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AVANT - PROPOS

De quoi doit traiter un enseignant lorsqu'il envisage de faire un cours sur
les systemes informatiques. De la programmation des canaux d'entree-sortie
a la syntaxe et semantique du langage de commande, il ya matiere considerable.
Dans le Crocus*, nous avions choisi (en 71/72), apres un premier tri, de
retenir 6 grands themes, que nous rappelons :
(l ) (2) (3) ( 4) (5) ( 6) -

Gestion des Processus (et du parallelisme)
Gestion de l'information
Gestion des res sources
Protection
Mesures et Model es
Methodologie de conception et de realisation

La methodologie de coneption est le domaine sur lequel on trouve le plus de
bavardages, done le moins de resultats tangibles. Cette designation englobe
aussi bien les outils et les techniques de conception, ecriture et mise au
point de gros programmes que l'idee que l 'on peut se faire d'un systeme.
Tres grossierement, on dit qu'on con~oit et realise un systeme selon une
methode ascendante si le systeme est vu comme l'entite capable de donner
un acces facile a une machine donnee en multiplexant et enrichissant ses
ressources. A l'inverse, on dit qu'on con~oit et realise un systeme selon
une methode descendante si le systeme est vu comme une entite definissant
certaines fonctions, independantes de tel calculateur, a mettre en oeuvre
sur un calculateur donne.

* Crocus

Les systemes d'exploitation des Calculateurs. Principes de Conception - Dunos (1975).
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Selon la methode ascendante, le systeme se compose d'un noyau dont le role
est de generer des machines virtuelles sensiblement identiques a la machine
reelle : ce noyau est done un multiplexeur de ressources ; en outre il inhibe
certaines fonctions et certains objets de la machine reelle et en definit
d'autres consideres comme primitifs. Sur chaque machine virtuelle on peut
alors construire un systeme offrant des fonctions analogues a celles qu'offre
un systeme en monoprogrammation.
Selon cette optique, les seuls progres attendus concernent la methodologie
de conception et de realisation, ainsi que les techniques de validation qualitative et quantitatives de ces gros programmes, si possible "structures".
Il n'est pas certain que l'on puisse apprendre ou apporter quelque chose de
nouveau en ce qui concerne la definition des fonctions et objets d'un systeme.
Il ne fait pas de doute que 1 'architecture meme des machines ne fasse de quelconque·· progres.
On peut meme aller un peu plus loin. Le multiplexage aveugle des ressources,
qui consiste a banaliser les agents utilisateurs de ressources, est-il une
bonne methode d'allocation. Considerons les agents "programmes utilisateurs"
et les ressources "memoire centrale". Considerons la sequence de programme
consistant en 1 'execution de la procedure P suivante :
11

11

variables A, B ;
procedure P (parametre X) co utilise la variable
globale B co

P(A)

Si le texte de P occupe les deux pages p.l et pi+l et que A et B
appartiennent respectivement aux pages pa et Pb , 1 'execution de cette
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sequence avec 3 cases de memoire centrale entraine une succession de deroutements imprevisibles lorsque le comportement du programme n'est considere
que comme une banale suite de references confiee

a

une heuristique (aussi

bonne soit-elle) d'allocation. Par contre, l 'execution de cette sequence
avec la meme zone de memoire centrale n'entraine aucun deroutement si l 'on
a pris soin, al 'appel de la procedure, de recopier dans une tierce page
idoine les variables A et B , que 1 'on prendra soin de remettre a jour
au retour de procedure.
La recopie peut evidemment entrainer le chargement des pages contenant A
et B , avant et apres 1 'execution de la procedure. Dans la premiere methode
ce chargement eta it necessaire egalement pendant 1 'execution, et peut-etre
plusieurs fois. D'autre part, 1 'execution de P a pour but de mettre a jour
A et B il est done probable que A et B servent des la fin de 1 'execution de P
Ce (contre-) exemple est evidemment construit a dessein. Son seul but est de
montrer que le style de schema d'execution des programmes, impose a 1 'utilisateur (ou aux compilateurs), n'est pas indifferent d'un point de vue systeme. Si la notion de sous-programme (ou procedure) n'est plus une composition purement logicielle mais une fonction primitive du calculateur, on peut
ameliorer beaucoup de chose : outre 1 'allocation de ressources, citons la
fiabilite et la protection dues a la modularite ainsi obtenue.
On peut ainsi discuter et revoir de nombreux aspects concernant 1 'allocation
de ressources. Le coQt du materiel etant en nette regression par rapport au
coQt du logiciel, il est clair qu'on peut etre tente de multiplier les ressources critiques : il parait plus intelligent (et plus prometteur) de tenter de definir un materiel plus approprie au fonctionnement d'un systeme.
Dans cette optique, il faut done apprehender d'abord ce qu'est un systeme,
puis tenter de le definir precisement. Ce faisant, on peut esperer mettre
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en valeur les objets et fonctions primitifs permettant de le construire. Ces
objets et fonctions definissent une machine reelle, ou a defaut une machine
virtuelle realisee par extension microprogrammee ou logicielle d'une machine
reelle. Cette machine virtuelle (definie de maniere descendante a partir des
fonctions du systeme, done des besoins des utilisateurs) constitue le noyau
du systeme. Si le noyau est logiciel, il peut alors etre mis en oeuvre, indifferemment, de maniere ascendante ou descendante, sur la machine reelle
(En fait, un melange des deux).
C'est selon cette optique que nous abordons ce cours. Taus les aspects concernant la conception et la realisation de systeme ne peuvent evidemment y
etre abordes. Nous essayons simplement de mettre en valeur les objets et
fonctions primitifs d'un noyau de systeme. En d'autres termes, nous etudions
la nature des objets manipules, leurs regles d'existence (gestion des objets),
de composition (construction de programmes), et d'execution (execution selon
des schemas adaptes a leur integrite et a leur protection dans un univers
concurrentiel ).
N.B. Seul manque, dans ce document, le chapitre concernant le contr6le associe al 'utilisation concurrentielle d'un objet (egalement appele contr6le de processus ou contr6le du parallelisme).
Le cours est compose d'un texte, numerate en tete de page par chapitre et
d'illustrations ou exercices, numerates, en tete de page, par theme. Deux
themes sont etales sur plusieurs chapitres : il s'agit d illustrations du
systeme CLICS (version pedagogique de Multics) et du systeme CYROM (systeme
1

rudimentaire con~u comme materiel illustratif de travail).

- 5 -

P LA N
pages
1 . - INTRODUCTION
1.1. - Besoins des utilisateurs
1.2. - Problemes du concepteur
1.3. - Definition i nformelle d ' une classe d'objets
Ex. Ill .

,. 1
1.4

1.6

l. l 0

I - CYROM : Description externe

1. 4. - Objets manipules dans les systemes -Termino l ogie

1. 19

Ex. Ill . II - Exerrrple de modules

2. - REPRESENTATION, ADRESSAGE ET GESTION DES OBJETS A L'EXECUTION
2.1. - Introduction
2.2. - Procedure, Processus

2. 1
2.1
2.1

Ex. Ill . III - Etahlissement des liaisons a l ' execution

2. 3. - Representat i on , Adressage et Gest i on des objets
manipules pa r une procedure
Ex . Ill .

2.9

IV - CLICS : Ad:r>essage des objets a l 'execution
V - Exercices sur CLICS
VI - CYROM (suite) : Ad:r>essage des objets a l ' execution
VII - BURROUGHS B6500 : Ad:r>essage des objets a l 'execution

3. - SUR LES TECHN IQUES D'ADRESSAGE ET DE GESTION DES MEMOIRES PHYS IQU ES 3. 1
Adressage en memoire centrale
3.2 . - Adressage et gestion de la memoire secondai r e
3.3. - Gestion de memo i re centrale
3. l.

Ex . Ill . VIII - CYROM (Suite) : Ges tion des memoires
IX - Memoire fictive a un niveau

3. l
3 .12

3. 13

- 6 -

4.- LIAISON DES OBJETS
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5 .

-

4.1

Introduction
Fermeture du graphe des designations
Resolution des liens a la demande
Resiliation d'un lien
Utilisation successive d'un lien pour plusieurs objets

Ex. Ill .

X - CLICS (suite)
XI - CYROM (suite)

Etab liss ement des r elations
de des ignation-liaison
Edition de lien

5.- DESIGNATION ET GESTION DES OBJETS CONSERVES. LE CATALOGUE
5.1.
5. 2.
5. 3.
5.4.
5.5 .

- Introduction
Structure de 1 'espace des objets conserves. Le catalogue
- Designation des objets
- Contr61e des acces
- Sauvegarde et Restauration

Ex . Ill .

-

5.1
5.1
5.2
5.4
5. 7
5.9

XII - CLICS (suite) : Le sous- systeme de Gestion
de memoire

6.- PROTECTION
6. 1.
6.2 .
6. 3.
6.4.

4.1
4.3
4.8
4.11
4.14

Introduction
Les anneaux de CLICS (Multics)
Un autre modele de protection
Problemes de protection particuliers

7. - CONCLUSIONS

7. 1. - Limites de cette etude
7.2 . - Conception d'un systeme

6.1
6. 1

6.3
6.9
6.11
7. 1
7. l

7.5

CHAPITRE I

I NT R OD UC T I O N

l. l.

LES BESOINS DES UTILISATEURS

l. l. l.

Les langages de programmation

l . l . 2.

Gest ion des obj ets

1.1.3.

Communication

1.2.

LES PROBLEMES DU CONCEPTEUR

l .3.

DEFINITION

INFORMELLE D'UNE CLASSE D'OBJETS

1 . 3 . l.

Utilisation d'un processeur

l .3.2.

Notion d'enrichissement et d'appauvrissement

1.3.3.

Simulation d'un peripherique

l. 3. 4.

Description d'un fichier

EXERCICES - APPLICATIONS

l . 4.

:

I

-

CYR OM

:

Description externe

OBJETS MANIPULES DANS LES SYSTEMES -

TERMINOLOGIE

1.4.l.

Notion d' objet

l. 4. 2.

Identificateur. Designation. Lexique

l. 4. 3.

Objets internes et relations entre ces objets

l . 4. 4.

Le type d'un objet

l. 4. 5.

Duree de vie d'un objet et d'une chaine d'acces

l . 5.

LES PROCEDURES

BIBLIOGRAPHIE

EXERCICES -

APPLICATIONS

II -

Exemple de Module

1. l

CHAPITRE I

INTRO DUCT I O.N

Les fonctions d'un systeme informatique se divisent
deux groupes.

traditionnellement en

Dans le premier groupe, on range les fonctions mises a la disposition des
utilisateurs grace aux langages de progra11111ation. Un utilisateur choisit un
langage pour resoudre son probleme. Ce langage doit lui permettre d'exprimer
un algorithme et des communications elementaires avec le monde exterieur
(lecture de donnees, production de resultats) independamment des contraintes
liees a la structure du calculateur.
Dans le second groupe, on range les fonctions dites "du systeme".
a) Elles ont trait d'une part a l'utilisateur : elles lui permettent d'exprimer des connnunications plus elaborees avec le monde exterieur ou d'utiliser
des procedures ou des donnees mises a sa disposition ; ces fonctions sont
traditionnellement celles d'un editeur de lien et celles d'un sous-systeme
de gestion de fichiers.
b) Elles ont trait d'autre part a l exploitation
elles ont pour role
d'assurer la meilleure gestion possible des ressources partagees.
111

11

:

Ace propos, on note qu'il existe des utilisateurs privilegies :
a) Les "programmeurs systemes" qui, grace
difient ou reengendrent le systeme.

a un

langage adapte etendent, mo-

b) Les operateurs qui, grace a un langage specifique garantissent le bon
fonctionnement du systeme et en assurent meme certaines fonctions.
11

11

1.2

Les deux exemples suivants sont une illustration de la necessite de reconsiderer la frontiere entre les fonctions "langages" et les fonctions "systemes".
EXEMPLES
1) Au stade de la compilation d'un prograrrme, il est generalement impossible
de connaitre les emplacements de memoire que va utiliser le programme
genere par le compilateur.
De la meme maniere, les liens entre programmes, ecrits dans des langages
differents, posent de tels problemes qu'ils sont souvent confies au compilateur de l 'un des langages. Par exemple, les procedures "en code" de
nombreux compilateurs Algol ou Fortran. Une telle politique est couteuse
et va a 1 'encontre de la modularite (c'est-a-dire 1 'independance des programmes).
Pour resoudre les problemes poses dans cet exemple, il suffit de transmettre certaines taches, devalues traditionnellement aux compilateurs, a
un editeur de lien. On dit qu'on retarde 1 'etablissement de certaines
liaisons (delay binding time). Ainsi un editeur de lien peut avoir a resoudre des liaisons entre parametres formels et effectifs.
2) L'expression, dans un langage, des fonctions d'acces aux fichiers a ete
pratiquement toujours l'objet de l'une des deux demarches suivantes.
a) Ces fonctions sont definies dans le langage (Modeles Fortran, EntreesSorties ISO d'Algol) puis tant bien que mal adaptees aux fonctions
d'acces definies par les programmes generaux d'entrees-sorties d'un
systeme particulier.
b) Ces fonctions ne sont pas definies et les concepteurs du systeme et du
compilateur les definissent a partir de celles qui sont offertes par
les programmes generaux d'entrees-sorties.
Dans les deux cas, la definition est conforme a des modeles traditionnels
(un fichier a 1 'origine sur une bande doit etre traite sequentiellement
meme si, au moment de l'execution, le systeme l'a transfere sur un disque
ou en memoire centrale) et n'autorise pas le compilateur a traiter les
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acces aux elements du fichier (en effet, la structure eventuelle du fichier est inconnue du compilateur et les acces aux elements du fichier
font l ' obj et d' un traitement special).
Pour resoudre les problemes poses par ce second exemple, i l semble plus
homogene que le systeme definisse des objets de type "fichier" dont la
structure soit harmonisable avec celle des autres objets des langages
et dont les fonctions d'acces soient definissables dans ces langages .
Une fois de plus, il est alors necessaire de transferer certaines taches
du compilateur a l'execution.
Ces observations nous conduisent a regrouper differemment les fonctions d'un
systeme. On degage ainsi un axe utilisation et un axe mise en oeuvre . Un
systeme definit, parses fonctions d'utilisation, un langage etendu : ce
langage est a la disposition d'un ensemble d'utilisateurs susceptibles de
travailler simultanement.
Toutes les fonctions definies par ce langage, ainsi que taus les objets crees
grace a lui ne sont pas forcement utilisables par taus les utilisateurs dans
les memes conditions. Le langage doit exprimer de telles contraintes .
Pour mettre en oeuvre un langage etendu, on procede en deux temps :
definition d'un langage primitif extensible a partir duquel on puisse generer le langage etendu. Ce langage primitif definit une machine abstraite
ou noyau du systeme inspire a priori par les seules considerations de satisfaction des desirs et des droits des utilisateurs.

definition des programmes qui mettent en oeuvre le noyau sur une machine
donnee en utilisant au mieux les ressources physiques de cette machine.
Le concepteur doit done apprehender en premier lieu les besoins des utilisateurs.

1.4

l. l.

LES BESOINS DES UTILISATEURS

Un utilisateur attend du systeme qu'il lui permette de resoudre ses problemes
a l'aide de langages appropries, de gerer une bibliotheque de programmes et
de donnees, de se creer des sous-systemes adaptes a des problemes particuliers
et enfin de communiquer avec l'environnement materiel, logiciel ou humain.
l. l. l. Les langages de programmation

Le choix des langages "adaptes" aux besoins des utilisateurs ne repond pas
forcement a des criteres scientifiques mais depend de toutes sortes de pesanteurs. Certains etablissements disposent de suffisamment de force de conviction (ou de coercition) pour imposer un choix restreint de langages "adaptes". Ils ne sont pas la majorite. Aussi faut-il envisager la possibilite
de mettre en oeuvre taus les langages connus. Si ceux-ci sont encore insuffisants, l 'utilisateur doit avoir la possibilite decreer ce qu'on appelle
communement des processeurs (compilateurs, interpreteurs).
l. 1.2. Gestion des objets

L'utilisateur manipule des programmes et des donnees dont nous preciserons
la nature et que nous appelons objets. Ces objets doivent etre conservables
et ulterieurement designables par l'utilisateur qui les a construit ou par
tout autre utilisateur qui en a l'autorisation. Ainsi un objet conserve
peut etre partage par plusieurs utilisateurs, et done protege contre le
mesusage. Si le partage est sequentiel, le probleme est trivial. Si le partage est simultane, on distinguera une technique elementaire de partage des
objets reentrants qui est equivalente, du point de vue de l'utilisateur, a
l 'utilisation d'un exemplaire en propre de l'objet. Il est necessaire de prevoir une technique plus elaboree pour le partage simultane des objets non
reentrants. Cette technique repose sur des mecanismes de controle de l 'utilisation de l 'objet qui completent les mecanismes de controle de l'acces a
l'objet (protection).

1.5

En toute generalite un travail, appelons-le une execution, fait intervenir
un ensemble d'objets conserves independamment les uns des autres, certains
d'entre eux etant utilises simultanement. Les problemes demise au point
d'un objet, une procedure par exemple, conduisent souvent a le definir par
raffinements successifs. Initialement la procedure est composee d'une entete
bien definie et d'un corps compose d'un message signalant que l 'execution
est passee par la. Puis le corps prendra forme, par etapes, sans que l'on
puisse jamais predire qu'il est sous sa forme definitive. Ainsi, un objet
peut etre utilise et simultanement modifie. Ces deux types d'operations ne
sont evidemment pas assimilables a des operations simultanees de lecture et
d'ecriture sur un meme fichier. On ne parlera done pas de modification de
l'objet (ou de l'un de ses composants) mais de substitution.
1.1.3. Communication
L'utilisateur doit avoir les moyens de faire communiquer, en ligne, son programme et l'environnement :
- l 'environnement humain : lui-meme (mode conversationnel d'execution), un
operateur, un autre utilisateur.
l 'environnement logiciel : un programme charge de gerer un peripherique
partage.
l'environnement electromecanique
l 'utilisateur.

un peripherique assigne en propre

a

Une partie de l 'environnement pourra etre assimilee a des objets primitifs
conserves. Par contre la communication avec l'environnement humain necessite
la mise en oeuvre de techniques particulieres.

l .6

l .2.

LES PROBLEMES DU CONCEPTEUR

Le concepteur doit apprehender la nature et la composition des objets manipules afin d'adapter la machine abstraite a definir (noyau) aux utilisateurs
et non l 'inverse.
Le concepteur s'interesse en premier lieu aux problemes logiques. Dans ce but,
il considere des schemas permettant l 'acces et la manipulation des objets
manipules par l'ensemble des utilisateurs (au sens large). Il tient compte
de la non-disjonction des ensembles d'objets manipules pour chaque utilisateur. Il en deduit :
- des schemas de representation des objets (representation d'objets sous
forme de segments par exemple),
- des schemas d'acces aces objets (aspect adressage),
- des mecanismes de contr6les des acces aces objets (aspect protection)
- et des mecanismes de controle de l'utilisation de ces objets (aspect
contr6le de l 'execution).
Les executions forment des processus qui s'executent dans un langage particulier. Un processus est l 'execution d'un programme, c'est-a-dire d'une
procedure. Les objets (de type procedure ou non) manipules par cette procedure sont les composants d un processeur (ou machine abstraite) appele parfois
11

11

1

prelude. Ce processeur peut lui-meme etre defini en terme d un autre processeur, etc ... (cf. 1.3.2.), ... jusqu'au processeur primitif (en ce qui nous
concerne) : le noyau. Le noyau lui-meme est defini en terme du langage
d'une machine concrete.
1

L'organisation de ces processus est done arborescente. On dit qu'on a un
systeme hierarchise en sous-systemes. L'exemple suivant en est une illustration
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ysteme d
traitement
ar lot

Fortran
onversationnel

Generateur
de machines
virtue 11 es

util isateur

machine

2

Prog.
d'un
maitre

Chaque utilisateur du systeme au sens general est d'abord l 'utilisateur d'un
sous-systeme, certains sous-systemes etant utilisateurs du noyau. Chaque utilisateur, ou sous-systeme, manipule des objets, les fait conserver (peut-etre
par un sous-systeme catalogueur ?) et communique avec l'environnement (un
peripherique, un humain, un autre sous-systeme).
Les objets manipules par 1 'ensemble des sous-systemes (ou utilisateurs) ne
sont pas regroupes en une structure arborescente isomorphe a celle des soussystemes. Si c'etait le cas, des mecanismes d'acces et de protection

K
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satisfaisants pourraient etre ceux d un langage a structure de bloc. Puisqu un
utilisateur a la possibilite d'utiliser des objets crees et/ou utilises par
un utilisateur cousin, il faut considerer que tousles objets conserves sont
designables (en ce sens, ils appartiennent au noyau) et mettre en oeuvre des
mecanismes particuliers de protection.
1

1

Une fois definie, la machine abstraite doit etre mise en oeuvre. Le concep' essentiellement par un souci d'efficacite.
teur fait alors des choix guides
Efficacite signifie autant 1 economie de temps, d'espace (aspect quantitatif),
que la qualite des programmes ecrits (aspect qualitatif), qual i te qui, a son
tour, entrainera une economie de temps passe a decouvrir puis a corriger une
erreur .
1

Un choix demise en oeuvre peut asservir la definition du noyau . Ce compromis do i t etre 1 exception. En effet des programmes vont etre ecrits qui util i seront les outils definis par ce systeme ; ces programmes existeront peut
etre alors que le systeme aura ete remplace par un systeme compose sur une
machine ou le compromis n est plus necessaire . Pensez aux bandes magnetiques
qui sont en passe de disparaitre comme support de 1 information en cou r s de
manipu l ation.
1

1

1

Pour terminer cette presentation, citons les criteres retenus par Abernaty,
Mancino, Perason et Swiger * pour concevoir un systeme.
- En premier lieu, il faut rendre optimales 1 efficacite ( l), 1 'adaptabilite( 2 ),
la generalite des applicationsC 3) et la satisfaction des utilisateursC 4)_
1

- En second lieu, il est necessaire d'assurer la fiabilite(s), la maintenance
en ligneC 6), la compatibilite(?), la securite des donneesCB) et l'acces
a distanc/ 9).

* Survey of Design Goa l s fo r ope r at i ng Systems

□ SR

8 , 1 (1974 ).

l. 9

Sans nous laisser impressionner par la magie du verbe qu'offre cette liste
de substantifs abstraits, nous apprehendons au contraire, a sa lecture, a
quel point le travail du concepteur est mal defini et difficile : chaque
propriete donne une idee intuitive d'un vrai probleme. Notons cependant
que la propriete (1) n'est pas, a notre avis, a sa place dans la premiere
liste, ni la propriete (5) dans la seconde liste. Nous les echangerions
11

11

volontiers de place.
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1.3.

DEFINITION INFORMELLE D UNE CLASSE D 0BJETS
1

1

Par des exemples, nous introduisons des proprietes remarquables d'une classe
d 1 objets manipules dans un systeme.
Nous redigeons nos exemples dans un langage Algolique oQ proc
signifie que <J.9..E!.!_ est une liste de parametres et autr ech

(<J.9.!!!.!_)

autrech

une liste de

valeurs rendues.
Les exemples illustrent des besoins d'utilisateurs, au sens large.
1.3. 1. Utilisation d'un processeur
Considerons un editeur de texte simplifie travaillant sequentiellement
chai ne source = <donnee>
chat ne resultat := I ;
ent index := 1 ;
proc r echercher = (chai ne s) ent

< recherche l'occurence s dans source en partant de l'indice
index et delivre l 'indice de son premier caractere ou, en
cas de recherche negative ou impossible, l'indice du dernier
caractere +l >
proc r ecopier = (ent indice~ taille) neutre
si indice

~

taille (source ) aiors

resultat := r esultat

~

source [index

indice - 1]

index .- indice + taille
fsi

co

~

signifie la concatenation de deux chaines

co

l.ll

proc remplacer = (chaine s , s') neutre:
( recopier (rechercher (s), taille {s)) ;
resultat . - resultat

~

s'

)

proc inserer=(chaine s, s ') neutre:
( recopier (rechercher {s), 0) ;
resultat .- resultat

~

s'

)

proc supprimer=(chaine s) neutre :
recopier (rechercher{s) , taille (s))

L'utilisateur, chaque fois qu'il utilise cet editeur le fait par une suite
d'appels aux procedures

remplacer, inserer et supprimer . Soit

S

cette

sequence.
Si l'editeur est un interpreteur,

s est assimilable a une chaine de carac-

teres, et l 'utilisation de l ' interpreteur s'exprime ainsi :
Proc editeur =(chaine source , chaine SJ neutre
( chaine resultat ; ent index ;
proc rechercher proc recopier =
proc remplacer proc inserer =
proc supprimer tant que

s non epuise

f aire

<decodification d'une commande de S >
cas commande dans

remplacer : remplacer (s , s ' )
inserer : i nserer (s , s ' J
supprimer

s upprimer (s)
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Par contre une alternative consiste a faire de s une procedure compilee
et de l 'editeur une autre procedure, qu'on appelle module :
module editeur=(chaine source) points d ' entrees
(proc (chaine , chaine) neutr e r , i , proc (chaine) neutre s)* :
( chaine resultat , ent index ,
proc rechercher
proc supprimer
(remplacer , inserer, supprimer) co liste des points d ' entree co
)

procedure
(

S - .

( proc (chaine , chaine) neutre remp , insere , proc (chaine)
neutre sup) - editeur (<chaine source>)
suite d ' appels

a remp , insere et sup

)

L'appel du module elabore les declarations et les actions qu'il contient .
Depuis s , on ne peut acceder a d'autres objets que ceux specifies points
d ' entrees . Ce mot clef est utilise a dessein pour rappeler le role des valeurs
rendues par l 'appel du module.
N.B . l ) Nous verrons les problemes deportee souleves par l 'elaboration du
module.
2) On note que l'effet souhaite est le meme que celui qui consisterait
a passer s en parametre de la procedure editeur, aux problemes de
designation pres qui compliquent un tel appel.
Nous avons mis en valeur ici un type d'objet analogue a une classe SIMULA
mais dans lequel certains composants ne sont pas designables de l ' exterieur.
Les composants designables sont souvent appelees procedures d'acces.
* les identificateurs r , i et s ne sont pas utiles et ont un role uniquement

mnemonique
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PROPRIETE l : L'objet est un generateur de types (ou de classes) defini
parses procedures d'acces notees points d' entr ees.
PROPRIETE 2 : Parmi les composantes de l'objet, ceux qui ne sont pas des
procedures d'acces ne sont pas designables de l'exterieur : ils sont proteges.

