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I.

PRESENTATION DU TRAVAIL

Travaillant dans une Entreprise ayant à son catalogue des

calculateurs de grande puissance utilisés en temps réel, le pro

blème de leur maintenance dans des conditions optimales s'est
trouvé posé. Il est en effet primordial pour un client de pouvoir
utiliser son système dans des conditions de fiabilité maximale

et avec des entretiens qui s'effectuent à des moments de gêne

minimale pour l'installation.

Prenons le cas d'une de nos installations : Compagnie

Aérienne, qui dispose de deux unités centrales et de nombreux

périphériques pour effectuer la réservation en temps réel de

tous ses vols, tout en effectuant par trains les travaux cou

rants : statistiques, recherche opérationnelle. On conçoit,

dans ces conditions, que tout incident sur un élément quelconque
peut avoir des conséquences fâcheuses.

Il est toujours possible d'isoler un périphérique du sys
tème afin d'en vérifier le fonctionnement, mais cela n'est pas
rationnel car on risque d'intervenir pour rien.

D'autre part, si on attend la panne, les dégâts peuvent

être plus importants ou avoir des répercussions sur d'autres

éléments. Je pense à des bandes magnétiques mal écrites ou à

des fichiers sur tambours magnétiques détruits. Lors d'une in

tervention sur panne, le diagnostic peut être, parfois, diffi
cile à effectuer.

Dans le cas d'un examen général par tests, le diagnostic

peut être effectué à temps et, par recoupement de différents

sous-tests et de leurs résultats, on peut sérier le problème

de beaucoup plus près. Chaque sous-test met en oeuvre les fonc

tions qui peuvent ne pas apparaître dans les autres, ce qui au

torise des déductions valables quant aux fonctions en cause.

De plus, un planning des interventions peut être réalisé,
afin que l'exploitation fonctionne le mieux possible et sans
à-coups.
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Jusqu'à présent, dans la série 1100, aucun test ne pouvait

être effectué pendant l'exploitation "Client", car ces tests

fonctionnaient sous un exécutif réservé au Service hardware

(le D.V.R.), ce qui impliquait un déchargement de l'exécutif

"Client" : Exec. II ou Exec. VIII, donc abandon total du système

pour le Client.

Il a donc paru logique d'essayer de réaliser la même chose

sous Exec. VIII et même de faire mieux.

Il est en effet possible maintenant de faire passer les

tests de maintenance concuremment avec un travail Client,

Le premier problème a été de faire un choix des priorités

dans les divers équipements à tester et de fixer la manière de

les tester.

Nous avons, pour ce faire, utilisé une première version

de tests qui, en général, ne fonctionnaient pas ou fonctionnaient

mal. Nous avons dû naturellement les reprendre intégralement

afin de les faire fonctionner correctement et les adapter à nos

besoins en écrivant des séquences nouvelles. Il faut d'ailleurs

remarquer que les clients avaient des exigences extrêmement pré

cises à ce sujet.

Le but de cette étude est non seulement de présenter les

travaux effectués sur les différents tests mais de dégager la

philosophie des choix et des options qui ont été retenus, et de

tirer les conclusions après plusieurs mois d'utilisation dans

diverses conditions.
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1. DESCRIPTION DU MATERIEL CONCERNE n

Le système sur lequel ont été effectués les travaux est

du type UNIVAC 1108, construit aux Etats-Unis par la SPERRY

RAND. Il s'agit d'un ensemble de grande puissance travaillant

en multi-traitement jusqu'à concurrence de 3 unités centrales

et de 2 contrôleurs d'Entrée - Sortie. Un tel ensemble peut

fonctionner simultanément par trains, en partage de temps et

en temps réel.

Une illustration de ce fonctionnement "Multi-Mode" est

donnée par "AIR-FRANCE" qui utilise 3 calculateurs 1108 pour

sa réservation de places, ses travaux scientifiques et de ges

tion administrative,

1.1. UNITE CENTRALE

L'unité centrale 1108 est une machine à mots de 36 bits

adressables par base et déplacement; le cycle de base est
,~t-

i de 750 ns , mais la possibilité de travailler sur deux

instructions par recouvrement permet de ramener, avec une

bonne programmation, le temps à 350 ns.

Les mots de 36 bits sont adressables par partitions de

18-9-6. On peut ainsi descendre jusqu'au niveau du

caractère (6 bits). L'Unité Centrale dispose de 2OO3 re

gistres dont le cycle de base (écriture-lecture) est de

125 ns i Ges registres ne sont pas à lecture destructive

car réalisés avec des bascules à circuitsintégrés^ d'où

leur nom I..C.R, "Intêgrated circuits register".

C,est dans ces registres que l'on trouve les registres

d'index :

- Access Control Register, Day clock, compteur de répé

tition»



On trouvera, ci-joint,

une image de l'implanta

tion des divers registres

en mémoire active.

2,

TEMPORARY STORAGE FOR PROCESSOR STATE «EClîTER AT INTERRUPT

lb INDE* (X)REGISTEftS

4 REGISTE»! OVERLAPPED

T.Mf ClOCK -BC;

BEPEAT CQUNT REGIS

REPLAT COUflT REG'5TE*>

MASK REGISTER |Ml

16 INDEX (X| REGrîTERS

REGISTERS OVERLAPPED

: EXECUTIVE IGUARD MODE PROTECTED1

PBOCESSOR STATE WORD FORMAT'

BIT POSITION

- DVERFLO*

. GUARD "ODE/ÎTORAGE LIMITs PROTECTION

- 1107 COKr*TIBtL<TY

t DOUBLE-PRECISION UNDERFLOV

- CONTROL REGISTER SELECTION

R SUPPRESSION

FLÛATING-POINT COMPATIBILITV MODE

La sortie de l'unité centrale se fait par 16 canaux dont

la priorité est décroissante de 0 à 15, le canal 15 étant

toujours réservé à la console.
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1.2. LA MEMOIRE CENTRALE
r

La mémoire centrale du 1108 est constituée par blocs de

"41/ 65.536 mots ou 65gK au cycle de base de 750'-h s ; comme
nous l'avons dit, le recouvrement permet de ramener le

/fa temps réel à 375 '•** s.

On peut connecter plusieurs bancs de mémoires : 4 au maxi

mum. Chaque mémoire pouvant être accessible par toutes

les unités centrales par l'intermédiaire des M,PI.A, (Multl

Memory Access.). La configuration mémoire minimum est évi

demment de : 65g •

1.3. MEMOIRES AUXILIAIRES

Constituées essentiellement de tambours magnétiques, de

capacités et de vitesses de transfert variables.

Pour les plus rapides, la vitesse est de 1,4.10° carac

tères/seconde, le temps d'accès moyen étant de 4,3 à

17 ms selon le type utilisé.

La mémoire de masse de grande capacité est constituée par

un ou plusieurs tambours possédant 192 positions, chaque

position représentant 164 têtes ou pistes. Le temps d'ac

cès moyen étant de 30 ms, la capacité de chaque unité/de
132,10^ caractères alphanumériques.

1.4. DEROULEUR UNISERVO VIII C

Ce sont des dérouleurs de bandes magnétiques rapides.

Seize dérouleurs, au maximum, peuvent être connectés sur

un ou deux canaux de l'unité centrale par l'intermédiaire

de une ou deux unités de contrôle. L'utilisation d'une

double unité de contrôle permet la simultanéité de lecture

et d'écriture sur deux bandes»

La vitesse de transfert est de :

96.000, 66e720 t 21.000 caractères/seconde.



Vitesse de défilement : environ 3 m/ seconde

avec ;

Ecriture AV

Lecture AV et AR

Contrôle de lecture après écriture.

4.

UIMISERVO

VBSS C
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2. GENERALITES RELATIVES A LA PROGRAMMATION

2.1. PROTECTION MEMOIRE

Du fait du fonctionnement en multi-programmation, il doit

exister une protection mémoire qui interdit tout adressa

ge dans une zone non allouée au programme en cours de

traitement.

Un manquement à cette règle déclenche un "Illégal Guard

Mode" qui stoppe le programme et le fait partir "en er

reur" sans dommage pour les autres programmes de son envi

ronnement.

Les limites de chaque programme sont contenues dans les

SLR- Registres de limite mémoire.

Zone instruction Zone donnée

Limite

sup.
•

Limite

inf.
i

Limite
sup.

Limite

inf.
i

A chaque adressage, une comparaison est faite aux limites

afin de vérifier la validité de la requête; en cas de non

concordance, il y a arrêt du programme.

L'exécutif du système travaille dans un mode privilégié

dit "Exec Mode" qui lui permet d'adresser la mémoire en

tière. Il en est de même des programmes temps réel, les

autres programmes utilisateurs travaillant en "Mode Gar

dé " ("Guard Mode")

2.2. ADRESSAGE

Les adresses relatives des instructions d'un programme

sont ajoutées à des valeurs de base BI ou BD, I et D

pour instruction et data, car ceux-ci sont situés dans

des bancs de mémoires différents suivant les adresses

paires ou impaires pour faciliter les transferts sur les

canaux entre la mémoire centrale et le calculateur j

on augmente ainsi la vitesse.
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Ces valeurs fixes sont déterminées par l'exécutif pour

chaque programme, et ne sont pas accessibles à l'utilisa

teur.

2.3. FORMAT D'INSTRUCTION

f = code fonction

j = partiteur de mot

a = numéro de 1'accumu

la = bit d'indexage automatique

i = bit d'adressage indirect

n = adresse de travail
lateur utilisé

x = numéro de l'index utilisé

Ceci représente le format d'instruction classique

j .. représente la partition du mot, c'est-à-dire indique
si on en utilise 1/2 - 1/3 ou 1/6 avec les conventions
suivantes :

j = o ... mot entier

j = 2 ou H 1 moitié gauche

j = 1 ou H 2 moitié droite

UNIVAC 1106 WORD FORMATS

INSTRUCTION WORD

j = T1 ou 07

j = T2 ou 06

j = T3 ou 05

S 1

j = 15

S 2

14

S 3

13

S 4

12

S 5

11

S 6

10

T représente des tiers de mot et S des sixièmes, numé-
• rotés de gauche à droite. On travaille au niveau des

caractères lorsque l'on utilise les valeurs S n .

2.4. REGISTRE D'INDEX

xi xm

répertoriés registres X ou B, ils sont au nombre de 15,
en recouvrement avec un certain nombre de registres accu

mulateurs, ce qui permet la réalisation d'astuces :
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par exemple, prendre un registre accumulateur et le faire

travailler ensuite en registre d'index pour une progres

sion de table.

Xm est le "modifier" faisant apparaître :

soit l'adresse de départ qui sera ajoutée à U dans une

instruction pour se positionner,

soit xi l'incrément qui sera ajouté à xm chaque fois

que le bit sera positionné.

Nota : u est l'adresse mentionnée dans l'instruction

utilisant le registre d'index.

On trouve également dans la mémoire active les mots ESI

ou I S I, ainsi que ACCES WORD, mais leur étude sort du

cadre de cette simple présentation.

REMARQUES_SUR_L_|_ADRESSAGE

L'adressage indirect se fait sur un nombre indéterminé de

niveaux; il ne cesse que lorsque le bit i est à zéro.

2.5. TYPES D'INSTRUCTIONS

Chargement : (LOAD)
Mémorisation : (STORE)

Instructions arithmétiques en virgule flottante ou déci

male, addition, multiplication, division.

Instruction de boucle (J.G D) et de recherche dans une

table (SEARCH).

Instruction de test avec saut à l'instruction suivante

si la condition est vraie.

Toutes les instructions de sauts conditionnels ou non

(JUMP).

Opérations sur les registres d'index.

Instructions logiques.

Instruction qui ne fait rien N 0 P ^parfois très utile,

Instruction d'entrée - sortie (I/O Instruction),

Instruction appelant l'exécutif.
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Le langage assembleur de base du 1108 est le S L E U T H,

dont on trouvera, en annexe, la liste des instructions,

ANNEXE (1).

2.6. BIBLIOTHEQUE DISPONIBLE

SLEUTH

P U R / P U R

MAP

n

: langage assembleur.

: processeur manipulateur des divers

fichiers, copie de fichiers, adjonction

de modifications dans un fichier de

programmes, etc..

: collection de divers fichiers de pro

grammes en vue d'une exécution ulté

rieure, segmentation de programmes.

PORTRAN IVetC (conversationnel).

ALGOL *

COBOL ANSI

A P T III pour la commande numérique de machines-outil.

JOVIAL

P E R T

On dispose d'un langage interférant directement avec le

SLEUTH, le P D P (Processor Data Procédure) qui permet de

traiter les procédures;dont nous dirons quelques mots.

Ce langage a l'avantage de ne pas être figé et de pouvoir

laisser libre cours à l'imagination de chacun; un inconvé

nient est qu'une procédure peut être difficile à redéchif

frer si un commentaire précis ne lui est pas associé.

2.7. ASSEMBLEUR - REMARQUES GENERALES

Les étiquettes (Label) ont au maximum 6 caractères mais

dans les dernières versions de l'assembleur, on peut

admettre 12 caractères à condition que leur nombre ne

dépasse pas 256.
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Le chargement de registres en vraie valeur nécessite l'uti

lisation des lettres M ou U de deux manières différentes,

OP, M An, xxx

ou OP An, xxx,, M

2.7.1. L'indexation automatique se marque par un * placé

avant le registre d'index cité.

2.7.2. L'adressage indirect se marque par un * avant la

position de mémoire.

La procédure N B P R appelée en tête de chaque assem

blage permet d'adresser les registres 0 à 0200 avec

le symbolique An Bn ... Xn -

2.7.3. Les littéraux

Ce sont des valeurs générées utilisables directement

dans les instructions.

Ex : L A3 (32)

chargement direct 'de A 3 avec la valeur 32;

en effet (32) représente l'adresse à laquelle se

trouve la valeur 32,

2.7.4. Valeur $

Plusieurs emplois possibles.

Utilisé en étiquette, il indique le début d'une plage

$ (2 n) ou S (2 n + 1), les plages impaires étant

réservées aux instruction et les plages paires aux

informations (data).

On dispose de 16 plages paires et de 16 impaires.

Dans le champ opérande d'une instruction, $ prend la

valeur de l'adresse de l'instruction dans laquelle

il apparaît; ce type de programmation est très em

ployé dans le cas des tests et des sauts :

Ex. : J $ + 2

fait un saut deux instructions plus loin.

Si l'écriture est aisée, il faut faire attention à

des modifications ultérieures, qui en changeant le
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nombre d'instructions peuvent transformer la logique

de la séquence,

2.7.5. Directives d'assemblage

Ce sont un certain nombre de directives réalisées à

l'assemblage qui ne réservent pas de positions de

mémoire, mais permettent des opérations bien spéci

fiques •

Définition des partitions de mots :

Labelf Porm e1 e2 en

Label Labelf A^ A2 An

avec ,

e définit la longueur en bits et A la valeur à

donner en octal ou décimal.

Définition des valeurs grâce àEQUouEQUP

Définition d'un mot entier par E Q U

par exemple, fixation à 1 de la valeur A :

A E Q U 1

Définition de partition de mots par E Q U P

par exemple :

MOT EQUP- TAB, B8, H2

avec B 8 chargé à 22.

On a réservé 23 mots numérotés de TAB à TAB + 22;

on définit ici la partie droite du dernier mot de

cette table (TAB + 22) comme équivalente à MOT.

D 0 conditionnel

Le D 0 conditionnel est très utilisé comme générateur

d'instructions. Exemple :

D0 k = 4;L A 5 , MEM

si k £ 4 rien n'est généré ;

si k = 4 on génère L A 5 , MEM

2L en = 36
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D 0 indicé

On peut générer des instructions multiples avec

D 0 indicé.

K D0 500 MEM (K) *>6 ^ ^ tf %-6"

génère 500 positions de mémoires à partir de

M E M (0) jusqu'à MEM (499)

2.7.6. Possibilités d'appels de sous-programmes

Par l'instruction LMJ X 11, SPROG

On met en garde dans X 11 l'adresse qui suit le

LMJ

Le sous-programme se code de la façon suivante :

SPROG x

S
J X 11

On refait un saut à l'instruction qui suit le

LMJ, et l'on revient en séquence. L'adresse du

sous-programme pouvant être externe, c'est-à-dire .

suivie d'une * si le sous-programme appelé est

dans un autre élément d'assemblage.

L'autre méthode est l'utilisation de l'instruction

S L J qui met en garde à l'adresse SPROG l'a

dresse du S L J + 1 et saute à SPROG+1

Séquence :

SLJ SPROG

SPROG J + 0

J SPROG

END

A la fin de la séquence, saut à S P R 0 G;

on retombe sur le saut à l'adresse qui suit le

LMJ
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On peut également utiliser l'adressage indirect par

SPROG

+ o

(

i
J * S P R O G

END

+ O est rempli avec l'adresse d'appel du S L J + 1 ;

on saute donc en séquence dans le programme princi

pal..

2.8. PROCEDURES

Ces quelques lignes ont seulement pour but de permettre

la compréhension du code; un usage intensif de ce procédé
étant réalisé dans l'exécutif et dans les programmes de

service.

C'est un langage évolutif servi par un processeur spécial .

appelé P D P (procédure data processor", le codage se fai

sant suivant le format des instructions SLEUTH, mais l'écri

ture se modelant aux commodités du moment et à ses exigences.

Traitons rapidement pour la compréhension, l'écriture d'une

procédure d'addition de 1 dans une partition de mot :

Porme désirée pour l'appel

A D D 1, M SYMB, XX, T 3

On souhaite générer

L

A

S

XX registre d'index

T 3 3ème tiers du mot

La forme d'écriture de la procédure est :

P PROC

A D D * NAME

1f M SYMB, XX,

A 4, SYMB, XX, T 3

A 4, 1, M

A 4, SYMB, XX, T 3

END
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Les paramètres transmis étant :

P (0,0) =0 P (2,1) = SYMB

P (1,1) = 1 P (2,2) s X X

P (1,2) =0 P (2,3) = T 3

P (1,3) = M

On transcrit alors simplement l'écriture de la procédure

ADD *NAME

L A 4, P (2,1), P (2,2), P (2,3)

A A 4, P (1,1), P (1,2), P (1,3)

S A 4, P (2,1), P (2,1), P (2,3)
END

le nom de la procédure devant être désigné en externe.

Lorsque des paramètres ne sont pas donnés dans la séquence

d'appel, ils sont automatiquement pris comme égaux à zéro.

Ex. ADD TRUC MACHIN

L A4, machin:

A A4, TRUC

S A4, MACHIN
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3. NOTIONS SUR L'EXEC VIII, EXECUTIP DE LA SERIE 1100

3.1. IMPLANTATION DE L'EXECUTIF EN MEMOIRE

Chargeur Moniteur Moniteur Bibliothèque + Processeurs

RESIDENT non RESIDENT

L'exécutif est divisé en deux parties : l'une est toujours

en mémoire, c'est la partie résidente composée des routines

les plus souvent sollicitées; l'autre non résidente (sur

tambour) dont les segments sont chargés en cas de besoin;

ce sont les fonctions. A la suite du moniteur, on trouve

la bibliothèque de service et les divers processeurs emplo

yés sur l'installation.

Par exemple ASM

FORTRAN

utilise 4.OOO3 mots

" 120.0008 mots

. Parmi les processeurs spéciaux, on trouve :

A B S C'est l'allocateur qui autorise le passage du relo

geable en absolu et charge le programme en mémoire en un

endroit où il pourra être exécuté.

MAP sert à la segmentation des programmes et à la seg

mentation de fichiers programmes exécutables»

3.2. NOTIONS SUR L'EXECUTIP

L'EXEC VIII est le moniteur le plus évolué pouvant équiper

les systèmes UNIVAC 1108, La partie résidente occupe 45g K
de la mémoire principale, le total non résidant atteignant

1208 K .

Il est bien évident que la taille de l'exécutif dépend de

la configuration qu'il a à gérer; certains éléments de

procédure n'étant générés que si l'équipement correspondant

existe.
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Deux systèmes ne sont jamais semblables; en particulier,
un ajout important est fait lorsque l'on doit avoir des

périphériques à distance travaillant en mode "demande".

3.2.1. Liste des principaux éléments de l'EXEC et des

termes employés.

îlËÊ_§Z55i22Î§ : ensemble de programmes gérant les

entrées-sorties demandées aussi bien

par l'exécutif que par les program

mes utilisateurs.

Coarse_Scheduler : ordonnance l'exécution des pro

grammes en fonction de l'environne

ment.

Dynamic_Allocator : responsable de la répartition

des différents programmes en mémoire

centrale.

5iËE§^2^êï : alloue le temps unité centrale pour

chaque activité en tranches de temps

variables.

Remarques : les symboles V , OJ corresponden.t aux
perforations 7 - 8 et sont les indica

teurs de cartes contrôle (7-8 en col.1

uniquement).

Run : série de requêtes faites à l'exécutif, dont
la première est une carte V RUN et la der
nière une carte U PIN,

Programme : élément absolu chargé et exécuté en ré

ponse à une tâche exécutable.

Tâche : c'est l'unité de demande formulée à l'EXEC,
toute carte commande demandant l'exécution

d'une tâche est pourvue en col. 1 d'un

"master space" (7 - 8).

Aç^iYiïI ' tout ou partie d'un programme pouvant être

exécuté dans une tranche de temps sous

le contrôle d'une seule "switch list".
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§witçh_list : "table contenant toutes les informa

tions nécessaires pour diriger une

activité et la chaîner, si nécessaire,

dans le contexte d'une machine tra

vaillant en multitraitement.

Facilité : tout environnement de périphériques dont

un R U N a besoin pour pouvoir s'exécu

ter,

Exp_ool : groupe de tampons disponibles pour les uti

lisations temporaires. C'est dans ces tam

pons mémoire que l'EXEC se fournit pour

ses tables internes.

Deux éléments de l'EXEC : EXPOOL et EXREL sont spé

cialement chargés de gérer ces tampons : le premier

s'occupe deleur acquisition, le second de leur libé

ration.

Les tampons sont de tailles variables de 512 à 8

mots. On prend toujours le tampon le plus près, en

taille, de ce qui est nécessaire; au besoin, un trop

important pourra être découpé en plusieurs parties.

3.2.2. Symbionts

Ils permettent, grâce à un système d'interfaces et

de fichiers temporaires, les échanges entre l'uti

lisateur et le système.

Pour chaque RUN, on ouvre des fichiers READ $ ,

PRINT $ , PUNCH $ spécifiques qui sont garnis au

fur et à mesure de l'exécution du RUN, et qui seront

imprimés ou perforés à la fin grâce aux symbionts.

Les programmes des symbionts sont écrits en "réen

trant", c'est-à-dire qu'ils peuvent servir simul

tanément pour plusieurs périphériques de même type.

On dispose pour l'accès aux fichiers des requêtes :
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LA AO, PAKET

E R R E A D $

On charge dans AO l'adresse des mots à transférer

et, dans la partie gauche de A O, leur nombre;

la prise en compte de cet ordre se fait par E R

READ $ qui discerne le fichier READ $ associé au

RUN en cours.

Les symbionts ont un fonctionnement différent sui

vant que le mode du RUN est "batch" ou "demand",

les sorties étant différentes.

L'action des symbionts se fait suivant des modes

différents pendant toute la durée d'un RUN .

a) ?§ïîi®_?5Îrée_du_RUN

S M P R B 9 contrôle l'état des périphériques

d'entrée.

S Y M I C R (Routine symbiont de contrôle d'entrée):

Transcode les cartes de contrôle pour

les rendre intelligibles par le système.

Contrôle la syntaxe de cartes de con

trôle soumises.

Active le "Coarse Scheduler".

Crée les différents fichiers en mémoire

de masse pour chaque RUN .

En fonction des périphériques, le fonctionnement est

asynchrone.

10) ?artie_Exécution_du_RUN

READ $ est utilisé par le "coarse Scheduler" pour

obtenir les ordres et les data constituant le RUN.

Les symbionts remplissent les fichiers PRINT $ et

PUNCH $ pendant l'exécution, sous le contrôle de

tables PR S DT et PN $ DT.

Ce travail s'effectue sous un cadencement strict;

on fonctionne en mode synchrone.

Ce sont les coopératifs qui font la liaison entre

le programme et les fichiers.
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Lorsque le "coarse Scheduler" atteint dans son ana

lyse la carte V FIN, on ferme les fichiers PRINT
et PUNCH $, On les met en file dans les fichiers à

sortir en fonction de la disponibilité des périphé

riques. On efface le nom du RUN dans la table du

RUN ID .

On rend au pool de tampons par EXREL les emplace

ments des tables du RUN dont on n'a plus besoin.

On sort enfin en mode asynchrone les différents fi

chiers.

EXECUTION FJN DE RUN

PERIPHERIQUES

D'ENTREE COOPERATIFS

PERIPHERIQUES

DE SORTIE

SYMBIONTS

COARSE

SCHEDULER

FICHIERS

ENTREE

UTILISATEUR

FICHIERS

SORTIE
i

i

i

SYMBIONTS

3.2.3. "Coarse SCHEDULER"

Le superviseur, partie de l'exécutif qui contrôle

la programmation et l'exécution des RUN comprend

deux éléments fondamentaux : le "coarse Scheduler"

et le "dynamic allocator", les symbionts jouant,

comme nous l'avons vu, le rôle d'entrée - sortie»
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La prise en compte de chaque RUN est fonction de

plusieurs facteurs :

1°) la priorité du Run;

2°) les périphériques nécessaires à son exécution.

Comme pour les symbionts, il existe une partie rési

dente qui est écrite en réentrant, et une partie

non résidente appelée en fonction des besoins.

