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INTRODUCTION

Le développement spectaculaire de l'informatique a été facilité,

dans une grande mesure, par l'évolution de possibilités de communication

entre l'homme et la machine.

La définition des langages de programmation plus élaborés, auto

risant l'approche d'un problème d'une manière plus aisée et permettant de

programmer en des termes se rapprochant du langage humain,a ouvert l'uti
lisation de machines de traitement de l'information à un grand nombre de

personnes n'ayant pas de connaissance approfondie de la machine.

Initialement ces langages évolués se sont spécialisés, dans des

domaines d'activité particuliers.

Par exemple ALGOL 60 et FORTRAN permettent de traiter des problèmes

de calcul scientifique, tandis que COBOL est orienté plutôt vers le trai

tement de problèmes de gestion commerciale.

Actuellement les ordinateurs sont conçus pour une gamine d'activités

plus étendue. Les nouveaux ordinateurs sont plus rapides et plus puissants ;

ils ont un champ d'applications aussi bien scientifique que commercial

et permettent d'utiliser de nouvelles techniques de programmation.

Aucun des langages évolués traditionnels ne peut tirer parti de

toutes les possibilités offertes par les nouveaux ordinateurs, ce qui

explique la mise au point de nouveaux langages, très puissants, et en par

ticulier du PL/l, permettant de traiter une très grande variété de

problèmes commerciaux et scientifiques.
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Il va de sol qu'un langage aussi complexe pose des problèmes

particuliers d'une part pour la construction même du compilateur et d'autre

part pour la mise en place d'un système de gestion au sein d'une instal

lation pouvant prendre en charge des programmes écrits dans différents

langages. Le premier chapitre du présent ouvrage analyse la structure du

compilateur PL/l niveau F réalisé par IBM. Le second chapitre traite des

problèmes concernant la gestion d'un programme PL/l dans le cadre de

1'OS/360. Le troisième chapitre étudie des conditions de liaison du PL/l

avec les principaux langages existant dans le cadre de l'OS/360.

Dans le chapitre IV, nous présentons un système d'interface

permettant l'exploitation commune de programmes écrits à l'aide des

langages différents.

Le cinquième chapitre concerne la description syntaxique de

l'instruction "DECLARE" et son analyse par le système d'interface et traite

en particulier des attributs du PL/l.

Enfin le sixième chapitre présente la génération de différents

vecteurs de description de données indispensables pour la transmission des

arguments.
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CHAPITRE I

ANALYSE DU COMPILATEUR PL/l

1 - GENERALITES

Le traducteur est un programme qui permet la traduction d'un

programme-source, écrit en langage-source, en programme-objet.

Si le langage-source est un langage évolué et si le langage-

objet est un langage-machine ou assembleur (auto-code) on appelle ce

traducteur un compilateur (compilateur génératif).

Un interpréteur (compilateur interprétatif) permet» pour un

langage-source donné, l'exécution d'un programme écrit dans ce langage

sans produire de programme-objet.

Il y a deux parties essentielles dans l'architecture d'un

compilateur :

- L'analyse du programme-source qui permet de recueillir les

informations nécessaires.

- La synthèse de ces informations en programme-objet.

Pendant la phase d'analyse le compilateur construit un certain

nombre de tables dans lesquelles il stocke les renseignements utiles

à l'exécution des deux étapes.
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Ces renseignements sont fonction de plusieurs facteurs, ils

varient selon les langages et les méthodes employés.

La structure logique d'un compilateur est schématisée sur

la figure 1-1.

On peut distinguer quatre modules principaux :

1-1 - Analyseur lexicographlque

Un langage de programmation est défini par un ensemble de

règles de grammaire qui, pour un langage évolué, peuvent être assez

complexes. C'est pour simplifier le travail d'analyse que l'on est amené

à définir une grammaire à deux niveaux.

Le niveau haut qui exploite directement des unités syntaxiques

appartenant à un vocabulaire terminal v2 et le niveau bas travaillant
avec des éléments syntaxiques de base (chiffre, lettre, caractères

particuliers) c'est-à-dire avec l'alphabet terminal VZ.

Les éléments du vocabulaire VU sont définis par des productions

àpartir du vocabulaire vjjn.

Le rôle de l'analyse lexicographlque consistera donc à exploi

ter le texte présenté à l'entrée pour en extraire les éléments qui vont

composer le vocabulaire V„.

1-2 - Analyseurs syntaxiques et sémantiques

Nous n'allons pas développer en détail les méthodes utilisées

pour la construction de ces analyseurs. Rappelons seulement que leurs

buts principaux sont :
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- Vérifier si les chaînes du texte-source sont construites correctement
ou non d'après la grammaire du langage employé.

- Procéder à l'accumulation des renseignements indispensables à la
traduction (mise en table d'identificateurs par exemple).

- Vérifier qu'il n'existe pas de contradictions sémantiques dans le texte
(double déclaration d'un identificateur ou incompatibilité des attributs
décrivant une variable en PL/l par exemple).

- En cas d'erreurs syntaxiques ou sémantiques figurant dans le texte»
donner le diagnostic correspondant.

Pendant le processus d'analyse le texte initial est transformé.

Sa représentation interne dépend entièrement du traitement suivant.

Elle peut correspondre à la notation polonaise ou se trouver sous forme

de listes de quadruplets (opérateur, opérand, opérand, résultat), etc.

Exemple :L'instruction d'affectation "A « (B + C) * D" serait représentée
en notation

a) - polonaise post-fixée :

A B C + D * -

b) de quadruplets

M

+ , B, C, Tl

* , Tl, D, T2

- , A, T2

où Tl et T2 sont des variables temporaires créées par le compilateur.
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1-3 - Phase préparatoire à la génération

Avant de commencer la génération même des instructions en

langage machine, 11 faut allouer la place nécessaire aux variables

déclarées dans le texte initial et traiter les instructions de type

ÇOMMON, EQUIVALENCE (FORTRAN) ou DEFINED (PL/l).

A ce niveau on procède souvent au traitement d'optimisation

pour diminuer le temps d'exécution du programme objet.

1-4 - Génération des Instructions en langage machine

La phase finale consiste à construire à partir de la repré

sentation interne du programme (polonaise, quadruplets, triplets) une

suite d'instructions en langage machine ou en langage d'assemblage.

Exemple : A partir des quadruplets mentionnés ci-dessus, la séquence

d'instructions générées en assembleur 360 serait :

+ , B, C, Tl

* , Tl, D, T2

- , A, T2

L 3, B

A 3, C

LA 2, 0

M 2, D

ST 3, A

Ces quatre parties logiques ne correspondent pas toujours aux

quatre modules physiques. Souvent leur exécution se fait parallèlement et,

pour un langage défini par une grammaire simple, le traitement est

effectué en un seul passage. Dans ce qui suit nous allons étudier la

structure et le fonctionnement du compilateur PL/l dans le système

IBM OS/360.
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2 - STRUCTURE LOGIQUE DU COMPILATEUR PL/l

Le compilateur PL/l niveau F est un compilateur génératif

permettant la traduction en langage machine d'un programme écrit en

langage PL/l. Etant donnée la structure du langage source, ses possibi

lités de traiter des types différents de données, la taille finale du

compilateur est assez grande (approximativement 1000 K octets).

Le nombre des différentes tâches à effectuer pendant l'analyse

du langage source et pendant la génération du programme binaire

impose une structure modulaire du compilateur et le traitement en plusieurs

passages.

Les principales étapes logiques sont les suivantes :

1 - Commande du compilateur

2 - Macro-génération

3 - Analyse

4 - Construction de la table d'identificateurs

5 - Première étape de la traduction

6 - Deuxième étape de la traduction

7 - Traitement de structures et tableaux

8 - Génération de "pseudo-codes"

9 - Allocation de mémoire

10 - Allocation de registres

11 - Assemblage final

12 - Traitement d'erreurs.

Dans les paragraphes suivants nous allons analyser chacune

de ces étapes en détail.
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2-01 - Commande du compilateur

Cette phase assure plusieurs fonctions, notamment :

- Allocation de zones de mémoire nécessaires au travail du compilateur.

- Détection des paramètres spécifiés pour la compilation (les paramètres

de la carte EXEC).

- Ouverture de fichiers de travail.

- Création et initialisation d'une zone de communication permettant

l'accès aux informations exploitées par différents modules du

compilateur.

- Gestion des E/S pendant la compilation.

- Traitement des erreurs.

Si le paramètre MACRO n'est pas précisé, le texte utilisant le

Jeu de 48 caractères est modifié et complété par certains caractères

spéciaux pour obtenir le texte utilisant le Jeu de 60 caractères accep

table par l'analyseur lexicographlque.

2-02 - Macro-génération

La possibilité de modifier le programme-source pendant la

compilation, grâce à des instructions spéciales (précédées par le

caractère %), exige un traitement préalable permettant de détecter ces

instructions et de les exécuter au fur et à mesure de leur apparition.

Le texte obtenu après le traitement sert directement d'entrée

à l'analyseur lexicographlque, s'il n'est pas nécessaire de procéder en

core à la transformation de jeu de caractères comme nous l'avons in

diqué ci-dessus.
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2-03 - Analyse syntaxique

2-031 - Type d'analyse syntaxique

Partant de la syntaxe d'un langage deux formes principales
de traitement existent :

- La génération de chaînes de symboles terminaux du langage (l'analyse
descendante).

- L'identification d'une chaîne de symboles terminaux et la vérification
de son appartenance au langage défini.

Il semble que la méthode employée ne fait partie entièrement
d'aucun de ces groupes.

Etant donnée la complexité de la grammaire du PL/l, un analyseur
travaillant au niveau de la syntaxe globale deviendrait rapidement trop
important, sans y gagner proportionnellement en vitesse d'exécution.

L'analyse syntaxique, dans le cas du compilateur étudié, se
fait séparément au niveau de chaque instruction, le contexte global
étant testé au fur et à mesure des possibilités créées par l'avancement
de la compilation.

2-032 - Le travail de l'analyseur

Les différentes tâches nécessaires au traitement ultérieur sont
effectuées en plusieurs passages, (voir figure 1-2).

Premier passage : Le texte-source entrant sous forme de chaînes de ca

ractères est transcodé en forme interne (TRAITEMENT PREPARATOIRE). Les
étiquettes sont insérées dans la table de références, les Instructions
de type :
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PROCEDURE - END

BEGIN - END

DO - END

IF - THEN - ELSE

sont analysées. En même temps on contrôle la structure logique du pro

gramme pour savoir si à chaque instruction de définition de bloc cor

respond une instruction END.

Deuxième passage : Les identificateurs d'instructions sont divisés en

trois groupes :

- PROCEDURE, ENTRY, BEGIN, DO, GO TO.WAIT, STOP, END,

RETURN, FREE, CALL, FORMAT, DISPLAY,

- GET, PUT, READ, WRITE, REWRITE, DELETE, OPEN,

CLOSE, LOCATE, IGNORE,UNLOCK

- ALLOCATE, DECLARE, ON, SIGNAL, REVERT, IF

Leur reconnaissance permet la vérification totale de la syntaxe

de l'instruction en question par un module de traitement approprié.

Troisième passage : L'analyse syntaxique des instructions DECLARE,

ALLOCATE, CALL. Certaines propriétés d'attributs sont vérifiées.

Quatrième passage ; L'analyse syntaxique des instructions d*E/S et de

"FORMAT". Les passages 3 et 4 ne sont exécutés que si les instructions

correspondantes existent dans le texte.

Cinquième passage : La phase finale coordonne les résultats des passages

précédents. Pour faciliter ultérieurement le traitement et l'accès aux

informations on enchaîne les instructions PROCEDURE, ENTRY, BEGIN, CALL,

ALLOCATE et DECLARE.
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précisions sur la figure 1-2

(1) Texte -insertion de l'instruction dans le texte sortie d'analyse.

(2) Continue - le balayage continue Jusqu'à la fin de l'instruction
("point-virgule").

(3) Suite - le balayage continue Jusqu'à la rencontre du "point-
virgule" ou "ELSE".

2-033 - Dictionnaire de mots-clé

Nous avons vu que l'analyse syntaxique est effectuée en

plusieurs passages par le traitement de différents groupes d'instructions
séparément. Cette spécialisation permet de n'avoir en mémoire centrale
qu'un sous-ensemble de roots-clé nécessaires pour l'exécution du passage
donné.

L'organisation de chaque partie du dictionnaire se fait en
trois niveaux (figure 1-3):

Le premier niveau correspond à la division de l'ensemble de
mots-clé en trois parties :

A - Identificateurs d'instructions (CALL, PUT ...)

B - Conditions ON (KEY, ZERODIVTDE ...)

C - Divers (attributs).

Le deuxième niveau correspond à un test permettant d'éliminer
des mots dont la longueur L ne se trouve pas entre L min et L max.

La recherche au troisième niveau est effectuée de la

manière suivante :
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adresse relative d'index A
adresse relative d'index B
adresse relative d'index C

L min de mots-clé du groupe A

L max de mots-clé du groupe A
l'adresse du début de la liste de mots-clé de L min
l'adresse du début de la liste de mots-clé de L max

0 3

4

3

i

Nombre de mots de longueur L min

Liste des mots-clé de longueur L min
en code interne

Nombre de mots de longueur Li/O

Liste des mots-clé de longueur Li
en code interne

Nombre de mots-clé de longueur L max
liste des mots-clé de longueur L max

en code interne

L min - longueur minimale

L max - longueur maximale

Figure 1-3
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En partant de la longueur Lmin, on calcule, d'après le nombre

de mots-clé de longueur donnée, l'adresse du début de la liste suivante,

pour déterminer finalement l'adresse du début de la liste voulue.

A l'intérieur de la liste, la recherche est séquentielle. Par

rapport à une méthode utilisant directement la longueur des mots-clé

pour déterminer l'adresse de la liste correspondante, le temps d'accès

aux informations est plus important alors que la taille du dictionnaire

ne diminue pas.

2-04 - Construction de la table d'identificateurs

La table d'identificateurs est destinée à contenir les infor

mations extraites de la déclaration des identificateurs et exploitées

lors de leur utilisation. Plusieurs problèmes se posent pour l'orga

nisation de la table.

1 - La structure de bloc de PL/l permet de déclarer plusieurs variables

du même nom dans des blocs différents. Il faut donc éviter des ambi

guïtés éventuelles au moment de faire référence à une telle variable.

2 - Des problèmes semblables se posent pour l'utilisation des variables

de même nom faisant partie des structures.

3-11 existe en PL/l une très grande variété de types de variables.

4 - La longueur du nom d'un identificateur peut aller Jusqu'à

31 caractères.

2-041 - Principe de la méthode

Compte tenu de tous ces faits, la méthode d'accès adoptée est

celle de l'adressage dispersé (hash-coding) permettant de structurer

la table d'identificateurs par blocs de longueur variable. La fonction



a
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d'adressage (modulo 211) donne, par l'intermédiaire d'une table d'index,
le bloc voulu dans la table d'identificateurs proprement dite. Le pro

blème des synonymes est résolu par leur enchaînement ascendant.

Exemple : Dans le bloc ALPHA on déclare des variables A, B, C. Le calcul

d'adresses donne respect!-
ALPHA: PROCEDURE ;
Niveau veroent :

rBETA

2

DCL A ,

B ,

C ;

: BEGIN ;

DCL B ;

END ;

END ;

fi

r

f (A)

f (B)

f (C)

sur la figure 1-4 on voit l'état

des pointeurs après la mise

en table de ces trois variables

(1).

La variable B déclarée dans le bloc BETA aura le même

"HASH-CODE" que la variable de même nom déclarée dans le bloc ALPHA.
Pour la nouvelle variable on crée l'entrée correspondante dans la table

d'identificateurs, on modifie le pointeur dans la table d'index de façon
à ce qu'il pointe sur l'entrée du dernier synonyme rencontré (2) et on
établit le chaînage avec le synonyme précédent.

TABLE D'INDEX

0

o \
0

0

0

V'
-<:.
0 ""

OJ o
I I
I I Figure 1-4
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2-042 - Structure des entrées de la table d'identificateurs

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, la table d'identifi

cateurs sert de moyen pour communiquer la description complète de chaque

élément de programme-source aux différents modules du compilateur.

Une entrée dans la table d'identificateurs est construite pour

chaque point d'entrée (PROCEDURE, ENTRY) et pour tous les identificateurs

qui apparaissent dans l'instruction DECLARE :

1) - Données du problème

- Structures

- Données de type étiquette

- Fichiers

- Données dé type événement (EVENT) et tâche (TASK)

- Paramètres de l'instruction PROCEDURE.

La liste est complétée par des variables déclarées implicitement

dans le texte.

La figure 1-5 montre la structure d'une entrée relative aux

données du problème.
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OCTET DESCRIPTION

1 Octet d'identification de type d'entrée

2-3 Longueur de bloc

4 - 5 Pointeur vers l'élément précédent de la chaîne de
i, HASH-CODE"

6-8 Pointeur vers une table contenant des renseignements sur

la dimension, structure ou attribut DEFINED

9-10 Numéro de l'instruction DECLARE

11 - 15 Renseignements relatifs aux attributs NORMAL, ABNORMAL,

INTERNAL, EXTERNAL, attributs de classe de mémoire etc...

16 Information sur la nature de variable, attributs de mode,

échelle, base ...

17 - 19 Précision ou longueur de données de type chaîne

20 - 21 Pointeur vers la description de PICTURE

22

23

24

25

26 - Suite

Divers

Niveau de la variable dans la structure

Compteur d'emboîtement de blocs

Longueur de la variable

Nom de la variable

Figure 1-5
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2-05 - Première étape de traduction

Le travail de cette étape consiste à traiter les instructions

'macroscopiques", telles que les opérations sur tableaux et structures,
et les instructions d'E/S :

- Les boucles implicites sont remplacées par l'ordre DO - END

- Ainsi que la variable fictive i SUB

- La liste d'arguments est analysée et des variables temporaires sont

créées si nécessaire.

Pour chaque fichier déclaré on construit un bloc de renseignements

"déclare control block" (DCLCB).

Un autre bloc "open control block" (OCB) est associé à un

fichier dont on demande l'ouverture dans une Instruction OPEN.

Le rôle de ces blocs sera expliqué ultérieurement (paragraphe

1.03 chapitre II).

2-06 - Deuxième étape de traduction

La transformation du texte-source réalisée au cours de cette

étape mène à la création d'une liste d'opérations simples, remplaçant

entièrement les instructions complexes du programme original.

Ces opérations sont stockées sous forme de "triplets", pouvant

être considérés comme la première approche du programme en langage

machine. Un triplet est représenté de la façon suivante :

<opérateui^> ^opérande 1> ^opérande 2^>
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Le mécanisme de la génération des triplets est basé sur la

méthode des deux piles de données mise au point par SAMELSON

et BAUER: l'une dans laquelle on loge des opérateurs,

l'autre utilisée pour stocker des opérandes rencontrés au

cours de l'exploration.

En fonction des différentes priorités attribuées aux opérations,

deux cas peuvent se présenter en examinant le nouvel opérateur. Ou bien

l'opération précédente peut être exécutée, ce qui correspond à la

génération d'un triplet, ou bien l'opération ne peut pas être exécutée

et l'opérateur est stocké dans la pile d'opérateurs.

Il y a lieu de remarquer que le mot opérateur doit être con

sidéré dans son sens large, c'est-à-dire qu'il peut représenter une ou

plusieurs opérations élémentaires à effectuer.

L'exemple suivant montre le principe de la méthode.

Exemple : Soit une séquence d'instructions en PL/l :

BEGIN ;

DECLARE ALPHA BINARY FIXED,

BETA (1 : I-J) BINARY FIXED ;

ALPHA - 0 ;

ETIQ : IF I > J THEN ALPHA « ALPHA + BETA (I-J) * 8 ;

ELSE DO ;

1 = 1 + 1;

ALPHA « ALPHA + 1 ;

GO TO ETIQ ;

END ;

END ;

Après la reconnaissance des différents types d'opérateurs et

opérandes pendant les précédentes étapes d'analyse, on obtient un texte

qui sert d'entrée pour le traducteur.
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Le résultat de la traduction, qui correspond à la séquence de
triplets, est représenté sur la figure 1-6.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

OPERATEUR OPERANDE 1 OPERANDE 2

BLOC V V

- D I D J

BORNES C 1 RT (2)

RESERVE D BETA V

- C 0 D ALPHA

- D I D J

BIE T (14) RT (6)

- D I D J

SOMME D BETA RT (8)

* RT (9) C 8

+ D ALPHA RT (10)

- RT (11) D ALPHA

BR V T (11)

+ D I C 1

- RT (14) D I

+ D ALPHA C 1

- RT (16) D ALPHA

BRE V D ETIQ

FINBLOC V V

Figure 1-6
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Les symboles dans la partie "opérateur" ont la signification

suivante :

BLOC - Début d'un bloc BEGIN en PL/l.

-, +, * - Opérations arithmétiques.

BORNES - Opérande 1 et opérande 2 représentant respectivement les bornes

inférieure et supérieured'une dimension.

RESERVE - Suit immédiatement "BORNES" et correspond à la réservation

d'un tableau en mémoire.

BIE - Branchement au triplet donné par le premier opérande, si le

résultat de l'opération donnée avec le deuxième opérande est

inférieur ou égal à zéro.

SOMME - Addition d'adresses

BR - Branchement inconditionnel au triplet donné par l'opérande 2.

BRE - Branchement à l'étiquette mentionnée dans le deuxième opérande.

FINBLOC - Fin d'un bloc BEGIN.

La marque dans le premier octet de la cellule d'opérande

indique la nature de la cellule.

D - Pointeur vers une entrée de dictionnaire relative à la variable

mentionnée dans la cellule.

C - Pointeur vers la table de constantes

T - Pointeur vers le triplet donné par son numéro



RT
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- Résultat obtenu après l'exécution du triplet donné par son numéro.

V - La cellule est vide.

Remarquons encore que pendant le traitement concernant la

traduction, on complète la vérification des relations syntaxiques loin

taines effectuées partiellement au cours des étapes d'analyse syntaxique.
A la fin de cette étape on peut donc considérer le programme comme correct

au point de vue syntaxique.

2-07 - Traitement de structures et tableaux

Les buts essentiels du traitement sont les suivants :

- Calcul du déplacement de chaque élément de base d'une structure par

rapport au début de la structure majeure.

- Calcul de la longueur totale de chaque structure mineure ou majeure

en prenant en considération l'alignement de tous les éléments de base.

- Construction de vecteurs de renseignements (dope vectors) pour

chaque structure ou tableau,

2-08 - Génération de "pseudo-codes"

Le texte sous forme de triplets, obtenu pendant le traitement

de traduction, représente le premier pas vers un programme en langage

machine. Nous avons vu que certains opérateurs employés pour la construc

tion de triplets désignaient plusieurs opérations plus simples. Le

traitement effectué pendant cette phase consiste essentiellement dans
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la décomposition de ces triplets et leur réarrangement en vue d'obtenir

un texte très proche du langage machine: pseudo-code. Ce texte est cons

truit à partir d'éléments ayant la même structure que les instructions

en langage machine.

Le code opération peut être déjà transformé directement en

code exécutable par un traitement d'assemblage, tandis que les parties

d'adresses contiennent à ce stade encore des adresses relatives aux

emplacements de variables dans le dictionnaire.

Si un registre général apparaît dans le texte généré, on lui

attribue un nom symbolique, l'allocation de registres physiques étant

effectuée dans une étape ultérieure.

2-09 - Allocation de mémoire

L'objectif principal du traitement au cours de cette étape est,

d'une part, d'associer à chaque variable déclarée dans le programme-source

une zone de mémoire correspondante, c'est-à-dire unique, d'une longueur

voulue, commençant à une frontière de mémoire correcte et d'autre part,

de réserver les zones de mémoire nécessaires

- à la mise en garde de registres au moment de l'exécution du programme-

objet

- au travail

- à l'emplacement de variables temporaires

- à la description de données

- aux constantes, etc.

La structure détaillée de ces zones sera donnée dans un

paragraphe ultérieur, ainsi que les séquences d'instructions placées

respectivement au début et à la fin du programme-objet (PROLOGUE et

EPILOGUE).
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2-10 - Allocation de registres

Deux points importants sont traités au cours de cette étape.

1 - Mise à Jour de mécanismes d'adressage en fonction du type de mémoire

utilisée pour les variables.

2 - Allocation de registres physiques (RO - R15) à la place de registres

symboliques.

Après avoir déterminé l'emplacement des variables en mémoire,

il faut mettre à Jour le système d'adressage, utilisant les adresses sous

forme "base plus déplacement".

Les références au dictionnaire sont remplacées par des adresses

appropriées. La valeur du déplacement est vérifiée et si elle est supé

rieure à 4096 octets, on insère une suite d'instructions permettant

d'effectuer la oorreetion nécessaire dans le texte-objet.

Afin de tenir compte de la structure du programme, on utilise

une pile permettant de sauvegarder les informations relatives à chaque

bloc PROCEDURE ou BEGIN traité. Le mécanisme d'une pile est employé

aussi dans le cas de l'allocation de registres physiques.

Une table contient les numéros des registres (RI - R8)

réservés à l'adressage, et leurs contenus.

Le principe du traitement consiste à consulter cette table,

afin de choisir l'un des registres en fonction des critères suivants :
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- s'il existe un registre contenant la valeur voulue, il est employé

- sinon,on emploie un registre de travail non affecté.

Dans le cas contraire on choisit un registre selon certains

critères d'optimisation en sauvegardant son contenu.

2-11 - Assemblage final

La dernière phase a pour but principal :

- le remplacement des étiquettes symboliques du texte par les dépla

cements correspondants

- la mise à Jour des codes d'opérations en langage machine.

Le traitement s'achève par la génération des différentes zones

nécessaires à l'exécution du programme-cible (STATIC INTERNAL, éléments

du pseudo-registre vecteur etc.).

2-12 - Traitement d'erreurs

Toutes les erreurs rencontrées pendant la compilation sont

analysées, triées par ordre d'importance et imprimées.
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CHAPITRE II

GESTION D'UN PROGRAMME PL/l EN OS/36O

1 - ENVIRONNEMENT D'UN PROGRAMME PL/l

Dans le chapitre précédent nous avons suivi les différentes

étapes du traitement, pendant lesquelles un programme-source, écrit en

langage PL/l» était traduit en une suite d'instructions exécutables par

l'ordinateur. Son exécution dans le cadre de l'OS/360 demande un système
de gestion assez important ayant pour but principal :

- la gestion de la mémoire

- la gestion des E/S

- la gestion des interruptions.

Au cours de la réalisation de ces tâches on fait souvent

appel à un grand nombre de programmes de la bibliothèque PL/l qui,

pendant l'exécution, font partie du module ehargeable.

1-1 - Exécution d'un programme PL/l

1-11 - Initialisation

La structure de blocs en PL/l et la gestion dynamique de

ceux-ci imposent un certain nombre d'opérations ayant pour but de pré

parer l'environnement du programme au moment de l'exécution du bloc

correspondant. Ce travail, consistant en l'exécution d'une séquence

d'instructions générées par le compilateur au début de chaque bloc

(PROCEDURE, BEGIN, ON), est destiné à (voir l'annexe F):
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- Sauvegarder l'environnement du bloc appelant.

- Obtenir et initialiser la mémoire dynamique pour le bloc.