1 .3.2. Notion d'enrichissement (extension) et d'appauvrissement
(inhibition)
Enrichirle langage fourni par le noyau (ou un sous-systeme) consiste a generer de nouveaux types d'objets, c'est-a-dire a fournir al 'utilisateur de
nouveaux operateurs (ou procedures).
Appauvrir le langage (pour des raisons de protection par exemple) consiste
a masquer certains operateurs .
Creation du type pile

EXEMPLE l

module pile= (ent n) point d ' entree (proc (ent) neutre
errrpiler, proc ent desempiler)
( [1 : n ]

en t pi le ;

ent index := 0
proc errrpiler = (ent x) neutr e
proc desempiler = ent
( errrpiler, deserrrpiler)
)

EXEMPLE 2 : Inhibition de l 'acces direct

a

un tableau

On veut empecher l 'utilisateur de pouvoir manipuler les actresses des elements
d'un tableau. Toute declaration de tableau, dans son langage, est a remplacer
par l'elaboration du module suivant :
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module tableau= (ent n) point d ' entree (proc (ent , ent) neutre
ecrire , proc (ent) ent lire)
( [1 : n ]

ent tableau ;

proc ecrire = (ent indice, valeur) neutre
tableau [indice ] := valeur ;
proc lire= (ent indice) ent: tableau [indice ] ;
(ecrire , lire)
)

On note, dans ces deux exemples, que si le langage du noyau reconnait plusieurs types primitifs (entier, caractere , etc ... ) au lieu d'un seul (par
exemple n bits , ou n est quelconque), il est souhaitable qu'il permette
soit le passage de type en parametre, soit une instruction cas sur le type
d'un objet passe en parametre. On pourra alors disposer d'un seul modele de
module pour creer une pile (ou un tableau) d'entier, de caracteres, etc.

l.3.3. Simulation d'un peripherique
Un peripherique, tel qu'un derouleur de bande, se decrit, sans comrnentaires,
par le module suivant :
module derouleur = point d 'entree (proc neutre rebobiner,
proc (car) neutre ecrire, proc (car) lire) :
(

[1 : ]

car tableau ;

ent index := O ; ent lect = 1, ent ecr - - 1 ;
ent operation := O ;
proc rebobiner = neutre : (index . - 0 ; operation . - 0 ,
proc lire= car :
( si operation< O alors erreur (operation) ;
operation:= lire ;
tableau [index +:= l ]
)
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proc ecrire = (ca.r x) neutre :
( si operation> 0 alors erreur (operation) ;
operation := ecrire ;
tableau [index +: = 1 ] := x
)

)

On constate evidemment qu'il est simple de faire de l'unite de transfert,
egale al caractere, un enregistrement de taille quelconque; il est egalement simple de tenir compte du debordement possible sur le support.
Reste a definir la procedure erreur . Ce peut etre une operation d'appel au
superviseur, un deroutement .... Mais l utilisateur (le programmeur systeme
par exempl e) peut voul oi r la recuperer
1

11

11

•

Dans ce cas un moyen elegant consiste a definir un point d entree supplemen taire, par exemp., variable de type procedure. Dans notre cas, le point d'entree serait
1

va.r proc (ent) neutre erreur

ou var signifie que le type de l objet est une variable.
1

L'utilisateur du module peut affecter a cette procedure une notation de procedure de son choix, par exemple :
erreur := proc (ent x) neutre

rebobiner

OU

erreur := proc (ent x) neutre
( imprimer ( "erreur " )
imprimer (six= 1 alors "on est en lecture "
s1,non "on est en ecriture "
aUera e
)

ou

e

est une etiquette locale de son programme.
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11 est a noter que le createur du module peut affecter une notation de procedure "standard", par exemple
var proc (ent) neutre erreur : = (ent x) neutre

oQ drt

drt

signifie deroutement pour erreur.

PROPRIETE 3
lisateur.

Le module peut avoir des points d'entree au choix de 1 'uti-

1 . 3.4. Description d 1 un fichier
Un derouleur de bande (1.3.3.) est a un fichier sur bande ce qu'un generateur
de type est a un exemplaire d'objet de ce type.
Ains i , dans l'exemple precedent, il suffit que les variables tableau et
index ne soient pas creees a 1 'elaboration du module, mais, au contra ire,
retrouvent 1 'etat qu'elles avaient lors de l'utilisation precedente pour
qu'on ait la description d'un fichier sur bande. Pour que les objets designes par tableau et index aient cette propriete de remanence, nous dirons
qu'ils doivent avoir une duree de vie primale (comme les procedures qui
composent le module).
PROPRIETE 4 : Le module est un assemblage organise d'objets. Certains
ont une duree de vie primale (ils existent des la creation du module,
jusqu'a sa mart), d'autres locale au module (ils sont crees lorsque
le module est elabore dans un programme : ce moment est appele liaison -ou ouverture-) d'autres enfin locale a une procedure (ils sont
crees a chaque appel et detruit a chaque retour de procedure).
Au contraire du module "generateur de type" dont 1 'effet est decreer un
exemplaire d'objet a chaque liaison, propre au programme qui effectue cette
liaison, le module "fichier" est un exemplaire d'objet unique, eventuellement partageable. Communaute d'utilisation signifie regles d'utilisations
et (helas ! ) pouvoirs, droits, privileges ...
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Les regles d'utilisation pourraient exprimer l'absence de conflit sur l'acces en lecture et en ecriture
lecture possible~ 7ecriture
ecriture possible~ 7ecriture et 7lecture
Ces regles seraient appliquees par un controleur de tousles acces au module.
Les droits d'un utilisateur exprimeraient la possibilite qu'il a de lire ou
ecrire en fonction des privileges que le createur lui a accorde. Au lieu
d'effectuer un contr6le a chaque tentative d'acces, il serait economique
qu'a l'elaboration du module (moment de liaison), on verifie le pouvoir de
l 'utilisateur. L'elaboration fournirait al ors aucune procedure d'acces (objet vide), une ou plusieurs. On voit la l'interet de considerer une procedure
d'acces comme la valeur rendue par l 'elaboration d'un objet-module plut6t
que comme un point d'entree (au sens de PL/1 par exemple).
Qui plus est, le fichier etant mis en oeuvre a l'aide d'un tableau, pourquoi
certains "privilegies", qui en ont la possibilite (c'est-a-dire dont le langage d'utilisation est adequat), ne pourraient-ils pas disposer de la "procedure d'acces" constituee par la designation du tableau, ce qui constituerait le pouvoir maximum : on peut alors lire ce tableau, le modifier, le
faire reperer, le passer en parametre, etc ...
PROPRIETE 5 : L'utilisation du module est pilotee par un contr6leur qui
verifie certaines regles de contr6le, de synchronisation. Le module est
ainsi uncouple "contr6leur-processeur" analogue a un processeur cable.
PROPRIETE 6 : Les points d'entree d'un module sont des objets fournis par
son elaboration. Les objets fournis peuvent etre ou non des procedures.
PROPRIETE 7 : Un module peut fournir un ensemble d'objets donnes. Une
elaboration particuliere fournit un sous-ensemble de ces objets en fonction des pouvoirs de l'utilisateur. Le type de 1 'objet fourni comme point
d'entree assure une utilisation en regle de l'objet.
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Nous verrons en exercice (II) d'autres exemples illustrant l'idee de module.
Les chapitres ulterieurs preciseront les operations de creation et de liaison
des modules ainsi que les operations de destruction et de deliaison.

CY l

EXERCICES - APPLICATIONS

I. CYR OM (Description externe)

CYROM est un mini systeme operatoire, multiusager, realisant des fonctions
semantiquement simples.
Deux types de travaux peuvent etre pris en charge par ce systeme
- les travaux des utilisateurs,
- l es travaux de l' "operateur".
Ces travaux donnent lieu a la creation de processus non forcement independants, qui sont multiplexes sur une machine donnee.
l.

DESCRIPTION EXTERNE, POUR L'UTILISATEUR

l. l. Les fonctions offertes al 'utilisateur
Les fonctions offertes a un utilisateur sont les suivantes
I
X
0

creation d'objets
construction et execution de programmes
impression d'objets

Un travail est constitue d'un nombre quelconque d'occurrences de ces fonctions, selon le schema
I* • X* • 0*
oO x • y signifie x suivi de y
quelconque d'occurrence de x.

et

x* signifie l'absence ou un nombre
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Les fonctions offertes
B
C

a 1 'operateur sont les suivantes

Mise a jour du catalogue des objets
Modification du compilateur

Ces deux dernieres fonctions, non completement automatisees, nous permettront
d'apprehender certains problemes comme la communication entre processus et
la substitution d'objets. Dans ce systeme, ces aspects sont traites de maniere
tres simple.

Expression des travaux
L'utilisateur exprime ses travaux
langage algorithmique

a l'aide d'un langage de commande et d'un

TRAVAIL (<nom utilisateur>)
CREER (<nom d'objet>,<type>)
EXECUTER (<suite de designations d'objets

a lier>)

IMPRIMER (<nom d'objet>,<format>)
FTRAVAIL
L'operateur exprime egalement son travail
que nous preciserons.

a l'aide d'un langage de commande,

La pnemiene phcue: Cnea.:tion d'objw

La commande CREER permet decreer, apres une compilation eventuelle, un objet.
Son effet est de cataloguer l'objet.
Syntaxe
CREER (<nom d'objet>,<type de 1 'objet>)
<nom d'objet> : chaine de 4 caracteres au plus
<type de 1 'objet>
P : 1 'objet est une procedure ; le texte est enregistre sur
les cartes qui suivent la commande
D<nombre> : 1 'objet est une collection de <nombre> variables
entieres non initialisees
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V<nombre>

l 'objet est une collection de <nombre> variables
entieres initialisees avec les valeurs enregistrees
sur les cartes suivantes.

EXEMPLE
.TRAVAIL(X)
.CREER(PROG,P)
<notation de procedure>
.CREER(SP,P)
<notation de procedure>
.CREER(LECT,VlOO)
<100 valeurs entieres>
.CREER(IMP,D300)
La ~e~onde phMe: Ed,,i,t,,{_on de lien et exe~ution

La commande EXECUTER a pour but de former un programme de tousles objets
designes. L'execution sera enchainee en commen~ant par un appel au premier
objet designe.
L'editeur de lien effectue les mises' en relations des procedures entre elles
et des procedures vers les segments de donnees.
EXEMPLE
EXECUTER (PROG( ... LECT ...
Nous verrons plus loin la syntaxe exacte de cette commande. On donne alors
le contr6le au programme qui s'execute, en commen~ant par l'execution de PROG.
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La Vl.o,<.,6,i,e,me. phM e. : I mp!tu~,i,o n d' obj w

Cette commande permet d'imprimer les valeurs contenues dans une collection,
soit IMP. Le format est, en toute generalite, une procedure. Des procedures
standards assurent la conversion entier-caractere et les editions les plus
courantes. Nous verrons ulterieurement la syntaxe de cette commande.

l .2. Nature des objets construits
1.2.0 Une collection est assimilee a un segment, ou tableau a une dimension,
d'indice la card (collection).
1.2. l Les procedures
Une procedure peut designer 4 sortes d'objets
l - Les variables locales
Dans la procedure, elles sont definies ainsi
loc ent <identificateur>
Ce sont des variables entieres, sur lesquels on peut faire les operations :
- acces au contenu
- modification du contenu
- passage en parametre par variable ou par valeur.
2 - Les etiquettes
Dans la procedure, une etiquette prefixe une instruction. On peut s'y
brancher par allera.
3 - Les objets externes
Dans la procedure, ils sont definis par
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ext proc (<type des parametres>)<identificateur>
OU

ext seg type <identificateur>
Un segment, soit S , est utilise par une notation S[IJ ou S[valeurJ,
ou I est une variable entiere (locale ou parametre). Ces notations
fournissent une variable entiere sur laquelle on peut faire les operations decrites en l . .
Une procedure, soit P , est utilisee par une notation P(, , ,) ou
les parametres sont des identificateurs de variable entiere (locale,
parametre, notations d'element de segment) ou l'identificateur d'un
segment (objet externe ou parametre). Cette notation represente l 'appel de procedure.
type sera defini al 'alinea 1.2.2
4 - Les parametres
Dans la procedure, ils sont definis ainsi
parent type <identificateur>
par seg type <identificateur>
Un parametre entier est utilise comme une variable entiere. Un parametre segment est utilise comme un segment externe.
1.2.2 Les contr6les de type des objets catalogues
Des la compilation, on peut verifier qu'une procedure ne manipule un
objet qu'elle designe que dans un cadre bien defini :
- appel pour une procedure
- acces en lecture pour un parametre declare par valeur et
pour un element d'une collection dite "en lecture"
- acces en lecture et en ecriture pour une variable, un
parametre declare par variable et pour un element d'une
collection dite en ecriture.
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Cette verification peut s'operer grace au type qui syntaxiquement indique :
lect au
ecr
1.2.3 Notation de procedure
debut par <parametre>,
lac <locaux>;
ext <externe>;
<corps de la procedure>
fin

1.3. L'edition de lien
Pour l 'edition de lien, on autorise l 'assignation d'un identificateur d'un
objet externe a un identificateur d'objet catalogue.
Soit

a

lier les deux procedures PROG et SP et les deux collections LECT et IMP

- avec PROG utilisant deux objets externes : ext seg lect L et
ext proc P ,
- avec SP utilisant un objet externe : ext seg ecr E ;
On ecrit :

EXECUTER(PROG(L = LECT, P =SP), SP(E =IMP)) PROG( ... )

L'editeur de lien verifie alors que :
-

PROG est une procedure,
SP est une procedure,
LECT est une collection initialisee,
ECR est une collection quelconque ;
outre les verifications concernant le type des parametres (voir plus bas).
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2.

EXECUTION D'UN TRAVAIL

2. l. Compilation et Impression
On peut considerer, dans une premiere approche le compilateur et l 'imprimeur
comme des procedures, disons standard, ainsi decrites
proc COMPILATEUR
debut par <qqch>
lac <qqch>
ext seg lect source
ext seg ecr objet
<corps>
fin
proc IMPRIMEUR
debut par <qqch>
lac <qqch>
ext seg lect texte
<corps>
fin
2.2. Le catalogue
Ace niveau d'observation, le catalogue est considere comme un ensemble de
fonctions. Cette definition est d'ailleurs valable pour toute une classe de
catalogues.
Les fonctions qui nous interessent permettent de cataloguer un objet d'un type
donne et de le retrouver avec l'indication de son type.
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2.3. Le pilote
Si on appelle "Pilote" le programme charge d'assurer l 'execution d'un travail,
on peut decrire son schema d'interpretation d'un travail en utilisant les primitives
convertir

convertit une suite d'entiers en un segment de valeurs.

creer segment : cree un segment de taille donnee ou inconnue.
cataloguer : cf. 2.2.
retrouver : cf. 2.2 .
lier : cf. 1.3.
et executer : qui execute un programme une fois l'edition de lien faite .

Preciser ces primitives et donner le schema d'interpretation
d'un travail

2.4. En realite le pilote n'executera pas sequentiellement un suite de travaux mais, grace a une anticipation de la lecture de l 'expression de ces travaux, multiplexera les travaux qu'il decoupera en taches paralleles : compilation, execution et impression.

3.

L' OPERATEUR - COMPLEMENT SUR LE CATALOGUE ET LE COMPILATEUR

L'operateur utilise le catalogue grace a des fonctions supplementaires
truire un objet, modifier le regime de protection d'un objet, etc . ..

de-

Dans ce but, il se sert d'un langage de commande dont chacune represente l'appel
de la fonction correspondante, consideree comme une procedure.
Le catalogue est done un module compose de structures de donnees et de procedures d'acces. Lorsque le catalogue est utilise par le pilote ou l 'operateur ce module a toutes ses composantes liees entre elles.
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Module Catalogue
(<structures de donnees>)
proc Fl

proc Fk
entree Fi 1 ,Fi 2 , ... ,Fin
ou Fi , i = 1 a K sont des procedures manipulant le catalogue, l 'ensemble
{Fi./ j = l . . . n ~ K} representant les fonctions d'utilisation
J

Procedure Pilote
(extern proc creer
extern proc fournir

L'execution du Pilote implique la liaison entre creer et un
fournir et un

Fik , entre

Fi £

De la meme maniere 1 'utilisation que fait 1 'operateur du catalogue se represente par l'execution de la procedure :
Procedure Operation
( extern proc G
1

extern proc G

- -- - -

n

<suite d'appels de

G.

1

separes par des instants de reflexion de

l 'operateur>

Cette procedure etant liee avec le catalogue par 1 'ensemble des liaisons
Gk - F.

\
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Un autre role de l'operateur consiste a substituer eventuellement de nouveaux
composants a certains composants du catalogue : une procedure Fi ou la structure de donnee representant les objets conserves. Dans ce but, on conserve
une version des composants du catalogue non lies entre eux. Une operation de
liaison (nous verrons qu'elle peut etre particuliere) permet de reconstituer le
catalogue sous sa forme composee.
L'operateur peut modifier le compilateur selon la meme formule. Celui-ci est
done egalement l'aggregat d'un ensemble de composants.

4.

RESUME

De toutes ces donnees, deduire la nature des objets manipules et des
operations primitives sur ces objets qu'il est necessaire de definir
dans le noyau.
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1.4.

OBJETS MANIPULES DANS LES SYSTEMES - TERMINOLOGIE

Nous donnons rapidement une terminologie dont nous nous servirons par la
suite. Cette terminologie a pour but de representer de maniere homogene un
certain nombre de concepts definis dans des langages de programmation et
dans les langages de commande. Nous examinerons les objets definis dans des
langages en precisant leur nature (l.4.2. et 1.4.3.), leur type (l.4 .4.) et
leur duree de vie (l.4.5. ).
1.4.l. Notion d'objet
Nous considerons l'information manipulee dans un systeme informatique comme
un ensemble d'objets lies par des relations dont nous allons preciser la
nature.
Les objets physiques. Les objets physiques sont les constituants d'un calculateur. Parmi eux, certains sont appeles emplacements (un mot, un byte). A
un emplacement est attache un nom que l 'on peut assimiler provisoirement a
une adresse. L'etat des digits binaires qui composent un emplacement est
appele son contenu ; un contenu a done un caractere variable dans le temps.
Enfin, une machine est dotee d'objets elementaires, a caractere executoire
les instructions, que nous appelons procedures materielles.
Les objets informatiques. Les utilisateurs d'un systeme peuvent manipuler
des objets informatiques definis a l'aide de langages de programmation ou de
commande. Lorsque le langage est celui de la machine, les objets informatiques sont les objets physiques de la machine. Lorsque le langage est "evolue",
il permet de definir des objets informatiques independants generalement de
la nature des objets physiques de la machine sur laquelle le langage est mis
en oeuvre. Le langage definit une machine virtuelle composee d'objets informatiques. Pour l'utilisateur, l'usage d'une telle machine offre deux avantages : les objets sont plus varies et on peut en creer un nombre arbitrairement
grand. Tout comme les machines physiques, les machines virtuelles sont dotees
d'objets a caractere executoire que nous appelons procedures primitives.
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Representation d'un objet informatique. L'utilisateur doit representer les
objets sur lesquels il veut effectuer des traitements (par exemple, des objets mathematiques, ou des objets concrets) al 'aide d'objets informatiques.
De la meme maniere, un compilateur du langage represente chaque objet informatique en un objet en memoire, al 'aide des objets physiques. On dit que
l 'objet en memoire est la representation de l 'objet informatique .
Acces a un objet informatique. Le traitement d'un objet par une procedurE
primitive est necessairement precede d'un acces. Acceder a un objet, c'est
d'abord le distinguer parmi d'autres objets ; c'est ensuite obtenir l 'une de
ses caracteristiques. Des tentatives recentes * introduisent des objets possedant des caracteristiques dont chacune peut servi r soit ales di stinguer
(valeur d'acces), soit a fournir un element du traitement (valeur rendue
par l 'acces). C'est l ' approche dite "associative". Cependant la tradit i on
dans le domaine des acces consiste encore a distinguer le concept de valeu r
d'acces de celui de valeur de traitement. Nous choisissons de rester dans
ce cadre.
Types d' acces. Objets externes - Objets internes. L' etude de quelques langages ** montre differents types d'acces aux objets.
On peut acceder a un objet par l 'intermediaire d'un objet externe. Par opposition l 'objet accede est dit objet interne . Les objets externes fournissent
un acces, mais ne peuvent pas en general faire l 'objet d'un traitement . Un
identificateur, une notation sont des objets externes.
On peut acceder aussi a un objet interne par l'intermediaire d'un autre objet
interne. Une variable (par exemple un repere en ALGOL 68) ou un objet compose
(par exemple un tableau en ALGOL 60, une valeur multiple en ALGOL 68) sont
des objets internes. On peut acceder aces objets pour les traiter ou pour
les utiliser comme moyen d'acces a un autre objet.
* Abrial J . R. '' Structures de Donn~es et de Programmes " Universit~ de Grenoble
(1972)
#

PL/1, Algol 60 , Algol 68 , Snobol , Lisp , voir bibliographie en fin de chapitre
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Une procedure est aussi un objet interne. Elle a des proprietes supplementaires, d'une part celle de pouvoir creer et detruire des objets, d'autre
part celle d'effectuer des traitements. Si l'execution d'une procedure fournit un objet en resultat, on peut la considerer alors comme un moyen d'acces

a cet objet.
Caracteristiques des objets internes. Tousles objets internes ont une valeur
qui peut faire 1 'objet d'un traitement. C'est leur caracteristique commune.
Un objet interne peut posseder d'autres caracteristiques (appelees parfois
11

attribut

11
).

Parmi celles-ci, nous retenons :

- son type : il precise un domaine dans lequel 1 'objet prend sa valeur, et
la ou les fonctions d'acces a sa valeur ;
- sa duree de vie ;
Certaines de ces caracteristiques, dont nous preciserons le sens, peuvent
faire 1 'objet d'un traitement (comparaison du type de deux objets, choix de
la fonction d'acces ... ). Nous ne les assimilons pourtant pas, en general,
des valeurs manipulees au meme titre que les autres.

a

Definitions. De toutes ces observations, nous ne voulons retenir, en premiere
approche qu'un modele simple. Dans ce modele, nous distinguons :
- les objets externes dont le role est de designer des objets internes,
- les objets internes ayant des caracteristiques, dont une valeur.
La classe des objets externes peut se diviser en trois groupes. Les identificateurs forment le premier groupe et sont consideres comme les representants
caracteristiques de cette classe. Un identificateur est cree par l 'utilisateur ou predefini dans le systeme. Le second groupe comprend les notations.
Une notation est un moyen universel de de s igner certaines objets internes,
primitifs. C'est un cas particulier d'identificateur predefini.
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EXEMPLE
11

1 designe l objet primitif, de type entier et ayant pour valeur 1
reel PI= 3.141592 ... fait designer a PI l objet primitif de type reel et ayant
pour valeur une approximation de TT. L identificateur a le meme role que la
notation. C est une autre designation, construite et plus commode, valable
dans uncertain domaine (cf. § 1.3.2.), du meme objet.
1

11

•

1

1

1

Le troisieme groupe d objets externes est forme de notations non universelles
mais construites : ce sont les constructions. Une notation de procedure en
est un exemple : A+B est une construction utilisant 1 appel de procedure
1

1

primitive dont la notation est + .
Comme les valeurs primitives, les constructions peuvent faire l'objet d une
re-designation plus commode :
1

11

1

proc P = <notation de la procedure>
L identificateur a le meme role qu'un surnom, utile lorsque 1 'on parle souvent d un individu au nom complique. Par contre un bloc, en Algol 60, est
une construction,analogue a celle d une notation de procedure, qu'on ne
prend pas la peine de re-designer .
1

1

1

Nous verrons, dans lesschemas de representation, qu'une construction qui
n a pas fait l objet d une designation par identificateur est en fait designe par un identificateur masque
1

1

1

11

11

•

Dans la suite nous considerons done que les objets externes sont des identificateurs, et nous abandonnons le terme objet externe.
Nous considerons ensuite les objets internes, que nous appelons simplement
objets. Laissant de cote leur semantique et leur structuration, nous considerons d abord deux grands groupes : les objets primitifs et les objets construits. Les objets primitifs ant une duree de vie (ou portee) dite primale
1
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(c'est la duree de vie du systeme). Les objets construits sont classes en
fonction de leur duree de vie (primale, locale a un processus, locale a
l'execution d 1 une procedure) et de leur nature (variable ou repere, procedure, objet compose ... ). Entre ces objets, nous supposons l 'existence de
relations : la relation reperer entre un repere et un objet repere, la relation fournir (en ALGOL 68, on dit etre un composant de) entre un objet compose et l un de ses composants, la relation delivrer entre une procedure et
son resultat (voir ace propos § 1.3.3. ) ...
1

On appelle chaine d 1 acces a un objet une composition de relations qui conduit
d un identificateur a un objet. On dit que l identificateur I conduit a l objet X s 1 il existe une relation designer entre I et un objet Y tel que :
1

1

1

Y est l objet X lui-meme,
soit il existe entre Y et X une composition des relations reperer ,

- soit

1

fournir et delivrer.

Les mots designer , reperer , fournir , delivrer , conduire , seront utilises
dorenavant dans le texte avec le sens qui leur a ete donne ci-dessus.

1.4.2. Identificateur, Designation, Lexique
La relation de designation ales proprietes suivante s :

1) 1 'association entre un identificateur et 1 objet qu il designe est effec1

1

tuee pour une periode de temps limitee, generalement bien definie (voir
duree de vie,

1. 4. 5.). Pendant cette periode de temps, l 1 association

§

est immuable : un identificateur designe un seul objet.
2) un meme objet peut etre designe par plusieurs identificateurs (synonymie).
3)

a un instant donne, un objet peut ne plus etre designe par un identifi cateur (voir duree de vie, § 1.4. 5~. On peut neanmoins acceder a cet
objet pourvu qu il appartienne a une chaine d acces construite a partir
1

d 1 un autre identificateur.

1
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4) au cours du temps, un identificateur peut designer plusieursobjets.
Pour un processus donne, cela se traduit par autant d etablissements
de relations de designation, dont une seule est valide pendant une periode
de temps donnee.
1

Ainsi, pendant une periode de temps donnee et connue, il existe une fonction
entre un ensemble d identificateurs et un ensemble d objets. C'est le cas
1

1

par exemple pour les identificateurs definis dans un programme FORTRAN (la
periode de temps est la duree d execution du programme) ou pour les identificateurs definis dans un bloc en ALGOL 60 (la periode de temps est celle
d'une execution de bloc),
1

On appelle lexique un ensemble d'identificateurs. On exhibera plus tard la
fonction, valide pour une periode bien definie (definissant la portee des
designations), entre un lexique et un ensemble d'objets
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l.4.3. Objets (internes) et relations entre ces objets
Parmi les objets terminaux d'une chaine d'acces, on distingue les objets primitifs, definis sur les valeurs universelles des langages. Ils ont generalement un type, evidemment toujours une valeur et une duree de vie illimitee
( primal e).
EXEMPLE

entier, booleen, reel, caractere, ...

Si on ne veut pas distinguer de types, on les appelera des constantes ou des
valeurs terminales.
Une procedure primitive,

+

par exemple, doit-elle etre consideree comme un

objet terminal, ayant comme caracteristique : un type, une duree de vie illimitee et son caractere executoire? Certainement lorsqu'on etablit une relation de designation (on verra qu'il en est de meme pour une relation de reperage). Mais lorsqu'on accede a cet obj et pour l 'executer, il delivre a son
tour un objet, et comme nous l 'avons vu il sert alors de rel a is pour l 'acces
a un objet.
Mais,

a son

tour, un objet primitif terminal, l par exemple, n'a-t-il pas

le caractere executoire elementaire qui est de delivrer sa valeur lorsqu'on
effectue un acces?
Ainsi l'operation delivrer ne sera pas consideree comme une mise en relation
mais comme une operation

a caractere executoire. Et nous considerons une pro-

cedure (primitive ou non) comme un objet terminal d'une chaine d'acces.
Considerons maintenant des objets traditionnels que l 'on peut construire

a

l'aide d'un langage de programmation : les variables (ou reperes), les procedures et les objets composes.
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1. 4. 3. l . Les reperes
Les reperes sont des objets dont la valeur a pour role de reperer un objet
quelconque choisi dans un ensemble d'objets du meme type, soit µ Ces objets ont une valeur, un type (appele "repere de µ") et une duree de vie li mitee .
La relation reperer permet d'acceder a un objet a partir d'un autre obj et.
La r elat i on etablie peut varier au cours du temps : une valeur de type repere
de µ peut reperer successivement n' importe quel objet de type µ .
Une execution de programme peut creer,
grand de reperes.

a priori, un nombre arbitrairement

EXEMPLES
l) En ALGOL 60, par la declaration reel A , on cree un objet de type repere
de reel. A designe cet objet, soit repA . Par l'instruction A := 3. 4.,
on fait reperer a repA l'entier designe par 3. 4 . . Une chaine d'acces
a l a constante 3 . 4 . est la sui vante :
A

des i gne

~

repere

repA

3. 4.

