15-PIL

et 19-PIL (ou plus exactement l'impulsion e déclenchée sur le flanc

arrière de 19-PIL). Les 8 inverseurs entre p et q ont un rôle identique

à ceux de AS-AC : retard qui compense le temps de propagation dans SPIL

et dans le décodeur.

Les impulsions 27-PIL et q de ES-AC et les impulsions 27-PIL
et f de AS-AC sont synchrones. Entre q et les sorties synchro-écriture,

il y a 5 ns + 6 ns = 11 ns.
•

Entre f et les sorties adressage x et y, il y as 6 ns + 5 ns =

11 ns.

Les sorties synchro-écriture et les sorties adressage x-y

sont donc, lorsque les deux existent, en phase ; les premières finissant
10 ns plus tard que les secondes.

synchro adresse x-y

synchro écriture

Onâ. 40.

Les longueurs de câble pour les deux impulsions sont sensi

blement les mêmes (donc temps de propagation identiques). Il faut compter :

- D'une part 16 ns pour la traversée des amplificateurs de courant par les

signaux xy.

- D'autre part 11 ns entre les entrées synchro-écriture des circuits

imprimés "Mémoire-PIL : 1 digit", et les entrées Wl et W0 des circuits

intégrés mémoire.
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D'où, au niveau des circuits intégrés SN 7481

signal écriture Wl ou WO

impulsion adressage X ou Y

C'est un hasard que W1-W0 encadre si bien X-Y. S'il y avait

eu chevauchement, cela aurait exigé un réglage supplémentaire dans ES-AC

ou dans AS-AC : <

- Retard supplémentaire en n si W1-W0 s'était terminé trop tôt par

rapport à XY

- Retard supplémentaire en g-j si W1-W0 avait commencé trop tard par

rapport à XY.

Des essais ont d'ailleurs été faits avec des retards en ces

pointe. Des retards jusqu'à 7-8 ns, dans un sens ou dans l'autre, sont

admissibles, ce qui prouve qu'il y a une marge de réglage satisfaisante

pour assurer une sécurité de fonctionnement et pour rendre les réglages

indépendants du lot de circuits intégrés utilisé. La solution retenue

ne comprend de retard ni en n, ni en g-j : c'est la solution médiane,

celle qui offre la plus grande marge de sécurité.

4 _ Synthèse sur les délais et les temps de propagation relatifs à la

totalité de l'ensemble PIL

Soient les 3 cas de lecture de la mémoire PIL :

- Initialisation de SPIL, puis lecture : impulsion 14-PIL

- + 1 sur SPIL, puis lecture : " 18-PIL

- Lecture directe : " 26-PIL
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Considérons le temps écoulé entre le flanc avant (donc

descendant) de ces impulsions au niveau du connecteur du circuit "SPIL"

et le positionnement des sorties LPIL et LPIL prises au niveau du connec

teur du circuit "mémoire PIL - 1 digit", et en choisissant celle qui se

positionne le plus tard.

Nous obtenons :

14-PIL 125 ns

18-PIL 165 ns en supposant que la largeur de 18-PIL est de 40 ns

(ce qui explique la différence entre les temps

de 14-PIL et de 18-PIL)

26-PIL 82 ns

Il faut bien voir d'autre part qu'il est possible d'avoir

des intervalles de temps beaucoup plus faibles entre 2 lectrues : il

est possible de faire 2 lectures consécutives à 50 ns d'intervalle (il

faut bien sûr, dans ce cas, réduire la largeur des impulsions de synchro

nisation).

Il est possible d'exécuter 2 écritures consécutives à 55 ns

d'intervalle.

5 - Implantation du circuit imprimé

Le circuit "SPIL" comprend 53 circuits intégrés.

Il est implanté en [iN.

Le nombre d'impulsions relativement brèves qui sont traitées

dans ce circuit a posé quelques problèmes d'interactions. Notamment

les impulsions 27-PIL provoquaient des variations de niveau sur le circuit

de génération de "Load Init" d'où des modifications intempestives du

contenu de SPIL. Ceci venait tout simplement d'une mauvaise distribution

de l'alimentation dans le circuit imprimé, d'où une mauvaise régulation

de la tension d'alimentation du circuit ET générateur de "Load Init".
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Il a suffi de modifier cette distribution(d'où le fil que l'on voit

sur la photo) pour supprimer toute interaction.

II _ SOUS-ENSEMBLE DE RECONNAISSANCE DE L'INSTRUCTION EN COURS ET DES

OPERATIONS A EFFECTUER PAR LA PILE CABLEE

Ce sous-ensemble est constitué de 3 circuits imprimés :

- Circuit "CL g^ «, " implanté en c* T et qui comprend 38 circuits
intégrés

Circuit "CL10_23" implanté en <X S et qui comprend 51 circuits

intégrés

- Circuits "Décodage des instructions" implanté en c< R et qui comprend

46 circuits intégrés

Ces circuits sont représentés sur les figures n° 5,6, 7 et

sur les photos n° 4, 5,6.

Le schéma du chapitre 11.11 définit le séquenceur. Le sous-

ensemble que nous étudions ici a pour but de fournir au séquenceur ses

entrées "bistables caractéristiques de l'opération en cours". Il comprend

donc essentiellement 3 parties :

- Le registre CL tel que le définit le schéma du chapitre 4.1.1 de L43.

- Des circuits de décodage qui permettent le positionnement des

"bistables caractéristiques de l'opération en cours". Les entrées

de ces circuits de décodage sont :

. le registre CL

. le décodeur d'adresses DA (chapitres 4.IV.1 et 5.B.V de [4jL

. les phases

. des variables d'état de l'unité centrale.



«
It' 4 «• H

* < j j j

O lo o

il-' vl lu

Tfl- 31
«•» j «l "* H » •»

a J j j -i j i-j
o o o o lo o io

ol O 'o

ï.î.
O lo

TJ
a |tf

fA

259 -

11[ f î r
or 1*

i A i

* **
i fl

rt W

" Cl VJ

1 i-H
H

. .. I. „-

11 1 l

•t

ffidï

O
J -j

ai

' ** "^ w. ji. »- »»

» "» ^ -,

'4. «J. X *

• » 2 3
4t ^

J*. '

X

-* -3 "* -«I
>v H- >♦■ >*•

"> 1 «t »,

«t j*> o a **»

i

1

n



260

n?

4

O Ici

a -r
-* - - o

4) a * * x

'2 i :? f< e ». h.
-* -J
» »

là * 4 ï >
*/) Vf U) 14

i l *J.fc» M m ^> 3 X

ils* o o q

. * * I 1 x

«"•H** -i -I -4
X- T»- J?

5 ? ? > >
» 45 -Û -1 V)

"> O »-»

ci x » a (^ o P ut

ca.

_rL rh
tTY tYY

(4
A'Xl "H

-v**^

sv>

fV

A ^-CS
rt

a iof t> M

n v» vj



ï « M

- 261 -

tr tr- u,



262 -

Ces entrées se déduisent directement des organigrammes du cha

pitre 7, § III, IV et V.

- Les bistables eux-mêmes (définis au chapitre 6.IV) ainsi que des

signaux obtenus par la combinaison de plusieurs bistables.

Ce sous-ensemble comprend aussi la génération d'un certain

nombre de signaux de synchronisation qui font partie du séquenceur, mais

qu'il était plus logique d'implanter dans ce sous-ensemble.

Parmi ces signaux, il y a ceux définis au chapitre 7.IX.

Ce sous-ensemble comprend enfin le registre NMEM tel qu'il

est défini aux chapitres 6.III.1 et 7.V.

Toutes ces parties sont découpées entre les 3 circuits

imprimés.

1 - Signaux HT. DEB. INSTRUCFIN. RAZU. ARR. CYCLFIN. BEGIN. Ts. DEBINSTRUC

Leur génération découle directement des définitions du chapitre

7.IX. Elle est réalisée sur le circuit "Décodage des instructions".

1.1 - Signal SHT

Afin de mettre la pile câblée dans un état déterminé, il

faut une impulsion d'initialisation qui fasse suite à toute mise sous

tension.

Cette impulsion SHT est obtenue à partir du monostable SN 74 121.

Sa largeur f est fixée par les valeurs de Rj^ et C^ :R^ = 2 k £X ,
C, = 2,2 nF, f = 4 us. Le pont diode Zeener 1N746 (diode 3 V) -
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résistance R (500 CL ) fournit une tension e qui ne franchit le seuil

de déclenchement du monostable qu'après la stabilisation de la tension

V . L'impulsion SHT fournie par le monostable intervient donc suffi

samment tard après la mise sous tension pour être efficace et provoquer

effectivmement l'initialisation de la pile câblée.

OV.

e. a

av. ..

Jeull •

Os/..

SHT A

5* --

os. ^n
•î.e'qr£*we

t^coAsAibolKe
eu*, début de

ta. AA*l*4t 4o\x4

be*nAco+\ :

*ôa*A*i e.fptb

•*~t

US*A p UlAa) COW.

d ùvltcail4iA.kCo*A.
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Le bouton-poussoir BHT qui double cette impulsion SHT permet

à tout moment de redéclencher une initialisation. Aucune précaution n'a

été prise pour la mise en forme de BHT : il n'est pas gênant de provoquer

un train d'impulsions d'initialisation, le résultat sera le même qu'avec

une impulsion unique.

1.2 - Signal d'entrelacement Ts

Le signal d'entrelacement Ts* reçu de l'unité centrale dure

du début de Tp à la fin de Tr. Les cycles machine eux vont du début de

T8 à la fin de Tp et c'est d'un signal d'entrelacement en phase avec les

cycles machine que la pile câblée a besoin.

D'où la génération du signal Ts à partir de Ts* par l'inter

médiaire d'une bascule D dont l'horloge est bien choisie. Ceci a en plus
l'avantage de créer un signal Ts qui dure effectivement 1 cycle et non

pas un peu moins. En fait, le signal Ts généré change d'état non pas au

début de T8, mais à la fin de Tp.

Tp

T8

Ts*

Ts

». vy-n'
î

Tp. <t"a

En fait, Ts peut durer plusieurs cycles.

C'est le choix de crfn' qui positionne Ts.
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1.3 - Signal DEBINSTRUC

Le signal DEBINSTRUC permet de reconnaître le 1er cycle

dans les instructions qui durent plusieurs cycles. Il dure le temps

du cycle et change d'état sur la fin de Tp (comme Ts).

C'est le 1er cycle sans entrelacement qui suit un cycle End

(cycle End : dernier cycle de toute instruction).

La 1ère étape consite à créer un signal f qui sera ou non

un cycle DEBINSTRUC suivant qu'il n'y a pas, ou qu'il y a, entrelacement.
S'il y a entrelacement,ce signal f devra déclencher pendant la

durée du cycle suivant un autre signal f , exactement comme le

ferait un cycle End,

Ce signal f est donc la sortie d'un bistable

mis à 1 à la fin des cycles End ou f.Ts ; ceci à l'instant Tp. <rfn

mis à 0 à la fin de chaque cycle, à l'instant Tp. <r fn' (qui précède de

très peu Tp. <rfn).

Il a d'autre part été prévu de déclencher un cycle

DEBINSTRUC sur les signaux HT et DEB.

D'où le schéma de principe :

f.£-=> Tp .rf-n— i J>£8»VST/lui

Ts



tp _TL

\)\ f©
PE&IHSTRUC S

Ts

9 F
J>ESW&T«UC
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a- fn' est celui qui sert aussi à la génération de Ts, ce qui

assure une bonne synchronisation entre f et Ts ou Ts

cr fn doit être choisi juste un peu après o-fn' (tout en étant encore
inclus dans Tp) de façon à ce que :

- il n'y ait pas recouvrement entre les entrées mise à 1 et

mise à 0 du bistable

- f se positionne le plus tôt possible

- f.Ts du cycle précédent ne soit pas encore revenu à 0

Ces impératifs apparemment contradictoires sont compatibles

grâce aux temps de propagation à travers les portes logiques.
Il faut cependant reconnaître qu'une bascule D aurait été ici

plus appropriée, il aurait suffi de réaliser :

entrée D = End V f.Ts v HT v DEB

horloge = Tp. cr n'

sortie Q b f

Exemples de diagrammes :

VL

1_

®: 1er cas
:Ts - 0 ©: 2ème cas : End est suivi par 2 cycles d'entralacement



- 267

1.4 - Autres signaux

Il s'agit essentiellement des signaux de fin d'instruction

et de fin de cycle, et des signaux qui s'en déduisent. Leurs équations

ont été données au chapitre 7.IX, les schémas s'en déduisent directement.

Le signal ARR a dû être doublé (ARR, et ARR2) pour des questions de
sortance.

2 - Registre CLQ ^

Implanté sur les circuits "CL0_9 &24" et "CL10_23"' ll e8t
constitué de 25 bascules D.

Les entrées D sont issues par câble coaxial des sorties

circuits "Lecture M&

5.A.I de [4]. Rappelons que

Kt =DteL^ = savtab.C V savtab.M^ ;i=0à23

K0 24 des circuit8 "Lecture M&C - Ecriture C - 111" définis au chapitre

K = D(DL.) = savtab.C y savtabl.Mj^ •i * 24

où C et M sont les registres du calculateur

ce qui explique que la sortie Q de la bascule D relative à CL-» soit

égale a CL-,. Dans toutes les applications que nous considérons ici

savtab = 0 d'où :DtO^) - C. i= 0 à 23
D(CL24) --C^

Les résistances R = 50 SX réalisent l'adaptation des câbles

coaxiaux.
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Un certain nombre de portes de puissance SN 74H40 accordent

à CL la sortance qui lui est nécessaire compte tenu de son utilisation.

% s

2.1 - Remise a zéro

Comme l'indique le chapitre 7.IX, CL doit être remis à zéro

par HT V DEB et maintenu à zéro par ARM.

C'est pourquoi ses entrées de remise à zéro "Clear"

(asynchrones, prioritaires, en logique négative) sont attaquées par :

RAZ(CL) = HT V DEB v ARM

Il y a 3 signaux RAZl(CL), RAZ2(CL) et RAZ3(CL) pour des

questions de sortance.

2.2 - Entrée horloge

Comme l'indique la figure du chapitre 4.1.1 de [4],1«écriture

de CL doit avoir lieu :

- Au début de chaque instruction afin de recopier l'instruction.

D'où le signal :

Dah = DEBINSTRUC. T8. o- fc

où o- fc est choisi au début de T8, dès que les entrées D(CL) sont

stabilisées.

- Au cours des phases d'écriture, d'appel de sous-programme et de

sauvegarde de tableaux. D'où le signal :

(ecr v apsp 1 v savtab) . Ts . Tp. cr fd

où crfd est à déterminer expérimentalement.
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La réunion de ces deux signaux constitue le signal d'horloge

(logique positive) du registre CL : Cl(CL). Il y a 2 signaux Cll(CL) et
C12lf!T.J nmiT rien rm/aot-l nne rta anrt-anfa.C12(CL) pour des questions de sortance

3 - Première phase de décodage de l'opération en cours

Réalisé sur le circuit "CL _ -.", ce décodage se fait à

partir du code opération et du digit d'adressage indirect, c'est-à-dire

à partir de CL- «•

Ce décodage permet de commander les bistables OP, NOP, BRU*,

BRM, BRR, LDB*, LDA*, et LDAD. Leur code est précisé au chapitre 7.III.

De ces bistables sont déduits les signaux :

EXC = BRM v OP v BRR v BRU* v NOP

TAB = LDA* V LDB*

BRU* vBRR = BRU* v BRR

BRM v OP = BRM v OP

Les bistables sont remis à zéro par ARR. (ARR - INSTRUCFIN

V HT V DEB v ERR).

Lorsqu'ils doivent être mis à 1, les bistables le sont sur

l'impulsion Daj. Le positionnement des bistables suit toujours l'écriture

dans CL de la nouvelle instruction, écriture qui s'exécute sur l'impulsion

Dah. L'impulsion Daj est donc déduite de l'impulsion Dah par l'intermé

diaire d'un circuit de retard (Retard 1) correspondant au temps de propa

gation à traverslle registre CL et le 1er niveau de décodeurs. Ceci

conduit à choisir un Retard 1 constitué de 8 inverseurs de type SN 74H04

(plus la porte de puissance SN 74H40). Ce nombre d'inverseurs a été

déterminé expérimentalement.
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4 - Deuxième phase de décodage de l'opération en cours

Il s'agit d'une phase qui précise la précédente. Les bistables

qui sont commandés par cette deuxième série de décodeurs sont positionnés
sur l'impulsion Dal, déduite de l'impulsion Daj par un circuit de retard

(Retard 2) correspondant au temps de propagation à travers cette 2ème

série de décodeurs. Ceci conduit à choisir un "Retard 2" constitué

d'un inverseur de type SN 74H04 (plus la porte de puissance SN 74H40).

Tous ces bistables sont remis à zéro par les impulsions

ARR. ou AKR„.

4.1 - Cas d'une Instruction NOP

Il s'agit de déterminer de quel type d'instruction NOP il

s'agit. Le décodage se fait à partir des digits d'indexation par les
registres X et Z et à partir du digit d'adressage indirect, c'est-à-dire
àpartir de CLQ - g. Il est réalisé sur le circuit "CL0_g &24".

Ce décodage permet la commande des bistables:NOP* ; NOP,2 ;

NOP*,4 ; NOP*,6 et NOP,6.

Le bistable NOP*,2 (retour non standard à un sous-programme)

constitue une exception. Afin de gagner du temps, il est traité dans

la 1ère phase de décodage et positionné sur l'impulsion Daj. Le décodeur

qui l'attaque admet donc pour entrées CL0_9*

Le code de tous ces bistables est donné au chapitre 7.IV.
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4.2 - Appel et retour de sous-programme - Sauvegarde et restitution

de tableaux

Le début et la fin des organigrammes du chapitre 2 de £4]

(§ III.2, IV.2, V.l et VI) et du chapitre 7.VI.2 de la thèse,

indiquent à quoi correspondant les bistables

savtab, resttab, DIT, apsp, rsp et rnsp,

et dans quelles conditions les positionner à 1 et les remettre à 0.

Tous ces bistables sont liés à la 2ème phase du décodage

et sont positionnés sur l'impulsion Dal.

Ils sont remis à zéro par ARR, mais certains sont de plus

remis à zéro sur d'autres conditions qui résultent directement des

organigrammes cités ci-dessus.

Les applications mises en oeuvre ne font pas intervenir

de demande de sauvegarde ou de restitution de tableaux, si bien que :

- SAV et REST sont en permanence à 0,

- Faa ne joue aucun rôle.

A partir des bistables savtab, restab, apsp et rsp sont

générés :

- d'une part les signaux savtabl, resttabl, apspl et rspl qui correspon

dent aux premiers cycles des opérations définies par ces bistables.

C'est le signal DEBINSTRUC qui est caractéristique de tout 1er cycle,

quelle que soit l'opération considérée.

- d'autre part, les signaux savtab2, resttab2 qui correspondent aux

cycles suivants, sans entrelacement, de savtab et de resttab.

- enfin le signal apsp2 qui correspond au 2ème cycle de apsp.
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Dans les 2 derniers cas, c'est le fait qu'il n'y a pas

entrelacement et que ce n'est pas le 1er cycle qui est caractéristique

du signal.

Les circuits correspondants sont implantés sur le circuit

"Décodage des instructions".

5 - Troisième phase de décodage de l'opération en cours

Il s'agit de différencier les divers types d'instructions

NOP* (lorsqu'une instruction NOP* a été décodée au cours de la 2ème

phase). Le décodage se fait à partir des 3 digits de fort poids de

la partie adresse de l'instruction, c'est-à-dire à partir de CL. .-.

Il est réalisé sur le circuit "CL. *%n»

5.1 - Les bistables

Ce décodage permet la commande des bistables NOPSTART,

NOPSTARTINIT, NOPSTOP, NOPSTOPINIT et NOPASKDUMP comme l'indique le

chapitre 7.V.

Les bistables sont positionnés sur l'impulsion Dak, déduite

de l'impulsion Dal par un circuit de retard (Retard 3) correspondant

au temps de propagation à travers cette 3ème série de décodeurs. Ceci

conduit à choisir un Retard 3 constitué de 3 inverseurs de type

SN 74H04 (plus la porte de puissance SN 74H40).

Ces bistables sont remis a zéro par l'impulsion ARR.

5.2 - Signaux déduits de ces bistables

A partir de ces bistables sont générés au temps élémentaire T6,

à l'aide de l'impulsion aj = T6, les signaux START, STOP, STARTINIT,

STOPINIT, INIT et ASKDUMP.
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Nous avons déjà utilisé ces signaux (notamment le signal

INIT) pour un certain nombre d'applications. Ils sont aussi utilisés

pour la commande des 3 bistables ci-dessous.

5.3 - Bistables ON. MERR. DUMP

Ils Indiquent si la pile câblée est en service, en émission

de message d'erreur ou en émission de dump.