Remarque :

Une section de code est dite réentrante si on tra

vaille sur des registres mis en garde pour prévenir

toute perte d'information lors d'une interruption,

^S^Ë-^S-Sélection :

Il est différent suivant que l'on travaille :

1°) En demande : activation immédiate,

2°) Par trains : sélection en fonction de la priori

té et, éventuellement, d'une limite de temps de

fin d'exécution.

Les éléments principaux du "coarse Scheduler" sont :

C S P : Coarse Scheduler, préscheduler qui initia-

lise les tables et ordonne les RUN par

trains•

C S U : "Coarse Scheduler updator" qui met à jour

les files d'attente en fonction de l'évolu

tion des RUN,

C S N : Sélectionne le RUN de plus haute priorité

dans la "scheduling queue",

CSA: Active et analyse les RUN,

Files d'attente servant le "Coarse Scheduler" :

RUN queue : RUNS non encore initialisés.

Statement queue : RUNS enregistrés qui sont en atten

te de périphériques ou de mémoire

de masse.
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Core queue : RUNS qui sont prêts à recevoir une

allocation mémoire, les équipements

demandés étant disponibles.

Les RUNS doivent passer par ordre d'avancement

croissant vers leur exécution : scheduling queue,

dead queue, statement queue, prior queue.

Les RUNS peuvent être dans l'un des trois états

suivants :

1er. Actif.

2ème. Suspendu : RUN anciennement actif qui a été

enlevé de la mémoire centrale au

profit d'un RUN plus prioritaire.

3ème. Prêt : pas encore initialisé mais prêt

pour allocation mémoire et exécu-

tion0,

Le C.S.N. construit la P C T ; R D T fait les en

trées log., construit les "core buffer" et "entry

queue", surveille avec FIMAIN les états des péri

phériques..

Le C.S.I. réagit aux cartes contrôle précédées de

V en transcodant les paramètres pour les rendre
accessibles aux autres éléments de l'exécutif;

c'est le seul qui duplique les informations.

3.2.4. Dynamic Allocator

Cet élément régit la répartition des priorités et

l'évolution de celles-ci en fonction de l'environ

nement : dead line, pourcentage de travail en

train /demande. Il faut rappeler que cet élément

travaille maintenant au niveau tâche.

Le D A prépare les "Switch list" des diverses acti

vités afin que le dispatcher puisse leur allouer

le temps CPU.

Le travail principal du D A est l'allocation mémoi

re ; pour cela, il utilise les données qui sont

fournies par le C C C (Core Content Control et les

Core maps), la demande de place mémoire est faite
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par l'intermédiaire de la "core queue entry" (C Q E).

Les critères d'allocations mémoire sont le type et

le niveau :

type : par train, mise en réserve, demande, temps

réel. ,

niveau : un chiffre de 0 à 7 à priorité décroissante.

Pour chaque tâche, on a un "level control word" qui

est dans une table perpétuellement en mémoire.

Pour un même type, ils sont chaînés entre eux..

C'est également le D A qui recharge les RUNS mis en

réserve et le DACC qui contrôle les opérations d'en

trée - sortie de la mémoire vers les fichiers pro

grammes.

3.2.5. DISPATCHER

Le dispatcher travaillant au niveau le plus modulaire

d'un RUN, est responsable de l'allocation du temps

unité centrale. Pour faire ses choix, il examine les

informations qui lui sont fournies par les "switch

lists" qui sont les cartes d'identité de ces activi

tés,

A la génération du système, on donne des paramètres

qui reviennent à allouer un quantum de temps à cha

que activité, cette valeur pouvant être variable

comme nous allons le voir.

3.2.6. Règles des priorités

La priorité L est supérieure à la priorité L + 1.

Lorsqu'une activité a atteint la fin de son quantum

de temps, on a une mise en réserve de l'activité

avec un passage à la priorité L + 1 qui obtiendra

un doublement de son quantum de temps au prochain

passage.

Calcul du quantum :

Q = A (1 + -£-) 2 L
P
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L = niveau de priorité ;

A = paramètre ajusté par le D A en fonction de

la répartition de travaux par train/demande

fixé à la génération du système;

F et P sont fixes.

3.2.7. Gestion des activités

Les activités sont lancées par des requêtes à

l'exécutif.

FORES qui remplit les S W L

A C T $ ou DEAClf qui placent ou enlèvent

une S ¥ L des files.

Le contrôle des activités se fait grâce à :

P C T, S W L, A S A "Activity Status Area", "Minor
Save Area", "Major Save Area",

Le dispatcher doit :

- traiter les interruptions,

- mettre à jour les temps de traitement cumulés,

- sélectionner les activités à traiter,

- mettre en garde les activités stoppées,

- charger les nouvelles activités.

De tout l'exécutif, cet élément est celui qui tra

vaille le plus, donc celui dont la programmation

réentrante est la plus soignée.

3.2.8. Fin des RUNS

A la fin d'un RUN, il faut désactiver les activités,
examiner la façon dont on termine le RUN : normale

ment ou sur erreur.

L'élément TERM examine ces conditions, et aiguille
sur les routines spécifiques les cas d'erreur.
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Fin anormale

Deux catégories :

1°) L'erreur est une erreur répertoriée dans l'exé

cutif; alors, pas de problème de diagnostic dans

TERM; il existe un traitement spécifique dans chacun

des cas.

2°) L'erreur n'est pas répertoriée; on force via

ER ABORT $ toutes les activités en terminaison;

l'activité mise en erreur déclenche la mise en erreur

de toutes les activités qui lui sont liées, et on

ôte celle-ci des files de S W L .

Pour terminer une activité, il suffit d'inverser

les limites mémoires attribuées au programme pour

provoquer un incident d'adressage illégal et déclen

cher le processus de fin de RUN.

Fin normale

Lors de la fin normale d'un RUN, les activités étant

toutes achevées, le compte d'activité se trouve ra

mené à zéro; on clôt alors les fichiers PRINT et

autres, puis on arrive dans le "Run stream" à la

carte FIN., qui déclenche la sortie des impressions

et la mise en oeuvre des symbionts en fonction des

périphériques disponibles.

Le RUN I D du RUN terminé est Ôté de la file RUN ID;

on pourra donc permettre l'ouverture d'autres RUNS.

Nota

On trouve ici une description sommaire du matériel

employé et de son fonctionnement.

La liste des instructions se trouve également en

annexe ainsi que toutes les requêtes à l'exécutif

dont on pourrait avoir besoin ultérieurement.

Les développements faits sur l'exécutif sont indis

pensables pour saisir les avantages des tests effec

tués en partage de temps avec les travaux clients.

On peut également bien mieux saisir l'avantage du



23 bis

passage en parallèle des activités lancées par le

test des dérouleurs.

Le problème des priorités joue également un rôle

important car, par son changement dynamique, il

assure une meilleure répartition de tous les tra

vaux.

Nous sommes maintenant mieux armés pour pouvoir

passer aux problèmes posés par la mise en place

des tests et le choix pris dans leur mode de

fonctionnement.
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4. PROBLEMES POSES PAR LA MAINTENANCE D'UN CALCULATEUR ET DE $6.$

ELEMENTS PERIPHERIQUES.

Le problème est envisageable sous deux aspects différents

suivant la taille du système considéré. Il semble admis, et

nous l'avons constaté nous-mêmes, que pour un ensemble de

taille moyenne ou petite, la maintenance préventive systéma

tique était la meilleure des choses; il en va tout autrement

lorsque l'on passe aux ensembles importants.

Dans le premier cas, rares sont les installations qui

travaillent au maximum de leur possibilité et d'une manière

continue; il est donc simple de prévoir des interventions dont

le pas sera au minimum de 24 heures, la fréquence étant unique

ment déterminée par les nécessités de Hardware. Un autre pro

blème important, qui ne se pose pas dans les petites installa

tions, est que le système total peut toujours être pris faci

lement, les services de maintenance disposant de toutes les

possibilités.

Un autre argument qui,lui,est péremptoire, est que rares
sont les installations, même moyennes, qui fonctionnent en mul

tiprogrammation, ce qui exclut de passer des tests directement

pendant le fonctionnement en exploitation.

L'abord du problème est tout différent pour un grand en

semble, que ce soit un mono ou un multi-processeur.

Une première séparation est à envisager dans l'entretien,

suivant qu'il s'agit de s'assurer du bon fonctionnement de

l'unité centrale, de ses mémoires principales ou de tous les

autres constituants, que nous regrouperons sous le terme géné

ral de périphériques. Ce sont sur ces derniers que va porter

notre étude.
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Pour un gros système de prix très élevé, la rentabilité

n'est assurée que si le fonctionnement est quasi-permanent et

la charge du calculateur voisine du maximum; il est donc hors

de question de pouvoir procéder d'une manière identique à

celle employée pour les petites installations.

Deux attitudes sont possibles pour assurer un service

maximum :

1°/ - Attendre les incidents, et intervenir très rapidement

en déconnectant l'unité atteinte du système, tout en

tentant de réduire cette éventualité par une mainte

nance planifiée basée sur une bonne expérience du

matériel.

2°/ - Passer des tests systématiquement sur tous ou certains

éléments, et examiner les résultats afin de détecter

les faiblesses éventuelles et, de ce fait, intervenir

à temps et à un moment où cela se fera avec le minimum

de dommage pour l'exploitation en cours.

C'est la deuxième méthode qui va nous intéresser dans

le cadre de cette étude.

Jusqu'alors les divers éléments pouvaient être contôlés

d'une manière programmée par des tests spécifiques, mais

fonctionnant sous un exécutif différent de l'utilisation

normale»

Le D V R est un EXEC peu performant et fonction

nant en mono-programmation qui supporte ces tests de contrôle,

Nous sommes ainsi bien loin d'une utilisation réelle

dans un environnement saturé.

Il faut aussi comprendre que pour passer les tests spéci

fiques, il faut arrêter le travail client, mettre en garde les

fichiers, et charger le nouvel EXEC ; puis une fois les tests

exécutés, procéder aux opérations inverses avec des pertes de

temps importantes pour l'exploitation.
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Les tests dynamiques dits "on line" fonctionnant suivant

EXEC VIII permettent de pallier ces inconvénients, en passant

dans l'environnement client avec toutes les contraintes que

cela impose.

Nous allons examiner quels sont les périphériques qui

peuvent être touchés et comment les regrouper dans des classes

précises.

4.1. TYPES D'ELEMENTS A TESTER

4.1.1. L'Unité centrale

Elément principal : il ne faut pas oublier que

les tests doivent être effectués sans grande diffi

culté.

On y effectue les opérations simples mettant en

oeuvre les instructions des cartes de commande,

ensuite on compare le résultat obtenu réellement

avec le résultat correct qui a été mis en garde

dans une position mémoire prédéterminée; si les

deux valeurs ne sont pas identiques, on déclenche

le processus d'erreur (impression d'un message

répertorié ou arrêt du test suivant les options

spécifiées).

Si l'on dispose de toutes lesfopérations câblées

de la machine, tous les circuits auront été testés.

Il faut également savoir que, par suite du fonc

tionnement de l'exécutif lui-même, de nombreux

éléments de l'unité centrale sont très sollicités..

Les registres actifs en mémoire active au nombre

de 128 peuvent être également contrôlés d'une ma

nière analogue.

On les remplit avec une configuration de bits connue

puis on les relit avant ou après décalage, en com

parant avec des positions mémoire garnies avec le
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résultat correct des opérations programmées, et on

compare.

Le diagnostic est fourni de la même façon.

La programmation répétitive de ces tests est fonda

mentale; il ne peut être question d'une panne fran

che car le système serait immédiatement en erreur,

donc seule la récurence donne des chances de dia

gnostiquer la panne. On pourra jouer sur la répétitif

vite des tests en boucle et le pas de temps écoulé

entre les séries de boucles.

4.1.2. Les périphériques rapprochés

Ils constituent la deuxième classe d'éléments.

On y trouve les lecteurs de cartes et de bandes

perforées, les imprimantes, les dérouleurs de ban

des magnétiques, les mémoires de masse : disques

ou tambours, la mémoire principale et la ou les

consoles.

Ces éléments sont en général très nombreux, et leur

maintenance si elle n'est pas très complexe, est

compliquée par le fait que leur utilisation est

quasi-permanente, et tout incident se répercute sur

toute l'installation en cours d'exploitation.

4.1.3. Les périphériques éloignés

Ce sont tous les éléments de connection à un gros

calculateur central pour les applications de travail

en partage de temps; cas principal pour des entre

prises de service bureau.

On y rencontre : petits ordinateurs utilisés en

Entrée - Sortie, écrans cathodiques, consoles

télétypes,

La complexité est plus importante dans le cas des

périphériques éloignés, pour deux raisons :

1°/ - une panne éventuelle peut se situer à deux

niveaux; soit dans le périphérique lui-même,
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soit sur la ligne de connexion . unité centrale

- périphérique.

On entendra dans le terme "ligne" non seulement

la liaison, mais les éléments de connexion

au calculateur.

2°/ - pour les configurations des périphériques rap

prochés, les combinaisons relativement limi

tées peuvent être prévues dans l'écriture des

tests; il n'en va pas de même pour les liai

sons où la liberté est beaucoup plus grande,

tous les cas ne sont pas prévisibles à l'ori

gine et un test général serait très compliqué

et très lourd.

4.2. RAISONS DES PRIORITES DANS LE CHOIX DES ELEMENTS A TESTER

Dans le groupe des périphériques rapprochés qui est celui

qui donne le plus de soucis, aussi bien à la maintenance

qu'à l'exploitation, le cas des dérouleurs de bandes magné

tiques a été celui qui a été jugé le plus important du

fait de leur nombre dans les installations et de leur uti

lisation intensive.

Les mémoires de masse ne donnant pas trop de soucis et les

imprimantes ou lecteurs de cartes étant mojns nombreux,

sont beaucoup plus aisés à diagnostiquer et, de ce fait,
à réparer.

Dans le groupe des périphériques éloignés, pour les raisons

exposées plus haut, il faut pratiquement écrire le test

pour chaque installation, ce qui ne peut être le cas pour

une équipe dépendant du seul constructeur dans l'état

actuel des choses.

Pour l'unité centrale elle-même, nous avons effectué des

tests qui se sont révélés valables, mais comme ils fonc

tionnent correctement, nous n'avons pas eu à intervenir;

nous reviendrons sur ces tests à la conclusion de ce tra

vail, lorsque nous examinerons les enseignements que nous

pouvons tirer actuellement d'une telle exploitation.
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5. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION LOGIQUE DU PROGRAMME DE TESTS

DYNAMIQUES

Dans ce chapitre, nous allons démonter les mécanismes

utilisés :

1°/ Pour exécuter les ordres hardware programmés dans les divers

subtests ;

2°/ Pour écrire un subtest lui-même.

Nous nous attacherons uniquement à la logique du fonction

nement sans entrer dans la programmation, ce que nous ferons dans

un chapitre ultérieur.

Afin d'en bien comprendre le principe, nous prendrons

l'exemple d'un subtest que nous écrirons d'une manière synopti

que.

5.1. ORGANISATION DU PROGRAMME

On trouve successivement une partie nécessaire au lancement

puis une autre nécessaire au décodage des cartes paramè

tres, enfin deux éléments qui dialoguent entre eux :

l'un contenant le code de test et le détail des opérations

à enchaîner ;

l'autre contrôlant la possibilité des opérations et les

tables permettant la surveillance des dérouleurs (Schéma

• n° 1).

5.2. FONCTIONS DES DIVERSES PARTIES

5.2.1. La partie lancement se borne à donner à l'exécutif

l'ordre de lecture des cartes paramètres.

La partie décodage, en dehors de sa fonction de

reconnaissance des diverses données fournies, a

aussi la charge de préparer l'organisation et la

réservation de la place nécessaire pour les dif

férentes tables.



LIAISON DES ELEMENTS

Lancement

v
Contrôle

et

Préparation

Décodage

.t

\f

Code et

exécution

des subtests

Schéma n° 1
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5.2.2. La partie "Contrôle et préparation" qui, en fonction

de certaines indications qui lui sont fournies par

l'élément "décodage", remplit une partie des tables

et vérifie la validité de certaines opérations de

mandées en regard des paramètres fournis. C'est

également dans cette partie de code que se trouve

la définition des tables de dérouleur.

5.2.3. La partie "Code et exécution des subtests" contient

les éléments suivants :

a) Une table de tests TTABLE .

b) Une table des opérations Hardware exécutable

FINFO ; la recherche dans cette table se faisant

par indexation.

On entend par ordre exécutable : rembobinage,

lecture AV ou AR, écriture AV ou AR, avancement ou

recul de la bande d'un certain nombre de blocs, ou

recherche d'une sentinelle dans les mêmes conditions,

c) Une séquence importante qui contient la logique

de l'encahînement des opérations entre les divers

dérouleurs en test, en fonction d'un mot état qui

évolue suivant le degré d'exécution des opéra

tions contenues dans le codage des subtests.

Nous appellerons cette séquence MCL 1 pour abré

ger l'écriture.

d) La partie comprenant les trois paragraphes de

code correspondant à tout ordre exécutable plus

quelques routines de contrôle et de gestion de

tampons nécessaires à certaines opérations.

e) Table contenant les configurations de bits.

f) Les sous-programmes appelés des subtests pour

réalisation de boucle.

g) Les subtests eux-mêmes.
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On peut résumer l'action de dialogue entre la

partie contrôle et préparation et la partie exé

cution test suivant le schéma joint (n° 2).

L'adressage des mots dans chaque table se fait

par utilisation d'un registre d'index qui a une

valeur différente pour chaque dérouleur adressé»

5.3. TABLE DE SURVEILLANCE D'UN DEROULEUR

Lorsque la partie "exécution" a besoin de renseignements

ou veut stocker les valeurs dont on aura besoin plus tard.

Numéro du test en cours

Numéro d'index de l'instruction

dans le test en cours

Adresse de tampon mémoire

Valeur de la configuration de

bits lue en écriture

Valeur associée à la fonction

hardware demandée

Adresse de retour d'interruption

Adresse à laquelle on se branche

pour les divers § d'une instruc

tion exécutable

Indicateur d'entrée dans une

séquence de récupération d'erreur

Indicateur de boucle

Mot état hardware

Mot état programme utilisé dans la

progression de la bande principale
MCL 1



Table

surveillance

Dérouleur

ECHANGE DES DONNEES ENTRE LES ELEMENTS

Contrôle et préparation

Table

surveillance

Dérouleur

Table

surveillance

Dérouleur

Exécution test

Schéma n° 2
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5.4. REALISATION D'UN ORDRE

Il en existe deux types :

a) Ceux qui ne sont pas exécutables : il s'agit soit de

décompter à chaque passage sur une instruction 1 dans

un compteur, et de donner la bonne adresse de retour

arrière en sortant de la boucle lorsque l'indicateur

sera à zéro, soit de positionner les indicateurs.

b) Pour les ordres normalement exécutables par hardware,
on a trois parties gérées par la boucle principale

MCL 1 .

Le cas d'une écriture sera conforme au schéma n° 3.

5.5. SCHEMA DE FONCTIONNEMENT D'UN TEST

Pour simplifier le graphique, nous supposons que nous ne

travaillons que sur un dérouleur; nous n'avons ainsi

qu'une table à représenter , (Schéma n° 4)

MCL 1
II

III

Ce schéma symbolisera dorénavant les trois parties d'une

opération exécutable détaillée au schéma n° 3.

5.6. OPERATIONS FONDAMENTALES UTILISEES PAR LES SUBTESTS

Les ordres exécutables seront effectués séparément ou en

enchaînement avec, éventuellement, des boucles suivant

le type de test demandé»

La lecture ou l'écriture pourront s'effectuer sous divers

modes, c'est-à-dire en demandant l'exécution de ces opé

rations en parité pairfou impairfavec des densités de
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ENCHAINEMENT DES EVENEMENTS NECESSAIRES

à la réalisation d'une écriture.

Table de test £V
Instructions

dans

test

©

Boucle principale

MCI 1

Récupération du mot état
Hardware

de ce qui a été écrit

Libération du tampon

nouveau mot état

Software

à la table dérouleur

4
©

Préparation d'un paquet

Recherche de ses éléments

sélection de l'unité logique

©
ible état

dérouleur
©

Obtention tampon mémoires

Remplissage et envoi

à 1'unité

Envoi du mot état

Les chiffres cerclés indiquent l'ordre des événements,

Schéma n° 3



EXECUTION SYMBOLIQUE D'UN SUBTEST

Table de test

->-

Fin de

test

Liste des instructions

du subtest

Type

d'opération

Service

Exécutable

Table état

du

dérouleur

positionnement

de compteur

Indicateur de

boucle

É-» "M C L 1

Enchaînement

au subtest

suivant en fin

de travail

et sortie du

diagnostic.

Existe-t-il

un indicateur

de boucle

non

T
ni

oui

Branchement

à l'instruction suivante

du subtest

Sch éma n° k
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Branchement

en I

après avoir

fait évoluer

les comptes de

bande.
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800, 556, 225 caractères par pouce; à chaque combinaison

densité-parité est associé un "numéro de mode". Dans ces

conditions, on peut faire une boucle sur le "mode" et

tester les unités dans toutes les conditions de travail.

On trouvera ci-joint la liste des configurations de bits

utilisés lors des opérations de lecture et d'écriture.

A chacune est associé un numéro permettant la programma

tion des boucles.

5.7. ECRITURE THEORIQUE D'UN SUBTEST

C'est une suite d'instructions exécutables et de service.

On trouve au début du test les opérations de positionne

ment d'indicateurs, puis une ou plusieurs opérations de

service (souvent rembobinage).

On définit une ou plusieurs boucles en intercalant des

opérations exécutables : écriture ou lecture, avec d'autres

opérations définissant des boucles : imbriquées ou non.

Généralement, le subtest se termine par une instruction

de lecture ou d'écriture de fin de fichier suivie d'un

rembobinage et de l'instruction indiquant la fin du test.

Adresse du test OP positionnement indicateur

OP Exécutable

OP Boucle 1

OP Boucle 2

OP Exécutable A

OP Exécutable B

OP Fin boucle 2

OP Fin boucle 1

OP Exécutable

OP Exécutable

OP Fin de test



Numéro de configuration

de bits

oo

01

02

03

OU

05
06

OT
08

09
10

11

12

13
lU

15
16

17
18

19
20

21

22

23

2U

25
26

27
28

29
30

31

32

33

31*
35
36

37

38

39
1*0

1*1

1*2

1*3
1*1*

U5
1*6

1*7

e. !

Configuration

f de bits

525252525252

525252525252
525252525252

525252525252

252525252525

252525252525

252525252525

252525252525

522552255225

522552255225

522552255225

522552255225

777777777777

777777777777

777777777777

777777777777
777777777776
777777777776
777777777776
777777777776
376775773767
376775773767
376775773767
376775773767
000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000001

000000000001

000000000001

000000000001

050505050505

050505050505

050505050505

050505050505
1231+56651*321
1232*56651*321
1231*5665!*321
1231*56651*321
521*526522532
521+526522532
521*526522532
521*526522532
256251+255215
256251+255215
256251*255215
256251+255215

33 bis
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5.8. CAS CONCRET DU SUBTEST D'ECRITURE ET DE LECTURE DE BLOCS

DE LONGUEUR VARIABLE

Ce subtest vérifie le bon fonctionnement de la lecture et

de l'écriture du point de vue électronique, et contrôle

la bonne marche des asservissements dans des conditions

difficiles. On devra, en effet, faire avancer et reculer

la bande sur des longueurs extrêmement variables, et le

positionnement devra rester parfait sous peine d'avoir

des erreurs à la relecture.

On fixe à 18 la configuration de bits à écrire, et la va

leur du "mode" à 7 (parité impaire, 800 caractères/pouce).

On écrit des blocs de longueur décroissante de 1000 à 1

puis recroissant de 1 à 1000, ceci fait on relit ces 2000

blocs en lecture arrière puis avant. Toutes ces opérations

étant effectuées, on décrémente le "mode" de 1 qui passe

ainsi de 7 à 6, et on refait toute la séquence écriture-

lecture; lorsque le mode atteint la valeur zéro, on sort

de la boucle principale, on rembobine la bande et on at

teint la fin du test.

L'écriture se présente comme suit :

OP Rembobinage

OP Fixation de la valeur de configuration
du test à écrire

Boucle Valeur du "mode" égale 7

Boucle Valeur blocs égale 1000

OP Ecriture

Boucle Longueur bloc égale 0

OP Ecriture

Boucle Longueur blocs égale 1000

OP Lecture AR

Boucle Longueur blocs égale 0

OP Lecture AV

Boucle Longueur bloc égale 1000

Boucle Mode = 0

OP Rembobinage

OP Fin du test.
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6. DEVELOPPEMENT DES TESTS DEROULEURS

L'aboutissement de l'étude précédente a été la mise

en oeuvre des tests UNISERVO VIII C ou VI C en vue de

leur exploitation en clientèle. Pour ce faire, nous dispo

sions d'une base constituée par une série de programmes

ne fonctionnant pas et dont la logique fondamentale de

fonctionnement pénalisait le travail client en ne contrô

lant pas les dérouleurs dans des conditions très sévères.

L'unité de contrôle de ces derniers n'était pas non plus

sollicitée.

6.1. ORGANISATION GENERALE DU TEST

Tout d'abord, nous avons dû bien assimiler le fonctionne

ment du programme afin de voir pourquoi il ne fonctionnait

pas, puis rechercher les méthodes :

1°/ - pour le rendre utilisable,

2°/ - pour améliorer son fonctionnement,

3°/ - pour monter des tests supplémentaires et prévoir

des développements futurs.

L'étude du listing nous a engagés tout d'abord à segmenter

le code afin d'avoir des assemblages d'éléments séparés

dont les fonctions étaient spécifiques, afin de faire des

modifications sans un réassemblage complet, ce qui fait

gagner du temps - calculateur et facilite les localisations

d'erreurs»

Leurs noms et leurs fonctions sont les suivants :

1°/ - 0 L P T R 0 C

Ensemble des procédures utilisées dans les autres

éléments»
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2°/ - S T A R T

Lancement de l'activité de lecture des cartes de

lancement du travail et éventuellement lancement

automatique.