2) En ALGOL 68, un identificateur peut designer un objet de type

ent ,rep ent ,

rep repent , etc ... , ce qui signifie qu'il designe respectivement un entier,

un repere d'entier, ou un repere de repere d'entier. Dans le troisieme cas,
une chaine d'acces a un entier est la suivante
,
identificateur designe repere

d

,
reper~ repere,
repere
e repere·-~-,i,>
~ - -> en t.1 er
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1.4.3.2. Les procedures

Une procedure est un objet interne ayant une valeur et dont une caracteristique essentielle est d'etre executoire.
La valeur d'une procedure est prec1see par une notation qui est celle, donnee,
d'une procedure primitive, ou qui est construite par composition des constructions permises d'un langage (formules, instructions, blocs, ... ).

EXEMPLE
+ est une procedure primitive d'ALGOL 60, LW est une procedure primitive de

langages d'assemblage.
On peut toujours designer une procedure grace a un identificateur ou sa
notation, on peut parfois la faire reperer ou en faire un composant d'un ensemble. Lorsqu'une chaine d'acces conduit a une procedure, c'est parfois
pour la mettre en relation, c'est le plus souvent pour en commander l 'execution.
Au caractere executoire d'une procedure sont liees plusieurs notions : celle
de creation, de manipulation et de destruction d'objets, celle d'etablissement de relations avec les objets du monde exterieur, celle de modification
des relations entre les objets du monde exterieur, et celle de delivrance
d'une valeur. Nous etudions ces caracteristiques en 2.

1.4.3.3. Objets composes

Nous n'avons considere jusqu'ici que des objets et des fonctions d'acces
elementaires. Dans un systeme, on peut aussi creer des objets composes
d'objets elementaires ou composes, et acceder
grace a une fonction d'acces.

a

chacun de leurs elements
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Comme notre propos est principalement d'exprimer des operations macroscopiques effectuees sur des objets ou entre des objets (creation, liaison, compilation, destruction), nous evitons de fixer un cadre de definition tres
precis et trop rigide pour ces objets. Au contraire, nous en donnons quelques
proprietes generales souhaitables.
Considerons 1 'ensemble forme d'un regroupement C d'objets et eventuellement
des relations entre ces objets. Sur cet ensemble, on definit une fonction
d'acces

¢ , dont 1 'application

a 1 'ensemble

fournit un objet, elementaire

ou lui-meme compose. Un identificateur X conduit
gument de

a 1 'objet (¢ ,C) dont l 'ar-

¢ fournit un composant.

EXEMPLES
1) La fonction

¢ associe un objet

a

un argument qui peut etre un identifi-

a une designation) ou une valeur (l'acces peut etre assujetti a un calcul et est analogue a une delivrance d'ob-

cateur (1 'acces est alors analogue
jets par une procedure).

a) Un champ B d'une structure PL/l ou ALGOL 68, designee par A , est
respectivement fourni par
(PL/1)
B de A (ALGOL 68)

A. B

b) Un element d'un tableau ALGOL 60 (c'est un repere) designe par T
est fourni

par
T[ I]

oQ

I conduit

a une valeur entiere.

2) Un fichier sequentiel est un regroupement d'objets lies entre eux par une
fonction successeur. Chaque acces au fichier fournit 1 'objet successeur
du dernier objet accede.
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On definit parfois des objets composes auxquels n'est pas attachee une seule
fonction d'acces. Ceci peut signifier que l'objet caracterise a un moment
donne par le doublet (¢ ,C) devient l 'instant d'apres le doublet (¢ ' ,C)
Ceci peut signifier qu'il existe deux objets composes, caracterises par le
meme ensemble C : on dit alors que les deux objets partagent le meme ensemble d'objets.
Considerons la modification

(¢ ,C)

➔

(¢ ' ,C). Une interpretation consiste a

considerer que tout regroupement d'objets a une structure elementaire

(¢ ,c) .
0

Par exemple, ¢0 associe un objet de C a un entier de {1 , 2, ... card (CJ} .
L'objet compose tel que nous l 'avons defini est al ors uncouple d'objet s
internes

une procedure, ou un objet analogue (par exemple un format, une

maquette - ou "picture" au sens COBOL - ) et l 'obj et a structure canonique
(¢ ,C) . Si l'on veut exprimer la modification souhaitee, il suffit de rem0
placer le premier champ du couple par un objet de type repere de procedure
(ou repere de format, ... ).
EXEMPLES
l) Les fichiers ALGOL 68 sont une valeur structuree composee, entre autres,
d'un champ de type repere de format, et d'un champ donnant acces a un t ableau de caracteres.
2) Les fichiers dans SAM* sont formes d'une collection ordonree d'objets et
d'une procedure d'acces interchangeable.
Une interpretation plus restrictive consiste a definir un objet compose comme
le (n+l) - uplet (¢ ,¢2 , . . . ,¢n ; C). Au moment oO l 'objet est rendu acces1
sible a un processus (nous appellerons cette operation une liaison), on pr~cise la fonction

¢.
l

choisie pour acceder al 'objet.

Exemple : Dans certains systemes de fichiers, on peut preciser, al 'ouverture
d'un fichier (c'est l 'operation de liaison) qu'on choisit d'acceder a ses
composants de maniere sequentielle ou de maniere indexee.
--

* RDSS I ENSKY- TIXIER ; SAM : The File System . Doc . Int . ENSA (PARIS/Toulouse)
1971
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Nous considerons que cette deuxieme interpretation est meilleure, car elle
limite strictement la classe des fonctions d'acces definissables sur l 'ensemble d'objets. Ceci est important d'un point de vue protection : en effet,
au moment de la liaison de l 'objet, un mecanisme de protection peut interdire
l 'usage de tel le fonction d'acces.
Certains langages permettent de definir des objets composes de taille variable. Abandonnons l 'objet-liste qui est toujours considere

comme un objet

compose de tail le fixe en relation avec l 'objet (ou les objets) dont il est

a

l 'ascendant et qui

son (leur) tour est (sont) le (les) pere(s) d'autres

objets. Reste le tableau flexible de style ALGOL 68, dont on voit,

a

la lu-

miere de l'exemple suivant qu'il doit etre dotee d'une fonction d'acces relativement pauvre.

EXEMPLE
Soit

T un tableau flexible d'entier,

T[I]

fournissant un repere d'entier;

T := <tableau de taille 50>
Si on peut ecrire
x := T[40] , ou

x est de type rep repent,

al ors l 'instruction
T := <tableau de tail le 30 >
detruit le repere d'entier fournit par

T[40]

et

x conduit

a un

objet

inexistant.
Cet exemple montre la difficulte d'homogeneiser les relations permises sur les
composants d'un objet de taille variable avec les relations permises pour les
autres objets.
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Aussi,

a leur propos, on peut se poser le probleme suivant. En ALGOL 68, comme

en ALGOL 60, un tableau de taille fixe du type repere de tableau d entier est
tel que la notation
1

T[I]

fournit un repere d 1 entier (on dit que le repere traverse l 1 objet). Ce repere
d 1 entier sert a exprimer la modification de la valeur reperee, mais aussi
peut-etre mis en relation (passage en parametre par exemple). La meme loi pour
un tableau flexible est inapplicable car la notion de repere est trap riche.
Sur un tableau flexible, les operations permises concernent
- la modification d 1 une valeur reperee dans l 'ensemble
- la modification de la cardinalite de l ensemble
1

- l 1 acces indice.
L utilisation de la notion de repere n est done pas judicieuse. Conceptuel lement, puisque la mise en relation des composants d un tel ensemble avec
1

1

1

le monde exterieur est strictement reduite a la delivrance d une valeur,
on peut caracteriser ces objets composes ainsi
1

- c est un ensemble a cardinal variable d objets dont chaque composant est
designe par un ou plusieurs indices
1

1

- une fonction d acces permet de delivrer la valeur d un composant
1

1

- une autre fonction d acces permet de substituer un objet a un composant,
d 6ter un composant ou d ajouter un objet en guise de composant . Cette
1

1

1

fonction modifie le domaine des arguments de la fonction d acces.
1

Considerons maintenant les fichiers tels que definis dans les systemes.
Un fichier est un objet compose, conserve dans le systeme et utilisable par
toute une classe de processus. Dans la plupart des systemes, on definit les
fichiers et leur mode d utilisation
1

a l aide des concepts suivants :
1

a) organisation
- organisation des supports de fichier.
- organisation logique du fichier.
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b) acces
- caracteristiques d'acces du support.
- fonctions d'acces aux composants du fichier.
c) utilisation
- gestion des fichiers.
- operations sur les composants.
d) contr6le des incidents et des erreurs . .
Dans une premiere etape, on cherche

a

liberer l 'organisation du fichier, ses

caracteristiques d'acces et les operations possibles sur ses composants de
la structure technologique de leurs supports. Ce degre de liberte est d'autant plus souhaitable que la collection d'objets composant le fichier est de
plus en plus souvent representee, au moment de l 'acces, sur le meme support
de memoire que les autres objets manipules par un processus. Ace niveau, le
fichier se caracterise par
- une organisation logique elle definit un ensemble d'objets elementaires
et les caracteristiques de chacun d'eux
- une ou plusieurs fonctions d'acces aux composants du fichier
mode d'adressage

c'est le

- les operations possibles sur les composants du fichier : lecture, ecriture ;
- des operations de gestion : creation, destruction, conservation, ouverture,
fermeture.
Dans une seconde etape, on cherche

a homogeneiser l'organisation des fichiers

avec celle des objets que 1 'on peut definir dans un langage de programmation,
et on souhaite etendre aux composants du fichier les operations du langage.
Si l 'organisation est celle d'un objet compose du langage, et que la fonction
d'acces, unique, s'en deduit, on considere alors le fichier comme un objet
compose .
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Si 1 'organisation est celle d'un objet compose (un vecteur par exemple), sur
lequel sont definies plusieurs fonctions d'acces (acces par adressage et acces
sequentiel par exemple), nous pouvons considerer deux cas.
a) Si toute utilisation de l'objet par un processus donne passe par une seule
fonction d'acces, exprimable dans le langage, on cherche a se ramener au
cas precedent.
b) Dans le cas contra ire, on considere le fichier comme l 'ensemble forme :
- de la collection de donnees exprimee comme un objet compose

X : c'est

au mains une suite ordonnee de caracteres
- de procedures qui se partagent

X.

L'acces au fichier passe alors necessairement par l 'une des procedures.
Enfin, dans une derniere etape, on cherche aussi a exprimer les operations
de gestion de fichiers a l'aide des outils definis par le langage . Par exemple, 1 'ouverture d'un fichier est assimilable a l'elaboration de la valeur
d'un objet suivie de sa mise en relation.

1.4.4.

Type d'un objet

Ce n'est pas le but de ce chapitre de tirer des conclusions constructives
qui permettent au lecteur d'avoir une opinion arretee sur la maniere de definir des objets internes. Ce paragraphe a pour but avoue de fixer une termilogie a la lumiere (?) de laquelle nous allons expose diverses solutions.
Si tout objet ne delibre une valeur qu'a la suite de 1 'execution d'une procedure d'acces, on peut oublier qu'un objet a un type. A 1 'inverse, doter un
objet de type permet d'eviter 1 'utilisation explicite de procedures d'acces
qui plus est, ces procedures d'acces (et de contr6le) peuvent etre mises en
oeuvre au stade de la compilation des programmes, ce qui apporte un gain de
temps considerable.
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EXEMPLE
1)

A+B

peut s I interpreter a ins i
ou

+ (val ent (A), val ent (B))

proc val ent = (objet x) ent
si

x

conduit a un entier

alors cet entier
sinon erreur fsi

2)

Si, des la compilation, on sait que

A

diaire de deux relations de reperages,
tion de reperage, on peut engendrer

a

conduit
B

a

un entier par l'interme-

par l'intermediaire d 1 une rela-

1a p1ace de A + B 1e code :

+ ( ** A, * B)

ou * signifie un acces via un repere. L'execution d'un tel code ne necessite aucun contr6le. C'est a la compilation egalement qu'on detecte
si

A

ou

B

ne conduisent pas

a

un entier.
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Aussi, si un programme etait un objet procedure sans relations avec des procedures ou fichiers d une communaute, il serait souhaitable d utiliser au
1

1

maximum la notion de type.
Par contre, des qu'on envisage des liaisons dynamiques entre objets de la
communaute, il faut alors effectuer des contr6les de type a l'execution, ce
qui est analogue al 'execution d'une procedure d'acces.
Le probleme se complique aussi lorsqu'on veut composer des objets con~us dans
des langages ne connaissant pas les memes types standards. Si le langage du
noyau connait l 'union de tous les types concevables dans le systeme, le probleme est solvable ; dans le cas contraire, il faut utiliser des procedures
d acces.
1

Notre conclusion provisoire sera la suivante : nous considerons que le type
d un objet
1

~

est une representation standard des procedures d'acces a

Dans certains cas, cette procedure peut etre deroulee au stade de la creation (compilation) de certains objets-procedures qui utilisent
ou tout
autre objet du meme type.

1.4. 5. Duree de vie d'un objet et d'une chaine d'acces
Rappelons que l 'utilisateur ne connait que des identificateurs (au sens large)
pour exprimer ses algorithmes. La propriete essentielle d un identificateur
est qu'il permet d'acceder d'une part al 'objet qu'il designe, et d'autre part
1

a tout objet d une chaine d'acces construite a partir de lui. C'est generalement la position syntaxique qui precise l 'objet accede. Ence sens, on peut
1

dire que l 'identificateur est la representation externe d'un objet quelconque
d'une chaine d'acces.
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EXEMPLE
Considerons, en ALGOL 60, un objet repI de type repere d'entier, designe
par I .
L'instruction
fait reperer

I :=<expr ession >

a

repI

la valeur entiere fournie par l'elaboration de

<expression> .

Soit J

designant un second objet, repJ , de type repere d'entier.

L'instruction
fait reperer

J := I

a

repJ

non pas l'objet designe par I , mais l'objet repere

par repI .
Dans
I conduit

I

a

et

a

designe

repI

repere >i

1,,

Un objet de type primitif a une valeur dont il existe une notation universelle : on peut toujours mettre en relation l'un de ses exemplaires. Par contre, un repere est generalement cree pour une duree de vie limitee et detruit par une operation explicite ou implicite : nous dirons alors qu'il est
mort.
La relation de designation entre un identificateur et un objet est etablie
pour une duree limitee, parfois independante de la duree de vie de l'objet.
La relation de reperage entre deux objets est, elle aussi, momentanee.
Lorsqu'il n'existe plus de chaine d'acces

a

un objet, nous disons qu'il est

inaccessible.
Pour des raisons de fiabilite, la duree de vie d'un objet doit etre superieure ou egale a l'existence d'une chaine d'acces conduisant a lui.
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l . 5.

LES PROCEDURES

(Modules, Fichiers)

Nous avons ete volontairement vagues dans 1.4.3.2. sur la nature executoire
de l'objet procedure. Tout au long de cet expose initial, dans les exemples
(1.3) comme dans la description de la nature des objets (1.4), nous avons
constate que les procedures avaient un role primordial. Aussi abordons-nous
ces objets en examinant differents schemas regissant leur execution.
Il est clair que, pour nous, un module (voir 1.3.) est un objet analogue a
une procedure, de meme qu'un fichier. C'est apres avoir expose clairement
la nature et les caracteristiques des procedures que nous serons
definir precisement ces objets.

a meme

de
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Ex. I I - l

EXERCICES - APPLICATIONS

II.

EXEMPLES DE MODULES

l) Avec un langage de type Algol dans lequel les objets primitifs sont
- des entiers et des reperes d'entiers
- des segments et des reperes de segments;
Une operation

creer segment (ent taille) engendre un segment dont la

portee est celle du module;
Construire un module dont l 'elaboration fournit en resultat un segment
dont la taille est definie par la longueur, a priori inconnue, d'une
suite d'entiers ranges sur des cartes (ou une bande) et termines par un
drapeau.
Module Segment= point d ' entree (segment)
( rep segment u ;
proc constuire = (ent n) segment
( ent x = lire ~
six= drapeau
alors u := creer segment (n)
sinon construire (n+1)
u [n+1 ] := x

)

construire (0)
u
)

N.B.

Le point d'entree etant de type segment_ , la notation u
au segment apres dereperage.

conduit
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Dans un programme, un utilisateur effectuerait une liaison de ce module
dont le point d'entree lui permet d'acceder au x entiers originellement
sur cartes.

Considerer la su i te

l 2 3 #

oQ

#

represente le drapeau.

Verifier qu'un segment de taille 3 est bien construit et convenablement initialise.

2) On veut mettre en oeuvre une memoire tampon de taille connue pour enregistrer le contenu des cartes lues sur un lecteur. Cette memoire est un
vecteur de n

enregistrements de 80 caracteres, dont chaque enregis tr e-

ment est note tampon [i ] , o ~ i ~ n- 1 . Cette memoire est geree par un
module (logiciel ou materiel) ainsi constitue.
ent in ;
procedure produire = (enregistrement x) neutre
(in := in

1 modulo

$

n

tampon [in ] := x
)

ent ex ,
procedure consommer - enregistrement
(out := out

$

1

modulo

n

tampon [out ]
)

Pour que les executions de ces deux procedures soient synchronisees, i l
suffit que chaque appel soit contr6le par un contr6leur qui verifie que
l. le nombre de production est toujours superieur ou egal au nombre de
consommation
2. en cas d'egalite, production et consommation s'excluent mutuellement,
et la production passe avant.

Ex. I I - 3

3. le nombre de production, moins le nombre de consommation, est inferieur
egal

OU

a

n

Si a represente un compteur associe
ces conditions s'expriment ainsi
~

(l)

a(produire)

(2)

a(produire) - 1

(3)

a(produire) - n, a(consommer)

a chaque

execution d'une procedure,

a(consommer)
~

a(consommer)

soit
1

~

a(produire) - a(consommer)

~

n

Le contr6leur doit done accepter l 'execution d' une procedu re si celle-ci
verifie la relation ci-dessus.
Le module se decrit done ainsi ( n

est une constante).

module TAMPON=
points d ' entree (proc ( enregistrement) neutre p , proc enregistrement c ,
contr8leur (1

~

a(p) - a(c) , n) :

( primal [O: n- 1 ] enregistrement tampon ;
ent in .- n- 1 , ex := n- 1 ;
proc produire =
proc consommer =
(produire , consommer)
)

Le lecteur,

a chaque

carte lue, appelle produire (carte) , avant de lire

la suivante.
3) Ecrire un modyle gerant un ensemble de semaphores
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CHAPITRE 2

1

REPRESENTATION, ADRESSAGE ET GESTION DES OBJETS A L EXECUTION

2.1.

INTRODUCTION

Nous abordons dans ce chapitre les techniques de representation, d'adressage
et de gestion des objets al 'execution. Nous considerons que les objets conserves n'existent qu'en un seul exemplaire et qu'ils peuvent etre partages.
L'aspect protection et contr6le d'utilisation de ces objets sera aborde ulteri eurement.
Nous laissons egalement a un chapitre suivant le soin de decrire la gestion
des objets conserves ainsi que les mecanismes de liaison entre ces objets
qui permettent la construction puis l'execution d'un processus.
Ce chapitre explicite la nature executoire d'une procedure (nous decrivons
dans un chapitre ulterieur les modules comme des generalisations de procedure) et celle des mecanismes d'acces aux objets qu'elle designe (§ 2.1. et
2.2.). Nous terminons par des illustrations typiques de differentes solutions
envisageables.

2.2.

PROCEDURE; PROCESSUS ET LEUR ENVIRONNEMENT

Nous examinons maintenant les proprietes executoires d'un objet-procedure.
Il est convenu d'appeler processus l'execution d'un objet-procedure particulier : le programme d'un utilisateur, ou une procedure s'executant en parallele avec d'autres procedures. Pourtant, a proprement parler, un processus se decompose en processus elementaires, chaque processus elementaire
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etant l'execution d'une procedure primitive. Aussi, considerant un objetprocedure P, nous appelons processus (P) son execution.

2.2. l. L'espace adressable d'une proc~dure

On appelle espace adressable d'une procedure l 'ensemble des objets qu'elle
peut manipuler lors de son appel par un processus.
On peut repartir ces objets selon leur duree de vie

on peut distinguer

1) Les objets primitifs.
2) Les objets crees a la construction de la procedure, designables par elleseule et ayant la meme duree de vie qu'elle. Ce sont ses composants
les formules (ou notations d'appels de procedures, ou instructions)
designables implicitement, par sequencement ou explicitement par etiquette, et les objets (constantes, objets composes) dits internes.
3) Les objets crees au plus tard a la liaison de la procedure au processus
et au mains pour la duree de cette liaison. S'ils sont designables par
la seule procedure (ou procedures soeurs au sein d'un module), on les
appelle objets remanents ; dans le cas contraire, on les appelle objets
globaux.
4) Les objets ayant une duree de vie quelconque, independante du processus,
designables par toute une communaute de processus. Ce sont les objets
conserves par le systeme.
5) Les objets crees au plus tard a l'appel de la procedure, designables par
la procedure appelante et passes en parametres.
6) Les objets crees a l'appel de la procedure, pour sa duree d'execution
les objets locaux.
La procedure elle-meme est toujours consideree coITJTie un objet conserve, eventuellement designable en son sein si la recursivite est autorisee.
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Tous ces objets sont designes par des identificateurs, ayant une portee independante des objets qu'ils designent. Par portee on entend le domaine de
validite d'une relation de designation. Ce domaine est fonction evidemment
du moment et de la duree de la relation mais a 1 'interieur de cette periode,
il peut y avoir inhibition de la relation parce que l'identificateur n'est
pas connu.
On distingue ainsi les identificateurs propres a une procedure (ou locaux),
qui peuvent designer tout objet et les identificateurs externes (ou globaux)
qui ne peuvent designer que des objets primitifs, globaux ou conserves.

2 . 2.2 . Lexique, Contexte, Etat d'ex~cution
2.2.2.1. D~finitions

Un lexique est un ensemble d'identificateurs.
Un contexte est un ensemble de couples (identificateur, objet designe) .
Sur un lexique L , on construit un contexte C pour une periode de temps
limite T . C est le couple (L,V) dans lequel chaque objet de V est
en correspondance avec 1 'identificateur de

L

qui le designe.

Chaque objet designe, s'il n'est pas terminal, peut a son tour conduire a
d'autres objets. Etant donne un lexique L , un contexte C = (L,V) , on
appelle etat d'execution 1 'ensemble X des objets appartenant aux chaines
d'acces construites

a

partir des identificateurs de

L .

Si un contexte

conserve un caractere stable pendant une periode de temps T , un etat d'execution se modifie a chaque action elementaire d'un processus.
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2.2.2.2. Lexiques, Contextes, Etats d'execution associes a une procedure
Les objets primitifs constituent un ensemble generateur sur lequel on construit les procedures.
EXEMPLES
l) L'ensemble des instructions d'une machine, ses registres generaux et les

objets du moniteur forment avec les constantes de divers types les objets
primitifs d'un systeme base sur un langage d'assemblage.
2) L'ensemble des procedures standards et certains objets definis pour les
entrees-sorties forment, avec les constantes de type reel, entier, booleen, les objets primitifs d'un systeme base sur ALGOL 60.
Le lexique et le contexte primitifs sont des entites construites une fois
pour toutes.Par centre l 'etat d'execution primitif varie pendant la duree
de vie du systeme.
Nous considerons presentement les lexiques suivants, associes

a

une procedure:

- 1e lexique des composants,

- le lexique des globaux et remanents,
- le lexique des locaux et parametres,
le lexique des obj ets conserves,
et nous allons etudier la nature du ou des contextes
au cours de la vie d'une procedure.

a construire

sur eux

2.2.3. Creation, liaison et execution d'une procedure
Lier une procedure

a

un processus consiste

a

permettre l 'utilisation de

cette procedure. Cette liaison implique que taus les contextes soient construits afin que la procedure soit en relation avec le sous-ensemble de
l'espace adressable du processus qu'elle doit manipuler (les etats d'execution
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associes a ses contextes). La construction d'un contexte peut intervenir a
la creation de la procedure (exemple : ecriture d'une procedure en langagemachine). Elle peut etre retardee :
- au stade "dit" de l'edition de lien (exemple

ecriture d'une procedure

en langage d'assemblage)

a 1 'appel

de procedure ou meme au fur et

a mesure

des designations. Dans

ce dernier cas, certaines designations peuvent ne pas etre effectuees
(exemple : si condition alors acces

a A sinon acces a B ).

Il est clair que la solution statique est contraignante mais rapide et que
la solution de la liaison "a la demande" est tres souple mais coQteuse.
Nous en verrons des illustrations. Nous allons essayer de montrer que le
choix de la solution depend uniquement des facilites que 1 'on veut offrir
aux utilisateurs .

2.2.3.1 . Designation des objets conserves

Soit

A

l'identificateur d'un objet conserve (fichier, procedure) designe

dans une procedure

P

Si on observe les facilites offertes par la plupart des systemes, on constate
que A doit pouvoir designer :
soit immuablement le meme objet conserve, quel que soit l 'utilisateur de
P . A est l'identification absolue de l'objet ;
soit un objet conserve, que 1 'utilisateur designe, et qui reste le meme
pendant toute la duree du processus qui utilise

P .

A

est un identi-

ficateur formel (appele etiquette logique) mis en relation avec l 'obj et
designe (on dit assignation) au stade de 1 'edition de lien ou meme durant
l'execution. Si deux processus utilisent simultanement P , A
sert a
designer deux objets differents dans deux espaces adressables differents.
(Ce point n'est pas en contradiction avec les proprietes enonces en 1.4.,
qui concernent un espace adressable donne).
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- soit enfin un objet conserve qui peut changer au cours du processus au
rythme des operations d'ouverture (liaison entre A et un objet) et de
fermeture (rupture de la liaison). A est un identificateur formel que
l'utilisateur peut lier et delier a sa guise. Au cours du temps, et pour
un meme processus, A sert a designer differents objets.
Ces raisons et d'autres encore (le probleme de l~ substitution d'objets
conserves, le fait que les objets conserves peuvent etre detruits a tout
moment, le probleme de la protection des objets conserves) conduisent a
retarder au maximum l'etablissement du contexte des objets conserves (c'esta-dire la liaison aux objets conserves ; c'est le "delay binding time).

2.2.3.2. D~signations des autres objets

Une procedure P etant consideree comme un objet conserve, independant
a priori des autres objets, il est clair que le contexte des globaux ne peut
etre etabli au plus tot qu'au stade de la creation d'un processus. Si P
est utilisee simultanement par plusieurs processus, le meme identificateur
doit permettre de designer differents objets (globaux ou remanents) dans
des espaces adressables differents.
Cette remarque s'applique evidemment aux contextes des locaux et des parametres qui, par definition ne peuvent etre construits qu'au plus total 'appel
de la procedure. Si une procedure s'execute recursivement, le meme identificateur, dans le meme processus, sert a designer (a des periodes differentes)
differents objets.
Ence qui concerne les composants, leur contexte peut etre elabore en grande
partie (voir cependant exercice III) a la creation de la procedure.
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2.2.3.3. Conclusion

D'une maniere generale, une relation de designation ne peut s'etablir qu'au
stade de l'execution. Une procedure donnee peut etre executee en etablissant
les relations de designation a la demande : on dit que le schema d'execution
est interpretatif. Au contraire, au stade de la creation puis de la liaison
de la procedure a un processus, on peut chercher a etablir certains contextes, ou seulement a en favoriser l'etablissement futur : on dit alors que le
schema d'execution a ete precede d'une compilation. Nous etudions ces techniques au paragraphe suivant.