- Créer l'environnement du bloc appelé.

Pour la procédure principale le PROLOGUE doit en plus assurer

l'allocation de la zone de pseudo-registres dont le rôle sera expliqué

dans un paragraphe particulier (l-2l).

1-12 - Fin d'un programme PL/l

La fin d'un bloc correspond à l'exécution d'une séquence

d'instructions (EPILOGUE) générées par le compilateur à la place des

instructions PL/l END ou RETURN, ayant principalement pour objectif de :

- Libérer la zone de mémoire automatique associée au bloc

- Recréer l'environnement du bloc appelant.

1-2 - Communication avec la bibliothèque

Dans le système d'exécution d'un programme PL/l» les sous-

programmes de la bibliothèque jouent un rôle primordial. A part les

programmes de calcul de fonctions mathématiques et de conversions variées,

la bibliothèque contient un nombre important de programmes indispensables

à la réalisation des E/S et à la gestion de la mémoire au cours de l'exé

cution du programme-objet.

En faisant appel à de nombreuses macro-instructions du système,

ces programmes servent souvent d'interface entre le programme PL/l et
et le système (OS). Par exemple, certaines instructions de PL/l
(OPEN, PUT, GET ...) sont traduites directement par l'appel d'un sous-
programme utilisant les macro-instructions du système du même nom

(OPEN, PUT, GET) pour effectuer le travail voulu.
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La communication avec les modules de la bibliothèque peut se
faire de deux manières :

- En utilisant la séquence classique de l'appel d'un sous-programme et

le passage d'arguments par l'intermédiaire du registre RI

- En utilisant des zones de mémoire communes créées dans ce but au moment

de l'exécution du PROLOGUE (zone de pseudo-registres, zone de commu
nication avec la bibliothèque LCA).

Les informations passées aux différents modules sont contenues

dans des vecteurs de renseignements (dope vectors) générés par le

compilateur. Leur chargement en mémoire dynamique associée à un bloc du

programme se fait pendant l'initialisation du bloc. La description

détaillée de ces vecteurs sera donnée dans le paragraphe 1-3.

1-21 - Vecteur de pseudo-registres (PRV)

Le vecteur de pseudo-registres est une zone de mémoire découpée

en mots ou double-mots contenant des renseignements sur l'état du pro

gramme. Cette zone est créée pendant l'édition de liens par concaténation

des pseudo-registres définis dans les différents programmes au moyen des

pseudo-instructions DXD. Le mécanisme du fonctionnement de ces pseudo

instructions est montré dans l'annexe A.l.

L'accès aux différents pseudo-registres est donné par le
mécanisme d'adressage relatif : une base (contenue dans le registre R12)
et le déplacement de chaque pseudo-registre à l'intérieur de la zone

(donné par l'adresse de type Q).

La longueur totale du vecteur défini par le compteur CXD (dans

le sous-programme IHESIZE ne peut donc dépasser 4096 octets

(déplacement maximal).
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Le chargement en mémoire est effectué par l'exécution d'un

sous-programme de la bibliothèque (IHESAPD) au moment de l'initiali

sation de la procédure principale. En fonction de leur rôle,

les pseudo-registres sont divisés en trois groupes :

Pseudo-registres standard donnant l'état du programme ou contenant des

adresses de zones précises.

Pseudo-registres associés aux procédures

Pseudo-registres associés aux fichiers définis dans le programme.

La liste de certains de ces pseudo-registres est donnée dans

l'annexe A.2.

1-22 - Zone de travail de la bibliothèque (LWS)

La zone de travail de la bibliothèque (Library Workspace)

est une zone de mémoire commune, utilisée par les modules de la biblio

thèque pendant l'exécution du programme. La première partie de cette

zone sert à la mise en garde de registres. Le reste est découpé en plu

sieurs zones de travail de différents niveaux, correspondant aux enchaî

nements de modules de la bibliothèque :

- un module n'appelant aucun sous-programme est de niveau 0

- un sous-programme appelé est à un niveau inférieur à celui du programme

appelant

- un sous-programme en appelant un autre sans retour est de même niveau

que celui-ci

Les zones de travail des différents niveaux sont pointées par

les pseudo-registres associés.



- 32 -

La réservation de la zone de travail est effectuée pendant

l'initialisation de la procédure principale par le module de la bibli

othèque IHESA et reste valable pendant toute la durée de l'exécution.

1-23 - Zone de communication avec la bibliothèque (LCA)

Cette zone utilisée pour la communication implicite entre les

modules de la bibliothèque fait partie de la zone de travail LWS. Elle

contient principalement les renseignements exploités par des modules de

conversion : les adresses d'éléments de description de données (DED)

et des éléments décrivant le format des arguments. Elle sert pour le

traitement de certaines interruptions particulières. L'adresse du début

de cette zone est contenue dans le pseudo-registre IHEQLCA.

1-3 - Vecteurs de renseignements générés par le compilateur

Le langage PL/l autorise l'utilisation d'un nombre important

de données, dont certains types peuvent être organisés en tableaux ou

structures. Cette grande variété implique une organisation particulière

permettant d'avoir à tout moment les renseignements voulus concernant la

nature, la longueur et la représentation des variables.

Pour chaque type de données et leur groupement, le compilateur

construit un ou plusieurs vecteurs de renseignements (Dope vectors) :

Pour des données scalaires :

- Elément de description de données (DED)

- Vecteur de description de chaînes (SDV)

- Table de symboles (SYMTAB)
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Pour des tableaux :

- Vecteur de description de tableaux (ADV)

- Vecteur de description de tableaux de chaînes (SADV)

Pour des structures :

- Vecteur de description de structures (STDV)

- Descripteur des vecteurs de renseignements (DVD)

D'autres blocs de commande sont utilisés pour assumer les

différentes tâches surtout pendant l'exécution des opérations d'E/S :

Pour la description d'un fichier :

- Déclare control block (DCLCB)

- Open control block (OCB)

Pour la description du format :

- Descripteur du format (FED)

Dans ce qui suit nous allons décrire certains de ces blocs,

car leur utilisation au moment de l'appel d'un sous-programme est essen

tielle pour le transfert des informations.

Les squelettes de ces vecteurs, construits pendant la compi

lation se trouvent dans une zone de mémoire statique et sont chargés

en mémoire dynamique au cours de l'initialisation du bloc correspondant.

Pendant le chargement les adresses relatives sont remplacées

par les adresses absolues des variables en mémoire dynamique.
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1-31 - Elément de description de données

L'élément de description de données (Data élément descriptor
DED) contient les informations relatives aux déclarations implicites ou
explicites de variables de types arithmétique et chaîne.

Son format est donné dans l'annexe B.l.

1-32 - Vecteur de description de chaînes

Le vecteur de description de chaînes (String dope vector SDV)
contient des renseignements concernant l'emplacement en mémoire d'une

chaîne de caractères ou de bits, c'est-à-dire l'adresse de début de la
chaîne et sa longueur (annexe B.2).

L'adresse de début d'une chaîne de bits non alignée est donnée
par l'adresse (en octets) de l'octet précédent le plus proche et par le
numéro du premier bit de la chaîne à l'intérieur de l'octet.

Ce numéro est spécifié dans les trois premiers bits du premier
octet du vecteur de description.

1-33 - Table de symboles

La table de symboles (symbol table SYMTAB) se compose d'une ou

de plusieurs entrées, chacune décrivant une variable qui apparaît dans
des Instructions d'E/S de type "LIST" (Annexe B.3).

1-34 - Vecteur de description de tableaux

Le vecteur de description de tableaux (Array dope vector ADV)
sert de moyen d'accès commode aux éléments d'un tableau.

La taille de mémoire occupée par ce vecteur est fonction du
nombre de dimensions (Annexe B.4).
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L'adresse d'un élément d'un tableau ayant n dimensions

est calculée selon l'algorithme suivant :

n

Adresse » OV + Mi II

où OV - adresse de l'origine virtuelle du tableau correspondant à

l'élément, dont tous les indices sont égaux à zéro.

Mi - valeur du multiplicateur correspondant à la ième dimension.

Ii - valeur de l'indice de la dimension i.

Un tableau, dont des éléments sont des chaînes de caractères

ou de bits est décrit par le vecteur ADV correspondant, concaténé avec

le deuxième mot du vecteur de description de chaînes (Sting array dope

vector - SADV).

L'accès à un tableau, dont des éléments sont des chaînes de

caractères ou de bits de longueur variable (attribut VARYING) est

effectué à deux niveaux.

1 - Un tableau T (SDV) contient les vecteurs SDV correspondant

à chaque élément du tableau.

2 - Le tableau T (SDV) construit au cours du PROLOGUE est

décrit à son tour par le vecteur SADV (fig. II-l).

Exemple : Soit la déclaration

DECLARE TAB (1 : 3, 2) CHARACTER (10) VARYING ;

Ce tableau sera initialisé avec les chaînes suivantes :

TAB (1, 1) - "ALPHA"

TAB (1, 2) - "BETA"



ADV (TAB)

0 1-
4 16

8 8

12 3 1

16 2 1

20 10 0

TAB (1,1)
TAB (1,2)

TAB (2,1)
TAB (2,2)
TAB (3,1)
TAB (3,2)
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TAB (2, 1)

TAB (2, 2)

TAB (3, 1)

TAB (3, 2)

"GAMMA"

"DELTA"

"EPSILON"

"OMEGA"

ORIGINE VIRTUELLE DU TABLEAU T (SDV)

^p— 10 5
—•_ 10 4

—— 10 5
—.- 10 5
—— 10 7

10 5

Figure II-l
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1-35 - Vecteur de description de structures

Ce bloc est construit par la concaténation des vecteurs de

renseignements de tous les éléments de la structure, en respectant les

conventions suivantes :

1 - A un élément simple (arithmétique) de la structure correspond dans

le vecteur STDV un mot contenant l'adresse de l'élément donné.

2 - Les autres éléments sont représentés par leurs vecteurs correspondants

(ADV, SDV, SADV).

3 - L'attribut de dimension déclaré pour un noeud porte sur tous les

éléments du niveau logique inférieur.

1-36 - Descripteur devecteurs de renseignements

Ce descripteur (Dope vector descriptor - DVD) contient toutes

les Informations permettant d'analyser les vecteurs de renseignements de

chaînes, tableaux et structures (Annexe B.5).

Il y a deux formats possibles du descripteur :

1 - Descripteur d'un élément de base.

2 - Descripteur d'une structure majeure ou mineure.

2 - GESTION DE MEMOIRE

Nous allons définir la mémoire statique comme une zone de

mémoire réservée pour les données du programme lors du chargement en

mémoire centrale et gardant une taille constante pendant toute la durée

de l'exécution de celui-ci.
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Par contre une mémoire dynamique correspondra à une partie de

mémoire dont l'allocation est effectuée au cours de l'exécution du pro
gramme et qui peut être libérée le cas échéant avant la fin d'exécution

du programme.

La gestion de zones de mémoire, associées aux variables d'un

programme PL/l, est effectuée de plusieurs manières, en fonction du type
de mémoire indiqué par un des attributs de "classe de mémoire"

(BASED, CONTROLLED, AUTOMATIC).

2-1 - Mémoire statique •

Cette zone de mémoire appelée "static internai" est définie au

cours de la compilation d'un programme PL/l comme une CSECT.

Etant donné que cette zone reste en mémoire durant toute

l'exécution du programme, elle contient à part les variables déclarées

avec l'attribut STATIC, les informations nécessaires pour l'initialisation
des blocs de mémoire dynamique. Il s'agit notamment :

- Des squelettes des vecteurs de renseignements de chaînes, tableaux
et structures

- Des squelettes de listes d'arguments employés lors d'appels de sous-
programmes de la bibliothèque

- Des adresses de sous-programmes de la bibliothèque ayant pour tâche la

gestion dynamique de mémoire et le traitement des interruptions.

Dans la mémoire statique on trouve finalement les adresses de

toutes les variables ayant l'attribut EXTERNAL, les adresses de procédures
externes et les constantes.
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2-2 - Mémoire dynamique

Des zones de mémoire gérées d'une façon dynamique sont associées

à des variables ayant comme attribut de "classe de mémoire" l'un des

attributs AUTOMATIC, CONTROLLED ou BASED. Par défaut la priorité est

donnée à la classe AUTOMATIC.

2-21 - Gestion de la mémoire automatique

La gestion de la mémoire automatique est étroitement liée à

la structure de blocs d'un programme PL/l. A toutes les variables

déclarées dans un bloc une zone de mémoire automatique est attribuée au

début de l'exécution de ce bloc. Lorsque le bloc est désactivé la zone

de mémoire est libérée.

Dans le cas d'une procédure récursive une pile permet de mettre

en garde et de récupérer les adresses de zones de mémoire successivement

allouées.

Deux types de zones de mémoire automatique existent en PL/l :

- Une zone associée à des variables dont la taille peut être calculée

au moment de la compilation (dynamic storage area - DSA).Voir l'annexe Cl.

- Une zone associée à des variables dont la taille est fonction des

valeurs calculées au cours de l'exécution (variable data area - VDA).

Voir l'annexe C.2.

Au cours de l'initialisation de la procédure principale, plu

sieurs tâches doivent être effectuées :
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Allocation de la zone dynamique comportant le vecteur de pseudo-registres

(PRV), la zone de travail de sous-programmes de la bibliothèque (LWS)

et la zone dynamique de stockage (DSA).

Mise à zéro et l'initialisation de certains pseudo-registres.

Initialisation de certains champs dans la zone dynamique de stockage.

Création d'une zone PICA permettant les traitements en cas d'erreur.

Comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, l'exécution de

chaque nouveau bloc provoque l'allocation d'une zone de mémoire associée

à ce bloc. Ces zones de mémoire sont empilées de façon à pouvoir réuti

liser tous les renseignements concernant l'exécution du bloc appelant

au moment du retour.

Exemple :

ALPHA : PROCEDURE OPTIONS (MAIN) ;

BETA : PROCEDURE (I, j) ;

GAMMA : BEGIN ;

DCL A (I +J) BIN FIXED ;

DCL B (J *I) BIN FIXED ;

END GAMMA ;

END BETA ;

END ALPHA ;
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PRV - VDA

R 12

ZONE MGR EXTERNE
—Jh,

O

Figure II-2
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Au cours de l'exécution du PROLOGUE de la procédure ALPHA, le
sous-programme IHESADA de la bibliothèque PL/l réserve une zone de

mémoire dynamique contenant :le vecteur de pseudo-registres (PRV), la
zone de travail (LWS) et la zone de stockage (DSA - ALPHA).

A l'entrée de la procédure BETA on alloue l'espace de la
DSA - BETA et on établit le chaînage de zones DSA par l'intermédiaire de
zones de mise en garde de registres.

Pour l'exécution du bloc GAMMA on obtient d'abord une zone
DSA - GAMMA et ensuite deux zones VDA associées aux tableaux A et B ayant
des dimensions variables.

Le pseudo-registre IHEQSLA pointe toujours vers la dernière
allocation dynamique (figure II-2).

La libération de zones dynamiques est effectuée lors de
l'exécution des instructions END ou RETURN.

Dans le premier cas, toutes les zones appartenant au bloc

courant sont libérées (VDA - B, VDA - A, DSA - GAMMA).

Dans le deuxième cas on effectue le retour dans la procédure
ALPHA, donc seule la zone dynamique de cette procédure reste allouée.

La gestion de mémoire automatique représenterait une perte
Importante de temps, si à chaque demande d'une zone de mémoire, on faisait
appel au superviseur par la macro-instruction GETMAIN.

En réalité, la mémoire disponible est obtenue par blocs de
taille assez grande à l'intérieur desquels on attribue les zones néces
saires pour l'exécution du programme. Ce n'est qu'en demandant une zone
de mémoire plus grande que la place encore disponible à l'intérieur du
bloc, que l'appel au superviseur est effectué.
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La figure II-3 montre le principe de la gestion de ces blocs
de mémoire.

0

4

8

12

longueur ZL

longueur ft
A (iHEQSFC-aêj

I 1

BLOC 2

Figure II-3

0

4

8

12

NJ-ongueur zii

longueur B

ZONE LIBRE
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Longueur ZL - signifie la longueur de la zone non occupée dans le bloc.

Longueur B - signifie la longueur totale du bloc.

A chaque allocation ou libération d'une zone de mémoire à

l'intérieur d'un bloc, correspond une mise à Jour de pointeurs et de

longueurs de zones libres. En cas de libération entière d'un bloc,

celui-ci est rendu au superviseur.

2-22 - Gestion de mémoire contrôlée

On appelle mémoire contrôlée une zone de mémoire associée à

une variable ayant l'attribut CONTROLLED.

L'allocation et la libération de mémoire sont effectuées au

moment de l'exécution d'une instruction ALLOCATE ou FREE spécifiant

cette variable.

A chaque variable de ce type correspond un pseudo-registre

dans le PRV contenant l'adresse de la dernière allocation de la variable.

En fait plusieurs allocations d'une variable sont possible au cours de

l'exécution d'un programme. Chaque fois la nouvelle allocation est mise

dans la pile et le contenu du pseudo-registre correspondant modifié de

façon à indiquer toujours le sommet. Ce n'est que la dernière allocation

(le sommet de la pile) qui est accessible par le programme.

Le mécanisme de gestion de variables contrôlées est montré

sur la figure II-4.
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Figure II-4

2-23 - Gestion de mémoire basée

L'association de cellules de mémoire à des variables ayant
l'attribut BASED est effectuée de façon analogue à celle des variables

déclarées avec l'attribut CONTROLLED. Dans les deux cas on fait appel au
superviseur par intermédiaire des macro-instructions GETMAIN et

FREEMAIN, afin d'obtenir la place nécessaire pour une nouvelle allocation,

Cependant dans le cas présent à chaque allocation d'une variable corres

pond un pointeur indiquant l'adresse de la variable, ce qui permet

d'accéder même aux allocations effectuées précédemment.
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Pour diminuer le nombre d'appels au superviseur, les nouvelles

allocations peuvent être effectuées à l'intérieur d'une zone déclarée

avec l'attribut AREA. (Annexe C.3.). Cette zone exige une gestion par
ticulière compte tenu de :

- la taille différente des éléments à l'intérieur de la zone

- leur libération possible à tout moment dans un ordre quelconque

- la recherche de l'emplacement convenable selon des critères d'optimi
sation (figure II-5).

Figure II-5

PARTIE OCCUPEE

CONTENANT DES

ESPACES LIBRES

PARTIE ENCORE

NON UTILISEE



- 47 -

Espace libre - une zone disponible, à l'intérieur de la partie occupée,

créée après la libération d'une variable.

Longueur El et E2 indiquant la longueur de l'espace libre (E2 < El).

PTR pointeur relatif contenant le déplacement de l'espace libre de

de longueur immédiatement inférieure.

3 - ENTREES-SORTIES

3-1 - Généralités

3-11 - Organisation des ensembles de données

Il existe plusieurs modèles d'organisation d'ensembles de

données, différenciés par leur structure sur un support externe et par la

possibilité d'accéder aux éléments de ces ensembles. L'organisation

séquentielle (attribut CONSECUTIVE en PL/l) est caractérisée par le

fait que les enregistrements sont placés sur le support externe dans

l'ordre de leur présentation.

Dans un ensemble de données d'organisation séquentielle indexée

(attribut INDEXED en PL/l) les enregistrements sont arrangés suivant

des séquences physiques selon une clé associée à chaque enregistrement.

Un système d'indexage des enregistrements est créé et maintenu par l'OS

pour faciliter la recherche des différents éléments. Cette méthode ne

peut être utilisée qu'avec les supports permettant un adressage

direct (disque, tambour).

La restriction est valable aussi pour l'organisation directe

(attribut REGIONAL en PL/l). Le principe de cette méthode consiste à

diviser l'ensemble des données en régions numérotées à partir de zéro.

Il y a trois types d'organisations directes (REGIONAL) en PL/l :
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-REGIONAL (1) chaque enregistrement logique correspond àune région
identifiée par un numéro.

-REGIONAL (2) le découpage est celui du cas précédent avec cette
différence que chaque enregistrement logique est accompagné de la clé
correspondante.

-REGIONAL {3) l'organisation est similaire àcelle de REGIONAL (2).
La différence essentielle consiste dans la définition d'une région qui
dans le cas présent correspond à une piste.

La dernière organisation possible dans le cadre de l'OS/560
àpart l'organisation employée pour les télécommunications, est celle
des fichiers compartimentés ("partitioned"). Le langage PL/l ne prévoit
pas spécialement l'emploi de cette méthode cependant il est possible de
faire appel au langage de commande de travaux JCL pour assurer certains
traitements exigeant cette organisation.

3-12 - Méthodes d'accès

Deux techniques existent dans le système os pour transmettre

des données entre la mémoire centrale et la mémoire tampon (buffer).

La première ( queued access technique) utilise les macro

instructions PUT et GET pour transmettre un enregistrement logique. La

gestion des enregistrements physiques est effectuée automatiquement.

Par exemple la première instruction GET provoque le transfert du

support externe vers la mémoire auxiliaire d'un enregistrement physique
et, en même temps, transmet le premier enregistrement logique au programme.
Les instructions GET suivantes ne provoquent que le transfert des enre

gistrements logiques de la mémoire auxiliaire vers le programme. Jusqu'à
la fin de l'enregistrement physique. Lorsque la mémoire auxiliaire est
vide, elle est remplie automatiquement par un nouvel enregistrement
physique.
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La deuxième méthode (basic access technique) travaille

directement sur des enregistrements physiques. Chaque fois qu'une macro

instruction WRITE ou READ est exécutée, un enregistrement physique est

transféré de la mémoire centrale à la mémoire auxiliaire. La réunion

des techniques d'accès à l'organisation des éléments de données permet

de définir plusieurs méthodes d'accès.

Les programmes de la bibliothèque PL/l utilisent les méthodes

suivantes :

QSAM - queued sequential access method

QISAM - queued indexed sequential access method

QTAM - queued télécommunications access method

BSAM - basic sequential access method

BISAM - basic indexed sequential access method

BDAM - basic direct access method

L'attribut STREAM implique l'utilisation de la méthode QSAM.

Le choix des méthodes d'accès pour des fichiers de type RECORD

est Indiqué sur la figure II-6.

3-2 - Gestion des entrées-sorties

Pour exploiter entièrement les possibilités de gestion des

données offertes par l'OS/360 le compilateur traduit chaque instruction

PL/l de type E/S en une séquence d'instructions en langage machine avec

un ou plusieurs appels de sous-programmes de la bibliothèque.

Dans le système d'exécution des opérations d'E/S ces sous-

programmes construits, à l'aide des macro-instructions existantes, jouent

un rôle primordial. Ils constituent une interface entre le programme PL/l

et le système OS/360, permettant d'effectuer rapidement les opérations

demandées.
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ORGANISATION ATTRIBUTS DE FICHIERS METHODE

d'ACCES

CONSECUTIVE SEQUENTIAL
INPUT

OUTPUT

UPDATE

BUFFERED QSAM

UNBUFFERED BSAM

INDEXED
SEQUENTIAL

INPUT

OUTPUT

UPDATE

BUFFERED

ou

UNBUFFERED
QISAM

DIRECT
INPUT

UPDATE BISAM

REGIONAL

SEQUENTIAL
INPUT

UPDATE

OUTPUT

BUFFERED

ou

UNBUFFERED

BSAM

BSAM

DIRECT

INPUT

OUTPUT

UPDATE
BDAM

REGIONAL (1) SEQUENTIAL INPUT

UPDATE

BUFFERED

non KEYED
QSAM

TELEPROCESSING TRANSIENT
INPUT

UPDATE
BUFFERED QTAM

Figure II-6

Les renseignements nécessaires concernant la description des
fichiers et des données sont communiqués au moment de l'appel des
sous-programmes par l'intermédiaire des blocs construits par le
compilateur.

Un bloc de description de fichier (déclare control block-DCLCB)
est construit pour chaque fichier figurant dans une instruction

DECLARE (Annexe D.l). Ce bloc contient toutes les informations concer
nant le fichier et son organisation qui sont utilisées pour la géné
ration des blocs du système OS (DCB) lors de l'ouverture du fichier.
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3-21 - Le mécanisme d'adressage

Dans la chaîne des différents blocs de commande, permettant

d'établir la correspondance entre un fichier déclaré dans le programme

et un ensemble de données sur le support externe, le vecteur de pseudo

registres constitue un élément important. En effet, à chaque fichier

utilisé dans le programme PL/l est associé un pseudo-registre ayant pour

nom celui du fichier.

Lors de l'initialisation du vecteur de pseudo-registres, le

pseudo-registre correspondant est mis à zéro. Lorsque le fichier est

ouvert ce pseudo-registre est chargé avec l'adresse d'un bloc de commande

(file control block FCB) généré lors de l'ouverture dans la partie dy

namique de la mémoire (Annexe D.2.). Le chaînage établi après l'ouverture,

est montré sur la figure II-7.

FCB

R12

fich:

Figure II-7



R12

IHEQFOP

FICH1

FICH2

FICH3
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Au cours de la fermeture du fichier, le bloc de commande FCB

est libéré et le pseudo-registre correspondant remis à zéro. Lorsque

plusieurs fichiers sont utilisés dans un programme PL/l, un chaînage

entre les différents blocs FCB est mis en place.

Un pseudo-registre général -IHEQFOP contient l'adresse du bloc

FCB du dernier fichier ouvert.

Sur la figure II-8 représentant l'enchaînement des différents

blocs, les trois fichiers utilisés ont été ouverts dans l'ordre

FICH1, FICH2, FICH3.

Figure II-8
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L'emploi du bloc DCLCB dans le système d'adressage a deux

avantages :

1 - Etant donné que tous les renseignements nécessaires pour l'ouverture

d'un fichier peuvent être obtenus à partir de la déclaration du fichier,

il est possible d'ouvrir un fichier avec des instructions d'E/S autres

que l'instruction OPEN.

2 - Comme le bloc DCLCB est stocké en mémoire statique et que son

adresse reste donc inchangée pendant toute la durée de l'exécution, il

peut servir pour l'identification du fichier dans les traitements

précédant son ouverture (certaines conditions ON).

3-3 - Ouverture d'un fichier

Le processus d'ouverture d'un fichier en PL/l est caractérisé

par :

- la création d'un bloc FCB dans la zone dynamique de mémoire

- la mise à Jour du pseudo-registre IHEQFOP et du pseudo-registre

associé au fichier

- l'appel du module assurant l'ouverture du fichier (macro-instruction

OPEN)

L'exécution de ces trois points est assurée par des sous-program

mes de la bibliothèque. La liste d'arguments transmise au moment de

l'appel contient l'adresse du bloc DCLCB. Lorsqu'il s'agit de l'ouverture

explicite (par l'exécution de l'instruction OPEN), la liste d'arguments

est complétée par les informations dérivées par les attributs de cette

instruction. Ces informations sontconcentrées dans un bloc (open

control block - OCB), construit pendant la compilation, dont la des

cription est donnée dans l'annexe D.3. Les nouvelles informations sont

confrontées avec celles, provenant de l'instruction DECLARE*, afin de

Il est intéressant de remarquer que certaines incompatibilités
sémantiques ne sont détectées qu'au moment de l'exécution du programme
ce qui peut représenter le cas échéant une perte de temps considérable.
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vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité. La compatibilité est aussi
vérifiée entre des options de l'attribut ENVIRONMENT et des paramètres
de la carte DD relative au fichier, pendant la mise à Jour du bloc DCB.