3°/ - D E C O D

Elément chargé du décodage de la carte paramètre

par examen des champs successifs.

4°/ - A C T T A P

Elément chargé :

a) de l'exécution des diverses options spécifiées

en paramètre ;

b) de l'ordre principal de démarrage, de l'arrêt

ou de la suspension du RUN en cours ;

c) du contrôle des dérouleurs en fonction, de

leur état et de l'action demandée ;

d) de construction des tables résumant l'état de

chaque unité assignée.

5°/ - M A N T A P

Elément réservé à certains tests non encore opéra

tionnels et à la construction de quelques paquets

d'entrée - sortie.

6°/ - 0 L T A P

Corps proprement dit du test avec écriture de tous

les sous-tests spécifiques et des boucles d'enchaî

nement des ordres.

C'est dans cet élément que l'on peut ajouter de

nouveaux tests ou modifier les anciens.

Cet ajout se faisant très facilement grâce à l'é

criture en langage interprétatif.

On retrouve ce découpage dans le codage du texte donné

en annexe.
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6.2. DEFINITION DES FONCTIONS DES TESTS

Nous souhaitions disposer d'un certain nombre de tests

spécifiques pouvant vérifier le bon fonctionnement en

écriture - lecture, ainsi que les fonctions mécaniques

ou logiques des dérouleurs et de l'unité de contrôle.

Nous avons adjoint un test des bandes magnétiques afin

de vérifier leur état.

Ces tests peuvent être programmés dans chaque travail ou

être enchaînés les uns aux autres, sans que deux tests

enchaînés aient des numéros qui se suivent nécessairement.

Avant de poursuivre, il est bon de voir quels sont les

paramètres fournis dans les cartes contrôle.

6.3. DONNEES FOURNIES

Voici le format d'une carte paramètre dont nous étudierons

ultérieurement les caractéristiques; ici, nous verrons les

valeurs transmises et leurs significations principales.

A, S4, T4 - 6, C4, K7, V21, U 3, 5

La lettre A signifie Addition; on peut trouver d'autres

valeurs telles D ou S pour enlever le programme de la mé

moire ou S pour le stopper.

S 4

S 4 indique le numéro du sous-système à tester. La confi

guration totale du système est divisée en sous-systèmes

repérés par leur numéro.

T 4 - 6

indique les tests sélectionnés, soit ici : 4-5-6

C 4

repère le numéro de canal sur lequel est connecté le

sous-système.
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K 7

indique le type de dérouleur, ici : VIII C

V 21

Options choisies pour le fonctionnement et la sortie des

diagnostics.

U 3 - 5

indique les unités à tester à l'intérieur du sous-système,

ici : unités 3 - 4 - 5 .

Pour une meilleure compréhension de la suite, il faut

savoir que les tests sont divisés en deux types :

1°/ - les tests imposant un transfert de données :

dans ce type, on lit et on écrit une bande dont on

compare ce qui est relu, à une configuration de bits

en mémoire, ce qui déclenchera un processus d'erreur

lorsqu'on n'aura pas égalité.

2°/ - les tests contrôlant les fonctions qui assurent le

fonctionnement mécanique ou l'asservissement des

fonctions des dérouleurs, par exemple : positionne

ment de la bande en position "de départ" en vérifi

cation du non glissement pendant un arrêt de la bande.

6.4. REPRISE DU CODAGE DU PROGRAMME DE TEST

Comme nous l'avons explicité, nous avons, après avoir

assimilé le codage, procédé à la segmentation suivant les

éléments énoncés plus haut.

Après un premier essai, nous avons obtenu un certain nom

bre de labels indéfinis que nous avons dû définir en ex

terne, chacun de ces éléments pouvant alors avoir accès à

ces valeurs qui, avant, étaient internes au programme.

Nota :

Pour déclarer un nom externe, il suffit d'ajouter un *

après l'étiquette.
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6.4.1. 0 L T P R 0 C

On y trouve :

1°/ - La redéfinition des registres sous une forme

symbolique.

2°/ - La définition des procédures utilisées dans

les autres éléments;

CLEAR pour mettre à zéro des positions de

mémoire.

TEQ, NEQ, ... définissant des comparaisons

avec saut.

GET pour obtenir les caractères de cartes

paramètres et décrémenter un compteur.

J S S ou J S R qui provoquent des sauts suivant

qu'une position mémoire est positionnée à

zéro ou non.

6.4.2. S T A R T

Deux fonctions ;

1°/ - Lancer par le point d'entrée START * l'activi

té de lecture de la carte paramètre grâce à

unER R E A D $

2°/ - Garnir de points le tampon dans lequel sont

envoyés les paramètres avant leur mise en

place afin de terminer le message par un point

et remplir le compteur de caractères.

On y trouve également des routines pour une program

mation automatique du travail, mais actuellement

nous n'avons pas encore utilisé cette possibilité

de lancement.

Pour la 2ème partie, ceci est une modification; si

nous regardons cette séquence, Annoxo II, partie

START, séquence PARAM ligne 91. Nous voyons que

l'on remplit les 15 mots d'une carte avec les points

par un J G D sur 15 avec A 4 chargé de 6 points,



soit 1 mot, cette séquence s'écrivait avant

PARAM

TZ, S 1 PRM PKT

J EXIT

L, M AO, PRMPKT

ER COM$

X FR PRMPKT PFLAG

40.

C'est donc uniquement à partir de PFLAG que l'on

dictait la fin du message et, qu'ultérieurement,

on mettait un point s'il n'existait pas. Maintenant

nous sommes dégagés de cette nécessité. Nous retrou

vons l'image de la carte correctement constituée

dans B U F F I sur 15 mots, le compte de mots

étant dans PFLAG.

6.4.3. D E C 0 D

Programme de décodage du paramètre.

Le processus est le suivant :

1°/ - On cherche à déterminer la fin du message par

la recherche d'un point dans BUFFI, et on

compte le nombre de caractères.

2°/ - On examine la suite des caractères séparateurs

et chacun d'eux exprime le passage d'un champ

à un autre. On peut ainsi définir des champs

et des sous-champs.

3°/ - Il existe un certain nombre de caractères

privilégiés qui permettent de remplir des

positions de mémoire indiquant un canal,

un sous-système, une unité ou un test.

Ce sont les routines SCAN, SCAN 1A,

SCAN 1 B, etc.. qui sont chargées des

aiguillages.
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Exemple :

On a modifié la recherche du caractère de fin par

chargement du compte de caractères dans PFLAG

et bouclage de la recherche sur I D L E 2.

On a modifié la sortie du caractère "D" par EXIT

afin de terminer le programme. Dans cette séquence,

si ce n'est pas un D on sort par "paramètre erroné".

Nous avons ajouté G E T A + 1 une séquence qui

élimine les blancs dans le décodage des paramètres

afin de ne pas être gêné.

Exemple : Début de décodage d'une carte paramètre :

On teste si le premier caractère est un A ou un D

pour savoir si l'on ajoute ou non des paramètres,

si c'est un B on lance un test.

Ces différents tests se font par l'intermédiaire

de procédures B R A N C H définies dans OLTPROC .

On examine un caractère et on se branche à la rou

tine de traitement du caractère suivant, en accord

avec la logique imposée.

Nous allons examiner le décodage de la carte para

mètre. (Page 41 .bis) j.

Nous trouverons en annexe la liste des modifications

opérées afin d'effectuer ces contrôles.

Il reste à placer, par un procédé identique, les

paramètres dans les positions de mémoires spéci

fiques :

N° de canal.

Numéro des tests demandés.

Options.

Type des dérouleurs.

N° des dérouleurs à tester (N° d'unité sur le sous-

système).

On trouvera en annexe la liste des registres d'index

utilisés pour adresser les diverses tables utilisées

dans les tests.
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PRINCIPE DE DECODAGE DES PARAMETRES

FERST 1

1° caractère

= A,B,D,E

Chargement du 2°

caractère

= S

Le caractère qui suit S
indique nécessairement
le n° de subsystem

N S S SSTEMP

Examen du

caractère suivant

v /
= • _*. /

= x

EXIT

* SCAN £

sortie de message
paramètre erroné.

autre

M»' — "

FPRW4 FPRG

1
FPRG SCANl

JFPA
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Les deux plus importantes étant la "command table"

indexée par X 10 et la "Servo info table" indexée

par X 8 qui regroupe toutes les informations rela

tives au test et à l'état physique d'une unité en

test.

Ces tables sont définies dans ACTTAP , sont cons

truites dans D E C 0 D et seront remplies au fur

et à mesure de l'exécution du test par tous les

éléments, et principalement par 0 L T A P .

En annexe de ACTTAP, on trouve une description

de la "servo info table".

On y trouve notamment :

IRA qui joue un rôle important pour les

retours d'adresses d'interruptions.

I B A ( qui sont les tampons d'entrée - sortie

0 B A ( d'information : configuration de bits.

C T E A qui est l'adresse de l'instruction du

test en cours d'exécution.

C T N Numéro du test en cours.

P R C Numéro de configuration de bits.

L U Unité logique.

On a une valeur de X 8 par unité testée.

On y trouve également l'état Hardware en réponse à
chaque instruction, et la longueur du dernier bloc

lu ou écrit.

6.4.4. ACTTAP

C'est l'élément dit d'action de bande.

On y fait l'analyse non syntaxique de paramètres car
celle-ci a été faite dans l'élément D E C 0 D.

Le démarrage du test lui-même se fait dans ACTTAP

par l'entrée ACTION via F P A, par reconnaissance
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du paramètre A en tête de la carte paramètre.

Ce premier caractère permet également l'arrêt du

programme pour une durée limitée, le redémarrage

se faisant par le paramètre R, et la suppression

de la mémoire centrale par le paramètre X .

On contrôle également que les données fournies sont

bien en correspondance avec le contenu des tables

générées pour chaque dérouleur.

Un exemple simple est la demande de démarrage d'un

test sur un dérouleur déjà en cours de test, ce qui

déclenche la sortie d'un message erreur.

Il existe également une séquence qui contrôle si,

au moins, un dérouleur est actif; en cas de non vé

rification de cette condition, on sort un message

d'alarme.

Pour faciliter les assignations, nous avons, dans

certaines installations, apporté une modification :

Dans la séquence R Q A S G (requête assignation),

nous avons inclus :

E N T AO, ASGPKT

E R C S F $

JNZ AO, NOTAVL

avec ASGPKT

V ASG, T . SXX / UXX.S C R A T C H

A la lecture de A S G P K T, on lance automatique

ment une ou plusieurs assignations, en fonction des

cartes paramètres, en le signalant par un message

console "Load S/U SCRATCH»

6.4.5. M A N T A P

C'est uniquement un élément utilisé pour des tests

dits manuels qui ne sont pas encore réalisés, et

qui permet le contrôle des tests standard.
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6.4.6. 0 L T A P

Cet élément est le coeur du test, c'est là que se

déclenchent tous les ordres exécutables. On y trou

ve également l'écriture des tests eux-mêmes dans un

langage facilement compréhensible, de ce fait pou

vant être étendu à des sous-tests plus spécifiques

ou plus définis, ceci avec une écriture rapide.

Explicitons les diverses tables de cet élément,car

elles sont importantes pour la suite :

Dans la plage $ (o) on trouve :

TTABLE : c'est la liste des tests actuellement dis

ponibles. Cette liste n'est pas limitative, on pour

ra donc y ajouter les nouveaux tests créés ultérieu

rement.

FINFO : c'est la liste de toutes les opérations qui

peuvent être effectuées lors des tests. On verra

par la suite que chacune d'elles se décompose en 3

paragraphes ou § (n)

Vient ensuite la partie d'organisation logique de la

suite des opérations à effectuer, que nous avons été

amenés à modifier fondamentalement afin de mener de

front le test de plusieurs dérouleurs.

En dehors des opérations de rebobinage ou d'écriture

de fin de fichier, on a besoin de tampons pour

transmettre les informations, que l'on soit en lec

ture ou en écriture. On voit immédiatement que c*
est leur nombre qui limitera les opérations lan

cées; une des premières opérations effectuées étant

la recherche des tampons disponibles, il faut entre

autre pouvoir comparer à la lecture les informations

recueillies avec les configurations de bits stockées

en mémoire. .

Pour cette raison, nous avons modifié le nombre et

la longueur des tampons, nous avons défini une

constante :
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LONBUF EQU 01010

soit la moitié de la longueur initiale,

et ajouté des tampons supplémentaires : IBUFn et

OBUFn , où n varie de 1 à 4, entrelacés pour

avoir un accès plus rapide.

( 2n ) IBUF 2 RES LONBUF

OBUF 1 RES LONBUF

IBUF 3 RES ii » ii n « n

OBUF 3 RES n ii » n » n

( 2n+1 ) IBUF 2 RES Il II II II II II

OBUF 2 RES Il II II tlll II

IBUF 4 RES Il II II II II II

OBUF 4 RES Il II II II II II

1 et 0 étant mis pour tampons d'entrée et de sortie,

Pour contrôler l'utilisation des tampons, on met

un indicateur dans les positions de mémoire

BFLAG + 2n où n = 0, 1, 2, 3,

l'adresse des tampons étant rangée dans BFLAG + 2n

+ 1

partie H 1 et H 2

BFLAG x

+ 0

IBUF 1, OBUF 1

+ 0

IBUF 2, OBUF 2

et de même pour tous les autres tampons.

Dans la séquence de libération des tampons, on

remet à zéro l'adresse des tampons, et surtout

l'indicateur dans BFLAG + 2n .

Le fonctionnement a été repris pour permettre le

contrôle des nouveaux tampons.

On va trouver ci-joint un organigramme du fonction

nement des séquences de prise des tampons GETBUF

et de libération de ceux-ci RELBUF .
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Nous avons vu la liste des registres d'index avec

leur spécialisation.

Nous rappelons seulement les plus utilisés :

X6 et X7 index de comparaison des informations

d'entrée.

X8 Indexation dans FINFO pour chaque dérouleur en

test.

X10 Index de la table de commande pour instruction.

AO Adresse de base des paquets.

R4 Utilisé comme compteur dans les opérations

de boucle.

Faisons une étude de l'enchaînement des différentes

séquences qui déclenchent l'exécution des divers

ordres des sous-tests.

On va tout d'abord prendre par indexage le test

choisi dans la table : TTABLE (table de tests) qui

donne l'adresse de branchement à la première instruc

tion du subtest, puis on déroulera les autres ins

tructions en séquence jusqu'à la fin "END TEST".

On constate que le test est formé d'un certain nombre

d'ordres exécutables par le dérouleur, ces ordres

peuvent être inclus dans des boucles qui permettent

de faire varier les éléments tels que longueur de

blocs et configuration de bits.

Il existe deux types d'instructions :

1°/ - Instructions de service dans lesquelles on

trouve :

LOOP qui définit une boucle;

SET qui positionne un indicateur;

RPT qui indique le nombre de boucles à effec

tuer.

2°/ - Les opérations réelles qui sont exécutables

par transmission hardware ae l'unité de

contrôle au dérouleur

Par exemple READ, Y/RITE, MOVE, REWIND, avec

toutes les spécifications de lecture avant ou

arrière en longueur fixe ou variable.
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La forme de déclenchement de telles opérations se

trouve programmée dans les tests par une écriture

ayant la forme suivante :

OP 0100,23 READA

ou :

OP signifie qu'il s'agit d'une opération exécuta

ble,

0100 est un code associé à l'opération,

23 est l'index de l'opération dans FINFO qui

correspond à une lecture arrière avec vérifi

cation.

On déclenche un branchement sur la séquence READA

en 2765 de OLTAP, par l'intermédiaire de l'adresse

rangée dans la cellule de mémoire IRA, adresse de

retour d'interruption "interrupt return addressï.

On prépare le paquet et on acquiert les tampons si

possible, grâce aux séquences FIXPAKET et CFO.

On range ensuite l'adresse du 2ème paragraphe dans

IRA, qui est une cellule de la table liée à chaque

dérouleur.

IRA E Q U 11, 8, H 2

On revient dans la boucle principale après chacun

des paragraphes des diverses opérations exécutables,

On retrouvera dans IRA, suivant l'avancement de

l'opération, les adresses du 1er, 2ème et 3ème para

graphes de l'opération.

On charge à la fin de chaque paragraphe l'adresse

de démarrage du paragraphe suivant dans IRA, et on

verra dans l'organigramme principal qu'on fait des

appels à IRA par

S L J * I R A

Le fonctionnement des opérations en trois parties

est valable pour tous les ordres.
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Travai.1 effectué dans chaque paragraphe :

§ 1 •

• Préparation des paquets, entrée des données

dans la table des dérouleurs, remplissage de

IRA avec l'adresse du Paragraphe 2, retour.

§ 2 •

• Obtention des tampons s'il en existe de dis

ponibles, expédition des informations, rem

plissage de IRA avec l'adresse du paragraphe

3, et retour à la boucle générale.

§ 3 : Examen du mot état et du bloc reçu, contrôle

des informations, libération des tampons qui

ne seront plus utilisés; leur maintien blo

querait le programme.

Retour à la séquence principale pour effectuer

l'opération suivante s'il en existe une.

Remarques :

Certaines opérations ne réclament pas l'utilisation

de tampons, par exemple : déplacement de bande,

rembobinage...

On doit, dans ce cas, prévoir des modifications

car rendre des tampons non pris bloquerait le pro

gramme.

On fait un test sur le code fonction hardware;

s'il est supérieur à " 7 ", c'est une fonction qui

n'a pas demandé de tampons; c'est pourquoi on place

ce test avant RELBUF.

6.5. ORGANISATION DES OPERATIONS D'ENCHAINEMENT DES ORDRES

Un élément fondamental qui permet le contrôle des opérations

est l'examen d'un mot état qui évolue suivant les conditions

d'achèvement et le degré d'avancement de l'ordre envoyé.

Le mot état est représenté par SS .

La boucle principale se fait par "la main control LOOP"

MCL ou MCL 1 qui permet de contrôler l'existence de dé

rouleurs à tester dans les tables, puis de s'assurer qu'il
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existe encore des dérouleurs assignés; s'il n'en existe pas,

on sort à la console le message

"Aucun dérouleur assigné".

Remarque :

FAS est une instruction qui teste le mot état à la valeur

indiquée.

Si SS = valeur indiquée, on saute à l'adresse mentionnée.

Définition du mot état ; SS

SS=1 Sous certaines conditions extérieures, on est prêt à

faire le premier paragraphe des tests, on peut seule

ment attribuer des tampons.

SS=2 Prêt à faire le paragraphe 2.

SS=3 Paragraphe 2 effectué.

SS=4 On est prêt à entrer dans le paragraphe 3; lorsque

ce paragraphe sera terminé, le SS sera mis à 1 ou à

5 suivant le type d'opération.

SS=5 Troisième paragraphe terminé et l'indicateur SER

(travail sur le même dérouleur à la suite) position

né, on relance l'opération sur le même dérouleur.

SS=6 Aucun dérouleur n'est prêt au travail.

SS=7 Tous les dérouleurs sont arrêtés, ayant terminé

leurs tests.

Si SS diffère de cette valeur, aucun dérouleur n'a tra

vaillé, donc aucun n'a été assigné..

6.5.1. Etat antérieur du fonctionnement

En examinant en détail l'enchaînement des opérations

dans l'état antérieur, on voit qu'on fait une re

quête à l'exécutif dans un seul cas :

lorsqu'il n'y a plus de tampons disponibles, et

ceci par l'intermédiaire d'un ER WANY$

En effet, dans ce cas, on a une mise en attente de

l'activité qui n'est pas nécessairement nommée mais
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simplement numérotée, et qui a été lancée par un

ER FORK^.correspondant à toute activité de lecture

ou écriture d'un dérouleur qui demande l'acquisition

d'un tampon.

Il s'avérait, de plus, que le fonctionnement du

Y/ANY $ était incorrect; de ce fait, lorsqu'on man

quait de tampon, le programme se trouvait sous l'ac

tion du Y/ANY ôté de la mémoire centrale, et mis sur

tambour en mémoire de masse. Le programme n'était

plus opérant et déclarait le dérouleur de test oc

cupé, donc inutilisable pour les autres programmes.

Les dérouleurs en test étant toujours attachés au

programme en attente ne pouvaient être rendus au

système et comme, pour tuer un programme, il doit

être en mémoire centrale, nous nous trouvons alors

devant une impossibilité. La seule solution pour

rendre le dérouleur consiste à recharger le système

avec, comme inconvénient, la perte de tous les pro

grammes en mémoire centrale.

On voit que, même si le WANY $ avait fonctionné nor

malement, on aurait eu un blocage au niveau de l'é

criture même du programme, les opérations devant se

dérouler en séquences parallèles.

Pour passer à la phase suivante sur un dérouleur ou

à un autre dérouleur, il faut que le paragraphe 3

de l'opération en cours soit terminé; ce qui peut

être long dans le cas d'un BUSY par exemple d'où,

au départ, un ralentissement des ordres.

NOTA :

Un dérouleur est "busy" lorsque, par exemple, on a

donné un ordre de rembobinage alors que l'opération

est en cours.

6.5.2. Nouvelle organisation des opérations d'enchaînement

des ordres

Pour permettre une action simultanée de plusieurs

dérouleurs, nous avons remplacé le WANY $ par un
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WAIT $ , et nous l'avons placé dans une séquence

commune d'attente dans le paragraphe 2.

L'avantage du WAIT est que pendant que l'on attend

la fin d'un échange d'entrée-sortie, on peut si l'ac

tivité dont il fait partie n'est pas terminée, lancer

une autre activité sur un ou plusieurs dérouleurs,

ceci étant possible si des tampons sont libres ou

si l'opération demandée n'en réclame pas.

Le Y/AIT a été placé dans une séquence appelée

Y/AITIO, où l'on contrôle le retour des mots états

et des paquets entrée-sortie; cette séquence est

appelée par une autre séquence, CLENUP, placée elle-

même dans la routine CHKDAT.

Toutes les routines pour l'obtention ou la libéra

tion de tampons passent par Y/AITIO lorsque les indi

cateurs montrent que l'opération n'est pas possible

immédiatement.

On verra dans la liste des modifications effectuées

que la séquence CTFIN est particulièrement impor

tante.

En fin de séquence le J $ est rempli par l'adresse

de retour, et AO est chargé avec l'adresse du pa

quet.

On contrôle la bonne exécution du paquet envoyé par

le test positif du 4ème mot indexé par AO.

Si 3-, AO y 0 ,on force le mot état à 4 pour spéci
fier la fin du paragraphe et on passe au dérouleur

suivant, sinon, on continue à travailler sur le même

dérouleur en séquence pour achever l'ordre en cours.

La boucle s'.effectue sur 15.nombre maximum de dérou

leurs en test.

Dans le troisième paragraphe de chaque opération,

on trouve un appel à CKSTAT qui est un contrôle du

mot état du dérouleur.

Lorsque le mot état égale 3, on examine en WAILUP

si les paquets envoyés sont disponibles; pour cela

on va dans une boucle d'attente, on explore jusqu'à
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en trouver un accessible, ceci par une boucle CTFIN

installée dans Y/AITIO; si aucun n'est disponible on

est mis en attente sur le Y/AIT.

Voir ci-après le listing de

CTFIN WAILUP WAITIO (PAGE 54 BIS)

Note sur les opérations effectuées dans chacun des

trois paragraphes des ordres exécutables.

Préparation du paquet à envoyer - paquet constitué

par certaines valeurs à intégrer dans la table asso

ciée au dérouleur.

§2222û_p^rjagraj3he :

Obtention du tampon (GET BUF), remplissage du tam

pon (GEN PKT), envoi du tampon (PKTOUT) mise'à. 3 du

mot état "PAQUET BUSY".

ïï2iËi£ï2Ë_E§!§&ï§E]î2 :

Contrôle du mot état (CKSTAT) et du bloc contrôle

du DATA, libération du tampon (RELBUP), incrément

de 1 dans les instructions du test en cours si pos

sible. Examen pour déterminer si une opération de

rattrapage est nécessaire, lancement,suivant le ré

sultat des mots-état,des procédures prévues à cet

effet : par exemple, lecture en gain faible pour

parer aux bruits parasites.

Modifications générales

Nous voyons que ces modifications diverses ont pour

but d'améliorer le fonctionnement en le rendant plus

imbriqué et plus efficace pour le test des machines.

Nous trouverons en fin de texte le listing complet

du programme dans son état définitif qui permettra

de vérifier le fonctionnement.
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Définition du Y/AIT $

Y/AIT $ attend la fin d'exécution d'un paquet

entrée - sortie d'une activité particulière, alors

que WANY^agit d'une façon identique sans discrimi
nation d'activité.

On impose donc, en plus, dans l'exécution d'un

WANY $ un test de synchronisation pour déterminer

si une requête d'entrée et de sortie a été terminée

depuis la dernière fois que l'activité avait été

placée dans une condition d'attente.

Chaque fois qu'un programme soumet un paquet à

l'exécutif, pour une opération d'entrée-sortie,

le mot 3 du paquet est négatif.-

Ce mot reste négatif jusqu'à la fin de l'opération

d'entrée-sortie, et il bascule alors à une valeur

positive; on détermine ainsi si une requête à WAIT

est nécessaire.

la programmation normale est donc :

pour un WAIT :

TP PKT (ADR+3)

ER. WAIT S

pour un WANY $ :

simplement :

ER WANY$

A la fin, on récupère dans S1 du 4ème mot du paquet

un mot état de 2 chiffres qui permettra des tests

ultérieurs pour décider de la validité entrée -

sortie..