Les équations de leurs commandes résultent des définitions

et organigrammes

- du chapitre 7

§ V pour l'essentiel(signaux définis au § ci-dessus)

§ IX (remise à zéro de l'ensemble par HT et par DEB)

- du chapitre 2 de [4]

§ VIII.1

§ VIII.7 (la fin de l'organigramme intervient dans la rémise à zéro

de MERR)

§ IX.6 (la fin de l'organigramme intervient dans la remise à zéro

de DUMP)

Des voyants sur la face avant du circuit CL. -- visualisent
-

ces 3 bistables.

6 - Autres bistables

Les circuits définis dans ce paragraphe sont implantés

sur le circuit "Décodage des instructions".
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6.1 - Retour de sous-programme

Le bistable "rsp" indique une possibilité de retour de sous-

programme. Comme l'indique l'organigramme du chapitre 2.V de[43, il faut
tenir compte de la partie adresse de l'instruction de retour.Ceci né

cessite une comparaison à l'issue de laquelle a lieu le positionnemeni

éventuel du bistable "retsp",à l'instant T2.o-fh .A partir de "retsp"

sont déduits les signaux retspl et retsp2,relatifs respectivement

au 1° et au2° cycle du retour de sous-programme.

La même remarque est valable pour le retour non standard

de sous-programme (organigramme chapitre 2.VI de[4])où le bistable retnsp
est déduit du bistable rnsp et du comparateur COMP. Le bistable retnssp

est positionné à l'instant T7. <j- fj.

Les bistables retsp et retnssp sont remis à zéro sur AJU^.

Les applications effectivement mises en oeuvre ne font pas

intervenir le comparateur si bien que COMP est en permanence à zéro.

6.2 - Lecture et écriture

Comme l'indiquent les organigrammes des § VII et VIII du

chapitre 7, les bistables de lecture et d'écriture résultent du décodage,
non pas de l'instruction en cours, mais des phases, du décodeur d'adresses
DA et du comparateur COMP.

C'est ainsi qu'est généré le bistable lect, puis dans un

deuxième temps les bistables lectmem et lectsp. Ces bistables sont
respectivement positionnés sur les impulsions T7, T2. o-ff, T2. O" fg.

Il en va de même du bistable ecr, positionné sur l'impulsion

T8. rj-fh.
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Tous ces bistables sont remis à zéro par BEGIN.

Enfin, de ces bistables est déduite l'impulsion lectecr = lect v ecr

7 - Autres signaux

7.1 - Signaux d'erreur

Les signaux d'erreur ERR6, ERR7 et ERRl sont générés selon

les définitions qu'en donnent les organigrammes des § IV.1, IV.2 et VI
chapitre 2 de t4]. Ceci est réalisé sur le circuit "Décodage des

instructions"•

7.2 - DCL

Les signaux DCLl et DCL2 sont générés sur le circuit

l,CLlO-23" selon les définitions données au chapitre 12.VII.

8 - Registre NMEM

Implanté sur le circuit "CLl0_23"> le registre NMEM est
constituté de 5 bascules D de type SN 74H74. Sa définition en est

donnée au chapitre 6.III.1. Ses entrées résultent des équations du

chapitre 7.V. Son impulsion d'horloge, de l'organigramme du même chapitre.
Des portes de puissance SN 74H40 lui fournissent la sortance voulue.
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III - LE SEQUENCEUR

La définition du séquenceur a été donnée au chapitre 11 :

c'est l'ensemble des circuits qui génèrent les impulsions de synchroni

sation, de validation et de multiplexage nécessaires au fonctionnement

de la pile câblée. Nous appelons ces circuits "circuits de synchronisa

tion". Les entrées de ces circuits sont :

- les décodeurs et bistables caractéristiques de l'opération en cours,

- les temps élémentaires de l'unité centrale (T.) et ceux qui en sont

déduits (T'j,),

- l'ensemble des horloges déduites de celle de l'unité centrale (H ,

H*,).

Le contenu du séquenceur, c'est-à-dire la définition de

ces "circuits de synchronisation", a été donné dans le chapitre 13.A

au fur et à mesure de l'étude de chacun des ensembles de la pile câblée.

Les schémas ci-dessous se déduisent directement des schémas et équations
du chapitre 13.A.

Le séquenceur a été réalisé en 2 étapes :

D'abord le câblage du séquenceur à l'exception des entrées T (ou T' )

et H. (ou H*,).

Ensuite la mise au poiat du séquenceur, ce qui revient à ramener sur

les entrées de chaque circuit, laissées libres à cet effet, les signaux
T. et H appropriés.



277 -

Les entrées qui ne sont définies que lors de la mise au

point sont :

- d'une part notées : p

- d'autre part, dans le cas où elles n'ont pas déjà un nom, désignées

par le symbole suivant : une lettre minuscule relative au circuit

imprimé et déduite de son implantation, suivie d'un numéro.

C'est ce symbole qui est utilisé sur les schémas ci-dessous.

Par anticipation est indiqué, entre parenthèses, le signal qui sera

affecté à l'entrée en question à l'issue de la mise au point. Prenons

l'exemple de ul, u2, u3 et u4, sur le circuit implanté en °< U ; c'est

lors de la mise au point que leur sont respectivement affectés Tr, H1S,

Tp et H16.

C'est le prochain chapitre qui traite de la mise au point.

Afin de faciliter celle-ci, l'ensemble des signaux T^., T^ et H^
(ou Hot.) est amené sur chaque circuit imprimé du séquenceur. Il suffit

alors de déterminer les connexions à réaliser à l'intérieur de chacun

de ces circuits imprimés.

Nous avons déjà dit que toutes les fonctions décrites dans

les chapitres précédents n'ont pas été câblées. D'où la réalisation

d'un séquenceur qui n'est qu'un sous-ensemble du séquenceur théorique.

Mais nous nous sommes interdits toutes les simplifications qui auraient

modifié le fonctionnement de la pile câblée, pour les fonctions réalisées,

par rapport au fonctionnement théorique, ou qui auraient interdit la

réalisation ultérieure des autres fonctions. Ce qui revient à dire

qu'aucun circuit qui intervient en série dans les chaînes de commande

n'a été supprimé, d'où des schémas qui peuvent paraître lourds ou redon

dants du point de vue logique.

La non réalisation de certaines fonctions conduit à libérer

certaines entrées de certains circuits. Ce sont ces entrées qui sont

indiquées sur les schémas comme étant reliées à V ( •}, : 5 V) ou à la
ce
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masse (>J» ). Il en est de même pour certains signaux qui se retrouvent

ainsi avoir une valeur figée.

Pour des raisons d'implantation la presque totalité du

séquenceur a été concentrée sur quelques circuits imprimés :

Nom du circuit Implantation

Synchro du décodage des instructions ex u

Synchro ROM - CE - RAM t Q
Synchro PIL & SPIL XR
Synchro W - MAP, PTR, AD #U
Synchro MAP y v

Synchro W - PIL y W

Validation transfert Pile —*- UC Baie U.C. : 26 F

Seuls les trois premiers circuits (implantés en <*U, ^ Q

et ^ R) sont décrits ci-dessous. Les autres le sont au chapitre 5.C de[4]

1 - Circuit "Synchro du décodage des instructions"

Ce circuit est implanté en c*.U et comprend 36 circuits

intégrés. Son schéma en est donné par la figure n° 8. Il comprend les

circuits suivants :

1.1 - Circuits d'horloge

Ces circuits comprennent :

La réception de l'horloge H de l'unité centrale. Il s'agit du signal

issu du circuit 52 C de la baie-Unité Centrale : horloge "Clock (Cc2)".
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- L'émission par câble coaxial, vers le châssis % , d'une horloge H^

identique à l'horloge H (au retard des circuits près).

- La génération des horloges "différées" H', Hl, H2....H18 comme indiqué

au chapitre 11.I. Ces signaux d'horloge servent exclusivement au châssis

0( .S'il avait été généré, il y aurait eu : H19 = H'.

1.2 - Circuits liés aux temps élémentaires

Tous les temps élémentaires (T8 à TO, Tr, Tp) sont regroupés

au niveau de ce circuit imprimé afin :

- d'être utilisés dans ce circuit imprimé pour générer des signaux de

synchronisation,

- d'être émis vers le châssis y . Ceci après amplification de courant

par des circuits SN 74H40 qui émettent en fait les signaux T8 à TO

et Tr, Tp .

- de générer les temps élémentaires retardés et recalibrés T8' à TO',

Tr», Tp1, définis au chapitre 11.I. Des bascules D, dont les entrées

sont les temps élémentaires issus de l'unité centrale et l'horloge

le signal H', génèrent très simplement ces nouveaux temps élémentaires.

Entrée D T4 M
T S

Entrée horloge : H' J~L n_

Sortie Q : T4«

t_TS' <pa*toe à. -L

- d'émettre ces temps élémentaires T'8 à T'O, Tr', Tp' vers le châssis

y .Là encore après amplification de courant par des circuits SN 74H40.
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1.3 - Transmission de divers signaux

Un certain nombre de signaux, générés dans le châssis o< ,

sont transmis aux autres châssis par l'intermédiaire de ce circuit

imprimé

- Soit tels quels : MAN, rsp, retnssp

- Soit après inversion par un circuit de puissance SN 74H40 : OP, rsp,

restabl, lectecr, retsp, retspl, NOP,6, INIT, t 0', retsp2

- Soit après réunion à l'aide d'un circuit de puissance SN 74H40 :

retnssp V retsp2.

1.4 - Signaux de synchronisation du circuit imprimé

"Décodage des instructions" implanté en c< R

Il s'agit des signaux crfa, cj-fb, c-fc, o-fd, <rfn,

q- fn' auxquels sont appliqués des horloges H1 déterminées lors de la
mise au point.

1.5 - Signal de synchronisation du circuit imprimé "CI^0 03"
implanté en <* S

Il s'agit du signal aj auquel est appliqué un temps élémen

taire déterminé lors de la mise au point. Des questions de sortance

ont conduit à introduire une porte de puissance.

1.6 - Signal TPC (Transfert Pile vers Registre C)

Comme le montre le schéma du chapitre 13.A. II.2, ce signal

interdit la liaison normale du registre M vers le registre C au profit

de la liaison Pile Câblée (registre CE) vers le registre C. C'est le

signai qui permet les restitutions.
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Le signal Vld (Validation) se réduit à lectmen. ROM I2(i)

puisque les autres cas ne sont pas mis en oeuvre.

Le signal «r (TPC) synchronise le transfert. C'est la sortie

d'un bistable mis à 1 par ul.u2 et mis à 0 par u3.u4. Ces signaux étant

définis lors de la mise au point.

Le signal TPC est envoyé au circuit "Validation transfert

Pile —>• UC" (implanté dans la baie unité centrale en 26 F), à l'aide

d'un câble coaxial (d'où le transistor).

2 - Circuit "Synchro ROM-CE-RAM"

Ce circuit est implanté en j(Q et comprend 15 circuits intégrés.

Son schéma en est donné par la figure n" 9. Il concerne essentiellement la

synchronisation des circuits implantés de ÔM à &B.

Il comprend les circuits suivants :

2*1 - Transmission de signaux

Des signaux issus du châssis o< en direction du châssis v

transitent par ce circuit imprimé : T8' à TO', Tr', Tp', MERR, DUMP, retsp,

NOP,6, retspl, rsp, retsp2, lectmem. C'est à ce niveau que sont placées

les résistances d'adaptation.

2.2 - Synchronisation de l'ensemble ROM.

Elle se déduit des schémas et des équations du chapitre 4.III de[4],

Dans les applications considérées, il n'y a jamais écriture

globale de l'un des registres de ROM, si bien que pour les entrées 1-ROM :

ST (aai) = *T (ab) = cr (ac) = 0 en permanence.
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Pour les entrées 9-ROM, cr (aru) est en permanence à 0 et

a~ (as) en permanence à 1. Comme prévu cr(apt) = lectecr.

On a toujours Cag = 1, si bien que cr(ah), c'est-à-dire 2-ROM,

est égal à INIT. Des considérations de sortance ont conduit à créer 4 signaux

cr- (ah), <r (ah), cr (ah), cr.(ah) ; chacun attaque 2 circuits imprimés.

Comme prévu cr(ag), c'est-à-dire 4-ROM, est égal à INIT.

Il y a2 signaux CT^ag) et ar-(ag) ; chacun attaque 4 circuits imprimés.

°~ (ak) et 0"~(am), c'est-à-dire respectivement 6-ROM et 8-ROM,

sont toujours à 0 dans les applications considérées.

cr (al), c'est-à-dire 7-ROM, se réduit au cas de l'écriture.

Puisque APP est toujours à 0, il est relié à la masse.

2.3 - Synchronisation du registre CE

Elle se déduit du schéma du chapitre 4.1.2 de L4],

Au niveau du multiplexage des entrées écriture, il y a en

permanence cr (ca) = <r(ce) „ <r (cf) = 0. Quant à cr(cb), il se réduit
au cas de la lecture.

Au niveau de l'entrée horloge, celle-ci se réduit aussi au cas

de la lecture. Il y a 2 signaux cr (co) et <r (Co) qui attaquent chacun

4 circuits imprimés.

Pour limiter la consommation de courant (voir au chapitre 5.B.III.

de [4] ) , 0~(Cp) n'est à 1 que pendant les cycles de lecture.

2.4 - Synchronisation du registre RAM

Elle se déduit du schéma du chapitre 4.1.4 de [4],

Là encore créa se réduit au cas de la lecture. Quant à creb, il est

à 1 en permanence.
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3 - Circuit "Synchro PIL & SPIL"

Ce circuit est implanté en %R et comprend 40 circuits

intégrés. Ce circuit est représenté sur la figure n° 10 et sur la photo n° 7.

Il concerne essentiellement la synchronisation du circuit SPIL.

Il comprend les ensembles suivants :

3.1 - Circuits d'horloge

A partir du signal H «* , reçu du circuit imprimé implanté en

o< U, sont générées des horloges "différées" Ho^, Ho<2»»*«» Hc<i8
exactement comme dans le circuit o< U.

Ces horloges sont utilisées dans le circuit imprimé et

distribuées par wrapping sur la face arrière aux autres circuits imprimés
de synchronisation du châssis V .

Un signal Hy ,identique àH^ (au retard près) est prévu
pour pouvoir être envoyé à un autre châssis par câble coaxial. En fait,

il est inutilisé.

3.2 - Circuits de réception des temps élémentaires

Les temps élémentaires T8 à TÔ, Tr, Tp émis par le circuit

c* U arrivent sur la face avant, sont inversés par un circuit de puissance

(SN 74H40) puis utilisés dans le circuit imprimé et distribués par wrapping

sur la face arrière aux autres circuits imprimés de synchronisation du

châssis v .

3.3 - Circuits de synchronisation de l'ensemble PIL

La synchronisation du multiplexage des entrées écriture (1-PIL)

fait l'objet du circuit "Synchro W-PIL".
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La synchronisation du multiplexage des entrées initialisation

de SPIL (11-PIL) est incluse dans le circuit "Synchro W-MAP, PTR, AD".

L'entrée RAZ de SPIL (12-PIL) est forcée à 0 dans le circuit

"SPIL".

Le signal "ai", utilisé dans la génération de 27-PIL, représente

théoriquement : DAO v COMP . DA 7 . SSP. En fait, compte tenu des applica
tions auxquelles nous nous limitons, ai se réduit à DAO.

Sinon tous les circuits de synchronisation définis au

chapitre 13.A.II par leurs équations se retrouvent sur ce circuit imprimé.

Et ceci sans aucune différence : tous les circuits ont été câblés. La

seule remarque à faire étant que les entrées r des circuits qui ne sont

pas utilisés dans les applications considérées, ne sont pas reliées aux

signaux T , T'. ouH^ : elles sont laissées en l'air.

C'est ainsi que sont générées les signaux 13-PIL, 14-PIL,

15-PIL, 17-PIL, 18-PIL, 19-PIL, 26-PIL et 27-PIL. Des transistors ont

été rajoutés afin de pouvoir transmettre (vers le circuit SPIL) ces

signaux par câble coaxial.

Les 3 boutons-poussoirs BWSPIL, BWPIL et BRPIL liés au fonc

tionnement manuel de PIL sont sur la face avant du circuit imprimé.

IV - IMPLANTATION GLOBALE DE TOUS LES CIRCUITS

Les figures lia et 11b représentent les baies de l'unité

centrale, vues côté connecteurs.

Circuit rajouté à l'unité centrale lors de
l'adjonction du registre Z ,

Circuit de la pile câblée ; numéro n .

La figure 12 représente l'armoire pile câblée. Elle est

à rapprocher de la photo n° 2.
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CHAPITRE 1*r

REGLAGE DES CIRCUITS

MISE AU POINT DES FONCTIONS PREVUES

Une fois réalisée, la pile câblée a du être essayée et mise

au point.

Les essais n'ont conduit à aucune modification de schémas,

juste à une modification de la distribution de l'alimentation sur le

circuit "SPIL" (voir le chapitre 13 - B.I.5).

La phase de mise au point, très minutieuse, a consisté à

régler des retards, à tenir compte des longueurs de câblage, à optimiser

certaines adaptations et à déterminer les temps élémentaires et les

horloges à utiliser dans les circuits du séquenceur.

Simples dans leur principe ces opérations ont demandé

beaucoup de temps à cause

- De pannes dues

- A des circuits intégrés mauvais dès le départ, mais qui n'avaient

pas été testés avant d'être assemblés

- A quelques mauvaises soudures

- A des erreurs de câblage

- A 3 circuits imprimés réalisés avec un léger défaut d'échelle.

Toutes pannes difficiles à localiser et pas toujours faciles à

réparer.

- De l'utilisation du calculateur qui n'a été que partiellement dis

ponible pendant la période d'essais et de mise au point.
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- Du nombre de manipulations mécaniques que demandait le moindre

essai. Les précautions à prendre avec les connecteurs et les câbles

rendaient délicates donc peu rapides ces manipulations.

Ceci dit le fonctionnement réel s'est révélé conforme à ce

qui était attendu.

Nous allons maintenant passer en revue les mises au point

qu'il a fallu effectuer et les essais qui ont été faits pour tester

individuellement les fonctions mises en oeuvre. L'ensemble de ces

fonctions a été décrit au chapitre 7 et le sous-ensemble qui a été

effectivement mis au point a été défini au chapitre 8.

I - PRINCIPE DE LA METHODE UTILISEE POUR LA MISE AU POINT

La mise au point repose sur l'observation à l'oscilloscope.

Ceci nécessite de créer un phénomène récurrent. Ce qui s'obtient très

facilement en exécutant une boucle de quelques instructions parmi

lesquelles celle qui permet le réglage et celle qui permet la récurrence,

Une séquence très souvent utilisée a été la suivante :

adresse

d•implantation

0 1000

Instruction

NOP * 0*KX>0

LDA 0400

LDA 0*H7

BRU 01000

JMise en service de la pile

(câblée et initialisation

Lecture dans 2 mémoires

de travail

Permet la récurrence

La lecture à 2 adresses différentes permet un certain

nombre de transitions sans lesquelles aucune observation et aucun

réglage ne seraient possibles. Pour la mise au point de l'écriture

mémoire, l'un des LDA est remplacé par un STA ; pour d'autres mises au

point, par d'autres instructions.
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Pour les vérifications où une opération ne doit être exécutée

qu'une seule fois, avant d'être testée et éventuellement réexécutée, il

est possible d'utiliser des séquences du genre :

01000 HLT

NOP * 04000

LDA 0400

BRU 01000

L'usage de l'indexation (LDA 0400,2) permet de changer, entre 2

séquences, de mémoire de travail en ne modifiant que le registre X.

II - CIRCUITS D'ADRESSAGE, DE LECTURE ET D'ECRITURE DES MEMOIRES MAP et PI

Les réglages correspondants ont été vus au chapitre précédent :

1 - Sorties de lecture de la mémoire PIL

Implantées dans les circuits "mémoire-PIL : 1 digit", elles

sont décrites au chapitre 5.B.I.3 de [4],

La mise au point a consisté à définir, de façon à obtenir les

meilleures performances dynamiques :

- le regroupement entre les sorties lecture

- la valeur des résistances branchées entre les sorties lecture et V,

(à l'intérieur de la plage délimitée par le calcul) : R s 180 SX
ce

2 - Circuits d'attaque des entrées adressage de la mémoire PIL

Implantés dans les circuits "Kd-D(CE) - CE - ROM-XY", ils

sont décrits au chapitre 5.B.III.1 de [4],

L'étude théorique a imposé des étages émetteur commun pour

assurer la sortance exigée par les entrées adressage.
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La mise au point a consiste a définir :

- La résistance de charge de ces étages (à ?'intérieur de la plage

délimitée par l'étude théorique)

- La répartition de cette résistance entre les deux extrémités de la

ligne reliant les étages émetteur commun aux entrées adressage des

circuits mémoire.