Ex. II I

EXERCICES

III.

a l'ex~cution

Etablissement des liaisons

On se place dans l'hypothese simplificatrice suivante : tout identificateur
designe un objet representable al 'aide d'une valeur immediate (si l'objet
est une constante) ou d'un emplacement (si l 'objet est une variable). On considere une procedure P compilee independamment.
Etablir une relation de designation consiste a substituer, en partie adresse
d 1 une instruction, la valeur ou l 'adresse de l 'emplacement al 1 identificateur.
Dire si cette relation peut etre mise en oeuvre a la compilation , a l edition
de lien ou al 'execution.
1

a)

A

designe la valeur

3 * N

OU

N

designe une variable

b) une variable locale dans une "procedure" FORTRAN
c) un parametre formel en Fortran
d) une variable locale en Algol
e) une variable globale en Algol.
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2. 3.

REPRESENTATION, ADRESSAGE ET GESTION DES OBJETS MANIPULES
PAR LINE PROC EDURE

Nous considerons dans ce paragraphe un modele de representation d objets simples. Puis, considerant une procedure, nous montrons comment il est possible
de regrouper les objets qu'elle manipule. Nous proposons alors une representation possible d un contexte, c'est-a-dire d un identificateur et d une relation de designation vers l objet designe . Nous montrons alors comment
representer une procedure sous une forme appelee libre.
1

1

1

1

1

2 . 3. 1 . Representation des objets en memoire
La memoire d'un calculateur est constituee d' emplacements qui ont, a tout
instant, un contenu. Les emplacements sont les objets internes du processeur cable qui les manipule . Il designe ces emplacements grace a un nom, et
nous verrons que la relation de designation entre un nom et un emplacement
ales memes proprietes que la relation de designation entre un identificateur
et un objet d un langage. Un nom perrnet au processeur d acceder au contenu
de l'emplacement, qui peut etre interprete comme un exemplaire d une valeur
d'un certain type : instruction, valeur entiere, ... ou a nouveau comme un
nom. Le processeur peut modifier le contenu de certains emplacements. Il y
a done une relation modifiable entre un emplacement et un ensemble de contenus : c'est la relation contenir.
1

1

1

Nous considerons ici qu'un emplacement a une taille fixe.
Dans cet ouvrage, nous considerons que le langage d'utilisation du noyau
n'est pas en general celui de la machine. Aussi, les emplacements de memoire
ne sont pas consideres comme des objets internes, mais comme des entites
utilisees pour representer des objets internes. Il est necessaire de representer d'une part les objets, c'est-a-dire leur valeur et eventuellement
certaines de leurs caracteristiques, et d'autre part les relations entre
ces objets.
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Les objets primitifs comme les entiers ne sont pas conserves en memoire
on sait en construire un exemplaire au fur et a mesure des besoins. Ainsi,
d'une fa~on generale, les emplacements et contenus vont etre utilises, a la
demande, pour representer un objet ou une relation. Lorsqu'un objet devient
mort ou inaccessible (2.4.), les emplacements desormais inutiles sont recuperes pour d'autres usages. Nous supposons qu'une operation appropriee sait
trouver un emplacement a la demande.

2.3.1.l. Representation de la relation reperer
La relation reperer se represente par la relation contenir qui existe entre
un emplacement et son contenu a un instant donne. La representation d'un
objet de type repere utilise done un emplacement de taille suffisante pour
contenir la representation de tout objet qu'il peut reperer. Le nom qui
designe un tel emplacement represente la valeur du repere. Tout exemplaire
de cette valeur peut a son tour etre contenu dans un emplacement.

2. 3. 1.2 . Notion de descripteur et de prafixe

Considerons un objet dont la representation occupe les contenus de n emplacements. Si cet objet est repere, on peut imaginer que la representation du
repere doive utiliser n emplacements. Pour faciliter 1 'etablissement des
relations de reperage (il en est de meme pour les autres relations), on
cherche a definir une information de taille fixe et reduite pour decrire
l 'objet. En outre, la multiplicite des exemplaires d'une meme valeur conduit
elle aussi a definir une information de tail le reduite pour decrire 1 'objet.
On appelle descripteur cette information. Le composant essentiel du descripteur d'un objet est une information qui permet de mettre en oeuvre un chainage avec l'ensemble d'emplacements utilise pour representer 1 'objet.
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Un chainage est une fonction d'acces en memoire : il prend generalement la
forme d'un couple (nom de l 'emplacement origine de l 'ensemble, tail le de
l 'ensemble). Le nom utilise pour mettre en oeuvre un chainage ne doit pas
etre assimile

a

la representation d'une valeur de type repere.

Le descripteur, d'une fa~on generale, est compose des informations precisant
les caracteristiques de l'objet autres que sa valeur : type, fonction d'acces, duree de vie, caracteristiques executoires. Certaines caracteristiques
de l'objet sont representees parfois, non dans son descripteur, mais dans
l 'ensemble d'emplacements. Une raison de ce choix est le souci de pouvoir
representer un descripteur par une information de taille fixe, generalement
egale a la taille d'un emplacement.
Si l'ensemble des caracteristiques (y compris la valeur) sont representables
sur un seul emplacement, le chainage est inutile. On appelle alors prefixe
l'ensemble des caracteristiques de l'objet, autre que sa valeur. Le couple
(prefixe, valeur) est representable dans un seul emplacement. Le prefixe
peut evidemment ne pas exister.

2.3.l.3. ElAments d'un descripteur ou d'un prAfixe

Afin de preciser les elements qui entrent en jeu dans la representation des
objets, examinons leurs caracteristiques, autres que la valeur.
1) La duree de vie
La duree de vie d'un objet peut etre parfois deduite de l'organisation des
zones ou sont reserves les emplacements utilises. Elle peut etre aussi specifiee explicitement par une instruction. Dans ce cas, il est necessaire de
representer l'indication de duree de vie. Celle-ci est alors utilisee afin,
d'une part, d'effectuer des contr6les sur la validite de certaines operations
et, d'autre part, d'effectuer au moment opportun la recuperation des emplacements morts ou inacessibles.
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2) Le type
Le type precise la nature de l'objet represente et les operations dont il
peut etre un operande. 11 peut etre teste a 1 'occasion de certains acces
(affectation, operation, passage d'arguments), notamment lorsque la validite
de ces acces n'a pas pu etre verifiee a la compilation des procedures qui
utilisent 1 'objet correspondant.
3) La fonction d'acces
On represente une fonction d'acces dans un descripteur si celle-ci se decompose en fonction d'acces cablees en memoire, 1 'indexation et le chainage pa r
exemple. Ainsi en est-il pour un tableau. Dans le cas contraire, nous avons
vu que 1 'acces est soumis a 1 'execution d'une procedure d'acces qui considere
l'objet compose comme un vecteur par exemple.
4) Les informations necessaires a 1 'execution d'une procedure seront reparties en general entre le descripteur et une extension de celui-ci rangee
avec la procedure.
D'une maniere generale, on range dans un descripteur les informations qui
seront necessaires lors des mises en relation de l'objet, en particulier
lors des relations de designation .
Il est a noter que souvent le prefixe ne sert qu'a distinguer le contenu
d'un emplacement, 1 'un pouvant etre un descripteur d'objet compose, de procedure, 1 'autre un objet simple. Les concepts de prefixe et de descripteurs
sont done analogues, mais vont de pair (cf. B6500) : un prefixe caracterise
1 'information concatenee, un descripteur 1 'information chainee. Si le prefixe ne peut etre mis en oeuvre, alors on cherchera en general a regrouper
tousles descripteurs afin d'etre capable de les retrouver aisement
(cf. Multics) .
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2.3.2. Adressage des objets manipulas par une procadure
Nous abordons ce probleme de man i er e generale en illustrant les solut i ons pro posees avec un exemple simple. Nous consider ons a priori que les objets manipules sont representes par un emplacement ou son contenu et sauf mention con traire qu'on utilise le nom de cet emplacement pour acceder a la representa tion de 1 'objet . En outre, ne faisant aucune hypothese sur l'ensemble d'emplacements utilises, on conside r e que le nom d'un emplacement n'est determinable qu'a l'execution .

2.3.2 . l . Formes libres et liaes d'une procadure
Considerons un lexique

et soit V = (n 0 , n 1 , .•• , nPJ 1 'ensemble des noms
permettant 1 'acces aux objets designes . L contient p+l identificateurs ;

soit

£.
&

(i =

L

o, ... , pJ la chaine formee des caracteres du

teur. Le contexte C construit sur

L

i~

identifica-

peut se representer en memoire par

une table dont chaque entree contient le couple

(£ ., n .J . Cette table est

la representation de 1 'objet compose C. .

est l'ensemble des arguments

de la fonction d'acce s

f

et

f(t.J
&

nom donnant acces a 1 'objet designe.

{£ . }
&

&

&

fournit un composant, c'est-a-dire le
f

est une fonction mise en oeuvre par

une procedure de recherche associative dans une table.
Considerons une procedure ecrite dans le langage
langage

E transformable dans le

E a syntaxe elementaire fonctionnelle (de type langage-machine).

Chaque action se represente, dans I, par
<ident de procedure primitive>, <suite d'identificateurs de parametres>
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E X E MP L E S

Le texte de la procedure Fortran
A + B

*

C

se represente par

*

1
ou

R

B

C

R

+ A

R

R

designe des objets internes crees pour les besoins de l 'execution.

*
ou par
Ch

B

Rl

Ch

C

R2

*

R2

Rl

Ch

A

R2

+

R2

Rl

2

ou

a

et R2 sont analogues
procedure y := X
Rl

R

*
OU

enfin par
Ch

B

Ch

C

3

*

Ch
+

si le langage utilise une pile.

*

A

(Ex. l) et ou Ch

X

y

represente la
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DEFINITIONS

l) Un texte de procedure represente par une suite d'actions ainsi codees est
une forme dite libre de representation de procedure car aucun identificateur n'est relie a la representation d un objet interne.
1

2) L'execution d une procedure representee sous forme libre s'appelle interpretation.
1

3) Si, dans le texte de la procedure, on a substitue la representation de
l 'objet designe a chaque identificateur, on obtient une forme liee de la
procedure.

4
L'interpretation du texte de l'exemple l necessite ce texte et un contexte
construit sur le lexique {A,B,C,R,*,+} represente ainsi, par exemple

*

code (mult!)

+

code (pl us)

A
B

contexte
C

R

*

Memoire
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5
La compilation du texte de l'exemple l sous une fonne liee est par exemple
la suivante
code (mult.)

101, 102, 103

code (plus)

100, 103, 103

Un tel texte ne peut etre execute que si les objets A, B, c et R sont
toujours representes dans les emplacements 100, 101, 102, 103 .

*
Notre propos est maintenant de montrer qu'on peut conserver a une procedure
un caractere libre mais neanmoins eviter une interpretation des relations
de designation.

2.3.2.2. DAsignation par l'intennAdiaire d'un lien (adressage indirect)

Soit un lexique L1 , v1 = (n 0, ..• ,nPJ •
Soit M = (m ,m1 , ... ,mp) un ensemble d'emplacements tels que mi= mi-l + 1
3/

0
i = 1, ... ,p .

On decompose f

(paragraphe 2.3.2.1.) ainsi

f = f

3

. f2. f
1

de {L}
dans {i}
f1 (!l.)=i,
1,
1,
f2 (i) = m0 + i = mi , de {i} da:ns
f3 (m1,.) = n.1,

avec

M

est une indexation
- f
est une indirection (ou chainage)
3
- l'emplacement m.1, est appele un lien, M une region de liens.
- f

2

Dans la representation de la procedure sous fonne libre, on remplace un identificateur par uncouple

(x,i)

- ou x a une composante (soit y) qui permet de distinguer les differentes
regions de liens (s 1 il yen a plusieurs) et une composante (soit *) qui
marque la presence d un chainage dans l acces. x = (*,Y) .
1

1
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- ou

i

precise l indexation dans la region des liens.
1

6
On represente le texte de

11

procedure de l exemple l de la maniere suivante
11

1

code ( mu 7.,) ( *, 1 ) , ( *, 2) , ( *, 3)
code ( p Zus J ( *, 0 J, ( *, 3 J, ( *, 3 J

ou (*,i) represente l acces indirect via le i~ emplacement d 1 une region
de 4 emplacements
1

N.B.
- La composante

y

n est pas necessaire ici.
1

*

2.3.2.3. D~signation directe (adressage indexe)

Soit un lexique L2 tel que chaque ni
n. = n.
1,,

1,,-

1

+ 1, Vi= 1 ... p

0n peut al ors decomposer f

ainsi

f =

f1 (\J = i

t2
Les

{ni}

de v2 a la propriete

(i)

=n 0

i

+

=ni

forment une region d objets.
1

t 2 • t 1 avec
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Dans la representation de la procedure sous forme libre, on remplace un identificateur par le couple :
(y , i)

- ou y a pour role de distinguer les differentes regions d'objets (s'il y
en a plusieurs)
- ou

&

precise l 'indexation dans la region d'objets.

7
On represente le texte de la procedure de l'exemple 1 de la maniere suivante
code (mu 7,) ( 1 ) , ( 2) , ( 3 J
code (p7,us) (0) , (3) , (3)

ou i (=0 , 1, 2, 3) represente la designation du i~ emplacement d'une region
de 4 emplacements

*
2.3.2.4 . Designation ill111~diate
Soit un lexique L tel que chaque ni de v3 a une valeur immuable et
3
connue a priori. On ecrit alors f ainsi : f = f 1 avec
f

1

(L )
&

= n.

&

et dans la representation de la procedure sous forme libre, on remplace un
identificateur par la valeur designee n &.

2 . 19

8
L'exemple 5 utilise un procede de substitution. 11 suppose que les emplacements de memoire de nom 100, 101 , 102, 103

seront disponibles a chaque execu-

tion de procedure.
Par contre la representation de

( + 3, 4, RJ

code (plus)

oQ

3 et 4

sous la forme
3, 4, (0)

representent des valeurs immediates et

(OJ

1 'adressage indexe

d'une region d'l emplacement contient
- les 3 valeurs
- 1 'acces

"code , 3, 4"

substituees aux identificateurs +, 3 et 4

(OJ substitue al 'identificateur R .

Cette representation est libre.

*
2 . 3.3. Repr~sentation d'une proc~dure
Ainsi, en toute generalite, une relation de designation est mise en oeuvre
grace a l 'utilisation des fonctions frf 2 , f 3
f

1

ou f

est mise en oeuvre a la compilation

sont mises en oeuvre al 'execution grace a un chainage et une
indexation, apres qu'aient ete construites les regions necessaires

f

f

2

et

f

3

est mise en oeuvre a l'execution grace a un acces associatif.

Dans un texte de procedure, chaque identificateur sera done represente

- soit par une valeur dite immediate
soit par un couple
- soit par le triplet

(y , i)

oQ

(:t , y , i)

- soit par la chaine de caractere

n.1,

designe une region et

y

oQ

y
,Q,.
1,

1,

designe une region et

un index
1,

un index

deduite de l'identificateur.
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Le nombre de regions necessaire depend de la nature des objets et de leur
duree de vie. La representation de la procedure indique ainsi au moins le
nombre de region, le cardinal de chacun d'elle et leurs proprietes (duree
de vie ... )

2.3.4. Gestion des r~gions construites

Des qu'une procedure doit etre executee, les schemas d adressage
en oeuvre sont les suivants :
1

a mettre

Espace des
objets
regions

Designation
de 5 regions

~d2; / 1

iE=r?

y,ly/ ------+

Texte de la
procedure

;<

--------'•, ---- - - -~~§

--.....___

( ;,..

·,._

code ( *., y ., i)
code

(y

I-'

/

\

--

' ,,

\

\

\

\

\

Q,_
1,

\

--~-,.

code n 1,.
code

(

\\

..., ✓

i)

·,.__

'~.

i

\~.. ,.

\

'

\1

·,,
-..____

',~.

Contexte des
identificateurs
non compiles

\

\

_______________\~

~o

Representation des schemas d'adressage d une procedure
1
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Ces methodes d'adressage permettent evidenment le partage de la procedure
par plusieurs processus et evidemment les executions recursives. On creera
dans ce but autant de regions et de descripteurs de regions (emplacement
designe par y ) qu'il est necessaire.
La gestion de ces regions va dependre de leur duree de vie. Certaines seront
gerees en pile, d'autre en tas. Nous abordons ces aspects a l'aide d illustrations.
1

Avant d'aborder ces illustrations, il faut noter que les emplacements de l'espace d'objets doivent avoir un nom afin de les manipuler comme objets internes. En effet uncouple (y,i) n'est pas un nom mais la representation d'un
identificateur, qui n a de sens que dans un domaine limite. Ce nom doit etre
donne par rapport a un systeme de reference unique pour tousles objets. Ce
peut etre une adresse segmentee, une adresse virtuelle ou une adresse en memoire centrale selon le cas. Cet aspect sera egalement examine a travers les
illustrations.
1
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2.4.

ILLUSTRATIONS

Des architectures de systemes typiques (imaginaires ou reels) ont ete choisies en guise d'illustrations. CYROM a fait l'objet d'une presentation
(Chap. l). Un systeme pedagogique CLICS, inspire de Multics et le systeme
86500 de BURROUGHS constituent les deux autres systemes choisis. Leur description sera poursuivie au fil des chapitres, en guise d'illustrations.
11

11

,

Le systeme CLICS (Classroom Information and Computing Sercice) [l], est une
presentation idealisee a des fins pedagogiques du systeme MULTICS [2], lequel
a ete realise sur une machine HIS 645.
Dans CLICS, une session d'utilisateur est definie par l 'interval le de temps
qui separe l 'appel de deux procedures LOGIN et LOGOUT . On appelle processus l 'execution de la procedure dont la notation est
11

11

LOGIN
<representation de la suite d ' actions effectuees par l ' utilisateur>
LOGOUT

Il existe autant de processus que d'utilisateurs (au sens large) pouvant utiliser simultanement le systeme. On peut considerer que chacun de ces processus peut etre dans deux etats
en cours d'execution (il est actif) ou en
attente d'un evenement qui le reveille (il est passif).
Le moniteur de CLICS est compose d'un ensemble de procedures partagees utilisables par tous les processus. Ce sont les procedures primitives de chaque
processus. Chaque processus peut done, a un instant donne, remplir des fonctions moniteur et a un autre instant executer des procedures ecrites par un
utilisateur. Les procedures LOGIN et LOGOUT commutent l 'etat d'un processus. LOGIN declenche l'evenement qui reveille le processus, LOGOUT declenche l 'evenement qui le met en sommeil. La creation d'un programme est consecutive al 'appel d'une procedure primitive d'identificateur FORTRAN par
exemple. Une telle procedure cree un ou plusieurs objets procedures qui sont
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catalogues. Outre la classe des objets procedure, il existe une seconde classe
d'objets qu'un utilisateur peut creer et cataloguer : les objets collection
de donnees. Ils sont partageables, pour la plupart, et sont representes dans
des segments. L'espace des segments constitue la memoire segmentee : l ' acces

a chaque emplacement de cette memoire est cablee.
Dans ce chapitre, nous presentons la memoire segmentee et les differents objets qu'elle peut contenir et la maniere dont un processus designe et gere
ces objets

a l'execution.

Nous etudierons ulterieurement le mecanisme de construction dynamique d'un
processus par liaison

"a

la demande" des objets conserves.

Le systeme BURROUGHS B 6500/6700 [3,4,5,6] se particularise par les caracteristiques suivantes :
- marquage de taus les elements de la memoire par un prefixe,
- utilisation systematique de piles,
- partage des espaces adressables,
- creation et destruction dynamique de processus.
Contrairement

a CLICS, le systeme BURROUGHS B / 6700 ne permet pas l 'edition

de liens dynamique des fichiers.
Le moniteur est compose d 1 un ensemble de procedures partagees connues de
taus les processus et appelees par ceux-ci en cas de besoin.
Dans ce chapitre, nous presentons la pile associee a un processus et les
objets qu'elle contient, les noms qui les designent, leur partage entre
processus grace

a

une pile arborescente et l 'utilisation de celle-ci pour

la gestion de l 'ensemble du systeme.
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EXERCICE - ILLUSTRATION

IV

CLICS

l -

LA MEMOIRE DES OBJETS

Dan$ CLICS , il n'y a qu'un seul niveau de hierarchie de memoire. Cela signifie qu'un espace adresse unique, absolu, sert al 'ensemble des processus.
Cet espace contient l'ensemble des informations du systeme. Ces informations
sont reparties dans des segments. Aun certain niveau d'observation, la memoire est done une memoire segmentee. Certains de ces segments servent a
representer des objets conserves : leur ensemble est constitue hierarchiquement (voir le chapitre sur l'organisation et la protection des objets conserves) . D'autres segments servent a regrouper les objets construits a
l'execution.
Dans ce chapitre nous considerons done uniquement une memoire segmentee.
Entre deux emplacements de deux segments differents, il n'y a aucune relation d'ordre, ce qui permet a chaque segment de croitre et de diminuer.
La mise en oeuvre de la memoire segmentee en memoire absolue sera etudiee
ulterieurement. Notons que dans le systeme Multics, la hierarchie de memoire
n'est pas a un seul niveau. Aussi, nous considerons ici une memoire fictive,
supposee uniforme et pouvant contenir tousles segments. La mise en oeuvre
de la memoire segmentee en memoire fictive, puis la mise en oeuvre de la
memoire fictive sur une hierarchie de memoire (a un ou deux niveaux) sera
etudiee ulterieurement. Dans CLICS, on peut adresser une memoire absolue
uniforme ayant jusqu'a 240 mots. Dans l 'implementation proposee, elle n'a
que 0. 75 * 234 mots !
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LA MEMOIRE SEGMENTEE

Un segment, dans CLICS, peut contenir de l a 224 mots. Un descripteur de
segment le situe dans la memoire fictive. La gestion des ressources physiques
n'a done pas a etre consideree ici.
Le descripteur de segment comprend
- la longueur du segment,
- l 'adresse, en memoire fictive, de la base du segment
- des indicateurs utilises par le mecanisme de protection.
Tout acces

a un mot du segment fait intervenir le descripteur de segment.

21 - Designation d'un segment par un processus. Le descriptif
Tout segment S, accessible a un processus, est lie, a un moment donne de
l'execution, a son espace adressable. Dans ce but, on pourrait imaginer
qu'un lien associe a toute procedure qui designe S contienne le descripteur de S.
Cependant, un segment est partageable et chaque processus a seulement un
certain pouvoir d'acces a ses emplacements. Un processus peut modifier les
contenus de ses emplacements, un autre peut seulement lire ces contenus.
Dans ce but, une methode consiste a constituer un exemplaire de descripteur
propre au processus. Dans CLICS, cet exemplaire est le triplet (adresse de
base, longueur, pouvoir d'acces).
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Le descriptif du processus est un segment contenant 1 'ensemble des descripteurs,
propres au processus, et lies ace processus. C'est 1 1 indice de 1 'emplacement,
dans le descriptif, d'un descripteur de segment, qui constitue le nom du
segment pour ce processus.
Ce nom est evidemment propre au processus. En effet, soit deux processus qui
designent le meme segment. Si on veut conserver un nom unique dans les deux
processus, ce nom doit etre reserve, ce qui veut dire que les noms des
segments partages sont attribues de fa~on statique dans chaque processus.
Pour utiliser moins de noms et en particulier pour ne pas lier les segments
non utilises par un processus, les noms sont alloues dynamiquement a chaque
processus. Il n'y a plus de raison pour que les segments partages aient le
meme nom. (fig. 1)
Un nom d 1 un segment, propre a chaque processus, est un entier, compris entre
0 et 216 -1. Le nom i par lequel le processus ~l designe le segment S correspond
au (i +lyeme mot du descriptif du ~rocessus 9\; si g:,2 designe S du nom j , le
descriptif de 5' aura pour (j+l)eme mot un des cr i pteur de S . Le descr i ptif a
2
un descripteur particulier contenu dans un registre special, le registre de
base du descriptif. (fig. 1)

22. Norn d'un mot de segment.
Chaque mot de segment .Sa pour nom uncouple (nom du segment, indice dans le
segment) le nom du segment etant propre au processus qui designe le mot,
l 1 indice dans le segment etant le numero d 1 ordre du mot dans le segment consi dere. Le (d+l)eme mot du segment Sa done pour nom (s.1,, , d) , quand le processus
9'l 1,,. y fait reference.
Le nom d 1 un mot de segment est une adresse segmentee. Le processeur traduit
une adresse segmentee ( s 1,,., dJ de la maniere suivante:
le contenu du registre de base du descriptif designe le descriptif dont le
(s .+l)eme mot est le descripteur, pour f->., du segment cS. Le (d+l)eme mot
1,,
1,,
dans ce segment est le mot recherche. (fig. 1)
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23. Oescriptif et processus.
Par construction, les registres et le descriptif representent l'espace
adressable du processus.

registre
ment partage

mot

Descriptif de

!P.

Descriptif de (j).

~

J

Espace partage
fig. 1. Partage d un segment
1

3. LANGAGE MACHINE ET OBJETS MANIPULES.
Dans ce qui suit, nous observons un processus a un instant donne de son
evolution, et nous cherchons a montrer comment il accede aux objets
(donnees, procedures) qu il manipule. L utilisateur designe par un identificateur les objets qu'il cree ou ceux que les autres creent. Nous verrons
au chapitre 3
quand et comment la relation de designation est obtenue.
1
Auparavant, afin d illustrer les mecanismes d 1 acces, indiquons le format
des instructions de la machine, les objets que 1 0n veut manipuler et les
problemes d adressage qui en resultent.
1

1

1

1

31. Format des instructions.
Le langage machine comprend des instructions de longueur fixe, contenues

CL-5
dans un mot. On considere ici que 1 'objet elementaire que peut designer un
processus est representable par un mot de segment. Les instructions sont
generalement composees de 3 champs:
- le code-operation,
- le nom d'un registre (eventuellement). Chaque processus utilise 16 registres
generaux notes RO,Rl, ... ,R15. Les registres RO,R3,R4 et RS ant une fonction
tres particuliere que nous expliciterons . .
- un champ adresse.

32. Les differents types d'objets manipules.

Considerons une procedure
procedure peut designer.

f.