3-4 - Transmission des données en continu

La transmission en continu correspond au transfert des données

de la mémoire centrale vers une mémoire intermédiaire (PUT) ou en sens
inverse (GET), en ignorant les frontières des enregistrements logiques.
La méthode d'accès employée est la méthode QSAM (queued sequential
access method). Lors de l'exécution d'une instruction d'E/S on fait appel
aux macro-instructions PUT ou GET utilisées en mode "LOCATE", ce qui
permet d'économiser la place en mémoire et le temps d'accès.

L'exécution d'une instruction d'E/S provoque le chargement

0 A (DCLCB)

4 A (RETOUR ANORMAL)

Figure II-9

du pseudo-registre IHEQCFL avec l'adresse du bloc DCLCB correspondant
et l'adresse d'un programme d'analyse d'erreurs, exécuté en cas d'inter
ruption (figure II-9).

La remise à zéro est effectuée lorsque l'exécution de l'ins
truction est terminée.

Dans certains cas, pendant l'exécution d'une instruction d'E/S,
on peut faire appel à des fonctions, qui à leur tour ont besoin

d'accéder à un fichier.
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Ce problème est résolu par la création d'une pile, dans laquelle

on sauvegarde le contenu du pseudo-registre IHEQCFL. Chaque cellule de

la pile se trouve dans le champ "fichier courant" d'une zone dynamique de

stockage (DSA) associée au bloc exécuté. Au moment de la libération de

la zone dynamique le contenu du "fichier courant" est remis dans le

pseudo-registre IHEQCFL.

3-5 - Transmission des données enregistrement par enregistrement

La transmission des données enregistrement par enregistrement

entre la mémoire centrale et la mémoire intermédiaire est caractérisée

d'une part par l'accès aux enregistrements logiques, d'autre part par le
fait qu'un enregistrement logique correspond exactement à la représentation

de la variable dans le programme. Cela veut dire que pendant l'exécution

d'une instruction d'E/S aucune conversion de données n'est effectuée.

L'exécution d'une instruction d'E/S provoque un ou plusieurs

appels à des modules de la bibliothèque qui sont chargés de réaliser

principalement les fonctions suivantes (figure II-10) :

- Vérification de la compatibilité des attributs

- Génération de certains blocs de commande

- Ouverture ou fermeture du fichier

- Exécution de l'opération d'E/S demandée

Les informations nécessaires sont transmises aux sous-programmes

de la bibliothèque par l'intermédiaire des listes d'arguments composées des

adresses de blocs de renseignements et en particulier :

- Bloc de déclaration de fichier (DCLCB)

- Bloc d'E/S (IOCB voir Annexe D.4.)

- Vecteur de renseignements sur l'enregistrement (RDV voir Annexe D.5.)

- Bloc RCB (voir Annexe D.6.)
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INSTRUCTION E/S

OPEN/CLOSEoui f on

>
non

OPEN ?
X oui FICHIER EST

OUVERT ?

non /l >
oui

PROCESSUS

DE

FERMETURE

PROCESSUS

D'

OUVERTURE

BSAM 1

ml/ OUVERTURE \
"\ EXPLICITE /

( RETOUR j non

BSAM 2 BISAM QSAM

FORMAT

VS,VBS
OUTPUT

QSAM

AUTRES

ATTRIB,

BSAM 1 Assure l'interface pour la méthode d'accès BSAM, si le fichier

est déclaré 1 - CONSECUTIVE, UNBUFFERED

2 - REGIONAL, UNBUFFERED, INPUT ou UPDATE

BSAM 2 Assure l'interface pour la méthode d'accès BSAM, si le fichier

est déclaré REGIONAL, SEQUENTIAL, OUTPUT

Figure 11-10
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3-6 - Entrées-sorties en PL/l en liaison avec OS/360

Comme nous l'avons déjà indiqué, les opérations d'E/S en PL/l

sont exécutées par un système appartenant au cadre du PL/l, qui comprend,

d'une part, certains sous-programmes de la bibliothèque,et d'autre part,

les blocs de renseignements. Ces blocs sont créés soit pendant la com

pilation du programme, soit au stade de l'exécution. Les sous-programmes

de la bibliothèque exploitent les informations contenues dans ces blocs,

afin de préparer l'environnement des programmes de l'OS/360, qui

effectuent finalement les opérations d'E/S proprement dites.

Dans ce système de blocs accessibles à partir du noyau, certains

d'entre eux peuvent être :

- utilisés exclusivement par l'OS/360 en mode superviseur,

- partagés entre l'OS/360 et les programmes de la bibliothèque PL/l

- utilisés pour la gestion des E/S par le système propre au PL/l

(conversions).

Sur la figure 11-11 on voit un exemple d'enchaînement des

différents blocs.

4 - TRAITEMENT DES INTERRUPTIONS

4-1 - Conditions ON

Le traitement des interruptions intervenant au cours de l'exé

cution d'un programme PL/l est lié à la gestion des conditions ON.

Les conditions ON sont les conditions exceptionnelles qui

peuvent être contrôlées dans un programme PL/l au moyen d'une instruction

ON.
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Une condition ON validée provoque l'interruption du programme

au cas où cette situation exceptionnelle se produit.

Une condition non validée (préfixe NO) ne provoque pas l'inter

ruption du programme, ce qui peut entraîner des erreurs au cours de

l'exécution.

Lorsque le déroulement du programme est interrompu à la suite

de l'apparition d'une situation couverte par une condition ON validée,

une action appropriée est effectuée. Cette action peut être l'exécution

d'un bloc ON (unité -ON) prévu par le programmeur dans l'instruction

ON correspondante, ou bien l'action standard des programmes de la bibli

othèque PL/l assurant le traitement des interruptions.

Pendant l'initialisation d'un bloc (PROCEDURE, BEGIN) le

PROLOGUE réserve dans la zone dynamique de stockage (DSA) une cellule de

huit octets ("champ ON") pour chaque instruction ON figurant dans ce

bloc et pour chaque condition ON désactivée dans ce bloc.

Le premier octet du premier mot contient le code erreur,

associé à la condition ON mentionnée.

Les trois octets suivants contiennent une adresse qui varie

en fonction du type de condition ON (voir figure 11-12).

Type de condition ON ADRESSE

ENTREE-SORTIE A (DCLCB)

CHECK (étiquette) A (mot contenant la
longueur du symbol)

CHECK (variable) A (SYMTAB)

Autres 0

Figure 11-12
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Le cinquième octet contient certains indicateurs facilitant
la manipulation des champs ON à l'intérieur de la zone dynamique (pour

déterminer le dernier champ ON par exemple). Les trois octets suivants

contiennent l'adresse de la séquence du programme qui doit être exécutée

(unité ON), lorsque l'interruption correspondante se produit.

4-2 - Types d'interruptions

Il existe dans le système OS/360 quinze types d'interruptions.

Certaines concernant les calculs arithmétiques peuvent être couvertes

grâce à des conditions ON appropriées (voir figure 11-13), les autres

exigent une action du système de traitement d'interruptions, déclenchée

par l'utilisation de la macro-instruction SPIE.

4-3 - Fonctionnement de la macro-instruction SPIE

Le traitement des interruptions, provoqué par l'existence d'une

situation exceptionnelle au cours du déroulement normal d'un programme,

peut être pris en charge par un programme spécial, grâce à l'exécution

d'une macro-instruction SPIE.

Sa fonction consiste d'une part, à indiquer l'adresse d'un

programme qui doit être exécuté en cas d'interruption, d'autre part à

préciser la nature des interruptions qui seront traitées par ce
programme.
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N° Type d'interruption Condition PL/l

1 Opération

2 Opération privilégiée

3 Exécution

4 Protection

5 Adressage

6 Spécification

7 Données

8 Dépassement de capacité
en virgule fixe

FIXEDOVERFLOW

9 Division par zéro en
virgule fixe

ZERODIVIDE

10 Dépassement de capacité
en décimal

FIXEDOVERFLOW

11 Division par zéro
en décimal

ZERODIVIDE

12 Exposant plus grand que
la limite X'FF'

OVERFLOW

13 Exposant plus petit que
la limite X'00'

UNDERFLOW

14 Signification

15 Division par zéro en
virgule flottante

ZERODIVIDE

Figure 11-13
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L'assemblage d'une macro-instruction SPIE a pour conséquence
la création d'une zone de commande d'interruption (program interrupt
control area - PICA), dont le format est donné sur la figure 11-14.

0 8 31

MP ADRESSE DU PROGRAMME

32 47

MASQUE D'INTERRUPTION

MP - constitue le masque du programme (les bits 36-39 du PSW)

Figure 11-14

Les bits dans le masque d'interruption sont numérotés de 0 à 15,
La spécification d'un type d'interruption positionne le bit correspondant
à un. Prenons un exemple de génération d'une zone PICA lors de l'as

semblage de la macro-instruction suivante :

+

+

+

+

+

+

+

+

SPIE ERREUR, ((l,13),15)

CNOP 2, 4

LA 1, * + 12

BALR 1, 1

B 'Ô0001110~r
DC AL3 (ERREUR)

i DC B '011111111'

I DC B '11111101'
i _.___

SVC 14

(~DC
I
I
I

PICA

masque de programme

masque d'interruption
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Dans l'exemple que nous avons donné tous les types d'inter

ruptions à part la signification (14), provoqueront l'exécution du program

me ERREUR.

Lors de l'exécution de la première macro-instruction SPIE,

le superviseur construit une table dans laquelle il loge en particulier

l'adresse de la zone PICA correspondant à la SPIE, qui vient d'être

exécutée. Le format de cette table appelée PIE ("Program Interrupt Elément)

est donné sur la figure 11-15. Sur cette figure OPSW correspond au mot

de contrôle du programme ("Old program status word") et représente l'état

du programme au moment de l'interruption.

L'élément PIE est valable pendant toute la durée de l'exécution

de la tâche, mais il est mis à Jour chaque fois qu'une nouvelle macro

instruction SPIE est exécutée par le programme. Dans ce cas l'adresse de

la zone PICA précédente est renvoyée par l'intermédiaire du registre RI

et peut être sauvegardée pour la prochaine utilisation.

0

4

8

12

16

20

24

28

A (PICA)

OPSW (Bits 0-31)

OPSW (Bits 32-63)

Registre 14

Registre 15

Registre 0

Registre 1

Registre 2

Figure 11-15
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Nous allons montrer ce mécanisme sur l'exemple suivant.

Supposons que l'on veuille traiter deux ensembles d'interrup
tions spécifiées par les macro-instructions SPIE 1 et SPIE 2 dans des

parties différentes d'un programme. Sur la figure II-l6a on voit l'état

des différentes zones après l'exécution de la macro-instruction SPIE 1.
Après l'exécution de la macro-Instruction SPIE 2, le premier mot de
l'élément PIE contiendra l'adresse de la zone PICA 2 (figure II-l6b). Si
l'on veut par exemple rétablir la validité de la zone PICA 1 pour le
traitement des interruptions dans la partie suivante du programme, il

faut exécuter une nouvelle macro-instruction SPIE de forme E.

A condition que le registre RI contienne l'adresse de la zone

PICA 1 on peut écrire :

SPIE MF * (E, (1))

Les interruptions qui se produiront éventuellement au cours de

l'exécution de la dernière partie du programme, seront traitées par le
programme indiqué dans la PICA 1 (figure II-l6c).

En cas d'interruption, le traitement qui suit est assuré par
le superviseur. Avant de se brancher au programme indiqué dans la PICA,
celui-ci doit :

- placer le mot de contrôle OPSW dans la zone PIE à partir du quatrième

octet

- mettre en garde le contenu des registres généraux (Rl4 - R2) dans la

zone PIE à partir de l'octet 12

- examiner une partie de OPSW (les bits 16 à 25) pour déterminer le type

de l'interruption. Si le bit considéré dans le masque d'interruption
(PICA) est positionné à 1, la main est donnée au programme spécifié
dans la PICA en renvoyant dans le registre RI l'adresse de l'élément PIE.

Dans le cas contraire le traitement de l'interruption sera assuré par
des programmes standard de l*OS/360.
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~ZL

Ml et M2 - masques d'interruption

Figure 11-16
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4-4 - Mécanisme du traitement des conditions ON

Dans l'environnement du programme PL/l c'est le sous-programme
de la bibliothèque IHESA qui au cours de l'initialisation, exécute la

macro-instruction SPIE, en spécifiant que le traitement de toutes les

interruptions rencontrées (à l'exception de "signification") sera pris
en charge par le programme IHEERR.

Lorsqu'une condition ON se produit, ce programme peut être

appelé soit directement par le superviseur, soit par des programmes de

la bibliothèque.

Dans le premier cas, il faut déterminer la nature de l'inter

ruption et localiser le code correspondant à la condition ON possible,

en analysant le champ d'interruption du mot de contrôle OPSW.

Dans le deuxième cas, on obtient le code correspondant par

l'intermédiaire du pseudo-registre IHEQERR.

Ce code d'erreur, identifiant la condition ON en Jeu, permet

la construction d'un mot de recherche (search word) dont le format est

identique à celui du premier mot du "champ ON", logé dans une zone dy

namique de stockage (DSA).

Le traitement suivant consiste dans la recherche d'un "champ

ON" créé pour chaque instruction ON et chaque condition ON désactivée

dans un bloc. La recherche est effectuée en remontant la chaîne des zones

dynamiques, à partir de la zone appartenant au bloc actif. On teste

d'abord le premier octet de la zone DSA pour déterminer si elle contient

au moins un champ ON. Si le test est positif on compare successivement

les premiers mots des champs ON avec le mot de recherche (search word),

pour identifier le champ correspondant à la condition ON (figure 11-17).

Le deuxième mot du champ ON trouvé fixera ensuite l'action qui doit

être entreprise.



CHAMP *ON'
SUIVANT

- 67 -

CONSTRUCTION DU

MOT DE RECHERCHE

DSA SUIVANTE

r
mi / CHAMP 'ON' \
"X DECLARE ? /

inon

ST 2S TE
>

oui

<D
no"

< TEST 1 >Y ^ CONDITION

CHECK'?

non

n0n / DERNIER \
Ny CHAMP 'ON7 ?X

oui

RETOUR AU POINT

D'INTERRUPTION

T1DTJ S

TEST 3
y*

BRANCHEMENT

A L'UNITE ON

DONNEE

non

>oui

|non

SNAP ?
\_ûjji

SORTIE DE

L'IMAGE

DE MEMOIRE

Figure 11-17

non
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Les différents tests dans la recherche effectuée sont les

suivants :

TEST 1 - Le premier mot du champON est-il égal au mot de recherche

(search word) ?

TEST 2 - Si la zone DSA est la première testée et la condition une des

SIZE, STRINGRANGE, SUBSCRIPTRANGE, on regarde, si la condition

est désactivée.

TEST 3 - Est-ce que la condition a été désactivée par le préfixe NO ?

TEST 4 - Est-ce que le champs ON est virtuel ("dummy") ?

A la fin de ce paragraphe il faut remarquer quelques points

spécifiques liés au modèle IBM 360-91. En effet, le traitement des inter

ruptions est rendu difficile, car plusieurs instructions peuvent être

exécutées parallèlement.

Lorsqu'une situation exceptionnelle se produit Juste au moment

où une seule instruction est exécutée, on obtient une interruption précise

et le mot de contrôle PSW contiendra l'adresse de l'instruction suivante

à exécuter. Dans les autres cas on obtient une interruption non précise

et l'adresse dans le PSW n'est pas dans tous les cas celle de l'ins

truction suivante à exécuter.

Le traitement des interruptions non précises est effectué

par le module IEM 91, appelé par THEERR qui détermine s'il s'agit d'une

interruption non précise.
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CHAPITRE III

LIAISONS ENTRE LE PL/l ET LES AUTRES LANGAGES

1 - GENERALITES

Lors d'une exploitation commune des programmes écrits dans

des langages différents, il est nécessaire de prendre certaines pré

cautions. Les difficultés qui peuvent se présenter sont dues à deux

facteurs :

1 - Utilisation partagée des fichiers

- partage des données

- alignement dans les enregistrements

2 - Communications entre les langages

- partage des données

- alignement

- environnement des programmes.

D'une façon générale un programme écrit en PL/l peut utiliser

des données fournies par un programme écrit dans un autre langage et,

réciproquement, il peut produire des données utilisables par d'autres

programmes.

Les problèmes viennent en particulier de la manière dont les

données sont logées en mémoire centrale ou sur un support externe et,

souvent, du fait que certains types de données existent bien dans un



- 70 -

langage, mais ne sont pas définis dans un autre. C'est le cas de chaînes

de caractères ou de bits en PL/l par exemple, qui n'existent pas en

FORTRAN.

2 - TYPES DE DONNEES EN PL/l

Deux catégories principales de données sont définies en PL/l s

les données du problème et les données de contrôle du programme. Dans

notre étude nous allons travailler principalement sur les données du

problème, car à part la catégorie des étiquettes, les données de contrôle

du programme ne sont pas définies dans les autres langages.

Une donnée représente dans un programme une information ou une

valeur par l'intermédiaire d'une variable ou d'une constante.

Une variable est définie comme un nom symbolique, représentant

l'emplacement en mémoire d'une cellule, dont le contenu peut évoluer au

cours de l'exécution du programme.

Une constante par contre a une valeur qui reste inchangée

pendant toute la durée de l'exécution.

Les différents types de données sont spécifiés à l'aide des

attributs lors de la déclaration d'une variable.

La classification des données du problème est la suivante :

1 - Données de type arithmétique

- données décimales en virgule fixe

- données binaires en virgule fixe

- données décimales en virgule flottante

- données binaires en virgule flottante

- données en caractères numériques
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2 - Données de type chaîne

- données du type chaîne de caractères

- données du type chaîne de bits

2-1 - Données de type arithmétique

Un élément appartenant à un ensemble de données de ce type à

une valeur numérique et est caractérisé par la base (décimale, binaire),

l'échelle (fixe, flottante), le mode (réel, complexe) et la précision

(taille de la représentation). Les attributs permettant de définir une

variable de ce groupe (DECIMAL, BINARY, FIXED, FLOAT, REAL, COMPLEX)

sont spécifiés explicitement ou peuvent être définis par défaut.

1 - Les données décimales en virgule fixe sont déclarées à l'aide des

attributs DECIMAL, FIXED, REAL ou COMPLEX et leur représentation en

mémoire est décimale condensée.

2 - Les données binaires en virgule fixe sont indiquées par les attributs

BINARY, FIXED, REAL ou COMPLEX. Leur représentation interne est binaire

en virgule fixe. Selon la précision une donnée de ce type occupe un

mot (32 bits) ou un demi-mot (16 bits).

3 - Les données décimales en virgule flottante sont caractérisées par

les attributs DECIMAL, FLOAT, REAL ou COMPLEX. Elles sont représentées

en mémoire sous forme de virgule flottante, hexadécimale normalisée. La

précision peut être simple (un mot) ou double (un double mot).

4 - Les données binaires en virgule flottante sont définies à l'aide

des attributs BINARY, FLOAT, REAL ou COMPLEX. Leur représentation

interne est la même que dans le cas précédent.

5 - Les données en caractères numériques caractérisées par l'attribut

PICTURE forment une chaîne de caractères, qui représente une valeur

décimale en virgule fixe ou en virgule flottante. Dans un premier temps
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leur représentation interne est en décimal étendu. Une conversion en

décimal condensé ou en format hexadécimal en virgule flottante est

nécessaire, pour rendre possible leur utilisation. Par conséquent,

lorsque l'on veut utiliser ce type de données, il faut compter sur une

augmentation importante du temps d'exécution.

2-2 - Données de type chaîne

Nous appellerons une chaîne, une séquence de caractères ou

digits binaires constituant une unité traitée comme un tout. La longueur

d'une chaîne est le nombre de caractères ou de bits composant la chaîne.

Une variable de type chaîne peut être de longueur fixe ou

variable. La spécification de longueur dans la déclaration représente la

place effectivement réservée en mémoire. Comme nous l'avons déjà Indiqué

auparavant, chaque chaîne est décrite par son vecteur de renseignements

(SDV voir Annexe B.2.), contenant l'adresse du début de la chaîne,

la longueur maximale et la longueur actuelle.

L'attribut CHARACTER suivi de spécification de longueur,

permet de définir les données du type chaîne de caractères, représentées

en mémoire en code EBCDIC.

Une chaîne de bits est déclarée à l'aide de l'attribut BIT.

2-3 - Organisation des données

Les différents types de données que nous avons décrits dans

le paragraphe précédent peuvent être des éléments simples (variables

scalaires) ou former des collections de données appelées tableaux et

structures.

Un tableau est un ensemble de données dont tous les éléments

ont les mêmes caractéristiques.
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Une structure est un ensemble de données dont les éléments

n'ont pas nécessairement des caractéristiques identiques.

3 - EQUIVALENCE DE DONNEES

Dans ce paragraphe nous allons étudier la question de compatibi

lité entre les langages PL/l, COBOL, FORTRAN et ASSEMBLEUR.

L'étude est orientée vers la définition de différents types de

données et les moyens simples, permettant d'améliorer la communication

entre ces langages.

3-1 - PL/l FORTRAN

Les difficultés principales viennent du fait que le langage

PL/l permet de :

1 - manipuler des données n'ayant pas d'équivalents en FORTRAN, notamment

des données du type chaîne de caractères ou de bits.

2 - organiser des données en structures avec un alignement voulu.

1.- Les données de type arithmétique sont définies d'une façon différente,

mais, comme le montre la figure III-l la correspondance est assez

évidente.
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FORTRAN PL/l

TYPE
LN

(octets)
AL TYPE LN

(octets)

AI1

OUI NON

INTEGER * 2 2 MM BINARY FIXED (15) 2 MM OC

INTEGER * 4 4 M BINARY FIXED (31) 4 M OC

REAL * 4 4 M REAL FLOAT (simple) 4 M oc

REAL * 8 8 DM REAL FLOAT (double) 8 DM oc

COMPLEX * 8 8 M COMPLEX FLOAT (simple) 8 M oc

COMPLEX *l6 16 DM COMPLEX FLOAT (double) 16 DM oc

LOGICAL * 1 1 OC BIT (8) 1 OC B

LOGICAL * 4 4 OC BIT (32) 4 OC B

_1 CHARACTER à 32767 OC OC

Figure III-i

La signification des symboles employés est la suivante

LN - longueur de l'emplacement en mémoire

AL - alignement

MM - aligné à la frontière d'un demi-mot

M - aligné à la frontière d'un mot

DM - aligné à la frontière d'un double mot

OC - aligné à la frontière d'un octet

B - aligné à la frontière d'un bit
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Pour assurer la compatibilité des différents types, les

données en PL/l doivent être déclarées toujours ALIGNED, car tous les

éléments en FORTRAN sont alignés.

Le manque de possibilités du traitement de données de type

chaîne de caractères en FORTRAN peut être compensé par l'utilisation des

tableaux d'éléments déclarés LOGICAL * 1.

2.- L'équivalence des données organisées en structures pose un certain

nombre de problèmes concernant les alignements des éléments à l'intérieur

de la structure. En général, les données en FORTRAN sont alignées,

comme d'ailleurs en PL/l lors de la réservation de mémoire. En associant

les structures en PL/l aux enregistrements en FORTRAN il faut cependant

prendre certaines précautions. En effet lors de la création des fichiers

UNFORMATED en FORTRAN, la notion d'alignement est perdue et les données

sont alignées à la frontière d'un octet. Lorsque l'on veut utiliser

en PL/l un fichier créé par un programme FORTRAN, il est donc nécessaire

de faire attention, car les alignements ne sont pas rétablis.

Deux solutions sont possibles pour éviter cet inconvénient :

- Déclarer les structures non alignées en PL/l

- Arranger les éléments de la structure (si possible) de façon à forcer

l'alignement en mettant les données dans l'ordre de leur contrainte

d'alignement de la plus forte à la plus faible.

Exemple

a) Programme FORTRAN

INTEGER * 2 ALPHA

INTEGER * 4 BETA

LOGICAL * 1 GAMMA

REAL * 8 DELTA

WRITE (6) ALPHA, BETA,
GAMMA, DELTA

Programme PL/l

DECLARE 1 STRUCT UNALIGNED,

2 A BINARY FIXED (15),

2 B BINARY FIXED (31),

2 C CHAR (1),

2 D BIN FLOAT (53);

READ FILE (FICHJ5) INTO (STRUCT);
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b) Pour éviter des zones de mémoire inutilisées entre les variables
déclarées en a), on peut changer l'ordre des déclarations :

Programme FORTRAN

REAL * 8 DELTA

INTEGER * 4 BETA

INTEGER * 2 ALPHA

LOGICAL * 1 GAMMA

WRITE (6) DELTA, BETA,
ALPHA, GAMMA

Programme PL/l

DECLARE 1 STRUCT ALIGNED,

2 D BIN FLOAT (53),

2 B BIN FIXED (31),

2 A BIN FIXED (15),

2 C CHAR (1) ;

READ FILE (FICH_6) INTO (STRUCT);

Le dernier point présentant certaines difficultés concerne

l'utilisation commune de tableaux à plusieurs dimensions. En PL/l les
éléments d'un tableau sont rangés par lignes, en FORTRAN le stockage est
effectué par colonnes. Pour résoudre ce problème on peut soit :

1 - Inverser les indices lors de la déclaration du tableau

dans l'autre langage.

2 - Utiliser les variables iSUB et redéfinir le tableau dans

le même programme PL/l.

Exemple : selon- la première méthode un tableau déclaré en FORTRAN:

serait déclaré en PL/l :

INTEGER * 4 TAB (2, 3, 4)

DCL TAB (4, 3, 2) BINARY FIXED (31) ;

L'inconvénient de cette méthode est qu'un élément ayant les
mêmes indices fera référence à des éléments différents lors de son

utilisation dans l'un ou l'autre des programmes.



- 77 -

La deuxième méthode supprime cet inconvénient.

Programme FORTRAN

INTEGER * 4 TAB (5,6)

Programme PL/l

DECLARE

TAB1(6, 5) BINARY FIXED (31),

TAB (5, 6) BIN FIXED (31) DEF

TAB 1 (3 SUB, 2 SUB, 1 SUB) ;

3-2 - PL/l - COBOL

Dans ces deux langages les types de données et leur organisation

sont similaires (figure III-2).

Cependant un problème d'alignement se pose lors de l'utili

sation des structures. En PL/l les éléments d'une structure peuvent être

alignés ou non, en COBOL ils sont toujours alignés.

En COBOL ANS les données peuvent être SYNCHRONISED (alignées)
ou UNSYNCHRONISED (non alignées).

L'utilisation commune d'un fichier en COBOL qui a été créé en
PL/l ne pose pas de problème à condition que ce fichier ait été créé
avec l'option COBOL de l'attribut ENVIRONMENT.

Lors de la création du fichier par l'ordre "WRITE FROM"

on construit une structure temporaire correspondant à la représentation

en COBOL d'une structure en PL/l. Cette structure sera alignée à la
frontière d'un double-mot selon la règle du compilateur COBOL, l'alignement
de tous les éléments sera réajusté afin d'obtenir un enregistrement
cohérent.