6.6. MODIFICATION DES SUBTESTS ET ADJONCTIONS

Après une longue période de mise au point, nous avons été

à même d'assurer un fonctionnement satisfaisant des dif

férents tests.

Cette mise au point a été réalisée principalement par

l'examen des lectures mémoires, ce qui permettait d'avoir

une image du programme au moment de l'incident.
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Nous avons également intégré des procédures SOR, ce qui

permet de sortir à l'imprimante la valeur de toute posi

tion de mémoire désirée accompagnée d'un commentaire.

SOR » commentaire " ... POSITION MEMOIRE

Nous avons pu suivre ainsi les valeurs connues CTEA CTA

SS, au cours de l'exécution, et connaître le cheminement

de la logique; une ligne étant imprimée à chaque passage

sur la procédure.

On trouvera en annexe un exemple des diagnostics fournis

par ce procédé.

6.6.1. Modification de l'écriture des subtests

Modifications faites en plage $ (2) de OLTAP.

Nous avons supprimé le test dit "SYSTEM TEST" qui,

du fait de la réorganisation de la logique, n'avait

plus sa raison d'être, il était beaucoup trop im

portant pour être utilisé aisément.

Pour ce faire, nous avons supprimé son point d'en

trée dans la table de tests : TTABLE.

Suppression de + S5008,S5008 . SYSTEM TEST

Nous avons modifié le "test de compatibilité!'.

C'est un test qui permet de vérifier qu'une écri

ture effectuée par un dérouleur peut être lue par

un autre, ceci étant absolument nécessaire dans une

installation.

Au départ, les deux opérations de lecture et d'écri

ture étaient obligatoirement enchaînés avec, entre

elles, un message pour indiquer les bandes à per

muter. Nous avons constaté des défectuosités de

fonctionnement et des problèmes se posaient aux opé

rateurs lorsque les dérouleurs testés étaient en

nombre impairs, et que le démarrage de toutes les

unités ne se faisait pas simultanément.

Aussi après une mise au point générale, nous avons

segmenté ce test en deux parties; l'une : écriture

d'une certaine suite de configurations de bits bien
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définies, puis un autre test complètement indépen
dant chargé de relire ces informations en les véri

fiant. On a ainsi la liberté totale de mouvement

pour les changements de bandes.

Avantages :

Possibilité de ne pas passer les deux tests à la

suite, ce qui peut être intéressant dans le cas d'une

exploitation chargée.

Liberté totale quant à la permutation des bandes,
et simplification du travail des opérateurs.

Possibilité d'effectuer seulement l'un des tests

écriture ou lecture si l'on a des doutes sur l'une

de ces deux fonctions essentielles.

Nouvelle utilisation du test de compatibilité

Nous avons, de ce fait, un test d'écriture supplé
mentaire qui permet, lorsqu'on est assuré du bon

fonctionnement d'un dérouleur, de contrôler la

bonne qualité d'une bande.

La sortie des diagnostics permet de savoir :

1°/ s'il y a eu erreur et si la récupération de

cette erreur a été réussie ;

2°/ s'il y a eu erreur et si la récupération de
cette erreur n'a pas été possible.

On peut remarquer que le nombre d'essais de récupé
ration lors d'une erreur, étant un paramètre de

tests, il est possible d'en faire varier la valeur

pour obtenir une sélection plus ou moins sévère des

bandes, ou même de supprimer la récupération.

Le message d'erreur donne le numéro du bloc; connais

sant sa longueur, il est alors possible de localiser

d'une manière physique la partie de la bande abîmée

et de la couper pour retrouver une bande utilisable.

Nous avons ainsi une possibilité supplémentaire de

contrôle.
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Dans l'écriture des t ests, nous avons modifié les

instructions.

Dans la table d 'entrée des tests •

•

+ 15008,0 WRITE ONLY qui Seront les points

+ RI 5008,0 READ ONLY d' entré<3 T14 et T 15

Dans la partie écriture du test elle-même :

Après la ligne 1795 partie écriture, on écrit deux

fins de fichier

OP 07010,0, WEOF

OP 07010 , 0 , WEOF

et la fin de test est signalée par :

SET 0 , ENDT

Nous devons ensuite signaler le début des nouveaux

tests, créer et initialiser les opérations par un

rembobinage de la bande, au cas où elle ne le se

rait pas, et positionner à 1000 la boucle de répé

tition de lecture des blocs.

RI 5008

OP 03000,2, M0VE rembobinage bande

SET 1000, RTPK boucle

Pour la numérotation, nous avons appelé les tests

d'écriture simple et lecture simple T 14, T15 ,

respectivement,

Nouveau test de lecture

Nous disposons déjà d'un test de lecture qui lit et

qui contrôle les informations d'une bande préala

blement écrite d'une manière très précise.

Nous avons cherché à écrire un test qui contrôle

seulement la parité des bandes écrites, c'est-à-dire

seulement l'écriture sans contrôler l'information

elle-même.

Cette simple lecture est valable pour tout bloc dont

la longueur est inférieure à 1000 mots, ce qui est

vrai dans la majorité des cas.
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Nous avons bloqué cette opération sur une série de

10 000 blocs,

La programmation se fait donc omme suit :

entrée dans TTABLE par :

M 5008 , 0 READ BY M0VE

Test N° T4 qui vient en lieu et place de "INTER-

CHANGEABILITY TEST».

La programmation du test lui-même est î

M 5008 . \

OP 03000,2, M0VE

RPK 0, RKTA

OP 060 00,4, READA

RPT 10 0000, RKTA

SET 0, ENDT

ITACUS READ TAPE BY M0VE

On constate ainsi que la programmation d'un test

devient une chose relativement aisée.

6.6.2. Adjonction

Nous avons réalisé une variante, où la longueur

du bloc à lire est une variable à intégrer dans

la carte paramètre. Dans la partie ACTAP on a

chargement de la variable (longueur) dans LBLQ

(longueur Bloc)

Dans ACTAP

- 342

N 0 P Y 26 LONGUEUR BLOC

SLJ V 26

S (1)

V 26 +0

S A4, LBLQ , , H2

L A 2, LBLQ

S- A 2, VAS008 +1 ,, H1

J * Y 26
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CBLQ + 0

SLJ V 260 . U 26 Bloc variable

SLJ A D V A R 1 . INAPROPRIATE PARAMETER

$ (D

V 260 + 0

S2 LBLQ ,, H2

S2 LBLQ ,, S6

Dans 0 L T A P rajouter après T 15

+ V A 5008 , XTACUS . NEW VAR BLOCK TEST

Nous avons rajouté une instruction en tête du test :

SET LBLQ,H2,RPTL. LONG BLOC

Ce test a été assez peu utilisé car les utilisateurs

au moment de tester les bandes ne savent pas tou

jours quelles sont les longueurs des blocs qui y

sont écrites.

Nous avons également pensé à adjoindre dans la sé

quence principale, une routine dite "âge", qui per

mettait d'assurer une rotation rigoureuse, succes

sivement sur tous les dérouleurs, mais la complexité

de réalisation et de mise en place ne donnait pas

satisfaction; les rattrapages se faisant d'eux-mêmes

au bout d'un temps assez court.

Remarques d'utilisation :

Nous avons intégré au programme la sortie d'un

message lors du lancement d'un test sur un dérou

leur disponible, mais positionné au point de démar

rage; ceci afin de faciliter le travail des opéra

teurs et d'éviter des erreurs»
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On visualise :

"FRAPPER S x X LORSQUE LE DEROULEUR SERA PRET"

où S x x est le numéro du sous-système auquel

appartient le dérouleur qui n'est pas au point de
démarrage. En réponse, le test démarre; ce simple

message nous a évité bon nombre de soucis»
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7. MODIFICATIONS POUR LE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME DE TESTS

SOUS LA VERSION 23 DE L'EXEC VIII

Lors de tests dans cette version de l'exécutif, nous

avons constaté le mauvais fonctionnement du WAIT $ qui don

nait une erreur programme par récupération d'un mot état à 60

qui correspondait à un index de requête non existant à l'exé

cutif.

Ce diagnostic étant erroné, nous avons été conduits,

après plusieurs essais infructueux, à définir une autre pro

grammation.

Nous avons utilisé une autre requête à l'exécutif; le :

ER A W A I T $

qui corrrespond au W A I T $ à la différence près que l'on

n'attend pas une activité quelconque comme dans le cas. précé

dent, mais une activité numérotée.

Pour ce faire, nous avons utilisé comme numérotage

l'adresse des tampons utilisés pour chacune d'elles.

Pour cela, on range IBA 1 et 2 etOBA 1-2

dans ACTID (Activity Identifier) suivant une manière différente

selon que C B est positionné ou non.

Plus tard, on charge ACTID dans A 1, puis on fait un

double décalage pour appliquer un masque sur A 1 , et on rem

place le WAIT $ par un AY/AIT $ ,

D'où la liste des modifications.

Dans ces conditions, nous avons obtenu un fonctionnement

satisfaisant, en version 23. Le client a utilisé ces tests

pendant longtemps.
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8. MODE D'UTILISATION DU TEST

Nous exposerons dans cette partie le seul fonctionnement

pratique. Suivant les installations, il a été réalisé des bandes

contenant soit l'absolu seul, soit le symbolique.

Dans le premier cas, après chargement, le programme est

exécutable; dans le second cas, il faut assembler le symbolique,

ce qui est plus compliqué, mais laisse la latitude au client de

faire quelques modifications. La bande en absolu a été la plus

souvent utilisée.

Après chargement par un RUN classique, le RUN d'exécution

part sur la carte XQT mentionnant le nom du programme de test

8 C .

V RUN

tf ASG, T TEST, T, BANDE

9 COPIN TEST, TPF $

7 XQT TEST 8 C

A , Sxx , Cxx , Tn - m, V 21 , K 7

tf FIN

Ce RUN est valable pour l'assignation automatique par

ER. C S F $ .

Nous devons maintenant expliciter les paramètres de la

carte donnée.

On sait que le premier caractère est très important et

signifie :

A : adjonction de paramètre ou fourniture des données pour

le démarrage du programme.

E : arrêt du test sur tout ou partie des dérouleurs en action.

Si E, Sxx

arrêt de tous les dérouleurs sur le sous-système Sxx

Si E, S x x ; U y y

arrêt de l'unité U y y du sous-système Sxx.

B : redémarrage dans les mêmes conditions des dérouleurs

suspendus par une frappe E .
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D : suppression des paramètres et arrêt du test par suppres

sion du programme de la mémoire centrale.

Remarques importantes :

1°/ - Les paramètres de départ sont fournis par carte.

2°/ - Les ordres de démarrage ou d'arrêt éventuels sont donnés

à la console.

3°/ - Nous verrons plus tard que pour des raisons de décodage

de champs, lors d'une requête à l'exécutif par un

ER CSF % , ordre qui permet de transmettre par programmes

de cartes assignation, il est impossible dans certains cas

de configuration d'atteindre des unités de numéros supé

rieurs à 8 sur des sous-systèmes dont le numéro est supé
rieur à 8 .

L'exécutif ne pouvant être modifié pour des raisons de

standardisation, nous avons décidé de supprimer cet ER CSF $

et de mettre en tête du RUN d'exécution des cartes assignation

de dérouleurs à tester, sachant que les noms de fichiers assi

gnés sont donnés dans l'ordre alphabétique croissant.

D'où l'exemple de lancement d'un test :

57 RUN TEST 8 C, UNIVAC

^T ASG* T A, T, UNI 1

yASG, T B, T, UNI 2

VASG, T C, T, UNI 3

7" XQT PROG, TEST

A, S2, C2, T 3-4, U 21, K 7, U 1-3

On déclenche donc les tests T 3 et T 4 sur les dérouleurs

1, 2 et 3 du sous-système 2 du type UNISERVO VIII C.

Dans ces conditions, les assignations sont toutes possi

bles; nous avons seulement des recouvrements dans certaines

tables de l'exécutif mais ils se font dans un ordre non gênant.
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Liste des subtests accessibles dans la version opération

nelle :

T 2 Test de rembobinage.

Contrôle la possibilité de se rembobiner et de se posi

tionner au "point de départ" après une opération d'écri

ture ou de lecture sur bande de blocs de longueurs varia

bles. L'étirement de la bande et le cadencement des opé

rations sont particulièrement contrôlés.

T 3 Test de contrôle des informations..

Contrôle la possibilité d'écrire et de lire des blocs de

longueur fixe, et de contenu variable dans tous les modes

possibles.

T 4 Test de lecture simple sans contrôle des informations.

Vérifie la possibilité pour un dérouleur de lire une bande

quelle que soit la longueur du bloc si elle est inférieure

à 1000 mots, sans vérifier les informations mais en cons

tatant la parité.

Souvent utilisé pour contrôler les bandes.

T 5 Test de fonction.

Vérifie le fonctionnement des fonctions lecture et écri

ture en bouclant sur le numéro de configuration de bit

ainsi que la longueur et le contenu des blocs.

T 6 Test de boucle.

Contrôle le bon positionnement des boucles des bandes

magnétiques dans le puits à dépression lors de déplace

ments AV-AR des bandes.

T 7 Test de blocs de longueurs variables.

Ecriture et lecture de blocs de longueur variable

(déjà développé dans le texte).

T 8 Test de contrôle d'écriture.

Contrôle le bon fonctionnement de la fonction écriture

et saut écriture. La fonction saut écriture est utilisée

lorsqu'un incident sur la bande interdit l'écriture.
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On fait un déplacement avant de la bande de longueur fixe

et on refait l'écriture.

T 11 Test pour les fonctions spécifiques au dérouleur 9 pistes.

Contrôle les fonctions spécifiques des dérouleurs 9 pistes

et aussi conversion Fildata B C D .

T 12 Test de glissement de la bande.

Contrôle le mouvement de la bande quand elle est supposée

être immobile.

T 14 1ère partie du test d'interchangeabilité (écriture)

Ecriture de nombreux blocs sous divers modes.

2ème partie du test d'interchangeabilité (lecture)

Relecture de ces mêmes blocs dans des conditions diffi

ciles des bandes précédemment écrites.

NOTE SUR LES ANNEXES

Nous trouvons, en annexe :

Un listing complet du programme de test en version 25

(avec WAIT $).

Un listing d'exemple de lancement de RUN d'exécution.

Un listing de traçage des opérations par procédure SOR des

valeurs, par :

CTA

CTEA

S S

Des exemples de diagnostics sortis au cours d'un test avec

leur interprétation.

Ceci termine la partie purement programmation de l'étude.

Nous allons, dans le dernier chapitre, étudier les ensei

gnements pratiques que nous avons tirés de l'exploitation des

tests dérouleurs.
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9. ENSEIGNEMENTS TIRES DE L'EXPLOITATION DES TESTS DYNAMIQUES

Nous examinerons successivement les paragraphes suivants :

1°/ - Mode d'utilisation de tests dérouleurs.

2°/ - Résultats obtenus quant à la fiabilité hardware.

3°/ - Utilisation des tests d'autres matériels.

4°/ - Aide de surveillance des installations.

5°/ - Perspective d'avenir pour ce genre de maintenance :

a) - dans les prochains matériels,

b) - dans le futur.

6°/ - Conclusions.

9.1. MODE D'UTILISATION DES TESTS DEROULEURS

Nous avions, au début, des idées fausses sur le mode

d'utilisation envisagé pour ces tests; nous pensions que

ce serait uniquement le service de maintenance hardware

de notre Société, attaché en permanence à chaque instal

lation qui serait chargé du choix du moment et du passage

de ces tests.

Nous nous sommes rapidement rendus compte que cela n'était

pas toujours possible, et dépendait du mode d'organisation'

du client, de la personnalité du responsable de l'exploi

tation et de la salle machine.

Détention des bandes programme

Elles sont "légalement" remises au responsable Hardware

de chaque installation, qui en a fait officiellement la

demande.

A chaque bande, est jointe une notice explicative du fonc

tionnement et un jeu de petits programmes pour le catalo-

gage en absolu sur mémoire de masse et pour l'exécution

avec divers paramètres donnés à titre d'exemple..
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Le maniement n'étant pas évident pour un technicien, il a

été décidé de nommer au sein du service Hardware une per

sonne responsable du passage de ces programmes et de leur

exploitation.

J'ai donc, au début, passé un certain nombre de tests avec

eux afin de les mettre au courant.

Chez certains clients où le service Software est particu-
leur

lièrement développé, nous/avons laissé la possibilité
d'utiliser eux-mêmes les tests dans la mesure où cette

utilisation est contrôlée par les responsables Hardware.

Quand passer les tests ?

Si l'on en croit les renseignements reçus des Etats-Unis

(au moment des premiers envois de bandes), les tests ne

devraient être utilisés que lorsqu'un doute plane sur cer

tains matériels, surtout en cours d'exploitation.

Pour s'en assurer, il suffit de libérer le ou les dérou

leurs incriminés et de passer les tests dans le train des

travaux d'exploitation client. Cette utilisation a été

souvent faite, mais d'autres façons de procéder se sont

révélées aussi efficaces.

Dans plusieurs cas, surtout lorsqu'il ,s'agit de pannes

intermittentes, on s'arrange pour avoir 1 ou 2 dérouleurs

en test permanent en faisant une rotation sur tous ceux de

1'installation.

Lorsqu'à la suite d'une intervention du service de mainte

nance sur une unité, il faut la rendre au client, nous

passons un test "dynamique" pour en vérifier le bon fonc

tionnement; il s'agit, dans la plupart des cas, d'un test

d'écriture, suivi d'un test de lecture, à moins que ce

soit une fonction particulière qui était en cause. On passe,

dans ce cas, le test spécifique de cette fonction.

Dans les cas exceptionnels de pannes graves, le système

ou une partie du système est prise par nous afin de pas

ser successivement des tests dynamiques en EXEC. VIII et

sous l'exécutif Hardware qui s'appelle "D V R", afin de

faire des recoupements.

Cette procédure exceptionnelle est appliquée très rare

ment.
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On remarquera qu'avant la mise en oeuvre de ces nouveaux

tests, il fallait reprendre le système entier; ou, au

moins, l'une des deux machines, dans le cas de bi-proces-

seurs, et refaire un chargement avec D V R afin de pouvoir

travailler et contrôler les dérouleurs; puis, à la fin,

recharger en EXEC VIII ; c'était, à chaque fois, une perte

de temps de l'ordre d'une heure, et l'arrêt des travaux en

cours au moins jusqu'aux points de reprise.

Comment passer les tests ?

Si le passage des tests pour les responsables du Hardware

est souhaitable, il n'est pas toujours possible. En effet,

le travail préparé par un responsable est confié au chef

de salle qui le transmet aux pupitreurs qui devront l'in

tercaler dans des travaux "par train".

Nous pensions qu'il serait commode de lancer le travail

par un petit paquet de cartes ou par un "START" obtenu par

frappe console; puis que les paramètres seraient ensuite

frappés en réponse à un message envoyé au pupitreur.

Si la première partie est possible, nous nous sommes rendus

compte que 1 entrée des paramètres par l'opérateur, même

s'il dispose d'instructions claires, est peu efficiente.

La frappe est, en effet, assez rigide avec des espaces et

des caractères séparateurs spéciaux.
t

Il y avait donc nécessité d entrer plusieurs fois les

messages, d'où perte de temps, non réponse aux messages

d'exploitation et incidents divers.

Les avantages que nous escomptions d'une utilisation opti

male, c'est-à-dire une plus grande souplesse d'utilisation,

des réactions rapides aux tests, se sont trouvés anihilés

par les frictions entre responsables de salles et pupi

treurs.

Dans ces conditions, nous avons donc décidé de revenir au

lancement du travail (RUN) par cartes en deux parties;

a) - Entrée du travail (RUN) en mémoire, par chargement

d'un programme sur bande, écrit en absolu donc direc

tement exécutable sans assemblage.



71.

b) - Lancement de l'exécution par envoi des paramètres,
suivant les formats donnés précédemment, étant bien

entendu que l'on peut lancer simultanément jusqu'à

6 travaux (RUN) d'exécution de tests.

Nous nous sommes laissés la possibilité de tuer ou de sus

pendre par des frappes console, 1 ou plusieurs travaux

(RUN) ou même certains dérouleurs d'un sous-système comme

nous l'avions vu précédemment.

Pour les assignations de bande, étant donné que certaines

versions de l'exécutif nous donnaient des inquiétudes,

nous sommes revenus à l'assignation classique par carte.

VA S G , T A, T, TEST

en utilisant comme noms symboliques de fichiers dérouleurs

A.... à Z successivement.

Dans ces conditions, le fonctionnement en version 23 avec

AWAIT $ , 26 et suivantes pour la version WAIT | s'est

révélé satisfaisant,

9.2. RESULTATS OBTENUS

9.2.1. Sur les dérouleurs eux-mêmes

Les tests ont permis sur une installation de ré

ceptionner des dérouleurs 9 pistes que le client

ne voulait pas accepter sans test, car il préten

dait que si le fonctionnement sous D V R était

satisfaisant, il y avait des incidents en exploi

tation régulière.

Nous avons pu mettre en évidence certains défauts

de réglage, y remédier et mettre ces dérouleurs en

service d'exploitation.

Dans un autre cas, il s'agissait d'assurer le bon

fonctionnement de deux bancs d'UNISERVO VIII C,

sujets à des pannes intermittentes; nous avons pu,

en passant régulièrement les tests, améliorer nota

blement la situation.

Enfin, à la "Shell", nous avons surveillé les dé

rouleurs d'une manière permanente pendant 15 jours,
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en faisant un roulement sur les unités, ce qui a fait

apparaître la nécessité de reprendre de nombreux ré

glages sur les unités elles-mêmes, mais aussi des

défectuosités sur les unités de contrôle.
i

9.2.2. Sur d'autres éléments d'un système

Dans une des installations, nous avons diagnostiqué

des pannes ne provenant pas directement des dérou

leurs, mais occasionnant de sérieux troubles dans le

système : des bits parasites apparaissaient sur des

bandes, sans qu'on sache exactement si cela était dû

aux programmes ou à la circuiterie. Les tests utili

sés en croisant divers éléments mirent en évidence

que le responsable était le M P A (Multi Processor

Adapter) qui ajoutait parfois un bit à tort.

Le M P A est un élément qui permet, dans une instal

lation en multi-processeur, une attaque des divers

périphériques par toutes les unités centrales..

Un incident mémoire a pu être également diagnostiqué
par ces tests.

Nous ne reviendrons pas sur la possibilité de tester

les bandes par les tests T 14 et 15 ou même le nouveau

T 4, ce qui s'est révélé très intéressant en cours

d'exploitation.

Nous avons ainsi découvert que les bandes qui cau

saient des erreurs de parité n'étaient pas toujours

définitivement hors d'usage, mais que souvent un bon

nettoyage systématique permettait leur réemploi.

9.2.3. Utilisation des tests "dynamiques" sur d'autres

types de matériels.

Après la mise au point du programme de tests pour

les dérouleurs, nous avons essayé d'en mettre

d'autres en oeuvre; nous avons ainsi mis en place

des tests de l'unité centrale.
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a) - Tests du bloc arithmétique

On teste successivement toutes les opérations

possibles, et on lit, après écriture, les registres

arithmétiques.

b) - Tests de tous les registres réalisés en circuits

intégrés I C R (Integrated circuit register).

c) - Test spécifique de la mémoire centrale par

écriture et lecture de configurations d'infor

mations connues.

Chacun de ces tests se lance sans fournir de para

mètre, le jeu complet des subtests s'exécutant à

chaque fois; à noter que la durée totale est très

brève; environ 2 secondes pour la commande airthmé-

tique. A noter également que pendant l'exécution,

le travail de l'unité centrale est tellement intense

que les autres travaux sont suspendus, dans la me

sure où ces tests passent avec une priorité élevée.

On a la possibilité de programmer le nombre de fois

que l'on veut répéter ces tests, la récursivité de

l'opération et le temps d'exécution alloué à chaque

tranche.

Exemple

R 100 / S 20 , D 3

On veut répéter 100 fois le test en le faisant tra

vailler 3 secondes toutes les 20 secondes.

On peut, de cette façon, contrôler d'une manière

permanente une unité centrale..

b) - Les tambours magnétiques

Simples tests de lecture réalisés dans des

conditions extrêmes.
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c) - Les Fastrands

Comme pour les tambours magnétiques, ce sont

essentiellement des tests de lecture, car un test

d'écriture formulé sur une partie réservée à un fi

chier détruirait ce dernier. Les tests d'écriture

sont réservés au D V R ce qui est une sage précau

tion. On suppose naturellement que lors d'une inter

vention des services techniques, les fichiers ont

été sauvegardés sur bande.

d) - Divers

D'autres éléments, tels les imprimantes ou

les lecteurs ou perforateurs de cartes peuvent être

testés "d'une manière dynamique" mais ceci s'est

révélé peu utile, car ce sont des matériels bien

connus de réglage et maintenance relativement sim

ples.

9.3. SURVEILLANCE DU MATERIEL CONSTITUANT UNE INSTALLATION.

Cela dépend, à la lumière de l'expérience que nous avons

acquise, de deux éléments importants :

a) - Coordination de l'examen des tests et du journal

(LOG) de l'installation»

En dehors des cas anormaux déjà examinés pour les

problèmes de surveillance de routine, le choix des tests

et des éléments à tester peut être utilement suggéré

par l'examen du journal de l'installation.

Le "LOG" est une sorte de journal tenu par l'exécutif,

qui permet de connaître : le nombre de toutes les demandes

faites à l'un des éléments quelconques du système, la

fréquence ainsi que l'heure de tout incident récupéré ou
non.

On voit donc apparaître les incidents survenus au cours

d'une journée d'exploitation : un processus spécial per

met de faire des éditions de ce journal sous des formes

diverses, ce qui peut mettre en relief certaines anoma

lies particulières.
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La conjonction "LOG"-test dynamique est un important élé

ment d'efficacité.

b) - Personnalité des responsables de l'exploitation en

salle et du responsable du Hardware,.