On repartit en 3 classes les objets qu'une

321. Les fichiers.

Si on fait abstraction des problemes de restrictions d'acces, taus les
fichiers de la communaute (y compris l objet-procedure ~) sont accessibles
depuis g" avec les regles suivantes.
1

- Si le fichier est une collection de donnees, il est represente dans un
segment appele segment de donnees. Un constituant elementaire du fichier
est represente par un mot du segment renfermant sa valeur primitive, au
contenant la valeur primitive qu'il repere. La fonction d'acces est une
indexation par rapport au premier mot du segment. (voir cependant 5.55)
- Si le fichier est une procedure, il est represente dans un segment
appele segment-procedure. Nous etudierons ulterieurement sa representation.
Si le fichier est un module, il est aussi represente dans un segment que
nous appelons segment-procedure. Dans ce cas, on peut designer certaines
des procedures du module, appelees points d'entree.
La duree de vie de ces objets est determinee par des operations explicites
de creation et de destruction. Ces objets, dits objets connus du systeme,
sont decrits dans un catalogue. A chaque fichier est associee une fonction
d'acces se presentant comme une suite d'identificateurs designant les
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noeuds d'une arborescence. Cette fonction fournit un repere de fichier quand
le processus a un pouvoir adequat (il peut alors modifier l'objet repere, le
detruire, etc ... ). Elle fournit le fichier lorsque le processus veut lier
celui-ci a son espace adressable: ceci se traduit par l'obtention d'un exemplaire de descripteur avec des restrictions d'acces aux constituants,
variables en fonction du processus demandeur. Nous nous pla~ons ici dans
cette seconde situation et nous supposons que la fonction d'acces se reduit
a la donnee d'un seul identificateur.

322. Les objets propres a la procedure.
Une procedure peut designer, et elle seule, des objets propres. On appelle
valeur elementaire une valeur de type primitif representable sur un mot.
- Les objets remanents. Ce sont des reperes de valeur elementaire, crees
au moment oQ la procedure est liee a un processus. Ils sont detruits lorsque
le processus se termine. Leur valeur est une adresse segmentee.
- Les objets locaux. Ce sont des reperes de valeur elementaire, crees par
la procedure chaque fois qu'elle est appelee. Ils sont detruits lorsque
l'execution de la procedure est terminee. Leur valeur est aussi une adresse
segmentee.
- Les composants de la procedure. Ce sont tous des objets constants instructions, valeurs elementaires - ranges dans les emplacements du segmentprocedure. Leur descripteur est une adresse segmentee qui realise un chainage
sur l'emplacement renfermant leur valeur.
Les objets remanents et locaux reperent a leur creation une valeur initiale

elementaire fixee

a la compilation. Pour caracteriser le role de ces objets,

on note que, a chaque appel de g> par le processus, §> trouve les objets
remanents dans l 'etat d'execution que leur avait donne l 'execution precedente et cree de nouveaux objets locaux reperant une valeur initiale donnee.
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323. Les parametres effectifs.
Ce sont des objets propres a la procedure appelante, des parametres effectifs
de la procedure appelante ou un fichier designe par la procedure appelante.

33. Problemes lies

a l 'adressage des objets d'une procedure .

Les problemes d'adressage des objets accessibles proviennent de deux
objectifs du systeme:
- chaque procedure et chaque collection de donnees sont potentiellement
partageables;
- les procedures peuvent s'appeler recursivement.
Ces caracteristiques impliquent les consequences suivantes.
a) Les fichiers, qu'il s'agisse de procedures ou de collections de donnees,
ne doivent pas etre dupliques pour chaque processus.
b) L'utilisation que fait un processus ~-d'un
segment-procedure ~ne doit
&
pas contrarier 1 'utilisation qu'en fait simultanement le processus ~ . . Par
J
contre l 'utilisation par !->.& d'un segment partage representant un ensemble
de reperes peut interferer avec 1 'utilisation qu'en fait le processus ~.
J

c) Les objets dont la duree de vie est egale a celle du processus (registres
et objets remanents) figurent en un exemplaire par processus. En effet,
1 'utilisation que fait d'un tel objet le processus ~-& ne doit pas interferer
avec l 'utilisation qu'en fait le processus !9 ..
J

d) Les objets dont la duree de vie est egale a celle de la procedure (locaux)
figurent en un exemplaire par appel de procedure et par processus . Autrement
dit, pour chaque processus ~ &. , il doit y avoir autant d'exemplaires d'un tel
objet que d'executions en cours de la procedure qui 1 'utilise. Une pile est
necessaire pour gerer de tels objets.
Le paragraphe suivant explicite la maniere de designer, dans une instruction,
ces differents types d'objets.
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4. DESIGNATION DES OBJETS.
Considerons un segment S designe par les processus ~-et~respectivement
1,
J
sous les noms si et sj . Considerons un emplacement de numero d dans le
segment S. Il a pour noms respectifs (si , d) pour £9. et (sj , d) pour c.9 ..
1,
J
Aucune instruction ne peut done avoir en operande un nom pour designer un
emplacement quelconque d'un segment partage (meme si l 'in~truction est
contenue dans ce segment). Pour ce faire, on utilise une indexation .
Il existe deux types d'indexation: l 'indexation partielle (notee !:p_ dans le
champ adresse) et l 'indexation composee (notee ic ). Le champ adresse d'une
instruction est ainsi forme:
- une marque d'indexation (!:p_ ou ic) ,
- uncouple (nom de registre, deplacement), soit (r , dep) .
Si le registre r contient l'adresse segmentee (s , d~ alors le nom (adresse
segmentee) du mot recherche est respectivement:
(s , dep) si l 'indexation est partielle,
(s , dep +d) si l 'indexation est composee.

41. Designation des composants de la procedure.
Les instructions de branchement et les instructions de reference aux valeurs
elementaires (qui ne peuvent etre representees dans le champ adresse de
l 'instruction) utilisent l'adressage indexe partiel. Le registre RO
contient a tout moment le nom par lequel le processus designe le segmentprocedure en cours d'execution. Ainsi, on designe les composants du segmentprocedure par le triplet: (!:£, RO, d) , ou d a pour valeur le deplacement par
rapport au debut du segment-procedure.
La partie deplacement de RO du processus fP.
est a tout instant l indice
1,
(dans le segment) de l 'instruction en cours. RO est un compteur ordinal .
1

CL-9
42. Designation des objets remanents.
Rappelons que les objets remanents ont la duree de vie du processus et qu 1 il
doit yen avoir un exemplaire par processus. Ils ne peuvent etre ranges dans
le segment-procedure. Par contre, comme leur valeur initiale est identique
pour tous l es p·rocessus, ell e est rangee dans une zone du segment-procedure .
Lorsqu I un segment-procedure .S est lie a un processus g:>,,
un nouveau
1.,
segment est cree et est inclus dans le descriptif de '91.,.. C1 est le segment
de liaison, cl( S, i ), associe au segment-procedure S. Les valeurs initiales
des objets remanents sont recopiees en tete de ce segment de liaison .
Notons que:
- ce segment est inaccessible aux autres processus;
- ce segment est cree une seule fois et reutilise lors de toute nouvelle
execution du segment-procedure par le processus considere;
- chaque processus possede autant de segments de liaison qu 1 il connait de
segments-procedures differents.
En consequence, les operations de S sur des objets remanents designent
des emplacements du segment de liaison.
Soit le segment S utilise par deux processus ~-1., et @.,
l . est le nom de
J
1.,
c((S, i ) pour £9., l . est le nom de ~(S, j ) pour$) .. La reference aux
1.,
J
J
objets remanents s 1 effectue par indexation partielle, en utilisant un registre
general, appele registre pointeur de liaison. Par convention de programmation,
le registre R4 est utilise. Une operation designant un objet remanent a la
forme suivante:
operation
(i:E_~ R4 ~ deplacement)

43. Designation des fichiers.
Les fichiers de la communaute des utilisateurs sont representes dans des
segments et chacun de leurs composants est considere au meme titre qu 1 un
objet propre a une procedure. Pour designer un tel composant, on doit
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ev i demment utiliser un lien de chainage (chap. 4).
Considerons deux processus ~ 1,,- et ~-J util isant le segment-procedure S,
lequel designe 1 'emplacement d du segment S 1 , connu par ~- et S>. sous
1,,
J
les noms si et sj . Un mot du segment de liaison contient le nom d'un emplacement de S 1 , soit
- (s . ., d) dans ci(S, i )
1,,
- ( s .., d) dans cl (S , j ) .
J

Une operation designant un tel emplacement utilise une indirection et une
indexation partielle.
operation
* (jp_ ,R4 , deplacement dans le segment de liaison)
L'indirection (notee *) consiste a calculer, grace al 'indexation, l 'adresse
segmentee d'un emplacement qui contient l 'adresse segmentee de l 'objet
reference. Nous verrons ulterieurement a quel moment une adresse segmentee
est rangee dans le segment de liaison et par quelle methode (5.5.).

44 . Designation des objets locaux.
Les objets locaux ont pour duree de vie la duree d'execution de la procedure .
Appelons region des locaux l 'ensemble d'emplacements qu'il est necessaire de
creer pour les representer. Par le jeu des appels de procedure, des regions
successivement creees peuvent avoir des durees de vie imbriquees. On gere
de telles regions en les rassemblant dans une pile .
Pour chaque processus, un segment particulier est gere en pile. Le registre
R3 , appele aussi registre pointeur de pile, contient une adresse segmentee
qui designe constamment la base de la derniere region empilee. Cette region
est celle de la procedure en cours d'execution. Par ailleurs, le premier mot
de la pile contient toujours l 'adresse segmentee du sommet de pile.
Considerons un emplacement d'une region. Soit n son indice dans la region.
Soit p.1,, et p.J les noms des piles associees respectivement a~-1,, et g:>J,.
Dans une procedure, une instruction designe un emplacement representant
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un obj et local grace a une indexation composee et le numero n de l 'emplacement.
On a une instruction de la forme
operation
(ic , R3 , nJ
Elle designe l 'emplacement de rang n+l de la derniere region empilee, qu 1 elle
soit executee par le processus g>. ou par le processus g:> ..
&

J

45. Designation des parametres effectifs.
Rappelons que la duree de vie d 1 un parametre effectif est au moins egale a
celle de 1 'execution de la procedure appelante. La procedure appelante connait
son nom en fonction de sa nature.
- Objet fichier: son nom est range dans le segment de liaison de la procedu re
appelante. C1 est une adresse segmentee (s , dl) .
- Objet remanent de la procedure appelante: son nom est une adresse segmentee
(l , d2) , deduite du couple (R4 , d2J et du nom de segment Z co~ ~enu dan s R4 .
- Objet local de la procedure ap pe' ~~te: son nom est une ad ~esse segmentee
(p , d3 + d4) ::leduite du couple (RS , d4J et du nom de region {p , d3J conten u
dans R3 .
- Parametre de la procedure appelante: nous verrons plus loin comment obteni r
son nom.
En toute generalite, l 1 objet designe par le parametre effectif est un repere
ou un element de fichier. Dans la procedure appelee, on cherche done a designer
un emplacement existant ayant deja un nom. On va, pour cela, utiliser un lien
(voir 2.32 ) Pour chaque parametre effectif designe, la procedure appel ante
garnit un lien de la valeur de son nom. On appelle region des liens formel /
effectif un ensemble de tels liens. Cette region, par l e jeu des appels de
procedure, doit etre empilee pour la duree d 1 execution de la procedure .
Dans la procedure appelee, pour designer l 1 objet effectif, on utilise un
chainage utilisant le contenu du lien. Le contenu d 1 un registre, le registre RS ,
designe la base de la region des liens formel/effectif. Une instruction de
la procedure designe un parametre effectif grace a une indexation composee
suivie d 1 une indirection. On a
* (ic , RS, i)
operation
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46. Illustration des mecanismes de designation.
Rappelons 1 'utilisation des registres du processus:
RO
segment-procedure en cours d execution
R3
base de la region des locaux
R4
segment de liaison associe a la procedure
RS
base de la region des liens formel/effectif
et le mode de designation des objets:
- objet fichier
* (iE_, R4 , dJ
(iE_, R4 , dJ
- objet remanent
(ic , R3 , dJ
- objet local
- parametre
* (ic, RS, dJ
(iE_, RO, dJ
- valeur interne
1

La donnee d un quadruplet x(Ji., reg, dJ a un processeur fournit la valeur de
1 objet designe grace a un chainage eventuel (si x = * ). Cette valeur est
une adresse segmentee, c 1 est-a-dire le nom d 1 un mot.
1

1

Dans l illustration de la figure 2, nous representons un processus g:> en
train d 1 executer un segment-procedure S dans lequel figure tout 1 1 eventail
des designations.
1

5.5. ETABLISSEMENT DES RELATIONS DE DESIGNATION.
Nous examinons maintenant comment et quand une procedure etablit les relations
de designation entre les identificateurs qu elle utilise et les objets designes.
Nous en deduisons alors la representation d une procedure partageable, sous sa
forme libre (telle qu elle est conservee dans le systeme) et sous sa forme liee
(lorsqu elle a ete elaboree par un processus).
1

1

1

1

Aucune relation de designation avec les objets de type repere et avec les
fichiers ne peut etre etablie au stade de la compilation: 1 adresse segmentee
qui est la valeur d un repere n est determinable qu a 1 'execution. Aucune
relation de designation avec les valeurs elementaires autres que les valeurs
immediates ne peut etre etablie au stade de la compilation pour la meme raison,
puisqu on utilise un chainage (descripteur) pour les representer.
1

1

1

1

1
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Illustration des mecanismes de designation.
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V

EXERCICES SUR

CLICS

1. -

Considerer l 'appel de procedure

P(8,X,Y,Z)
La procedure appelante a 14 locaux. La valeur 8 est rangee par cette
procedure dans le 15e emplacement de la region des locaux.
X est le lOe remanent de la procedure appelante.
Y est un objet externe designe par le 20e emplacement du segment de
liaison .
Z est le 3e parametre de la procedure appelante.
a) Decrire la sequence qui construit la region des liens parametres
formels / effectifs . Le premier emplacement contient par definition le nombre de parametres
b) Decrire la sequence qui sauvegarde 3 registres de travail
RS, R9, RlO.

L'instruction "appel de procedure" effectue automatiquement
1 ) la sauvegarde de

RO

et

2) le chargement de
de l 'operande

RO

avec 1 'adresse segmentee calculee

R3

dans 1a pi 1e

a

partir

3) la mise a jour de R3 grace a l 'index sommet de pile qui est range
dans le premier emplacement de la pile.
Le second mot de la pile contient l 'adresse d'une table "parallele"
au descriptif (table des segments de liaison) donnant le numero du
segment de liaison associe

a chaque

procedure.
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c) Quelle sequence d'instruction faut-il generer encore avant 1 'appel
de procedure?
d) Que doit faire la procedure appelante?

L'instruction "retour-procedure" charge les registres

RO

et

R3

avec

les contenus des deux emplacements ranges en tete de la region des locaux.
e) Comment completer le retour a la procedure appelante, dans la procedure appelee (avant le retour) et dans la procedure appelante
(apres le call) ?

2.-

Le systeme CLICS est en realite plus complexe puisque les mecanismes
de protection amenent a gerer 8 piles par processus et 8 segments de
liaison par procedure et par processus (voir chapitre sur la protection). Aussi la description ci-dessus est-elle simplifiee. On se propose de la modifier encore :
a) on veut gerer un seul segment de liaison par processus.
b) on veut au contraire eliminer la pile et repartir ses regions dans
les segments de liaison.
Dans ces deux cas, comment sont modifies les mecanismes d'adressage?
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EXERCICE - ILLUSTRATION

VI

CYR OM (suite) - Ad res sage des obj et s

l -

LE CALCULATEUR

a

l ' exec ut i on - Part age

Le calculateur utilise est un modele simplifie d'un

XDS SIG~~? (ou CII 10070).

Ses instructions ne manipulent que des mots et son unite arithmetique ne travaille que sur des entiers.
La memoire centrale, de 217 mots de 32 bits est divisee en 28 cases de 29 mots.
L'unite centrale peut adresser cette memoire selon deux modes : le mode reel
et le mode virtuel.
Ence qui concerne le mode virtuel, les registres necessaires al 'adressage
sont les suivants :
28 registres, de 8 bits, appeles TOPO
28 registres, de 2 bits, appeles VERROU

l

registre de 2 bits, appele CLE

Une instruction a, en general, le format suivant
32 bits instr uction =
( 1 bit i , co
?

i =1

signifie l 'indirection co

bits code,

4 bits reg, co permet d'adresser les 16 registres
3

generaux REG [O: 15 ] co
bits x , co x I o signifie qu'un registre general
REG [1 : ? ] est utilise comme index

co
17 bits v
)

co adresse virtuelle co
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Une adresse virtuelle permet done d'adresser une memoire virtuelle de 217
mots, divisee en 28 pages de 29 mots. Les pages adressables de cette
memoire virtuelle sont cell es que l 'algorithme suivant selectionne.
On designe par ~ une adresse en memoire physique et par MEM [i ] lei~ mot
de cette memoire physique.
Soit (i , x , v) le triplet "adresse" d'une instruction ou
rection, x l 'index et v l 'adresse virtuelle.

1,,

marque l 'indi-

ind := six = 0 alors O sinon REG [x];
e

si i = 0 alors a := v + ind sinon a := v fsi ;
9
p .- div entiere a par 2 ;
d := a modulo 29 ;
si CLE = 00 ou VERROU [ p ] = 00 ou CLE = VERROU [ p ]
alors ~ := TOPO [ p ] * 29 + d
sinon deroutement
fsi ;
si i = 1 afors
a := adresse virtueUe de MEM [~]+ ind
aUera e
fsi

2 -

REPRESENTATION D'UNE PROCEDURE

Une procedure est representee sur un segment. Elle comprend un texte invariant
et 3 regions adjacentes, a contenu variable .
la region des parametres et de sauvegarde
la region des locaux
la region des liens aux externes.
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a) La region des parametres et de sauvegarde comprend
- 2 mots necessaires au stockage du contexte de la procedure appelante
- une suite d'emplacements destines a representer les liens vers les
parametres effectifs. Le lien depend du type du parametre

lien

parametre

(l )

valeur entiere

lect
-ent -

( 2)

adresse

ent ecr
-

( 3)

descripteur

r seg

l

iect

OU
!!!!.fl

ecr

Un lien de type (l) et (2) est representable sur un emplacement. Un lien
de type (3) se represente sur deux emplacements : c'est uncouple (taille
du segment, adresse de base).
b) La region des locaux comprend

£ emplacements si la procedure a

£

lo-

caux .
c) La region des liens aux externes comprend
descripteurs des

e

2e

emplacements destines aux

objets externes . Un descripteur de segment, repre-

sente sur 2 emplacements est uncouple (taille, adresse de base). Un descripteur de procedure, represente sur 2 emplacements est uncouple
(adresse du point d'entree dans la procedure, adresse de base).

3 -

COMPILATION D'UNE PROCEDURE

Le compilateur traduit chaque identificateur en uncouple (i , Rl) , ou &
est un indice represente en partie adresse et Rl la designation d'un index.
Rl contiendra, al 'execution, l 'adresse de base de la procedure, qui est,
ace stade, composee
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- des 3 regions adjacentes,
- et du texte de la procedure, range apres ces 3 regions .
Considerons la procedure

P

suivante

debut parent ecr X , seg ecr Y ;
loc ent Z ;
ext E!!fl lect T , proc (ent ecr, ent lect) U .,

E

Donner la representation de

P

a l'execution . Donner les sequences gene-

rees pour representer les instructions suivantes :
X := 3
Y [ X] : = Z
Z := T [ S]

aUera E

On note que la sequence generee pour un acces

a un segment doit verifier

que l 'indice est compris dans les bornes du segment : [1, taille du segment ].
On suppose aussi que le compilateur sait toujours determiner la nature
d'un acces (lect , ecr) via un identificateur .
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4 -

EXECUTION D'UN PROGRAMME

Considerons un programme constitue de p

procedures et

s

segments. Chaque

procedure a ete compilee et chaque segment cree et dote d'un droit d'acces
relatif a 1 'utilisateur du programme.
Dans les p procedures, les declarations d'externes sont interpretables comme les arcs d'un graphe reliant entre eux les x = p+s objets.

4.1. Travail de l'aditeur de lien

L'espace adressable etant limite

a 217

emplacements, l 'editeur de lien veri-

fie que le programme construit tient dans cet espace adressable.
Chaque arc du graphe peut etre etiquete par le type d'acces de l 'objet accedant sur 1 'objet accede. Ce type peut etre

x

appel

L

lecture
ecriture

E

L'editeur de lien doit verifier

x
Il verifie en outre que les types des parametres tels que declares chez
1 'appelant sont conformes a ceux qui sont specifies chez 1 'appele.

a) que tousles arcs arrivant sur un objet procedure

P

sont etiquetes

b) que tousles arcs arrivant sur un objet segment sont etiquetes

L

ou

E

Il verifie en outre que le type de ces etiquettes est compatible avec le
droit d'acces de l 'utilisateur sur le segment. Compatible signifie
qu'un droit de lecture implique un type d'acces en lecture et qu'un droit
11

11

en ecriture implique un type d'acces en lecture ou en ecriture.
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Apres avoir fait ces verifications, 1 'editeur de lien "construit" le programme
a partir des objets conserves (sur un disque ou en memoire centrale), decrits
dans le catalogue.

4.2. Ex~cution d'un programme en adressage physique

Supposons que le programme puisse disposer de toute la memoire physique pour
s'executer (sauf les 16 premiers mots, non adressables, a cause des conflits
de designation entre ces emplacements et les 16 registres).

Decrire la sequence generee par le compilateur pour un appel de procedure
Quelle sont les premieres instructions

d'une procedure?

Comment une procedure retourne-t-elle le contr61e

a la procedure appelee?

N.B . Pour executer un programme qui commence par 1 'appel de la procedure FROG
on suppose, pour le moment, que l'editeur de lien fait la liaison implicite
entre FROG et la procedure suivante
procedure EXECUTION
ext proc

U ;

debut
appel u

stop

fin

est une primitive que nous pouvons considerer pour l'instant comme
provoquant un arret.

oQ

stop
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4.3. Ex~cution d'un programme en adressage virtuel
Si le programme ne peut etre enregistre en totalite en memoire, ou meme s'il
peut l 'etre, mais dans des cases non adjacentes, ou l 'execute al ors en virtuel, en utilisant les registres topographiques
en l .

TOPO

et

VERROU

decrits

Que doivent contenir les registres topographiques si tout le programme
est en memoire, mais dans des cases quelconques? Les methodes d'adressages doivent-elles etre modifiees?

Si tout le programme ne tient pas en memoire centrale, on utilise alors le
deroutement, decrit en l , corm,e indicateur de "defaut de page". Grace

a une

politique appropriee, on peut alors vider une page et charger la page manquante. Dans ce but, il faut connaitre l 'adresse sur disque, ou se situe la
page a charger .
On suppose que les objets (segments ou procedures) sont ranges d'un seul tenant, soit sur disque, soit en memoire centrale (procedures residentes comme
l 'imprimeur par exemple). L'editeur de lien a construit un segment de toutes
les regions de toutes les procedures composant le programme. 11 a egalement
construit un descriptif des objets composant le programme : ce dispositif
donne l 'adresse ou se situe chaque page composant l 'espace virtuel : appelons-le DPV •

Disque

n° de page
virtue
ll e .... o
_____

DPV

l

Memoir>e

1

l

J
Donner la structure de DPV . Comment

TOPO

et

VERROU

evoluent-ils

en fonction de DPV

Comment est constitue le segment de toutes les regions de toutes les
procedures, sous sa forme construite sur disque.

4.4. Partage des objets entre differents programmes
Considerons un objet x partage par deux programmes Pl et P2 (chacun
est decrit par un exemplaire propre de "mot d'etat", contenant, outre les
regi st res generaux, le compteur ordinal ... , l es regi st res
et la table

DPV ) .

TOPO , VERROU
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On suppose que, lorsque Pl

s'execute, on a sorti de la memoire centrale la

page x de x . Le controle est donne au prograrrrne P2 qui reference justement x de x Ceci fait, sans que x de x ne soit enlevee de la memoire, le contr6le est rendu

a

Pl

qui reference egalement x

On constate que rien n'indique que la page x

de

x .

est en memoire centrale, et

qu'elle va etre chargee en deux exemplaires.

x est une procedure ou un segment en lecture, cette duplication n'est
pas grave. Par contre elle est catastrophique si le systeme permet l 'utilisation simultanee d'un fichier en ecriture sur lequel Pl produit des informations que doit consommer P2

Si

Donner une structure de
des objets.

DPV

permettant le partage en memoire physique

Dans tousles cas, enoncer les contraintes que doit respecter l 'editeur
de lien pour representer des objets partages dans les espaces virtuels
adressables d'un programme.

Nous verrons dans des chapitres ulterieurs d'autres problemes concernant
1 'edition de lien, la protection et la gestion de la memoire physique.
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I L L US T R A T I O NS

VII

BURROUGHS B6700
1. AVANT-PROPOS
L'architecture du B6700 contient des mecanismes adaptes a l'execution du
langage Algol 60. Une bonne connaissance de ce langage est prerequise
pour la lecture des paragraphes suivants, surtout en ce qui concerne les
paragraphes 4.6 et 4.7.

2.

MATERIEL

21. Notion de prefixe
Dans le B6700,

les premiers bits de chaque emplacement sont reserves

pour indiquer la nature de 1 objet represente dans le reste de l'emplacement. Ils forment le prefixe de l'emplacement . Le prefixe peut indi 1

quer, entre autres , une valeur primitive, un nom ou un descripteur.
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L'utilisation systematique des prefixes a des incidences:
- sur 1 'adressage : quand le processeur accede a un emplacement que son
prefixe signale comme etant un nom, al ors que 1 'instruction necessite une
valeur primitive, il effectue automatiquement un acces supplementaire a
1 'emplacement designe par le nom. Ce chainage automatique est repete
jusqu'a la rencontre d'un prefixe signalant une valeur primitive.
- sur la fiabilite : quand le prefixe de la valeur n'est pas compatible
avec le code operation de 1 'instruction qui y accede, une erreur est signalee.
Lorsqu'un objet de mode repere ne repere encore aucune valeur, 1 'emplacement
qui le represente contient une valeur indeterminee precisee par un prefixe.
- sur le nombre des codes operations du langage machine : les operations
effectuees dependent du type des operandes. Ceux-ci peuvent parfois ne pas
etre identiques: par exemple, un operande peut etre en simple precision,
1 'autre en double precision. Le nombre des codes operations s'en trouve
diminue. Ainsi, il n'y a qu'un seul code pour tousles types d'addition.
- sur la compilation : les compilateurs sont simplifies, car ils n'ont pas
a engendrer des ordres d'indirection et de conversion de type.

22. Description des processeurs cables.
Le langage machine est derive d'ALGOL 60. Nous employons le terme de
texte-source pour tout programme ecrit dans ce langage ou dans un autre
langage de programmation (FORTRAN, COBOL). Une installation peut comporter
plusieurs processeurs cables. Chacun d'eux execute des objets-procedures
dont les instructions sont decrites en notation pcstfixee et gere en pile
son espace de travail. Cette technique permet de traiter simplement la
structure de bloc et les appels de procedure recursifs. En outre, de nombreuses instructions trouvent leur operande sur le sommet de la pile qui
n'a pas alors a etre designe.
La pile d'un processeur est contenue dans un segment, dont le descripteur
est reparti entre deux registres: le regi stre base de pile qui contient
l 'adresse de base du segment et le registre plafond de pile qui contient
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1 1 adresse du dernier mot du segment. Ces deux registres delimitent le volume
total reserve pour la pile. A tout instant, 1 1 adresse du sommet de la pile
est contenue dans un registre sommet de pile, mis a jour par cablage a
chaque operation d 1 empilement ou de desempilement. Le plafond determine la
position limite du sommet: une tentative de depassement provoque un deroutement, qui entraine le reajustement du plafond ou la destruction du processus.
Il existe 16 registres notes RO, Rl , ... R15 dont nous verrons l 'usage ulterieurement.
Les instructions sont rangees dans des segments-procedures, suites d 1 emplacements portant chacun le prefixe inst .
L1 instruction qu 1 un processeur est en train d 1 executer est designee par le
registre pointeur d instruction. Il contient le nom de l 'emplacement oQ se
trouve le descripteur du segment-procedure courant, et indique le deplacement
de l 'instruction courante, mesure en octets par rapport al 1 origine du
segment-procedure courant.
1

Les interruptions sont traitees comme des appels de procedures inattendus,
forces par cablage. La sauvegarde du contexte au moment de l 'interruption ,
comme sa restauration une fois 1 'interruption prise en compte, sont reglees
par le schema d appel et de retour de procedure.
1

23. Les segments.
La memoire physique se compose d 1 une memoire centrale et d 1 un disque. Elle
est allouee par zones a des segments, qui peuvent etre de deux types:
- les segments de donnees, auxquels nous associons les piles;
- les segments-procedures qui contiennent des instructions executables.
Un segment est represente par un descripteur de segment qui occupe un empla cement. Ce descripteur contient, entre autres, les informations suivantes :
- un prefixe ( sd pour un segment de donnees, !!£ pour un segment-procedure),
- l 1 adresse de la base du segment en memoire physique,
- la taille du segment.
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La donnee du couple (descr ipteur de segment, deplacement) permet a un processeur
de calculer une adresse en memoire physique par addition du deplacement a
l 'adresse de base. Au cours de cecal cul d'adresse, le processeur verifie que
le deplacement n'est pas superieur a la taille du segment et qu'il n'y a pas
violation de protection. Nous ne considerons pas, dans ce chapitre, les deplacements des segments en memoire physique et les mises a jour de descripteurs
qui en resultent.