Lors de la lecture (READ INTO), le procédé est inversé de

façon à pouvoir reconstituer la structure PL/l à partir d'un

enregistrement.
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COBOL PL/l

TYPE NBR LN

octets

AL
TYPE LN

octets

AL

oui nor oui non

COMPUTATIONAL 1-4 2 MM OC BINARY FIXED (15) 2 MM OC

COMPUTATIONAL 5-9 4 M OC BINARY FIXED (31) 4 M OC

COMPUTATIONAL 10-1£ 8 M OC Pas d'équivalence

COMPUTATIONAL -1 4 M OC REAL FLOAT(simple; 4 M OC

COMPUTATIONAL -2 8 DM OC REAL FLOAT(double) 8 DM OC

COMPUTATIONAL -3 * OC OC DECIMAL FIXED * OC OC

DISPLAY L g. q. OC OC CHARACTER (L) L OC OC

NBR - nombre de caractères "9" dans la spécification d'image

* - la longueur LN est donnée par l'expression suivante :

LN «(nombre de chiffres décimaux +l)/2 [octets]

Figure III-2

3-3 - PL/l - ASSEMBLEUR

L'exploitation commune de données définies en PL/l ou en

ASSEMBLEUR ne pose pas de problèmes de fond. Nous présentons le tableau

d'équivalence dans la figure III-3. Certaines difficultés peuvent se

présenter lors de la manipulation de données de type chaîne, étant

donné que les longueurs maximales permises sont différentes.
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ASSEMBLEUR PL/l

TYPE LN

octets AL

TYPE LN

octets

AL

oui non

DC type H 2 MM BINARY FIXED (15) 2 MM OC

DC type F 4 M BINARY FIXED (31) 4 M OC

DC type E 4 M BIN/DEC FLOAT (simple) 4 M OC

DC type D 8 DM BIN/DEC FLOAT (double) 8 DM OC

DC type B * 65535
bits B BIT 32767

bits OC B

DC type D* L OC DECIMAL FIXED L OC OC

DC type C 65535 OC CHARACTER 32767 OC OC

jDC type Z OC PICTURE numérique OC OC

* La longueur LN est la longueur maximale de la chaîne. Elle correspond
en assembleur au maximum permis dans une pseudo-instruction DC.

L «(nombre de chiffres décimaux +l)/2 [octets]

Figure III-3

* - COMMUNICATIONS ENTRE LANGAGES

Les communications d'informations lors de l'exploitation
commune de plusieurs programmes peuvent se réaliser de deux façons
différentes :

1-Au moyen d'une liste d'arguments transmise au sous-programme lors
de l'appel.

2-Par l'exploitation d'une zone commune dont l'adresse est connue
par tous les programmes.
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4-1 - Passage d'arguments

La liste d'arguments en PL/l est générée pendant l'exécution de

l'instruction CALL dans la zone dynamique de stockage (DSA). La cons

truction se fait en accord avec les conventions valables dans le système

OS/560.

Chaque élément de la liste est un pointeur pouvant contenir

- l'adresse de la zone de mémoire associée à la variable donnée

(variables scalaires)

- l'adresse du vecteur de renseignements (dope vector) décrivant la

variable (données de type chaîne, tableaux, structures).

Nous allons montrer ce mécanisme sur plusieurs exemples.

4-11 - Arguments scalaires

Les variables scalaires correspondent à des données simples

de type arithmétique.

Exemple :

PROG : PROCEDURE OPTIONS (MAIN) ;

DCL ALPHA BIN FIXED (15) INTT (20),

BETA BIN FLOAT INTT (l6),

GAMMA DEC FIXED COMPLEX (256 + 321) ;

CALL SP (ALPHA, BETA, GAMMA) ;

END ;

GAMMA |00 |25 |6C|00 |Q3|2C"]
Figure III-4
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4-12 - Arguments de type chaîne

Lorsqu'une variable de type chaîne de caractères ou de bits

est passée comme argument, la liste d'arguments contient l'adresse du

vecteur de description de chaînes - SDV (Annexe B.2.).

Exemple : PROG : PROCEDURE OPTIONS (MAIN) ;

DCL CARVAR CHAR (10) VARYING INTT ('ABCD'),

BITFIX BIT (5) INIT (*11001*B) ;

CALL SP (CARVAR, BITFIX) ;

END ;

RI »
CARVAR ICI 1C2IC3 JC4 1 |"7

Figure III-5

4-13 - Tableaux de variables scalaires

L'adresse du vecteur de description de tableaux -ADV

(Annexe B.4.) fait partie de la liste d'arguments lors de l'appel d'un
sous-programme.

Exemple : PROG : PROCEDURE OPTIONS (MAIN) ;
DCL TABVARS (l:12, 1:11, -2:3) BIN FIXED (31) ;

CALL SP (TABVARS) ;

END ;
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18 3 FFFE

124
TABVARS(1,1,-2]

OV - l'origine virtuelle du TABVARS

Figure III-6

^-l* -Tableaux de variables de type chaîne

Dans le cas d'un tableau de variables de type chaîne de longueur
fixe, la liste d'arguments contient l'adresse du vecteur de description
du tableau de chaînes - SADV. Dans le cas d'un tableau de variables de
type chaîne de longueur variable, la liste d'arguments contient l'adresse
du vecteur de description d'un tableau (T(SDV)), dont les éléments
sont des vecteurs de description SDV de tous les éléments du tableau.

Exemple : (figure III-7) :

PROG

DCL

END ;

PROCEDURE OPTIONS (MAIN) ;

TABCARV (1:2, 1:4) CHARACTER (9) VARYING,
TABBITV (5, 8) BIT (13) VARYING ;
CALL SP (TABCARV, TABBITV) ;
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1 -£-
dQ

8

2 1

4 l

9 0

40

8

5 1

8 1

D 0

Figure III-7

nOV

T(SDV)!

_^__ 9 0

"' — 9 0

— 9 0

~^— 9 0

—»- 9 0

-*-. 9 0

-•— 9 0

—- 9 °

TABCARV C

9
12

4-15 - Structure

Le pointeur transmis par l'intermédiaire de la liste d'arguments
contient l'adresse du vecteur de description de la structure (STDV). Ce
vecteur est le résultat de la concaténation des vecteurs de renseignements
de tous les éléments de la structure. Dans l'exemple choisi, la structure
même est déclarée comme un tableau donc tous les éléments doivent
être considérés comme tableaux (figure III-8K
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VARS

Figure III-8

1. A (VARS-D4)

2. A (VARC-D4)

3. A (CHCFDC-B4)

4. A (CHBITF-D4)

5. A (TABL-D8)

6. A (TABCF-D9)

7. A (TABCV)

ÇHBTTV
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PROG

DCL

CALL

END
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PROCEDURE OPTIONS (MAIN) ;

1 STRUCTURE (8),

2 VARS BIN FIXED (31),

2 VARC BIN CPLX FIXED (31),

2 CHCVAR CHARACTER (10) VARYING,

2 CHCFIX CHAR (10),

2 CHBITV BIT (il) VARYING,

2 CHBITF BIT (il),

2 TABL (10) BIN FIXED (31),

2 TABCV (10) CHAR (5) VARYING,

2 TABCF (10) CHAR (5),

2 TABBV (10) BIT (13) VARYING,

2 TABBF (10) BIT (13) ;

SP (STRUCTURE) ;

4-16 - Variable de type étiquette

Une variable de type étiquette est représentée par un double-

mot indiqué sur la figure III-9.

0 compteur de blocs

4 adresse de l'instruction

Figure III-9

C'est l'adresse de ce double-mot qui est placée dans la liste

d'arguments lors de l'appel d'un sous-programme.

4-17 - Transmission de fichiers

Un fichier peut être passé comme argument au sous-programme.

Le mécanisme de l'appel est le même pour un fichier fermé ou ouvert. Dans
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les deux cas on transmet l'adresse du bloc de déclaration du fichier

(DCLCB). Dans l'exemple suivant (figure 111-10) on montre le chaînage
permettant d'identifier un fichier (DCB) lors de la transmission d'un
fichier fermé (NOMl) et d'un fichier ouvert (N0M2).

Figure III-10

4-2 - Utilisation d'une zone commune

Un autre moyen permettant l'utilisation partagée des données

consiste dans la définition d'une zone commune, dont l'adresse est

connue de tous les programmes.

En FORTRAN cette zone est définie à l'aide de la pseudo-ins

truction COMMON.

En ASSEMBLEUR on utilise les pseudo-instructions COM et

DSECT ou CSECT correspondant, respectivement, au COMMON blanc ou

étiqueté.
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Une zone équivalente en PL/l doit être déclarée avec les

attributs STATIC et EXTERNAL.

Certains problèmes se posent lors de l'utilisation de ces

zones si en PL/l cette zone contient une variable nécessitant pour sa
description un vecteur de renseignements (variables de types chaîne,
tableaux, structures). Dans ce cas ces vecteurs seront placés en tête

de la zone commune, commençant sur la frontière d'un double-mot.

Exemple :L'emplacement en mémoire de la structure suivante est représenté
sur la figure III-ll.

DECLARE 1 STRUCT STATIC EXTERNAL,

2 ALPHA BINARY FIXED (31),

2 BETA BINARY FLOAT,

2 CHAINE CHARACTER (8),

2 TABLEAU (20) BIN FIXED (31) ;

STRUCTP 0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

A (ALPHA) N

A (BETA)

A (CHAINE)
Vecteur de des
cription de la8 8 \

A (OV.TABLEAU) structure (STDV)

4

20
»

ALPHA

BETA

CHAINE

;

TABLEAU

Figurei III-ll
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On voit que l'adresse correspondant au nom STRUCT n'est pas la

même que l'adresse de la première variable dans la structure (ALPHA).

En définissant cette zone en FORTRAN ou en ASSEMBLEUR il faut

prévoir la place nécessaire pour le vecteur de description de la

structure.

Etant donné qu'au cours de l'édition des liens la réservation

effective de la zone sera réalisée pour la première déclaration

rencontrée, et que la zone de vecteur de description doit être mise à

Jour (les adresses absolues), il faut que le module PL/l soit présenté

le premier (figure 111-12).

Exemple : Pour la déclaration de la zone "STRUCT" de l'exemple

précédent, il faut déclarer la même zone COMMON en FORTRAN de la manière

suivante :

COMMON / STRUCT / BIDON, ALPHA, BETA, CHAINE, TABLEAU

DIMENSION BIDON (7)# CHAINE (2), TABLEAU (20)

Figure III-12

En assembleur la situation est plus simple, étant donné que

l'on peut assurer plus facilement la construction du vecteur de des

cription de la structre.
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STRUCT CSECT

AALPHA DC A (ALPHA)

ABETA DC A (BETA)

DVCHAINE DC A (CHAINE)

DC H '8'

DC H •8'

DVTABL DC A (TABLEAU -4)

DC F •4'

DC H '20'

DC H '1'

ALPHA DS F

BETA DS F

CHAINE DS 8 C

TABLEAU DS 20 F

END

Dans ce cas l'ordre de présentation à l'entrée d'édition de

liens doit être ASSEMBLEUR - PL/l (figure 111-13).

f PL/l

r ASM

Figure III-13

5 - ENVIRONNEMENT DU PROGRAMME PL/l

EDITION

DE

LIENS

Une deuxième difficulté provient de l'environnement particulier

nécessaire pour l'exécution d'un programme PL/l dans le système OS/360.
Normalement cet environnement est créé pour "OPTIONS (MAIN)" dans
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l'instruction PROCEDURE. Lorsqu'un programme ASSEMBLEUR, FORTRAN ou COBOL

constitue le programme principal, à la place de la procédure MAIN en

PL/l» il faut mettre en place cet environnement avant l'exécution du

premier sous-programme PL/l.

Dans le système d'exécution du PL/l l'initialisation est prise

en charge par le programme IHESA, qui doit :

- Récupérer la longueur finale du vecteur des pseudo-registres (PRV)

après l'étape d'édition de liens.

- Réserver la zone PRV-VDA (Annexe C.2.) contenant le PRV et la zone de

travail LWS (Annexe A.3.).

- Charger le registre R12 avec l'adresse du début du PRV.

- Initialiser certains pseudo-registres standard et la zone LWS.

- Exécuter la. macro-instruction SPIE, afin de pouvoir mettre en route le

système de traitement des interruptions- propre au PL/l.

- Etablir le chaînage de la zone de mise en garde (MGR) des registres

(figure III-14) avec la zone PRV-VDA.

PRV-VDA

zone MGR

externe

^^one MGR
^"^ précédente

R12 -^ —^

—«^
—~-WPTRDSA

(14)
1

/^^ (12)

PTrBSA contiendra l'adresse de la zone dynamique de stockage (DSA)
lorsqu'elle sera allouée.

Figure III-14
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CHAPITRE IV

PROGRAMME D'INTERFACE

1 - INTRODUCTION

Au cours du chapitre précédent, nous avons présenté les problèmes

de communication des informations, lors de l'exploitation de plusieurs

programmes écrits dans des langages différents. Les quelques facilités de

programmation que nous avons proposées permettent, dans des cas simples,

d'éviter des erreurs de calcul ou des interruptions du déroulement du pro
gramme, causées par les incompatibilités entre les différents types de

données et par l'emploi de stratégies différentes pour la construction des

compilateurs.

Cependant lorsque l'on veut traiter des ensembles de données

plus importants et utiliser des chaînes de caractères, tableaux ou

structures, on est rapidement limité par la complexité des vecteurs de

renseignements indispensables pour la description des données en PL/l.

Pourtant il est souvent plus avantageux de résoudre certains

problèmes en utilisant, pour la programmation, plusieurs langages. Cela

permet de diminuer, dans certains cas, le temps d'exécution ou rendre la

programmation plus facile. Par exemple l'exécution d'un problème nécessitant

le traitement de listes enchaînées sera certainement plus rapide, si le

programme est écrit directement en ASSEMBLEUR, même si le langage PL/l

prévoit les possibilités de programmation lors de l'emploi de ce genre

de grandeurs.
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Par contre la programmation des opérations d'E/S ou la mani

pulation de fichiers sera beaucoup plus simple en PL/l.

Pour faciliter l'échange des informations dans le cadre de

plusieurs langages, nous présentons, au cours des chapitres suivante, une

méthode permettant de créer d'une part l'environnement du programme PL/l

et d'autre part de générer les vecteurs de renseignements décrivant les

données transmises au programme PL/l.

2 - PRESENTATION DU PROBLEME

En considérant les quatre langages : PL/l# COBOL, FORTRAN et

ASSEMBLEUR, nous avons seize combinaisons possibles d'appels.

1. PL/l —•- PL/l

2. PL/l -*- COBOL

3. PL/l -*» FORTRAN

4. PL/l -*- ASSEMBLEUR

9. FORTRAN -»- FORTRAN

10. FORTRAN —m- PL/l

11. FORTRAN -*- COBOL

12. FORTRAN —*- ASSEMBLEUR

5. COBOL -»• COBOL

6. COBOL -*- PL/l

7. COBOL -*» FORTRAN

8. COBOL -*» ASSEMBLEUR

13. ASSEMBLEUR -•» ASSEMBLEUR

14. ASSEMBLEUR -*- PL/l

15. ASSEMBLEUR —*- COBOL

16. ASSEMBLEUR -*- FORTRAN

On peut regrouper certains types d'appels de la façon

suivante :

1. Les cas 1, 5, 9, 13 ne posent pas de problèmes particuliers

étant donné qu'il s'agit d'appels de programmes écrits dans les mêmes

langages.

2. Les cas 7, 8, 11, 12, 15, 16 concernent les appels mutuels

des programmes écrits en COBOL, FORTRAN et ASSEMBLEUR.
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Les compilateurs de COBOL et FORTRAN construisent la séquence

d'appel standard qui correspond aussi à la génération de la macro-ins

truction CALL en ASSEMBLEUR. Dans tous ces cas la liste d'arguments est

composée de pointeurs indiquant directement les adresses des arguments

transmis (voir figure IV-l).

RI

A(ARGi;

A(AHG2,

A(ARG3]

A(ARG4;

aqA(ARG5)j 1

Q_ ÀRGl

1

~i L-CZ ARG2

1 1
1 [3 ARG3

1

1 1 ARG4

L ARG5 |

Figure IV-l

3. Dans les cas 2, 3, 4 c'est un programme PL/l qui appelle des

sous-programmes écrits dans les langages différents. Comme nous l'avons

déjà mentionné auparavant, la liste d'arguments est formée de pointeurs

indiquant :

- pour les arguments scalaires, directement leurs adresses

- pour les arguments d'autres types, les adresses de vecteurs de

renseignements.

L'exploitation de la liste d'arguments construite dans le

premier cas, ne présente pas de difficulté. Par contre, la formation de

la liste d' arguments , dans le deuxième cas, ne correspond pas aux con

ventions des autres langages.
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Etant donné que le programme appelé n'exige aucun environnement

particulier, on peut envisager une méthode permettant de construire la

liste d'arguments de façon à transmettre directement les adresses des

arguments. L'utilisation de l'attribut "BASED" permet de réaliser cette
tâche.

Exemple :

PROG : PROCEDURE OPTIONS (MAIN);

DECLARE 1 STRUCTURE STATIC,

2 ALPHA BINARY FIXED (31),

2 TOTAL,

3 BETA CHAR (5),

3 GAMMA CHAR (10) ;

DECLARE BIDON FIXED BASED (PTRJSTRUCT) ;

PTR-STRUCT = ADDR (STRUCTURE) ;

CALL SP (BIDON) ;

END ;

4. La communication est beaucoup plus difficile pour les cas

6, 10 et 14. Ces cas correspondent à l'appel d'un sous-programme PL/l à

partir d'un programme principal ASSEMBLEUR, COBOL ou FORTRAN, ce qui

nécessite,d'une part, la création de l'environnement PL/l (chapitre III,

paragraphe 5), d'autre part, la préparation d'une liste d'arguments

correcte, acceptable par le sous-programme PL/l. La méthode que nous

présentons dans les chapitres suivants permet de résoudre les deux problèmes

à l'aide d'un système d'interface, exécuté lors de l'appel du sous-pro

gramme PL/l.
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3 - CHOIX D'UNE METHODE

3-1 - Problème de l'environnement

Dans le chapitre III (paragraphe 5) nous avons indiqué cinq points

importants pour la mise en place de l'environnement du programme PL/l. Cet
environnement doit être créé lors du premier appel du sous-programme et
préservé pour les appels suivants.

Lors des appels suivants il faut :

- charger les registres R12 et R13 respectivement avec l'adresse du

vecteur des pseudo-registres (PRV) et l'adresse de la zone dynamique
de stockage (DSA)

- rétablir le système de traitement des interruptions pour le programme PL/l

- rétablir, avant le retour au programme appelant, l'environnement des
programmes FORTRAN, COBOL ou ASSEMBLEUR et leur système de traitement
des interruptions.

3-2 - Transmission des arguments

Pour assurer la transmission des arguments au sous-programme
PL/l selon le mécanisme standard et propre au PL/l, il faut :

- construire une nouvelle liste d'arguments contenant les pointeurs vers
les vecteurs de renseignements des données transmises.

- générer les vecteurs de renseignements correspondant aux données de type
chaîne, structures et tableaux.
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Le problème se pose pour la construction de vecteurs de rensei

gnements car les informations détaillées concernant la nature des données

sont très difficilement accessibles au moment de l'exécution. La liste

d'arguments ne pouvant fournir que les adresses des variables, il faut

trouver un moyen permettant de recueillir les renseignements complé

mentaires.

Une première méthode consisterait à procéder à une analyse du

programme appelant pour en extraire les renseignements concernant les

variables mentionnées dans l'instruction CALL. Il est évident qu'une telle

méthode nécessiterait un analyseur pour chaque langage utilisé et que le

système deviendrait très encombrant. Pour cette raison nous avons éliminé

cette méthode.

Une deuxième méthode consisterait à transmettre par la liste

d'arguments, les données avec leur description.

Un ensemble de conventions définissant l'ordre de présentation

des informations permettrait d'exploiter la liste d'arguments et de

construire les vecteurs correspondants.

L'utilisation de cette méthode, pourtant facile à réaliser, est

limitée rapidement par le nombre d'arguments autorisé dans une instruction

"CALL".

Nous avons choisi une troisième méthode permettant de décrire

les arguments directement en langage PL/l au moyen de l'instruction
"DECLARE". Cette déclaration est analysée par le programme d'interface

qui construit ensuite la nouvelle liste d'arguments, transmise au

sous-programme PL/l.
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4 - ORGANISATION ADOPTEE

L'organisation générale du mécanisme d'appel est représentée

par l'exemple suivant (figure IV-2) :

Exemple :

PROGRAMME PRINCIPAL

FORTRAN

ASSEMBLEUR

COBOL

1er appel
2ème appel

PROGRAMME

d'INTERFACE

Figure IV-2

SP 1

PL/l
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L'appel d'un sous-programme PL/l est effectué au moyen d'une
instruction CALL avec les arguments respectant l'ordre défini de la

façon suivante :

CALL NOMINTR (NOMSPLl, DCL, CONST, LISTARG)

NOMINTR - nom du point d'entrée du programme d'interface

NOMSPLl _ nom du sous-programme PL/l dont l'exécution est demandée

DCL - nom d'une zone contenant la déclaration des arguments du
programme passés au sous-programme PL/l

CONST - constante quelconque identifiant l'appel du sous-programme

LISTARG - véritable liste d'arguments du programme principal transmise

au sous-programme.

Dans l'exemple suivant nous allons montrer la séquence d'appel
à partir des programmes ASSEMBLEUR et FORTRAN.

Exemple :

1. ASSEMBLEUR : PROG START 0

EXTRN SPL1

CALL INTASPL, (SPL1, DCL, 1, LISTARG)

DCL DC CALPHA BINARY FIXED(15),'

DC C'CHAINE CHAR(20),'

DC C'TAB1(2, 3) BINARY FLOAT CPLX;'

LISTARG DC A (ALPHA)

DC A (CHAINE)

DC A (TAB1)
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ALPHA DC H'5'

CHAINE DC CL10'CHAINE DE CARACTERES'

TAB1 DS 12F

END

2. FORTRAN :

INTEGER * 2 ALPHA

LOGICAL * 1 CHAINE (20)

COMPLEX * 8 TAB1 (2,3)

LOGICAL * 1 DCL(500)

EXTERNAL SPL2

DATA CHAINE/'CHAINE DE CARACTERES'/

DATA DCL /'ALPHA BINARY FIXED (15),

* CHAINE CHAR (20),

* TAB1 (2,3)BIN FLOAT CPLX ;'/

CALL INTFPL (SPL2, DCL, 1, ALPHA, CHAINE, TABl)

END

Remarque : Pour pouvoir établir la correspondance entre les adresses des

arguments dans l'ancienne liste et les noms figurant dans la déclaration,

il faut garder le même ordre de présentation.

Sur la figure IV-3 nous présentons l'organisation générale

du système, avec l'indication des programmes les plus importants pour

l'analyse de la déclaration et la génération de la nouvelle liste d'arguments.
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PROG PRINCIPAL

ASSEMBLEUR

FORTRAN

COBOL

INTANAL

INTEXEC
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! MONITEUR

IHTSUP

INTATRI

INTVARI

INTSTR

INTTAB

SOUS-PROGRAMME

PL/1

INTDIC
ANALYSEUR

GENERATEUR

INTVAR

INTCHEN

Z3—

Figure IV-3

Les différents programmes assurent les fonctions suivantes :

INTSUP - construit l'environnement du programme PL/l»

- tient à Jour le système d'interruptions (PICA),

- rétablit l'environnement du programme appelant.
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INTANAL - effectue l'analyse lexicographlque et procède à la vérification

de la syntaxe

INTATRI - assure le traitement des attributs et des options de l'attribut

environnement

INTVARI - gère l'arbre pour les structures

- construit le chaînage de déclarations multiples

- assure le traitement de l'attribut LIKE.

INTDIC - dictionnaire des attributs contenant la matrice de compatibilité

INTEXEC - gère le système de construction de la liste d'arguments et des

vecteurs de renseignements

INTSTR - effectue le traitement des structures et construit les vecteurs

de description (STDV)

INTTAB - effectue le traitement des tableaux

- construit les vecteurs de description des tableaux (ADV, SADV)

INTVAR - analyse les attributs arithmétiques et la précision

- détermine l'occupation de la mémoire

INTCHEN - construit le vecteur de description de la chaîne (SDV)

- fournit les renseignements nécessaires à la construction de

vecteurs de tableaux de chaînes (SADV).

INTFICH - construit le bloc DCLCB

5 - DESCRIPTION DU PROGRAMME INTSUP

Le programme INTSUP remplit la fonction du moniteur du système

d'interface. Il peut être appelé à partir d'un programme ASSEMBLEUR

(entrée INTASPL) ou d'un programme FORTRAN ou COBOL (entrée INTFPL).
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Dans les paragraphes suivants nous allons expliquer la signifi

cation des différents tests et opérations mentionnés sur l'organigramme de
la figure IV-4, afin de montrer certains mécanismes intéressants employés
pour la construction du programme.

5-1 - Test de la liste d'arguments

Un tableau, dont une cellule est représentée sur la figure IV-5,
permet de sauvegarder les informations des appels précédents.

INDICATEUR.
DE LA CELLULl

OCCUPEE
r'

\

Figure IV-5

ADRESSE DU SP PL/l

,ADRESSE DE LA NOUVELLE LISTE
D'ARGUMENTS

-ADRESSE DE L'ANCIENNE LISTE
D'ARGUMENTS

ADRESSE DE LA CONSTANTE

Lorsqu'un sous-programme est appelé une nouvelle fois avec les
mêmes arguments, la partie "analyse" est sautée et le traitement commence
au point A.
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( INTSUP ) f INTFPL D
f INTASPL \

0yf-\KE I LISTARG^
bon

MISE EN GARDE

D'ARGUMENTS

I

VÏIMEME LISTARG

&££_

MISE EN GARDE

D'ARGUMENTS

O « APPEL PL/1>*
RESTAURATION DE

LA PICA PL/1

I
RESTAURATION DES

REGISTRES R12,RI 3

0
PREPARATION A

L'APPEL PL/1

I

non

ALLOCATION DE LA

ZONE DE TRAVAIL

I
MODIFICATION DE

LA LONGUEUR PRV

I
ALLOCATION

DU PRV-VDA

1
MISE EN GARDE

ANCIENNE PICA

SP PL/1

I
RESTAURATION DE

LA PICA FORT,ASM

CLARA<Z TTON X 01J1

MISE EN GARDE

DE R12,R13

non

f RETOUR J Jg/UAPPBL PT./i\ oui

Figure IV-4

TRANSCODAGE

rEXTE-«-Z. TRAVAIL

I

INTANAL :

ALLOCATION DE

LA ZONE DSA
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5-2 - Allocation du PRV-VDA

Nous avons indiqué dans l'Annexe C.2. la structure de la zone

dynamique de données variables PRV-VDA. L'allocation de cette zone, contenant

le vecteur des pseudo-registres PRV et la zone de travail de la bibliothèque

(LWS), est effectuée par le module IHESAPD faisant partie de la bibliothèque

PL/l. Ce programme trouve la longueur* du vecteur PRV dans la CSECT IHESIZE

remplie par l'éditeur de liens.

Afin de respecter les conventions de communication entre les modules

l'adresse de retour doit être logée dans la CSECT IHEMAIN.