L'optimisation des performances dynamiques a conduit à choisir

Sortie de l'étage (entrée de la ligne) : 200 SX

Sortie de la ligne (entrée adressage) : 47 ex

Soit une résistance globale de : 38 SX

* _ Circuits AS-AC et ES-AC de la mémoire PIL ,,
•4 - i, ir •. - ,' ', i ' * ;

Implantés dans les circuits "SPIL", leur principe en est

donné au chapitre 13-A.II et ils sont décrits au chapitre 13-B.I •

AS-AC (adressage en séquence et amplification de courant)

permet de déclancher les impulsions d'adressage,

ES-AC (écriture en séquence et amplification de courant)

permet de déclancher les impulsions d'écriture,

à partir de commandes globales diverses, entre autres des commandes qui

concernent à la fois le registre SPIL et la mémoire PIL.

Ceci a conduit à générer des impulsions (d'adressage ou

d'écriture) à partir d'autres impulsions qu'il a fallu retarder et à

partir des quelles il a fallu dans certains cas, générer des impulsions

sur le flanc arrière.

Dans tous les cas cela met en oeuvre des retards constitués

de séries d'inverseurs. Il a fallu régler ces retards lors de la mise

au point.
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D'où :

- dans le circuit AS-AC

les 7 inverseurs entre 18-PIL et k

les 7 inverseurs entre 19-PIL et e

les 8 inverseurs entre 1 et f

- dans le circuit ES-AC

les 8 inverseurs entre p et q

4 - Sorties lecture de la mémoire. MAP

Implantées dans les circuits "MAP-PTR-AD", elles sont décrites

au chapitre 5.B.II.1 de [4],

La mise au point a consisté à définir, de façon à obtenir

les meilleures performances dynamiques, la valeur des résistances

branchées entre les sorties lecture et V (à l'intérieur de la plage
délimitée par le calcul) : R = 220 SX.

5 - Circuits d*adressage et d'écriture en séquence (ES)
—^——•—•••' —"""^—«•—M—— I m • —M—MM—M——•• •• 1 .»^WWW—

de la mémoire MAP

Ces circuits remplissent la même fonction que les circuits

équivalents de la mémoire PIL : circuits d'attaque des entrées adressage
d'une part, circuits AS-AC et ES-AC d'autre part.

Implantés dans le circuit "Synchro MAP", leur principe en est

donné au chapitre 4.2 de cQ et ils sont décrits au chapitre 5.C.II

de [4].

Des portes SN 74H40 suffisent à fournir la sortance néces

saire, ce qui ne nécessite aucune mise au point.

L'absence de registre PTRMAP dispense d'une partie des

réglages. Le seul réglage à faire étant de synchroniser les impulsions
d'écriture et d'adressage.
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D'où les portes ET (SN 74H11) entre

21 - MAP et b1

24-MAP et b2

27 - MAP et b3

30 -MAP et b4

qui, en retardant les impulsions d'adressage par rapport à celles de

de synchro écriture, assurent une bonne synchronisation de l'ensemble.

III - MISE AU POINT DU FONCTIONNEMENT MANUEL DE LA PILE CABLEE

Celui-ci a été décrit au chapitre 7-H»

En fait, une fois les réglages ci-dessus terminés, la mise

au point du fonctionnement manuel se réduit à vérifier que les circuits

fonctionnent comme prévu. Mais il n'y a aucun réglage à faire. Les

vérifications ont conduit à remplacer certains circuits intégrés de

la mémoire PIL qui s'étaient révélés défectueux et à réparer quelques

erreurs de câblage.

IV - MISE AU POINT DE LA RECOPIE DU MOT-INSTRUCTION

(REGISTRE C DE L'UNITE CENTRALE) DANS LE REGISTRE CL

ET DU DECODAGE DES INSTRUCTIONS

Ceci correspond à la mise au point des fonctions décrites

aux paragraphes III, IV et V du chapitre 7.

1 - Recopie du mot-instruction dans le registre CL

Nous avons vu au chap. 13.B.II.2.2que cette recopie a lieu

au début de chaque instruction sur le signal Dah

Dah =DEBINSTRUC .T8 .°-f
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où ff-fc-est choisi au début de T8, dès que les entrées D(CL), c'est-
à-dire les sorties du registre C, sont positionnées et stabilisées.

Nous avons vu que le registre C est remis à zéro avant

d'être positionné. C'est donc sur la mise à 1 d'un digit qu'il faut

effectuer le réglage. La comparaison entre eux des digits a montré qu'ils
se positionnent tous sensiblement ensemble.

La mise au point a été réalisée en bouclant sur

l'instruction BRU 01000

implantée à l'adresse 01000

Ce qui a pour effet de positionner à chaque cycle-machine
le digit C8 à 1. L'observation montre que l'entrée D (CL8) correspon
dante se positionne 15 ns avant le début de T8.

3>eT8/A/5TrtUC

cr£c

TS

<rfc =H3

JÏ3T

Ct (C L)

ïcl,; ••

^^HTft
IDcvÊ

ce

cIZa(cl)

Hg. .dd(CL)

™* — -— — — — - ^p

•VrsaAire. de 4 O -VuC.

- CLg

l*C,
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Nous avons choisi (sur le circuit "Synchro du Décodage des

instructions") :

<r-fc = H2

ce qui conduit à Dah commençant 19 ns.après T8

et Cl (CL) commençant 25 ns. après T8

D'où une marge de 40 ns. entre D (CL) et Cl (CL) ce qui assure une

très large sécurité de fonctionnement et permet une certaine liberté

sur le réglage de DEBINSTRUC.

2 - Décodage de l'instruction en cours, c'est-à-dire du registre CL

Les impulsions de synchronisation de ce décodage ont toutes

été définies au chapitre 133.11.3, 4, 5. Nous verrons plus loin les

cas de lecture et d'écriture. Toutes ces impulsions de synchronisation

sont déduites de Dah.

Tous les réglages ont été effectués en bouclant sur

2 instructions :

Adresse en mémoire Instruction

01000

01001

INST

BRU 01000

où INST est une instruction choisie en fonction de la mise au point

à réaliser.

T>cxL _ Re.kaAJ 4 "fr _, 3) o*J! : detodo-ae. tdu. code oocta èiim.

utveucuu

ts.eband aZ> 7k . . 2>«^C t Jecoctocae. Je CL.oi

4 IvveAAtMA-

Hebevcd 3 M, . T>a.& i lécoLt-at.

3 i»v_\/e/u>eteA4 CL
lO-H-li*
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"Retard 1" compense le temps de positionnement du registre CL et le

temps de propagation à travers le 1er niveau de décodage. La chaîne

la plus longue correspond au passage à 0 de Daa quand CL6 passe à 1 :

Daa = CL2 CL6

CL6 a 1 pour les instructions STX (= 37) et

EAX (= 77) par exemple (ce sont les

instructions choisies pour INST).

C'est, bien sur, par rapport à ce cas qu'a eu lieu le réglage.

Daa

Daj avec Retard 1=8 inverseurs

de type SN74H04

C'est ce réglage qui a été adopté.

"Retard 2" compense le temps de positionnement des portes attaquées

par Daj

»oj
r> NOP

3>*.l

Il faut donc déduire Dal de Daj par un inverseur et une porte

de puissance. "Retard 2" se réduit donc à 1 inverseur SN74H04.

Ce réglage est vérfié expérimentalement, en choisissant bien sur

INST = NOP puisque Dal a pour but de définir les divers types d'ins

tructions NOP.

"Retard 3" compense le temps de positionnement des portes attaquées

par Dal. Il pourrait comme "Retard 2" se réduire à 1 inverseur. Mais

puisqu'il y a passage d'un circuit imprimé à un autre, il a semblé

préférable d'imposer une marge. "Retard 3" est constitué de 3 inverseurs.
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NOP*

2>c,i

Ce réglage est vérifié expérimentalement, en choisissant, bien

sur, INST = NOP* puisque Dak a pour but de définir les divers types

d'instructions NOP*.

3 - Signaux DEBINSTRUC et Ts

Ces signaux ont été définis au chapitre 133.11.1 .2 et 3» Il

s'agit maintenant de choisir les impulsions o-j!* et o-j?*' .

srïn doit être choisi pour que DEBINSTRUC passe à 1 assez tôt pour

Dah, c'est-à-dire juste avant T8.cj-J.c _

Ceci conduit à choisir o- £n» HZ,
DEBINSTRUC passe alors à 1 10 ns avant T8.<a-fc -

«rt»' doit être choisi pour que DEBINSTRUC passe à 0 le plus tard

possible à la fin du cycle, mais avant qu'il ne repasse éventuel

lement à 1 (par le *rf* qui suit : cas des instructions à
1 seul cycle).

Ceci conduit à choisir *ry>,' « HZ
DEBINSTRUC passe alors à 0 17,5 ns avant

de repasser éventuellement à 1.

Il faut alors vérifier que Ts (ou Ts suivant le cas) passent

à 1 juste avant, et à 0 juste après, le signal f (c'est-à-dire que Ts

bascule pendant que f =0 ). C'est le cas.

Il faut enfin vérifier que le signal f. Ts (qui joue le rôle

de End dans les cas où le cycle End est suivi de cycles d'entrelacement)

n'est pas remis à 0 avant Tp.o-fn m C'est correct.



Tp

End

TS»

J

k

f

TS

DEBINSTRUC

DÔh

n

u

u

n

ï

Zone c

1

[«taillée
\

Zone détaillée

à La
suivi

page

inte

à la page
suivante

B

Fig. 13

n.

I

c
a-D

l



Tp

TI

o-fn'sHî

<rfn =VU

<rfc =H9

End

h

J

k

f

TS

15

DEBINSTRUC

DÔh

J"

J

5mm s 5ns

_T

"1

J

1

I

._r

i_.

Fig. i4

_r

"T

B

c

~~ I



- 304 -

Les diagrammes de temps des figures 13 et 14 détaillent ces

réglages et expliquent le fonctionnement du montage dont nous rappelons

le schéma :

T5J

h'-

T> q

ce

3>£BIVST«uc

^v Ts

On voit notamment que f repasse à O pendant 17,5 ns. entre

2 cycles consécutifs où il est positionné. Les réglages de <a-(?* et <rfV
ont demandé beaucoup de soin.

4 - Signal ARR

Il est utilisé pour la remise à 0 des bistables en fin

d'instruction. Il doit intervenir le plus tard possible ; mais, bien

sur, avant un éventuel repositionnement du bistable par le cycle

suivant

D'où le choix ; «-£*- = H 16

Ainsi ARR intervient sur la fin de Tp du dernier cycle d'une instruction

et Dah, Daj, Dal, Dak, sur le début du 1er cycle de l'instruction

suivante.
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5 - Bistables de lecture et d'écriture

Il s'agit des bistables lect, le'-.tmem et ecr. Leur position

nement n'est pas lié à l'instruction en cours, mais au cycle en cours.

Ils sont remis à 0 à la fin de chaque cycle par le signal

BEGIN. D'où le choix :

orf t = H 16

Le bistable lect ne peut être positionné qu'après le déco

dage de l'instruction en cours, puisqu'il doit rester à 0 au cours de
certaines instructions. Ceci conduit à le positionner sur le temps

élémentaire T7 - D'où : a = T7

Le bistable ecr doit être positionné au cours du 1er temps

élémentaire (T8) du cycle 04.

Il faut faire attention qu'à la transition de certains

cycles (06 -— 00 par exemple), le signal 04 passe pendant 20 ns. à 1.
Afin d'éviter un positionnement intempestif de ecr, il faut utiliser

un signal H. dont la seule contrainte est de commencer plus de 20 ns.

après le début de T8.

Il a été possible d'utiliser un signal qui existait déjà

sur le circuit imprimé : ^"rl» = H 16.

Le bistable lectmem ne peut être positionné qu'après la

fin du décodage du registre RAM. Ce réglage ne peut être effectué
qu'après celui de l'écriture du registre. Nous verrons ces deux

réglages, ensemble, plus loin.

6 - Signaux de commande de la pile câblée

Comme l'indique le chapitre 7-V, les instructions NOP*

positionnent la pile câblée dans un état déterminé (défini par l'ins
truction). Ce qui est réalisé par les impulstions ASKDUMP, STOP, START,
STARTINIT, STOPINIT et INIT, toutes déclenchées par l'impulsion aj.
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Cette impulsion doit intervenir après le positionnement des

bistables relatifs à ces instructions et avant la fin du cycle. D'où :

aj = T6

Le signal INIT a, entre autres, pour effet d'écrire 0 dans

MAP-15 ; ceci, par l'intermédiaire des circuits de la carte

"Synchro MAP".

7 - Bilan des fonctions ainsi mises au point

Tous les signaux qui viennent d'être l'objet d'un réglage

sont issus du circuit "Synchro du décodage des instructions".

Ceci rend opérationnelles les fonctions définies au

chapitre 7 : paragraphes III, IV et V.

Cela correspond d'autre part à un début de réalisation des

organigrammes relatifs à

- la lecture-mémoire (chapitre 7.VII) : jusqu'à "1 —*. lect"

- l'écriture-mémoire (chapitre 7.VIII): jusqu'à "1 -*»ecr"

V - MISE AU POINT DU DEBUT DE LA LECTURE-MEMOIRE

A priori il semblerait plus logique de commencer par

l'écriture-mémoire (sauvegarde en pile) avant de traiter la lecture-

mémoire (restitution). Mais tout cycle d'écriture-mémoire est précédé
d'un cycle de lecture-mémoire à la même adresse. Des opérations qui
sont exécutées dans la pile câblée au cours du cycle de lecture ne

sont pas réexécutées au cours du cycle d'écriture tout en étant

nécessaires à la suite des opérations d'écriture.

Il faut donc mettre au point le début de la lecture-mémoire

avant toute autre chose : ce qui se situe sur l'organigramme du

chapitre 7.VII entre "1 -^ lect" (opération déjà acquise) et

"1 —*- lectmem" (inclus).
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1 - Ecriture du registre RAM (à partir du registre S)

Le registre S est positionné sur la fin du temps élémentaire
T3. La recopie de S dans RAM a lieu aussitôt.

Ce qui conduit à choisir pour le signal <rea ("synchro init
de RAM"), généré sur le circuit "Synchro ROM-CE-RAM" :

q1 = T3

q2 = Ho< -j (fin du temps élémentaire)

2 - Décodage de RAM - Sorties ROM (i)

Le décodeur DA est constamment en service. C'est au cours de
la 1ère moitié du temps élémentaire T2 que ses sorties reflètent ce
qui vient d'être écrit dans RAM (DAO se positionne avant T2.H16).

Le multiplexeur qui génère ROM(i) est constamment en service.
Pendant les cycles de lecture et d'écriture ses entrées adresses
sont les sorties de DA- ROM(i) est donc positionné Juste après DA
(temps de propagation àtravers le multiplexeur) :au milieu du temps
élémentaire T2.

3 - Mise à 1 de lectmem

Puisque DAO se positionne un peu avant T2. H16, c'est sur
T2. H16 que lectmem est mis à 1. Ce qui conduit à choisir

b = T2 sur le circuit de "décodage des instructions"
<rff = H16 sur le circuit "Synchro du décodage des instructions'



508

4 - Diagramme de temps récapitulatif

<po __r

Lot

Tz

Son-bitsi Je flflM

Son.Liej de 3>R

Rom a)

tCC CAYn. e***,

î

î

rtoïodtiv- : t : LsaaJ towt Je 00<l LbiOAAAiA e*A~l 6vv t.

VI - MISE AU POINT DE L'ECRITURE-MEMOIRE

Les mises au point qui suivent correspondent à l'organigramme
du chapitre 7-VIII.

Cependant, par rapport à cet organigramme, seul le cas

d'écriture d'une mémoire de travail du sous-programme en cours

d'exécution est traité. C'est-à-dire le cas où DA0= 1 et où APP = 0

(d'ailleurs, la pile câblée telle qu'elle est réalisée admet en per
manence APP =0).

Nous avons déjà vu la mise à 1 de ecr. DAO a été positionné
lors du précédent cycle de lecture (de la même instruction).
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1 - 1 —». R0M2(i)

La sélection du digit est valable dès le début du cycle

puisqu'elle a été établie lors du dernier cycle de lecture.

Le signal de synchronisation de la mise à 1 de R0M2(i),
o- (al), peut donc juste suivre le positionnement de ecr.

o-(al) est généré par le circuit "Synchro ROM-CE-RAM".

Le réglage est :

q5 = T7

q6 : inutilisé (donc à VCc)

2 - Lecture de MAP 15

C'est le signal 29-MAP, généré par le circuit "Synchro MAP"

(chapitre 5.C.II de L4]),qui provoque : (MAP-15)-* (LMAP) -

Cette lecture peut être synchrone avec la mise à 1 de

R0M2(i). D'où :
v5 = T7

v6 : inutilisé (donc à Vcc)

5 - Addition de (LMAP) et (RAMjvo_rO

Pendant toute la durée du cycle d'écriture ce sont les

entrées LMAP et RAM10-13 de l'additionneur qui sont sélectionnées
(respectivement par <rcb et crcd).

C'est LMAP qui est positionné le dernier et qui détermine

donc l'instant à partir duquel les sorties de l'additionneur sont

significatives.

LMAP est positioné vers le milieu de T7.
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Nous avons vu que l'additionneur prenait environ 228 ns.
pour 10 digits (c'est le cas de LMAP) auxquelles il faut rajouter 7 ns.
de multiplexage des entrées de l'additionneur.

Les sorties de l'additionneur sont donc disponibles vers

la fin de T6.

Afin de vérifier la bonne marche de l'additionneur, des

essais successifs ont été effectués en écrivant manuellement dans

MAP15 un certain nombre de configurations différentes caractéristiques,
et en écrivant dans plusieurs mémoires de travail.

4 _ Ecriture de SPIL à partir des sorties de AD

Pendant toute la durée du cycle d'écriture, ce sont les

sorties de l'additionneur qui sont connectéesaux entrées de SPIL

(par a-bf).

C'est le signal 13-PIL, généré par le circuit "Synchro PIL

et SPIL", qui provoque : AD —*» (SPIL) -AD étant positionné vers la

fin de T6, l'écriture de SPIL peut avoir lieu à partir du début de T5.

Le choix est loin d'être critique, nous avons retenu :

r5 = T4

r6 : inutilisé (donc à Vcc)

5 - Recopie du registre C dans CL

Le mot à sauvegarder se trouve dans le registre C durant

les temps Tr et Tp du cycle en cours (cycle 04).

La liaison du registre C vers les entrées D de CL est

toujours connectée.

Le choix de l'instant de recopie n'est pas critique, ce qui

a conduit à choisir le début du temps Tp.



- 311 -

D'où le signal

(ecrv appl v savtabl ).Ts . Tp .q- fd

qui vient en parallèle de Dah pour qonstituar l'entrée horloge de
CL : Cl (CL).

Quant à o-fd, généré par le circuit "Synchro du décodage des

instructions", il est relié à V„ .
ce

6 - Recopie de (CL) dans la mémoire PIL

SPIL a déjà été positionné

Pendant tout le cycle d'écriture, c'est le registre CL qui

est connecté sur les entrées écriture de la mémoire PIL.

Le signal 27-PIL, généré par le circuit "Synchro PIL et SPIL",

peut alors provoquer : (CL)—*-((SPIL) ).

CL est positionné au début de Tp. D'autre part la liaison

CL—*• PIL (commandée par ecr) cesse à la fin de Tp. Il faut choisir

27-PIL de façon à ce que le signal "synchro écriture PIL" (généré par

l'ensemble ES-AC du circuit imprimé "SPIL"), soit entièrement inclus

dans cette plage.

D'où : r 63 = Tp

r 64 = Ho^

7 - Récapitulation et remarques

Ainsi l'écriture des mémoires de travail dans la pile câblée

est opérationnelle et réalisée comme prévu.

A ce stade il est possible d'écrire n'importe quelle mémoire

de travail dans n'importe quel mot-PIL (à condition d'avoir d'abord

écrit manuellement une adresse dans MAP-15 si on la veut différente

de la valeur que lui donne INIT, à savoir 0). Il est ensuite possible

de faire une lecture manuelle pour vérifier que l'écriture a été

correcte. C'est un genre d'essai que nous avons largement utilisé.
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Une séquence fréquemment utilisée au cours de ces essais a

été la suivante

01000 HLT

NOP * 04000

STA 0400,2

LDA 0417

BRU ALPHA

avec ALPHA = 01001

ALPHA = 01000

pour les mises au point à l'oscilloscope

(récurrence)

pour les vérifications manuelles, séquence

par séquence.

Le registre X définit la mémoire de travail concernée.

Diagramme récapitulatif : indique quand se situent les

diverses opérations.

4>A

ecn.

I»uCiiw.C*W-»-Cl. et atCaclaae.