L'entente entre les responsables de l'exploitation

d'un système et le personnel de maintenance technique est

primordiale; il faut, en effet, une confiance réciproque

dans les remarques de chacun.

Il faut laisser un minimum de temps au service technique

pour effectuer ces travaux de réglage, temps qui sera

récupéré très largement par une exploitation sans histoire.

Il faut aussi que le responsable de l'exploitation passe

les programmes de tests avec un choix judicieux de priorité

afin qu'ils ne perturbent pas trop l'exploitation, mais

soient suffisamment exécutés pour détecter des pannes

intermittentes éventuelles.

NOTA -

Une influence non négligeable des dynamiques a été psycho

logique. D'une part sur le service technique, car il s'est

senti beaucoup plus surveillé et a, de ce fait, affiné des.

réglages et, d'autre part, sur le client par l'intermé

diaire des opérateurs qui, sachant l'installation contrô

lée, ont fait beaucoup plus attention à leurs manipulations,

Cette forme d'action, étant donné les résultats obtenus,

et reconnus par toutes les parties, laisse à penser que

l'on devrait, dans l'avenir, avoir une coopération encore

plus étroite et plus compréhensive.
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10. PERSPECTIVES D'AVENIR

10.1 - DANS LES MATERIELS PROCHAINEMENT ANNONCES

Pour le 1110, nouvelle série de machines, il est prévu

que sera livrée avec la machine une bande à intégrer au

système contenant tout un jeu de tests.

Ces tests sont sélectionnés et lancés par l'exécutif

lui-même. Du point de vue hardware, il a été prévu un

petit panneau de maintenance et une console télétype

réservée aux échanges opérateur - tests. .

On voit donc que ces problèmes ont été pris très au sé

rieux par les constructeurs qui ont employé des moyens

importants pour les résoudre.

En revanche, il n'y a rien de prévu pour les tests des

circuits des liaisons car la construction des ré

seaux est trop spécifique de chaque installation pour

qu'un test général puisse être valable, à moins que ce

soit un véritable "monstre"»

Il est prévu dans un développement ultérieur que le

calculateur pourra interpréter lui-même les résultats

des tests en sélectionnant des diagnostics "fatal" qui

pourraient déclencher l'abandon d'un périphérique par

le système.

Mais nous entrons dans le domaine du futur et nous

allons dire quelques mots des développements envisagés.

10.2 - DANS LE FUTUR

Le problème de la maintenance des grands ensembles

prend de plus en plus d'importance à mesure que leur

taille va croissant. Il ne peut être question d'arrê

ter plusieurs dizaines de "clients" connectés sur une

installation centrale.

De plus, le problème du diagnostic et de la localisation

de la panne sera de plus en plus difficile par les mé

thodes classiques, aussi les constructeurs envisagent

d'inclure un système de diagnostic automatique des
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pannes. La modularité des équipements et la facilité

de remplacement grâce aux connexions améliorées, per

mettent de réaliser des blocs aux fonctions complexes

facilement interchangeables.

Il est prévu que, dans le cas d'une panne, tout un bloc

important puisse être purement et simplement remplacé

pour être réparé ultérieurement. Cette réparation se

fera sur un banc testeur prévu à cet effet, et équipé

suivant la technique élaborée pour le contrôle des

circuits intégrés.

Le problème soulevé par les tests en ligne est celui

de l'action à envisager après l'analyse de la panne.

Pour les périphériques simples, tels : imprimante,

dérouleur ou lecteur perfo, l'action est simple :

déconnexion du système, soit par frappe de la part

d'un opérateur, soit automatiquement par analyse des

mots état par la machine, alors qu'il en va tout autre

ment pour le problème de mémoire de masses.

Il faut remarquer que pour les organes de sortie, on

risque d'avoir des problèmes si, comme pour certains

fichiers d'imprimante, on a demandé la sortie sur une

imprimante bien définie par l'intermédiaire de son

symbiont.

Nous arrivons alors au problème de reconfiguration

automatique du système en cours de travail.

Dans le cas précédent, il faudrait prévoir une reprise

des fichiers impression qui devront être sortis sur

une nouvelle imprimante.

Dans le cas d'incidents sur mémoire de masses,

il faut dans la mesure où le tambour ou le disque

sur lequel se trouve l'exécutif n'est pas touché,

pouvoir vider tous les fichiers qui sont sur tambour,

sauf le ou les fichiers situés à l'endroit de la panne.
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Cela impose donc une reconstruction de toutes les ta

bles de fichiers, aussi bien du point de vue jonction

fichier-utilisateur que fichier-exécutif.

C'est actuellement un des gros problèmes à résoudre;

à ce jour, pour changer la configuration d'un système,

on est obligé de réinitialiser l'exécutif : "on reboot"
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11. PROBLEME DE L'UNITE CENTRALE

Notre Société s'oriente vers des unités centrales frac

tionnées en modules à fonctions spécialisées.

Pour les nouvelles séries, la configuration correspondant

à une unité centrale comprendra deux blocs arithmétiques con

nectés à au moins un élément traitant le problème d'entrée -

sortie (I.O.A.U.)

Lorsqu'un des deux blocs arithmétiques est en panne, le

second peut assurer, seul, le fonctionnement de la machine

avec une rapidité moindre naturellement, la permutation se

faisant automatiquement.
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12. SURVEILLANCE A DISTANCE D'UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS

Maintenant, on sait que des périphériques légers peuvent

être connectés à un calculateur par une ligne téléphonique

par l'intermédiaire d'un simple combiné placé dans un boîtier

servant d'interface pour le transfert des informations.

Il se développe actuellement un procédé de contrôle basé

sur ce principe qui permettait, par raccordement à une console

spécialisée, la surveillance d'une installation,.

Dans ces conditions, un centre de surveillance par région

pourrait assurer la couverture de multiples installations;

ce centre ayant en permanence des techniciens hautement quali

fiés pouvant lancer des tests ou conseiller les techniciens

qui sont sur l'installation.

Une amélioration envisagée du système est l'adjonction

d'un circuit de télévision doublant la liaison téléphonique

pour une surveillance plus efficace.
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13. REALISATION ET RESULTATS PRATIQUES DES PASSAGES DE TESTS

DYNAMIQUES SUR LES DEROULEURS UNISERVO VIII C.

Après avoir exposé le pourquoi de cette étude et la façon
dont elle a été menée nous allons, à titre d'exemple, étudier
les diagnostics recueillis dans une installation où les dérou

leurs de bandes donnaient quelques soucis.

Nous verrons non seulement la réalisation physique des

programmes mais aussi les conclusions immédiates que nous avons

pu en tirer pour la remise en ordre.

Pour ce faire nous allons, dans ce chapitre, examiner

d'une façon concrète plusieurs faces du problème :

a) Définition des problèmes qui se sont posés dans cette ins

tallation et choix des méthodes d'investigation.

b) Réalisation des programmes de passage des stests à partir
de la source des tests dont nous disposions alors.

c) Passage des tests, obtention des diagnostics et interpré
tation.

13.1 - DEFINITION DES PROBLEMES AU NIVEAU DU SITE

Dans cette installation, les incidents sur les dérouleurs

présentaient un caractère chronique.

Le premier travail a donc consisté à faire la part des

différents problèmes qui en interférant pouvaient causer les

incidents.

On a pu ainsi mettre en cause :

1°) Manipulations parfois incorrectes des opérateurs parfois

distraits ou mal formés ;

2°) Utilisation de bandes magnétiques de mauvaise qualité ou

détériorées par des manipulations antérieures peu soignées ;

3°) Défauts de fonctionnement imputables aux dérouleurs eux-

mêmes; défauts que nous étudierons plus spécialement.

Pour déterminer les deux premiers types d'incidents

nous avons, parallèlement aux travaux Client, lancé, par rota

tion, des tests systématiques sur toutes les unités de dérouleur
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afin d'effectuer une surveillance complète et obtenir un premier

axe de recherches.

Nous n'avons pas retenu ces passages car on s'est aperçu

que les résultats ne sont pas toujours caractéristiques; les

fonctions sollicitées n'étant pas obligatoirement celles qui

sont défaillantes. Par contre les recoupements obtenus se sont

avérés très utiles pour les tests à lancer ultérieurement.

Les symptômes étaient de deux ordres :

D'abord des problèmes de contrôle des labels en tête

de bande qui étaient mal reconnus.

Ensuite un problème de bits parasites qui intervenaient

inopinément sans que l'on ait pu déterminer leur provenance.

Comme il a été dit précédemment pour dégrossir le pro

blème nous passions d'une manière systématique le test d'écri

ture de blocs de longueur variable "VARIABLE BLOCK TEST" qui

contrôle : l'écriture, le positionnement de la bande au point

de démarrage et la relecture après cette opération.

Le passage du test de compatibilité présente également

un grand intérêt dans une installation qui fait de la gestion

commerciale où de gros fichiers sur bande sont souvent rentrés

en mémoire ou sauvés sur bande magnétique; les dérouleurs uti

lisés pour l'écriture et la relecture de ces fichiers n'étant

pas obligatoirementles mêmes.

Le problème se poserait d'une manière beaucoup moins

aiguë dans un système qui réaliserait uniquement du travail

scientifique.

la première partie de la recherche a été la surveillance

en salle machine pour vérifier les manipulations et un examen

des feuilles consoles pour faire le point sur tous les incidents

survenus.

Il a fallu également refaire un historique de toutes

les bandes qui avaient donné lieu à incident afin de savoir

pour chacune d'elles :

- qui, en dernier, l'avait écrite ou lue,

- sur quel dérouleur,

- s'il y avait eu alors des incidents signalés.
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Ce travail ingrat a donné des résultats permettant dans

de nombreux cas de dégager la responsabilité de notre matériel.

Toutefois le passage des tests contrôlant l'état de la bande et

l'examen visuel après passage au révélateur des sections de

bandes incriminées ont fait apparaître parfois des défauts

indiscutables.

Indépendamment des problèmes typiques d'exploitation,

ces premières recherches laissaient néanmoins planer des doutes

sur le fonctionnement correct de notre matériel et confirmaient

que nous devions chercher dans deux directions :

- Vérifier le bon positionnement des bandes de certaines unités ;

- Chercher à résoudre le problème des incidents de défauts

d'écriture ou de lecture dus à des caractères parasites ou

erronés.

13.2 - REALISATION PRATIQUE DES JEUX DE CARTES PERMETTANT

LE LANCEMENT DES PROGRAMMES DE TESTS

L'étude du chapitre précédent a permis de faire le point

de la situation; il nous faut maintenant étudier comment réali

ser d'une manière pratique le lancement de ces programmes lors

qu'on dispose d'une bande sur laquelle se trouvent à la fois le

symbolique des éléments du test et l'absolu directement exécu

table.

Le nom de l'élément absolu, ici TEST, a été donné après

l'assemblage au "mapping" des divers éléments.

Les petits travaux ont été donnés aux opérateurs afin

de passer sans manipulations extérieures.

La bande contenant le programme de tests a été réperto

riée 5008. .

On trouvera ci-après, page 84, la liste des cartes cons

tituant le catalogage du programme sur mémoire de masse afin de

pouvoir l'appeler facilement sans pour cela immobiliser un dé

rouleur pour le montage d'une bande et par conséquent gagner du

temps•
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Explications sur le rôle des différentes cartes

Dans la carte "RUN", on dénombre trois champs :

- Nom du RUN

- Numéro de référence comptable

- Nom du projet.

Le nom du projet est connu de chaque utilisateur tra

vaillant sur un même problème. Les noms internes de fichiers

sont un amalgame du nom donné par le programmeur et du nom de

projet sous lequel est passé le "RUN" qui a catalogué ce fichier,

Cette complication a pour but d'éviter la destruction acciden

telle d'un fichier par une personne ayant donné un nom identique

sans le savoir,

La carte DELETE,C efface un fichier qui aurait pu avoir

le même nom. On assigne ensuite un fichier bande :PT et un fi

chier en mémoire de masse sur Eastrand 2 que l'on appelle PROG.

Les cartes ASM permettent d'avoir une liste des

éléments afin de pouvoir s'y référer en cas de besoin en étant

certain d'avoir la liste en accord avec la bande. On disposera

alors des éléments : DEGOD, ACTTAP, OLTAP.

L'ordre COPIN permet l'écriture du fichier sur

mémoire de masse.

Programme de lancement d'exécution des tests

Ci-après les jeux de cartes :
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Afin de pouvoir accéder au fichier programme, il faut

noter que le nom de projet dans le "RUN" de lancement doit être

le même que celui qui figurait dans le "RUN" de catalogage du

fichier programme.

Le nom utilisé pour le catalogage dans les tables de

l'Exécutif étant en fait :

Nom de fichier * Nom de projet : ici

PROG * UNIVAC

La carte ^7 A S G, A PROG permet l'accès au fichier
programme.

La carte ^ XQT déclenche l'exécution. On y réfé-
rencier le nom du fichier : "PROG" et le nom de l'élément à

exécuter : "TEST".

Ce nom a été donné dans une carte T7 MAP lors de

la création de l'ensemble des éléments absolus constituant le

test à partir des éléments OLTAP, ACTTAP, etc.

Le processeur MAP construit un chaînage entre divers

éléments en mémoire afin qu'ils puissent s'appeler l'un l'autre.

On trouve ensuite la carte paramètre déjà explicitée

puis une carte ^P M D qui permet, en cas d'incident obligeant
le programme à sortir en erreur, d'avoir un vidage de la zone

mémoire afférente au programme et permettant, au besoin, des
recherches sur l'incident.

Le programme de passage des tests par cette méthode est

donc très simple et très rapide, et les risques de fausse ma

noeuvre se trouvent de ce fait très réduits.

Exemples de diagnostics fournis par les subtests :
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13.3.1 - Passages A et B

Dans les exemples que nous allons voir il s'agissait,

lors de leur lancement de contrôler le fonctionnement de cer

taines unités de dérouleurs qui faisaient des erreurs lors de

la lecture des "blocks labels" : mots de référence servant à

contrôler la bonne identification des bandes. Nous voulions nous

assurer que l'origine en était le mauvais positionnement de la

bande sous les têtes au moment de la lecture des premières in

formations écrites sur la bande.

Pour ce contrôle, a été lancé le subtest n° 7 sur l'uni

té 2 du sous-système 10. Ce subtest peut, comme nous l'avons vu

écrire et lire en AR et en AV des blocs de longueur variable.

On trouve ci-dessous la liste des opérations effectuées

pour ce subtest :

O50ij

06 . VARIABLE BLOCK TEST
OP 03000»2»M0VE
SF-T 18»RPTP
LOQP 7»RPTM 1000»RPTL *r

REWIND
FIX PATRN

«

OP

L00P
0501C tl t WRTA ,

O'tRPTL o»rktl

OP

LOoP
05010*7*WRTA
lOOOrRKTL lûOO'RPTL .

>tOP
LÛQP

01000t13rREAÛA

OfRPTL 0'RKTL

OP

LOqP
010Û0»13»READA

1000»RKTL 1000'RPTL •

OP

LOQP
0600o#12#READA
OrRPTL U»RKTL

OP

RPT
OP

0600Cfl2fREADA
1000fRKTL

0300Qr2rM0VE
.

RPT
set

0»RPTM
0»ENDT

VTACUS VARIABLE BLOCK TEST.

DATE 120970
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On voit en annexe sous la rubrique "PASSAGE A" la liste

des diagnostics fournis par le passage du test.

On se rend compte en examinant cette liste que les

incidents se sont passés dès le début du subtest car le numéro

de configuration des bits est encore fixé à 18 et la longueur

des blocs est encore de 1000 mots.

L'indication "Command table pointer" = 4-4023 indique

l'adresse mémoire physique à laquelle est placée l'instruction

test sur laquelle s'est passé l'incident.

En examinant l'allocation mémoire, on voit que OLTAP $

(2) commence en 43317. On calcul facilement l'adresse de l'ins

truction dans la plage $ (2) OLTAP soit 0504.

On tombe sur une opération de relecture de blocs écrits

au début du test : il y a décalage au cours de cette opération,

Le bon mot étant 77 77 77

alors que nous lisons 77 76 77

Cette forme de diagnostic étant caractéristique d'un

mauvais positionnement de la bande permet de détecter un défaut

mécanique sur le dérouleur.

Pour résoudre ce problème, il faut reprendre le réglage

de l'asservissement du positionnement de la bande sous les têtes

de lecture.

Ces réglages pouvant être effectués lors d'une mainte

nance ou même immédiatement en déconnectant le dérouleur du

système.
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Pour confirmation nous avons effectué le passage B qui

à fourni un diagnostic identique mais s'est terminé

par " MAX TIME " qui est une contrainte imposée par

le service d'exploitation entraînant le processus d'arrêt.

Ces deux tests illustrent le mode de diagnostic dû à

une panne mécanique. Le décalage entre le bon et le

mauvais mot par suite du glissage de la bande explique

parfaitement les erreurs de lecture des "labels" placés

en début de bande.

13.3.2 - Passage C

Les problèmes que nous abordons maintenant sont dus

à des défauts de fonctionnement dans la circuiterie

des unités de contrôle ou des éléments situés entre

celles-ci et l'unité de contrôle.

Nous avons eu à traiter le problème de caractères erronés

surgissant de temps à autre sans critères systématiques

ou répétitifs.

Pour ce faire, nous avons passé le subtest 5 "Eunction

test" sur l'unité 3 du sous-système 8.

La panne étant connue, nous espérions par ces différents

teâbs pouvoir en localiser la provenance.

Ci-après liste du code du subtest 5 :

F5008 . FUNCTION TEST
OP 03000»2»MOVE . REWIND
LOqP 7rRPTM 3»8LFR 200*RPTL 7*RPTP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

LOoP
OP

LOOP

LOOP
OP

LOoP
LOoP
OP

LOoP
LOOP

SET

05010*7

G10l0'9

06010'B

01000*9

OôOOûrB

070l0'7

OlOÛO'l

06000*1
5*RPTB

07010*0

0»RPTB
5*RPTB

01010*1
0*RPTB
5*RPTB

06000*1
0»RPTB

0*RPTP

rWRTA

tREADA

*READA

»READA

»READA

*WRTA

3*READA

2*READA

rWEOF

0 *ENDT

7*RE0F

6*RE0F

0»RPTL

WRITE

READ BKWD LO GAiN
READ F/,D LO GAIN

READ BKWD

READ FWD

READ BKWD + VERlFY
READ FWD VERIFY

WRITE END OF FIi_E

READ END OF FILE BACKWARD

READ END OF FILE FORWARD
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Le test 5 contrôle la possibilité de lire et d'écrire

des blocs de longueur variable avec des configurations

de bits différentes. Au départ, écriture et lecture se

font sur des blocs de 200 mots, puis lorsque toutes les

configurations de bits sont écrites et lues, on diminue

de 1 la longueur des blocs, et on recommence le proces

sus.

Le test est terminé quand la longueur des blocs est zéro.

Nous trouvons le problème de la taille des tampons mais

nous arrivons rapidement à un mélange de configurations

de bits :

Instruction numéro 43732 ou 0413 en relatif qui se trouve

en plage 2 de OLTAP dans le test 5.

Le mauvais réglage mécanique de l'unité est en cause,

et il y a été remédié.

Nous trouvons alors un autre type d'erreur purement

électronique : un bit, le 20, se trouve rajouté à tort

et d'une manière aléatoire.

Le diagnostic s'est fait au niveau des instructions

"READ B W D + VERIEY •

Quatre fois de suite dans les mots 2, 4, 6, 8

52 52 52 52 52 52 s'est transformé

52 52 56 52 52 52

Ce bit 20 avait déjà perturbé l'exploitation plusieurs

fois en créant des fichiers erronés, mais un laps de

temps important s'était écoulé entre la lecture et
l'écriture des fichiers.
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Quand nous avons été certain que ce problème de mauvais

fichier n'était dû ni à l'unité centrale ni à des erreurs

de programmes nous avons, pour essayer de définir l'élé

ment perturbateur, effectué le passage D.

13.3.3 - Passage D

Lancement d'un subtest différent : relecture d'une bande

écrite sur un autre dérouleur.

Nous avons sélectionné le subtest 15, deuxième partie

du test "INTERCHANGEABILITY TEST» sur l'unité 3 du sous-

système 8.

RI5008

OP 03000*2*M0VE . REWIND
SET 1000»RPTL

LOOP 7#RPTM 47*RPTP

OP 060GO»12*READA
OP 06000»12»READA
LOqP 0»RPTP Û*RPTM

LOoP 0#RKTM 0*RKTP

OP 01000»13fREADA . READ BKWD
OP 010Co*13*READA

LOoP lV?#RKTP 7*RKTM

SET Û»Ef.DT

Lancement sur l'unité 3 du sous-système 8 du test 15

qui constitue la deuxième partie du test d'interchangea

bilité : il s'agit de relire une bande écrite sur un

autre dérouleur.

Les blocs écrits sont connus; on lit le contenu de la

bande et on fait la comparaison.

Au départ des diagnostics, nous voyons une série de

mauvaises lectures de données due à un mauvais positionne

ment. A la page 2, nous trouvons des renseignements plus

précis : une série de bons et mauvais mots.
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GW 65 27 12 61 26 50 BW 65 27 16 61 26 50

62 66

53 57

.52 56

On a l'ajout caractéristique du bit 20

53 -> 57 12 -^ 16 62 -^ 66

Les dérouleurs pouvant être attaqués par deux unités

de contrôle, lorsque nous avons repassé le test avec

une autre unité de contrôle le même phénomène s'est

reproduit. On pouvait donc conclure que l'ajout se fai

sait entre l'unité de contrôle et le calculateur.

Deux éléments pouvaient être incriminés :

a) La section entrée-sortie du calculateur, ce qui

était peu probable puisque les autres périphériques

fonctionnaient normalement.

b) L'élément hardware qui permet l'attaque du banc de

dérouleur par les deux calculateurs M P A (Multi

Processor Adapter).

C'était effectivement cet élément qui était cause

de la panne»

Cet exemple montre que le "croisement" de tests dans

des configurations différentes a permis de localiser

la panne, alors même qu'elle se trouvait dans un élément

en amont de l'unité de contrôle.

13.3.4 - Passage E

Ce passage illustre un incident provenant lui aussi de

bit mal transmis, mais ici l'erreur était due à l'unité

de contrôle.

Lors du passage du subtest 3

"DATA HANDLING TEST»

sur l'unité 1 du sous-système 8



D5008

.>"

DTACUS

•

• DATA HANDLIN6 TEST
OP 03000*2*M0VE , REWIND
SET 50 0*RPTL . 500 WORD BLOCKS

RPT 7*RPTM .

RPT £fO»RPTP
OP 05010*7rWRTA , WRITE

OP 07010»7*WRTA . SKIP-WRITE
OP 05010*7»WRTA

OP 07010»0»WEOF , WRITE END OF FIlE
OP 01000»17*REOF

OP 01CÙG*13*READA
OP 0100o»13*READA
OP -•=* 0101û*13»READA . READ BKWD LO GAlN
OP 06000r12»READA . READ FwD

OP 06000*12*READA

OP 060l0*12*READA , FWD READ LO GAIN
OP 06000*lb*REOF

RPT 0*RPTP .

RPT G*RPTM
SET 0*EMûT

DATA HANDLING TEST ,

94.

Ce subtest contrôle la possibilité d'écrire et de lire

des configurations de bits dans les modes possibles.

On voit apparaître lors de l'écriture des quatre pre

miers blocs une faute écriture (bit 12 du mot état reçu)

MOT ETAT : E I = 52 45 26 01 00 20

Cette erreur s'est produite au cours de l'opération

d'écriture programmée au début du test.

On retrouve la fonction écriture dans le libellé de la

fonction envoyée

ECT SENT =0 571 0001

A titre d'exemple, nous allons décomposer la fonction

envoyée en nous reportant pour cela à la figure "Mots
fonction et mots état".

Si nous décomposons en binaire cette fonction envoyée
nous obtenons :

X

101

p

1

D

11

X

0

F

0

G

1 000 000 000 001

Il s'agit bien d'une écriture: code 5, avec une parité

impaire et une densité de 800 caractères au pouce.
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Le format est un 7 pistes, il n'existe pas de traducteur

et le gain est normal.

Le diagnostic donné explicite donc la fonction qui a été

réalisée et le fait qu'elle soit apparue indique que des

difficultés sont survenues au moment de l'écriture.

Nous trouvons également dans le diagnostic une suite

de bons-mauvais mots "récupérés" au cours d'une lecture

arrière de mots écrits précédemment. Ceci se voit par

la décomposition de la fonction envoyée

" F C T SENT" = 001 t©» T ;

lecture arrière.

mot-état reçu El = 01 0020

qui contient la valeur 1 au bit 12, soit défaut de parité.

Lorsque nous décodons les caractères lus et que nous

les comparons à ceux qui devraient s'y trouver, nous
2

constatons que le bit 2 de plusieurs chiffres est absent.

f t t
bit 2 bit 1 bit 0

Cette erreur était due à une panne intermittent dans

une unité de contrôle de dérouleurs *, un des circuits

était hors d'usage.

La répétition systématique d'opérations particulièrement

contrôlées sur cette unité a permis une intervention du

service hardware avec un maximum de rapidité et d'effi

cacité.
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14. CONCLUSION

Pour terminer cette étude nous pouvons affirmer que,

compte tenu des résultats que nous avons personnellement

obtenus et des développements que nous voyons effectués aux

Etats-Unis pour les nouveaux matériels, ce mode de test est

appelé à prendre de l'extension dans un avenir proche.

Le nombre important des périphériques que l'on peut

maintenant relier à une installation par télétransmission

actuellement très au point, permet d'en distraire une unité

pour les besoins de la maintenance sans poser de problèmes

de gestion de ligne.