Au retour du programme IHESAPD, le registre R12 est chargé avec

l'adresse du vecteur PRV et le pseudo-registre IHEQLSA contient l'adresse

de la zone de travail LWS.

5-3 - Sauvegarde de l'adresse de l'ancienne zone PICA

Le programme IHESAPD exécute une macro-instruction SPIE pour

assurer le traitement des interruptions par le programme IHEERR. L'adresse

de la nouvelle zone PICA est logée dans la table PIE, l'adresse de la PICA

précédente dans la zone LWS. Cette dernière adresse doit être récupérée avant

qu'elle ne soit détruite et sauvegardée pour la prochaine utilisation.

* Nous avons vu que dans un programme PL/l on associe à chaque fichier

un pseudo-registre indiquant l'adresse du bloc de commande FCB corres

pondant. Du fait que nous ne connaissons pas d'avance le nombre de

fichiers transmis comme arguments, et qu'après l'allocation de la

zone PRV-VDA aucune modification concernant la longueur du vecteur PRV

n'est possible, il est nécessaire d'augmenter la longueur totale du

PRV en ajoutant un nombre fixe de pseudo-registres avant l'appel du

programme IHESAPD.
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Ce travail est réalisé par la séquence d'instructions

suivante :

IHEQLSA DXD F

LH 1, LSA

L 1,0 (1,12)

L 1,12 (1)

ST 1, INTPIC

LSA DC 012 (IHEQLSA)

5-4 - Test de la déclaration et transcodage

Dans le cas d'une transmission des arguments scalaires, la

liste d'arguments fournie par un programme FORTRAN, COBOL ou ASSEMBLEUR

est acceptable par le programme PL/l. Elle peut donc être utilisée telle

quelle, sans que l'on exécute le traitement de l'analyseur. Le test

"DECLARATION" permet de réaliser l'aiguillage dans le cas de l'argument

DCL nul.

Pour faciliter le travail de l'analyseur lexicographlque, on

effectue un transcodage de la chaîne "DECLARATION" présentée à l'entrée

de l'analyseur, regroupant principalement les codes de délimiteurs.

5-5 - Allocation de la zone dynamique de stockage (DSA)

L'allocation de la zone dynamique de stockage pour le sous-

programme PL/l est effectuée par le programme IHESADA assurant la gestion

de la mémoire automatique dans des conditions normales.

Le registre général RO contient, au moment de l'appel, la longueur

de la zone et le registre R13, l'adresse de la zone courante de mise en

garde des registres. Le retour est effectué par la séquence classique au

moyen du registre Rl4.
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CHAPITRE V

ANALYSE DE LA DECLARATION

1 - INTRODUCTION

Les propriétés et les caractéristiques des différents types de

données sont décrites en PL/l au moyen des attributs spécifiés dans l'ins

truction de déclaration "DECLARE".

Toute variable qui apparaît dans cette instruction, possède un

ensemble d'attributs mentionnés explicitement ou attribués implicitement

selon des critères bien définis, qui lui donnent une signification

unique. Par conséquent les attributs mentionnés dans une déclaration

excluent la présence des autres attributs, ayant des caractéristiques op

posées. Par exemple, une donnée déclarée BINARY ne peut être en même temps

DECIMAL ou une donnée de type AUTOMATIC ne peut avoir une portée EXTERNAL.

Le problème important qui se pose lors de l'exploration d'une

instruction de déclaration est donc celui de la compatibilité des

attributs. S'il fallait déclarer explicitement, pour chaque variable

utilisée dans un programme PL/l, toutes ses caractéristiques, l'écriture

du programme deviendrait très longue et compliquée, avec une possibilité

d'erreurs très grande.

La solution adoptée par les constructeurs du langage consiste

d'une part, à assumer par défaut certains attributs (sauf dans le cas d'une

déclaration explicite contraire) et, d'autre part, à autoriser l'implication

de certains attributs par d'autres attributs, mentionnés dans la même

déclaration.
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Cette liberté d'écriture rend l'exploration syntaxique totale de

l'instruction DECLARE très difficile, d'autant plus que l'ordre de pré
sentation des attributs n'est nullement imposé.

Les critères de choix d'une méthode d'analyse ainsi que la des

cription du système employé font l'objet de ce chapitre.

2 ~ ANALYSEUR

2-1 - Syntaxe de l'instruction DECLARE

L'instruction DECLARE permet de spécifier explicitement les

attributs d'une variable. Deux formes de déclaration sont possibles :

Forme simple :

Instruction —- [DECLARE/DCL} {niveau /0J identificateur
{liste d'attributs f <p] £ [; [niveau /0j identificateur
{liste d'attributs l<f>\\',

Cette description syntaxique ne reflète pas la possibilité de

mettre en facteur les attributs communs à plusieurs identificateurs.

Forme factorielle :

Instruction —- .DECLARE /DCLJ déclaration E { ,déclaration} ;
déclaration —— (niveau/ 0} {identificateur/(déclaration

££,déclaration ])] liste d'attributs
où :

- la liste d'attributs correspond à un ou plusieurs attributs de l'ensemble
des attributs de PL/l

- le symbole "0" signifie l'élément vide

- le symbole "£ " indique que l'expression entre les accolades peut
être répétée.
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Exemple : La déclaration

DECLARE ((ALPHA BINARY,

BETA DECIMAL) FIXED,

GAMMA FLOAT) CPLX ;

est équivalente à la déclaration suivante

DECLARE ALPHA BINARY FIXED COMPLEX,

BETA DECIMAL FIXED COMPLEX,

GAMMA FLOAT COMPLEX ;

Nous avons déjà indiqué que l'ordre des attributs n'est conditionné

par aucune règle syntaxique à l'exception des attributs de dimension

(devant suivre immédiatement l'identificateur), précision (devant suivre

un des attributs de mode, base ou échelle) et longueur (devant suivre un

des attributs de chaîne).

Dans ce cas, la vérification de la syntaxe reviendrait à tester

toutes les listes d'attributs possibles, ce qui représente un travail

très long.

Nous avons donc écarté l'idée d'employer un procédé purement

syntaxique, car la perte de temps serait très luportante.

Pour assurer l'exploration rapide, il est préférable de séparer

l'analyse en deux parties, l'une permettant de détecter les unités syn
taxiques, l'autre traitant essentiellement la sémantique des attributs.

2-2 - Méthode employée

La reconnaissance des unités syntaxiques est effectuée par un

automate à nombre d'états fini, dont les signaux d'entrée correspondent

aux éléments du vocabulaire terminal Vt :

<CH> —*• 0/1/2 9
<L> -*• A/B/C X/Y/Z

—»- blanc souligné
( —-*• parenthèse d'ouverture

) —i*. parenthèse de fermeture
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double point

point-virgule

virgule

b ^ espace

*• moins

Les différents états internes, dans lesquels peut se trouver

le système au cours de l'exploration de la chaîne d'entrée, sont caracté

risés par le vocabulaire non terminal :

état élément syntaxique

1 ^identificateur^

2 ^niveau>

3 ^identificateur^

4 identificateur tableau>

5 identificateur b>

6 <dimension^

7 <attribut>

8 ^borne nég^

9 <fin dimension^

10 ^borne inf^

il <borne inf b*>

12 <borne super>

13 <borne super b>

14 <attribut (>

15 ^attribut b>

16 ^précision">

17 ^premier^

18 ^fin précision^

19 ^premier b>

20 ^échelle rég>

21 (échelle b">

22 <fin échelle>

23 <fin échelle b>
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L CH b * - ( ) •

•
•

» b

0 1 2 T 0

1 1 1 3 F,0 F,4 E 5

2 F,0 2 F,T F,0

3 1 1 3

4 6 8 4

5 F,7 F,0 F,4 E 5

6 6 F,4 F,9 F, 10 12

7 7 F,0 F,14 F,7 E F,14

8 6 8

9 7 F,0 E 9

10 13 10

11 F,4 F,9 F, 10 11

12 12 F,4 F,9 13

13 F,4 F,9 13

14 16 14

15 7 F,0 F,14 E 15

16 16 F, 17 F,l8 F, 19

17 22 F,20 21

18 7 F,0 E 18

19 F, 17 F,18 19

20 22
21

21 22 20 21

22 22 F,18 23

23
-.

F,18 23

Figure V-1
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Sur la figure V-1 nous présentons le tableau des états suivants,

correspondant à l'évolution du système en fonction de la reconnaissance

d'un élément du vocabulaire terminal. L'état 0 est celui qui précède

l'exploration de la déclaration de chaque nouvel identificateur.

La lettre E correspond à l'état final, dans lequel se trouve le

système après la reconnaissance d'une instruction DECLARE formée

correctement.

Les couples (F, x) représentent les états intermédiaires, cor

respondant à la reconnaissance d'une unité syntaxique (<variable^,

^attributy ,̂ niveau^ ....).

Lorsque le système se trouve dans cet état, avant le passage à

l'état suivant (x), on effectue certains travaux d'ordre sémantique, en

fonction de l'unité syntaxique reconnue (test de niveau pour déterminer

l'emplacement de l'identificateur suivant dans la table d'identificateurs,
par exemple).

L'état T correspond à la déclaration de type factoriel. Une

déclaration de ce type peut être traitée par le système à l'aide d'indi

cateurs permettant d'une part, de lever les amhiguTtés éventuelles sur la

signification de certains éléments terminaux et, d'autre part, de déterminer

la portée des attributs mis en facteur.

2-3 - Organigrammes
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f INTANAL J

INITIALISATION

DELIMITEUR

TESTÉ

autr

ERREUR

ÇRETOUR J

INTPARO h
INTDPT

INTPOVI

INTMOIN
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( INTBLNC J

'i/îLONGUEUR >0
non

CARECTERE

SUIVANT

uf-<^ DELIMITEUR^^
BRANCHEMENT

AU

PROGRAMME

CORRESPONDANT

: INTATRI A

INTNIVT

CRETOUR )

< COMPTEUR

INTCPAR^I

I oui

INTEXEC

non

INTVARI

I
(INTDEL) *<

I

( RETOUR J

INTÀTRI B



<
>ui S

X

0

- 114 -

( INTPARO )

miVLONGUEUR >

COMPTEUR \oui
(intcpar)=o/"-~

zzr
INTVAR Z>

non

oXjlûn.

< (INTDEL)

—rr

C INTEXEC

INCREMENTATION

INTCPAR

I
(INTDEL) = '(»

autre
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f INTVIRG J

<INTLIKE=1
\^ ou:

non

oni / COMPTEUR \ non
~X INTCPAR=0 x"

f INTPOIN J

(INTDEL) > ^K (INTDEL)
très^Vau

espace

>
non

INTATRI B

0
INTATRI A

INTVARI

(INTDEL)=','

1

INTVAR=0

f RETOUR J

espace

;

f ERREUR J

INTATRI A
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( INTPOVI J

/ \ oui
V INTLIKE: : 1 ?

non

non / COMPTEUR ^V
XINTCPAR=0 /

oui

C ITX-ssi.INTVAR

non

autres

(INTDEL)

C
space

ERREUR

ATTRIBUT ? INTATRI A

non

INTVARI

INTATRI A

T

INTEXEC

f RETOUR J

( INTPOIN J

INTATRI B

0
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( INTPOIN J

< ?X_ûçvn_
VARIABLE ?

oui

I.PASSAGE ?
_oui_/ P T- ERREUR J

INITIALISATION

( RETOUR )

non

MISE DANS

LA PILE

DELIMITEUR

TESTE ?

f RETOUR J
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INTVARI

(INTDEL) =')•

f RETOUR )
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( INTPARF )

{ LONGUEUR > oV11
oui

on

<(INTCPAR)>1\non

oui

DECREMENTATION

INTCPAR

f ERREUR J

Terreur j

< >(intdel) y ftwtree

Li£

espace

NTATRI B

f erreur j

INTVAR =0
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oui

( INTVARI J

C VARIABLE ? y non

oui

( ERREUR J
^ I.PASSAGE y

INITIALISATION

DE L'ARBRE

non

oui

RESERVATION

D'UNE CELLULE

1
RECHERCHE

DANS L'ARBRE

1
^CELLULE DU X
\MEME NIVEAU /

non

CREATION D'UNE

CELLULE FRERE
CREATION D'UNE

CELLULE FILS

1

ENTREE

DICTIONNAIRE

( RETOUR J
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2-4 - Table d'identificateurs

La table d'identificateurs est destinée à contenir des informations

sur chaque identificateur mentionné dans l'instruction DECLARE et doit per

mettre de retrouver ces informations à partir du nom de l'identificateur.

Deux problèmes essentiels se posent pour l'organisation de

la table.

1. - Problème des homographes

Les homographes sont admis dans une instruction DECLARE, à con

dition d'être identifiables. Ce problème est lié à la notion de qualification,

que nous verrons plus loin, lors du traitement de l'attribut LIKE.

2. - Problème de la taille des éléments

Etant donné la variété des informations de chaque identificateur,

il est préférable d'employer des éléments de taille variable ce qui permet

un gain de place important. Dans notre système d'interface le problème d'accès

aux informations à partir du nom de l'identificateur, n'est pas aussi impor

tant que lors du travail d'un compilateur. Les références à des noms d'iden

tificateurs ne se font dans notre cas, que pour l'attribut LIKE.

Par contre, il est très important de pouvoir manipuler les

informations appartenant à des variables qui sont liées par des relations

dépendant directement du type de la déclaration (déclaration en facteur,

déclaration d'une structure).

Compte tenu de ces faits, nous avons choisi l'organisation

suivante : L'élément de base dans lequel sont stockées les informations

extraites de la déclaration, constitue une cellule représentée sur la

figure V-2. Cette cellule est accessible d'une part à partir du nom de l'iden

tificateur, d'autre part par l'exploitation de la chaîne créée pour un type

de déclaration.
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Un dictionnaire organisé d'une façon séquentielle, dans l'ordre

de présentation des identificateurs, permet de retrouver, à partir d'un

nom, la cellule correspondante. Dans notre cas, où le nombre d'identifica

teurs est limité, la recherche séquentielle se justifie.

Longueur de l'identificateur
Pointeur vers l'identificateur
dans la déclaration

Identification °
de l'élément 4

8
Niveau de la

variable

Nombre de

dimensions

Pointeur vers la

cellule PERE

Pointeur vers l'élément de des
cription de la variable (2)

Pointeur vers le masque Mp et M>p (l)

Pointeur vers la cellule FRERE cadet

Pointeur vers la cellule FRERE aîné

Pointeur vers la table de dimensions

Pointeur vers la cellule FILS

Reserve

(1) voir paragraphe 3-2.2

(2) voir paragraphe 3-3 et paragraphe 3-5 de ce chapitre.

Figure V-2

Une cellule du dictionnaire (INDEX) est composée de trois mots

comme le montre la figure V-3.

longueur du nom

niveau de

l'élément

• —•—

Figure V-3

-- pointeur vers le nom de l'identificateur

- pointeur vers l'entrée de la chaîne

pointeur vers l'homographe
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Comme nous l'avons Indiqué ci-dessus, le critère principal de

choix de l'organisation de la table d'identificateurs est celui du type
de la déclaration.

1. - A une variable figurant dans une déclaration simple

correspond une seule cellule.

Exemple : Soit une déclaration simple :

DECLARE TAB (3,2) BIN FIXED,

CHAINE CHARACTER (30) ;

Aucune relation n'existe entre les identificateurs TAB et CHAINE;

les cellules de la table sont indépendantes, accessibles à partir de la

table INDEX et d'un répertoire REPER (figure V-4).

REPER

| ËDD |

masque mr

w

INDEX t—r—i

'| EDD |

masque Mr

Mt

Figure V-4
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-3H-

ut

-*;-

Figure V-5

RiiPiiK

ALPhA

masque l^

jEXA

1 j:dd 1

manque hr

JSl

'I -il il

oAl-ii*lA

"n^~i

masque hr

Mt
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2. - Dans le cas d'une structure, les différents éléments cons

tituent une liste en forme d'arbre ; un noeud est associé à chaque nom

de structure majeure ou mineure, une feuille à un élément de base,

(figure V-5).

Exemple :

DECLARE 1 STRUCTURE,

2 ALPHA,

3 BETA(3) BINARY FIXED,

3 GAMMA DECIMAL COMPLEX,

2 BETA CHARACTER (5) ;

3. - Les cellules associées à des variables figurant en facteur

dans une instruction DECLARE, constituent une liste avec enchaînement des

éléments correspondant au même niveau. Cette organisation permet de stocker

rapidement les informations complémentaires communes à plusieurs variables,

lors de l'exploration de l'instruction DECLARE (figure V-6).

Exemple :

DECLARE ((ALPHA, BETA COMPLEX) BINARY, GAMMA DECIMAL) FIXED ;

3 - TRAITEMENT DES ATTRIBUTS

Comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, le traitement des

attributs consiste à :

- Vérifier si la liste d'attributs appartenant à un identificateur d'une

Instruction DECLARE est formée correctement

- Réaliser les fonctions d'implication

- Appliquer les règles par défaut

- Construire et tenir à jour les descripteurs des variables (EDD).
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ALPHA

Figure V-6

3

masque Mr

masque Mt

masque Mr

masque Mt

masque Mr

masque Mt
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3-1 - Relations entre les attributs

3-11 - Compatibilité, Incompatibilité

Deux attributs sont compatibles s'ils peuvent appartenir à la

même liste d'attributs se rapportant au même identificateur.

Exemple :

DECLARE ALPHA BINARY FLOAT ;

Les attributs BINARY et FLOAT sont compatibles.

DECLARE BETA DECIMAL FILE ;

Les attributs DECIMAL et FILE sont incompatibles car une variable

arithmétique ne peut pas avoir un attribut de déclaration de fichier.

La notion de compatibilité permet de définir pour un attribut

Ai donné :

- l'ensemble X (Ai) des attributs compatibles avec Ai

- l'ensemble Y (Ai) des attributs incompatibles avec Ai.

3-12 - Implication

Certains attributs représentant une propriété très spécifique

peuvent impliquer d'autres attributs ayant une portée plus large.

Exemple : La déclaration

DECLARE FICHIER PRINT ;

est équivalente à la déclaration suivante :

DECLARE FICHIER FILE STREAM OUTPUT PRINT ;
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C DEBUT J

~1
ATTRIBUT SUIVANT

I
RECHERCHE DANS

LE DICTIONNAIRE

oui / PREMIER "Xnon
"XATTRIBUT ? y

INITIALISATION

DU MASQUE
IMPLICATION

IMPLICATION

INITIALISATION

DU DESCRIPTEUR

COMPATIBILITE

MISE A JOUR

DU DESCRIPTEUR

ATTRIBUT EN

FACTEUR ?

< ATTRIBUT EH\ non/
FACTEUR ? / ~"\^ >

SUIVANT

lE LA CHAINE

|OUI |OUI

non/ FIN DE LA X / FIN DE LA X non
"*\* CHAINE ? ? \^ CHAINE ? >

oui

Ji^FIN DE LA X
X DECLARATIONS

| oui

APPLICATION

DES REGLES

PAR DEFAUT

( RETOUR J

Figure V-7

OUI
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Dans cet exemple l'attribut PRINT implique FILE, STREAM et
OUTPUT.

Etant donné un attribut Ai, on peut donc définir l'ensemble Z(Ai)
des attributs impliqués par l'attribut Aj. Au cours du traitement postérieur,

un attribut impliqué joue le même rôle qu'un attribut déclaré explicitement.

3-2 - Structure du module de traitement des attributs

La figure V-7 représente les principales opérations effectuées par

le module de traitement des attributs.

Les attributs identifiés par la première partie de l'analyseur sont

représentés un par un à l'entrée du module.

Une fonction de "hash-code" permet d'accéder aux informations

concernant l'attribut en question, notamment au masque de compatibilité M„
et au masque d'implication Mj. Ces informations sont logées dans le
dictionnaire des attributs.

3-21 - Dictionnaire des attributs

Le dictionnaire des attributs est organisé selon une fonction de

"hash-code" permettant l'accès direct aux caractéristiques de l'attribut
traité.

Le format d'une entrée du dictionnaire est représenté sur la
figure V-8.

/ Adresse du masque Mr

Numéro d'identification de l'attribut

Figure V-8

Numéro du bit correspondant
à l'attribut

Adresse de l'entrée suivante
dans la chaîne de " hash-code "
ou zéro

Masque Mj

Adresse du nom de l'attribut
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Le dictionnaire contient l'ensemble des attributs du PL/l.

Certains attributs ne présentant pas d'intérêt pour le système d'interface,

sont tolérés dans la déclaration, mais restent sans effet. C'est le cas,

en particulier, des attributs de classes de mémoire, car les données trans

mises comme arguments sont toujours STATIC.

3-22 - Méthode du traitement

A chaque attribut est associé un masque courant de compatibilité

Me. Les bits du masque sont mis à 1 lorsque l'attribut correspondant est

compatible avec l'attribut déclaré, et sont mis à zéro s'il y a incompa

tibilité.

Dans le masque d'implication Mj tous les bits associés aux attributs

impliqués par l'attribut déclaré sont mis à 1. Après l'exécution des dif

férentes opérations logiques sur les masques, on obtient un masque Mr

indiquant tous les attributs déclarés ou impliqués pour une variable

donnée.

Un autre masque Mp contient à la fin du traitement les indications

permettant d'identifier les attributs ou les groupes d'attributs possibles

(pas encore résolus) et interdits. Nous présentons l'algorithme du trai

tement sur la figure V-9.

Les symboles employés ont la signification suivante :

MA - masque temporaire dont seulement le bit correspondant à l'attribut
déclaré est mis à 1

MAUX " mas(îue auxiliaire contenant le résultat partiel

Mp - masque contenant la trace des attributs déclarés ou impliqués
précédemment (initialisé à zéro au départ)

Mp - masque permettant de tester la compatibilité.

Exemple : Prenons le sous-ensemble des attributs de type fichier.
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INITIALISATION

DES MASQUES M
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I
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| non

M = M
AUX UR

M = M
AUX UAUX

I

•j«7]

AUX '' "R

I

X, "on

non y
loui

FIN ? X-T__/
1

INCOMPATIBILI

I

te|
oui

Q RETOUR J ÇËrrËÛrJ

Figure V-9
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ATTRIBUT
MASQUE Me f1 ) MASQUE Mi v MA

1 FILE 1 1 1 1 1 111 1 1 1111 100000000000 0 0

11000000000000

10100000000000

10110000000000

10101000001000

10000100000000

10 0 0 0 0 10000000

10100001000000

10110000100000

10110000010000

10100000001000

11000010000100

10101001001010

10110100000001

2

3

STREAM

RECORD

1

1

1 0

0 1

0 0

1 1

110

111

0 0

1 1

0 10 0

10 11

4

5

SEQUENTIAL

DIRECT

1

1

0 1

0 1

1 0

0 1

111

111

1 1

1 1

10 0 1

10 11

6

7

8

INPUT

OUTPUT

UPDATE

1

1

1

1 1

1 1

0 1

1 1

1 1

1 1

10 0

0 10

0 0 1

1 1

1 1

1 1

10 0 1

110 0

10 10

9

10

BUFFERED

UNBUFFERED

1

1

0 1

0 1

1 1

1 1

111

111

1 0

0 1

10 0 1

10 0 1

11

12

13

14

KEYED

PRINT

EXCLUSIVE

BACKWARD

1

1

1

1

0 1

1 0

0 1

0 1

1 1

0 0

0 1

1 1

111

0 10

0 0 1

10 0

1 1

0 0

0 0

1 1

10 11

0 10 0

10 10

10 0 1

(l) Pour exposer la méthode de traitement, nous présentons la question

en utilisant des masques simplifiés, sans que cette simplification

change les principes de base.
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Soit la déclaration :

DECLARE FICHIER STREAM PRINT SEQUENTIAL ;

ATTRIBUT OPERATION

STREAM Masque MA

Mr » Mr v Ma V Mj

Mj< « My . Me

OIOOOOOOOOOOOO

11000000000000

11000110 000100

PRINT Mr « Mr V M^ V Ml

Mp •» Mp . Mq

maux » Mr . Mp

fi îooo o i o o o o i ô o
11000 010000100

[I i ô'b o o i o o o ô i o b
SEQUENTIAL Mr = Mp V MA v Mj

Mt « M-p . Mq

MAUX " ^ • ^T

10000010000000

[i o d o o o i o o o o o" o o

I]

]

(1)

(2)

On voit que l'attribut PRINT est compatible avec STREAM (l),

car les masques Mp et Maux sorït identiques.

Par contre l'attribut SEQUENTIAL n'est pas compatible avec les

attributs précédents, car les bits 2, 3, 4, 12 des masques Mp et MAux

ont des valeurs différentes (2).

3-23 - Règles d'attribution par défaut

L'application des règles d'attribution par défaut consiste à déter

miner dans quelles conditions ces règles doivent être appliquées et quelle

décision prendre une fois les conditions réunies.

Ces difficultés concernent surtout les attributs de données arith

métiques et les attributs de description de fichiers.
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Par exemple une variable commençant par une lettre comprise entre

I et N est par défaut BINARY FIXED REAL (15,0), si des attributs indiquant

le contraire ne sont pas mentionnés explicitement.

Par contre à une variable, dont le nom commence par un autre

caractère alphabétique, sont associés par défaut les attributs DECIMAL

FLOAT REAL (6).

La méthode que nous présentons dans ce qui suit, traite toutes

les classes d'attributs, à l'exception de l'attribut de précision, analysé

par le module INTVAR lors de la génération des vecteurs de description.

3-24 - Méthode employée

Un attribut de l'ensemble des attributs de PL/l peut être, pour

un identificateur donné : - déclaré ou impliqué

- possible (permis)

- interdit

La description de l'un de ces trois états pour chaque attribut

nécessite deux digits binaires par attribut, dans le masque associé.

Certains attributs ayant des propriétés sémantiques communes

peuvent être regroupés ; dans ce cas les trois états caractérisant un

attribut, s'appliqueront au groupe entier.

Lorsqu'une ambiguïté sur la spécification d'un attribut subsiste

après le calcul du masque Mj (plus d'un bit à 1 dans le champ correspondant

au groupe), on doit prendre une décision par défaut.

L'exemple suivant montre l'application de cette méthode aux attri

buts des données arithmétiques.
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Exemple : Les attributs des données arithmétiques précisent

- la base BINARY ou DECIMAL

- le mode REAL ou COMPLEX

- l'échelle FIXED ou FLOAT

ATTRIBUT b m e

N° 1 2 34 5 6

Base

BINARY

DECIMAL

1

2

1 0

0 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Mode

REAL

COMPLEX

3

4

1 1

1 1

1 0

0 1

1 1

1 1

Echelle

FIXED

FLOAT

5

6

1 1

1 1

1 1

1 1

1 0

0 1

Soit la déclaration :

DECLARE ALPHA BINARY FIXED ;

En appliquant l'algorithme schématisé sur la figure V-10, on

obtient le masque Mp résultant, indiquant que :

l'attribut BINARY est déclaré,

l'attribut DECIMAL interdit,

l'attribut de mode permis,
mais non déclaré =^. décision par défaut

l'attribut FIXED déclaré

l'attribut FLOAT interdit.

masque Mp
b I m I e

10 11 10
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DEBUT J
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oui
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ATTRIBUT REAL
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non

!

oui
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non/ ^X
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ATTRIBUT DECIMAL

PAR DEFAUT
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oui

ATTRIBUT FIXED

P4R DEFAUT
ATTRIBUT FLOAT

PAR DEFAUT

I 1

C RETOUR )

F:LgUIH; V-10
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La décision relative aux attributs ambigus est prise en fonction

des résultats des tests effectués sur les différentes zones du masque Mp.