V—>^OM2. (L)

(t1f)P-l5)-P-(LHRp)

CK c<de t Cens-

R-p -^ (SPIL)

(C) -.(CL)

(cl) —> "PIL-

t8 tï- t£ tS tL T3 -r*. TA to ta. T>

J

ZiSrsA.
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VII - MISE AU POINT DE LA LECTURE-MEMOIRE

Les mises au point qui suivent correspondent à l'organi

gramme du chapitre 7-VII.

Cependant, par rapport à cet organigramme, seul le cas de

lecture d'une mémoire de travail du sous-programme en cours d'exécution

est traité. C'est-à-dire le cas où DAO « 1 et où APP = O (d'ailleurs,

la pile câblée telle qu'elle est réalisée admet en permanence APP = o).

Nous avons déjà vu le début de l'organigramme jusqu'au

positionnement de lectmem inclus.

1 - Lecture de MAP-12 ou MAP-15

Suivant la valeur de R0M2(i) c'est MAP-12 ou MAP-15 qui

est lu. Ces lectures sont prévues au même instant. Elles peuvent avoir

lieu dès que lectmem est positionné, c'est-à-dire à partir du milieu

de T2.

Ce sont respectivement les signaux 20-MAP et 29-MAP, générés

par le circuit "Synchro MAP"(chapitre 5.C.II de [4]),

qui provoquent : (MAP-12) -*• (LMAP) et (MAP-15)--*- (LMAP).

D'où les choix :

v1 = v3 = T2

v2 = v4 : inutilisés (à V )
ce

et les diagrammes de temps :

T*h

To4itCoru*ie»*A,tAA.b Je 'ROrlZ(i)

Zo -MRP ou* Z?- M]RP

J L.

i

1 "1-

5 S ~A\.
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Pour traiter les 2 cas : RDM2 (i) = 0 et ROM2 (i) = 1, il

a suffi de faire les essais en ne faisant pas, puis en faisant,

précéder les lectures mémoire d'écritures mémoire. Ce qui est obtenu

par la séquence :
NOP * 04000

STA 0400

LDA 0400

BRU $-3

Le 1er cycle (cycle 00) de l'instruction STA est un cycle

de lecture d'une mémoire de travail qui n'a pas encore été écrite,

donc R0M2(i) = 0 et c'est MAP-12 qui est lu.

Le 2è cycle (cycle 04) de l'instruction STA est le cycle

d'écriture de la mémoire de travail, durant lequel : 1 —*- R0M2(i)

Le 1er cycle (cycle 00) de l'instruction LDA est un cycle de

lecture d'une mémoire de travail qui a déjà été écrite : R0M2(i) =1.

C'est MAP-15 qui est lu. L'instruction NOP réinitialise la pile

câblée à chaque début de séquence ce qui remet R0M2(i) à zéro.

2 - Addition de (LMAP) et (RAM<ir>_*,x)

Pendant toute la durée du cycle de lecture d'une mémoire

de travail ce sont les entrées LMAP et RAM«jq_13 de l'additionneur qui

sont sélectionnées (respectivement par cr-cb et o-cd).

RAM-jq-, est positionné au début de T2

LMAP est positionné à la fin de T2 et détermine l'instant

à partir duquel les sorties de l'additionneur sont significatives.

L'addition prend le même temps que celle qui a lieu au

cours de l'écriture : les sorties de l'additionneur sont positionnées

au début de TO.
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Un certain nombre d'essais ont été faits pour tester les

différents cas de figure. Ceci en générant des cycles de lecture

mémoire après avoir écrit manuellement diverses configurations dans

MAP-12 et MAP-15.

3 - Lecture PIL à l'adresse définie par AD

C'est le signal 14-PIL, généré par le circuit "Synchro PIL

et SPIL", qui provoque : AD -*- (SPIL)

((SPIL)) -*• (LPIL)

L'écriture de AD dans SPIL peut intervenir aussitôt après

le positionnement de AD, c'est-à-dire au début de TO. Afin d'avoir

la plus grande latitude possible sur le réglage du transfert de la

pile vers l'unité centrale, le signal 14-PIL est choisi le plus tôt

possible. Le réglage expérimental conduit à :

r 17 = T1

r 18 = H*^

Ce qui, compte-tenu du temps de transfert à travers les circuits,

provoque :

- la recopie de AD dans SPIL au début de TO (ce qui était recherché)

- le positionnement de LPIL vers la fin de TO.

4 - Transfert dans l'unité centrale du contenu de LPIL

Le transfert d'information de la pile câblée vers l'unité

centrale, c'est-à-dire du registre CE vers le registre C est réalisé

par la substitution de la liaison CE —*• C à la liaison M —*- C.

Les sorties du registre M sont positionnées sur la fin du

temps Tr (à la transition Tr - Tp). Le registre C est positionné sur

la fin du temps Tp, à partir des sorties de M. La liaison "utile" de

M vers C dure donc le temps Tp.
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Ceci conduit à choisir pour le registre CE une horloge <r (co)
telle que, vues de l'unité centrale, les sorties de CE se positionnent
à la fin de Tr.

Ceci conduit d'autre part à ce que le signal TPC, qui

interdit le transfert M->Cau profit du transfert CE —- C, dure

(vu de l'unité centrale) le temps Tp.

Dans tous les réglages il faut faire attention au choix des

points d'observation, notamment à cause du temps de propagation entre
l'armoire pile câblée et la baie unité centrale :

3 m soit 15 ns.

4-1 - Positionnement du registre CE

Nous avons déjà vu que le transfert LPIL —»- CE est

sélectionné par : o-(cb) = lect.

La liaison du registre CE vers les circuits de liaison

implantés dans l'unité centrale n'est pas validée en permanence afin
de limiter la consommation de courant. Elle doit être validée pendant

la lecture-mémoire.

Nous avons déjà vu que : *r- (cp) = lect

Il fallait vérifier que o-(cp) n'était pas remis trop tôt
à zéro (le bistable lect est remis à zéro un peu avant la fin de Tp).
Compte-tenu des divers temps de propagation, il n'y a aucun problème.

Le réglage de <r(co), signal généré par le circuit "Synchro
ROM-CE-RAM", a été effectué à l'aide de la séquence : LDA 0400

BRU $-1

Pendant le réglage, le signal TPC a été maintenu à 0, et l'observation
a été faite dans l'unité centrale aux entrées de l'aiguillage
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commandé par A et B (c'est-à-dire en MB et en CEA
ci-dessous). Le réglage retenu pour t-(co) ;

conduit à

Tf> (ob«erciA-t do***< f'u.C,)

CE0

H
3

> <

3>0-m,

voir le schéma

q3 = Tr

q4 = H^8

ZOyU.

îtpocMe. et O d CocHAte.

Je. *~(tp)

CE se positionne 30 ns. plus tôt que Mb, le réglage est très

satisfaisant.

Il faut enfin vérifier que o-(co) n'est pas généré trop

tôt par rapport à l'instant de positionnement de LPIL. L'observation

montre que les entrées D du registre CE sont positionnées (par LPIL)

100 ns. avant le flanc avant de l'impulsion <r(co). Il n'y a donc

aucun problème.

ôtek
(Ti) q3

PS) 74

&4cAAr\ot>\e pile coclocee

9—

TloAisecodZuA.
'ceqUtAct.

z

3ou.'e UAAsiit C"e^fcta/£«-
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4-2 - Signal TPC - Recopie de CE dans C

Nous ne reviendrons pas sur l'équation logique de TPC

(signal généré par le circuit "Synchro du décodage des instructions"),
Il s'agit ici de régler ce signal de façon à assurer un transfert

correct de CE dans C.

Ce réglage doit être tel que le signal A qui commande l'ai
guillage dans l'unité centrale :

- passe à 1 à la fin de Tr, à l'instant où CEA se positionne

- repasse à 0 à la fin de Tp dès que C est positionné.

Le réglage est réalisé à l'aide de la même séquence que
précédemment. L'observation étant faite en A et en CEA, et les infor
mations contenues dans M et dans CE étant identiques (afin d'éviter

les risques de parité mémoire au cours du réglage). D'où le choix :

u 1 = Tr

u 2 = H 15

Tp (ob4*\vè do**» l L), c.)

R

c

u 3 m Tp

u 4 = H 16

L

20 ***.

it, w.
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RUM

4L.ttk*m***c _L

RoriAKi) JlT—

OAKaaaa*sa\A. >ite cSL >ale LLsaIU Ce*A.k\o-i-e

Une fois ce réglage fait, un certain nombre de vérifications

ont été exécutées avec des informations différentes dans les registres
M et CE, et en provoquant des lectures consécutives à plusieurs
mémoires de travail différentes, contenant des informations différentes,

5 - Récapitulation

Ainsi la lecture des mémoires de travail dans la pile

câblée est opérationnelle et réalisée comme prévu. Un diagramme

récapitulatif en est donné par la figure 15»

L'écriture avait déjà été mise au point. Les transferts

sont possibles dans les deux sens entre la pile câblée et l'unité
centrale. Les opérations d'écriture et de lecture étant câblées, des
vérifications élaborées du fonctionnement de la pile câblée deviennent

possibles et ont été effectuées.



Dans l'armoire pile câblé»

J L

J L

U

165 ns

L

si LPIL était initialement à 0 L*-C(cb)repasse à 0

T8

T2

Tp

lect

lectmem

20 ou 29-MAP (Lecture d» MAP-12 ou 15)

Positionnement de LMAP

Positionnement des sorties de AD

U.PIL (Ecriture SPIL, Lecture PIL)

Positionnement de SPIL

Positionnement de LPIL

D (CE)

C(CO ) : Entrée horloge de CE : LPIL—CE

Dans l'unité centrale

100ns

Tp

mb

TPC

Cl(C)

c

si CE était initialement à 0

Le digit représenté sur le diagramme est un digit pour
lequel : LPIL =1

Fig. 1S

J L

J 1
'jpns L—OtCpJrepasse à 0

If

ii-

Uns

50 ns

SA»

M
O
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VIII - CONCLUSION

L'ensemble de ces mises au point et de ces réglages sont

ceux qui correspondent à la pile câblée définie au chapitre 8. Chaque

fonction, chaque sous-ensemble fonctionne comme prévu et sans perturber

l'unité centrale.

Les tests effectués au cours de ces réglages ont mis en

évidence la très bonne fiabilité de la pile câblée. Les marges de

sécurité qui ont été prises au cours des mises au point des retards,

des synchronisations, vont dans ce sens et garantissent que le rem

placement de circuits intégrés ne se traduirait pas par une diminution

de la fiabilité.

Du point de vue des performances, il est intéressant de

noter

- Addition de 2 mots de 10 digits (y compris les multiplexeurs

d'entrée et les circuits de puissance de sortie) : de connecteur

arrière à connecteur arrière : 235 ns.

- Lecture PIL complète : écriture de l'adresse dans le registre SPIL

(l'impulsion devant d'abord traverser un multiplexeur), décodage

du registre SPIL, lecture, positionnement du registre LPIL, passage

dans des portes de puissance: 165 ns.

Cette pile câblée est opérationnelle. Nous allons en voir

quelques applications.



TROISIEME PARTIE

EXEMPLES D'UTILISATION PRATIQUE
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Les chapitres qui suivent mettent en évidence certaines

des applications possibles de la pile câblée réalisée. De plus,
dans le cas considéré, ils comparent les 2 solutions :

réentrance programmée et réentrance câblée.
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CHAPITRE 15

REENTRANCE REALISABLE AVEC LA PILE CABLEE DISPONIBLE

I - OPERABILITE DE LA PILE CABLEE

Lorsque la pile câblée est en service les écritures de

mémoire de travail ont lieu à la fois en pile câblée et en mémoire

centrale. Les lectures ont lieu en pile câblée (si une écriture y a

déjà eu lieu).

Lorsque la pile câblée n'est pas en service les écritures

de mémoire de travail ont lieu en mémoire centrale seulement. Les

lectures ont lieu en mémoire centrale.

Etant donnée une mémoire de travail MEMi utilisée par un

sous-programme réentrant SP, il est possible :

- Pour l'exécution correspondant au 1er appel de SP, de mettre en

service la pile câblée. MEMi est alors écrit et lu dans la pile

câblée

- Pour l'exécution correspondant au 2è appel de SP, de mettre hors

service la pile câblée. MEMi est alors écrit et lu dans la mémoire
centrale. Ce qui ne détruit pas ce qu'il y a en pile câblée et per
met de disposer des informations qui s'y trouvent pendant la fin

de l'exécution relative au 1er appel de SP.

Il est donc possible de traiter avec la pile câblée dis

ponible des sous-programmes réentrants, à condition qu'ils ne
s'exécutent pas plus de 2 fois au cours d'une même "cascade" d'appels.
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Pour l'exécution relative au 1er appel c'est la pile

câblée qui constitue la zone de travail.

Pour l'exécution relative au 2ème appel c'est la mémoire

centrale (de 0400 à 0417) qui constitue la zone de travail.

Ainsi la pile câblée résoud effectivement un certain nombre

de cas de réentrance bien que les opérations "apsp" (appel de sous-

programme) et "retsp" (retour de sous-programme) n'aient pas été

mises au point.

C'est ce que montrent les 2 exemples envisagés :

L'exemple X, simple, permet de mieux comprendre le mécanisme.

Il est décrit au chapitre 7 de [4],

L'exemple YZ, plus complexe, permet de mieux montrer toutes

les possibilités offertes par la pile câblée (imbrication de plusieurs

sous-programmes réentrants, notamment). Il est étudié dans les

chapitres suivants.
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II - NIVEAU DE REENTRANCE R

Afin de formaliser la contrainte définie ci-dessus quant

aux "cascades" d'appels, introduisons la notion de "Niveau de

réentrance".

Soit un sous-programme SP appartenant à un programme P.

Soient, à un instant donné de l'exécution de P :

m = nombre d'appels de SP qui ont été effectués depuis le début de P.

n = nombre de retours de SP qui ont été effectués depuis le début de P.

p = la différence entre ces 2 nombres

p = m - n Dans tous les cas : p > 0

p est le "niveau de réentrance instantané".

Le niveau de réentrance R du sous-programme SP, effectué

dans les conditions considérées, est la valeur maximum que prend p au

cours de l'exécution du programme P•

Il faut remarquer qu'il n'y a réentrance que si fi ^ H.

La contrainte énoncée ci-dessus s'exprime alors de la

façon suivante :

La pile câblée réalisée traite la réentrance des sous-programmes dont

le niveau de réentrance R ne dépasse pas 2.

SP

Xcl ce »t4-irea44u etc. -tfcC^tvcun-c.e.

Ê4jt ~R = Z
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III - ADRESSE DE RETOUR DES SOUS-PROGRAMMES

Si elles avaient été mises au point, les opérations d'appel

et de retour de sousprogramme auraient assuré la sauvegarde et la

restitution de l'adresse de retour.

Il faut une solution de remplacement.

•

1 - Solution générale

Il suffit pour cela d'affecter une mémoire de travail (par

exemple MEMO) à la sauvegarde de l'adresse de retour. Le sous-programme

réentrant est alors équipé comme suit :

•

SP PZE

LDA SP

STA MEMO

DBA SP

sauvegarde de (SP)

sous-programme

LDA MEMO )
_ sp f restitution de (SP)

Entre la sauvegarde et la restitution de (SP) les instructions

utilisant l'adresse de débranchement ne portent pas sur SP mais sur

MEMO qui, en pile câblée ou en mémoire centrale selon que la pile

câblée est ou non en service, évoluera donc éventuellement.

C'est cette solution qui est adoptée dans l'exemple TZ

(traité dans les prochains chapitres).

2 - Solution particulière

Une autre solution consiste à choisir comme adresse SP de

début du sous-programme une mémoire de travail, par exemple MEMO

SP • MEMO,
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pour obtenir une sauvegarde et une restitution automatiques.

Programme
appelant SP=MEM0 PZE

MEM1 BRU

BRM SP

PZE ALPHA MIN

ALPHA

SP

BRR SP

mémoires de travail

Sauvegarde de l'adresse

sous-programme

restitution de l'adresse

Afin de ne pas occuper inutilement les mémoires de travail,

il ne faut pas que le sous-programme soit tout entier implanté à

partir de MEMO. C'est pourquoi l'instruction qui suit le PZE de tête

de sous-programme est un branchement à la suite du sous-programme,

implantée en ALPHA (ALPHA > 0417).

L'instruction BRM SP ne provoque pas la sauvegarde de

l'adresse de débranchement dans la pile câblée, mais dans la mémoire

centrale (à l'adresse SP = MEMO = 0400) car

- La reconnaissance de l'instruction BRM provoque EXC • 1 ce qui

interdit le positionnement des bistables "lect" et "ecr".

- De toutes manières l'instruction BRM est composée des cycles 00

et 06, mais pas d'un cycle 04 qui seul aurait pu provoquer une

écriture dans la pile câblée.

Par contre l'instruction MIN SP, utilisée pour préparer

l'acquisition de l'argument défini dans le PZE qui suit l'instruction

BRM SP, provoque :

- Une lecture en mémoire centrale (puisqu'il n'y a rien en pile

câblée à cette adresse) de (SP).
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- L'incrémentation de {SP)

- Le rangement en mémoire centrale et en pile câblée de (SP) puisque

l'instruction MIN fait ce rangement rcommj toutes les instructions

d'écriture en mémoire, à l'exception du BRM) à l'aide d'un cycle 04,

et que l'adresse est celle d'une mémoire de travail. Ceci réalise

la sauvegarde de l'adresse de débranchement (et des autres indi

cateurs rangés dans SP).

L'instruction BRR SP est formée des cycles 00 et 06. Le

cycle 00 réalise une lecture à SP (à MEMO), lecture qui constitue la

restitution de l'adresse de retour si elle est effectuée dans la pile

câblée. Ce serait le cas si l'instruction BRR ne provoquait pas la

mise à 1 de EXC (qui interdit le positionnement du bistable "lect").

Cette interdiction est nécessaire dans la pile câblée

complète (où l'opération "retour de sous-programme" est mise au point).

Elle n'a plus lieu d'être dans la pile câblée disponible ; elle ne sert

à rien non plus dans la 1ère méthode de sauvegarde et de restitution

de l'adresse de retour. Il est donc possible et intéressant de lever

cette interdiction.

D'où une modification sur le circuit imprimé "Ol, o-5o\2*C •

Sur le circuit intégré de génération de EXC, les entrées BRR et BRU*,

en fait BRR et BRU*, sont ainsi débranchées ; ce qui permet la res

titution automatique de l'adresse de retour quand SP est une mémoire

de travail. BRU* aussi a été débranché car sa fonction est sensiblement

la même que celle de BRR, il est donc plus logique de les traiter de

la même façon.

Cette méthode a l'avantage :

- De permettre la sauvegarde et la restitution automatiques de

l'adresse de débranchement
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- D'économiser 2 instructions LDA et 2 instructions STA par rapport

à la 1ère méthode.

Cette méthode à l'inconvénient :

- De réserver inutilement une mémoire de travail. La mémoire de

travail MEM1, qui contient l'instruction BRU ALPHA, n'est jamais

utilisée dans la pile câblée : elle est écrite au moment du char

gement du programme dans la mémoire centrale, et ensuite elle est
toujours lue dans la mémoire centrale. Il s'agit d'une information

invariable qui n'a pas besoin d'être sauvegardée et qui n'a donc pas

besoin, a priori, d'être dans une mémoire de travail.

- De ne pas être applicable à tous les sous-programmes réentrants. En

effet la sauvegarde se fait par l'intermédiaire de l'instruction

MIN SP. Elle aurait pu avoir lieu par toute autre instruction qui

fait une lecture puis une écriture dans SP. Encore faut-il qu'il y

ait une telle instruction et, de plus, qu'elle soit placée avant

l'appel de sous-programme qui rend SP réentrant. Ce n'est pas le

cas de tous les sous-programmes.

C'est la solution adoptée dans l'exemple X (voir le

chapitre 7 de [43,notamment le § A.II.4) .

IV - REGISTRES DE L'UNITE CENTRALE

Aucune sauvegarde ni restitution de registres n'est

effectuée dans la pile câblée disponible. Il faut affecter à chaque

registre à sauvegarder, une mémoire de travail MEMi.

Les sauvegardes sont réalisées par des instructions

STA MEMi

STB MEMj

STX MEMk

Et les restitutions par LDA MEMi

LDB MEMj

LDX MEMk
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Ainsi tous les éléments nécessaires à la construction de

sous-programmes réentrants utilisant la pile câblée sont définis,

et il est possible de passer aux programmes eux-mêmes.
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CHAPITRE 16

PROGRAMME UTILISANT LA PILE CABLEE : EXEMPLE YZ

I - PRESENTATION DE L'EXEMPLE YZ

1 - Définition de l'exemple traité

a. Le problème envisagé ici consiste à calculer des expressions

algébriques du type

Y m A.B + CD + E.F

K+L+M

eh

dans lesquelles chacun des opérandes (A, ..., F; K, ..., M) peut être

- ou bien un nombre entier

- ou bien une expression algébrique de type Y, par exemple :

B = A'.B' + CD' + E'.F'

ou encore

L = A".B" + C".D" + E".F»

- ou bien une expression algébrique de type Z, par exemple

E =
K'+L'+M'

ou encore

M =
K"+L"+M"
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Dans ces expressions, les opérandes

A', ..., F' A", ..., F" K', ..., M' K", ..., M"

peuvent à leur tour être

- ou bien des nombres entiers

- ou bien des expressions de type Y ou Z, mais à condition qu'il n'y

ait pas "en cascade" plus de 2 expressions de type Y et plus de

2 expressions de type Z.

b. Tous ces calculs sont effectués à partir de 2 sous-programmes :

SPY et SPZ.