Ainsi paradoxalement, la gestion des périphériques

éloignés qui alourdissait Deaucoup les systèmes au point de

vue programmation, devient un élément de sécurité car elle

en permet une meilleure surveillance technique.

La transmission en temps réels des centres spécialisés

des "données de surveillance" permettra non seulement d'ac

croître la qualité de la maintenance mais aussi, par la mul

tiplicité des exemples traités, de faire des études statisti

ques des incidents dont le dépouillement pourra faire appa

raître certains éléments pouvant être fort utiles pour des

améliorations futures.

Je pense personnellement que l'avenir de ces tests est

dans leur exploitation à distance nécessitant une imbrication

entre test et communication, ce qui permettra un traitement

automatique des données recueillies..

La coopération entre les services techniques et la

maintenance d'une part, et le "software" d'autre part, se

trouve mise en lumière lors de l'exploitation de tests dyna

miques, les problèmes soulevés étant communs aux deux services.

Etant assimilables par les deux parties, ils peuvent

constituer un terrain favorable à une rencontre car, trop

souvent.antagonistes, ils doivent ici coopérer sans arrière-

pensée.
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MOTS PONCTION et MOTS ETAT

h.5 Word Formats

Function and Status Word formats are descritied in the following paragraphs .

U.5-1 Function Word Format

k.5.2

B MOT USED M P D X F G T 0 U

35 29 28 18 17 15 lU 13 12 11 10 9 8 5 )t 3 0

U = UNI3ERV0 SELECT (range 0-17o)
0 = Must always be a 0-bit
T = Bad Recording track, 9-track only (data reconstruction opération).
G = Gain

0 = normal gain
1 = low gain

F = Format

0 = 7-track format
1 = 9-track format

X • Translater

0 = no translation
1 = translation

D = Density
00 = density defined by switch
01 = 200 FPI
10 = 556 FPI
11 = 800 FPI

P = Parity

0 = odd parity
1 = even parity

M = Main Function Code

000 = Write End-of-File (9-channel only)
001 = Read Backward
010 = Rewind with Interlock
011 = Rewind to load-point
100 = Bootstrap
101 = Write
110 = Read Forward
111 = Skip-Write (3-lA" erase) _

B = Bootstrap Opération. Bit position 2J must always be a 1-bit.
Ail other positions must be zéro.

Status Word Format

N0T USED

29 18

MASTER BIT

STATUS CODE

lî 9

M = Magnitude of Frame Count Error

2° - 22 (7-track)

2° - 23 (9-track)

0 is always a 1-bit

T = bad track number (9-track only)

„17

STATUS CODES

BP 2 « Abnormal Frame Count

BP 21 = End-of-File
BP 2 = End-of-Tape/Load Point

BP 2 ' = Interlock

BP 2 = Busy

BP 21 = Parity Error

BP 2 = Late Acknowledge

BP 210 = Tape Hash

BP 2' Invalid Function

r\

r^



PASSAGE



ÏRUN.A B3&5D2,?21,7l ,2,2C0

SASG,A PROG,

BASG.T A,S8/U3,TSGXXX

9HDG.P EXECUTION TEST
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OLOG «A CCMKAND TABLE POINTER « 0000000*13725

CLOG A» BLOCK 03 EXP 4r.C K.CROS PATRN 04 . ...
OLOG Al BLOCK 08 . EXP 4l'l0 WORDS PATRN 06 4a512 WORÔS.TRAnsFERRED - 600 WORDS EXPECTEO
QLOG NAG.TAPE TrST.-.CHAN 08 IOC 00 _ SÇRVO ç3 ..TEST OSA* .'.'... ......
8L0G A» FCT SENT OOOOOO170003 El EXPTO 900000000920 _ _ - . ..
GLnG A* PRE» FCT. 0.10000671003 . Çl.REÇVO 050505000020 . - :•''.'...
8L0G MA COMMaNO TA0LE POJNTER •.OO000QÛ13724 . .„.._ „_._ .- ...

CLOG A» BLOCK C» EXP 41)0 ROROS . PAJRN 0* ...
OLOG A» 8L0CK 08 EXP 600 WORDS PATRN 04 4»SI2 HORftS, TR ANSFERREO • 600 KOROS EXPECTED ..
CLOG MAG.TAPE TEST.-.CHAî.j 08 IOC 00. SERVO Ç)3 .TEST OSA» ... L . ....
OLOG A* FCT SENT OOOOOO A700C3 El EXPTO 000000000020 ........ ... . ....,..._•_ .. . ...
CLOG *«' PWEV FCT, 0000CC170003 . EI.RECV& 252526000020 .. ...... '....'.
OLOG «A COMflANt) TABLE POJNTER » OQOOOnO-13727 _ _ .....'_.
OLOG Ail RLOCX 03 ExP 6f'i C «OR03 PATRN 06 ,, , ... .....
GLOG A* BICCK 0« . EXP Ano *OROS . PATRN 04 4*512 lïORfjS, TRAnsFERrED - 400 WORDS EXpECTED ..
OLOG MAG TAPE TEST."».CMAfJ OS IOC 00, SERVO r3 TEST CSA« .... . . ..... ... . . .
CLOG AU FCT SENT OOO0OO170CC3 El EXPTO COOC0000002Q . _ .... .. ... . -
8LCS i* PREV FÇT CCijO037c*IOO3 . EÎ.RECVD 050505000020 '. .. .. .. • ..
BLOG «ACOMMANo TABLE POJNTER •0000000-13731 _...._
CLOS AU 3L0CK OV EXP 600 SVOftDS ' PATRN 06 ., . ...... ... - ... . . -
OLOG AS 3L0CK 09 EXP 400 R'OROS PATRN 04 A*SÎ2 WORDS TRAnsFERrED m 600 KOROS EXpECTED
Si.O.Û ....... . ....... ... ...
OLOG A«GiV»2'325f>52*,2525 BH t» 0$Q$OSO$0&OS WfjRD 01 _ . .... _ _ .... . ...
CLOG *»GS»5Î5252525252 BVf • p5Ç5QS0$O5O5 WoRD 02 Ml'ÏM...' .... L ..... '
CLOG ASG>,«Î32S2S2S2525 BW » 030505050505 «0*0 03 ... ........ ... .
GLOG A»Gvio525252525252 BW • 0SC50EO50S05. . 'A'ORD 01 . .1 '... ..". _ .
CLOG AU320 DATA ERRORS FROM 512 WORD OLOCK , »,-••- -
OLOG MAG TAPE TEST - CHAu 08 IOC 00 SERVO 03 TEST. OSA» ... . .

OLOG RECOVERY LOOP ENTEND . , . . _. ...... .. .......... ........
CLOG RA5 TAPE TEST -.CHAN 08 IOC 00, SERVO' 03 TEST 054" .. . ._ .M.'_ .'. . . .._...
OLOG RECOVERY FAÎLEDÎ RECOVERY TRIES i 02 , , _ _ . ...'.. .................
BLOC MAG.TAPE TFST.-.CHAm 06 IOC 00.. SERVO ç3 ..TEST 054».. .... ._..'.. '....M..'
QLOG A» FCT SENT O0C00Û670OO3 El EXpTO 000000000020 ........ .... .. . _ • . -
BLOG et PREV FCT OOC0G0170003 Çl.REÇVO 252525000020 '• ''. '- £.'.: - .- -.._' - -
OLOG «A COMMANO TABLE POJNTER • 000000013732 .... ... _ .... ... .
OLOG AN BLOCK 0» EXP 6f-.0 ViOROS PATRN 06 ... .. . .......... L.
OLOG AS BLOCK 09 EXP 6i~,0 ViOROS PATRN 06 4«S12 WORnS TRAnsFERrED - 600 BORDS EXpECTEO
OLOG . . ._ "'_•. ... •.•'
CLOG A»6.v*i'J2r,2Ç25252S2 BW • 525256573252 VfnRO 02 . .__.__ . .........
OLOG Al*G'.'.'»52525?525252 BW « 5252545 ?5252 WftRO 0"» . .' ... .. .... ...'.... L : :_ . .'.
BLOG A.G<v»52S25257S252 BW » 525256525252 WORD 06 ...
SLÛG ABCrSi>5252525252S2 BW • 5252665?5252. HqRD 08 _ . •. . •
CLOG AH128 DATA ERRORS FROM 512 RORO BLOCK

/ IGDM 01052-1 00

X CAOCOÎ OOOOOO OCOOOl olo^îs OnCOOl OÔOOO-t OCOCOI 055l30 OOOOOO 00-1672 OOCOOl Ol^SSl OOOCOI 0155-11
OOOOOO O-ii-166 ÔCCOOÎ CC0003 OOOOOO 0i*i33H OOOOOO 005116 OOOOOO 01056*» OOOOOO 000003 ColOOO 0HS527 OOOOOO OOOOSo

A OOOOOO Ot054ij OnOOCO 0000Û3 OOlOOO 041S27 OOOOOO 000050 000062 051730 OOOOOO 000110 OOOOOO 170003 OOOOOO 000050
[MM _1 OOOOOO 0*l752t3 77373g 71Q7I6 A06Q60 6n6060 606060 6Ôé06l OOOOOO 0*U37S 777777 777776 050505 050505 OOOOOO 000057
.M... M OOOOOO 00ÔÔ71 ÔnCOOO OOOOOO ...._ .

R . ÔnOCOÔ 0C0003 660000 0ÔC200 050505 050505 777777 777775 OCOOOO OOOOOO 777777 777776 777777 77777*
i OOOOOO ÔÔÔ002 OROOOO 000741 OOOOOO OÔûOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO 0C0301 OOOOOO 000305 OOOOOO 000001

RUNSTREAH ANALYSIS TERMJNATED „ .. ... ... . ._ .



EXECUTION TEST

RUNID: B35S02 ACCOUNT! 921 _ PROJECT: 7|

LOAO TSGXXX 8/3 A -1 B35S0A

2-REPONPRE 8,SXX OUANO LA BANOE SERA PRETE

OPERATOR KILLEO RUN

2 8,SXX

TIMEZ 00:00:Î6.383 IN! 7 OUTI 6 PAGES?

INITIATION TIMEI 15tÎ6:3Î-JUL 13^1971

TERKINA7ION TIME: 15:23:15-JUL 33,1977

DATE 071371 PAGE 3



PASSAGE D



a-»J>>A . 3,35SD2»92->»7i,-»-,200

SA5.3»A .. P.R05.

SAS.SrT. .;'....'. A,S1ÛVJ.2»TSS.XXX.

.a.ipSrP.. EXECpTISH ns.T.M

J



9X3T

SLOG

ÏLOG

ïLOf,

ÏLOG

ÎLOG

SLOG

3LCG

SLOG

SLOG

SLOG

ÎLOG

SLOG

ÎLOG

SLOG

ÎLOG

SLOG

SLOG

SLOG

BLOG

SLOG

slcg

3LCG

3LGG

SLOG

SLOG

SLOG

BLCS

SLOG

SLOG

SLOG

SLOG

ÎLOG

ÎLOG

ÎLOG

ÎLOG

SLOG

SLOG

ÎLOG

SLOG

ÏLOG

ÎLOG

ÎLCG

ÎLOG

ÎLOG
ÎLOG

ÎLOG

ÏLOG

ÎLOG

ÎLOG

ÎLOG

?LOG

JLOG

ÎLOG

9L0G

ÎLOG

ILOG

EXECUTION TEST

PROG.TEST

MAG.TAPE TEST.- CHAN 03 SOC 00 SERVO n3 TESï ISA* ... M..'
AS FCT SENT 03OO003000O| El EXPTO OCOCûoOCC020
A* PKEV r"CT OOOOOOOOCOOO . ÇI.REçVD 72CSOSQ10020 . _
«A COMMANO.TA8LE POINTER a 000000013672
Ht 3L0CK 00. EXP OÏ 'J0RD5 PATRN 00 ....... ... ,...-.-.. • '.M
MAG TAPE TEST.-.CHAN 08 IOC 00 SERVO n3 TEST ÏSi» . '\
A» FCT SENT 000000670003 El EXPTO 000000000020 _ ..•_... ... __._;_
A0 PREV FCT OOOO0030CO03 El.REÇVD 010756000020.
•A COMMANO.TABLt POINTER - ÔûÛOCcO'13676 . . ...._ _...;..
AS) BLOCK OJ ÛXP 1CCÛ WORDS PATRN 17 ....'..,
A» BLOCK 01 EXP 1C00 BORDS PAÏRN 17 4*512 WOrDS TRANSFERRED • 1000 BORDS EXP£CTED

ACIG

A KG

A i G iv

t » G 9

4*6*

A:.'

KAG

RECCJ

MA

RECO

MAG .

A» F

AS ?

• 4 C
A» B

AU Ë

A S G S

A* G?.

AMG.V

A «G8

A u C /:

AU

MAG

RECO

MAG

RECO

MAG

AU

A»

«A

4«

"C57l!2554
165261f,2

67157776

21353572

57326061

ATA ERROR

TEST - CH

LOOP ENT

TFST - CH

FAILED, R

TEST.- CH
nt ononoo

CT 000000

0. TABLE P

02 ExP

02 EXP

102
107

1,4 3.
317

777

D

PC

RY

PE

RY

PE

SE

V F

M A H

CK

CK

56

52

76

72

61

RORS

CM*

NTER

CHA

. RE

.CHA
noc6

0 00 6

E PO

XP l

XP 1

57125

6IJ261
71577

'13S 3 '

73260

TA ER

EST -

OOP E

EST -

AILED

EST.-
r ono

T 000

TA8L

3 E

3 E

«01020

«01071

«11*36

o£3<i72

» C 7 7 7 £

512 Oa

TAPE T

VERY

TAPE

VERY

TAPE

CT S

REV Fc

C M h A N0

LOCK C
LOCK 0i« F;

A»GW»2S31§30S3213
A M G N te 6 5 ?.7 12 6 !2 6 5 0

4«6w«!52S62S12S52
AflGw«2«132531530S3

sw s

BW a

BW >

BW a

î!W a

FROM

OC

D

OS

OVERY

03

C0D3

000 3

NTER

00 «0

00 WO

• I- I J i
0102057316552,
0J07'!6166576
11,6 3317,62,72,
53,-!32777'3256
11 1207502561.
612 WORO BLOCK

WORD 01
WORD 02

Word oi

«0*0 01

«ORD 512

IOC 00 SERVO f)3 TEST ISaS .....'

IOC 00 SERVO Ô3 TEST 154» ...
TRIES «02 . . - •-
IOC 00. SERVO ri3 TESt ÎSa* .'.—
£1 EXPTD 000000000020 . . .

Et RECi'D 0107ï4w00020
« 000000013677

RDS PaTR.'J 17

RDS PATRN 17 Â*512 WOSOS TRANSFERRED

ou

sw

BW

B*

BW

FRÛ

H 08

ED

N 08

COVE

N 08

700Q

7000

INTE

000

000

a 0IQ2CS736552
» 010716J46576
« 116331726572

a 53Q3277732S4
» 11)207502551

M 512 *.'0R0 BLOCK

NORD Cl

«oRD 02
SnRD 03

»OS0 01
Word 512

IOC 00 SERVO n3 TESr ISA»

1000 WORDS EXPECTEO

IOC 00 SERVO r>3 TESt ISA»
RY TRIES a 02 ... '..-...,':•

IOC 00, SERVO 03 TESt ISA*
3 El EXPTD r.C0C0oCCO02C

3 El RECVD 662716000020
R * 000000013676 ... . . ....:..

WORDS PATRN 16 ..........
WORDS PATRN 16 ii&it wOjDs TRANSFERRED - 1000 «OROS EXPECTEO

SB » 253157053213 WoRD 03

BU o 6627166Ï2650 fiflRD 05
EW * 152666512552 WORD 07
BW » 213257153053 KoRD 12

A«iii Data errors from 512 woro elock
KAG TAPE TEST - CHAN 08 IOC 00 SERVO ri3 -TESt 15A«
RECOVESY LOOP ENTEREO

MAG TAPE TEST -.CHAN 08 IOC 00 SERVO n3 TESt ISA»
RECOVERY FAILEO, RECOVERY TRIES a 02
MAG TAPE TEST - CHAN OS IOC 00 SERVO 03 TEST ISA»

DATE 071371 PAGE



ILOG

JLOG

ILOG

{LOS
ÎLCG

JLCG
JLOG

ÎLCG

JLOG

JLCG

JLOG

ÎLOG
'LOS

1L0G

JLOG

ÎLOG

ILOG

JLOG

ILCG

)L0 5

1L0C-

1L0S

ÎLOG

JLOG

Î'-CG

5L05

ILOG

JLCG
ÎLOG

Ji-06

ILOG

.51.05
ilCG

JLOG

JLOG

JLCC
ÎLCG

ILCG

ILOG

ILCG

ILOC
ILOG
ILOG

ÏUI.ST

EXECUTION TEST

60

6*

• A

6*

4«

4 «G

ASC

4*C.

A*G

A

MAG

REC

MAC

REC

MAG

4«

4M

»A

AS

4»

4 «G
AS G

ASG

Are

i

KAG

REC

MAS

REC

MA<

AD)

6*

SA

A»

A«

FCT SENT 0Ç00O06700C3 El EXPTD n0OO0000OO2O
PREV FCT 000000670003 El. RECVD 6527U000020 Z .... ........
COMKANO.TABLE POjNTER o QO0CO0013677 . __..___
BLOCK 01 £XP IC-00 WORDS PATRN 16 ,/."
SLOCK 01 EXP 1000 WORDS PATRN 16 >>5I2 WOrOS TRANSFERRED - 1000 WORDS EXPECTEO

fi"'6527i26I2450

iV»|52S625125S2

»"I**!2531S3053
ç;4S046î7126|2

BW a 6527166Ï2650 WORD 05
Bfi a 152566512552 WoRD 07

BW » 213257153C53 NoRO 12
3W o 65066.i7!2612. WoRD 1-1

BIOS Df.TA ERRORS FROM 612 f'CRO BLOCK
TAI'E TÏST - CHAN 03

OVERY LOOP ENTERED

APE TEST -«.CMAN OO
OVERT FAILED, RECOVERY
TAPE TEST.-.CHAN 03

FCT SENT 000000670003
PREV FCT 050000670003

COMMAND TABLE POINTE?!

8L0CX 05

BLOCK 05

IOC 00 SERVO 03

IOC.00. SERVO o3
TRIES a 02 .

ICC 00 . SERVO. Ç|3 .
El EXPTD OOC000000020

El .REÇVO '43253100G020
000000013676

TEST ISA»

TEST;.-ÏSÏl

TEST Î5i*

ICOO WORDS
EXP 1O0O WORDS

PATRN 15

PATRN 15 A«512 ROrOS TRANSFERRED - 1000 WORDS. EXPECTEO

W"25î1330332l3
«"6537! Jr, i2650

«aiS25625<l2552

W«213263153C53

BTi a 25.Ti57053213
»tj a 4527I66!2.'i5Q

3W a 152S665125S2

Et9 « 213267153053. .
217 OATA ERRORS FROM 512 iïORD BLOCK

TAPE TEST - CHA» 06 ICC 00 SERVO 03
OVERY LOOP EnTEKïD

TAPE TEST -.CHAN 08 ICC 00
OVE^Y FAILED. SECOVERY TRIE"

.TAPE TEST.•.CHAN 03 IOC GO
FCT SENT 0C000O67O0O3 El EX

ïfoRD 03

30*0.05 .... .. ..
YJORP 07 ....

Word 12 _ .:__.'._:

TESt. 156».

SERVO 03 . TESt. h&*
02 ,
SERVO 93 . TESt Ï5A-»

D GOD0DO3COQ20
PREV FCT 000000670COS E! REÇVD 132531000020. fc ' ": •' "^'-•'•"" '''"•"•
COMMAND TABLE POJNTER « OOC0OC013677. .. . .... ...
SLOCK 06 EXP $003 iïO^DS PAÎRN »5 k ........M MEM;.
SLOCK 06 EXP 10C0 WORDS PaTRN 15 aP512 HOrDS T^ÂnSFERREd.

ABri.vr65î7 !2612650 B» a

6»5W¥l525»2512SS2 M »
4*Gw-»213253lS3053 BW •

4(!G;(u<.506S27126ii2 DW a
40212 DATA ERRORS FROM

REAM ANALYSI3 TERMINATEO

65271A612650

I52566512rj52

2»??5715305J
65Ô45é7Ï26lZ.
S12 WORD BLOCK

WORD 05

Word 07.
Word t2

«ÏORO 11

ICOO WOROS EXPECTEO

RUN10: 035SD2 ACCOUNT: 921 PROJECT! 7i

LOÂO TSGXXX 8/3 A -t B35S02 ••-.-• —

0-REPONORE b".SXX QUAND LA BANDE SERA PRETE

0 B.S03

IPERATOR K1LLED RUN

DATE 071371 PAGE

' «



EXECUTION TEST

time: 00:00:21.125 in: 6 out: b

INITIATION TIMEt lï:i2!07-JUL 13.1971

TESMINATION TIME! lîl17!22-JUL 13,1971

PAGE-;!

DATE 071371 PAGE 3



PASSAGE E



PXOT

CLOG -

CLOG

B'.OG

CLOG

-CLOG

CLOG

-SLOG

• OLOG

SLOG

SLOG

ÏLOG

BLOG

EL'JG

-8LOS

(TLCG -

CLOG

BLOG

SLOG

CLOG

Cl-CG

-51. O G

-BLOG

CLOS

CLOG

OLOG

BLOG

«LOG

OLOG

wLCG

BLOG

SLOG

CLOG

ELCG

BLOG

• SLOG

BLOG

B'.CG

CLOG

SLCG

BLOS

- GLOG

GLOG

QLOG

SLOG

SLOG

BLOG

BLOG

BLOG.

BLOG

SLOG

QLOG

«LOS'

OLOG

GLOG

BLOG

- BLOG

. . . p

MAG TA

AU FCT

A a PB

«A COM

41 BLO

yns ta

RECOVE

MAG TA

RecovE

MAG Ta

A« FCT

A» PRE

«4 COM

A si BLO

HAG TA

RECOVE

MAG Ta

RCCOVE

MAG TA

A» FCT

A* PRE
»i COM

t» SLO

MAG T/.

RECOVE

M* a ta

RECOVE

MAG Ta

Al FCT

AU PRE

SA COM

A» BLO

MAC, TA

RECOVE

MAG TA

R r C O V E

MftG TA

AD FCT

4» PRE

** CO

6» BLO

MAG TA

RECOVE

MAG Ta

RECOVE

MAG TA

A» FCT

AS PRE

«4 COM

A» !»LO

OG.T

E TE

SENT
FCT

AND

K O!

EST

ST - C

00000

ooooo

TABLE

EXP

ST - C

OP ENT

ST - C

ILEO,

ST - C

OCOOC

OCOOO

TABLE

EXP

ST - C

OP ENT

ST - C

ILEO,

ST - C

ccooo

00000

table

EXP

ST - C

OP ENT

ST - C

ILED,

ST - C

OOOOO

QCCOC

TABLE

EXP

C

0? EUT

ST - C

ILEO,

ST - C
o /•. .-*. r n
•_- u v ••» *•

OCOOO

TABLE

EXP

ST - C

OP ENT

ST - C

ILEO,

ST - C

OOCOC

0000

TABLE

EXP

ioc oo servo oi test 034»
E] EXPTD C00O0CCCCO20
E! RECVD 52'I526010020

a 000000013637

RDS PATRN 10

IOC CO . SERVO 01 TEST

HAN 08

0571001

0300001

POINTER

5C0 ïïO

HAN 08

EREO
HAN 03

RECOVER

HAN 08

0771001

0771001

POINTER

560 «0

HAN 08

EREO

HAN 03

RECOVER
HAN 0 8

0571001

0771001

POINTER

560 «0

HAN 03

EHED

HAN 08

RECOVER

HAN 00

0771001

0771001
POINTER

Cl «OR

HAN 08

F.RED

HAN 0 8

RECOVER
HAN 03

017C001

077103!

POINTER

01 WQR

HAN Q3

ERED

HAN 08

RECOVER

HAN 08

0170001

0170001

POINTER

5 û 0 N C

Biï a

BW a

BW a

M »

8ft M

TE

LO

TE

FA

<T.