3. REPRESENTATION DES OBJETS.
Nous considerons ici un processus isole disposant d'une pile. Tousles objets
accessibles au processus sont representes dans cette pile. Nous nous interessons
aux objets definis par le langage ALGOL 60.

31. Reperes et valeurs elementaires.
Nous supposons, pour simplifier, qu'il n'existe qu'un seul type de valeurs
elementaires, representees sur un seul emplacement et prefixees par val .
Un repere est represente par un emplacement qui contient la valeur reperee,
prefixee par val , ou une valeur indeterminee, prefixee par ind .

32. Tableaux.
Un tableau a une dimension (vecteur) est represente sur un segment independant
de la pile. Dans la pile, c'est le descripteur de ce segment qui represente
done un tableau.
Un tableau a deux dimensions de taille (l , cJ est considere comme un vecteur
de z vecteurs de c elements. Ses composants sont done representes sur z
segments, dont les descripteurs sont regroupes dans un segment dont le
descripteur represente le tableau. C'est ce descripteur qui represente
le tableau dans la pile.
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Remarques

1) On peut representer, par cette methode, un objet compose
d ensembles de taille variable.
1

2) Dans le B 6700, on peut representer dans la pile un element de
tableau (c 1 est un repere), sous la forme d 1 un descripteur particulier
constitue: - d 1 un prefixe !!l._ ,
- de l adresse de base du segment,
- d 1 un indice dans le segment.
Une telle representation est interessante si, dans le langage, on
peut etablir par exemple une relation de designation entre un
identificateur (parametre formel par exemple) et un repere fourni
par T [ I ], entre un identificateur et un vecteur fourni par
{ T [I~ i ] / i = lan ], ... , ce qui n est pas le cas d ALGOL 60.
1

1

1

33. Procedures, blocs et descriptif.
Chaque procedure est representee dans un segment-procedure. Tout bloc,
excepte s 1 il delimite le corps d 1 une procedure, est assimile a une notation
de procedure sans parametre et ace titre est represente dans un segmentprocedure.
Pour des raisons que nous expliciterons ulterieurement, l 'ensemble des
descripteurs de segment-procedure, qui definissent le programme utilise par
un processus, est conserve dans un descriptif, segment particulier, dont le
descripteur est dans le registre Rl . Chaque segment-procedure a un nom, qui
est le numero de l 'emplacement du descriptif qui contient son descripteur.
Ce nom est alloue statiquement. Le descriptif est de taille fixe pour chaque
processus, et est constitue avant que le processus soit active.
Nous verrons ci-dessous comment on re ~resente une procedure dans la pile.
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ACCES AUX OBJETS.

41. Objets manipules par une procedure.
1) Une procedure est definie dans un contexte particulier qui contient outre
les objets primitifs certains objets dits globaux; elle designe ces deux types
d'objets par des identificateurs que nous appelons globaux. Au moment de
l 'execution de la procedure, la relation de designation entre ces identificateurs et ces objets est etablie.
2) Al 'appel d'une procedure, il faut etablir par contre des relations de
designation entre ses identificateurs de parametre formel et des objets
appartenant al 'etat d'execution de la procedure appelante.
3) Lorsque la procedure est appelee, elle etablit des relations de designation
entre ses identificateurs locaux et des objets qu'elle cree pour toute la
duree de vie de son execution.
4) Lorsque la procedure s'execute, elle etablit des relations de designation
temporaires entre des expressions (reduites parfois al 'occurrence d'un identificateur ou d'une notation) et des objets de son etat d'execution.

42. La zone d'evaluation.
Pour evaluer une expression, le processeur manipule des noms, des valeurs ou
des descripteurs dans une zone, appelee zone d'evaluation, geree en pile.
Seul l 'emplacement en tete de zone doit etre designe: il l 'est par le contenu
du registre sommet de pile (fig. 1).

43. La region des locaux.
Considerons l 'etablissement des relations de designation entre un identificateu
local a une procedure et un objet, a duree de vie egale a celle de l 'execution
de la procedure. On appelle region des locaux l 'ensemble des emplacements
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necessaires pour representer ces objets. De la meme maniere que dans le
systeme CLICS, chacun de ses emplacements est designe par uncouple (r eg, i)
oO r eg est le nom d'un registre dont le contenu designe la base de la region
et i est un numero d 1 emplacement.
L'execution d'une procedure commence par creer, en tete de pile, une region
representant ses objets locaux.
Le couple (r eg, i) permet au processeur d'obtenir le nom de l 'emplacement,
grace au contenu de reg auquel il ajoute i . (fig.I, avec reg = R3 )

44. Etat d'execution a l 'appel d'une procedure.
L'etat d'execution al 'appel d'une procedure g:> resulte d'executions successives,
imbriquees ou recursives d'autres procedures. Supposons que ces procesures ne
designent que des objets locaux. Par le jeu des appels imbriques (eventuellement recursifs) des procedures, on a cree des ensembles d'emplacements
(region de locaux, zone d'evaluation - eventuellement vide) dont les durees
de vie sont imbriquees. C est pourquoi ils sont ranges au fur et a mesure de
leur creation dans une pile.
1

Ainsi, al 'appel de~. et compte tenu de nos hypotheses, celle-ci trouve un
etat d'execution represente par l 'ensemble des regions de locau x creees successivement dans la pile. Parmi cet ensemble, il ya des objets que 9 peut
designer par un identificateur global a~. mais local a une autre procedure,
d'autres qu'elle peut designer par un identificateur de parametre formel .

45. La region des liens formel/effectif.
Comme dans le systeme CLICS, c'est la procedure appelante qui connait l 1 objet
designe ou fourni par un parametre effectif. Chacun de ces objets est representable sur un emplacement. Aussi, elle cree une region de tail le egale au
nombre de parametres. Chaque emplacement de cette region est un lien contenant
un exemplaire de la valeur de l 'objet designe.
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La procedure appelee peut, des son entree, effectuer certaines operations sur
ces liens. En particulier, elle peut substituer a une valeur de type repere
la valeur reperee. (L'objet est considere alors comme un objet local, et le
lien devient la representation d'un repere.) Ces operations effectuees, elle
cree apres cette region la region des locaux. Elle designe chaque emplacement
de l 'une de ces regions grace au couple (reg , i) decrit en 3.43. Le contenu
du registre r eg designe done la base des deux regions, lorsque la procedure
a des parametres.

46. Le contexte d'une procedure.
Representons un prograrm,e source comme une arborescence .ft dans laquelle la
racine est associee a la procedure constituant le programme, chaque noeud a
une procedure; chaque arc represente la relation d'inclusion entre deux
procedures. On appel :e niveau d'une procedure le nombre i + 2 , au &
represente la longueur du chemin conduisant de la racine au noeud associe
a cette procedure.
On appelle lexique local d'une procedure l 'ensemble des identificateurs qui
sont declares dans cette procedure, non compris ceux qui seraient declares
dans une procedure interne.
On appelle lexique formel d'une procedure l 'ensemble de ses identificateurs
de parametre formel.
Une procedure 'J> de niveau K peut utiliser taus les identificateurs des
lexiques locaux et formels des procedures l 'englobant: ces procedures sont
associees dans Jt: aux noeuds conduisant au noeud associe a ~- Leurs niveaux
respectifs sont 2, 3, ... K- 1 .
La relation de designation entre ces identificateurs et les objets qu'ils
designent est etablie au moment ou la procedure est appelee: ces objets sont
taus designes par uncouple (reg , iJ . Appelons CK le contexte forme des objets
susceptibles d'etre designes par une procedure de niveau K .
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CK est un ensemble de couples

( I , objet designe)

representes par des couples
(reg , i) , nom de 1 'objet)
Considerons les registres R2, R3, R4 ... . Soit, pour chaque procedure de
niveau j , une numerotation N = {2, 3, 4 ... } associee a la concatenation de
son lexique formel et de son lexique local. Chaque identificateur de ces
lexiques est represente par le couple
(R ., i) ,

J

i E

N

et le contexte CK se represente ainsi:
K- 1
{ (

(R ., i)

J

,

nom dedui t du contenu de

R.

J

et de

1-

) }

Remarque: Les emplacements o et 1 de la region designee par {(R., i)} sont
J
reserves a une zone dite de liaison. (fig. 1)
Le nombre d'emplacements designes par les couples {(R ., i) , i variant } est
J
connu des la compilation. On en deduit qu'on peut representer le contexte CK
par l 'ensemble:
{ (R. , contenu de R . J I j = 2, ... K- 1 }
J
J
Les noms des registres R . se deduisant du niveau K, on peut reduire cette
J
representation au couple:
(K- 1 , {contenu de R . / J = 2, ... K- 1 } J
J

Le contexte particulier d'une procedure de niveau K (contexte des objets
globaux) est par definition un sous-ensemble de CK . Dans B 6700, on ne considere pas le contexte particulier a la procedure, mais le contexte CK . Ce
faisant, on evite la creation de liens associes a la procedure pour acceder
aux seuls objets globaux qu'elle designe. En effet, le lexique de son
contexte est suppose etre par definition le lexique de tousles identificateurs
locaux et formels des procedures englobantes. On dit que le contexte (particulier) de la procedure est celui des objets designables (et non designes
eff ecti vement).
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R2

I

I

►

~

-- - - -

- ----

-- - - - - - - - -R3

I

I

>

c4

=

contenu de
contenu de

R2
R3 )

~---------liens
formels/effectifs
locaux
zone d'evaluation

somm et

I

I

>

Fig. 1. Etat d'une pile pendant l 'elaboration
d'une procedure de niveau 3.

47. Representation d'une valeur de type procedure.
Chaque fois qu'on cree une valeur de type procedure, on doit creer un objet
compose de ses instructions et de la representation de son contexte. Le
lexique associe au contexte etant immuable, il n'est pas represente. Par
contre, comme dans le systeme CLICS, on ne connait pas a priori les objets
designes dans la pile. Une solution consiste a associer a chaque segmentprocedure un segment de liaison contenant CK , et ceci a chaque elaboration
de l'objet-procedure (c'est en effet a chaque declaration de la procedure
qu'il est necessaire de garnir ce segment, car la procedure est elaboree
a chaque fois dans un contexte different).
Ce modele de representation peut etre reduit. En premier lieu, on observe
que lorsqu'une procedure <J'K- l ' de niveau K- 1 elabore plusieurs procedures
(de niveau K), celles-ci ant le meme contexte CK . Ainsi, le segment de liaison
peut etre associe, non a la procedure <J>K mais a <!rK_1 . En second lieu, la
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procedure q:,K- l a ete elaboree par une procedure de niveau K- 2
a associe un contexte CK- l ' tel que
CK- 1

A

CK =

Ainsi, CK peut etre reduit

a

laquelle on

CK- 1

a

la seule donnee d'un triplet:
CK = ( K- 1 , contenu de RK- l , chainage sur CK- l )

C'est ce qui est fait dans la B 6700 . A 1 'appel de la procedure ~ K-l ' on cree
une zone de liaison destinee a contenir CK . Comme cette zone de liaison est
designee par le contenu de RK- l ' on peut encore reduire CK :
CK = ( K- 1 , chainage sur CK- l
Le chainage sur CK- l s'appe l le lien statique

[2], (3) ) .

. Il resulte de ces reductions que la representation d'une valeur de type procedure est la suivante :
- la designation (R1, p) du descripteur de segment-procedure (connue a l a
compilation),
- l'indice i , dans le segment-procedure, de la premiere instruction (connue
a la compilation),
- le nom de la zone de liaison contenant CK (calculable a 1 'execution).
Dans un objet-procedure, on peut designer une telle procedure par le triplet
( (Rl , p) , i , RK- 1)

puisque RK- l designe a 1 'execution la zone de liaison contenant CK . Dans le
B 6700, afin d'homogeneiser les designations d'objets, on la designe par le
couple:
(RK- 1' j)
j etant le rang d'un emplacement dans la region des locaux de la procedure ~ - l'

Cet emplacement, prefixe proc , renferme le couple constant
(

(R 1'

p) ,

i )

Lorsque la procedure est passee en parametre, le l ien qui la designe doit
contenir le triplet
(R , p) , i , nom de la zone de liaison contenant CK )
1
Dans B 6700, ce lien contient le couple
nom de la zone de liaison contenant CK , j
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Afin d 1 homogeneiser le chainage par lien, tout parametre effectif est designe
par un tel couple. Un nom est represente dans la pile par uncouple (b , jJ ,
b designant une zone de liaison, j un deplacement dans l 1 une des regions creees
a la suite de cette zone.
Remarque: Pour la description de l 1 appel et du retour de procedure, qui mettent
en oeuvre des mises a jour des registres R . , des creations et des
J
destructions de zones de liaison, on peut consulter [2], [3]. Ces
mecanismes necessitent la conservation dans chaque zone de liaison
d 1 un lien dynamique (chainage inverse de toutes les zones de liaison
creees) et de l 1 adresse de retour dans la procedure appelante.

5. PARTAGE DES OBJETS ENTRE UN PROCESSUS PERE ET SES PROCESSUS FILS.

51. Creation de processus.
La creation de processus se fait par une instruction d'activation sur une
procedure.
Exemple:

debut entier B ;
processus TRUC ;
procedure P(IJ ; entier I , debut ... fin ;
debut entier M ;
creer activer TRUC sur P(MJ

On utilise la terminologie processus pere et
le processus createur et le processus cree.
11

11

11

processus fils

11

pour evoquer

Toutes les possibilites des appels de procedures sont permises lors de la
creation d un processus sur une procedure: les parametres sont autorises, la
procedure peut avoir ete declaree a n'importe quel niveau, elle peut etre
elle-meme un parametre.
1
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A 1 'execution, une creation de processus differe cependant d'un appel de
procedure sur les points suivants.
- Les regions creees par le processus fils sont rangees non pas au sommet de
la pile du pere, mais dans une pile nouvelle, propre au fils.
- Un nouveau processeur virtuel est mis en activite. Ses registres re~oivent
1 'information permettant de gerer le nouveau processus. Ce processus est
lance, et le processus pere, dont les registres n'ont pas ete modifies,
reprend immediatement sa tache.

52. Contexte commun

a

deux processus.

Soit 9). le processus pere, et q.>_ le processus fils cree sur la procedure fP.
&
J
Celle-ci, de niveau n , est declaree dans la procedure ltJ'iP de niveau n- 1 .
Le contexte de la procedure g> est represente par les contenus des registres R .,
J
j =2, ... n- 1 . L'ensemble des objets designes dans ce contexte sont done
partages par les processus ':P . et ~-- Il en est de meme des objets designes
&
J
eventuellement par les parametres de~Pile du processus pere
R2 ~

,;

/

~

~--~!

Segment-procedure
designe par P

~

entier> B

-

pr>oc. P

,,

;

.,,,

~

Pile du processus cree sur
en tier> M

val

m

Parametre I

Fig. 2. Piles d'un processus pere et d'un processus fils.
(voir exemple en 3.51.)

P
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Dans la fig. 2, les objets accessibles a tJ'>sont:
- les objets de son contexte designes par B et P (c'est-a-dire elle meme),
- 1 'objet designe par M, qui fait partie de son contexte de parametre.
Le contexte mis en place dans le processus g>_ evolue a partir du contexte
de ~ selon les regles edictees en 6.4. La fi~ du processus fi>. se produit
J
lorsque la pile associee devient vide.
Un processus fils peut creer a son tour des processus fils. Les piles ainsi
creees constituent une arborescence.

53. Desi gnat i on des obj et s .
L'etat d'execution d'un processus f9-i. est caracterise par les objets suivants:
- la pi~e sur laquelle il travaille,
- 1 'ensemble des regions appele tron~on qui existaient dans la pile de son
pere au moment ou il a ete cree. Les emplacements de ces regions sont tous
potentiellement designables par un identificateur global ou un parametre.
Si son pere et ses ancetres sont des processus, il faut y ajouter des tron~ons
analogues. L'espace adressable de q>_ est sa propre pile et un ensemble de
-i
tron~ons des piles ancetres.
- le contenu de ses registres R2 , R3 , ... qui designent des zones de liaison
dans son espace adressable, et ceux de ses autres registres.
On deduit de ces proprietes que les liens statiques peuvent designer des zones
de liaison appartenant a des piles differentes. Aussi le lien est un couole
(numero de pile, indice d'un emplacement dans cette oi1e).
Par contre les liens dynamiques ne designent jamais que des zones dans la pile
d'un processus. Quand la procedure appelee par la creation d'un processus se
termine, il n'y a plus aucun retour a effectuer et le processus est detruit.
Aussi, un lien dynamique est un indice d'un emplacement dans la pile qui le
contient.

Pile du processus
racine
niveau o

Pile du
niveau

Pile du
process us
ni veau

1

proc

1

proc

Pile du

Pile du

Pile du

co

L

N

niveau

2

niveau

2

niveau

3

niveau

3

niveau

Fig. 3. Parta ge de programme s.

1

niveau

~

chaine statique

~

chaine dynamique

2

°'

--...J
I
(Jl
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La representation d'un identificateur dans un segment-procedure n'a pas a etre
modifiee. C'est uncouple (R .~ iJ interprete comme un nom grace au contenu de
J
R .. Par contre, un nom (b ~ iJ devient un triplet puisque b doit etre represente
J
comme un lien statique.
Le nom d'une pile est un indice dans un segment particulier, le descriptif
des piles, qui regroupe les descripteurs de toutes les piles. Le descripteur
du descriptif est un objet primitif represente dans un emplacement de nom
connu (voir 6.54. ).

54. Partage des objets programmes et des objets primitifs
par une collection de processus.
Considerons un objet que deux processus <9 et <9 independants veulent se
1
2
partager. Nous avons vu qu'un moyen de le faire est que Jt soit commun au x
espaces adressables des deux processus. Dans B 6700, aucun autre moyen n'a
ete mis en oeuvre: un processus ne peut pas etablir dynamiquement une relation
de designation entre un identificateur et un objet qui n'appartient pas a son
espace adressable.
A:ns i, un programme, partageable par definition, et represente par un descriptif
(voir 6.3.), est dans l 'espace adressable des processus crees sur lui. Le
descriptif est en effet une region d'objets locaux d'un processus cree sur une
procedure particuliere de niveau 1 . C'est ce processus qui cree des processus
fils sur le programme, procedure de niveau 2 par construction. C'est pourquoi,
dans une pile, le nom d'un segment-procedur~ est uncouple (Rl ~ i) .
Les objets primitifs du systeme (procedures standards, descriptif des piles)

sont designables par les processus utilisateurs. Ces objets sont ranges dans
une region d'objets locaux d'un processus racine suppose cree a la creation
du systeme sur une procedure de niveau o. Tous les processus sont ses descendants. On designe ces objets par le couple (RO ~ i) .
La representation du systeme B 6700 est done une arborescence de piles sur
lesquelles s'executent des processus (fig. 3.).
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Remargues:

1° Il faut empecher qu'un processus pere ne detruise le tron~on
de sa pile qui appartient a 1 'espace adressable d'un processus fils ,
avant que ce dernier ne soit termine. Dans ce but, a chaque fermeture
de procedure, une procedure du moniteur (objet primitif) est appelee
et verifie qu il ne subsiste pas de processus qui ont ete crees par
cette procedure .
1

2° Toute interruption, ou incident, provoque 1 'appel d une procedure du moniteur. L interruption peut etre prise en compte par un
processeur en charge du processus 9'>.1,, meme si 1 'interruption est
destinee au processus g> ..
1

1

J
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SUR LES TECHNIQUES D ADRESSAGE ET DE
GESTION DES M~MOIRES PHYSIQUES

3. l.
ADRESSAGE EN MEMO IRE CENTRALE
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a plusieurs niveaux. Multics
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remplacement d'un segment
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Memoire fictive a un niveau
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CHAPITRE III

1

SUR LES TECHNIQUES D ADRESSAGE ET DE
GESTION DES MEMOIRES PHYSIQUES

Nous donnons ici quelques indications sur les methodes demise en oeuvre
d'une memoire segmentee sur une hierarchie de memoires physiques. Nous nous
pla~ons dans le cadre de systemes multiprogrammes necessitant une technique
de placement et de gestion dynamiques des objets en memoire.
3. 1.

ADRESSAGE EN MEMOIRE CENTRALE

3. 1. 1. Hi~rarchie de m~moire

a un niveau. CLICS

Dans CLICS les segments sont representes sur un ensemble de modules de memoires adressables pouvant contenir jusqu'a 2 40 emplacements. (Dans la mise
en oeuvre proposee*, les modules de memoire reunissent o. ?5 * 234 emplacements) .
Chaque processeur est dote d'un registre d'adresse de 40 bits
d'adresser tout emplacement de la memoire.

permettant

1 - Repartition des segments en memoire
Chaque segment est pagine, les memoires etant divisees en cases de taille
egale a une page.
A tout instant un segment occupe done un nombre entier de cases physiques
non forcement adjacentes. La creation d'un segment necessite l'obtention

* pour CLICS voir chapitre 2

3.2

de cases vides, sa destruction libere des cases, la modification de sa taille
implique eventuellement l'obtention ou la liberation de cases. La mise en
oeuvre d'une liste des cases libres (chainage sur les premiers mots d'une
case libre, tete de liste dans une case d'adresse donnee) est parfaitement
appropriee aces operations.

2 - Chainage des pages d'un meme segment
Chaque case a une taille de 2 8 mots. Un segment a une taille variant entre
1 et 224 emplacements, soit 1 a 216 pages.
Soit a l'adresse (en memoire physique) et t la taille du segment (en
nombre de mots) rangees dans le descripteur du segment (voir cependant 4).
test representee sur 24 bits interpretables conme suit
24 bits t = (8 bits t

tel que

t = t

0

+ 2

8

*

(t 1 + 2

2
8

, 8 bits t

*

1

, 8 bits t J
0

t 2)

sit= 0 alors a n'a pas de sens sinon
8
s~ t = t = O co 1 ~ t ~ 2 - 1 co
2

1

alors a= adresse de Z'unique case con tenant le segment
sinon
s~

t

2

= 0

co

28

~

t

~

216 - 1

co

alors a= adresse de Z' unique case con tenant Zes descripteurs
des pages du segment
sinon a= adresse d'une case contenant Zes descripteurs
des pages de descripteurs de pages du segment
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EXEMPLE

t
s1

a

s2

a

s3

I 1 : t 1 /t o I

2!

a

I

3.4

Les descripteurs des pages du segment sont des actresses de case en memoire.
On constate que l 'obtention d'une page necessite un, deuxou trois niveaux
de chainage.
Si le changement de taille d'un segment ne modifie pas le degre de chainage,
aucune des actresses existantes ne sont a modifier. Par contre s'il ya modi-.
fication du degre, on a la situation suivante. Soit cp une adresse de case.

I avant

modification

Augmentation
( j ) ~ - --

w
Diminution

(j) ~ - - - -

I

I apres

modification

I

3.5

3 -

ADRESSAGE

Les descripteurs de segments sont eux-memes ranges dans le descriptif, segment ayant une taille comprise par definition entre 28 et 216 emplacements.
Une adresse segmentee est uncouple

(s,d)

ainsi interpretable

40 bits (s,d) -- 8 bits sl, 8 bits so ,

8 bits d2, B bits dl, B bits d J
0

Le registre de base du descriptif contient uncouple
sage en memoire est le suivant
si

s

~

(bdes, tdes)

..

. L'adres-

t des aZors

x : = MEM [b des+ s ]
1
x := MEM [x + s ]
0

~ , -.
8

cox est le descripteur du segment ; il
contient uncouple (base, taille) co

1

It----~

x :=base;
si 1

~

d

si t

2

~

taille alors

I Oalors

x := MEM [x + d ]
2
x : = MEM [x + d ]
1

sinon
si t

1

IO

alors x := MEM [x + d ] fsi
1

fsi
X

:= MEM

[x + do]

C Ibase,¾ - - - - - - - ,f

sinon erreur
fsi
sinon erreur

/

/

I
I

I

'

'

'

'''

'
''

~ ..........--~

--ld1

3.6

4 - NOTE

En realite, la taille d'un segment n'est pas representeedans son descripteur,
mais uniquement dans le catalogue. Pour simplifier l'adressage, le descripteur ne donne que la taille du segment arrondie a un nombre entier de pages.
Cette taille est representee
- dans le descripteur de segment, par le couple
(1 bit faute~ 2 bits degre du chatnage)

- dans l es descri pteurs des pages du segment par 1 bit de faute
Lataille t
O si

faute

du segment, arrondie

a un nombre entier de page est

du descripteur =1 , j O sinon

si degre de chainage = 00
comprise entre 2 et 28 ~ degre de chainage = 01
comprise entre 28 + 1 et 216 si degre de chatnage

1

=

10

Le nombre de page exact sera precise, si le degre de chainage est /;0
le nombre de descripteurs de pages dont le bit de faute est nul .

par

EXEMPLE
faute
Segment d'une page

Segment de deux pages

0

f
0

degre ad.
1001 a

d

Io, I

TJ

ad.
a~ f
0
0

a

l

T, I

I T

~
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3. 1 . 2. HiArarchie de mAmoire ! plusieurs niveaux. Multics

a celui qui est mis en

L'adressage des segments dans Multics* est analogue

oeuvre dans CLICS. Une adresse segmentee est obtenue apres une indexation
supplementaire du fait que le champ adresse d une instruction n a pas une
tail le suffisante pour couvrir tout un segment. Aussi, l 'indexation composee
(voir CLICS, §4) fournit une adresse segmentee (s ~d +d +d J oO
1

1

1

2 3

est l indice note dans le champ adresse de l instruction
d
est le contenu d un des 8 registres index designe dans l instruction
2
d
est le champ deplacement du registre de base designe dans l 'instruction
3
s
est le champ n° de segment du registre de base designe dans l ' inst r uction

d

1

1

1

1

1

Une adresse segmentee, en Multics, n est pas, comme dans CLICS, decoupee en
5 parties, mais en 3 :
1

(s , d ) - (s

=n°

.de s egment , dp

=n°

de page~ dd

=deplacement

dans la page)

ce qui signifie que le descriptif des segments n est jamais pagine et que
les segments sont pagines selon un seul niveau .
1

Les adresses notees dans un descripteur sont de deux types : soit une adres se
de case en memoire centrale, soit une adresse de case en memoire secondaire.
Un indicateur de defaut de page en memoire centrale accompagne done chaque
adresse de case dans la hierarchie. En outre, pour accelerer les chainages
via le descriptif et la table des pages du segment, une petite memoire associative est utilisee dans laquelle on enregistre les triplets (s, dp, ~ =
adresse en M. C. de la page) concernant les pages dernierement referencees .
L'acces en memoire centrale resulte alors de la seule addition

* R. W. Watson , Time -Sharing System Des i gn Concepts , Mc . Graw-Hill (1970) , §2.5
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Selan cette technique, les actresses physiques rangees dans les descripteurs
(de segments et de pages) doivent etre mises a jour lorsque l'algorithme de
remplacement des pages en memoire centrale intervient. Cette mise a jour est
plus difficile a mettre en oeuvre que celles qui sont impliquees par les modifications de taille des segments. En effet, dans ce dernier cas, le segment
est nomme et on sait retrouver son descripteur (ou ses descripteurs). Dans
le premier cas, on choisit une case de memoire selon une certaine strategie et il faut savoir retrouver le descripteur dans la table des pages (unique heureusement) qui y fait reference. Si la case choisie contient une table des pages, il faut retrouver les descripteurs dans chaque descriptif
qui y fait reference. D'oQ la necessite de mettre en oeuvre pour chaque case
de memoire, une table de chainages inverses.