Il faut remarquer que dans certains cas particuliers le traitement

des attributs est effectué en dehors du module. C'est le cas des attributs

LIKE et dimension par exemple.

3-25 - Réalisation pratique

Afin de simplifier les opérations logiques entre les masques

et d'économiser la place occupée en mémoire par la matrice de compatibi

lité, nous avons choisi la structure suivante :

Les attributs sont divisés en plusieurs catégories identifiables

par les quatre premiers bits de leur numéro d'identification, (voir

figure V-ll). Une opération logique sur cette zone permet de déterminer

rapidement la compatibilité de ces catégories et d'éviter un traitement

plus long en cas d'erreur.

FICHIER

0010

ATTRIBUTS

1110

ARITHMETIQUES

1000

Figure V-ll

dimension

alignement

attributs de base

CHAINE

0100



- 137 -

Exemple : Un attribut de description de fichier ne peut être déclaré en

même temps qu'un attribut de type chaîne.

0010 ET 0100 = 0000 champ nul

Par contre un attribut de type arithmétique est compatible avec

l'attribut de dimension

1000 ET 1100 • 1000 champ non nul

Le masque Mp est composé de plusieurs zones réservées pour les

différentes catégories d'attributs et son initialisation est effectuée en

fonction du premier attribut de base rencontré.

3-3 - Attributs des données du problème

Parallèlement à la vérification de la compatibilité des attributs

on construit un élément de description de l'identificateur, exploité lors

de la génération de la liste d'arguments. Son format est indiqué sur la

figure V-12.

En ce qui concerne l'attribut de précision, sa compatibilité avec

les autres attributs est vérifiée. Les règles par défaut sont traitées par

le module INTVAR lors de la génération.

3-4 - Attribut LIKE

3-4l - Forme générale

L'attribut LIKE spécifie qu'un nom déclaré avec cet attribut est

une structure ayant le même découpage que celle dont le nom suit le

mot-clé LIKE. La forme générale est la suivante :

DECLARE [niveau] «^identificateur)» LIKE <variable de type
structure^;

La "variable de type structure" peut être le nom d'une structure

majeure ou mineure et peut être un nom qualifié. Son nom doit être connu,

c'est-à-dire qu'il doit figurer dans une déclaration précédente.
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TYPE REPRESENTATION

OCTET

0 1 2 3 4 5 etc

ARITHMETIQUE

VIRGULE FIXE

VIRGULE FLOTTANT!

DECIMAL

DR P q

CHAINE
NON PICTURE DR longueur

PICTURE DR longueur
l

SPECIFICATION PICTURE

FORMAT DU DRAPEAU

CODE
BIT

0 1 2 3 4 5 6 7

* 0 0

CHAINE

ALIGNEE FIXED PICTURE BIT

= 1 NONAL VARYING PICTURc CHAR

- 0 - 1 COURTE DECIMAL FLOAT REAL

- 1 LONGUE CODEE BINARY FIXED CPLX

p - précision de la donnée

q - facteur d'échelle

Figure V-12

3-42 - Noms qualifiés

On peut faire référence à une structure mineure ou à un

élément de structure par son nom, s'il n'y a pas d'ambiguïté. Lorsqu'un

nom peut désigner plusieurs éléments (homonymes), il faut préciser le

nom recherché par une qualification, c'est-à-dire par les noms des

structures de niveau supérieur.
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On peut écrire un nom qualifié sous la forme suivante :

% . N2 Ni Nn

à condition que l'élément Ni+i soit le fils de l'élément Nj, c'est-à-dire

que le niveau logique \> de l'élément Ni+i soit supérieur à celui de N^.

Ce rapport peut se traduire par la relation suivante :

V> (N1+1) = v?(Ni) + 1

L'utilisation de noms qualifiés doit respecter certaines règles :

- les différents noms constituant un nom qualifié sont reliés par des points

- la qualification est effectuée dans l'ordre des niveaux, c'est-à-dire que

le nom correspondant au niveau le plus élevé doit apparaître en premier,

le nom correspondant au niveau le plus bas doit apparaître le dernier.

- les noms de qualification intermédiaires peuvent être omis

- la qualification ne doit pas aller plus loin qu'il n'est nécessaire pour

désigner le nom sans ambiguïté.

On peut donc définir un nom qualifié comme une suite d'éléments

appartenant à une même branche de l'arbre de la structure, ordonnés par

niveaux logiques décroissants, de la gauche vers la droite.

Exemple : soit une structure

Références correctes ambiguës

DCL 1A, A

2B, A.B,B

3C, A.B.C ,B.C A.C,C

4D, A.B.C.D,A.B.D,B.C.D A.C.D,C.D,A.D ...

2E, A.E,E

3C, A.F.C,E.C A.C,C

4D; A.E.C.D,A.E.D,E.C.D A.C.D,C.D,A.D etc

etc
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On voit qu'il peut exister certaines ambiguïtés lorsqu'un nom
apparaît plusieurs fois dans la structure. Il faut donc détecter ces

erreurs en vérifiant qu'il n'existe qu'un seul identificateur dont la qua
lification complète soit la référence.

3-43 - Traitement de l'attribut LIKE

Les principales tâches réalisées au cours du traitement sont :

- recherche du point d'entrée dans l'arbre correspondant à la "variable de

type structure".

- vérification des critères d'erreurs

- génération de la partie de l'arbre de niveau logique supérieur à partir

du point d'entrée de la "variable de type structure".

Au cours de l'analyse on utilise une pile dans laquelle on stocke

les noms composant la "variable de type structure". Cette pile est exploitée

par le module INTLIKE assurant les travaux indiqués ci-dessus

(figure V-13).

La recherche du point d'entrée est ascendante c'est-à-dire que

partant du sommet de la pile (Nn) on remonte l'arbre en examinant la cor

respondance entre les noeuds et les éléments de la pile. En cas de succès

on vérifie qu'aucune autre branche de l'arbre ne peut répondre à la suite

indiquée par la pile et on procède à la génération, en respectant la crois

sance des niveaux logiques à l'intérieur de la nouvelle branche. Nous

allons montrer cette méthode dans l'exemple suivant.
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Exemple : soit une structure 1A,

2B,

3C,

4D,

2E,

3C,

4D,

4A,

4f,

5G,

5H;

et la déclaration

DECLARE 1 ALPHA LIKE A.E.C ;

INDEX

P P/°\

ALPHA

Figure V-l4
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La première recherche (J) (figure V-l4) n'aboutit pas à un

résultat positif. Par contre on considère le point d'entrée © comme

possible et après avoir vérifié qu'il n'existe aucune autre possibilité

répondant à la qualification A.E.C, on le retient comme le seul correct.

Le travail se termine par la génération de l'arbre à partir

d*ALPHA Q) . Les attributs déclarés avec la variable C ainsi qu'avec tous

les éléments de cette structure mineure (D, A, F, G, H) sont valables dans

la nouvelle structure ALPHA.

3-5 - Attributs de description de fichiers

Les problèmes concernant la compatibilité, l'implication et

l'application des règles par défaut sont résolus pour cette catégorie

d'attributs de la manière indiquée dans le paragraphe 3-22 de ce chapitre.

D'une façon générale les attributs de description de fichiers appartiennent

à deux ensembles distincts : les attributs électifs (alternatifs) et les

attributs complémentaires.

En fonction de critères sémantiques les attributs électifs forment

plusieurs groupes. Lorsqu'aucun attribut d'un groupe n'est déclaré

explicitement ni implicitement, un des attributs de ce groupe est désigné

par défaut :

Groupe

TYPE

MODE

ACCES

MEMOIRE-TAMPON

Attributs

STREAM/RECORD

INPUT/ OUTPUT / UPDATE

SEQUENTIAL /DIRECT

BUFFERED /UNBUFFERED

Attribut par défaut

STREAM

INPUT

SEQUENTIAL

BUFFERED

Par contre les attributs complémentaires ne peuvent jamais être

désignés par défaut. Ces attributs (BACKWARDS, ENVIRONMENT, EXCLUSIVE,

KEYED et PRINT) doivent être déclarés explicitement ou peuvent être

impliqués par un autre attribut mentionné explicitement.
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Le problème de l'implication de certains attributs par d'autres

attributs est pour cette catégorie très important.

La liste d'attributs, ainsi que les attributs que chacun d'eux

implique, est donnée ci-dessous :

Attributs impliqués

BACKWARDS RECORD SEQUENTIAL INPUT

BUFFERED RECORD SEQUENTIAL

DIRECT RECORD KEYED

EXCLUSIVE RECORD KEYED DIRECT UPDATE

KEYED RECORD

PRINT OUTPUT STREAM

SEQUENTIAL RECORD

UNBUFFERED RECORD SEQUENTIAL

UPDATE RECORD

Lorsqu'un attribut de la liste est déclaré explicitement, il faut

compléter le masque MR et vérifier la compatibilité de chaque attribut

impliqué, avec les attributs déclarés précédemment.

L'application des règles par défaut est effectuée en examinant les

différents champs du masque Mp (figure V-15).

Exemple : soit la déclaration

DCL FICHIER KEYED INPUT ;

En analysant le masque Mp de l'attribut KEYED, on trouve

que l'attribut RECORD doit être impliqué.
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( DEBUT J
T

oui/ ,, TYPE „ \
""\ INDETERMINE /

|non

x^< "RECORD"

DETERMINE
1
I non

non non /* ACCES " ~\
"XlNDETERMINE y

oui

" SEQUENTIAL "

PAR DEFAUT

oui >/MEMOIRE INTEX
| "X INDETERMINEE^

" BUFFERED »

PAR DEFAUT

Figure V-15
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Après l'intersection des masques courants (voir l'annexe E.4.)
de KEYED, INPUT et RECORD on obtient le masque MT résultant :

G T A Ml M2 MT C P E B

F

1

E S R S D I 0 U B U K p E B

1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1

comme le test de compatibilité est positif, on explore le masque Mr. pour

appliquer les règles par défaut.

Les champs A (SEQUENTIAL, DIRECT) et Mp (BUFFERED, UNBUFFERED)
sont indéterminés. Selon l'algorithme indiqué sur la figure V-13, on

retient les attributs SEQUENTIAL et BUFFERED.

Les autres champs B et G ne Jouent aucun rôle.

Le FICHIER sera donc finalement déclaré avec les attributs :

KEYED, SEQUENTIAL, RECORD, BUFFERED, INPUT.

Certains problèmes se posent pour le traitement de l'attribut

ENVIRONMENT qui Joue un rôle particulier dans l'ensemble des attributs de

description de fichier.

ENVIRONMENT (liste d'options)

La"liste d'options" est composée de mots-clés indiquant l'organi

sation de l'ensemble de données, le format des enregistrements, etc ...

Cette liste est explorée par un module séparé dont l'exécution

est déclançhée par la reconnaissance de l'attribut ENVIRONMENT.
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Le principe de la vérification de compatibilité est le vtëme que

celui employé lors du traitement des attributs.

Les résultats de l'analyse sont stockés dans un bloc de rensei

gnements qui sert pour la construction du bloc DCLCB (Annexe D.l.).

3- 6 - Structures

Dans le cas des structures on est amené à définir trois classes

d'attributs dont l'application dépend de la position d'un élément donné à

l'intérieur de la structure.

Le tableau ci-dessous donne les différents attributs possibles

pour un élément de structure.

catégorie d'éléments
structure

majeure
noeud feuille

ATTRIBUTS

alignement
dimension

oui oui oui

classe mémoire

portée oui non non

arithmétique
chaîne

non non oui

La vérification de compatibilité est effectuée au cours de la

génération du vecteur STDV et consiste à appliquer des masques interdisant
les attributs en fonction de la catégorie de l'élément testé.
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CHAPITRE VT

GENERATION DE LA LISTE D'ARGUMENTS

1 - FORMULATION DU PROBLEME

La nouvelle liste d'arguments acceptables par le programme PL/l

doit être composée de pointeurs indiquant soit directement l'adresse de la

variable (pour des données de type arithmétique), soit l'adresse d'un vecteur

de renseignements décrivant le type et l'organisation de la donnée

transmise.

Nous avons mentionné les différents cas de transmission dans le

paragraphe 4-1 du chapitre III.

Etant donné qu'aucune relation entre le nom d'une variable et son

emplacement en mémoire ne peut être reconnue au moment de l'appel d'un

sous-programme, nous sommes obligés d'imposer aux variables, lors de leur

déclaration, le même ordre que celui de l'ancienne liste d'arguments (liste

construite par le programme appelant).

Les références sont ensuite établies en progressant parallèlement

dans l'exploitation de la table d'identificateurs et de l'ancienne liste

d'arguments. Ce mécanisme est montre dans l'exemple suivant.
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La figure VI-1 représente la construction de la nouvelle liste

d'arguments (LISTARG).

ALPHA CHAINE

ANLA

'ALPHA

REPER

2.

Z
/

"EDTT

Figure VI-1

OV

SDV

Et

,«B

z:

Z

1 1
EDD

A

10 | 10

TAB

2L
y^

EDD
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Exemple : soit ALPHA, CHAINE et TAB trois arguments transmis au

programme PL/l.

DCL ALPHA BINARY FIXED,

CHAINE CHAR (10),

TAB(5) BINARY FIXED (31) ;

où les symboles utilisés ont la signification suivante :

ANLA ancienne liste d'arguments

REPER répertoire de la table d'identificateurs

EDD élément de description de données

SDV vecteur de description de la chaîne

ADV vecteur de description du tableau

OV origine virtuelle du tableau

Dans ce qui suit nous allons analyser les différents types d'ar
guments et montrer les mécanismes intéressants employés au cours du
traitement.

2 - TRAITEMENT DE VARIABLES DE TYPE CHAINE

Une variable simple de type chaîne de caractères ou de bits est

décrite par son vecteur de renseignements SDV (annexe B.2.). Un programme
INTCHEN analyse l'élément de description de la donnée (EDD) et construit
ce vecteur. S'il s'agit d'une chaîne de longueur variable, la cellule
"longueur courante" est mise à zéro. Cependant le programme appelant
(assembleur seulement), peut transmettre cette longueur comme argument
suivant immédiatement l'adresse de la chaîne. Cette cellule est reconnue
par une marque spéciale dans le premier octet.

Lorsqu'une variable de ce type ne fait pas partie d'une structure
ou d'un tableau, les problèmes d'alignement ne se posent pas. La variable
est forcément alignée à la frontière d'un octet.
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Lorsqu'une variable fait partie d'une collection, il faut prendre

certaines précautions concernant son alignement. Ces questions seront

traitées dans le paragraphe 4.

3 - TABLEAUX DE VARIABLES SIMPLES

3-1 - Problèmes généraux

Un ensemble de données organisées dans un tableau est décrit par

le vecteur de renseignements ADV (annexe B.4.). La place occupée par ce

vecteur est fonction du nombre de dimensions du tableau et de la nature

des éléments dont il est composé.

Si Ng est le nombre de dimensions on a :

pour 3es variables arithmétiques :

pADV = (2*NB + 1) * 4 octets

pour les variables de type chaîne :

PSADV " (2*(NB + l))*4 octets

où P est la place nécessaire occupée par ce vecteur.

L'adresse de chaque élément du tableau est calculée à partir

des renseignements contenus dans le vecteur ADV, grâce à l'algorithme

suivant :

NB

où

a = ov + y Mj Ij

A adresse de l'élément

Ij .... indices de l'élément

OV .... origine virtuelle du tableau

Mj .... valeurs des multiplicateurs

r
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Ce mécanisme a été introduit en PL/l pour deux raisons :

1. - Les éléments d'un tableau correspondant à l'évolution de

l'indice le plus à droite ne sont pas forcément deux éléments voisins

(cas de structures).

2. - Les bornes inférieures de dimensions déclarées peuvent avoir

des valeurs différentes.

Dans les autres langages ces problèmes ne se posent pas. Lors de

l'appel d'un sous-programme, l'adresse d'un tableau transmis comme argument

est en réalité l'adresse du premier élément du tableau. Cette adresse A,

indiquant l'origine réelle du tableau, sert de base pour déterminer son

origine virtuelle ; l'origine virtuelle étant définie comme l'adresse de

l'élément ayant tous les indices égaux à zéro.

Soit les dimensions d'un tableau dont chaque dimension

Pn* Dn-1* Dj D2* Dl'

a deux bornes, correspondant aux indices supérieurs et inférieurs.

Ijl indice inférieur de la dimension Dj

I.jn indice supérieur de la dimension D.

on peut définir un multiplicateur Mj comme une longueur séparant deux
éléments du tableau selon les relations suivantes :

Ml • A ^nl» ÏJ1 Ilg)- A (Ini, ... Iji ... In)

M2 - A dm» iji — I22» lu) -a (inl, ... ijj ... i21, i11)

MJ - A (Inl, Ijj In) -A (Inl , ... Ij, j_! ... In)

où A indique l'adresse de l'élément défini par les indices donnés.
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En exprimant l'indice Ijj en fonction de l'indice Ij,j-i on
obtient :

MJ - A (Inl» ••• Ijj ••• lu) " dnl* ••• ^J-â Ill) "

- A (Inl, ... Ij,j-l) .-. Ill) - A (Inl, ... Ij,j-1» ... In) +

+ dj-l,n - Ij-1,1 + D * dj-2,n - Ij.2,1 + D * •••

... * (Iln- ln + 1) *LE

où Lg représente la longueur entre deux éléments du tableau correspondant

à l'évolution de l'indice la plus à droite

soit Lg » A (Ii,j+i)- A (li,j)

La somme des deux premiers termes étant nulle, on peut écrire :

MJ = (IJ-I,n ' Ij-1,1 + D * dj-2,n - Ij-2,1 + D * ...

* dm - In + D * Lg

ou encore :

Ml = Lg

M2 - dm - lu + 1) * Ml

MJ - (IJ-I,n " Ij-1,1 + D * MJ-1

J £ (2, 3, 4 ... n)

Exemple : Soit un tableau de quatre dimensions déclaré en PL/l :

DCL TABLEAU (3 : 5» 0 : 5 , -4 : 3, 1 : 3) BINARY FIXED (31);
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Le vecteur ADV est représenté sur la figure VI-2.

L'origine réelle OR du tableau est donnée par l'adresse de l'élé-
ment TABLEAU (3, 0, -4, l).

OV

M4 576

M3 96

Mg 12

% 4

D4 5 3

°3 5 0

D2 3 -4

Dl 3 1

Figure VI-2

M± - A(TABLEAU (3,0,-4,2)) - A (TABLEAU (3,0,-4,1))

A (TABLEAU (3,0,-4,1))

A (TABLEAU (3,0,-4,1))

A (TABLEAU (3,0,-4,1))

M2 = A(TABLEAU (3,0,-3,1))

Mj - A(TABLEAU (3,1,-4,1))

M4 = A(TABLEAU (4,0,-4,1))

Ce qui donne :

M, 4 octets

Mg - ((I^ - In) + 1) * M± - 12 octets

M5 - ((I2n - I21) + 1) * ^ - 96 octets

M4 " ((J3n " l2l) + 1) * Mj =576 octets

OV =A- Y_" lil * Mi "A - 1684
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L'algorithme permettant de calculer l'origine virtuelle d'un

tableau est général et peut être appliqué tant pour les tableaux homo

gènes, que pour les tableaux de structures.

Dans le premier cas le multiplicateur M1 est en général égal à

la longueur de l'élément de base.

Le traitement devient plus compliqué lorsqu'il s'agit de collections

de données, en particulier de tableaux de structures, composés d'éléments

de base de différente nature. Dans ce cas il faut parcourir l'arbre entier

de la structure pour déterminer la valeur du premier multiplicateur. Cette

valeur est calculée au moyen d'une pile (INTPILL) dans laquelle on stocke

les longueurs de toutes les feuilles de la structure rencontrées au fur

et à mesure de l'exploration descendante de l'arbre.

Les problèmes de résolution de tableaux faisant partie d'une

structure ou de tableaux de structures sont étroitement liés à la notion

de dimensions héritées.

Dans une structure l'attribut de dimension peut être déclaré avec

n'importe lequel des éléments de la structure (noeud, feuille) et sa

déclaration porte sur tous les éléments de la structure du niveau logique

inférieur de la branche.

De fait est très important, car en héritant de dimensions

déclarées au niveau logique supérieur, même les éléments simples doivent

être considérés comme des tableaux.

Exemple : Soit une structure déclarée par l'instruction suivante :

DECLARE 1 STRUC (4),

2 ALPHA (2,5),

3 CHAIN CHAR (3),

3 TABLE (3) CHAR (3) VARYING,

2 BETA BINARY FIXED ;
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La variable scalaire CHAIN hérite deux dimensions du noeud ALPHA

et une de la structure majeure ; la variable BETA en hérite une, déclarée

pour la structure majeure.

Une pile (INTPILD) permet de connaître à chaque instant les

dimensions valables pour un élément donné.

L'opération "montée de pile" est déclenchée par la rencontre d'un

élément-tableau, lors de l'exploration descendante d'une branche ; la

"libération de pile" est effectuée en remontant l'arbre après la cons

truction du vecteur de renseignements correspondant.

Les états successifs de la pile INTPILD au cours de l'exploration

de la structure de l'exemple ci-dessus, sont représentés sur la figure VT-3,

DEBUT STRUC ALPHA CHAIN TABLE ALPHA BETA STRUC FIN

II In II *n II In II In II In II In II

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

2 1 2 1 2 1 2 1

5 1 5 1 5 1 5 1

3 1

Figure VI-3

La place demandée par chaque vecteur ADV est obtenue en fonction

du contenu de la pile, lors de la phase descendante. La construction même

du vecteur ne peut commencer que lorsqu'on peut déterminer la valeur du

premier multiplicateur. Si la valeur d'un multiplicateur est fonction des

longueurs d'autres éléments de la structure, le vecteur ADV est complété
plus tard au cours de la phase ascendante.
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Une pile INTPILM garde la trace des vecteurs ADV qui doivent être

modifiés et fournit au besoin leur description.

Le format d'une cellule associée aux éléments de longueur variable

est représenté sur la figure VI-4.

Cette cellule est réduite aux deux premiers mots s'il s'agit

d'éléments de longueur fixe.

nombre total Nrp de dimensions du tableau

adresse du vecteur ADV

adresse relative de la première cellule
libre dans le tableau de SDV

adresse du tableau de SDV

code d'alignement

les trois premiers bits 1. type de donnée

2. longueur

3. état du tableau SDV

1 chaîne de bits

0 autres

1 variable

0 fixe

1 partiellement rempli

0 vide

Figure VI-4

Nous allons revenir plus en détail sur la gestion de cette pile

lors du traitement de tableaux de structures, car elle Joue un rôle important

dans la construction des vecteurs SADV et en particulier dans la génération

des tableaux de SDV, dans le cas de tableaux de chaînes de longueurs

variables.
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3-2 - Tableaux de données arithmétiques

D'une façon générale la construction du vecteur ADV se compose de
plusieurs étapes ayant pour but :

- d'identifier le type de données

- de déterminer la longueur d'un élément

- de réserver la place nécessaire pour le vecteur ADV

- de calculer les multiplicateurs Mj

- de calculer l'origine virtuelle du tableau

- de calculer la longueur totale du tableau.

L'identification du type de données arithmétiques est effectuée

par un module de traitement (INTVAR), qui explore l'élément de description

de données EDD et fournit au programme INTTAB :

- la longueur de l'élément de base

- l'alignement correspondant à l'élément

La longueur d'un élément de base est déduite directement de

l'attribut de précision en cas de déclaration explicite ou peut être

assumée par défaut en fonction des autres attributs mentionnés dans la

déclaration (figure VI-5).

La construction du vecteur ADV est effectuée par un module

(INTCALC) qui détermine la valeur des multiplicateurs, l'origine

virtuelle du tableau et sa longueur totale.
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ECHELE BASE PRECISION REPRESENTATION

INTERNE

ALIGNEMENT LONGUEUR

REAL CPLX

FIXED

BINARY
p,q

*max = 31
binaire en

virgule fixe

p>15 : mot 2 4

p.4.15 ' demi-
mot

4 8

DECIMAL
p,q

*max : 15

décimal

condensée octet * **

FLOAT

BINARY P

Pmax = 53

hexadécimale

en virgule

flottante

P4.21 : mot 4 8

p>21 :double
mot

8 16

DECIMAL P

pmax : i6
p 4. 6 mot 4 8

p > 6 double
mot 8 15

* 1R - (p + q + 1) /2
1r = (P + q + 2) /2

** lc - 2 1r

si p-*q est impaire

si p+q est paire

Figure VI-5

3-3 - Tableaux de données de type chaîne

3-31 - Eléments de longueur fixe

Le traitement reste en majeure partie le même que dans le para

graphe précédent, l'élément de description de données (EDD) étant analysé

par le module INTCHEN.

Le vecteur SADV est construit par la concaténation des vecteurs

ADV et SDV, de façon à indiquer la longueur de chaque élément composant

le tableau.

Les différences de traitement par rapport au paragraphe précédent

concernent les tableaux dont les éléments sont des chaînes de bits. Le

mecamsme d'adressage doit permettre l'accès à un élément qui n'est pas
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nécessairement cadré sur une frontière d'octet ; par ailleurs, il est

possible de spécifier la disposition en mémoire d'éléments par la déclaration

des attributs d'alignement.

L'adressage en bits impose des calculs de multiplicateurs et de

l'adresse de l'origine virtuelle du tableau en bits. A la fin des calculs,

l'adresse de l'origine virtuelle est convertie en octets avec un déplacement

en bits à l'intérieur du dernier octet.

En l'absence de toute spécification d'attributs d'alignement,

les tableaux non contenus dans des structures sont alignés. Cela veut dire

que chaque élément du tableau doit être cadré sur une frontière particulière

de mémoire et dans le cas de chaînes de bits sur la frontière d'un octet.

Lorsque l'attribut PACKED est déclaré explicitement, les éléments

du tableau sont condensés en mémoire et chaque élément est justaposé aux

éléments qui l'entourent.

Exemple : Soit les deux tableaux TABl et TAB2 déclarés de la façon smvante :

DECLARE TABl (2,3) BIT (3),

TAB2 (2,3) BIT (3) PACKED ;

Les figures VT-6 et VI-7 montrent les différences essentielles

entre les deux déclarations, d'une part dans l'implantation réelle,

d'autre part dans la construction des vecteurs SADV.
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SADV(TAB1 ) 0
4

8

I —
24

8

2 1

3 1

5 3

-4

r/2 0

TAB1+0

1

1 2 3 4 5 6,

// §Hi I m:h *M ssai::: ^irii^iiLiii/
i .

0V(TAB1) TAB1(1,1) TAB1(2,1)

SADV(TAB2) 0^

/ 8
/ 12

4l —
9

3

2 1

3 1

3 3

0V(TAB2)

Figure VT-6

M 2
onm: 7

TAB2(1,2)

TAB2(1,1)

TAB2(2,3)

Figure VT-7
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3-32 - Eléments de longueur variable

Comme nous l'avons indiqué dans le paragraphe 4-l4 du chapitre III,
l'adressage des éléments du tableau est effectué à deux niveaux.