SENT

FCT

A NO

K 02

E T

Y LO

E TE

FA

~Z

t

E

SENT

FCT

AND

K 03

TE

L'J

Tj*

FA

T£

SENT

FCT

A NO

K 01

FCT

ANS

K 01

TE

LO

TE

FA

re

r

E

SE^T

FCT

AND

K 03

îOc 00 SERVO 01 TEST
TRIES . 02

IOc 00 SERVO 01 TEST
El EXPTD 000000000020
El RECVD 52'<526O10020
000000013610

RDS PATRN 10

ioc 00 servo 01 test

IOc 00 SERVO 01 TEST
Y TR[ES » 02 —

IOc 00 SERVO 01 TEST
El EXPTO 000000000020
El RECVD 521526010020

a 000000013611

RDS PATRN 10

IOc 00 SERVO 01 TEST

IOc 00 SERVO

Y TRJES . 02 —
IOc 00 SERVO 01 TEST

El EXPTD 000000000020
El RECVD 170000010020

« CC0OO0013612
OS PATRN 60

IOc CO SERVO 01 TEST

IOc 00 SERVO 01 TEST
Y TRIES « 02 —

IOc 00 SERVO 01 TEST
E! EXPTD C00000600021
E! REcVD 000C00610021

a OOOÛCC013613
OS . PATRu 10

ioc 00 servo 01 test

ioc 00 servo 01 test
Y TRIES B 02

IOc 00 SERVO 01 TEST
E! EXPTO 000000000020
El RECVD 521122010020

a 000000013411

RDS PATRN MO

01 TEST

034»

034«

034»

034»

034»

034»

03A»

03A»

03A»

034»

03A»

034»

034»

0348

034*

4»GWaS215'2 615212532

ASGW.521526522532

A«Gi,'»521526522532

AlfS*aSZlS26S22S32

A«GWaS2lS26S22S32

521!22(52)2 132
521|225'22132
521122522132

521122522132

521122522132

WORD 01
WORD 02

WORD 03

WORD 01

WORD 500



500 WORD BLOCK

10C 00 SERVO 01 TEST

ERRORS FROM

- CHAN 08

ENTERED

- CHAN 08

EO, RECOVERY
- CHAN 08

00000170001
00000170001

BLE POINTER

£XP 500 WOR

4*500 DATA

MA8 TAPE test
RECOVERY LOOP

*AG TAPE TEST

RECOVERY FA1L

mag tape Test

ta FCT SENT O
Ai) PREV FCT C

#4 COMMAND TA
A* ELOCK 02

4SGi''«

t * G A' «

t*G«»

4 HG «i x

AïS

MAG T

RECOV

MAG T

MAG T

A» FC

4B Pft

«A CO

A» BL

215

5215

5 215

6215

5215

00 0

APE
E«Y

APE
r ,•;- y

APE

T SE

EV F

MAN

OCK

IOc 00 SERVO
TRIES . 02

toc oo servo oi test
Et EXPTD 000000000020

El RECVO S21122010020

a 000000013615

DS PATRN 10

Sttt"
S2.1ij22i5«£3i
5 21>|22," '

01

12121:
J 2252121 31

.).
: 2: S2J2 132.

S2hli22j52|21J3I

WORD

WORO
WORD

WORD
WORD

500 WORD BLOCK

IOc 00 SERVO 0!

01

02
03

01

500

034»

TEST 034*

034»

2652

2662

2452

2452

2652

ATA

TEST

LOOP

TEST

FAIL

TEST

NT C

CT C

0 TA

01

2532

2532

2532

2532

2632

rRROfi

- CH

ENTE

- CH

£0, R
- CH

00000

cncoo

BLE P
EXP

Si* a

8 W a

DW a

BlV a

es a

FROM

AN Où

RED

AN 08

ECOVERy

AN 08

171001

170001

OJNTER

500 -'.OR

BW a

BW a

BW a

6W a

BW a

S FROM

AN 03

RED •

AN oa

ECOVER

AN 08

670001

170001

OINTER

500 «0

IOc 00 SERVO 01

TRIES » 02

IOc 00 5ERV0 0! TEST

El EXPTO 000000000020
El XECVO 521122010020

a OQ0000013416

OS PATRN 10

TEST 0346

TEST 0348

036»

i»G«

ASG*

6»0W

4 « G '-tl

A » G *

A*

MAG

RECO

MAG

RECO

HAG

A» F

6» f
»A C

4» B

521

5 21

«521

»6?1

= 521

500

TAPE

VCRY

TAPE

VER Y

TAPE

CT 5

REV

OMMA

LOCK

5265

5265

5265

6265

52o5

OAÎA

TES

LOO

TES

FAI

TES

£"T

FCT

NO T

OS

5 3 2

532

S32

532

532

RROR

- CH

ENTE

- CH

D, R

- CH

0000

OOùû

LE f
EXP

2132

2132

2132

2132

2132

BLOCK

SERVO 01

521)2252
52112252
52112252

52112252

52112252

500 WORq

IOc 00

!0C 00
Y TRIES .

I0C 00
El EX?

El REC

a OoOOOO

RDS PAT

WORO 01

WORD 0 2
WORD 03

WORD Oi

WORO 500

S£RVO 0!

02

SERVO 01 TEST

TO 000000000020

VD 521122010020
Q13617

RN 10

TEST

TEST

034»

034»

034»

BLOG

BLOG

-OLOG

SLOG

BLOG

9L0G-

BLOG

CLOG

-BLOG

BLOG •

I3LOS

KLOÛ

•OLOG -

BLOG

SLOG

BLOG

BLOG

CLOG

:CLOG

:BLOG
CLOG

BLOG

BLOG

•OLOG

BLOG

3LCG

OLOG

OLOG

BLOG

BLOG

BLOG

BLCG

BLCG

BLOG

BLOG

SLOG

BLOG

BLOG

BLOG

CLOG

-8L06-

:BLOG
-BLOG

KUNST REAM ANALYSIS T£RH!NAT£D

r "RUN-o: B3SS02 ACCOUNT: 921Z PROJECT! 7t

:- >—-r^ LOAD TSGXX 8/1 A ' -! B35SD2

0PERAT0RK1LLED RUN

TEST y:;--- 14;16;3l 16;1B:16 0:00!20.loi 1603 B192 19 21. F
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FORMATS DES MOTS ET REGISTRES

OCTAL

CONTROL REGISTER ADDRESS ASSIGNMENTS

DEC MAL

0 TEMPORARY STORAGE FOR PROCESSOR STATE REGISTER AT INTERRUPT Q
1

13

1

XI - Xll

11

/ 15 INDEX (X)REGISTERS

14 A0-A3 -*• j )4REGISTERS OVERLAPPED
20

33

H

A4 -AÏS

f
? 16 ACCUMULATOR (A)
1 REGISTERS

H 24
* UNASSIGNEO

AO

a

32

16 1NPUT ACCESS

CONTROL REGISTERS
OH

BIASED ESI VALUE

REGfSTERS

60 48

77 gj

16 OUTPUT ACCESS

CQNTFtOL REGISTERS

100 REAL-TtME CLOCK [ROj 6*

16 R REGISTERS

io; REPEAT COUNT REGISTER RI 1 66

102 MASK REGISTER |R?1 66

103

•A'

67
R3-R15

79

JJj no go

16 R REGISTERS

123 REPf AT COUNT REGISTER (Rll 81

12." UASK REGISTER i»J) 82

173

137

H
R3 - RIS

95

MO NONINDEX ING REGISTER (XOI J6

'. 16INDEX <X| REGISTERS
m 97

XI - XII

107

15*

157
A0-A3 •"- 11' REGISTERS OVERLAPPED

163

173

A4-AJS

123

>16 accumulator (a)
(registers

177

124

127
* UNASSIGNED

I =EXECUTIVE (GUARD MODE PROTECTED)

PROCESSOR STATE WORO FORMAT

BIT POSITION

- GUARD MODE 'STORAGE LIMITS PROTECTION

- MODIFIEO STORAGE LIUITS PROTECTION (WRITE ONLYj

1107 COMPATIBILlTY

-DOUBLE-PRECISION UNDERFLDW

- CONTROL REGISTER SELECTION

• BASE REGISTER SUPPRESSION

lATING-POINT COMPATIBILlTY MODE

- . ....

CHARACTER CODE

CPU

INTERWAL
CODE [OCTAL)

SO-COLUMM
PUWCHED

CARD CODE

M(GH SPEEO

PR1NTEH

SYMBOL

CPO

INTERNAL

CODE (OCTAL

SO COLU UN

PUNCHED

CARD CODE

HtGH ÎPEEÙ
PRIHTER

SYMBOL

00

01

7-e

12-S-8 [ 41

12-44
<

02 11-5-B 1 42 12 ♦

03 12-7-6 « 4S 11-6-e <

0* 11-7-6 4 44 3-6 .

05 iBlaniii (Spica) 45 6-a >

06 13-1 A 46 2-6 A

07 12-2 B 47 11-3-e
'

10 12-3 C 50 11-4.)

11 12-4 D SI 0-4-8 |

12

13

12-5

IM

E

53

o-5-e a)

14 12-7 G 54 12-0 T

1S lî-S H 55 11-0

16 lî-9 1 56 o-3-e , (comm»)

17 11-1

11-2

11-3

J

K

57

60

61

0-6-8

0

1

\

12 11-4 M 62 2

23 n-5 N n S

24 11-6 O 64 4

25 11-7 P 65 S

26 IM 8 66 6

27 11-9 R 67 T

30 0-2 S 70 g e

31 0-3 T 71 9 9

32 0-4 U 72 4-8 '(IpOlllOptlC)

13 0-5 V 7Î 11-6-1

34 0-6 W 74 0-1 /
35 0-7 X 75 12-5-1 . (pénal)

36

37

M

0-9 z

76 0-7-8 a

ASSEMBLER OPERAHD SUBFIELDS

TYPE 1 ». u, ». i TYPE * u, «

TYPE 2 ». u, » TYPE i i

TYPE 3 u, », l TYPE 6 NO SUBf IELDS

The j lutiflcld, whti« aiiowect. -nij ippejr aittiei il tut leeand eapia lion

in Ihi opmtior. Ii*ld ai a* In opaianâ lub'iald; 1.1.,

OP.J », a, i er OP •.«,«, i

An aatcrlik piacadini u indlcaMi Indirect addftttinf.

An aittilili prcctdini > indlcatei mdea ia|iitai incramanUtiMi.

UP-4137 Rev. 1
. '



FORMATS DES MOTS ET REGISTRES

UNIVAC 1108 WORD FORMATS

INSTRUCTION WORD

f j h i _

u 30 29 25 H H U 16 17 16 15 0

NDEX REGISTER WORD

«1
35 1S

xm
" 0

(Sf ACCESS CONTROL WORO

ESI ACCESS CONTROL WORD (H h I; C i. p(.,.„t [„, <

G

35 34

H

33

HjC ] W
32Î31 3ÛÎÏ9 18

V

17 0

BIASED ESI VALUES IN lACR'S

BIASED INPUT ESI VALUE BIASED OUTPUT ESI VALUE

SINGLE-PRECISION FIXED-POINT WORD

DOUBLE .PRECISION FIXED.POINT WORD

S

-5 31 0

FIXED-POINT INTEGER MULTIPLY RESULT

35

S

34 33 0

FIXED-POINT MULTIPLY SINGLE INTECER RESULT

FJXED-POJNT FRACT10NAL MULTIPLY RESULT

ADD HALVESWORD FORMAT

S

3i 34

ADD THIRDS WORD FORMAT

S

35 34

n_

NGLE-PRECISION FLOATING-POINT OPERANO

ZM

Zt~[

S
35

CHàRaCTERISTJC

(BIASED EXPONENT)
34 27

MANTISSA
26 0

SINGLE.PRECISION FLOATlNG.POJNT RESULT

S
CHARACTERISTIC

(BIASED EXPONENT)
34 27

MANTISSA (NORMALIZED)
26 0

CHARACTERISTIC
S igiiirn BYDnuCkiTi MANTISSA (NOT NECESSARY NORMALIZED;CONTAIN5 RESIDUE,
35 M t*""*6"™ 26 LEASTSIGNIFICANTWQRDOF PRODUCT, OR REMAINDER)

DOUBLE.PRECISION F LDATING-POINT OPERAND OR RESULT

CHARACTERISTIC
i5j3< (BIASED EXPONENT) ;4

STORAGE LIMITS WORD

D

m 0 1

o

i

0 1

1 1

LOGICAL FONCTIONS

INPUT/OUTPUT STATUS CODES

tm 0 1

0

1

0 0

0 1

MEANING

BIT POSITION UNISERVO* VI C/Vlll C MAGNETIC TAPE SUBSYSTEM

35-16

17

M

15

14

13

12

11

10

9

B-5

4

3-0

UNASSIGNED

ABNORMAL FRAME COUNT

[POSSIBLE; END OF FILE

END-OF-TAPE WARNING 'LOAD POINT

INTERLOCK

BUSY

parity error

late acknowledge error

tape hasn

invalid function

bad track

alway5a one bit

frame count.'modulo 6 (for 7 track) or mooulo 9 (for 9 track)

CODE(OCTAL) FH.432/1782 (TS012 CU). FH-432 (T6Q13 CU), AND FH-BBO

02

04

05

05

07

14

20

30

34

40

50

54

60

ex

64

70

LATE ACKNOWLEDGE (T5012 CU ONLY]

END OF BLOCK

SEARCH FINO

OVERFLOW PARITY ERROR

NOrVCONTfNUGUS READ PARITY ERROR (EXCEPT FOR T50I2 CO). ALSO
CHARACTER COUNT ERROR ( FH-880 ONLY)

FAULT

ANGULAR ADDRESS (T5012 ONLY)

SYNCHRONlZER CHARACTER COUNT ERROR ( FH-88Û ONLY)

END-OF-FILE

NORMAL COMPLETION

ILLEGAL FUNCTION

ILLEGAL ADDRESS

CONTROL SEQUENCE ERROR (FH-880 ONLY)

PARITY ERROR (TS012 CU ONLY)

CONTINUOUS READ PARITY ERROR (EXCEPT FOR T5012 CU)

WRITE CHARACTER COUNT ERROR (FN-880 ONLY)

CODE (OCTAL) FASTRAND* MASS STORAGE SUBSYSTEM

05

06

07

10

14

20

24

34

40

50

54

60

TIME OUT HNPUTt

END-OF-POSITION (INPUT)

PHASE CHECK ERROR

NONRECONSTRUCTIBLE ERROR

DATA RECOVERED

ADDRESS ERROR

LATE ACKNOWLEDGE

END-OF-POSITION (OUTPUT)

SECTOR LENGTH ERROR

NORMAL COMPLETION

INVALID FUNCTION CODE

NO RESPQNSE WRITE LOCKOUT

WRITER ERROR

CODE (OCTAL) PUNCHED CARD SUBSYSTEM

20

30

40

50

54

60

70

74

SYNCHRONlZER SEQUENCE ERROR

SYNCHRONlZER COUNTER ERROR

NORMAL COMPLETION

ILLEGAL FUNCTION

«EAO 'PUNCH CHECK ERROR

INAPPROPRIATE FUNCTION CODE

ILLEGAL CHARACTER CODE

INTERLOCK FAULT

CODE (OCTAL) MICH-SPEED PRINTER SUB5YSTEM (T7299 CU OR T501I CU)

40

50

54

60

70

74

NORMAL COMPLETION

OUT OF FORMS

INVALID FUNCTION

PR1DR1TY CONFLICT (T50I1 CU ONLY1

SHARED PATH AVAILABLE (T5011 CU ONLY)

MEMORY COMPARE ERROR (T5011 CU ONLY)

INTERLOCK FAULT

•TRADEMARK OF SPERRY RAND CORPORATION



LISTE DES INSTRUCTIONS

CONDITIONAL JUMP INSTRUCTIONS

70 1 JGD JUMP GREATER AND DECREMENT JUMP TO U IF (CONTROL REGlSTERl,,>0, GOTO NI
IF (CONTROL «EGISTE*()j,i0; ALWAYS (CONTROL
REGISTERljj -1 -CONTROLREGISTERj,

71 15 DJZ DOUBLE PRECISION JUMP ZERO JUMP TO U IF (A,A+n=+0; GO TO NI IF (A.A*1)«0

72 02 JPS JUMP POSITIVE AND SNIFT JUMPTO U IF (AI3S=0; GOTO NI IF (Aljjr-l;
ALWAYSSHIFT (A| LEFT C1RCULARLY ONE BIT
POSITION

72 03 JNS JUMP NEGATIVE AND SHIFT JUMP TO U IF (Al3s=l; GO TO NI IF |A)35=C; ALWAYS
SHIFT (Al LEFT CIRCULARLY ONE BIT POSITION

74 00 JZ JUMP ZERD JUMP TO U IF (Alrrf); GO TO NI IF (A|*'0

74 01 ;nz JUMP NONZERO JUMP TO U IF [A)*±0; GO TO NI IF [A)-:îO

74 02 jp JUMP POSITIVE JUMP TO U IF ;A>35=0; GO TO NI IF (A|î5=l

74 03 JN JUMP NEGATIVE JUMPTO U IF (A|35r-l; GOTO NI IF (A)35=0

74 04

J

JUMP KEYS

JUMP

JUMP TO U IF *=0 OR IF i=LIT SELECT JUMP
1NOICATOR; GO TO NI IF NEITHER IS TRUE

74 05 HKJ RALT KEYS AND JUMP

HALT JUMP

STOP IF a=0 OR IF [a OTD LIT SELECT STOP
INOICATORSltO; ON RESTART OR CONTINUATION
JUMP TO U

74 10 JNB JUMP NO LOW BIT JUMP TO U IF (A|0=C; GO TO NI IF (Alfl=I

74 11 JB JUMP LOW BIT JUMPTO U IF |A]0=1;GOTO NI IF (A)0=0

74 12 JMG1 JUMP MODIFIER GREATER AND

INCREMENT

JUMP TOU IF (X1)17,fj >0; GÛ TONIIF BCA- -fi 0;
ALWAYS (X.l.j.n^X.ljj.jB- X,n0

74 14 JO JUMP OVERFLOW JUMP TO U IF 01 OF PSR-1; GO TO Ni IF D1=H

74 15 JNO JUMP NO OVERFLOW JUMP TO U IF Dl OF P5R=0; GO TO NI IF Dl=l

74 16 JC JUMP CARRY JUMP TO U IF D0 OF PSR =1; GO TO NI IF 00=0

74 17 JNC . JUMP NO CARRY JUMP TO U IF DO OF PSR=0; GO TO NI IF D0i=l

75 02 JfC JUMP INPUT CMANNEL BUSY JUMP 70 U IF INPUT ACTIVE IS SET FOR CMANNEL
[a EH CSRj; GOTO NI IF INPUTACTIVE IS CLEAR

7S 06 JOC JUMP OUTPUT CHANNEL BUSY JUMP TO U IF OUTPUT ACTIVE IS SET FOR CHANNEL

[a 03 CSR], GOTO NI IF OUTPUTACTIVEIS
CLEAR

7i 12 JFC JUMP FUNCTION IN CHANNEL JUMP TO U IF FORCE ËXTERNAL FUNCTION IS SET
FORCHANNELti ES CSR]; GO TO NI IF FORCE
ËXTERNAL FUNCTION IS CLEAR

INDEX REGISTER INSTRUCTIONS

M 0-15 S,SX STORE X {X,)-U

24 0-17 A,AX ADD TO X Cty+ ffO-*,
25 0-17 AN.ANX AOO NEGATIVE TO X (X.l-W-X,

25

27

0-17

0-17

LXM

L.LX

LOAD X MODIFIER

LOAD X

'UI--X. ; X_ UNCHANGED
11 «17-0' •3S-1I
(U)-X,

46 0-17 LXI LOAD X INCREMENT <u>-S5.1b:XM7.<,UHCHANGED
47 0-17 TLEM

TNGM

TEST LE5S THAN OR EOUAL TO

MODIFIER

TEST NOT GREATER THAN MODIFIER

SKJP NJ IF |U)< (X,) 'ALWAYS

(X.) +(X,1 - X.
1 *'l7-0 ' *'3S-18 •lT-0

74 12 JMGI JUMP MODIFIER GREATER AND JUMP TOUIF(X,) > 0; GO TO NI IFBgfotf (T,

ALWAYS .*.^.0*<>W]l-,-*.1MINCREMENT

74 13 LMJ LOAD MODIFIER AND JUMP (Pj-BASE ADDRESS MODIFIER

[Bl ORBD] - X, , JUMP TOU

LOGICAL INSTRUCTIONS

40 0-17 OS LOGICAL OR (A)EB(U)-> A+l

41 0-17 XOR LOGICAL EXCLUSIVE OR (AIH3I (Ul-* A+l

42 0-17 ANO LOGICAL AMD •A'. KE '.u>- A+l

43 0-1? MLU MASKED LOAD UPPER [(U) CES |R2jO iD 11*
(R2)'l *Atl

M

MISCELLANEOUS INSTRUCTIONS

72 10 EX EXECUTE EXECUTE TH£ INSTRUCTION AT U

72 11 ER EXECUTIVE RETURN INTERRUPT TO 242g

73 17 TS TEST ANO SET IF lU^o = 1. INTERRUPT TO244gi

IF [U)SO = 0, GOTO NI;ALWAYS

01B - %••! |Ulï9-0 UNCHANGED

"
06 NOP NO OPERATION PROCEEO TO NEXT INSTRUCTION

INPUT OUTPUT INSTRUCTIONS

75 00 LIC LOAD INPUT CMANNEL FOR CHANNELU H3 CSR]: U -
IACR. SET INPUT ACTIVE: CLEAR

INPUT MONITOR

75 01 LICM LOAD INPUTCHANNEL A D MONITOR FOR CHANNELU MU CSR]: U -
IACR: SET INPUT ACTIVE: SET INPUT
MONITOR

75 02 JIC JUMP ON INPUT CHANNE BUSY JUMP TO U IF INPUT ACTIVE IS SET
FOR CHANNEL[a 133 CSftl. GOTO
NI IF INPUT ACTIVl IS CLEAR

75 D3 DIC OISCONNECT INPUT CHA NEL FOR CHANNEL [a ES CSR): CLEAR
INPUT ACTIVE; CLEAR INPUT
MONITQR

7S D4 LOC LOAD OUTPUT CHANNEL FOR CHANNtLla 013 CSRÎ: (U,-OACR;
SET OUTPUT ACTIVE; CLEAR OUTPUT

MONITOR: CLEAR ËXTERNAL FUNCTION

OU ONLY)

75 05 LOCM LOAD OUTPUT CHANNEL AND MONITOR FOR CHANNEL la BJ CS R!- U - OACR .
SET OUTPUT ACTIVE, SET OUTPUT
MONITOR; CLEAR ËXTERNAL FUNC
TION (ISI ONLY)

75 H JOC JUMP ON OUTPUT CKANN EL BUSY JUMP TO U IF OUTPUT ACTIVE (S S£T
FOR CHANNELla (33 CSR): GOTO NI
IF OUTPUT ACTIVE IS CLEAR.

75 07 DOC DISCONNECT OUTPUT CH ANNEL FOR CHANNEL II l'Ut CSR]r CLEAR
OUTP1JT ACTIVE: CLEAR OUTPUT
MONITOR; CLEAR ËXTERNAL FUNCTION

75 10 LFC LOAD FUNCTION IN CHA NEL FORCHANNEL(a \7Li CSRj (Ul-OACR,
SET OUTPUT ACTIVE (ISI ONLY),

ËXTERNAL FUNCTION, ANO FORCE
ËXTERNAL FUNCTION; CLEAR OUTPUT
MONITOR ilSI ONLY)

75 11 LOAD FUNCTION IN CHA

MOKrTOR

NEL ANO FOR CHANNELla Ml CSR)r (U) - DACR;
SET OUTPUT ACTIVE (W CNLY1.
ËXTERNAL FUNCTION. FORCE
ËXTERNAL FUNCTION, AND OUTPUT
MONITOR (ISI ONLY)

75 12 JFC JUMP ON FUNCTION IN C 1ANNEL JUMP TO U IF FORCE ËXTERNAL

FUNCTIONIS SET FOR CHANNEL[l
aa csr!; go to ni if force
ËXTERNAL FUNCTION IS CLEAR

75
"

AACI ALl-OW ALL CHANNEL E

INTERRUPTS

TERNAL ALLO* ALL ËXTERNAL INTERRUPTS

75 15 PACI PREVENT ALL CHANNEL

INTERRUPTS

ËXTERNAL PREVENT ALL ËXTERNAL INTERRUPTS

EXECUTIVE SYSTEM CONTROL INSTRUCTIONS

72 11 ER EXECUTIVE RETURN INTERRUPT TO 242g

72 13 PAU PREVENT ALL I/O INTERRUPTS AND

JUMP

PREVENT ALL l'O INTERRUPTS AND
JUMP TO U

7!
'*

SCH STORE CHANNEL NUMBER IF i- 0: CHANNELNUMBER -U3.0.
IF i- 1: CHANNEL NuuBER - U3.0
ANO CPUNUMBER-Uj^

72 15 LPS LOAD PROCESSOR STATE REGISTER IU1-PSR

77 15 LSL LOAD STORAGE LIMITS REGISTER (U) - STORAGE LIMITS REGISTER

7] 14 JNCOc-l) INIT1ATE INTERPROCESSOR INTERRUPT INITIATE INTERPROCESSOR
INTERRUPT

73 14 ALRMIa-lt)8l ALARM TURN ON ALARM

73 U EDCl^Hgl ENASLE OAY CLOCK INABLE DAY CLOCK

73 14 ODCi.-lîjl DI5ABLE DAY CLOCK DISABLE OAY CLOCK

7S 15 SIL SELECT INTERRUPT LOCATION ..i. -NEMOHV SELECT REGISTER

73 le LCRlfOl LOAD CHANNEL SELECT REGISTER IU)3.n - CSR

73 16 LLA(*-1, LOAO LAST ADDRESS REGISTER (UI^LAR

ILLEGAL CODES

H - - ILLEGAL CODE

07
- -

ILLEGAL CODE J
S)

" "

ILLEGAL CODE (
CAUSES ILLEGAL-INSTRUCTION

37
- "

ILLEGAL CODE [ INTERRUPT TO ADDRESS 241|

72 00
*

ILLEGAL CODE

ILLEGAL CODE
j

72 17 _ ILLEGAL CODE /
77 00-17 ILLEGAL CODE

75 IS
"

ILLEGAL CODE 1 IN GUARD MODE \
IF GUARD MODE IS SET. CAUSES

75 »
"

ILLEGAL CODE 1 AOORESS 24SB. IFGUARD atOTE If

7S
" "

ILLEGAL CODE IFINGUARD MODE ) NOT SET. CODE IS SAME Aï NOP



LISTE DES INSTRUCTIONS

IN THE INSTRUCTION LISTING. NI STANDS FOR "NEXT INSTRUCTION"

INSTRUCTION

CODE (OCTAL)