SPY, analogue au sous-programme SPX du chapitre 7 de [4],

effectue l'opération

Y = A.B + CD + E.F

à partir d'opérandes (A, ..., F) qui doivent être des nombres entiers.

SPZ effectue l'opération

t K+L+M
3

à partir d'opérandes (K, ..., M) qui doivent être des nombres entiers.

Dans le cas d'opérandes qui sont des expressions algébriques,

ces 2 sous-programmes ont la possibilité

- de s'appeler mutuellement

- de se rappeler eux-mêmes

Ceci permet le calcul des opérandes en question et a pour

conséquence de rendre réentrants SPY et SPZ. Les contraintes définies
ci-dessus en a) ont pour conséquence de limiter à 2 le niveau de

réentrance de ces 2 sous-programmes. La réentrance peut donc être

traitée par la pile câblée.
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b. Dans les applications envisagées, l'expression à calculer est

toujours une expression de type Y. Ses opérandes sont des nombres

entiers ou des expressions de type Y ou Z (dont les opérandes sont
de même type).

Ainsi le programme principal (PP) appellera toujours le

sous-programme SPY à partir duquel les configurations suivantes sont
possibles :

ST>Z >- SVZ

T>T> —•* $VY SPy —^ 5-pz

A^
S?z

stz —>- spy

S*
SPY

2 - Organisation des données

A toute exécution de SPY ou de SPZ doit être associé un

ensemble de données relatives à chacun des opérandes. Ces données
sont rangées dans des tableaux.

Pour SPY, il s'agit d'un tableau TAB Y à 6 éléments,

implantée de TABY-6 à TABY-1. Mais tout pointeur relatif à ce tableau

contient comme adresse : TAB Y. Si bien que dans la suite, c'est

l'adresse TABY qui servira dans tous les cas à désigner le tableau
(TABY est "l'adresse du tableau").
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Pour SPZ, il s'agit d'un tableau TABZ à 3 éléments,

implantés de TABZ-3 à TABZ-1. C'est l'adresse TABZ qui sert dans tous

les cas à désigner le tableau.

Tfljy

x*w IZfcJ r?

iy<w iz.fe) 3

iy<o II(c) c

i*w TUD 3>

I/(E) II») E

x/w xziw F

Zl

TflÛZ

I*t») "w K

11(1.) izm L

I/frf) IZ(A>) rv

43

Chaque élément de tableau TABY ou TABZ contient :

Digit 0 :Indicateur IY (IY(A), ... IY(F) ;IY(K) IY(M)).
Cet indicateur est relatif à la nature de l'opérande.

Si l'opérande est une expression algébrique de type Y, IY

Sinon, IY

Digit 1:Indicateur IZ (IZ(A), ..., IZ(F); IZ(K), ... IZ(M)).
Cet indicateur est relatif à la nature de l'opérande

Si l'opérande est une expression algébrique de type Z, IZ

Sinon, IZ
Si IY=>IZ=iO , alors l'opérande est un nombre entier.

L'équation logique IY . IZ » 0 est toujours vérifiée.

1

0

Digits 2 à 23 : Zone opérande

Si l'opérande est un nombre entier, cette zone contient

l'opérande lui-même.

Si l'opérande est une expression algébrique de type Y ou Z,

cette zone est un pointeur. Son contenu définit le tableau

de données qui permet, par un appel (ou un rappel) de SPY

ou SPZ, de calculer l'opérande en question.

1

0
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Ainsi dans le cas :

Y = A.B + CD + E.F

B = A'.B' + CD' + E'.F'

E =
K' + L' + M»

L' = A".B" + C'.D" + E".F"

D" =
K" + L" + M'

autres opérandes : nombres entiers

les données se présentent comme suit :

rfley

0 0 R

A o tRE,J%

0 o c

O o *T>

o A TflÛ t

o o F

y= fl.% 4. C.P 4. E.F

TR&e

rfl&p"

o o «'

A 0 tR&l'

o 0 M'

£"»
K'U'.M'

o o K"

o

o

o L"

o M"

P" = K" +L"tM'

TftBB

TRBL'

0 o R'

0 0 2'

o o C

0 o -s>'

0 o E'

o o F'

3= R'.J,' ^C'.P> a-E'.F'

0 o R"

o o -%"
o O C"

0 A TR37> "

0 o £"

0 o F"

L' = /O" - c'.p'+.f.F*
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et le calcul se déroule de la façon suivante :

SPY

TV

et TABY1.

utilisé.

SPZ

CaUul de £ Co-t^l de L' d- uluet dtp" £
à: pojctiA, dx TM£ ptuckin. Je TRBL' bm^ de. Tfisp''

3 - Les exemples d'application

6 exemples (Y1 à Y6) ont été envisagés. Leurs tableaux de

données sont respectivement TABY1, ..., TABY6.

Les 3 premiers exemples sont ceux de l'exemple X du

chapitre 7 de [4] :

Y3 correspond à X3

Y2 correspond à X2

Y1 correspond à X1

Leurs tableaux de données sont respectivement TABY3, TABY2

Dans ces applications, seul le sous-programme SPY est
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J) CCsakA c e. Cola) Co Uut l&Al
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-P *'% <*- cuA.tAAAS-.e- ^etA*,k-ta***te

©pe^ovw JeA
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o o e>2>
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o 0 ot U
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4 0 TfiRRZ
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TflS»2,
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o o <?3
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3 autres exemples t Y5, Y6 et Y4 utilisent,eux,les sous-

programmes SPY et SPZ.Leura tableaux de donnôos sont respectivement

TABY5, TABY6 et TABY4.

TABY5

TABY*

• 1 TABA5

• • lit

• 0 OIS

• • • 1 S

• e 114

0 e • 41

• 0 010

• 1 TAMO

• • 049

0 0 •SI

0 e 070

•
0 02

TABA5

TABB4

TABDS

• • • 41

• • • i a

• • 0 21

0 0 0102

0 0 0 204

1 0 TABC0

0 0 001

0 0 032

0
0

043

Den* cette ee^tieetiee

il n'y a M»

TABC0

7 0 010

0 0 • 71

0 0 010

0 1 TAB D0

0 0 010

0 0 021

TABCC et TABM iwM

respectivement rentrants

SPy et SPZ
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0 1 TAB1 0 1 TAB 2 1 0 TAB 3 0 0 0 71

0 0 022 1 0 TAB 5 0 0 010177 0 0 012

0 0 010 e 1 TABO 1 0 TAB 4 0 0 0100

1 • TAB 10 TAB1 TAB 2 0 0 022

0 1 TAB 15 0 0 0150

0 0 015 0 0 044

TABY* TAB 3

0 0 0102

j0_ 0 024

o 0 0204

0 0 033

0 0 0252

e 0 013

TAB 4

0 0 04 ,0_ 0 0471

0 1 TAB t • 0 0530

0 0 033 e 0 0102

0 0 022 TABO

0 0 05

0 1 TAB 7

TAB S 0 0 0 3S7

0 0 0703

0 0 0071

TAB 7

0 0 0500 0 0 03

1 0 TAB » 0 • 054

0 0 0347 0 0 04

TAB 0 0 0 072

0 0 0!i

e 0 003

TABO

0 0 02 0 0 0153 0 0 0 207

0 0 0 53 0 1 TAB 12 0 0 0 342

0 0 0 42 0 1 TAB 13 0 0 0134

0 0 0103 TABU TAS 12

0 1 TAB 11

0 1 TABU

TAB 10 0 e 0101

0 0 044

0 0 033

TABU

0 0 007

0 0 0 74

0 0 040

TABU

0 0 0102 0 0 010

0 0 0207 0 0 024

1 0 TAB 10 0 0 012

TAB 15 0 • 0 27

0 0 •«S

0 0 0M

Cette api

réentranc e

cation est celle

de la pile câbl<'«

qu

•

i inet le

TAB 10

mieux en évidence l<>b poasib il w 's de
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Ces exemples seront détaillés plus loin. Tous les nombres,

données ou résultats, sont exprimés en code octal.

k - Le principe du transfert des arguments

TABY et TABZ, adresses des tableaux de données, sont fournis

aux sous-programmes qui les utilisent par l'intermédiaire de mémoires

de travail.

Les résultats, Y ou Z, sont fournis par les sous-programmes

SPY ou SPZ, dans le registre B.

II - LE PROGRAMME

1 - Structure du sous-programme SPY

Elle est identique à celle du sous-programme SPX du chapitre

7 de [4] .

Y est calculé par itération :

Y « (E.F + (CD + (A.B + (0))))

5.

s*

^

53
soit S± = Hi.Hi + S, * i = 1 à 3

*i*"i

S0 = 0

Y m S,

L'opération élémentaire effectuée par SPY est donc

- La multiplication de 2 opérandes M^ et N. qui se trouvent

Le 1er, rangé dans MEMo

Le 2è , chargé dans le registre B
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- L'addition du résultat de cette multiplication au résultat partiel

S± * précédemment obtenu. Le résultat de cette addition est le
nouveau résultat partiel S^. Il est rangé dans MEM1.

Cette opération élémentaire doit être exécutée 3 fois pour

prendre en compte les 6 éléments du tableau de données, et obtenir
ainsi le résultat Y

D'où la boucle : LDX =-6

BETA EXU MEM3

BRX BETA

où l'index progresse de 2 à chaque passage.

Le résultat final est fourni dans le registre B,

2 - Structure du sous-programme SPZ

Le principe est le même que pour SPY.

Z est calculé par itération :

Z=\ (M+(L+(K+(0))))
A.

*<

"**

-*3

L'opération élémentaire effectuée par SPZ est donc l'addition

d'un opérande au résultat partiel Ri_1 précédemment obtenu. Le
résultat de cette addition est le nouveau résultat partiel R±

L'opérande est chargé dans le registre B

Les résultats partiels successifs sont rangés dans MEM4.
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Cette opération élémentaire doit être exécutée 3 fois pour

prendre en compte les 3 éléments du tableau de données.

D'où la boucle LDX =-3

DZETA EXU MEM6

BRX DZETA

Il suffit alors de faire une division par 3.

Le résultat final est fourni dans le registre B. Le reste

dans le registre A, mais il n'est pas exploité.

3 - Transfert des arguments

3-1 - En entrée du sous-programme SPZ ; données

Soit TABZ l'adresse du tableau où sont rangées les données

à traiter.

Le transfert des arguments s'effectue comme suit :

APSPZ

chargement dans MEM6
de l'instruction ••

LDB TABZ,2

BRM SPZ

—

Sous-programme SPZ

SPZ

DZETA

PZE

EXU MEM6
t

i

i

BRX DZETA

i

•
•
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L'instruction LDB TABZ,2 permet, par une évolution appropriée

de l'index, de récupérer les données contenues dans le tableau TABZ.

Son exécution est provoquée par l'instruction EXU MEM6.

Ceci suppose que l'instruction LDB TABZ,2 ait été rangée dans

la mémoire de travail MEM6 avant l'appel du sous-programme SPZ.

Celui-ci peut être appelé à partir de SPY ou de SPZ. D'où le sous-

programme APSPZ (appel de SPZ) qui :

- Est appelable par SPY et par SPZ

- Exécute un rangement automatique de LDB TABZ,2 dans MEM6 (à partir

des pointeurs fournis par les tableaux de données).

- Appelle SPZ

- Est réentrant puisque SPZ l'est et que SPZ ne peut être appelé que

par APSPZ.

Puisque APSPZ est réentrant, ses éléments variables doivent

être dans des mémoires de travail.

C'est pourquoi, contrairement au cas du chapitre 7 de L4],
l'instruction est rangée dans une mémoire de travail, MEM6.

3-2 - En entrée du sous-programme SPY : données

La méthode est strictement la même que pour SPZ.

Soit TABY l'adresse du tableau de données à traiter,
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Le transfert des arguments s'effectue comme suit :

Programme principal

ou APSPY Sous-programme SPY

SPY PZE

chargement dans MEM3 BETA EXU MEM3
de l'instruction : !

LDB TABY,2 EAX 1,2

! EXU MEM3

BRM SPY BRX BETA

L'instruction LDB TABY,2 qui permet d'acquérir les données,

est rangée dans la mémoire de travail MEM3

- ou bien par le programme principal à partir de l'information fournie

manuellement, au pupitre, au moment de l'instruction HLT. C'est le

cas du 1er appel de SPY. Une intervention manuelle est nécessaire

car il faut définir l'exemple à traiter.

- ou bien par le sous-programme APSPY (appel de SPY) qui effectue un

rangement automatique à partir des pointeurs fournis par les

tableaux de données.

Le rôle et la structure de APSPY sont identiques à ceux de

APSPZ. APSPY est donc équipé en sous-programme réentrant. En fait

dans l'application présente il n'est jamais réentrant puisque le

1er appel de SPY est toujours effectué par le programme principal.

Mais ceci a l'avantage :

- De rendre APSPY et APSPZ symétriques

- De n'avoir aucune modification à faire dans le cas de l'application

semblable où le programme principal n'appellerait plus SPY, mais SPZ,
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Dans "l'exemple Y-Z" il y a donc finalement k sous-programmes

réentrants qui s'appellent mutuellement.

3-3 - En sortie des sous-programmes SPY et SPZ ; résultats

Le résultat de chacun des sous-programmes est chargé dans

le registre B à travers lequel il est récupéré par le sous-programme

appelant.

Ceci pour être cohérent par rapport à la lecture des

données qui se fait dans le registre B : le résultat d'un sous-programme,

peut être une donnée pour un autre (ou pour le même en cas de

réentrance).

h - Appel des sous-programmes entre eux et réentrance

Chaque fois qu'a lieu la lecture d'un élément de tableau

de données, celle-ci est suivie :

- D'un test de IZ (digit 1 de l'élément).

Si IZ = 1, le sous-programme SPZ est appelé par l'intermédiaire

de APSPZ.

- D'un test de IY (digit 0 de l'élément).

Si IY = 1, le sous-programme SPY est appelé par l'intermédiaire

de APSPY.

Lorsqu'un sous-programme est appelé, son retour a lieu sur

la 1ère instruction qui suit ce groupe d'instructions de tests et

branchements.
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D'où les séquences e

•

Dans SPY Dans SPZ Commentaires

BETA EXU MEM3 DZETA EXU MEM6 Acquisition de la donnée

SKB MASQ2 SKB MASQ2 —^^^ Test de IZ

BRU NU BRU RO *Ax^)
SKB MASQ4 SKB MASQ> ^T^*=0 Test de IY
BRU 8+2 BRU *+2 -*-/izh)
BRU PI BRU PIRO -*—iz«o

BRM APSPY BRM APSPY Appel de SPY si IY=1

NU BRM APSPZ RO BRM APSPZ Appel de SPZ si IZ=1

PI PIRO i

•

-*— Retour des sous-program

*

i

i mes APSPY et APSPZ. A ce

!
i

i

«

niveau, dans tous les

cas, le registre B con

tient une donnée direc

tement utilisable.

5 - Gestion du mécanisme permettant la réentrance;

mise en service et hors service de la pile câblée

5-1 - Indicateurs NBSPY et NBSPZ

Nous avons vu que l'exécution d'un sous-programme réentrant

se déroule de la manière suivante :

- L'exécution correspondant au 1er appel a lieu avec la pile en service

- L'exécution correspondant aux autres appels a lieu avec la pile

hors service.

Ce qui peut s'exprimer ainsi :

Tant que le niveau de réentrance instantané est égal à 1, l'exécution

a lieu avec la pile câblée en service.
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Pendant tout le temps où le niveau de réentrance instantané

est égal à 2, l'exécution a lieu avec la pile câblée hors service.

Si le niveau de réentrance instantané devient égal à 3, la pile

câblée n'est plus en mesure d'assurer la réentrance.

Il faut donc disposer, pour chaque sous-programme susceptible

de devenir réentrant, d'un indicateur dont le contenu soit le niveau

de réentrance instantané du sous-programme.

Ici, APSPY et SPY étant liés, de même que APSPZ et SP, il

suffit de 2 indicateurs :

NBSPY pour SPY (et APSPY)

NBSPZ pour SPZ (et APSPZ)

Pour des raisons de programmation, le contenu de ces

indicateurs n'est pas le niveau de réentrance instantané lui-même,
mais un nombre qui s'en déduit.

Le programme principal et APSPY écrivent dans la mémoire

de travail MEM3. Pour cette mémoire de travail, on peut donc considérer

le programme principal comme le 1er appel du sous-programme APSPY.
C'est ce qui est fait au niveau des indicateurs.

Les 2 indicateurs NBSPY et NBSPZ sont initialisés dans

le programme principal, à la valeur 2.

Au début de toute exécution de SPY

- NBSPY est diminué de 1

- Le niveau de réentrance instantané est testé afin de s'assurer qu'il
ne devient pas supérieur à 2.

A la fin de toute exécution de SPY, NBSPY est augmenté de 1.

Il en est de même pour NBSPZ au cours de SPZ.
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D'où le tableau de correspondance :

Niveau de réentrance instantané * • •

Contenu correspondant
des indicateurs

NBSPY (ou NBSPZ)

••. des sous-programmes >f 0 2

APSPY (ou APSPZ) Au cours

de leur

exécution

1

2

3

2

1

0

... des sous-programmes <

SPY (ou SPZ)

0

1

2

3

2

1

0

-1

Ces indicateurs sont des arguments transmis d'exécution

de sous-programme en exécution de sous-programme. Ils ne doivent donc

pas être logés dans des mémoires de travail.

5-2 - Indicateur ON et commande de la pile câblée

L'indicateur ON reflète à chaque instant l'état de la

pile câblée :

(ON) m (MASQ4) aO 4O0000O0 si la pile câblée est en service

(ON) s 000000000 si la pile câblée est hors service.

D'où les règles de commande de la pile câblée :

- Au début du programme principal

mise en service de la pile câblée

mise à jour de ON
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A la fin du programme principal

mise hors service de la pile câblée

Au début de APSPY et APSPZ

test du niveau de réentrance instantané

mise de la pile dans l'état correspondant

mise à jour de ON après en avoir sauvegardé le contenu

initial.

D'où la séquence (dans APSPY) :

LDA =1

SKE NBSPY ... „

BRU UPSIL ^NRSPi-^
NOP "020000

CLA

BRU TAU

UPSIL NOP "010000

LDA MASQ4

TAU STA ON

"Rï,ry__l

Test du niveau de réentrance

Mise hors service de la pile
si le niveau de réentrance = 2

Préparation de la mise à jour de ON

Mise en service de la pile si
le niveau de réentrance = 1

Préparation de la mise à jour
de ON

Mise à jour de ON

Dans APSPZ, la séquence est identique

- A la fin de APSPY et APSPZ

Restitution à ON de sa valeur initiale

Mise de la pile dans l'état correspondant à cette valeur de ON,
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D'où la séquence (dans APSPY) :

OMEGA

SIGMA

STA

SKA

BRU

NOP

BRU

NOP

ON

MASQ4 )(ON)=
OMEGA -^(MASQ4) /QN)=
*02OOO0 -*=—-"oooooooo

SIGMA

♦010000

Restitution de ON

Mise hors service de la pile
si (0N)=0

Mise en service de la pile
si (ON)=(MASO»

Dans APSPZ, la séquence est identique

Le mécanisme décrit ci-dessus assure une gestion complète

de la réentrance offerte par la pile câblée. Il est utilisable dans

tous les cas de réentrance pris en compte par la pile câblée, quel que

soit le nombre de sous-programmes réentrants.

6 - Sauvegarde de l'adresse de débranchement

Le principe en a été défini au chapitre 15 :

- Sauvegarde par le couple d'instructions

- Restitution par le couple d'instructions

LDA SP

STA MEM

LDA MEM

STA SP

Cette méthode, classique, est très générale :elle s'applique

à tous les cas de réentrance traités par la pile et n'exige pas la

modification de câblage effectuée pour la méthode utilisée au chapitre

7 de [43»Cette dernière n'était pas applicable ici t il n'y a pas

d'instruction MIN SF (ni d'instruction équivalente).
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Les mémoires de travail réservées à ces sauvegardes sont

affectées comme suit :

SPY • MEM10

SPZ . MEM11

APSPY : MEM12

APSPZ : MEM13

7 - Messages

Des messages sont imprimés sur la machine à écrire à chaque

étape du calcul.