Il est nécessaire de construire, d'une part, un tableau contenant
les vecteurs SDV pour donner la description de chaque élément, d'autre
part, un vecteur SADV décrivant le nouveau tableau.

Le mécanisme de la construction est le même pour des tableaux
homogènes et pour des tableaux de structures qm présentent certaines par
ticularités provenant de l'existence de dimensions héritées.

Pour faciliter l'exposé nous Illustrons la génération de vecteurs

de renseignements par un exemple de tableau de chaînes de caractères, les
problèmes étant essentiellement les mêmes pour les deux types de chaînes.

Exemple : Soit la déclaration

DECLARE TAB (3, 2) CHAR (5) VARYING ;

Le premier vecteur construit est le vecteur SADV, car on dispose

de tous les renseignements nécessaires pour sa génération. La valeur du

premier multiplicateur correspond à la longueur d'un vecteur SDV

(8 octets).

Après la réservation de la place demandée par le tableau de

vecteurs SDV, on remplit les zones indiquant la longueur de la chaîne,
de tous les SDV.

Les calculs d'adresses d'éléments du tableau TAB sont effectués

ensuite par un module séparé (INTGENC, INTGENB respectivement)à partir de
renseignements stockés d'une part dans le vecteur SADV, d'autre part dans la
pile INTPILM (figure VI-8). Au retour dans le programme INTEXEC, l'adresse
du vecteur SADV est mise dans la nouvelle liste d'arguments.
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TAB

* 1 I° 5 ° I

Figure VI-8
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4 - TRArTEMENT DE STRUCTURES

4-1 - Généralités

Nous avons déjà donné la définition d'une structure, rappelons

semement, qu'une structure est une collection mérarcmsée de données de

natures différentes.

L'organisation d'une structure correspond à la structure d'un

arbre, le sommet de l'arbre étant le nom de la structure majeure.

Exemple :

DECLARE 1 A,

2 B,

5 F,

5 D,

2 C,

4 I,

4K,

2 E ;

A

/l\
B -C E

A/\
F D I K

niveau 1

niveau 2

mveau 3

Par rapport à l'élément C nous appellerons dans ce qm suit, les

éléments : A - père, B - frère aîné, E - frère cadet, I, K - fils.

A chaque structure mineure est associé un noeud de l'arbre, à

chaque élément de base une feuille.
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La place totale occupée en mémoire par une structure est donnée

par la somme des longueurs de tous les éléments de base (F, D, I, K).

Lorsque la structure majeure ou une structure mineure sont

déclarées avec l'attribut de dimension, un élément du tableau est composé

de feuilles appartenant à cette structure.

Au cours des paragraphes suivants nous allons traiter d'abord les

structures simples pour lesquelles l'attribut de dimension ne peut être

déclaré qu'avec les éléments de base (feuilles).

4-2 - Structures simples

Lors de la transmission d'arguments, une structure est décrite

par son vecteur de renseignements (STDV), qm est construit par la conca

ténation des adresses ou des vecteurs de renseignements (SDV, SADV ou ADV)

de tous les éléments de base.

Disposant au départ de l'adresse du début de la structure, le

système d'interface doit déterminer l'emplacement de chaque élément de

base dans la structure, c'est-à-dire calculer successivement l'adresse de

chaque élément en fonction de la longueur de l'élément précédent et de son

alignement.

L'adresse de l'élément en cours est donnée par le sommet d'une

pile (INTADR ). Cette plie est initialisée au départ avec l'adresse trans

mise par la liste d'arguments du programme appelant et évolue parallèlement

au parcours de feuilles.

L'adresse de l'élément suivant déterminée par la longueur de

l'élément en cours, est corrigée par la suite en fonction de l'alignement
déclaré (ou naturel) du prochain élément analysé.
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Une autre pile INTPILL contient les longueurs d'éléments ou de

structures mineures.

Pour les deux piles l'opération "montée de pile" est effectuée

avant le passage à une nouvelle feuille, l'opération "descente de pile"

de la INTPILL a lieu avant le passage à la cellule "frère aine".

En remontant au noeud immédiatement supérieur, le sommet de

INTPILL contient la longueur totale de tous les éléments composant la

structure mineure à partir du noeud. Du fait qu'une structure peut oontemr

des données de type chaîne de bits, on est obligé de stocker dans la pile

la longueur en bits et d'effectuer des conversions d'éléments d'autres

types.

4-21 - Exemple du traitement

Soit une structure

DECLARE 1 STRUCT,

2 ALPHA,

3 BETA BINARY FIXED,

3 CHAINE CHAR (5) VARYING,

2 INDIC BIT (1),

2 GAMMA,

4 DOUBLE DECIMAL CPLX,

4 TAB (2,3) BINARY FLOAT (30) ;

Les opérations effectuées pendant le parcours de l'arbre

(figure VI-11) sont décrites dans ce qui smt ; les états de la pile INTPILL

sont représentés sur la figure (VI-9) et le vecteur STDV sur la figure

(VI-10).
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- initialisation de la INTADR avec l'adresse fournie

par la liste d'arguments

2 ALPHA, - noeud, descente vers le premier fils

3 BETA BINARY FIXED,- feuille, analyse de l'EDD pour déterminer la longueur

- montée dans la INTPILL (f)

- construction du STDV, l'adresse de 1'INTADR est

transférée dans le STDV.

- montée dans la pile INTADR,

- il y a un frère cadet, branchement vers le frère

analyse de l'EDD pour déterminer la longueur de

la chaîne

- montée dans la pile INTPILL (§)

- test d'alignement de l'adresse du début,

- construction du SDV

- concaténation avec la STDV

- montée dans la INTADR

- il n'y a pas de frère cadet, on remonte vers le

frère aîné

- descente de INTPILL, addition de longueurs Q)

- plus de frère aîné on remonte vers le père.

- il existe un frère cadet, branchement vers le père

- femile, analyse de l'EDD pour déterminer la longueur

- montée de INTPILL ©

- construction du SDV, concaténation avec le STDV

- adresse de l'élément suivant dans INTADR

- il y a un frère cadet, branchement vers le frère

3 CHAINE CHAR (13)
VARYING,

2 INDIC BIT (1),

2 GAMMA, - noeud, descente vers le premier fils

3 DOUBLE DEC CPLX. - analyse de l'EDD

- test d'alignement du sommet de INTADR

- correction de l'adresse (alignement à la frontière

d'un mot)

- montée de pile INTPILL ©

- correction de la longueur immédiatement au dessous

du sommet ©



4 TAB (2,3) BINARY
FIXED ;

- 168 -

concaténation avec le STDV

montée de INTADR

il y a un frère cadet, branchement vers le frère

tableau, montée de INTPILD

analyse de l'EDD

test de l'alignement du sommet de INTADR

construction du ADV

calculs de multiplicateurs

montée dans INTPILL ®

montée dans INTADR

descente de INTPILD

il n'y a pas de frère cadet, on remonte vers le

frère aîné

descente de INTPILL ®

on remonte successivement vers la structure majeure

en descendant la pile INTPILL (§) , @)

1 2 3 4 5 6* 7 8 9 10

16 16 56 56 56 56 56 56 56 224

40 1 1

64

8

64

8

64

8

160

168

96

* Cette modification correspond au cadrage du premier élément (BETA)

à la frontière d'un mot.

Figure VT-9
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STDV

Figure VI-10

4-3 - Tableaux de structures

C'est le cas le plus général, car l'attribut de dimension peut

être déclaré pour tous les éléments de la structure.

Pour respecter l'ordre dans la composition du vecteur STDV, la

réservation de tous les vecteurs de base doit être effectuée au cours de

l'exploitation descendante de l'arbre, c'est-à-dire au moment où l'on ne

dispose pas encore de valeurs de multiplicateurs. Ces valeurs sont déter

minées plus tard, en fonction d'éléments du niveau logique inférieur, ce

qui nous oblige à faire certaines corrections pendant la phase de

remontée.

La mise à Jour des vecteurs consiste, d'une part, à recalculer les

origines virtuelles de tableaux en fonction de nouveaux multiplicateurs

et, d'autre part, dans le cas de tableaux d'éléments de longueur variable,

à procéder à la génération de vecteurs SDV à l'intérieur du tableau

T(SDV).
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Les trois piles INTPILL, INTPILD, INTPILM contiennent tous les

éléments nécessaires pour assurer ce travail.

L'exemple suivant montre les principales opérations, ainsi que
l'évolution de ces trois piles.

Exemple : Soit la structure

DCL 1 STRUCT,

2 ALPHA (2),

3 BETA BINARY FIXED,

3 CHAINE CHAR (5) VARYING,

2 INDIC BIT (1),

2 GAMMA,

4 DOUBLE DECIMAL CPLX,

4 TAB (2,4) BINARY FLOAT (30) ;

Pour mieux voir certains problèmes particmiers, nous avons choisi

la même structure que dans l'exemple précédent, à l'exception du noeud

ALPHA qui est déclaré avec l'attribut de dimension.

Le parcours de la structure montré sur la figure VI-11 est le

même que dans le cas précédent.

BETA

O
[AINE DOUBLE

Figure VI-11

GAMMA
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Après les travaux effectués au cours de la descente (arcs 1, 2, 3),

la situation est la suivante(figure VT-12) :

- Le vecteur STDV est composé de deux vecteurs ADV (BETA) et SADV (CHAINE)

- La pile INTPILD contient la dimension déclarée avec ALPHA

- La pile INTPILL contient la longueur des éléments BETA et CHAINE

- La pile INTPILM contient les adresses de vecteurs ADV (BETA) et SADV

(CHAINE)

INTPILM

1LtS51 /
il -*-

vers l'arbre 4003|

1 —
PTRM

BETA(l)

INTPILD

Figure VT-12

BETA(2)

16

40

PTRL

'INTPILL
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CHAINE(l)
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ALPHA (2)

BETA(2)

CHAINE(2)

Figure VI-13

INDIC

DOUBLE

INTPILL

TAB
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Au retour au noeud ALPHA (arc 5), on doit procéder aux modifications

des vecteurs ADV (BETA) et SADV (CHAINE). La longueur totale d'un élément

de tableau se trouve dans la pile INTPILL (16 + 40). Cette longueur LO

représente la zone de mémoire effectivement associée à un élément du tableau,
mais sans considérer l'alignement de l'élément suivant.

La valeur du multiplicateur Mi correspondra à une longueur LM,
corrigée en fonction de cet alignement.

La longueur totale du tableau sera donc égale à :

Itab - (% - D * Iff + Io

où % est le nombre de dimensions.

Après les modifications des vecteurs de renseignements et avant le
passage à l'élément suivant (arc6), la pile INTPILD ainsi que la pile
INTPILM sont libérées et la construction du vecteur STDV se poursuit de la
même manière que dans l'exemple précédent. Les résultats du traitement
sont représentés sur la figure VI-13.

5 - ORGANIGRAMMES
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CONCLUSION

La première partie de cette étude concernant l'analyse du compi

lateur PL/l niveau F et son implantation pratique montre bien la philo

sophie et les techniques particulières employées pour sa réalisation.

Notons en particulier l'importance des sous-programmes de la

bibliothèque qm réalisent l'exécution d'un grand nombre d'instructions

PL/l et permettent de profiter au maximum des macro-instructions existant

dans le cadre de l'OS/360.

Un autre point se révélant très intéressant concerne l'utilisation

de blocs de renseignements (dope vectors) qui décrivent de façon complète

les différents types de données et servent de moyen de commumcation entre

les programmes.

Cette particularité rend un programme PL/l difficilement compatible

avec d'autres programmes écrits en d'autres langages dans lesquels le sys

tème de blocs de renseignements n'existe pas.

Cependant, on est souvent amené à utiliser plusieurs langages

de programmation pour la résolution d'un problème.

Les raisons peuvent en être diverses :

- meilleure adaptation d'un langage à certains type de problèmes

- possibilité d'utilisation de sous-programmes existants

- amélioration du temps d'exécution.
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Le système d'interface que nous avons proposé dans la deuxième

partie de ce travail permet d'effectuer l'échange des informations d'une

façon automatique entre des programmes écrits dans des langages

différents.

Outre son utilité pratique, ce travail a permis l'étude de cer

tains mécanismes utiles pour la construction de compilateurs et en

particulier d'un compilateur PL/l où le traitement des attributs se

montre d'une importance incontestable.
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Exemple :

L'exemple montre l'utilisation du programme d'interface. Le programme

principal FORTRAN transmet au sous-programme PL/l (SPARS) les arguments ALPHA.,

ALPHA1, RES1 etc...

Après les calculs effectués par le sous-programme, le programme

principal imprime les résultats.
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I Fvn ?f,l lj*MG tl 1 C5/?fti FCPTMN H

CGMPtl IP CPTICNS - NA?r = PA!N,CFl =(.?,tINrc».T=ftj,SI7F*C-'.!:K,
so'pci ,r°crFr,i m.rFCK.i CAr,MAP,Nacn,io,hoxprF

is*: »:frï? iNTrrr«*? ai pma.aî fhai .tjj

ISN ( C: 3 INTEf FM*'* HETA ,RL:T A 1 ,RFS2

ISN iC-'i PFAL*4 rAf"»A,CAFr4I,F.F*3
ISN O.V* REAUf CFI TA.PM.TAltPFSA

ISN ''Ci Cr^P! E**P VA<U,VAR?,Rrï«
ISN I C-17 CCPFIFX*lf VAR',vAF«,FFSt
ISN l'C.ip ICCICA>*1 PCM'C.)
ISN' f.fCi FXTfPKAI JPA«S

ISN (*CK CAIA AlPHA,AI.PHM/2,3/
ISN PCIl CA1A PFTA.DnTAJ/'j.K/
ISN HCI2 TATA fAWA.OAMCAl/JA.l,?!1.?/
isn t.ci? cata trit»,oèiTAi/ic.,?;;»3y
ISN PC14 TA1A VARliVAk?/(2. ,%), 13.2,2.3 J/
ISN CC1Ï T.A7A VA!<3,VAR4/IU.,l*.),Jî...,«.3)/
ISN CC16 CATA CCI/MAI PHA, U PMI ,PFS1) PIN F1XCD, I EF7A ,BFTA1 ,RES2 ) PIN

«FIXFHC»!), f£A?»A,CA»Ml,ft«?1 BIN FLOAT, (CFL TA ,OElT Al.PSS'. )
♦BINARV FIOATI3?}, «VA* 1 , VAP2, P£SM PIN FICAT CFI.X, ( VAP3, VAR4,
♦RFSf) PIK F1CAM45) CFV>;»/

ISN OC17 —». CUL TNTFPt (SPARS,CCI ,1,AIFHA,AI PVA1, RFS1 ,EET A,PFTA1, PES2.GAPKA, C
*AMMAl,PFS3,nfl TA,OEUAl,PFS«,VARl,VAR2,RES5,VAP3,VAR4,RESé)

ISN CUP. VRnFIfrfl>RESl,nrS2tREÏ3tPE;A
ISN fClS) ï FORMAT!//,T1>;,"IFS1«M2,SX,•RES2«M?,5X,»RES3«'F6,lt5X,»PFS«-,F6,I

»»
isn cc2i> wpnrit.2) pfss.pfsf
ISN CC21 2 FORMAT!//,TIO,'PFSï = «FF.5,Fé.I,•I•,5X,«RESé-'Fe.S, Fé.l,M!1

ISN CC22 STCF

ISN CC23 ENC

SPAPS:P«nf. (A,B,Rl.C,n.p.?,r,F,»3,G,H,R4,lfK,.fi,1.,M,R6) ;

1 SPARS:PRPCI A.R.P1 .CiOi^tEtFt^ivii-lMii I ,K,R5,L,M,R6)
2 OCL IA,R.R1I PIN FIXEO,

(C.n,P2l BINARY FI>FQ(31),
«F.F.R3) EINARV FLOAT,
<G,H,*4l PINAPV FLCAU3JI,
CI,K,o*>» BINARY FLCAT C»LA,
IL,M,RA1 PIN FLCAT(45i CPt.A :

3 R1=A*B:

A R?=0-r.:

5 R3=R2-0:
6 pa=g+h:

7 rç=i-k:
8 r6=l*h:

9 RFTURN:

10 eno:

RFS1= 5 RfS?= ï PFS3= -5.0 RES** 30.3

RES5=-1.2CO0O 0.71 PES6-30.00000 21.31
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Exemple :

L'argument passé au sous-programme PL/l est une structure définie

dans l'exemple de la page 85. Sur la planche suivante on trouve l'image du

contenu de la mémoire après traitement et génération des vecteurs de

renseignements.

On peut distinguer en particulier :

"ENTREE STRUCTURE" représentant la première entrée de la table d'identifi

cateurs (figure V-2)

(D -Elément de description des données (figure V-12) de
l'élément de base VARSIMPLE.

Dans la "ZONE COMMUNE" on trouve la pile INTPILM dont le

fonctionnement est expliqué sur la page 157. La première cellule correspond

à l'élément de base arithmétique (VARSIMPLE), la deuxième à l'élément de
base du type chaîne (CHCVAR).

La "ZONE DE VECTEURS" contient le vecteur STDV composé de
vecteurs ADV de tous les éléments de base.

Pour les variables du type chaîne (CHCVAR par exemple) le tableau

de SDV se trouve dans la zone "GENERATION DE VECTEURS DE CHAINES VARIABLES".

(voir figure III-7). Enfin la cellule "LISTE D'ARGUMENTS" contient
l'adresse du vecteur STDV dans la "ZONE DE VECTEURS".

C'est cette liste d'arguments qui est transmise au sous-pro
gramme PL/l.
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A.l.

ANNEXE A : COMMUNICATION DU PROGRAMME AVEC LA BIBLIOTHEQUE

A.l. Mecamsme du fonctionnement des pseudo-instructions

DXD et CXD

A.2. Liste de certains pseudo-registres standard

A.3. Zone de travail de la bibliothèque



A.2.

La pseudo-instruction DXD (Defined external dummy section)

permet de définir un élément appartenant à une zone de mémoire externe,
fictive.

La reconnaissance d'un élément, défini par ce moyen, implique la
mise de l'identificateur (type XD) dans le dictionnaire de symboles externes
(External Symbol Dictionary) avec la longueur correspondante.

Pendant l'édition de liens, la longueur totale de tous les éléments

DXD, définis dans l'ensemble des programmes, est mise dans le compteur
réservé par la pseudo-instruction CXD (cumulative length external dummy
section) dans l'un des programmes.

Le déplacement de différents éléments à l'intérieur de la zone est

donné par une constante d'adresse du type Q.

Jusqu'à présent cette zone n'est pas effectivement allouée. La

réservation est effectuée par l'exécution de la macro-instruction GETMAIN.

Les principes de fonctionnement des pseudo-instructions DXD et CXD sont

montrés dans l'exemple suivant.

ANNEXE A.l : FONCTIONNEMENT DE DXD et CXD



A.3.

Exemple :

SP1 START

ENTRY ADR

FICHl DXD F

FICH2 DXD F

GETMAIN LU, LA - PRV, A - ADR

BCR

PRV CXD

ADR DS

END

SP2 START

15,14

L 8, = V (ADR)

ALPHA DXD F

BETA DXD D

LA 4,10 10 -— (4)

L 5,A (A) — (5)
ST 4,0 (5,8) (4) —— (ALPHA)

FI DC QL4 (FICHl)

F2 DC QL4 (FICH2)

A

B

DC

DC

END

QL4 (ALPHA)

QL4 (BETA)

ANNEXE A.l. : FONCTIONNEMENT DE DXD et CXD



A.4.

Les contenus des différentes cellules après le traitement de

l'édition des liens (i) et l'exécution du programme (II) seront les

suivants :

PRV

ADR

FI

F2

A

B

20

8

12

II

8

12

* le contenu de la cellule reste inchangé

FICHl *

FICH2 *

ALPHA 10

BETA *

ANNEXE A.l. - FONCTIONNEMENT DE DXD et CXD



A.4. bis

Les pseudo-registres présentés ont un nom symbolique de type

IHEQXXX. Dans la liste smvante les numéros entre parenthèses correspondent

à la longueur du pseudo-registre en octets.

IHEQCFL (8)

IHEQFOP (4)

IHEQFVD (4)

IHEQINV (4)

IHEQLCA (4)

IHEQLSA (4)

IHEQLWO (4),

IHEQSPR (4)

IHEQVDA (4)

pseudo-registre associé au fichier courant pendant les

opérations d'E/S (STREAM)

8 31

A (DCLCB)

A (retour anormal)

pointeur vers le premier FCB

pointeur vers le module permettant la libération de la VDA

contient le compteur d'emboîtement de blocs ("invocation

count" )

pointeur vers la zone de commumcation avec la bibliothèque

(LCA)

pointeur vers la zone de travail de la bibliothèque (LWS)

IHEQLWl (4), IHEQIW2 (4), IHEQLW3 (4), IHEQLW4 (4)

pointeurs vers les zones LWO, LW1, LW2, LWJ5 et LW4 de

la LWS courante

pseudo-registre associé au fichier SYSPRINT

pointeur vers le module permettant d'effectuer l'allocation

de la VDA

ANNEXE A.2. : CERTAINS PSEUDO-REGISTRES STANDARD
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IHEQLSA

0 Longueur

4 Pointeur vers la zone de mise en garde de
registres précédente

8
Pointeur vers la zone de mise en garde de
registres suivante

c

CONTENU DE REGISTRES Rl4 - R12

48

50

8 octets inutilisés

Zone de travail niveau 0

E8~
Zone de travail niveau 1

l8o Zone de travail niveau 2

218 Zone de travail niveau 3

2B0 Zone de travail niveau 4

348 Zone de travail pour les
de traitement d'erreurs

3E0 Zone de commumcation avec la

bibliothèque (LCA)

IHEQLWO

xHEQIWl

IHEQLW2

IHEQLW5

IHEQLW4 ^_

IHEQLWE

IHEQLCA

IHEQIrWF

ANNEXE A.3. : ZONE DE TRAVAIL POUR LA BIBLIOTHEQUE



A.6.

ANNEXE B : BLOCS DE DESCRIPTION DE DONNEES

Dans cette annexe nous présentons les mfférents blocs de

description de données, construits par le compilateur :

B.l. Elément de description de données (DED)

B.2. Vecteur de description de chaînes (SDV)

B.3. Table de symboles (SYMTAB)

B.4. Vecteur de description de tableaux (ADV)

B.5. Descripteur de vecteurs de renseignements (DVD)



A.7.

OCTET

TYPE REPRESENTATION 1 2 3 4 5 6 et suite

ARITHMETIQUE

FIXE

FLOTTANTE

DEC. CONDENSEE

DRAPEAU P Q

CHAMP NUMERIQUE DRAPEAU P Q W L Spec

PICTURE

CHAINE

SANS PICTURE DRAPEAU

AVEC PICTURE DRAPEAU L SPECIFICATION PICTURE

STRUCTURE GENERALE

VALEUR

BIT

0 1 2 3 4 5 6 7

0 CHAINE

si 0

condensé fixe PICTURE BIT 0

1 aligné variable
NON

PICTURE
CHAR 0

0
ARITH.

si 1

non

sterling
court PICTURE DECIMAL FIXED REAL

1 sterling long code BINAIRE FLOAT COMPLEX

FORMAT DE DRAPEAU

P Précision de la donnée (déclarée ou prise par défaut)

Q Facteur d'échelle (déclarée ou prise par défaut)

W Nombre d'unités de mémoire allouées pour le champ numérique

L Longueur de la spécification PICTURE

ANNEXE B.l. - ELEMENT DE DESCRIPTION DE DONNEES
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0 8 33

adr. bit adresse de début de chaîne

longueur maximale longueur courante /O

Adresse de début de chaîne sigmfie l'adresse du premier octet de la chaîne.

Adr. bit - dans le cas d'une chaîne de bits, les bits 0, 1, 2 donnent la

position du premier bit à l'intérieur de l'octet adressé comme

début de la chaîne /O.

Longueur maximale lmax d'une chaîne de caractères (bits) est déduite de

l'attribut de spécification de longueur J^ŒARACTER (lmax), BIT
(lmax)J figurant dans l'instruction de déclaration de la chaîne.
Cette longueur représente la zone de mémoire effectivement

allouée.

Longueur courante (le) d'une chaîne ayant l'attribut VARYING représente la

longueur effective de la zone de mémoire occupée par- la chaîne.

Si la chaîne n'est pas initialisée, sa longueur le - 0. Pour une

chaîne de longueur fixe le = lmax .

ANNEXE B.2. : VECTEUR DE DESCRIPTION DE CHAINES
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0 PTR_CHAINE

L

IDENTIFICATEUR

ND A (DED)

DRAPEAU A

B

PTR_CHAINE - pointeur vers l'entrée smvante de la table de symboles

- longueur de l'identificateur

IDENTIFICATEUR - nom de la variable déclarée

ND - nombre de dimensions déclarées pour la variable

A (DED) - adresse de l'élément de description de données associé à la

variable

DRAPEAU - bits 5, 6, 7 caractérisent la classe de mémoire de la variable

A - adresse ou déplacement de la variable ou de son vecteur de

renseignements

B - déplacement du pseudo-registre correspondant au bloc, en cas

de variable AUTOMATIC

- déplacement du pseudo-registre associé à la variable, en cas

d'attribut CONTROLLED

ANNEXE B.3. : TABLE DE SYMBOLES
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ADRESSE DE L'ORIGINE VIRTUELLE

MULTIPLICATEUR «n

MULTIPLICATEUR Mi

BORNE SUPERIEUREn BORNE INFERIEUREn

BORNE SUPERIEURE 1 BORNE INFERIEURE 1

Adresse de l'origine virtuelle - Adresse de l'élément de tableau dont les

indices sont tous égaux à zéro

Multiplicateur M-^ - Longueur correspondant à l'évolution unitaire de

l'indice Ii

Borne supérieure i - Borne supérieure de la dimension i

Borne inférieure i - Borne inférieure de la dimension i

ANNEXE B.4. : VECTEUR DE DESCRIPTION DE TABLEAU
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n. B D E H Zl
ELEMENT DE BASE

HH _I
STRUCTURE

Définitions de différents champs :

A = 0

- 1

B - 0

- 1

C

D

F

G

1

0

1

0

1

0

H - 1

« 0

I =

J -

K

=-1

Structure

élément de base

Non fin de la structure

fin de la structure

Niveau de la structure ou de l'élément de base

Variable AREA

non

Variable EVENT

non

Nombre de dimensions

Chaîne de bits ALIGNED
non

Chaîne de longueur variable
non

Alignement en bits (O-63)

Longueur en bits d'un élément de type arithmétique
pour un élément de type chaîne

Déplacement par rapport au début de la structure
pour la structure majeure

ANNEXE B.5. : DESCRIPTEUR DE VECTEURS DE RENSEIGNEMENTS
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ANNEXE C : TYPES DE MEMOIRES

1 - Zone dynamique de stockage (dynamic storage area - DSA)

2 - Zone dynamique de données variables

(variable data area - VDA)

3 - Zone correspondant à l'attribut AREA



A.13.

Une zone dynamique de stockage (DSA) est associée à tous les blocs

PROCEDURE ou BEGIN au cours de l'exécution d'un programme PL/l.