' 1 '
MNE-MONIC INSTRUCTIONS DESCRIPTION

LOAD INSTRUCTIONS

10 0-17 L,LA LOAD A (Ul-A

u 0-17 LN, LNA LOAD NEGATIVE A -(U)- A

12 0-17 LM, LMA LOAD MAGNITUDE A ||U)[-A

13 0-17 LNUA LOAD NEGATIVE MAGNITUDE A -|(U)|-A

23 0-17 L. LR LOAD R (U) - R,

27

0-17

0-17 L, LX

LOAD X MODIFIER

LOADX
(U1- S** *-3S-U UNCH*NC«
IU1-X,

46 0-17 LXI LOAD X INCREMENT <UI-><.„.„;XMï-nUNCHANGED
(U.U+11 -A.A+171 13 DL DOUBLE LOAD A

71 14 DLN DOUBLE LDAD NEGATIVE A -(U.U+ll- A.A+1

71 15 DLM DOUBLE LOAD MAGNITUDE A |(U,U+1)| -A.A+1

STORE INSTRUCTIONS

01 0-15
S,SA

STORE A (A)-U

02 0-15 SN,SNA STORE NEGATIVE A -(A) - U

03 0-15 SM.SMA STORE MAGNITUDE A 1(A)|- U

04 D-1S s.srt STORE R (Rj)-U

05 O-IS sz STORE ZERO Z«ioi - U

OS 0-15 s.sx STORE X (X,)-U

22 0-15 BT BLOCK TRANSFER (X„+u)- Kt*m REPEAT KTIMES

71 12 DS DOUBLE STORE A IA,A+I)-.U,U+1

XED POINT ARITHMETIC INSTRUCTIONS

M 0-17 A,A A AOD TO A (A)+(U)-A

IS 0-17 AN.ANA ADD NEGATIVE TO A (A)- (U)-A

16 0-17 AM.AMA ADD MAGNITUDE TO A (A)+|(U)|-A

17 0-17 ANM.ANMA ADD NEGATIVE MAGNITUOE TO A (A) - l(Url- A

20 0-17 AU ADD UPPER (AI-MU)- »* 1

21 0-17 ANU ADD NEGATIVE UPPER (A)- (U)- Ai. 1

24 0-17 A.AX ADO TO X (X,] + (U)-.X,

25 0-17 AN.ANX ADD NEGATIVE TO X (X.t-IOl-X,

30 0-17 Ml MULTIPLY INTEGER (A)- (U) - A, A+ 1

31 0-17 MSI MULTIPLY SINGLE INTEGER (A) • (U) - A

32 0-17 MF MULTIPLY FRACTIONAL (A) -(U)-A, A + 1

34 0-17 Dl DIVIDE INTEGER (A,A + 1) + (U)-. A;
REMAINDER •+ A + 1

35 0-17 OSF DIVIDE SINGLE FRACTIONAL (A) + 1U1-A+ 1

M 0-17 OF 01 VIDE FRACTfONAL (A.A + l)*-fU)-A;
REMAINOER - A+ 1

71 10 DA DOUBLE PRECISION FIXED POINT ADD (A.A+1)* (U.U+1)-A.A+1

71 11 DAN DOUBLE PRECISION FIXED POINT ADD NEGATIVE (A.A+I)- [U.U+li-A.A+1

72 04 AH ADD HALVES l*l3S-ie*lLI)3S.I8_*A35-IÉ'
OlfM *IU)TM -AIM

72 05 ANH ADD NEGATIVE HALVES 'A)35.ie-(-,l3B-l8^*35-lB:
|A)l7-Q -<Ulï7J) -**17-0

72 OC AT ADD THIRDS 'A'lH.*",|lS.2.-,3M.'
'"a-il* ""lui-»a.i!;
'«hi-o *""iu -»n-o

07 AN-' ADO NEGATIVE THIROS 1*131-2* ~'utîS-2. "*A15-2«
i*123-12-|U12î-12*A21-12;
«n-o -«te* *»ll<

FLOATING POINT INSTRUCTIONS

76 00 FA FLOATING AOD (A) + (U1- A. RESIDUE- A + l

76 01 FAN FLOATING AOD NEGATIVE (A1-(UI- A; RESIDUE- A+l

76 02 FM FLOATING MULTIPLY (A)-|W)-A,A- 1

76 03 FD FLOATING DIVIDE (A) * (U) - A, REMAINDER -A+l

75 04 LUF LOAD AND UNPACK FLOATING llU'i34-27-»7.0---"°F"---
(Ur}e.o-A.l:6.o,SIGN FILL

76 05 LCF LOAD AND CONVERT TO FLOATING (U)3S-A +135: [NORMALIZED (Ul)îM+
A-l26-0; '•* I-D35"0' ,A,7-0
• NORMALIZlNGCOUNT - A+lj4.2»;
IF (UIÎS- 1. I'i COMPLEMENT OF
[lA)7^,J.N0RMALIZ1NG COUNT]-
A +lj4.27

76 06 MCDU MAGNITUDE OF CHARACTERISTIC
DIFFERENCE TO UPPER

Ul*>i35-î7-l<U>lsS.27M**-«.0.
ZEROS-A+13S.,

76 07 CDU CHARACTERISTIC DIFFERENCE TO

UPPER
1WUMI- 1W.SS.27- ** W S,GN BITÎ *

A+ ljS-9

76 10 DFA DOUBLE PRECISION FLOATING ADD (A.A+1)4 <U.U+1)-A.A+1

76 11 DFAN DOUBLE PRECISION FLOATING ADD NEGATIVE (A^+ll-lU.U + 1)-- A.A+1

76 12 DFM DOUBLE PRECISION FLOATING MULTIPLY (A.A+1) -(U.U+1)-. A.A+1

76 13 DFO DOUBLE PRECISION FLOATING DIVIDE (A.A+1)* (U,U+1)-A,A+1

76 14 DFU DOUBLE LOAD AND UNPACK FLOATING i(Ull3i.ï4-.A,0^.2ERO FILL;(U)„^|-
A-Jîs.n, SIGNFILL; tU*-l,-A +2

71 15 OFP DOUBLE LOAD AND CONVERT TO FLOATING (U)35-A+13S;[NORMALIZED (U,Utl)J5W1

-*-]„_<, ANDA+2;
IF iUlj5=0, (AI1(W, i NORMALIZ1NG

COUNT-A-.134.S4

IF |Ujjj= 1. J'I COMPLEMENT OF
llAl10_n îNORMALIZING COUNT]-

76 16 FEL FLOATING EXPAND AND LOAD IF (U)3r 0. (Ul3s.î7* 1600,- A3S.Î4;
IF lUlÎS'l.(UI35.î7-1600d-AjSj4;

*+135-ïj:(-l>sS*****SÏ-0
n 17 FCL FLOATING COMPRESS ANO LOAD IF (U)3S.0, (U)3S.Ï4- 1600g-.AÎM7;

IF (U)ÎS- 1. (U13S.Ï4- 1600g-Aj5.î7,

'Ul23.0-\6-3 t°'"35-3J"*
A2-0

SEARCH AND MASKEI

67 0-17 SE SEARCH EQUAL SKIP NI IF (UHlA), ELSE REPEAT

63 0-17 SNE SEARCH NOT EQUAL SKJP NI IF IU^|A), ELSE REPEAT

64 0-17 S LE
SNG

SEARCH LESS THAN OR EQUAL
SEARCH NOT GREATER

SKIP NI IF (U)< (A), ELSE REPEAT

55 0-17 SG SEARCH GREATER SKlP NI IF IU]>(A], ELSE REPEAT

66 0-17 sw SEARCH WITHIN RANGE SKIP NI IF (A)<|U)<(A + 1), ELSE
RE PEA T

67 0-17 SNW SEARCH NOT WITHIN RANGE SKIP NI IF (U)< lAlOR
IUlXA + 1), ELSE REPEAT

71 00 MSE MASK SEARCH EQUAL SUlP NI IF Ui Œ19 ;R2,-.:;'Al

I33fl (R2I.ELSE REPEAT

"
01 MSNE MASK SEARCH NOT EQUAL SKIP NI IF (Ul 003 (R2Jf(A|

EEE (R2i, ELSE REPEAT

71 02 MSLE

MSNG

MASK SEARCH LESS THAN OR EQUAL

MASK SEARCH NOT GREATER

SKIP NI IF (U) 03a <R2)< (A)
EH (R2). ELSE REPEAT

71 03 MSG MASK SEARCH GREATER SKIP NI IF |U) D3B (R2)>(A)
•39 <R2j. ELSE REPEAT

71 04 MSW MASKED 5EARCH WITHIN RANGE SKIP NI IF (A) 1339 (R2)<(U) CEE)
(R2K (A+l) OaS (R21, ELSE REPEAT

71 05 MSNW MASKED SEARCH NOT WITHIN RANGE SKIP Nt IF [Ul 1333 (R2)< (A) KJ33
ir2i or (Ui naa (R2)>iah) ma
(Rî), ELSE REPEAT

71 06 MASL MASKED ALPHANUMER1C SEARCH LESS
THAN OR EQUAL

SKIP NI IF (U) 033 <R2)<(A)
ETTIH (R2), ELSE REPEAT

71 07 MASg MASKED ALPHANUMERIC SEARCH

GREATER

SKIP NI IF (U) Q3fl (R2)>(A)
naa iRî). else repeat

TEST (OR 5KIP) INSTRUCTIONS

« 0-17 TEP TEST EVEN PARITY SKIP NI IF CU 1 CCD (A)
HAVE EVEN PARITY

4S 0-17 TOP TEST ODD PARITY SKIP NI IF (L)} Q33 (A)
HAVE ODD PARITY

47 0-17 TLEM TEST LESS THAN OR EQUAL TO SK1PNI1F(U)<(X,)i7.0;

TNGM

MODIFIER

TEST NOT GREATER THAN MODIFIER

ALWAYS lX,l17y(Xlbs.1,+
X.

50 0-17 TZ TEST ZERO SKIP NI IF iUU t 0

51 0-17 TN2 TEST NONZERO SKIP NI IF (Un t 0

52 0-17 TE TEST EQUAL SKIP NI IF (Ul- (A]

53 0-17 THE TEST NOT EQUAL SKIP NI IF |U) W iA)

54 0-17 TLE

TNG

TEST LESS THAN OR EQUAL

TEST NOT GREATER

SKIP NI IF (U)< (A)

55 0-17 TG TEST GREATER SKIP NI 1F (U)> (A)

56 0-17 TW TEST WITHIN RANGE SKIP Nt IF (A)< (U)< (A + i)

S7 0-17 TNW TEST MOT WITHIN RANGE SKIP NI )F fU)£ (A) OR

(U)>(A+ g)

60 o-i ; TP TEST POSITIVE SKIP NI IF (U)35 - 0

61 0-17 TN TEST NEGATIVE SKIP NI IF (U)gS-l

"
17 DTE DOUBLE PRECISION TEST EQUAL SKIP NI IF (U.U + l).. (A.A + 1)

SHIFT INSTRUCTIONS

73 00 SSC SINGLE SHIFT CIRCULAR SHIFT (A) RIGHT CIRCULARLY

U-PLACES

73 01 DSC DOUBLE SHIFT CIRCULAR SHIFT (A,A + 1), RIGHT CIRCULARLY

U-PLACES

73 02 SSL SINGLE SHIFT LOGICAL SHIFT (A) RIGHT U-PLACES;

ZERO FILL

73 03 DSL DOUBLE SHIFT LOGICAL SHIFT (A,A + 1) RIGHT U-PLACES;

ZERO FILL

73 04 SSA SINGLE SHIFT ALGEBRAIC SHIFT (Al RIGHT U-PLACES,

SIGN FILL

73 05 OSA DOUBLE SHIFT ALGEBRAIC SHIFT (A,A + IJ RIGHT U-PLACES;

SIGN FILL

73 06 LSC LOAD SHIFT AND COUNT (U) -A, SHIFT (Al LEFT

CIRCULARLY UNTIL(A)jS^ (A^;
NUMBER OF SHIFTS +A +1

73 07 DLSC DOUBLE LOAD SHIFT AND COUNT (U,U + 1)-A,A + 1; SHIFT (A.A+1)

LEFT CIRCULARLY UNTIL

lA.A+ nj1Tf(A.A+l)70;

NUMBER OF SHIFTS * A + 2

73 10 LSSC LEFT SINGLE SHIFT CIRCULAR SHIFT (A) LEFT CIRCULARLY

U-PLACES

73 11 LOSC LEFT DOUBLE SHIFT CIRCULAR SHIFT (A,A + 1) LEFT CIRCULARLY

U-PLACES

73 12 LSSL LEFT SINGLE SHIFT LOGICAL SHIFT (A; LEFT U-PLACES;

ZERO FILL

73 13 LDSL LEFT DOUBLE SHIFT LOGICAL SHIFT (A,A + 1) LEFT U-PLACES;

ZERO FILL

UNCONDITIONAL JUMP INSTRUCTIONS

72 01 SLJ STORE LOCATION ANO JUMP (Pi-BASE ADDRESS MODIFIER

[Bl ORBD]-.Ui7.0; JUMP TOU+l
74 04 J <»-0) JUMP JUMP TO U

74 05 HJ (s-0) HALT JUMP STOP, ON RESTART, JUMP TO U

74 07 AAIJ ALLO* ALL l.'O INTERRUPTS AND JUMP ALLOW ALL I/O INTERRUPTS

AND JUMP TO U

74 IS LMJ LOAD MODIFIER AND JUMP (P) - BASE ADDRESS MODIFIER

ÎBI OR B°)-*xa17^.
JUMP TO U



L

PARTITION DES MOTS

OCTAL .1 MNEMONIC INSTRUCTION CODES

SEE BELOW FOR FUNCTION CODES 71

FUNCTION
CODE

FIRST j DIGIT
SECOND j DIGIT

0 I 2 3 4 5 6 7

71
MSE

DA

MSNE

DAN

MSLE

MSN G
DS

MSG

OL

MSW

DLN

MSNW

DLM

MASL

DJ2

MA S G

DTE

72
EX

SLJ

ER

JPS JNS
PAU

AH,
SCN

ANH

LPS

AT

LSL

ANT

73
SSC

LSSC

DSC

LDSC

SSL

LSSL

DSL

LOSL

SSA DSA

SIL

LSC

LCR.LLA
DLSC

TS

74
JZ

JNB

JNZ

JB

JP .

JMGI

JN

LMJ

JK,J
JO

HKJ.HJ

JNO

NOP

JC

AAIJ

JNC

75 LIC
LFC

LICM
LFCM

JIC
JFC

D1C LOC
AACI

LOCM
PACI

JOC DOC

76
FA

DFA

FAN

DFAN

FM

DFM

FD

DFO

LUF

DFU

LCF

DFP

MCDU

FEL

CDU

FCL

• III, ALRM, EDC, AND DDC

* ILLEGAL OPERATIONCODE IF IN GUARD MODE (GUARD MODE FAULT INTERRUPT)
[^ILLEGAL OPERATION CODE ILLEGAL INSTRUCTION FAULT INTERRUPT

j-DETERMlNED PARTIAL-WORD OPERATIONS

S • Sirjn axtenilon, wher« ih« sigri i* th» loltmoat bit of partial ard dsf.ned by j.

j
PSR

BIT 17 MNEMONICS

BITS FROM (U)—**BIT
POSITIONS )N ARITHMETIC

SECTION

BITS FROM ARITHMETIC
SECTION —r»

BIT POSITION OF U

00 - W OR NONE 35-0 r- 35-0 35-0 35-0

01
-

H2 17-0 p- 17-0 17-0 " 17-0

02
-

Hl 35-18 »- J7-D 17-0 •* 35-18

03
-

XH2 17-0 1- S 17-0 17-0 —*• 17-0

04 Q XH1 35-16 k* S 17-0 17-0 »* 35-18

1 Q2 26-18 p- 8-0 B-0 •** 26-U

OS 0 T3 11-0 —*- S 11-0 u-o —» 11-0
1 Q4 8-0 K* 8-0 B-0 *- 8-0

06 0 T2 23-12 *• S 11-0 11-0 »- 23-12

1 Q3 17-9 —•* B-0 B-0 —«* 17-9

07 0 Tl 35-24 *- S 11-0 11-0 —p- 35-24

1 Q- 35-27 1* 8-0 8-0 —*» 35-27

10
-

S6 5-0 1» 5-0 5-0 5-0

11
-

SS 11-6 »*- 5-0 5-0 —•- U-6

12
-

M 17-12 1- 5-0 5-0 «• 17-12

13
-

S3 23-18 r- 5-0 5-0 •*• 23-18

14
-

S2 29-24 •» 5-0 5-0 """*" 29-24

15
-

SI 35-30 — 5-0 5-0 •* 35-30

16
-

U 1B bits* —*• 17-0 NO TRANSFER

17 XU 18 bits* —». S 17-0 NO TRANSFER

* If • = 0: Ih.i.u] is transferred (Exception:
Il x-/0: u+ (Xx) ii miilMiM)



REQUETES A L» EXECUTIF

CO...I.IANI

CI.ASS

COR

Dl'.F

DSEG

I.NO

[NT

tou

IM

Lin

MOT

RCF

iîseo

St.'G

SNAP

• MAP COMMANDS

DEFINITIONS

DFSCRIf'TIO.'l

spécifies s maa* n-.i-d to sefect damants (or co.'ltil'on
sperif.cs collections to l.e marte lo un clamant
spécifies extwwl définitions lo te ritair.ed
spécifies a dynamie serment
spécifies orri of source lat*g09& statement* to 1* precessed
spocilics tli'} sl.'i'l'.ir; add'ess oi an clément
pives values to iir.Celir.cO symbois at collection time-
spécifies cléments lo l.c InclUded in collection

spécifies H'ir-iios (o Le searched
spécifies cfeniiints to Le .v.cludcd in collection
specilies externat références to be retaincd
specilk-s a reloc*table segment
dnects stgvnen'.it.on of a procréai
diiccts position!*?" Cl sfiapshot dumps

SPECIFIC FORMATS

CLASS sliins

COR address, LC1 F J A X H 1 U. LC2, ELT1
addiess, LC1 datov.'Oid
eddress, ICI data, LC? data, LC2

ocr def t, dcl 2, dcl 3

DSEG sarne as f>FG

END

[NT name

EQU nanir 1/valtic 1, name 2/value 2....
IN Iilo ). ellt/vw 1 .file ?.. ell 2,'ver 2, ..
LIB fila 1. file 2
NOT same as IN

RCF ret 1, re< 2

RSEG sameas SFG

SEG name 1, name 2
n3me 1, (name 2, name 3,. .. )

SNAP

|
addiess, LOI addi.-.ss length, R times, frequency

I

AXR$

CiKPT

C$OM
ciOMPK.
UÎREL
IS.OQ

iîot

LtOAC
P$lilfiT

t'ÎRNTA

F-Î.UWCii

PtNCHA
Rir.ALi

RKADA

fi>STRF

Xi'-Ar.'»

XÎSACK.
xîbufr

XiCO'lE

XÏOlîEG
X5.CV/

xsoru:.'.

XiOUMP

XiF ILE

XSFRMT

XSIf

Xt.MAfiK

XJ.V.ESG
XÎOFF

x*on

.".fOR

XÏTALY
Xi-IATC

PROCEDURE CALLS

'filcname", 'options'
packet ,-itldrc?s

cîûss * type count, type-address, road-count, read address
name, ju:np
file, fonction. a:!dr, ir.MD ccunl,
fi.'c, function. addr, iiMD count.
namc. jump
packet addrr-ss c*l Nierai
packet addiess or (itérai
packet addiess.cr Fteral
packet address or liteial
packet eddress cr liieral
packet address or li'.eral
•filcname'. CKPTï. V
addr, indi /, j-deîrg 'rcf

addr. inc drum addr, sent

aôôt, inc

addr, index, j-desig

stait, lenrjth
start, fcrifth, ïorpiat'. index
start, ler.£th, 'format'
start, tenp.th, formai1
packet-addr. Ic.-cn, I.n3lh, 'format'
start, fengtit, 'forma!', 'rcgislers', index
fcb. 'oi,", 'tonnât' or xjriLC fcu, 'orF'
N, 'H' (format stiing)
un» et «AND

no. of v.ords 'message*

sertie os XIAl 'O
start, untii, every
;.*c'|..el-uddr. •fcimaV

ABOruS.
AV.'AITS
OCIOF$
BCLOiîi
[1JOINS
«MARK»
HOl'êK»
BIXIOI.Ï
BR.'AOÏ
B.'tHF.'-'S
UtfiVKl*
•jl'.'HII*
0(1105,
CKI-li
Cl.r-T$
cor'.s
COUD*
CSf-
UA1 E$
DiïlMÎ
DRUL$
Ef;iîi
U01$
fa';il$
rAtn$
[Of'Ki

ilALU
IOARBÎ
ioa:-iï
JOï
IQ1Ï-

IIOWÎ
IlOV.'lî
10X1$
LCORES
LINKÎ
LOADÎ
MCORi$
OPTi
PCHCA*.
PCHONJ,
PCTî
PHCH«i$
PRINTi
PRNIAl
PRTCA$
PRTCMS
rsri-.
PUNCHÎ
HEADÏ
RFADAÏ
RSTRIJ
SL1C'.
SNAP},
IDATFt
TfORKj.
T!l,rr$
riint.î
TREADt
TSiVAPJ
1\VAIT$
unr.'Kï.
UNLCKt
V.7,11 î

WANY".

ACT$
ADACTj;
ADL'i*.
Cad*;»
CGF.TÎ
Cl fin
CMHS.
CK-.IÎ
CI/OÎ
CMiî,
CMSA$
CMT$
CPCÙLS.
DAC1S
UAMfï
NRT<

HO'JTL$
HT»

ER TABLE

COUUQH tR'S

DESCRIPTION

Abott exit
- Acrlvlty wait

Btocd buffaring
tir-ck buffaring
BlO'.k buKerinj
Eîcck Liifféting
Bock butfering
ri;t>:k bufferina
Iirock bufl.nnp.
Pic-k buKerinc
Koch L'i.'f.'tring *
Eiock butfeiîns
FiOÊlam coiitmcericy refeose
ChCCkpotnt request
r.e^id control stetementa
Consct.? cciiir.iiiri'cal'ons
Coiiditlon v.orr: reliicval
Contre! sUtcmont proc'.ss cnll
Date rc^.icst
biicctcij. item ietri(;V'al
[>>ne'nic s-r-feciiiit icleaso
t.'ior exit
Bormal r.xit
r ï '. iI•'.y dclefniirafir.n
Tape facitily detc-tnilnation
Acriv.ly rc-f.istrMiûn
ir.i'.Hupt oddre-". cHangâ -
Arbitraryâevton handl.ir
Arbitrary device Ii.indlcr
I/O rer.i:esl
I/O recjicst viiti» ipleirnpt activity
I/O requr-st and v.-.liî for ccmpletion
I/O icquest %vît*1 v.-a.i ar.d htemift activity
I/O reQt:est w.'.h exit and interiupt activity
Core ttlt-ase

Pigutst for link to rectifiant routine
S^t'incitt load req'.'est
Requost f jr aïkPl-ofial core
RcqufSt option lïrtters fronl ©XQT
Pont fi alteniate sy'nb'Cnt control *
l'une1! symîiio.ît con'.rol
Request pro^..'.i.T con.'iol table
J'equest alteinalc punch Iile
Sj^trm print ïrll entry
r;-.qii;st altcruale print fite
F-iiirt aiteinlde symbiont control
P.'.nt symb'cnt control
Arrer processor state rei;'3ter
System p.ncll file rutry
Si^tcr.i ic.id fiie nnlry
Poqijest altemate read file
Heqt»st testait of dcipid program
Sri h value m the conditisn v.ord
F:..c;ti-:st snapsbot dimp
Rrquast tlme end date
Aa..;i*'er activity ar.d 4ctay initiation
p.qucst tinie of d'y in niill'scconds
"I.1I.-C: Ii'e initialîzation
Tcrmi.'.al lead request
Rf quest t,?.pe sv.ap
Wa'-X i iperiîicd )?nvi'i cf lime
fï.'um fîcm i.fcr.trant routine
Reteast from Intormpt status
Wait for comp'ction of spi-cific I/O
V/ait foi coniptc-ticn of any I/O

COMMUNICATIONS Elî'S

Activity aetivation
[St completion and new activation
Activity claietion
Cwnrntinfcâtrons buffet pool addition
Communications U'ili-'r pool remova!
Ccmrniir.rcalior.s l.antller dial
Communications l.arider livnctip
Ccmrr.L'nications bandicr input
Communications liandfcr output
Communlcfttions handter n.i'.iaiize
Communications hancMer si-r.d and acknov/led^
Cwimur,i:ations handloi lern.ir.ate
Cïirr.tr.unicatiors huiler pool setup
/itivity doar.ti'vation
Activity naming
Rclease re^t time statua
D,ria:r,ica!iy atttr communications palI'S
R'iquest real-time status

è.A 2
l.r',

13r..c.

13.9.6
12-û.f.
13.r>.7
1.-S.9.1
12 3.6
IJ.9,3
lî.n.s

ls.'.ir.
li'i.ï

•f.5.3
8.12.1

9 2.1
8.10

8.1 :s.'.
8.S.3

r.13.3
12.3 2
15.1.6

£..-,.3
r./..i

1W3
12.3.3

8.2 1
7 1.3
105
10.5

101
10.1
10!
10 1
10.1

L.S2
a.7.1

151.6
8 8.1

e.;?.2
O.ô

95
e.!3/.

94.1
9.3

9.3.1
9.5
95

9«
52

9.23

8.12.i
8..i.c
S.U-5
8.13.3

8 2.2
SI 3.3
12.?..'.
9.Î.2
6.6.9
B.RS
87.2

8)3 1
10.1. •
10.1.4

8.3.2
10.15
834

12.V 7
12 3 7

10*
10.1?
10.10

10.1!
lû.R

io. i:.3
10 13

123.7
e.j.3
E.i.l

8.6
1C.14

e.ç

_î