7-1 - Au début de l'exécution du programme, le message MES1 qui

comprend des titres et l'adresse, en octal, du tableau de données à

traiter TABY :

CAS TABY =

PILE EN SERVICE

RESULTATS INTERMEDIAIRES

PILE HORS SERVICE

7-2 - A la fin de chaque exécution du sous-programme SPY

L'exécution de tout sous-programme SPY se termine par l'im

pression du message

- MES3 si la pile câblée est en service, c'est-à-dire si (ON) =(MASQ4)

- MES4 si le pile câblée est hors service, c'est-à-dire si (ON)^(MASQ4)

Chacun de ces messages comprend

- L'adresse, TABY, du tableau de données relatif à l'exécution qui

se termine

- Le résultat If correspondant, fourni par le sous-programme.

Ce résultat étant mis dans la colonne "Pile en service" ou "Pile hors

service" suivant le cas, c'est à dire selon qu'il s'agit de MES3

ou de MES4.
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Soit :

TABY = Y = -*— (MES3)

TABY = Y= -*— (MES4)

7-3 - A la fin de chaque exécution du sous-programme SPZ

Exactement comme SPY, le sous-programme SPZ se termine par

- Le message MES5 si la pile câblée est en service, c'est-à-dire

si (ON) = (MASO» :

TABZ- (1> Z <2>

- Le message MES6 si la pile câblée est hors service, c'est-à-dire

si (ON) 4 (MASO» :

TABZ (1> Z ..(2)

Ainsi les résultats intermédiaires s'impriment successivement

jusqu'au dernier. La disposition du résultat indique si la pile câblée
était ou non en service pendant le calcul correspondant.

7-4 - A la fin de l'exécution du programme, le message MES2 :

RESULTAT FINAL

(1) (2)
TABY - Y=

Puisque le programme principal appelle toujours SPY, le résultat final
est toujours un résultat Y. Il est toujours obtenu lors d'une exécution

de SPY pendant laquelle la pile est en service. Ce résultat est

identique au dernier résultat partiel. L'adresse TABY a de plus déjà

été donnée dans MES1.

(1) : adresse, en octal, du tableau de données traité

(2) : résultat correspondant, en octal.
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7-5 - Exemple

Un exemple d'une telle succession de messages sur la machine

à écrire est donné à la figure n° 16.

8 - Clé 4

Il peut être intéressant d'observer au pupitre, étape par
étape, l'exécution du programme. Dans ce but des instructions HLT
ont été introduites à la fin du programme principal et des sous-pro

grammes SPY et SPZ, à des endroits où le résultat (partiel ou définitif
suivant le cas) se trouve dans le registre B.

Afin de permettre l'exécution ininterrompue du programme,

l'exécution de ces instructions HLT doit être conditionnelle. D'où
les instructions BPT4 (saut de l'instruction suivante si la clé 4 est
haute), et par suite les séquences :

BPT 4

HLT (B) = Y ou Z suivant le cas.

9 - Programme principal

Il permet de définir au pupitre le cas à traiter, puis il
lance le traitement en appelant le sous-programme SPY.

Le cas à traiter est défini manuellement en écrivant à

partir du pupitre, dans le registre A :

LDB TABY, 2

où TABY est l'adresse absolue du tableau de données à traiter. Une
instruction HLT est prévue pour permettre cette manipulation.
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CAS TA3Y - 0 0001651

PILE EN SERVICE

RESULTATS INTERMEDIAIRES

PILE HORS SERVICE

•- .:'.—.• • . TABY • 00001665 Y - 00012532
..... ._ . . TABY -• 00001673 Y - 000 15142
'.z'.'jr '•?':'.-'. . TABZ <• 0 0 201657 Z - 00012551
«-£•«- • • -:- - TABZ -• 00001704 Z - 000P0363
v. "•-"•;'-' TABZ •• 00001707 Z - 00000571

•••--- ... . -
TA3Y •• 00001701 Y - 00306417
TABY •• 0020172e Y - 00001153

-.-.'. TA3Z •• 00031712 Z - 00000610
TABZ •• 00001654 Z - 00006000

*

- .. TABZ •• 20001734 Z - 00000227
.._ :':.;••• TABZ •• Ze00 1737 Z - 00000052

.. TABZ •• 02001731 Z - 00200144

Zïi-û'.'.'h. TABZ •• 00001742 Z - 00000063
....... TABY •• 00001726 Y - 000 16450

- . ••**; " " •;_.. . TABY •• 0000 1753 Y • 0000 1276
TABZ •• 0 20Z174 5 Z - 00000455
TABY •• 00331651 Y - 20 350211

RESULTAT FINAL

-- _.. -~ -••-••-•• TABY >• 03021651 Y • 00350211

Fia un.*. 4*> _ £xt~~pL M- i~s*i04a.a t4



- 356

Le lancement du traitement comprend les opérations suivantes :

Mise en service de la pile câblée (avec initialisation)

Rangement de l'argument dans MEM3

Préparation des messages MES1 et MES2

Impression de MES1

Initialisation de ON, NBSPY et NBSPZ

Appel de SPY

Après le retour de SPY :

Mise hors service de la pile câblée

Impression de MES2

Retour au début du programme pour le traitement d'un

éventuel nouveau cas.

Tels que les sous-programmes ont été construits, il

suffirait de modifier le programme principal, et lui seul, pour

calculer une expression de type

Z *
K+L+M

au lieu de calculer une expression de type

Y • A.B + CD + E.F

Cette modification du programme principal consisterait

- à ranger l'argument dans MEM6 au lieu de le ranger dans MEM3

- à appeler SPZ au lieu de SPY

ce qui ne constitue pas une modification de principe.

10 - Sous-programme APSPZ

Son rôle est la préparation des appels de SPZ.
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Au moment où le sous-programme APSPZ est appelé

- Le registre A ne contient rien de significatif

- Le registre B contient l'adresse du tableau de données à traiter

- Le registre X contient un index à sauvegarder

Les opérations effectuées par APSPZ sont alors les suivantes :

- Concaténation dans le registre X, de l'indicateur ON et du registre,

afin d'en préparer la sauvegarde.

- A partir du registre B, préparation de l'argument pour l'appel de SPZ

- Test du niveau de réentrance (NBSPZ)

Mise de la pile dans l'état correspondant (sans initialisation)

Mise à jour de ON

- La pile ayant été mise dans l'état correct, il est alors possible

d'effectuer .-

La sauvegarde de X et ON dans MEM5

Le rangement de l'argument dans MEM6

La sauvegarde de APSPZ dans MEM13

- Appel de SPZ

- Après le retour de SPZ :

Restitution de APSPZ

Restitution de X et ON

Mise de la pile dans l'état correspondant à ON (sans initialisation)

11 - Sous-programme APSPY

Son rôle et son contenu sont semblables à ceux de APSPZ

(ce sont bien sûr, ici, NBSPY qui est testé et SPY qui est appelé).
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Les mémoires de travail sont affectées de la façon suivante

- MEM2 pour la sauvegarde de X et ON

- MEM3 pour le rangement de l'argument

- MEM12 pour la sauvegarde de APSPY

12 - Sous-programme CANAL

Son rôle est de tester l'état du canal d'entrée-sortie et

de ne rendre le contrôle au programme qui l'a appelé que lorsque le

canal est libre.

13 - Récapitulation des mémoires de travail utilisées

MEMO 1er opérande de chaque multiplication

MEM1 Résultats successifs des additions

MEM2 Sauvegarde du registre X et de ON

MEM3 Argument relatif à SPY

MEM4 Résultats successifs des additions

MEM5 Sauvegarde du registre X et de ON

MEM6 Argument relatif à SPZ

MEM10 Sauvegarde de SPY

MEM11 Sauvegarde de SPZ

MEM12 Sauvegarde de APSPY

MEM13 Sauvegarde de APSPZ

SPY

J APSPY

J SPZ

) APSPZ

14 - Récapitulation des transferts entre la pile câblée

et l'unité centrale

Lorsque la pile câblée est en service, de tels transferts

ont lieu sur les instructions :
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Partie de

programme

concernée

Adresse

de

l'instruction

(en octal)

Instruction

Transfert:Pile

câblée —*• U.C.
(lecture mémoi
re de travail)

Transfert:U.C

—*- Pile câblé

(écriture
mémoire de

travail)

Programme
principal

3 STA MEM3

SPY 45 STA MEM10 X

52 STA MEM1 X

54 EX MEM3 X

64 STB MEMO X

66 EXU MEM3 X

77 MUL MEMO x

103 ADM MEM1 X

x
105 LDB MEM1 X

107 LDA MEM10 X

113 LDA MEM3 X

147 LDB MEM1 X

SPZ 153 STA MEM11 x

160 STA MEM4 x

162 EXU MEM6 X

173 ADM MEM4 X x

175 LDA MEM11 X

200 LDB MEM4 X

207 STB MEM4 x

210 LDA MEM6 X

244 LDB MEM4 X

APSPY 270 STX MEM2 X

271 STB MEM3 X

273 STA MEM12 X

275 LDA MEM12 X

277 LDA MEM2 X

APSPZ 334 STX MEM5 X

IMS5 STB MEMi X

337 STA MEM13 X

341 LDA MEM13 x

343 LDA MEM5 X
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15 - Le programme et les données

Le listing en est fourni aux pages suivantes

III - EXEMPLES D'APPLICATION DU PROGRAMME

Les 6 exemples (Y1 à Y6) ont déjà été définis. Les

tableaux de données correspondants figurent sur le listing des pages

suivantes.

Nous allons étudier successivement ces 6 cas, en insistant

plus particulièrement sur l'exemple Y4.

Pour chaque cas, un schéma met en évidence le déroulement

de l'exécution du calcul. Sur ces schémas :

- Les pointillés indiquent les phases d'exécution durant lesquelles

la pile est hors service.

Les traits continus indiquent les phases d'exécution durant les

quelles la pile est en service.

Les mêmes règles sont appliquées pour les flèches représentant les

appels de sous-programmes.

- Les adresses des tableaux utilisés comme données sont indiquées

- Les résultats successifs, en octal, et le registre dans lequel ils

sont chargés sont reportés

SPY

- (TRIY3)

(!)- o455

(trqpit,)
i

i

i

MB) 4?02,4,1

Le sous-programme SPY est exécuté avec la

pile en service. Son tableau de données

est TABY3. Son résultat, chargé dans le

registre B est : 0155

Le sous-programme SPY est exécuté avec la

pile hors service

Son tableau de données est TABA2

Son résultat, chargé dans le registre B,

est : 0244
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C01S7

001*0
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C0225
C0226
C02?7
C0230
C0231

C

0

0 71

46 00001
35 0 004C4

0 01013

0 23 0 00^06
0 52 0 00547
C 01 0 001^1
C 52 0 00546
0 01 0 001^0
C Cl 0 00172
0 43 0 002^6
0 43 0 00312
0 46 00010
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0 41 0 00162
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0 46 OCOOl
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0 40 20040
0 00 0 OOOOO
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C
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43

77

77

76

72

01

00

Cl

0

0

0

0

0

0

0

0

00213
00540

00541

00543

00546
00236
00541
00535

128 LAMBD

129

130

131

132
133

134

135
136
137

138

139

140

141

1^2
143

144

145

146

147

148

149

150
151

152
153

154

155

156

157

158

159
160

161

162

163

164

165

166

167
168

169

170

DZETA

Rft
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CIA
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EXU
SKB

BRU
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BRU
BRU

BRM

BRM
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ADM

BRX

LDA
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STB

LDA
ETR
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BRM

EAX
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STB
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STD
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MEM4
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Les flèches de retour des sous-programmes vers leur sous-programme
appelant ne sont pas reportées afin de ne pas surcharger ces
schémas.

Les éléments des tableaux relatifs à des expressions

. de type ï sont notés A, B, C, D, E, F

selon l'équation Y = AB + CD + EF

. de type Z sont notés K, L, M

selon l'équation 2 = K * L * M

D'autre part, pour chaque cas, le détail des calculs est
reporté sur la partie de listing correspondant aux données du cas. De
plus est jointe la feuille de résultats obtenue sur la machine à
écrire.

Ces schémas, détails des calculs et feuilles de résultats
permettent

- De vérifier que les résultats obtenus sont les résultats prévus

- De comprendre comment s'est effectué le calcul

- De constater le travail fait par la pile câblée, travail qui assure
la réentrance.

L'ensemble de ces exemples, spécialement l'exemple Y4
illustrent les possibilités de la pile câblée.

1 - Exemples Y3. Y2t Y1

Ils sont tirés de l'exemple X.

Ils constituent une vérification partielle du programme Y :
ils ne font appel qu'à APSPY et à SPY. Ils utilisent la pile câblée.
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1-1 - Exemple Y3

SPY n'y est pas réentrant

PP

;(8) = o-f-s-5-

spy
(TflBYi)

(T>) r OASS



00555
00556

00557
C0560
00561
00562

00000005
00000003
ooooooo*
0000002*
00000007
00000002
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287
288
289

290
291
292

TABY3

DATA

DATA
05 j
03

OA*

DATA

DATA

DATA

DATA

0*
02*
07

02

0410

046

ALOAD 0 1330 GO

CAS TA8Y - 00031563

f-svrrf.-" P|LE EN SERVICE

RESULTATS INTERMEDIAIRES

TABY -02301563 Y "00003 155

RESULTAT FINAL

TABY - 00001563 Y » 30233 155

PILE HORS SERVICE

Exe*Aspfe Y3

odiS
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1-2 - Exemple Y2

Dans cet exemple-ci le sous-programme SPY est effectivement

réentrant.

En effet les éléments A et D du tableau de données TABY2

sont les adresses des tableaux TABA2 et TABD2 qui permettent, en

réutilisant le sous-programme SPY, de calculer les valeurs effectives

A m 024*

D = 0572

-rr

Sry
(TftByz.)

Rpspy SPY

.-♦t

( Tftanz)

(S) _ oiZ, 4

(S)--oSlfo
SPY

>• r

fT«gj> 3a)

(g;r o33*o

(B) * oS12*
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1-3 - Exemple Yl

SPY y est réentrant.

En effet les éléments B, C, E et F du tableau de données

TABYl sont les adresses des tableaux TABB1, TABCl, TABEl et TABFl

qui permettent, en réutilisant le sous-programme SPY, de calculer

les valeurs

B = 0166

C - 066

E = 0106

F = 0100

Rpspy spy

•s* T

(rR&&4)

(b;= oa(c

TV

spy
fTffSC 4)

(B) -. o&C

spy

-r -

(rnse-fj

(*)? oAoC

SPY

- — -?" -
(roerA)

fB,)= oAot
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2 - Exemple Y5

Cet exemple très simple ne fait intervenir aucune réentrance,

C'est le premier cas qui fait intervenir les sous-programmes

APSPZ et SPZ. Il constitue donc une vérification rapide du programme

et de la pile câblée.

VT SPY
(TPeyf,)

(&) = oZ, 6A4
(i) ;OZ6AJ

RPSPZ. SPZ.
(TfiBftS)

(8) = °3<
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3 - Exemple Y6

Dans cet exemple-ci les sous-programmes SPY et SPZ sont

réentrants (par suite APSPY et APSPZ le sont aussi).

En effet :

- L'élément B du tableau de données TABY6 est l'adresse d'un tableau

TABB6 de type Z.

- L'élément M de ce tableau TABB6 est l'adresse d'un tableau TABC6

de type Y.

- L'élément D de ce tableau TABC6 est l'adresse d'un tableau TABD6

de type Z.

Ces tableaux, utilisés comme données des sous-programmes

SPY et SPZ correspondants donnent :

SPy

(rueyi)

3

D = 0^2

M m 05726

B = 0206*t

Y6 = 023716

Rpspz. SPZ

r>T

M

Rp&py SPY

(Tftsce)

\yy

/9/»5J»Z

I

I

I

4.

**pt

(h): OZif 46
(Dsozhïa (%)* oZoii, (*)*oS*Zi (B)>



n»

M-

ro

O

-4 y*-
N» No

N
o

-nT
No

c»
O

m
co
<

•a

No

C»

o

N

vo

Va

o

•N»
-s

-a

o
VA

O

• • • •

vO se

U o
CO CD
<: <

c*

a

+ ♦ +
ru m eu
eu eu * eu eu

o \mwo oox\Orto*NOnr«cum
n* 4t-torvtUrteu*ir>rvrt*ritumen4i-
Or«0 OOOOO r»OOOnOOOOO

r- P- p-r-f-l-r-r-r^r-P-P-r-r-P-r-P-r-
<:<.<<<<*:•<•«<<:< <<<<;<•<<
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

384 -

vO vO
V ca

CD co
< <.

*a vO
u O
CD m
< <

euen -a- in vo rv oo tr. ontuen^-invofvootr,
cu(u<\iCu<ucu<\icucnmrornrnrnrnrncnrn
-1-41- ^^jt-^-jJ-^J-J.^.^^.^.^-J.^.^.^.

o in en euo eu eu 4*- m *o «-• o \û o n rt eu en
n |v 41-1/1 |v oo OOUlNnO n tu ID m 41-

o rv O OO O n eu o o o o o oo o o o
o o O OO OO O ri O O O n ooooo
o o o oo oo oooooo ooooo
o o o oo o o oooooo ooooo
o o o oo o o oooooo ooooo
o eu o oo o o o j- o o o ru ooooo

^-in vorvontuen-^trivorvor^ruen-i-m
vCvC stvClv(v|v|vrv|v|VP.OOOOOO
ivin ivrvivrvtv ivtvrvivrvoooooo
OOO OO OOOOOOOrW-lr-trtr-lr-r

OOO OO OOOOOOOOOOOOO

CD 9

LU
O
— rvj vo
> 4J- CM
ce «s» rv,
Ul eu IXV
co es «s»

ca eu
co es» es»

ce es» eo

o
T l •

o

>
or
UJ

oo

•x.
LU

Ul

4* vo
VO «—
Ci» ^~
CM •*>
«SB CM
ca es»

es» es»

P*i

«M
P-

r—
r—

co

ca

co

>-
en

CO
UJ
oc

Q
>
oc
UJ

co

•et

=>
CO
id

UC

\o ioir\M
es» es» p* P»
es» es» P- P-
CM CM «— t—

q r» p» c»

es» co ca es»

es» co ca es»

es» co es» es»

Psi >- PO >-
co niroco
<t «r -* ««

VO
r—

P-

rO

CM
es»

es»

«t T-

=• y
—' r.4

U_ e»

es»

co

>-
ca

II,
Ijj

oo
«r

. o

iiii
iii,

tli

! i!
; i:

i! 1'

i1! r ! i::; ï
|l H'.!' :i'i'! :;

11! i'-;!! 0 i.11 '. i ; i i. [ • ' !

fi I
liiii

VO



- 385 -

k - Exemple Y*»

Cette application est celle qui illustre le mieux la pile

câblée car c'est celle qui utilise le plus ses diverses possibilités.

En effet :

- Tous les sous-programmes sont effectivement réentrants.

- Des rangements ont lieu dans les mémoires de travail alors que l'in

formation initialement présente est effectivement réutilisée dans

la suite de l'exécution du programme. Et ceci concerne tous les types

de mémoires de travail, à savoir celles contenant :

- les résultats partiels ainsi que divers éléments du calcul

(utilisation classique des mémoires de travail en cas de réentrance),

- les adresses de retour des sous-programmes.

- les données transférées de sous-programme à sous-programme (ins

tructions variables : LDB TAB,2).

- Au cours de l'exécution liée à cette application la pile câblée

est alternativement mise 10 fois en service,

10 fois hors service.

Notamment, dans le cas du calcul de l'élément D du tableau

TABY4, elle change plusieurs fois d'état au cours de la même

"cascade" d'appels de sous-programmes.

- Il y a plusieurs séries d'appels par l'intermédiaire desquels les

sous-programmes deviennent réentrants. Ceci permet de vérifier toutes

les configurations possibles :

SPZ » SPZ

y
SPI

y
SPY SPY r- SPZ

^ A>*
SPZ

SPZ v SPY
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plusieurs fois de suite, et de constater que les enchaînements

se font toujours normalement.

Enfin, il est possible de mettre en évidence le rÔlt» de la

pile câblée en la déconnectant (en mettant le commutateur d'armement

sur REP).

Dans ce cas, les 3 premiers résultats

TAB3 : Y = 012532

TAB'f : Y = 0151^2

TAB2 : Z = 012551

sont obtenus, mais il n'est pas possible d'aller plus loin. Le retour

à la 1ère exécution de SPZ ne permet pas de retrouver dans les

mémoires de travail les valeurs liées à cette exécution. Notamment

- Dans MEM.6, ne se trouve plus l'adresse du tableau TAB1 (il y a à la

place TAB2).

- Dans MEM^, ne se trouve plus la valeur initiale 0 (il y a à la

place le résultat lié à TAB2 : 012551).

Les schémas, calculs et feuilles de résultats qui suivent

montrent comment s'exécute cet exemple.