0

4

8

48

50

58

Drapeau Longueur

Pointeur vers la zone de mise en garde
de registres précédente

Pointeur vers la zone de mise en garde
de registres smvante

Zone de mise en garde de registres

Fichier courant

Compteur de blocs

"invocation count"

Entrées optionnelles :

display
numéro d'instruction
champ "ON"

Vecteurs de renseignements

Données ayant l'attribut AUTOMATIC

Zone de travail

listes d'arguments

Drapeau - cet octet permet de déterminer la structure exacte de la zone;

présence ou absence de différents champs optionnels.

ANNEXE Cl. - ZONE DYNAMIQUE DE STOCKAGE (DSA)
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Longueur - Longueur totale de la zone DSA

Fichier courant - Le champ de deux mots utilisé pendant l'exécution des

entrées-sorties en mode "STREAM" (voir l'annexe A.2.)

Compteur de blocs - Correspond au compteur logé dans le pseudo-registre

IHEQINV. A chaque nouvelle allocation la valeur du compteur dans

le PRV est incrémentée d'une unité et stockée d'une part dans le

champ du compteur de la nouvelle zone DSA, d'autre part dans

le pseudo-registre même.

Display - La zone "display" permet dans le cas d'un bloc récursif, d'éta

blir le chaînage entre les zones dynamiques de stockage allouées

lors des appels successifs du bloc. Le pseudo-registre associé

ou bloc pointe vers la dernière allocation de la DSA. Sur la figure

1 les zones DSA1, DSA2, DSA3 correspondent respectivement à la

première, deuxième et troisième allocation de la zone dynamique

de stockage.

ANNEXE Cl. - ZONE DYNAMIQUE DE STOCKAGE (DSA)
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DSA1

DISPLA

Figure 1

Numéro d'instruction - Cette cellule contient le numéro de l'instruction

en cours d'exécution.

Champs ON - Est créé pour chaque instruction ON contenue dans le bloc, ou

à chaque condition ON désactivée dans le même bloc.

Il contient des renseignements exploités par le programme

d'interruptions.

ANNEXE Cl. - ZONE DYNAMIQUE DE STOCKAGE (DSA)
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Cette zone de mémoire est associée à des données dont l'encom

brement n'est connu qu'au cours de l'exécution. Plusieurs types de la VDA

existent

- ordinaire (VDA, figure l)

- initiale (PRV-VDA, figure 2)

- contenant une zone de travail (LWS) secondaire (LWS-VDA, figure 3)

0 D Ll D L2 D L3

4
PTR1 PTR2 PTRJ.

8

DONNEE

PRV
PTR3

inutilisé

LWS LWS

F igure 1 Figure 2 Figure 3

D - Drapeau identifiant le type de la zone

Ll - Longueur de la VDA

L2 - Longueur totale du vecteur de pseudo-registres -f longueur de la

zone de travail de la bibliothèque

L3 - Longueur totale de la LWS-VDA

PTR1 - Adresse de la zone dynamique précédente

PTR2 - Adresse de la zone de mise en garde des registres externe

(réservée dans le programme appelant la procédure principale du

programme PL/l)

PTR3 - Adresse de la zone de travail de la bibliothèque (LWS) précédente.

ANNEXE C.2. - ZONE DYNAMIQUE DE DONNEES VARIABLES (VDA)
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0 LONGUEUR

4 DEPLACEMENT Dl

8 DEPLACEMENT D2

C 0

1

ZONE DISPONIBLE

POUR L'ALLOCATION
DES VARIABLES

Longueur - Longueur totale de la zone "AREA"

Déplacement Dl - L'adresse relative du début de la zone disponible
(voir figure II-5)

Déplacement D2 - L'adresse relative de l'espace libre de taille plus
grande

Le quatrième mot de commande indique, s'ils existent, des espaces
libres à l'intérieur de la zone "AREA" ou si les allocations sont
séquentielles.

ANNEXE C.3. - ZONE DECLAREE "AREA"
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ANNEXE D : BLOCS DE COMMANDE D'E/S

Dans cette annexe nous décrivons certains blocs de commande

utilisés lors des opérations d'E/S.

1 - Bloc de déclaration d'un fichier (DECLARE CONTROL BLOCK- DCLCB)

2 - Bloc de commande d'un ficmer (FILE CONTROL BLOCK - FCB)

3 - Bloc d'ouverture d'un fichier (OPEN CONTROL BLOCK - OCB)

4 - Bloc d'E/S (INPUT-OUTPUT CONTROL BLOCK - IOCB)

5 - Vecteur de renseignement d'enregistrements (RECORD DOPE

VECTOR - RDV)

6 - REQUEST CONTROL BLOCK - RCB



0

4

8

c

10

14

18

A. 19.

A B

C D

E F G H

I R R

R

R

L

NOM

A - Déplacement du pseudo-registre associé au fichier à l'intérieur du PRV

B - Spécification du type de fichier et son organisation

1. OCTET 2. OCTET

0001XXXX STREAM OOOIXXXX SEQUENTIAL

0010XXXX RECORD 0010XXXX DIRECT

xxxxoooo CONSECUTIVE XXXX0001 INPUT

xxxxoooi INDEXED XXXXOOIO OUTPUT

xxxxooio REGIONAL (1) XXXX0100 UPDATE

XXXX0011 REGIONAL (2) XXXX1000 BACKWARDS

XXXX0100 REGIONAL (3)

C - Longueur de l'enregistrement physique

D - Longueur de l'enregistrement logique

ANNEXE D.l. - BLOC DE DESCRIPTION DE FICHIER (DCLCB)
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E - Options de l'attribut ENVIRONMENT

0 LEAVE

1 COBOL

2 CTLASA

3 CTL360

4 INDEXAREA

5 NOWRITE

6 REWIND

7 GENKEY

F - Nombre de zones de mémoires intermédiaires spécifié dans l'option
BUFFERS (X) de l'attribut ENVIRONMENT.

G - S]îécificat

BIT

ton des attributs

0 KEYED

1 EXCLUSIVE

2 BUFFERED

3 UNBUFFERED

4-7 RESERVE

H - Format d'enregistrements

BIT CODE FORMAT

0 et 1 01 V

10 F

11 U

2
- RESERVE

3 1 Groupé (blocked)
4 1 VS ou VBS

5 1 PRINT

6 et 7 RESERVE

ANNEXE D.l - BLOC DE DESCRIPTION DE FICHIER (DCLCB)
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I - Spécification du compteur dans l'option INDEXAREA

L - Longueur du nom du fichier (moins un)

NOM - Nom du fichier

ANNEXE D.l - BLOC DE DESCRIPTION DE FICHIER (DCLCB)



0 ER ADCB

4 TYPE INT

8 A B LN

c OES ADCL

10 ALIB

14 NBR NBIN

18 ABUF

1C NBTR

20 NPG NBCT

24 NBL C D

28 E AFCB

2C F ATAB

30

DCB

A.22.

ER - Huit bits indiquant des erreurs ou des

conditions exeptionnelles

ADCB - Adresse du bloc DCB (Data Control Block)"

TYPE - Spécificationdu type d'E/S (STREAM, RECORD)

INT - Adresse d'un module de la bibliothèque

assurant l'interface d'une méthode d'accès

particulière

A - Spécification du format d'enregistrements

(V, F, U) et du mode (INPUT, OUTPUT,

UPDATE, BACKWARDS)

B - Spécification des attributs du ficmer

(KEYED, DIRECT,etc)

LN - Longueur en octets du bloc FCB

OES - Spécification du type de l'opération d'E/S

ADCL - Adresse du bloc DCLCB défimssant le ficmer

ALIB - Pour le ficmer du type STREAM l'adresse du

premier octet libre dans la mémoire-tampon.

- Pour le ficmer du type RECORD : adresse

du dernier bloc de commande d'E/S (IOCB)

ANNEXE D.2. - BLOC DE COMMANDE D'UN FICHIER (FCB)
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NBR - Nombre d'octets restant dans l'enregistrement actuel. Le nombre

est égal à celui de l'octet NBCT s'il s'agit d'une opération

d'écriture

NBIN - Nombre d'octets dans l'enregistrement : pour la lecture nombre

d'octets lus ; pour l'écriture nombre d'octets au départ

ABUF - STREAM : adresse de la mémoire tampon

RECORD : longueur du bloc IOCB

NBTR - Nombre d'octets transférés pendant l'opération d'E/S la plus récente

NPG - Nombre maximal de lignes par page

NBCT - Nombre maximal de caractères par ligne

NBL - Numéro de la ligne actuelle

C - Spécification du type du périphérique et de l'instruction d'E/S

précédente

D - Spécification de l'orgamsation de l'ensemble de données associé

au fichier

E - Renseignement concernant l'instruction d'E/S précédente

AFCB - Adresse du bloc FCB ouvert précédemment

F - Spécification du module de la bibliothèque assurant l'interface

avec la méthode d'accès

ATAB - Adresse de la table de commande des opérations d'impression

DCB - Bloc DCB

ANNEXE D.2. - BLOC DE COMMANDE D'UN FICHIER (FCB)
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Le bloc OCB (Open Control Block) est construit par le

compilateur et contient des renseignements dérivés de l'instruction

OPEN. Il occupe quatre octets alignés à la frontière d'un mot.

0 8 12 16 20 24 28

A 0 B C D E F G

A - Type de transmission - STREAM 0001

RECORD 0010

B - Accès - SEQUENTIAL 0001

DIRECT 0010

- AttrLbut s INPUT

OUTPUT

UPDATE

BACKWARDS

0001

0010

0100

1000

- Bit .0

1

2

3

KEYED

EXCLUSIVE

BUFFERED

UNBUFFERED

E - Réservé pour TRANSIENT

F - RESERVE

G - Attribut PRINT

ANNEXE D.3. : BLOC D'OUVERTURE D'UN FICHIER (OCB)



0

4

8

C

10

14

18

1C

20

24

28

2C

30

34

38

3C

40

44

48

4C

50

A.25.

IND ARI

AVA

AFCB

RCB

ON REC

ARDV

AEVN

AVE

LN LNK

AKEY/NBE

NBE

ECB

TYPE LONG

ADCB

ABUF

AIET

A CLE

ANBE

AEXL

Réservé

BUF

IND - Indicateur spécifiant si le bloc
est actif ou non

ARI - Pointeur vers le bloc précédent
de la chaîne

AVA - Pointeur vers le bloc suivant de

la chaîne

A - Octet indiquant la situation dans
les E/S du type RECORD

AFCB - Adresse vers le bloc FCB du même
ficmer

RCB - Bloc RCB (voir Annexe D.6.)

ON - Code erreur pour les conditions
ON (ERROR, ENDFILE, KEY, TRANSMIT)

REC - Code erreur pour la condition RECORD

ARDV - Adresse du vecteur de renseignements
de l'enregistrement - RDV
(Voir Annexe D.5. )

AEVN - Adresse de la variable EVENT ;
- Si elle n'existe pas-zéro

AVE - Adresse de la variable

LN - Longueur de la variable

LNK - Longueur de la table KEYTO

AKEY - Adresse de la table KEYTO

NBE - Nombre relatif d'enregistrements
(REGIONAL (1))

ECB - Bloc "event control block"

TYPE - Type de l'opération d'E/S ; octet
chargé par la macro-instruction
correspondante

ANNEXE D.4. : BLOC D'E/S (I/O control block IOCB)
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LONG - Longueur de l'enregistrement qm doit être transmis

ADCB - Adresse du bloc DCB

ABUF - Adresse de la mémoire-tampon

AIET - Adresse de l'indicateur d'état de l'opération (BSAM),
Adresse du bloc IGB (BDAM)

ACLE - Adresse du vecteur de la chaîne correspondant à KEYTO
(BSAM), adresse de KEY (BDAM)

ANBE - Adresse de la cellule NBE

AEXL - Adresse de "exclusive block"

BUF - Début de la mémoire tampon auxiliaire

ANNEXE D.4. : BLOC D'E/S (I/O control block IOCB)
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Le vecteur de renseignements de l'enregistrement (RDV) donne des

Renseignements concernant la variable mentionnée dans une instruction d*E/S

en mode de transmission par enregistrements (RECORD) son format est le

suivant :

0

4

A

R Longueur

A. — peut être l'adresse de la zone spécifiée avec INTO ou FROM, ou

l'adresse de la variable POINTER dans l'option SET de l'instruction

READ, ou l'adresse de la mémoire-tampon pour l'instruction LOCATE

R, — Réservé

Longueur - Longueur de la variable

ANNEXE D.5. : VECTEUR DE RENSEIGNEMENTS DE L'ENREGISTREMENT (RDV)
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Le bloc RCB (Reguest control block) occupant hmt octets contient

des renseignements concernant certaines options dans les instruction d'E/S

en mode transmission par enregistrements (RECORD).

A -

B -

C -

D -

0

4

READ

A B C | D

E

00 - 10 - LOCATE

04 - WRITE 14 - UNLOCK

08 - REWRITE 18 - WATT

oc - DELETE

00 - SET 08 - INTO/FROM

04 - IGNORE

00 - 08 - NOLOCK

04 - KEYTO

20 - option E VENT 80 - VARYING KEYTO

40 - enregist

variable

rement

E - chaque bit de ce champ est associé à une combinaison possible d'une

instruction E/S avec ses options.

Sur la figure 1 on voit l'attribution de bits (le numéro entre paren
thèses correspond au numéro du bit) avec instructions READ, WRITE,

REWRITE, LOCATE, DELETE, UNLOCK et leurs options. Le syrribol V

représente un élément vide.

ANNEXE D.6. - BLOC RCB (Request control block)



V

(0)

SET

KEYTO KEY

(D (2)

WRITE

FROM

I
V KEYFROM

(13)

/\
V

(14)

EVENT

(16)

LOCATE

SET

/\
V KEYFROM

(22) (23)

V

(3J
EVENT

(10)

A.29.

READ

INTO

v

(6)
EVENT

(11)

EVENT

^(8)
NOLOCK V EVENT

(5) / \ (4) (9)

IGNORE

/\
V

(7)

EVENT

(12)

REWRITE

EVENT

(15)

V

(17)

DELETE

/|\
V KEY EVENT

(24)/ \ (26)
V EVENT

(25) (27)

Figure 1.

(18)

FROM

EVENT

(20)

UNLOCK

!
KEY

(28)

ANNEXE D.6.: BLOC RCB(Request control block)
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ANNEXE E : COMPATIBILITE DES ATTRIBUTS

Cette annexe contient les matrices de compatibilité des

attributs :

1. COMMUNS

2. DE TYPE ARITHMETIQUE

3. DE TYPE CHAINE

4. DE DESCRIPTION DE FICHIER
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N° GROUPE ATTRIBUT

AL d classe p

AIN D A C B S I E

CO

C2 Alignement

ALIGNED

PACKED

1 0

0 1

1 1

1 1

1111

1111

1 1

1 1

Cl Dimension Dimension 1 1 0 1 1111 1 1

C4

C5

C6

C7

Classe

Mémoire

AUTOMATIC

CONTROLLED

BASED

STATIC

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

10 0 0

0 10 0

0 0 10

0 0 0 1

1 0

1 1

1 0

1 1

El

Portée

INTERNAL

EXTERNAL

1 1

1 1

1 1

1 1

1111

1111

1 0

0 1

d - Attribut de dimension

Al - Attributs d'alignement

p - Attributs de portée

ANNEXE E.l. - MATRICE DE COMPATIBUITE DES ATTRIBUTS COMMUNS
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N° GROUPE ATTRIBUT

b m e p d al

B D R C fifi p D AL.IJ

8 4

8 8 base

BINARY

DECIMAL

1 0

0 1

1 1

1 1

11

11

11

11

1 1

1 1

1 1

1 1

8 0

8 l
mode

REAL

COMPLEX

1 1

1 1

1 0

0 1

11

11

11

11

1 1

1 1

1 1

1 1

82

83
échelle

FIXED

FLOAT

1 1

1 1

1 1

1 1

1 0

0 1

I i

II

1 1

1 1

1 1

1 1

85 précision Précision 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1

d attribut de dimension

al attributs d'allignement

AL ALIGNED

N PACKED (UNALIGNED)

P attribut de précision

ANNEXE E.2. - MATRICE DE COMPATIBILITE DES ATTRIBUTS DE

TYPE ARITHMETIQUE

—
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N° GROUPE ATTRIBUT

T L Pi D Al

B C V p D ALN

4 8

4 c Type

BIT

CHARACTER

1 0

0 1

1 1

1 1

0 0

0 0

1 1

1 1

1 1

1 1

4 l Longueur VARYING 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1

4 2 Picture PICTURE 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

D Attribut de dimension

Al Attributs d'alignement

AL ALIGNED

N PACKED (UNALIGNED)

P^ Picture

ANNEXE E.3. - MATRICE DE COMPATIBILITE DES ATTRIBUTS DE TYPE CHAINE
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N° GROUPE ATTRIBUT
G T A M 1 M 2 M T c P E B

F E S R S D I 0 U B U K p E B

20

24

G
FIIE

ENVIRONMENT

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

I 1

II

I 1

II

11

11

11

11

I 1

II

11

1 1

11

1 1

21

22

TYPE
STREAM

RECORD

1 1

1 1

1 0

0 1

0 0

1 1

1 1

1 1

0 0

1 1

0 0

1 1

0 0

1 1

11

0 0

0 0

11

0 0

1 1

25

26

ACCES
SEQUENTIAL

DIRECT

1 1

1 1

0 1

0 1

1 0

0 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

0 0

1 1

0 i

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

0 0

28

29

MODE 1
INPUT

OUTPUT

1 1

1 1

I 1

II

1 1

1 1

1 0

0 1

0 0

0 0

I 1

II

I 1

II

0 0

1 1

0 0

0 0

1 1

0 0

2A MODE 2 UPDATE

0 0

1 1

0 0

0 1

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

1 1

0 0

11

0 0

0 0

0 0

11

0 0

0 0

2E

2F

MEMOIRE

TAMPON

BUFFERED

UNBUFFERED

1 1

1 i

0 1

0 1

1 0

1 0

1 1

1 1

1 1

1 1

1 0

0 1

I 1

II

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

2C CLE KEYED

0 0

1 1

0 0

0 1

0 0

1 1

0 0

1 1

0 0

1 1

0 0

11

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

1 1

0 0

1 1

23 P PRINT

0 0

1 1

o 6

10

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

b o

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

2D E EXCLUSIVE

0 0

1 1

0 0

0 1

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

Ô 1

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

2B B BACKWARDS

0 0

1 1

0 0

0 1

0 0

1 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1 1

0 0

11

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

ANNEXE E.4. - MATRICE DE COMPATIBILITE DES ATTRIBUTS DE DESCRIPTION

DE FICHIERS
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ANNEXE F : EXEMPLE DE COMPILATION

1 - Programme-source en PL/l

2 - Programme-objet en assembleur correspondant

3 - La zone de mémoire "STATIC INTERNAL"



A.36.

FICHIFRtPRnc DPTICNS(MAÏM)

1 FICHIER:PROC OPTIONS(MAIN) ;
2 DCL IMPRES FÏLE PRINT;
3 DCL PRESS FILF PRINT;
A CN EPROR GO TC FIN;

6 OPEN FILEUMPRES) ;

7 POT FILEUMPRES. EDITPCA MARCHE» )IA>;
8 CALL SUBRlIMPRES,PRESS);
9 FIN:CALL IHEDUMP;

10 CLOSE FILE(IMPRES);
11 CLOSE FILE(PRESS);

12 FND;

ANNEXE F.l : PROGRAMME-SOURCE EN PL/l



A.37.
Firmr»:ppnr o»»icnsIMAin)i

ni<.iFr.TiisTi»jr.

* STATrMFUT NIJHHrR i

• PRPCFOUKF

• PFAL FNTRY

oopopo 47 FO F 014
CO0C04

oipoos

oooopc OOOOOOBO

poooio onoooooo

0000 1 <, >»0 eb n oor.

coooir ta HO F 010

1.0001C 5B 00 F OOC

cpcojo 51 FO B 070

0O0074 os FF

C 000 76 os AO

• prploouf BASF

CP007H 41 90 0 090

C0C07C

CP007C 50 OC 0 000

000030 <»2 60 0 C5R
000034V 9? B8 0 05C

0000?» 92 R? 0 000

00003C «1 AO A 01R

* PRPCEOURr BASE
000040

Cl .A

Cl.3

* APPARFNT FNTRY

* STATFHFNT NUHBER

CPP040 07 10

fOOOA? 41 FO D 05R

000046 94 C7 F 004

0P0O<>A 07 02 F CCS B 039

* PN UNIT «UOCK
OOOORR 90 FB 0 OOC
0000BC 18 AF

POOOPE SB BO A OIC
000OC7 SB FO B 020

C0OOC6 SB 00 A 018
cocorA OS EF

cpoorc 47 FO A 02P

oooooo 00000060

0OPOP4 00000000
OOOOPR 01 AO
POPOPA OS AO

« PRrtnGIIE BASE
oooorc 41 90 0 090
coooro

COOOFO sb rc o ooo

Cl.7

flCHIER

FICHIER
R 7010.ISI
ne Al 1171

oc C'FICHIER*

oc f M76»

ne AISI.I
STM 14.11,121131
L U.16IC.1SI
l C,1210.ISI
l 1S.32IC.11I
B*LR 14.1S
BALR 10.0

LA 9.14410,131
FOU •

ST I3.PR..FICHIEHI
MV| ri...FFRCR,X>60>
«VI CN..rFR0R»4,X>8
HVI 01131,X'82»
IA 10,CL.3

ECU •

FICHIER

BCR 1.0
LA 1S.CN..ERR0R
NI 41151, Ji'CT'

NVC 513.151.A..01»t

STM 14,11,12(13)
IR 10.15
l 11,28(0,101
L 15,32(0,111
l C,24(0,10)
BALR 14,15
B 32(0,101
DC F'176»

ne «(SI.)
BALR 10,0
BALR 10.0

LA S,144(0,13)
ECU *

L 14,PR..01(12)

FICMIER.PRPC OPTICNSIMAIN)!

* STATFHfPIT NUMRER 10
CPP09C 41 10 B OSB

0000*0 SR FO B 050
CP00A4 OS EF

* STAIEHFNT NUHRFR 11

0000*6 41 10 R CBC
OOOOAA SB FO B 050

OOOOAF 05 FF

* STATFHFNT NU"PfR 1?

COOOB" SB FO R 030
000084 OS EF

* FNr PROCFDURF

LA 1.SKP1..0674

l 1S.A..IHE0CLB
BALR 14,15

LA 1.SKPL..069C
L 15.A..IHE0CLB

BALR 14,15

L 15.A..IHESAFA
BALR 14,15

FNO

FICHIER

00C0E4 50

OOOOTB 41

OC'JOIC 1B

00001F SO

0000t2 50

00C0T6 92

1000F A 41

OOOOFE

te

IC

te

10

CC

0 CSC
0 000

0 058
0 000

94 0 1D0O

AC A 024

07 CO

• PROCCOURE CASE

000100

• STATEHENT NUHBER 5

0C01PO 41 10 B 03C
000104 58 FO B 060

P0C108 OS EF

00010A SB FO B 030

00010E 05 EF

• CN UNIT BLCCK ENO

• STATEHENT NUHBER 6

OOOOSO 41 10 B OAC

0000S4 SB FO B 05C

000058 05 EF

• STATEHENT NUHBER 7

OOOOSA 41 10 B 0A4

0CC05E 58 FO 8 C58

OOC062 05 EF

000364 41 BG A 036.

CCCC6R 41 10 B C78

C0006C 41 20 B 0D4

OOC CTO 05 78

000072 47 FO A 042
0OOC76

C0G076 58 FO 8 C4C
C00C7A 18 E7

000C7C OS 8F

C00C7E 47 FO A 036

000082

000C82 58 FO 8 054

000086 05 EF

• STATEHENT NUMBER 8

00G0H8 41 10 B OCC

00CC8C 58 FO B 068

0CC090 05 EF

• STATEHENT NUMBER 9

• STATEHENT LABEL

000092 41 10 0 088

000096 SB FO B 064

C0C09A 05 EF

NO TRRriRS riR MARNTNP.S CFTECTEO.

AlIXItlAftY STPRAr.F Wlll WCir BF USEO FI P OICIItNARV WHE^ SUE • 125K

COMPILE TI»F

riAP5E0 TI»F

.01 HINS

.P«» HINS

CL.S

PAC F

SI 14,92(0,13)
LA 14,PR..01(12)
SR 14,12
ST 14,»*(0,13I
ST 13,PP..01(12)
PV1 0113),X'94»
LA IC,CL.5
NOPR 0

ECU

LA

l
BALR

L

BALR

I.A..FIN

15.A..IHESAFC
14,t;
15.A..IP.FSAFA
14.15

LA 1,SKPL..05F4
L 15.A..II-E0CLA
BALR 14,15

L* 1.SKPL..0640
L 15,A..!ri£!CeA
eALR 14,15
LA 8,CL.l

LA 1.0V..C..0404
LA 2.0EC..C..0404
eALR 7,8
B CL.2

CL.l EOU •

L 15.A..1HE00BB
LR 14,7
BALR 8,15
t CL.l

CL. 2 EOU •

CL.8 EOU *

L 15,A..IhEI0BT
BALR 14,15

LA 1.SKPL..05C0
L 15,A..SIiBR
BALR 14,15

FIN
LA l.MSl.l
L 15,A..IHEnUHP

BALR 14,15

PAGE

ANNEXE F.2 : PROGRAMME-OBJET EN ASSEMBLEUR CORRESPONDANT
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FTCHIER:PRnC OPTÏCNSIMAIN)

STATIC INTERNAL STCRAGE MAP

0OCO38 O000O0B8 A», 01
O00O3C 00000CC08CCC0092 A.. FIN
000044 00000000 A» 4, FICHIER
000048 OOOOOCCO A.. II-EDCBB
00004C 00000000 A.. IHECOBB
00C050 00000000 A». IHEOCLB
000054 OOOOOCOO A.. IKEICBT
000058 OOOOOCOO A.. IHEICBA
00005C 00000000 A.. IHEOCLA
C00030 OOOOOCOO A.. IHESAFA
000060 00000000 A.. IHESAFC
00C064 OOOOOCOO A.. IFEDUMP
C00068 00000000 A.. SUER
00006C 00000000 A.. PRESS
C0C070 OOOOOCOO A.. IMPRES
C0C078 O0O0OC80C0C90O09 CONSTANTS
ccooeo C3C140D4C109C3C8
C0C088 C5

C0C08C 00000000 ARGUMENT LIST
00C09O 00000000

C0C0S4 80

C00095 oooooo

CC00«8 00000000 ARGUMENT
C0009C 00000000

C000A0 80

C000A1 oooooo

0000A4 00000000 ARGUMENT
0000À8 80

C000A9 000082

OOOOAC 00000000 ARGUME
0000B0 OOOOOCOO

C000B4 OOOOOCOO

00Ô0B8 00000000
COOOBC OOOOOCOO
OOOOCO 00000000
C000C4 00000000

0000C8 80

CC00C9 oooooo

OOOOCC 00000000 ARGUMENT
OOOODO 80

000001 oooooo

0000 04 2C DED
C0C0C5 8A0f%C0 DED

ANNEXE F.3 : LA ZONE DE MEMOIRE "STATIC INTERNAL"



Vu et approuvé

ORSAY, le 8 janvier 1974

Le Vice-Président du Centre d'Orsay

43
M.VfiTEJNBERG.