3. l .3. Memoire virtuelle (ou fictive)

a

un seul niveau

Une solution plus simple conceptuellement (mais pas forcement plus economique
en temps), consiste a considerer toute la hierarchie de memoire, sauf la memoire centrale, comme une memoire lineaire, formee de cases de taille egale
et dans laquelle chaque segment est mis en oeuvre comme dans CLICS. Les
actresses des cases dans cette memoire lineaire fictive sont facilement transformables en une adresse, sur memoire secondaire, d'un secteur, d'une piste,
etc .... Dans les descripteurs {de segments, de tables de pages, de pages)
on ne range que des actresses dans cette memoire. Leur modification n'intervient done que pour la modification de taille des segments.
La memoire centrale, egalement divisee en cases, est consideree comme un ensemble de fenetres sur la memoire fictive. Elle fonctionne done comme un cache, c'est-a-dire que les tables necessaires al 'adressage ne donnent pas
directement l 'adresse de la case contenant tel le page, mais associativement.
Cette pagination indirecte (cf. Machine ATLAS), dans notre cas, necessite
la mise en oeuvre d'une table de m entrees (si la memoire centrale contient
m cases), l 'entree de rang & contenant l'adresse en memoire fictive de
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la page contenue dans la case i . Cette table peut etre enregistree dans
des registres associatifs. (en totalite ou en partie).
Cette technique est evidemment coGteuse si l 'on ne dispose pas de mecanismes
cables de recherches associatives .

3.1 .4. Memoire centrale organisee en zones de tail le variable
B 6500/6700
Dans le calculateur BURROUGHS B6500, les segments ne sont pas pagines. Les
descripteurs de segments qui, rappelons-le *, sont disperses dans les piles
(qui sont elles-memes representees dans des segments) sont formes, en ce qui
concerne l 'adressage en memoire centrale, des champs suivants :
- un indicateur & de presence
- un indicateur c de chainage
- une adresse de base, en memoire centrale ou en memoire secondaire,

b .

l - Adressage
Un segment est range d'un seul tenant en memoire centrale. L'adresse d'un
emplacement s'obtient done par simple addition d'un indice et d'une adresse
de base. Cette adresse de base en memoire s'obtient ainsi ; soit ~O
l 'adresse en memoire centrale d'un descripteur :
8&

i de MEM [~ ] = 1
0

alors co le segment est en memoire co
base .- b de MEM [$]
B&non
s& c de MEM

[~ ] = 1
0

alors cob est l ' adresse en memoire centrale du
descripteur- per e , exemplaire original du
descripteur , cons erve en memoire co
* pour

BURROUGHS , voir Chap . 2
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cp := MEM[b ]

si i de MEM[cp] = 1
alors co le segment a ete ramene en memoire
co
i de MEM [cpo ] := 1
base : = b de MEM [cp ] := b de MEM [cp]
0

sinon deroutement (segment absent)
co son adresse est b de MEM [cp]
fsi
sinon deroutement (segment absent)
co son adresse est b de MEM [cp ]
0

fsi

2 - Remplacement d un segment
1

Lorsqu un segment est sorti de la memoire centrale, une operation associative, parcourant les seules zones reservees aux piles, determine taus les
descripteurs de segment dont le champ b est l adresse en memoire centrale
dela base de ce segment. Sur taus ces descripteurs, on effectue alors la
modification suivante :
1

1

C

..-

1

b

.-

cp

i

0

ou cp est l adresse en memoire centrale du descripteur-pere. Sur celui-ci
on opere la modification suivante (son champ c est toujours egal a o )
1

1,

• -

0

b .- adresse en memoire secondaire

Les descripteurs-peres sont regroupes dans une zone residente en memoire.
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N.B. - Initialement, les piles qui sont des segments, etaient soumises au
meme regime*. Les complications que cette homogeneisation implique etaient
telles que, dans une version ulterieure du systeme, les piles ont ete definies comme residentes en memoire centrale.

3 - Chargementd un segment en memoire centrale
1

Le deroutement pour "segment absent de memoire centrale intervient par definition sur un descripteur-pere. Le traitement de ce deroutement conduit a
charger, a plus ou moins longue echeance, le segment manquant. Des que cette
operation est effectuee, on positionne les champs du descripteur-pere a 1
(champ i ) et a une adresse cp (champ b ). Des qu'on reprend le processus,
c est l'instruction fautive qui est executee une nouvelle fois selon l algorithme d'adressage donne en 1 .
11

1

1

11

11

1

4 - Placement d'un segment en memoire centrale
Pour placer un segment en memoire centrale il faut trouver une zone de taille
adequate. Les techniques a mettre en oeuvre necessitent la mise en place d une
liste des zones libres et le choix d une politique.
1

1

On trouvera dans Knuth** et dans CROCUS*** l 1 expose des choix possibles couvrant :
- 1 'organisation de la liste 1ibre par actresses, par tailles croissantes
ou decroissantes
le parcours de la liste de maniere circulaire ou en partant de son en-tete
- le choix de la zone libre : le premier ajustement trouve ou le meilleur
d autresvariantes concernant le blocage des tailles de zones allouees a
une combinaison lineaire des puissances de 2 comprises entre 2i et 2j,
1

* CREECH. 8.
~

-

, Architecture of the 8/6500 - Infotech Report 2 (1971)
KNUTH D.E. , The Art of Computer Programming, Vol. 1, Addison Wesley (1968)
CROCUS, Systemes d'exploitation des ordinateurs, Principes de conception
□ UNDO (1975), § 4.4.4.2
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1 < i < j , et 1 'organisation de sous-listes de la liste libre.

Un choix judicieux semble etre une organisation de la liste par actresses,
son parcours circulaire et la selection du premier ajustement trouve.

3.2. ADRESSAGE ET GESTION DE LA MEMOIRE SECONDAIRE

Nous resumons quelques caracteristiques des techniques utilisees pour l 'adressage et la gestion de la memoire secondaire. Le lecteur pourra consulter
CROCUS * ace propos.
Les segments peuvent etre ranges en memoire secondaire d'un seul tenant, en
liste ou selon une technique de pagination. L'implantation du segment en memoire peut etre fixee (statique) ou au contraire variable Wynamique). Dans ce
dernier cas, on choisit, a chaque recopie du segment (ou d'une de ses pages)
de la memoire centrale sur la memoire secondaire, de 1 'implanter dans la
zone de taille idoine la plus rapidement accessible compte tenu du mouvement
eventuel des tetes de lecture conjugue avec le mouvement des secteurs sous
les tetes.
Il est clair que 1 'implantation statique d'un seul tenant est mal adaptee
aux segments dont la tail le peut varier. Par contre l 'implantation statique
des pages d'un segment est bien adapte si la memoire centrale est paginee,
si la memoire secondaire est un disque a tete fixe et que la technique d'adressage est celle decrite en 3. 1.3. Le lecteur peut de lui-meme poursuivre
la combinaison des differentes techniques pour les evaluer.

*

CROCUS , deja cite , §4 . 5
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3.3.

GESTION DE MEMOIRE CENTRALE

Comme pour le theme brievement aborde ci-dessus, nous n'avons pas l 'intention
de reprendre l'expose des techniques de gestion de memoire, largement developpe par ailleurs *.
Dans ce domaine, les techniques furent d'abord rudimentaires . L'utilisateur
gerait lui-meme son espace-memoire, sauf peut-etre les zon~s de memoire-tampon destinees aux pages d'un fichier. Pour soulager l 'utilisateur, on inventa alors les concepts de memoire virtuelle lineaire (IBM 360) ou segmentee
(HIS 645). Pour gerer ces grands espaces dans une ''petite" memoire centrale,
on repond, a la demande, aux references des programmes dans leur espace
adressable la page (ou le segment) necessaire remplace une autre page
(ou un autre segment). Afin que le choix de l'objet remplace ne soit pas ,
statistiquement, le plus mauvais, on a developpe des heuristiques tendant a
caracteriser justement les pages (ou segments) de memoire centrale qui ont
peu de chance d'etre necessaires dans un avenir proche.
Ainsi, d'une gestion de memoire totalement predictive, a la charge de l'uti lisateur, on est passe a une gestion de memoire totalement heuristique. Les
methodes et modeles concernant ce dernier type de gestion sont toujours coQteux a etudier, souvent couteux a mettre en oeuvre, parfois difficiles a
eva l uer. (Ce n est qu' une impress ion de l 'auteur que l es adverbes "sou vent
et "parfois" sont plus j udicieux que l'adverbe "toujours ").
I

11

Sans remettre en question le principe selon lequel l 'utilisateur n' a pas a
gerer des morceaux de son espace adressable en memoire centrale, nous pensons
qu'il faut remettre en cause la gestion totalement aleatoire qu'en fait le
systeme . Un programme n'est pas qu'une suite quelconque de mots de memoire.
Il est structure, compose d'objets-procedures travaillant sur des segments,
des regions d:objets construits, etc .... Les mecanismes d'acces etudies dans
le chapitre 2 permettent au systeme de connaitre un peu mieux l'evolution
11

* CROCUS , deja cite , §4 . 4 . 5 . 3 et 4 . 6

11
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des etats d'execution. Signalons ace propos les techniques utilisees dans
le systeme SAR de Renn es et GEMAU de Grenoble *.

B
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EXERCICES - ILLUSTRATIONS

VIII CYROM (suite) - Gestion des mamoires
Dans le systeme CYROM, les espaces adressables de certains processus (ceux
du moniteur) sont residents. D'autres sont soumis aux algorithmes de gestion
de memoire ce sont les processus de compilation, d'execution et d impression (pour l utilisateur) et les processus executes par l'operateur. Soit m
le nombre de cases inoccupees par le resident.
1

1

1. Le train des travaux des utilisateurs va donner naissance a un ensemble
de processus. Les dependances logiques entre ces processus sont les sui vantes :
a) un segment en ecriture utilise par un processus
sable par d'autres processus aussi longtemps que

P
P

n'est pas utilin'est pas termine.

b) on ne peut lancer l 'execution d'un processus dont un objet composant
n'existe pas encore ou n'est pas libre.
c) il n'y a qu'une seule imprimante : un seul processus d'impression
fonctionne a un instant donne.
Ainsi, dans l 'ensemble des processus a executer, il existe un graphe de
dependance entre certains d'entre eux. Ce graphe est sans cycle (il n'y
a done pas de risque d'interblocage).
Exemples
l) Si une procedure P n'est pas encore compilee, tout processus utilisant
P attend la fin de la compilation.
2) Si un segment S doit etre imprime par l'utilisateur Ul , alors l'impression attend la fin de l'execution du programme de Ul si ce programme
peut ecrire sur S. L'impression, a son tour met en attente tout utilisation de S en ecriture dans une autre execution.

CY21

L'algorithme de choix du processus

a executer tient done compte de ces con-

traintes logiques.
il faut chercher a optimiser
2. Viennent ensuite les aspects economiques
le temps passe a l'execution des processus du train de travaux. Dans ce
but, il faut qu'il y ait au moins un processus P dont l 'espace adressable occupe la memoire et qui partage le temps d'unite centrale avec les
processus du resident (qui ant priorite).
(l) Si l'espace adressable de P a une taille inferieure ou egale
alors

a m,

- si P est une compilation ou une execution, il peut occuper tout
le temps laisse libre par le resident.
- si P est une impression, il travaille au contraire au rythme de
l 'imprimante, ce qui laisse l 'unite centrale frequemment inutilisee.
(2) Si l 'espace adressable de P a une tail le superieure a m alors
l 'execution de P , par suite des defauts de page, laisse l'unite
centrale frequemment inutilisee.
3. On suppose que le compilateur travaille en un seul passage sur le texte
source, et que l'imprimeur lit egalement sequentiellement le texte qu'il
imprime. Le segment objet de la compilation est generalement de taille
reduite ; les retours-arrieres dans ce segment de code sont peu frequents
de la part du compilateur.
4. On peut connaitre les pages des espaces adressables qui sont modifiables
et celles qui ne le sont pas.
L'enonce de ces observations permet d'imaginer une politique d'allocation de
l 'unite centrale (done de cases en memoire centrale) a un processus. Pour
mettre en oeuvre cette politique, il est necessaire de definir des structures
de donnees. Nous avons etudie (exercice VI) les structures de donnees adaptees
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a l'adressage et au partage en memoire virtuelle. Compte tenu des contraintes
logiques (§1), il n'est pas necessaire d'assurer l'utilisation simultanee
des pages en memoire centrale pour les procedures et objets conserves. Par
contre, si deux processus utilisent simultanement le compilateur, la partie
"texte de procedure" de celui-ci doit etre unique.

Definir la politique d'allocation du temps
trale aux processus.

UC et de la memoire cen-

Decrire les structures de donnees necessaires
politique de gestion de memoire centrale.

a la mise en oeuvre de la

Ex. IX

IX, EXERCICE - MEMOIRE FICTIVE A UN NIVEAU

Sur un calculateur ne diposant que d'une unite centrale, on veut cabler 8
registres associatifs permettant d'adresser une memoire segmentee mise en
oeuvre sur une memoire fictive

a

un niveau (voir 3.1.3). Le systeme est du

type CLICS (voir 3.1. l) avec les simplifications suivantes
a) le descriptif d'un processus tient dans une page.
b) la taille des segments est limitee
La memoire secondaire est assimilee
central e cont i ent 28 cases, 8 « k

a

a 216

emplacements.

une memoire de

2K cases. La memoire

Chaque fois qu'un processus prend le contr6le, la memoire associative est
reinitialisee .
La table decrivant le contenu des 28 cases de memoire centrale tient en une
case d'adresse donnee, qui est parcourue associativement par l'algorithme
d'adressage lorsque les 8 registres associatifs ne contiennent pas une reference.

Preciser le contenu

de la table, des registres associatifs (de taille

a preciser) et decrire l 'algorithme d'adressage.
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CHAPITRE 4

LIAISON DES OBJETS

4.1.

INTRODUCTION

On appelle liaison l 'etablissement de la relation de designation entre un
identificateur utilise dans une procedure et un objet designe.
En particulier, on utilise ce terme pour representer la designation entre
les objets conserves du systeme. Ces objets sont crees independamment les
uns des autres et il est necessaire ou souhaitable de conserver cette independance meme lorsqu'on a compose ces objets pour creer un processus.
Cette independance est rendue necessaire, en particulier :
- Paree que l 'objet est partageable

a priori par plusieurs processus. Ce

partage est selectif et pour en assurer la protection, il ne peut etre
question de le plonger dans un espace adressable uniforme comprenant
tousles objets composant un processus.
Paree que l 'objet peut,

a priori etre, a tout moment, modi fie ou detruit

par son proprietaire et qu'une telle operation ne doit pas entrainer la
destruction de tousles processus dont il est le composant.
Paree que l 'objet peut etre cree au cours de l 'execution d'un processus
dont il est le composant.
La conservation de l 'independance des objets composant un processus est un
principe qui decoule de la specificite de la duree de vie de l 'objet et du
regime de protection
sant le processus.

a lui appliquer par rapport aux autres objets compo-
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Considerons une procedure
va consister

a etablir

P

designant un objet conserve

x . La liaison

la relation de designation entre un identificateur

utilise dans P et l 'objet x . La richesse de la liaison depend done de
la relation de designation. Les contraintes de cette liaison vont dependre
de la duree de vie de l 'objet par rapport

a eel le de la relation.

La relation de designation doit permettre d' interpreter l 'identificateur
comme le moyen d'acceder respectivement :

x , quel que soit le processus qui utilise

- au meme objet
-

a un obj et

- a un objet

x.
&

choisi par le processus

choisi par le process us
'
si
periode d'execution T
( XiT ;t XiT I )

de

XiT

P.&

qui utilise p

P.
&

T'

P ,

qui utilise

(x .;t x .)
&

p ,

.]

pour la

est une periode disjointe

T ).

La duree de vie de l'objet peut etre telle qu'elle recouvre celle du processus (la relation est done toujours valide), qu'elle en soit completement
disjointe (la relation n'est pas valide) ou que leur intersection soit non
nulle (l 'objet est cree apres le debut du processus, et/ou l 'objet meurt
avant la fin du processus).
En consequence, la liaison doit etre etablie apres la creation de l 'objet,
mais avant la premiere reference, elle doit etre controlable, destructible
et reconstituable (substitution d'objets).
Nous allons etudier quelques modeles de liaison entre objets constituant
un processus. Dans ces modeles, nous considerons que les objets conserves
sont des fichiers de donnees ou des procedures. L'extension

a des

objets

conserves de type fichiers de references (a d'autres objets), modules, etc ...
ne souleve que peu de problemes logiques ; elle complique les mecanismes
d'adressage.
Le chapitre se termine par des illustrations concernant CLICS et CYROM.

4.3

4.2.

FERMETURE DU GRAPHE DES DESIGNATIONS

Nous n'etudions ici qu'un modele restreint, mais neanmoins representatif des
liaisons habituellement realisees dans les systemes. Dans ce modele nous considerons que les objets conserves, de type executable, sont des procedures,
et que les autres objets conserves sont des fichiers, objets composes d'objets
terminaux seulement. 11 en resulte que les designations conduisent d'une procedure vers un fichier ou une procedure, mais non d'un fichier vers un autre
fichier ou une procedure .
Par centre, nous n'abordons pas le modele tres restrictif qui consiste
substituer, avant 1 'e xecution,

a

a tout identificateur d'objet conserve son

adresse dans un espa ce adre ssable uniforme . Ce modele d'edition de lien class ique est considere comme contraire au principe d'independance des objets.
En consequence, nous considerons que les objets conserves sont representes
dans des segments, decrits par des descripteurs . Toute chaine d'acces conduisant au segment passe par un descripteur "isolant" ce segment des autres
segments.

4.2. 1. Le graphe des designations
Nous representons par un cercle une procedure, par un carre un fichier et
par unefleche une designation. Ainsi une procedure qui peut etre executee
recursivement se represente par un cercle et un arc

dont l 'origine et la

destination sont ce cercle.
Exemple. Considerons les procedures PO (programme), Pl ~ P2 et P3 (sousprogrammes) et les fichiers F4 ~ FS et F6 . Un graphe des designations ent re
ces objets peut etre le suivant :

4.4

;.,. _
-

. . P3
~

-

Dans ce schema, nous considerons que toutes les relations de designation
peuvent etre etablies simultanement et pour la duree du processus . Ainsi,
a un identificateur correspond un objet et un seul, existant, pendant la
duree du processus.
Fermer ce graphe consiste

a

etablir toutes ces relations, systematiquement,

avant que le processus ne soit lance.

4.2.2. Designation des objets conserves
Un objet peut faire reference au meme objet, quel que soit le processus, ou
au contraire

a

un objet different selon le processus. Nous considerons done

que, dans une procedure, l 'identificateur d'un objet externe conserve est
formel et que des moyens sont mis en oeuvre pour permettre,
du processus, d'etablir la relation

R

identificateur
formel
(local au processus)

a

la creation

identification
de 1 'obj et
(abso l ue)

Cette identification est evidemment une chaine de caractere du lexique des
objets conserves. Ce lexique est appele catalogue. Nous verrons au chap. 5
la structure d'un catalogue et les operations necessaires pour le manipuler.
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La relation R peut etre expl icite (cf. CYROM) ou impl icite et automatique
(cf . Mu lt i cs - Cli cs ) .
Ence qui concerne notre etude courante, nous supposons que la donnee d'une
identification

a

une procedure du catalogue fournit, si 1 ' objet existe, le

descripteur correspondant.

4.2.3 . Le catalogue des objets composant

le processus

Le catalogue des objets composant le processus est une structure de donnee
decrivant chacun de ces objets. C'est une table dont chaque composant contient :
corrposant - ( chatne idf,
descripteu:t' d,
rep region des liens)

est 1 'identificateur de 1 'objet d son descripteur et des liens
1 'adresse de la region des liens associee a 1 'objet s'il s'agit d'une pro-

idf

cedure, une adresse nil

sinon.

Dans Clics (comme dans Multics), cette table est representee sur les tro i s
segments appeles respectivement :
- table des segments connus (ensemb 1e des champs idf )
- descriptif (ensemble des champs d ; cf. Chap. 2)
- tab 1e des segments de 1i a i son (ensemb 1e des champs des liens ) .
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4.2 . 4 . Mise en oeuvre de la liaison (Edition de lien)
Soit

Catalogue du Processus
[1:] corrrposant

la table utilisee pour l 'edition de lien .

Catalogue du Processus ;

ent index := 0
proc entrer objet = (chaine idf) ent
si idf e Catalogue du Processus
alors indice de l ' objet dans la table
sinon
si idf

e

Catalogue des objets conserves

alors
index := index + 1 ;
Catalogue du Processus . (idf,
descripteur fourni

par catalogue,

rien
)

index
sinon erreur fsi
fsi
proc r esoudre designation (lexique L, region R)
pour ¥ element de L faire
R [n° element - 1] := f(entrer objet(idf de element))

co pour

f

,

voir

§

4.2.5 co

4.7

La liaison des objets repond al 'algorithme suivant en supposant que le descripteur porte le type (procedure ou fichier) de l 'obj et :
chaine idf := identification de la procedure PO
co programme co
entrer objet (idf);
entier j := 0
Pour j := j +l tant que j
si type de

d

~

index faire

de Catalogue du Processus [j ]

= procedure
afors
lexique

L := ensemble des designations d ' objets

externes trouvees dans la procedure ou construites

a partir des identificateurs formels et des expressions d 'assignation d ' identification effective ;
region

R := creer region (card(L))

co - un segment par exemple - .,

de

taille a recevoir tousles liens

co

des liens de Catalogue du Processus [j] := R

~

resoudre designation (L.,R);
fsi
fait

4.2.5. Nature du lien
La fonction

f

decrite dans la procedure resoudre designation

peut en

toute generalite etre la suivante : elle range dans le lien permettant d'atteindre l 'objet le descripteur, eventuellement modifie, de l 'objet.
proc f= (ent i)

descripteur

descripteur x .copie eventuellement modifiee (d de Catalogue du Processus [i])
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Cette modification permet, apres avoir verifie la conformite entre le type
associe a 1 1 identificateur formel de l 1 objet (il precise les operations que
veut faire la procedure qui designe cet objet) et le type reel de 1 objet
1

(il precise les operations sur cet objet, autorisees ace processus) d'indiquer dans le descripteur le type de l 'objet vis-a-vis de la procedure qui le
designe (voir Chapitres 5 et 6).
Dans le systeme Multics (ou Clics),

f

est differente. Afin de ne pas mul-

tiplier les copies de descripteur, le descriptif contient seul des descripteurs. Dans un lien, on range 1 'indice du descripteur dans le descriptif.
Autrement dit
pr oc

4.3.

f = (ent i) ent

~

RESOLUTION DES LIENS A LA DEMANDE

Le modele d'edition de lien developpe en 4.2. consiste a fermer statiquement
le graphe des designations avant le debut de l 'execution.
Si on suppose que l 'execution utilise toutes les designations potentielles,
ce modele est satisfaisant du moment que les objets designes existent quand
1 'execution commence.
Le modele de resolution dynamique des liens, au fur et a mesure des besoins,
offre tousles avantages du modele statique. Il a d autres avantages que nous
1

examinerons, apres avoir decrit sa mise en oeuvre.
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4.3.l. Mise en oeuvre de la liaison dynamique
Pour apprehender ce modele, il faut imaginer un fonctionnement en coroutines
du processus et de l 'editeur de lien. Si on se rapporte al 'algorithme
decrit en 4.2.4., cela se traduit de la maniere suivante :
Edition de lien

Process us

entrer l 'objet (idf de PO)
co la procedure initiale est
liee au processus co
contr6le au processus

- ---commencer l 'execution de PO ; a la
premiere designation par PO d'un objet
externe : contr6le al 'editeur de lien

resoudre cette designation
seulement.
contr6le au processus

~- - -1

- - --et ainsi de suite ...

Le probleme consiste a assurer le passage du contr6le al 'editeur de lien.
Dans ce but, on peut faire de l 'editeur de lien une procedure dont une
execution resoud un seul lien (garnissage du lien, entree si necessaire du
descripteur, de l 'identification et de la region de lien creee dans le catalogue du processus). L'appel a cette procedure peut etre effectue
a) explicitement : dans la procedure, cet appel est effectue avant la premiere designation (cf . procedure d'ouverture d'un fichier dans les systemes classiques).
b) implicitement : on initialise chaque region de lien avec des descripteurs
idoines qui provoquent un deroutement si on tente un acces par leur intermediaire ; ce deroutement appelle l 'editeur de lien qui substitue le
descripteur de l 'objet a lier (ou un pointeur sur ce descripteur) au descripteur fautif .

4. l 0

4.3.2. Avantages de la liaison dynamique
Le modele dynamique permet de retarder l 'etablissement des liens strictement
necessaires jusqu'au moment de l'acces effectif al 'objet ; il permet d'eviter la liaison aux objets inutilises par le processus (et en particulier aux
objets inexistants).
Retarder l 'etablissement des liens permet
1.- a un processus decreer l'objet qu'il veut utiliser, ou d'attendre qu'un
autre processus cree cet objet,
2.- au processus de designer dynamiquement un objets dont la designation est
le resultat d'un calcul prealable. Cette possibilite est evidente quand
l'appel al 'editeur de lien est explicite (un de ses parametres, de type
chafne, est l'identification de l 'objet). Dans le cas de l 'appel implicite,
elle suppose que la procedure a le moyen de manipuler le lexique des designations aux objets externes. Dans ce cas la region des liens contient
un lexique propre au processus et les emplacements necessaires al 'etablissement des liens.
3.- de ne pas monopoliser un objet inutilement ou precocement (exemple : un
fichier en ecriture dont l 'utilisation par un processus en interdit l 'utilisation simultanee).
Eviter la mise en oeuvre des liaisons inutiles peut paraitre souhaitable
pour des raisons esthetiques ou meme d'efficacite. Ce sont des arguments mineurs. Bien plus importants sont les arguments logiques : pendant la phase
demise au point d'un processus, il est clair qu'il est primordial de pouvoir
executer une procedure, de maniere appropriee, sans que tousles objets qu'
elle devra etre capable de designer existent. Enfin, tout objet dont l 'utilisation doit etre effectuee en section critique ne sera pas monopolise s'il
n'est pas utilise.