Afin de clarifier le schéma, les résultats partiels sont

reportés sans préciser qu'ils se trouvent dans le registre B.

Ex. :

SPZ

TAB1

06000

TAB1 est l'adresse du tableau de

données relatif à cette exécution

de SPZ

06000 est le résultat correspondant

(en octal).
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CAS TABY - 00001651

nxr~~-T -- :--'• .''
RESULTATS INTERMED

:--—•:-"-:-;•;; --;— ;~

TABY - 00231665
TABY - 00001673

'.; .- '•';
TABZ - 00 20 1657

TABZ « 00001704
;»*• .jgi-T..'- •-' '"-'- '"

TABZ •• 2202 1737

TABY • 30001701
~r:.;r:. .' -""-. TA3Y • 00001720

TA3Z •• 30031712

;;^.-.::.::;-.':- :.~ '/' TABZ •• 0003 TS5»
TABZ •- 0 00 0173!*

* .;•: " . '•.=• . TABZ •• 0000 1737

TABZ -• 30001731
rr„ . .- .--- .- ." ".. TABZ -• 00001742

TABY •• 00001726
._.-. _•-,;y - .' TABY •• 0023 1753

TABZ • 00001745
..:.. T." - ." — TABY • 00031651

RESULTAT FINAL

TA3Y - 03 001651

PILE EN SERVICE PILE HORS SERVICE

!A IRES

00006000

00020 lift

00000063

000004 55

03350211

350211

Y - 20012532

Y - 000 15142

Z - 00012551

Z - 00000363
Z - 00000571

Y - 00306417

Y - 0000 1153

Z - 00000610

Z • 000 00 22 7
z - 00000052

Y - 000 16450

Y - 0000 1276

nO

vD
O
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5 - Exécution

Le programme est chargé à l'adresse 01000. A partir de

cette adresse et du listing, il est possible de déduire l'adresse

absolue d'implantation des divers tableaux de données.

Il est donc possible de définir au pupitre, dans le registre A
le cas à traiter.

D'où la feuille de résultats ci-après sur laquelle sont
imprimés les résultats des 6 cas.

Si la clé k est en position haute, chaque cas est traité sans
interruption. L'arrêt n'a lieu que sur l'instruction HLT qui permet
la définition d'un nouveau cas.

Si la clé k est en position basse, il y a un arrêt avant

chaque impression de message (c'est-à-dire un arrêt à la fin du

calcul effectué par tout sous-programme SPY ou SPZ).

Ces arrêts permettent :

- De relever

- Le contenu du registre B

- L'état de la pile câblée à l'aide du voyant ON

- Le contenu du registre LPIL de la pile câblée

- De vérifier que les valeurs relevées correspondent aux valeurs prévues
((LPIL) = (B) si la pile est en service)

- De bien suivre étape par étape les diagrammes d'exécution de
chacun des cas, notamment de Y*t.
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:-:âXB.-- :

ALOAD 0 1303 GO

CAS TASY - 00031563

PILE EN SERVICE

. r? ^: RESULTATS INTERME3 IAIRES

TABY « 00301563 Y - 00000 155

RESULTAT FINAL

TABY - 0000156 3 Y - 30000155

CAS TABY - 00031571

PILE EN SERVICE

RESULTATS INTE&VO i AIRES

TABY - 0030 157?
- TABY - 20331505

TABY » 0033 1613
TABY - 0 3001621
TABY - 00001571 Y - 200114 16

RESULTAT FINAL

TABY - 2330 1571 Y - 300114 16

CAS TABY - 2300 1627

PILE EN SERVICE

RESULTATS I NTERW2 I AIRES

TABY - 0 0031635
TABY - 3000 164 3

TABY - 0 00 3152 7 Y - 0 0003370

RESULTAT FINAL

TABY • 3 2031627 Y - 00003370

PILE HORS SERVICE

PILE HORS SERVICE

Y « 00 030 166
Y • 0 02CP066
Y • 30000106
Y • 00000100

PILE HORS SERVICE

Y - 00000244
Y • 00000572
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CAS TABY - 0 0001761
PILE EN SERVICE PILE HORS SERVICE

RESULTATS INTERMEDIAIRES

WLvT TABZ -00001764 Z -000000 30
__---,_ TABY - 00001761 Y - 00002611

--._- RESULTAT FINAL

TABY -00001761 Y -00002611

* " '

CAS TABY - 00001772
PILE EN SERVICE PILE HORS SERVICE

RESULTATS INTERVEDIAIRES

TABZ - 00002006

TABY - 00002003
TABZ - 02331775
TABY - 00001772

Z
Y

- 00002064

- 00023716

Z - 00000042

Y - 00005726

RESULTAT FINAL

TA3Y - 00001772 Y - 00023716

CAS TABY - 0 0001651

PILE EN SERVICE PILE HORS SERVICE

RESULTATS INTERMEDIAIRES

.-.".::.:. " . TABY » 0003 1665 Y - 00012532

TABY - 00001673 Y - 000 15142
: : -•:•..• . . TABZ - 00201657 Z - 00012551

TABZ - 00301704 ' Z - 00000363
'•'..• TABZ - 00001707 Z - 00000571

• TABY - 00001701 Y - 00306417

TABY - 0000 1720 Y - 00001153
• TA3Z - 30031712 Z - 00000610

TABZ - 0000 15 54 Z - 00006000

TABZ - 30001734 Z - 30000227
TABZ - 0203 1737 Z - 00000052

TABZ - 03001731 Z - 00000144
- ." . . TA3Z - 00 201742 Z - 00000063

TABY - 00001726 Y - 00016450

TABY - 0002 1753 Y - 0000 1276

TABZ - 00021745 Z - 00000455

TA3Y - 00031651 Y - 00 350211

RESULTAT FINAL

r- • ...

TABY - 00001651 Y - 00 350211
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IV - CONCLUSION

A considérer le nombre de mémoires de travail utilisées
pour les sauvegardes, il est logique

- d'une part de se demander s'il n'était pas possible de faire autrement
- d'autre part de s'interroger sur ce qu'apporte la pile câblée.

Effectivement, dans le cas de l'indicateur ON, les sauvegardes
auraient pu être évitées. Il aurait suffi pour cela de choisir, au
lieu d'un seul, deux indicateurs :

ONY (pour le programme principal et les sous-programmes
APSPY et SPY)

ONZ (pour les sous-programmes APSPZ et SPZ)

qui soient des mémoires de travail.

La solution adoptée ici économise le nombre global de
mémoires de travail.

Mais d'une façon générale (et notamment dans le cas des

adresses de débranchement où aucune autre solution n'est possible),
il faut bien voir que c'est grâce à la pile câblée que ces sauvegardes
peuvent avoir lieu 2 fois de suite à la même adresse de mémoire de
travail sans qu'aucune des 2 informations ne soit perdue.

C'est d'ailleurs bien ce que montrent les divers exemples
précédents. Ceux-ci, et surtour le cas Y4, montrent bien :

- Le fonctionnement de la pile câblée

- Sa fiabilité : au cours des essais et des nombreuses exécutions

des divers exemples, aucune panne, aucune erreur n'a été observée.

- Son mécanisme de réentrance. Et particulièrement le fait que les
mémoires de travail sont automatiquement, et sans augmenter le
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temps d'exécution du programme, rangées (et lues) dans des zones

différentes en fonction de l'exécution de sous-programme à laquelle

ces opérations correspondent. Ce qui dispense de toute sauvegarde

ultérieure ainsi que de toute restitution antérieure.

- Les possibilités de réentrance qu'elle offre.

Il est maintenant possible, à partir du programme YZ de

comparer les deux systèmes de réentrance :

- Le système de réentrance programmé, fourni par le superviseur

- Le système de réentrance câblé, fourni par la pile câblée.
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CHAPITRE 17

COMPARAISON DES VERSIONS SOUS PILE CABLEE

ET SOUS SUPERVISEUR DES EXEMPLES PRECEDENTS

Le programme YZ peut être rédigé pour être utilisé avec le

superviseur au lieu de l'être avec la pile câblée. Il suffit pour

cela de charger le superviseur et d'utiliser les opérateurs programmés

(TRM, TRR, PUT, GET, SAUV, REST).

Il est alors possible de comparer les 2 versions :

- Du point de vue de l'occupation mémoire

- Du point de vue du temps d'exécution en reprenant les divers cas

d'application étudiés dans les chapitres ci-dessus.

Pour faciliter la comparaison, nous allons l'effectuer à

partir de programmes ne contenant aucune impression de messages :

leur rôle était purement démonstratif. Dans une application réelle où

est recherchée la rapidité d'exécution, les calculs s'enchaînent sans

être interrompus par des impressions de résultats. Ici les résultats

restent accessibles au pupitre.

I - LES PROGRAMMES

Il s'agit du programme YZ du chapitre précédent. La seule

modification a consisté à en oter tout ce qui concerne les impressions

de messages.
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Les couples d'instructions BPT

HLT

ont été maintenus afin de laisser la possibilité de faire toutes les

observations voulues au pupitre •

Les données sont strictement celles définies plus haut.

Aucun périphérique n'est utilisé, si bien que seul le noyau di

superviseur est chargé. Il est initialisé par la procédure INIT qui met

en place une instruction BRM SYS, où SYS est le sous-programme d'ini

tialisation du superviseur.

1 - Programme YZ sous pile câblée

Rappelons le rôle des mémoires de travail :

MEMO 1ère opérande de chaque multiplication

MEM1 Résultats successifs des additions

MEM2 Sauvegarde du registre X et de ON

MEM3 Argument relatif à SPY

MEM*+ Résultats successifs des additions

MEM5 Sauvegarde du registre X et de ON

MBM6 Argument relatif à SPZ

) SPY

APSPY

SPZ

APSPZ

auxquelles il convient d'ajouter les mémoires de travail utilisées

pour la sauvegarde des adresses de débranchement.

Les *f sous-programmes SPY, SPZ APSPY et APSPZ sont

équipés en sous-programmes réentrants.

Les indicateurs ON, NBSPY et NBSPZ gardent ici toute

leur utilité.
••
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00132 0 46 00400 108 CAX

00133 0 46 ocoio 109 CBA

00134 0 1* 0 00243 110 ETR MASQO

00155 0 16 0 002** 111 MRG LDB2
00136 0 46 OOOO* 112 CAB

00137 0 76 0 00502 113 LDA -1

001*0 0 50 0 00236 114 SKE NBSPY

001*1 0 01 0 001*5 115 BRU UPSIL
001*2 0 20 1 20000 116 N8P «020000

001*3 0 46 OCOOl 117 CLA
00144 0 01 0 001*7 118 BRU TAU

001*5 0 20 1 10000 119 UPSIL N8P •010000

C0146 0 76 0 00240 120 LDA MASQ4

001*7 0 35 0 00235 121 TAU STA QN

00150 0 37 0 00402 122 STX MEM2

001^1 0 36 0 00403 123 STB MEM3

00152 0 76 0 00126 124 LDA APSPY

00153 0 35 0 00412 125 STA MEM12

C0154 0 43 0 00016 126 BRM SPY

00155 0 76 0 00412 127 LDA MEM12
C0156 0 35 0 00126 128 STA APSPY

00157 0 76 0 00402 129 LDA MEM2

00160 0 46 00400 130 CAX

001^1 0 1* 0 002*0 131 ETR MASQ4

001*2 0 35 0 00235 132 STA 8N

00163 0 72 0 002*0 133 s«a MASQ4

C0164 0 01 0 00167 134 BRU 8MEGA

00165 0 20 1 20000 135 N6P #020000

C0166 0 01 0 00170 136 BRU SIGMA

00167 0 20 1 10000 137 6ME6A N8P •010000

C0170 0 61 0 00126 138 SIGMA MIN APSPY
00171 0 51 0 00126 139

1*0 *

BRR APSPY

00172 c 00 ooooo 141 APSPZ PZE

00173 0 46 00200 142 CXA

C0174 0 1* 0 002*2 143 ETR MASQ3

C0175 0 16 0 00235 144 MRG 8N

00176 0 *6 00400 1*5 CAX

00177 0 46 00010 1*6 CBA

00200 0 1* 0 002*3 1*7 ETR MASQO

00201 0 16 0 002** 1*8 MRG LDB2
00202 0 46 OOOO* 149 CAB

00203 0 76 0 00502 150 LDA •1
00204 0 50 0 00237 151 SKE NBSPZ

00205 0 01 0 00211 152 BRU PHI

00206 0 20 1 20000 153 N9P •020000

002C7 0 46 00001 154 CLA

00210 0 01 0 00213 155 BRU PSI

002H 0 20 1 10000 156 PHI N9P •0100C0

00212 0 76 0 00240 157 LDA MASQ4
00213 0 35 0 00235 158 PSI STA 9N

00214 0 37 0 00405 159 STX MEM5

C0215 0 36 0 00406 160 STB MEM6

C0216 0 76 0 00172 161 LDA APSPZ

APSPZ
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2 - Programme YZ sous superviseur

Les seules différences par rapport au même programme sous

pile câblée sont :

- Le remplacement des mémoires de travail par des TMP.

TMP1 remplace MEMO : 1er opérande de chaque multiplication ) spV
TMP2 remplace MEM1 : Résultats successifs des additions j
TMP3 remplace MEM2 : Sauvegarde du registre X et de ON j APSPY
TMP* remplace MEM3 :Argument relatif à SPY J
TMP5 remplace MEM*t : Résultats successifs des additions { SPZ

TEMP6 remplace MEM5 : Sauvegarde du registre X et de ON } ^pgpg
TEMP7 remplace MEM6 : Argument relatif à SPZ )

En fait il était possible de n'utiliser que 2 TMP puisque,

grâce aux sauvegardes et aux restitutions, des sous-programmes

différents peuvent travailler sur les mêmes TMP.

- L'utilisation des opérateurs programmés pour les sous-programmes

réentrants, ce qui est le cas de SPY, SPZ, APSPY et APSPZ.

Ces */ sous-programmes sont donc systématiquement appelés

par l'opérateur TRM, et leur retour effectué par l'opérateur TRR.

L'exécution de chacun de ces sous-programmes débute par la

sauvegarde des TMP qu'il utilise et se termine par leur restitution.

Ce qui est effectué par les procédures :

SAUV et REST pour les sous-programmes SPY, APSPY et APSPZ

PUT et GET pour le sous-programme SPZ.

L'initialisation du superviseur a lieu une fois pour toutes

au début du programme. D'où le retour sur DEB1 (et non sur DEB) à la

fin de toute exécution du programme, ce qui évite do réexécutor INIT

lors des exécutions suivantes.
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•

.

3 - Exemples d'application

Les exemples d'application définis au chapitre 16 ont été
repris (ils figurent d'ailleurs sur les listings des pages précédentes),
Tous ces exemples ont été essayés et il a été vérifié au pupitre que

les résultats étaient ceux prévus.

II - OCCUPATION - MEMOIRE

1 - Superviseur

Seul le noyau du superviseur est ici chargé. Nous avons vu

qu'il occupe

2*00 mots

En fait, dans ce noyau le programme YZ n'utilise que :

- Les opérateurs programmés

PUT, GET, SAUV, REST, TRM, TRR et

leurs instructions d'appel 102

- Le sous-programme de débordement 28

- La pile 200

- Les MEM 5

- Le sous-programme SYS (initialisation du superviseur) 31

Soit : 366 mots.
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Les TMP ne sont pas comptées ici, elles le sont dans le

programme utilisateur.

2 - Programme YZ

La version sous pile câblée occupe

La version sous superviseur occupe

III - TEMPS D'EXECUTION

181 mots

112 mots.

Le sous-programme d'initialisation du superviseur, SYS,
s'exécute en 6*16 cycles machine. Nous excluons ce temps des compa
raisons ci-dessous, car le superviseur n'est initialisé qu'une fois
et peut donc l'être à un moment où n'existent pas de contraintes de

temps. Le temps d'exécution du programme principal, dans la version
sous superviseur, est donc calculé à partir de DEB1.

Nous allons d'abord calculer le temps d'exécution de chacun

des éléments des programmes considérés. Nous en déduirons ensuite les
temps correspondants à chacun des exemples cités : Y1 à Y6.
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îgramme YZ

Temps d'exécution exprimé en cycles machine

Version sous superviseur Version sous pile câblée
1
i

PP 62 2*

SPY 307 + 52 par appel de APSPZ

+ 55 par appel de APSPY

1*7 - 2 par appel de APSPZ

4- 1 par appel de APSPY

SPZ 133 +52 par appel de APSPZ

+ 55 par appel de APSPY

89-2 par appel de APSPZ

4- 1 par appel de APSPY

APSPY 251 59

APSPZ 2*8 56

ce qui s'exprime plus simplement par :

PP 62 2*

SPY 307 1*7

SPZ 133 89

APSPY 306 60

APSPZ 300 5* |

En moyenne, par appel de sous-programme réentrant (ici :

SPY, SPZ, APSPY, APSPZ), le gain procuré par la version pile câblée

par rapport à la version superviseur est donc de

174 cycles machine (soit 305 lis.).
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2-Exemples d'application Y1, Y2, Y3. Y5 et Y6 du proff»-r

L'exemple Y3 provoque : 1 exécution de PP

1 exécution de SPY

L'exemple Y2 provoque : 1 exécution de PP

3 exécutions de SPY

2 exécutions de APSPY

L'exemple Y1 provoque : 1 exécution de PP

5 exécutions de SPY

4 exécutions de APSPY

L'exemple Y5 provoque

L'exemple Y6 provoque

1 exécution

1 exécution

1 exécution

1 exécution

de PP

de SPY

de SPZ

de APSPZ

1 exécution de PP

2 exécutions de SPY

2 exécutions de SPZ

1 exécution de APSPY

2 exécutions de APSPZ

D'où les temps d'exécution relatifs à chacun de
exemples (exprimés en cycles machine) :

ces

YZ

Avec le superviseur Avec la pile câblée Gain

Y3 369 171 2,2

Y2 1595 585 2,7

Y1 2821 999 2,8

Y5 802 314 2,6

« 18*8 664 2,8
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Par "gain", nous désignons le rapport entre le temps

d'exécution avec le superviseur et le temps d'exécution avec la

pile câblée. C'est le coefficient de réduction du temps d'exécution

apporté par la pile câblée.

3 - Exemple d'application Y4 du programme YZ

Nous avons déjà vu à plusieurs reprises que cet exemple

est le plus complet et le plus caractéristique de la pile câblée,

c'est pourquoi nous le traitons à part.

Il provoque : : 1 exécution de PP

7 exécutions de SPY

10 exécutions de SPZ

6 exécutions de APSPY

10 exécutions de APSPZ

D'où les temps d'exécution :

•

Avec le superviseur Avec la pile câblée Gain

En cycles machine 8377 2843
2,9

En ms. 14,6 ms. 5 ms.

Pour l'ensemble des applications envisagées, l'introduction

de la pile câblée divise donc en moyenne par 2,8

le temps d'exécution.

Ce qui conduit à un gain de 9,6 ms.

dans le cas de l'application Y* .

IV - RECAPITULATION

L'étude comparative ci-dessus a porté sur des cas simples

(le niveau de réentrance n'a jamais dépassé 2) car la pile câblée

disponible ne permet pas de traitements plus complexes.
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Ceci pourrait limiter la portée de cette étude. Il n'en est

rien. En effet :

- Le mécanisme fondamental de la pile câblée complète est celui mis

en oeuvre dans la pile câblée disponible.

- C'est la version "sous pile câblée" qui est pénalisée par le fait

que la pile disponible est incomplète. A partir d'une pile câblée

complète et d'exemples très complexes, l'étude comparative n'aurait

pas été moins favorable à la pile câblée. D'ailleurs dans les

exemples ci-dessus, c'est le cas le plus complexe (Y4) qui indique

le meilleur gain pour la pile câblée.

- Beaucoup plus que sur les performances relatives pile câblée-super-

viseur, c'est sur la définition des cas de réentrance qui peuvent

être traités que porte la différence pile disponible-pile complète.

L'étude ci-dessus permet donc non seulement une comparaison
entre la pile câblée et le superviseur disponibles, mais plus géné

ralement une comparaison entre les solutions câblées et les solutions

programmées.

Occupation mémoire

Du point de vue de l'occupation mémoire les versions

"sous superviseur" et "sous pile câblée" des programmes utilisateurs

comprennent sensiblement le même nombre de mots. La version pile

câblée du programme YZ est un peu plus longue que la version super

viseur, ceci est dû au fait que la pile est incomplète.

Ce qui diffère entre les versions pile câblée et superviseur,

c'est l'existence dans ce dernier cas d'un programme système qui

réside en mémoire centrale et l'encombre en conséquence. Il s'agit
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du noyau du superviseur qui occupe 2400 mots, et dont il serait

possible de ne charger que 366 mots si ce noyau était lui-même

modulaire.

C'est d'ailleurs une conclusion commune à toutes les

comparaisons entre solution câblée et solution programmée : les

programmes utilisateurs ont sensiblement la même taille quelle que

soit la solution choisie, mais la solution câblée permet d'économiser

en mémoire la place occupée par le système programmé.

Temps d'exécution

C'est dans ce domaine que l'avantage de la pile câblée est

le plus net.

L'objectif initial était de réaliser un système qui équipe
les sous-programmes en sous-programmes réentrants sans augmenter

leur temps d'exécution.

C'est bien ce que fait la pile câblée pour les mémoires de

travail. Mais il aurait fallu la pile complète pour que ce soit aussi

vrai pour les registres et les adresses de débranchement.

La diminution du temps d'exécution apportée par la pile

câblée par rapport au superviseur aurait donc pu être encore un peu

plus importante. Elle est déjà très conséquente, comme l'a montré
l'étude précédente.

Pour les exemples ci-dessus, par rapport au superviseur,

la pile câblée permet :

- Un gain de 175 cycles machine

soit 306 LU.

par appel de sous-programme réentrant.
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- En moyenne, une division par un facteur

2,8

du temps d'exécution. D'où une économie de 9,6 ms. au cours du
calcul de Y4.

En regard des efforts qui sont faits dans certains cas pour
obtenir des coefficients de réduction beaucoup plus faibles, une
conclusion s'impose : la pile câblée offre là un avantage considérable,
Avantage qui devient fondamental pour les applications dont les

contraintes de temps sont de l'ordre de, ou inférieures à, la seconde.

Bien sûr le gain réel est fonction de chaque application,
du nombre d'appels de sous-programmes réentrants, de la longueur de
chacun de ces sous-programmes, mais il y a toujours un gain sensible.

Quel que soit le problème envisagé, la solution câblée

offre une rapidité d'exécution que la solution programmée ne peut
pas offrir.

Automatisme et souplesse d'utilisation

Le mécanisme de fonctionnement de la pile câblée est un
mécanisme automatique : l'écriture et la lecture en pile câblée sont
déclenchées automatiquement sur la reconnaissance

de certaines instructions (appel de sous-programme, retour de
sous-programme ...)

ou de certaines adresses (lecture de mémoires de travail, écriture
de mémoires de travail ...).
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Mais au niveau de l'utilisateur il faut :

- Employer des instructions (NOP spécialisées) de mise en service et

hors service de la pile câblée.

- Veiller à choisir pour tous les éléments variables des sous-programmee

réentrants, des mémoires de travail.

Avec le superviseur, l'utilisateur doit employer les pro

cédures d'appel aux opérateurs programmés ou aux sous-programmes du

système de réentrance.

Dans les 2 cas la transmission des arguments doit être

l'objet d'une gestion particulièrement soignée.

La simplicité d'utilisation est donc en fait équivalente

dans les 2 cas. Avec un très léger avantage à la solution câblée.

Avantage qui n'existe d'ailleurs pas avec la pile câblée disponible

puisque la sauvegarde des registres n'y est pas automatique.

En conséquence

Les exemples précédents montrent bien que la pile câblée,

comme cela avait été recherché, constitue un système de réentrance

qui, par rapport au superviseur :

- Economise en mémoire centrale la place occupée par ce dernier

- Diminue de façon brutale le temps d'exécution des programmes.

Et cela met bien en évidence que pour un problème donné il

existe toujours :
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- Une solution programmée qui

est moins coûteuse

demande moins de matériel

n'est pas figée : elle peut éventuellement être modifiée

par la suite pour une application

particulière

- Une solution câblée qui

libère de la place en mémoire centrale

diminue le temps de traitement.

Les 2 solutions pouvant être aussi simples d'utilisation l'une que

l'autre.

C'est au niveau de chaque application qu'il est possible de

dire quelle est la solution la plus appropriée.
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QUATRIEME PARTIE

BILAN ET PERSPECTIVES
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CHAPITRE 18

BILAN ET PERSPECTIVES

I - DEVELOPPEMENTS FUTURS

1 - Améliorations envisageables

L'ensemble réalisé, qui a demandé un important travail, peut

sembler lourd et complexe en comparaison de la fonction qu'il remplit,

et même en comparaison de l'unité centrale. C'est vrai, et les raisons
en sont les suivantes :

- La pile disponible n'est pas complète

- Le système câblé a été ajouté à un ordinateur déjà existant

- La mémoire de la pile a été réalisée à partir de boitiers de 16 digits

- La technologie disponible et le nombre d'opérations à exécuter par
cycle machine ont imposé un séquenceur très élaboré, mis au point
circuit par circuit.

1-1 - La pile câblée n'est pas complète

Tous les sous-ensembles fonctionnels de la pile câblée sont

réalisés, mais le séquenceur est incomplètement mis au point. Aussi

un certain nombre de ces sous-ensembles sont très peu utilisés par

rapport à ce qui était prévu et plusieurs fonctions ne sont pas

opérationnelles» Ce qui limite les possibilités de la pile sans pour
autant la simplifier. Elle a d'ailleurs été réalisée de façon à

permettre, si le besoin s'en fait sentir, de la terminer sans diffi

cultés et sans avoir à modifier ce qui est.
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1-2 - Le système a été ajouté à un calculateur déjà existant

Il est toujours délicat de rajouter un équipement quelque

peu important à un matériel qui n'a pas été prévu pour cela. Cela

pose des problèmes d'interface et de compatibilité d'architecture.

Et c'est ainsi que se trouvent multipliées les liaisons entre l'unité

centrale et la pile câblée, et réalisées en double un certain nombre

de sous-ensembles ou d'opérations.

Le système de réentrance aurait été beaucoup plus simple,

et sa réalisation pratique beaucoup plus aisée, s'il avait été intégré

à l'ordinateur dès la conception de celui-ci.

Une solution câblée aurait, par exemple, pu consister :

- A réserver une partie de la mémoire pour la pile

- A créer des instructions (et non plus des opérateurs programmés ou

des sous-programmes comme dans le cas du superviseur) TRM, TRR,

SAVIT, RESTIT. Ces instructions, appliquées aux sous-programmes

normaux et aux sous-programmes d'interruption, auraient assuré les

appels et les sauvegardes associées (état de l'unité centrale), les

retours et les restitutions

- A réserver un digit dans le mot d'instruction pour désigner les

mémoires de travail. Le positionnement de ce digit par le program

meur aurait agi sur le calcul de l'adresse-mémoire afin de provoquer

un accès à la zone de la mémoire réservée à la pile.

S'il s'était agi d'un ordinateur microprogrammé, il aurait

aussi été possible d'envisager un superviseur microprogrammé

beaucoup plus performant qu'un superviseur programmé, moins rigide

qu'un système câblé.
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1-3 - Les boitiers mémoire

La pile câblée a été réalisée avec la technologie disponible

en Octobre 1970. A cette époque les mémoires actives TTL n'existaient

qu'en boitiers de 16 mots de 1 digit. Il a donc fallu 400 de ces

boitiers.

Il existe maintenant des boitiers de 1024 digits , ce qui

réduirait à 25 le nombre de circuits de la mémoire et, par suite,

diminuerait considérablement le volume de la pile câblée. La longueur

des connexions à l'intérieur de la pile câblée serait réduite d'où

une amélioration de la transmission des impulsions se traduisant par

une simplification de la mise au point du séquenceur.

Ceci d'autant plus que la diminution du volume de la pile

câblée permettrait de l'implanter dans les baies de l'unité centrale.

Il n'y aurait alors plus de temps de propagation entre baies de

l'unité centrale et armoire pile câblée.

1-4 - Le séquenceur

Une méthode rationnelle de réalisation de séquenceur est

de partir d'une horloge dont la période corresponde au temps d'exé

cution des opérations élémentaires. Chaque opération est alors

déclenchée sur l'une des impulsions de cette horloge. Mais toutes

les opérations élémentaires ne s'exécutent pas dans les mêmes délais,

cette solution conduit donc à une perte de temps.

Compte-tenu du nombre d'opérations à exécuter au cours d'un

même cycle machine et compte-tenu de l'état de la technologie en

octobre 1970, cette perte de temps était inacceptable. Il a donc été

nécessaire de construire un séquenceur à horloges multiples (les

"horloges différées") ce qui a imposé un réglage, une mise au point,

circuit par circuit. Ceci a été très délicat et très long.
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Les progrès technologiques réalisés depuis, et notamment

le développement de la série TTL-S, rendent les contraintes temporelles

moins draconniennes. Il deviendrait possible avec la technologie

actuelle d'envisager une ou plusieurs des simplifications suivantes :

- La rationalisation des réglages du séquenceur par le choix d'une

horloge de base bien définie

- Le remplacement de certains multiplexeurs par des lignes omnibus

ce qui diminuerait le nombre de circuits

- Une réalisation microprogrammée du séquenceur de la pile câblée.

1-5 - Séquenceur microprogrammé

Un séquenceur microprogrammé serait réalisé à partir d'une

mémoire de commande : mémoire morte comprenant autant de microprogram

mes que de fonctions remplies par la pile.

La reconnaissance de l'un des cas d'intervention de la pile

câblée provoque le déroulement du microprogramme correspondant,

l'unité centrale continuant à exécuter son travail normal.

Le microprogramme est en fait la traduction directe des

organigrammes du chapitre 7- Chaque ligne de microprogramme ayant la

possibilité de provoquer l'exécution d'un certain nombre d'opérations

élémentaires simultanées : une sur chacun des sous-ensembles fonc

tionnels de la pile câblée.

Pour ce faire les lignes de microprogramme comprennent

un champ par sous-ensemble fonctionnel. C'est le décodage du champ

correspondant qui contrôle le fonctionnement de chaque sous-ensemble.

Ces décodages et les circuits de commande des divers sous-ensembles

peuvent alors être très simples.
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Cette solution est donc très séduisante. Mais le nombre de

lignes de microprogramme qu'il faudrait exécuter au cours d'un cycle
machine est tel qu'elle est actuellement irréalisable ici. Cette

solution peut cependant constituer une piste intéressante pour des
développements futurs.

2 - Si la pile câblée était à refaire

Cette réalisation de la pile câblée est donc en retard

sur la technologie actuelle, essentiellement à cause du délai qu'il

y a eu entre le choix du matériel et la fin de la réalisation. Ce

délai existe toujours, mais ici un certain nombre de contraintes

supplémentaires l'ont allongé.

Si la pile câblée était à refaire maintenant, elle le

serait avec la technologie TTL-S et avec des boitiers mémoire de

1024 digits.

Peut-être la solution d'un séquenceur microprogrammé
serait-elle bientôt envisageable.

D'une façon générale il est permis de penser qu'il serait
plus efficace :

- d'intégrer la pile à un nouvel ordinateur lors de sa conception

- ou bien encore de choisir, pour les applications où un système

câblé est nécessaire, un ordinateur plus approprié, ce qui existe
maintenant.

II - CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DE LA PILE CABLEE

Bien que technologiquement en retard, cette pile câblée

n'en reste pas moins une réalisation originale de système de réen

trance. Réalisation qui garde tout son intérêt et toute son utilité ;

elle atteint les buts qui avaient été fixés.
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1 - La pile câblée ; un système original de réentrance

Le principe de base de ce système est d'utiliser la pile

câblée comme mémoire centrale pour toutes les informations qui

doivent être mises en garde pour assurer la réentrance :

Toutes les écritures mémoire correspondantes et toutes les

lectures mémoire correspondantes sont directement

effectuées dans la pile câblée.

Ainsi il n'y a pas de sauvegardes et de restitutions de mémoires de

travail à effectuer, entre la mémoire centrale et la pile câblée,

lors des appels et des retours de sous-programmes réentrants. D'où

le gain de temps constaté.

Les informations à lire ou à écrire ainsi directement dan»

la pile câblée «ont reconnues par leur adresse. Les adresses retenues

sont :

- D'une part l'adresse de tête du sous-programme en cours (sauf

indication contraire)

- D'autre part un ensemble figé de 16 adresses mémoire : l'ensemble N

(0*00 à 0417).

Il s'agit là du mécanisme de base de la pile câblée.

Bien sûr, la pile câblée intervient aussi lors des appels

et des retours de sous-programmes :

- Sauvegarde et restitution du contenu de l'unité centrale

- Gestion de la pile câblée.
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Ainsi la pile câblée entre en action sur le décodage de

certaines adresses, de certains cycles mémoire ou de certaines

instructions. A partir de là, elle effectue selon le principe exposé
ci-dessus les opérations qui permettent d'assurer la réentrance.

Nous avons vu dans les chapitres précédents que la pile

câblée, bien qu'incomplète, permet de traiter de façon très avanta
geuse certains cas de réentrance. La réalisation qui a été faite
permet d'affirmer que la pile complète aurait donné les résultats
attendus, avec toutes les fonctionnalités prévues.

Le calculateur qui a servi de base à la réalisation est

utilisé en mono-programmation, avec système d'interruptions. C'est

pourquoi tous les exemples évoqués dans les chapitres précédents sont
plutôt orientés vers la récursivité.

Mais l'architecture de la pile câblée est telle qu'elle

traite, qu'elle assure, la réentrance en général. Que celle-ci soit
provoquée par multiprogrammation, par une exploitation en temps par

tagé, par des interruptions ou par récursivité.

2 - Particularités de la pile câblée

Liées ou non à son principe fondamental, certaines propri

étés de la pile câblée méritent d'être notées :

a) - La conception modulaire de la pile câblée permet de l'adapter

aux besoins :

- Modularité du séquenceur qu'il est possible de réaliser et de

mettre au point fonction par fonction. C'est d'ailleurs bien

ce qui a été fait

- Modularité de la mémoire dont la dimension peut passer, sans

modification de la logique de commande, de 1/4 K mot à 1/2

1/2 K mot, 3/4 K mot ou 1 K mot.
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b) - Le programmeur dispose d'un ensemble d'instructions (NOP spé
cialisées) qui lui permettent de définir le travail qu'il attend
de la pile câblée. D'où une utilisation souple, variée et
sélective de cette dernière.

c) - Indépendamment de tout contexte de réentrance, la pile câblée
(complète) permet de sauvegarder des tableaux de dimension
quelconque. Elle peut donc jouer le rôle de mémoire auxiliaire

dont les échanges avec la mémoire centrale se font au rythme de
1 mot toutes les 1,75 /«.s., ce qui est très rapide. Une mémoire
de 256 mots est certes de faible capacité, mais il suffirait
d'augmenter sa taille pour que cette possibilité devienne très
intéressante.

d) - Une application intéressante de la pile câblée (complète) est
le cas des interruptions. La pile assure alors la sauvegarde du
contenu de l'unité centrale à chaque interruption, et la resti

tution à la fin de chaque traitement. Si toute réentrance est

exclue, la mémoire de la pile est une succession de zones de

sauvegarde de registres, et cela permet de gagner 264 ils. sur le
traitement de chaque interruption.

e) - A partir du moment où elle est mise en service et où les adresses
des mémoires de travail sont correctement affectées, le fonc
tionnement de la pile câblée est automatique : toutes les

opérations qu'elle effectue sont déclenchées sur la reconnaissance

- ou bien de certaines instructions de toutes manières indis
pensables à l'exécution du programme

- ou bien de certains cycles machine

- ou bien de certaines adresses.
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- Le remplacement par un système câblé du système de réentrance
programmé permet de récupérer en mémoire centrale la place
qu'occupe celui-ci. Dans le cas du superviseur, ce système
comprend intrinsèquement 1/2 K mot, mais en fait il faut charger
en mémoire centrale la totalité du noyau du superviseur, à
savoir 2*00 mots.

g) -La pile câblée possède effectivement la propriété qui avait
motivé son étude : le gain de temps.

Elle effectue les opérations qui lui sont propres en
parallèle avec le travail normal de l'unité centrale. D'où l'économie
du temps d'exécution des opérateurs programmés du superviseur.

Dans les exemples des chapitres précédents la pile câblé
a permis de diviser par 2,8 le temps d'exécution global. Ce qui, dans
l'un des cas, s'est traduit par une diminution de 9,6 ms. du temps
Ci • «"VO/siip-Î ***,

.ee

d'exécution.

Il s'agit là d'un avantage capital qu'apporte la pile
câblée pour toutes les applications où les contraintes de temps sont
déterminantes. C'est d'ailleurs ce que va mettre en évidence le
prochain paragraphe.

111 " LA PILE CABLEE PERMET D'ENVISAGER DE NOffVET.T.E.v ttTILIsatioNs
DU CALCULATEUR "

Le gain de temps procuré par la pile câblée par rapport au
système programmé (le superviseur), au niveau de l'exécution des
programmes utilisant la réentrance, permet d'envisager de nouvelles
applications pour le calculateur.
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Considérons, par exemple, une utilisation en temps réel de

ce calculateur, qui consiste à surveiller le fonctionnement d'un

système physique. Cela conduit à acquérir périodiquement des résultats

de mesures. Entre deux mesures consécutives ont lieu les opérations

suivantes :

- Codage en digital de la mesure analogique

- Acquisition du résultat par le calculateur

- Test de l'information et déclenchement d'une interruption si le

test est négatif

- Rangement de l'information en mémoire centrale.

Mais en plus il peut être intéressant d'analyser l'infor

mation acquise afin de corriger éventuellement les paramètres de

commande du système pour en optimiser le fonctionnement.

Ceci suppose de réaliser, entre 2 mesures, les opérations

supplémentaires suivantes :

- Traitement de l'information acquise

- Ajustement des paramètres de- commande du système

C'est le système physique qui définit l'intervalle

séparant 2 mesures. Dans de nombreuses applications cette période est

suffisante pour exécuter l'ensemble des opérations. Par contre, dans

certaines autres ce n'est pas le cas, et la pile câblée peut parfois

procurer le temps qui faisait défaut pour exécuter le traitement.

Supposons par exemple que le traitement corresponde au cas

Y* défini plus haut et que le temps disponible soit de 10 ms. Dans

ce cas le traitement n'aurait pas été possible avec le superviseur

(il aurait fallu 14,6 ms.), mais il le devient avec la pile câblée

(il suffit de 5 ms.).
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Ainsi, dans certains cas bien particuliers, la pile câblée
présente l'intérêt de permettre de transformer un ordinateur de
surveillance en un ordinateur de conduite de procède.

Il serait facile de trouver, dans des domaines différents,

des exemples allant dans le même sens.
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CONCLUSION
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Ainsi la pile câblée présentée ci-dessus équipe effectivement

l'ordinateur considéré, un Cil 90-40, d'un système câblé de réentrance.

Bien que la technologie employée ne soit pas la plus

récente, et bien que la réalisation ne porte pas sur la totalité de

l'étude, l'ensemble mis au point

- Met en évidence les éléments fondamentaux du système

- Vérifie son bon fonctionnement et valide l'étude théorique

- Permet de résoudre avantageusement un certain nombre de cas de

réentrance

Rappelons que pour toutes les informations liées à la réen

trance, la pile câblée, qui a été rajoutée au calculateur, est

directement utilisée comme mémoire centrale. C'est sur ce principe

que repose toute l'architecture du système.

La comparaison qui a été effectuée entre le superviseur

(système programmé de réentrance) et la pile câblée, montre que :

A fonctionnalité et à simplicité d'utilisation équivalentes

- Le système programmé est plus souple à réaliser

- Le système câblé permet :

- d'économiser en mémoire centrale la place occupée par le système

programmé

- et surtout, de diminuer considérablement le temps d'exécution

des programmes.

C'est ce dernier point qui est l'avantage essentiel, et la

raison d'être, de la pile câblée. Nous avons vu dans un certain

nombre d'exemples l'ordre de grandeur des gains de temps qui en ré
sultent. Nous avons entrevu les possibilités d'applications nouvelles

que cela offre au calculateur.
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Les conclusions que nous tirons de cette étude comparative
peuvent être étendues à tout problème, qu'il s'agisse de la réali
sation d'un opérateur arithmétique, de la gestion des tâches et des
ressources d'un système informatique, de la conduite de procédé ...

Chaque fois qu'un problème est posé, deux solutions peuvent
être envisagées :

- Une solution programmée qui

est moins coûteuse

demande moins de matériel

n'est pas figée : elle peut toujours être modifiée par
la suite

- Une solution câblée qui

libère de la place en mémoire centrale

diminue le temps de traitement.

A ces deux solutions il faudrait d'ailleurs ajouter la
solution microprogrammée qui n'a pas été étudiée ici.

Le choix de la solution appropriée dépend de l'application
considérée.
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ANNEXE

PHOTOGRAPHIES
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n° 1.a - Mémoire central et Unité centrale,
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n° 1 - Calculateur et armoire Pile câblée : vue d'ensemble

n° 1.b - Alimentations du calculateur et Pile câblée
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n° 7 - Circuit "Synchronisation de SPIL et PIL"
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n° 11 - Circuit "RAM.DA. TRANS.RGLl"



n° 12 - Circuit de mise sous tension d'un châssis,

de passage face avant -face arrière, et

d'adaptation.
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