4. l l

4.4.

RESILIATION D UN LIEN
1

Dans le paragraphe precedent, nous avons vu l interet de ne mettre en oeuvre
une liaison que si elle est necessaire d 1une part et le plus tard possible
d 1autre part. Ceci permet de tenir compte d'objets dont l 'existence n1est
pas forcement anterieure a celle du processus (aspect duree de vie). Ceci
permet aussi de retarder le moment de la liaison, done de la periode d'utilisation de la ressource objet (aspect duree de vie de la liaison, done de
l 1utilisation).
1

11

11

Par symetrie, deux problemes se posent. Le premier concerne la duree de vie
de l'objet : il peut etre detruit avant la fin du processus. Le second concerne la duree de vie de la liaison un objet peut devenir inutile a un processus avant la fin de ce processus
pourquoi ne pas liberer l 'objet.
11

11

Il est clair qu'il est trop contraignant de lier la duree de vie d'un objet
a celle d'un processus qui a le droit de s 1en servir. Que la liaison soit
statique ou dynamique, il faut, si l'objet est detruit, pouvoir resilier le
droit d'acces a cet objet. (Cette resiliation est une forme particuliere de
la revocation des droits d'un processus vis-a-vis d'un objet ; cf. Ch. 6).
Par contre, il est plus courant, dans les systemes de lier la duree de liaison
d'un objet a celle du processus. C'est pratiquement toujours le cas pour les
objets procedures. Pour les objets fichiers, les operations appelees fermeture ou verrouillage resilient le lien du processus a l'objet. Dans ce cas,
pour les procedures (ou autres segments de programme executables ou non),
l'edition de lien est dynamique et explicite.
11

11

,

4.4.l. Resiliation du lien

a la destruction de l 1objet

Cette operation, dont l'origine est exterieure au processus, impose que tous
les acces al 'objet passe par un descripteur (en une ou plusieurs versions
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dans le processus). Quand l'objet est detruit, le descripteur prend une
forme particuliere qui provoque un deroutement.
Le probleme consiste done a retrouver toutes les occurences de descripteur
conduisant al 'objet detruit. Dans le cas le plus general, un descripteur
pere existe dans le catalogue. Pour chaque processus qui a lie l 'objet, il
existe en outre une copie du descripteur dans le catalogue du processus,
et eventuellement d'autres copies dans les regions de liens associees aux
procedures, et de la, par le jeu du passage de parametres, dans les regions
de parametres.
Dans Multics (et dans Clics), c'est essentiellement a cause de la resiliation, sur destruction, que les descripteurs n'existent qu'en une seule version par processus (egalement le fait qu'un descripteur ne peut etre distingue d'un autre objet dans la pile, du fait de l'inexistence de prefixes).
Dans le catalogue du systeme, on trouve, associe al 'objet, le descripteurpere et les adresses de tous les descriptifs contenant une copie de cedescripteur. Cette liste d'adresses permet la modification des descripteurs
quand l 'objet change de tail le ou est detruit.
Si, par centre, les descripteurs peuvent etre copies, une telle liste de
chainages est impraticable. On prefere alors la solution qui consiste a definir un descripteur-pere qui, seul, contient la tail le et l 'adresse du
segment en memoire (elements associes intrinsequement a l'objet, mais susceptibles de modifications). L'existence de l 'objet peut etre materialisee
par le couple
(compteur, taille)

avec

taille

Io

taille = 0
compteur I 0

l 'objet existe
l 'obj et n'existe plus
l'objet a ete lie par compteur processus
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compteur = O : l 'objet n'est lie par aucun processus
compteur

= t ail le = o

: le descripteur-pere peut etre detruit.

Chaque fois qu'un objet est lie, le catalogue du processus re~oit en guise
de descripteur uncouple
(droits du processus vis-a-vis de l 'objet, adresse du descripteur-pere)
Ce descripteur peut alors etre recopie, tel que, ou meme en y modifiant le
premier champ (voir chapitre 6).

4.4.2. Resiliation du lien sur fin d'utilisation
Cette operation doit etre le fait du processus. Elle implique l 'existence
d'une procedure inverse de la procedure lier, soit delier (ou fermer) qui
invalide le lien. Cette invalidation est locale au processus, et non a une
procedure (nous verrons au chapitre 6 qu'au niveau d'une procedure, on peut
chercher a resilier un droit, c'est-a-dire a modifier l 'autorisation de la
procedure vis-a-vis de l 'objet). Aussi, si cette possibilite existe, elle
impose que le descripteur de l 'objet soit unique dans le processus ou bien
que les copies de ce descripteur possedent un lien de chainage sur le descripteur du catalogue du processus et non sur le descripteur-pere range dans
le catalogue global.
L'appel a la procedure delier ne peut etre implicite. Cette possibilite
n'existe done que dans les systemes ou la liaison dynamique est explicite
(cf. systeme SAR*)

* J.P. VERJUS. Relations avec l 'Environnement - Colloque Algol 68 PARIS VI
(1973)
ou : Nature et Composition des objet manipules dans les systemes .
These d'Etat- Rennes (1973)
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Le parenthesage de 1 'utilisation d'un objet a l'aide des procedures lier
et delier revient a definir explicitement une portee de 1 'identificateur
local et formel qui sert a designer 1 'objet externe. Cette portee peut etre
implicitement liee a celle d'une procedure : la procedure dont la premiere
instruction lie l'objet et dont la derniere la delie ; dans ce cas seulement,
la portee de l'identificateur local est implicitement definie et les operations de liaison-deliaison sont assimilees aux liaisons-deliaisons entre
parametres formels et effectifs.
11

4.5.

11

UTILISATION SUCCESSIVE D'UN LIEN POUR PLUSIEURS OBJETS

Lorsque la liaison est dynamique et explicite et que 1 'operation de resiliation de la liaison existe, il n'y a aucune difficulte a reutiliser un meme
lien pour effectuer successivement plusieurs liaisons. Le lien peut alors
etre vu comme la representation de 1 'identificateur formel de l'objet externe,
et tout comme un identificateur formel de parametre, il peut servir successivement a designer plusieurs objets.
Cette possibilite, largementutilisee dans la designation des fichiers des
systemes classiques (le lien est appele DCB) peut paraitre rel ever de 1 'economie de bouts de chandelles". En realite, elle est necessaire quand il est
impossible, statiquement, de connaitre le nombre d'objets externes que 1 'on
veut designer (Penser a un probleme ou une collection de donnees est representee sur n segments, n etant variable). Dans ce cas cependant, il faut
prendre des precautions en ce qui concerne le passage en parametre des descripteurs.
11
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4.6.

UN MODELE GENERAL

Considerons un objet x conserve dans le systeme et lie a n processus.
Le schema des diverses occurences de sa representation et des operations
possibles liees a la liaison est le suivant.

Objets conserves

Catalogue du systeme

creation
destruct i

~;?
c : compteur

deliaison

i = 1
i = o

i d
descripteur

liaison faite
liaison detruite

d: droits du processus

vis-a-vis de x
\

\

l

j ~~liaison-deliaison

,'lz

Region des liens assoc,es
a une procedure :

i dent. local
a la procedure~

t"

1

~

acces

d'

I

)
descri pteur

d'

droits de la
procedure visa-vis de x
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I L L US T R A T I O NS

X

CLICS

(suite)

ETABLISSEMENT DES RELATIONS
DE DESIGNATION - LIAISON

X. 1.

LIAISONS

Nous examinons maintenant comment et quand une procedure etablit les relations de designation entre les identificateurs qu'elle utilise et les objets
designes. Nous en deduisons alors la representation d'une procedure partageable, sous sa forme libre (telle qu'elle est conservee dans le systeme)
et sous sa forme liee (lorsqu'elle a ete elaboree par un processus).
Aucune relation de designation avec les objets de type repere et avec les
fichiers ne peut etre etablie au stade de la compilation : 1 'adresse segmentee qui est la valeur d'un repere n'est determinable qu'a l'execution.
Aucune relation de designation avec les valeurs elementaires autres que les
valeurs immediates ne peut etre etablie au stade de la compilation pour la
meme raison, puisqu'on utilise un chainage (descripteur) pour les representer.

X.1.1.

Objets internes, locaux et remanents

Considerons les trois lexiques suivants:
- :fi lexique des identificateurs designant des valeurs elementaires ou des
instructions (etiquette).
cl 1 lexique des identificateurs designant les reperes locaux (reperes de
valeurs elementaires).
- .:fr lexique des identificateurs designant les reperes remanents (reperes
de valeurs elementaires).
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Les identificateurs des trois lexiques designent des objets respectivement crees:
- a la compilation (objets designes par ct;),
- al 'execution, au moment de l 'etablissement de la relation de designation et
pour la duree de celle-ci (objets designes par~ 1 et ~r).
Par ailleurs, aucun de ces objets n'est accessible d'une autre procedure par
l 'identificateur qui le designe. Aussi, dans ces trois cas de figures, il n'y
a aucune difficulte a considerer trois regions d'emplacements contigus pour
representer les objets. Ces regions sont respectivement:
- le segment-procedure (objets designes par ;;fi)'
la region des locaux (objets designes par cf 1 ),
la region des remanents (objets designes par ifr).
Le lexique ci. 1 est un ensemble mis en relation biunivoque avec l 'ensemble
ordonne d'emp1~cements que constitue la region des locaux. Il en est de meme
entre ctr et la region des remanents. Entre le lexique ct; et le segmentprocedure, il existe une relation injective puisque tousles emplacements ne
sont pas designes par un identificateur.
Ainsi la relation de designation
designe
I
( s ~ dJ
se represente par une fonction d'acces simple
fournit
(reg~ i) - - - - - .(s ~ b + i)

dont la composante statique i designe un emplacement dans un ensemble et dont
la composante reg est une designation indirecte de l 'ensemble de reference.
reg est la designation du registre qui contient, pendant toute la duree de la
relation de designation, l 'adresse segmentee (s ~ b) .
Nous avons vu que les locaux et les remanents reperent des leur creation une
valeur initiale connue a la compilation. Ces valeurs elementaires doivent
done etre representees comme des valeurs internes. Pour accelerer l 'etablissement de ces relations de reperage, on cree deux maquettes de valeurs dans
des emplacements contigus du segment-procedure: la maquette des remanents et
celle des locaux. Ainsi l 'etat d'exec-•tion initial des trois contextes crees
sur les lexiques t;, dfr et -C 1 es t represente dans le segment-procedure
(on note que l 'etat d'execution de df.1 est constant; il se reduit au contexte
puisque celui-ci ne contient pas de valeurs de type repere).
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X.1.2.

Parametres

Considerons le lexique c¾fp des identificateurs de parametres formels. Par
definition, chaque identificateur designe, au cours de l 'execution de la
procedure, un objet connu de la procedure appelante de type repere de valeur
elementaire ou fichier. Lorsque la procedure est appelee, ces objets sont
designes par une adresse segmentee. Ces objets n'etant pas groupes, il est
necessaire decreer un lien pour mettre en oeuvre la fonction d'acces (chap. 2).
Chaque element du contexte construit sur ce lexique, soit ( F, (s , d) ) ,
oQ ( s , dJ est l 'adresse segmentee du parametre effectif, se presente done
a l 'execution sous la forme
- d'une fonction d'acces (r eg, i) qui fournit le nom d'un lien,
- d'un chainage par l'intermediaire du lien sur l'adresse segmentee (s , d) .
La presence du chainage est indiquee par une marque d'indirection accompagnant
le couple (r eg , i) .

X.1.3.

Fichiers (objets conserves representes sur des segments)

Considerons le lexique :.ff des identificateurs de fichiers. Chaque identificateur designe un fichier represente par un segment. Cette relation de
designation est immuable aussi longtemps que le fichier existe. Ainsi,
contrairement aux liaisons parametres formels / parametres effectifs qui
doivent etre etablies a chaque appel de procedure, la relation identificateur
de fichier / objet designe peut etre etablie une fois pour toutes.
Un fichier est un objet cree et detruit par les processus qui en ont les
pouvoirs respectifs. Les moments de creation et de destruction sont
quelconques.
En outre, l 'identificateur d'un fichier est en realite une fonction d'acces
qui se presente sous la forme d'une suite d'identificateurs. Cette fonction
d'acces peut etre completement determinee par cette suite ou au contraire
variable, comme le montre l 'exemple suivant. (Pour plus de details, v. Ch. 5).
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Exemple:

Considerons un catalogue simplifie, represente comme une ar bo rescence
a deux niveaux (tout chemin est constitue de deux arcs ) . Chaque
noeud de l 'arbre est designe par un identificateur et re presente
un utilisateur. Chaque feuille est designee par un identificateur
et represente un fichier .

... a fonction d'acces DUPON1 . A.fournit le f1c h1er i: 1 . Par cont r e, 1a
fonction d'acces . A fournit le fichier P 1 lorsque l'utilisateur
DUPONT l'utilise, F si c'est l'utilisateur DURAND .
7

,J

Supposons que l 'on fasse abstraction de la commodite introduite consistant a
ne designer un segment que par un nom dans un descri ptif olut6t que par son
descri pteur. Il existe alors quatre raisons qui interdisent de ranger ce
descripteur dans un segment-procedure et do ne d'etablir une relation de
designation a la compilation.
1) Le fichier designe peut ne pas encore exister.
2) S'il existe, on ne sait pas forcement determiner quel est le fichier
designe (fonction d'acces dynamique).
3) Si on connait le fichier designe (fonction d'acces statique), on ne
connait pas les restrictions d'acces le concernant puisqu'elles changent
selon l 'utilisateur qui utilise la procedure.
4) Si ces restrictions d'acces sont constantes, le fichier aura pu etre detruit
ou aura pu changer de taille au moment de l 'execution de la procedure.
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Considerons le moment oO la procedure est liee a un processus. Nous avons vu
que c'est le moment choisi pour etablir les relations avec les objets remanents .
Ace stade de l 'execution, on ne peut encore etablir une relation avec un
fichier ~o ur la seule raiso n 1) enoncee ci-dessus. Le fichie r peut ne pas
exister si au cours de cette execution particuliere de la procedure il n'est
pas designe, ou si c'est justement l 'execution de la proced ur e qui va amener
sa creation.
La solution adoptee dans CLICS est d'eta b~ i r la relation l ors d2 1c premiere
~esignation du fichier par le processus. On appelle cette ope rat io n: edition
de lien dynamique. Elle est caracterisee par l 'elaboration des designations
au x objets externes, au fur et a mesure des besoins pendant l 'execution de
la procedure.
Camme □ J ur les parametres, on prepare un chaina gc r ~ 5 ~ ~ l un 1~ en. Au contra ire
des parametres, ce lien n'est pas garni prealabl 2m~~~ - ~ 2 ~rocess eur dete ct e
que le cha1nage n'est pas effectue grJce a un indicateur de d§r J utement que
no us appelons lien non resolu. Au premier acces qui fait in t erv2rir un tel
lien, l 'indicateur provoque l 'appel d'une procedure d'editia n de -; ~en qui
garnit le lien et efface l 'indicateur de lien non resolu. Apre s quoi l 'instruct ion 1ui designe ce lien es t reexecutee de nouveau : le mecanis me d'acces est
alo rs se~blable a celui qui est mis en oeuvre pour 1es : arametres.
Soit 5 la procedure qui designe un fichier S'. L'indicateu r de lien non
resolu est range dans un lie assocfe a S. Il ne peut en effet etre range
dans l 'instruction qui designe ce lien, car cette instruction est a valeur
constante puisque partagee.
Avant l 'edition de lien, le lien doit contenir l 'indicateur de lien non resolu
et la chaine de caractere deduite de l 'identificateur. Cependant, cette chaine
doit egalement etre conservee dans le segment-procedure pour toute liaison
ulterieure effectuee par cette procedure pour le compte d'un autre processus.

CL-21

Aussi, on n 1 en conserve qu 1 un seul exemplaire dans le segment-procedure,
dans un emplacement de rang i , et le lien contient ce numero

,t ( S,

segment-procedure S

129

AVANT

i)

lien non
res olu

129
,,
/

....

-

,,. /

/

"I "

segment .S

- ---

1

32

legende

5' =

32

I

0

descriptif
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X. l. 4.

X. 1.4 . l.

Representation des fichiers

Procedure

Nous avons vu les elements qui entrent en jeu dans la representation d une
procedure. On trouve, dans les emplacements d'un segment-procedure, successivement les elements suivants:
1° la chaine de caractere '~ " deduite de l 'identificateur P de la procedure
et le numero d'emplacement contenant la premiere instruction a executer~
2° la tail le du segment de liaison (tail le des deux maquettes suivantes);
3° la maquette des remanents (valeur initiale reperee par chaque objet remanent);
4° la maquette des liens de fichiers (couple (lien non resolu~ jJ , j etant le
numero de l 'emplacement renfermant la chaine de caracteres deduite de la
fonction d'acces a un fichier);
5° les instructi ons de la procedure;
6° l 'ensemble des emplacements renfermant les chaines de caracteres deduites
de fonctions d'acces a de s f ichiers.
1

On note que le nombre de parametres et de locaux n'est pas notee dans ces
elements. Le nombre de parametres effectifs est range al appel de procedure
par la procedure appelante dans la region des liens formel/effectif. La
procedure appelee s'assure que ce nombre est adequat. Les locaux sont reserves
par les premieres instructions de la procedure.
1

X. l . 4. 2.

Module

Un module est un ensemble de procedures ayant en commun des objets remanents.
Les references faites par le module aux fichiers sont l 'union des references
faites par chaque procedure. Dans la representation du module dans un segmentprocedure, on trouve successivement les elements suivants:
1° une table de points d'entree; chaque entree dans la table est uncouple
(chaine de caracteres, numero de la premiere instruction);
2° 3° 4° les memes elements que ci-dessus (X.1.4.l .) ;
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5° les instructions des procedures constituantes;
6° les memes elements que ci-dessus (X. l.4.1. ).
On note que chaque procedure constituante a ses propres parametres formels
et ses propres objets locaux.

X. 1.4.3. Collection de donnees
Une collection de donnees est un ensemble d'objets de type repere ou de type
elementaire ou encore un ensemble de tels ensembles. Une collection de donnees
ne contient done pas de designation d'autres collections de donnees. Sa representation contient les elements suivants:
1° une table eventuellement vide, de points d'entree; chaque entree dans la
table est uncouple (chaine de caracteres, numero du premier emplacement
d'un ensemble d'emplacements);
2° 3° 4° aucun element;
5° les e:.. / 1acements de l 'ensemble ou des ensembles;
6° rien.

X.1.5.

Fonction d'acces

a un fichier

La fonction d'acces a un fichier se presente sous la forme de la suite
d'identificateurs qui fournit le fichier, eventuellement postfixee par un
identificateur. Soit DUPONT . A la fonction d'acces a un fichier. DUPONT. A. El
est la fonction d'acces a une procedure de ce fichier s'il est un module, a
un ensemble d'objets de ce fichier s'il est une collection de donnees. C'est
1 'editeur de lien qui verifie qu'une tel le designation existe et qui determine
l 'adresse segmentee correspondante.
Si le fichier est une collection de donnees, un tel acces permet de designer
un ensemble d'emplacements. Pour acceder a chaque composant de cet ensemble,
on definit un type formel d'objet compose: un vecteur T de 10 elements, une
structure de 10 champs designes par Cl , c2 , ... c10 . La fonction d'acces
complete s'ecrit alors respectivement:
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OU

''DUPONT. A . El

II

p --> T(4)

''DUPONT . A . El

II

p

~ C4

C'est le compilateur qui, grace au type formel, a genere le cal cul de l 'acces
au 4eme element du sous-ensemble designe par DUPONT . A . El .

X.2.

OPERATIONS SUR LES PROCEDURES

Ent re le moment ou un process us des i gne une procedure ~ et le moment ou i l
se termine, on peut distinguer plusieurs etats de la procedure, correspondants
a diverses situations.
1)

Liaison de la procedure.

Lorsque la procedure est liee a un processus, on range son descripteur dans le
descriptif et on construit un segment de liaison. Ce faisant, on elabore les
relations de la procedure avec ses composants internes (on garnit RO du nom
du segment-procedure pour ce processus) et avec ses objets remanents (on garnit
R4 du nom du segment de liaison). Une partie du contexte de la procedure est
etablie.
2)

Appel de la procedure.

Si la procedure a ete liee, c'est parce qu'elle etait appelee par une procedure Q. A chacun de se: appe ls par Q , on etab lit le contexte des parametres
et le contexte local en garnissant les registres RS et R3 .
Si la procedure est appelee par une autre procedure qui ne l 'a pas encore
appelee, l 'editeur de lien doit reconnaitre qu'elle est deja liee (elle a
un nom) et retrouver le nom de son segment de liaison.
3)

Acces aux fichiers.

Au fur et a mesure qu'elle s'execute, la procedure etablit des liens avec des
fichiers, completant s'il ya lieu l 'etablissement de son contexte particulier.
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4)

Appel d'une autre procedure.

~u cours de son execution, la procedure peut appeler d'autres procedures, y
com pr i s olle-meme. Afin de sauvegarder le contexte de la procedure~. il
faut sauvegarder le contenu des registres RO, R3, R4 et R5 et celui des autres
registres generaux s'il ya lieu. Au retour dans '9, grace a cette sauvegarde,
on retrouve le contexte de ~ dont l'etat d'e xecution associe a eventuellement
change. Ces operations de sauvegarde et de restauration s'effectuent dans la
pile.

X.3.

L'EDITEUR DE LIEN

,i'\ u ;:i re,:; ie r ai);Je l de ~ oar la procedure 'fl executee par le processus S')i,
l 'editeur de lien est mis e1·, oeuvre. g:i est al ors designe par une chaine de
caracteres, rangee dans R , et retrouvee grace au contenu du lien qui a
provoque le deroutement. Si c'est le premier appel de g, nar '5>i, l 'editeur
de lien trouve dans le catalogue general son descripteu r :u'il inclut dans le
descriptif de S') 1 , cree et initialise un segment de liaison £ (9, i ) . Il
ran ge le nom de ci ( ~ , i ) dans un segment pro ;:i re a g,i' appele "table des
pointeur s sur les segments de l iaison"; cette table donne pour chaque nom de
segment representant un fichier lie a @1 , le nom de ce segment de liaison.
Il range, en outre, la chaine de caracteres representant la fonction d'acces
a ~ dans un segment prop re a ~ i ~ appe le "table des segments connus".
Ce rangement s'effectue dans le jeme emplacement de la table si j est le
nom de ~ pour ~ l. .
Lors des appels ulterieurs de P , l 'editeur de lien peut, grace a ces tables,
savoir que P est lie au processus et retrouver son nom et celui de son
segment de liaison.
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EXERC I CES

XI

C Y R O M (suite) - ED I T I ON DE LI EN

L'edition de lien a ete en partie decrite dans les chapitres l (I.3) et 2
(VI.4. l ). Rappelons qu'elle est statique et explicite.
La region des liens qu'elle construit,pour chaque procedure, contient des descripteurs, dont le contenu est interprete par proaramme (instructions generees par le compilateur) . Ces descripteurs contiennent, en guise d'adresse
de base, celle du segment dans une memoire virtuelle. Cette memoire virtuelle
est decrite, a son tour, par le descriptif des segments composants le processus (DPV) qui donne l 'adresse des segments en memoire secondaire. Garnir
les liens necessite done la construction de DPV.
Pour connaitre les objets composants le processus, on interprete la commande
d'execution . Celle-ci donne la designation des objets dans le catalogue.
On suppose que la donnee au catalogue de cette designation fournit les donnees suivantes
- adresse sur disque du segment
- taille du segment
droit du processus vis-a-vis de ce segment :
execution (c'est une procedure), lecture ou
ecriture (c'est un segment), aucun droit.
Le compilateur, grace a la donnee du type des objets externes accompagnant
la declaration de leur identification locale, a pu verifier que les operations effectuees par la procedure sur cet objet etaient compatibles avec ce
type. Reste al 'editeur de lien a verifier que le type attendu est compatible avec le droit du processus.

CY-24

XI. l.

REPRESENTATION D'UNE PROCEDURE

Sous sa forme conservee, la representation d'une procedure doit contenir les
informations suivantes :
1.- nombre de parametres et type de chacun d'eux.
2.- nombre de locaux.
3.- e couples (identificateur local d'objet externe, type de l 'objet).
4.- le texte de la procedure.

Donner une representation possible
pour les procedures.

XI.2.

EDITION DE LIEN

La representation d'une procedure liee a ete donnee au chapitre 2 (VI.2,
pages CY-12 et 13). La structure de DPV a egalement ete donnee.

Decrire le fonctionnement de 1 'editeur de lien, en
vous inspirant de 1 'algorithme donne en 4. 2.4.

XI.3.

MODULE

On definit dans CYROM un module comme le regroupement de procedures et de
segments. Certaines procedures sont dites internes, les autres constituent
les points d'entree.
Par exemple, le catalogue et le compilateur sont des modules construits par
1 1 operateur (cf. Chap. 1 , I. 3, pages CY-8 ,9 et 10). Chaque composant du
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module (la table des mots-clefs du compilateur, les structures du catalogue,
les sous-programmes, etc ... ) est soit une procedure, soit un segment.
Dans le systeme un tel mc,du le existe sous deux formes :
a) une forme eclatee ou chaque composant est independant de son voisin.
Cette forme eclatee permet al 'operateur de faire des mises a jour partielles en ne reecrivant qu'un composant.
b) une forme regroupee oQ tousles composants sont regroupes en un seul
segment. Sous cette forme, les liens sont resolus de maniere efficace,
par substitution. C'est cette forme qui est utilisee par les processus
des utilisateurs. Il est a noter, pour le compilateur par exemple, que
le module ainsi construit a des references externes (texte source et
segment objet pour le compilateur).

Donner la representation d'un module
ayant plusieurs points d'entree

XI.4.

EDITION DE LIEN DES COMPOSANTS D'UN MODULE

Preciser la representation d'un composant de type
procedure, d'un module sous forme eclatee

Preciser, en consequence, le fonctionnement de
1 'editeur de lien special a utiliser pour composer un module sous forme regroupee

CHAPITRE 5

DESIGNATION ET GESTION DES OBJETS CONSERVES
LE CATALOGUE

5.1.

INTRODUCTION

5.2.

STRUCTURE DE L'ESPACE DES OBJETS CONSERVES. LE CATALOGUE

5. 2 . 1 .

5.2.2.
5. 2. 3.

Le repertoire d obj ets
Attributs associes a un objet dans le repertoire
Operations sur un repertoire

5.3.

DESIGNATION DES OBJETS

5.4.

CONTROLE DES ACCES

5.5.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

I

BIBLIOGRAPHIE

5. l

CHAPITRE 5

DESIGNATION ET GESTION DES OBJETS CONSERVES
LE CATALOGUE

5.1.

INTRODUCTION

Le role de la liaison (chapitre 4) est de construire une chaine d'acces a partir
d'un identificateur local au processus vers un objet conserve designe comme entite de l 'espace de tousles objets du systeme. Cette chaine d'acces, si elle
peut etre mise en oeuvre, permet un acces contr6le vers l 'obj et qui ne passe
plus par l 'identification globale de cet objet. Le contr6le des acces une fois
la liaison effectuee est realise par des mecanismes que nous expliciterons au
chapitre 6. Nous nous contentons ici de decrire la structure de l 'ensemble des
objets crees et conserves et les outils definis pour regir leur designation de
la part des utilisateurs.
Le terme utilisateur doit etre pris au sens large. Il recouvre l 'entite capable
de lancer un processus.
La creation d'un objet est effectue par un utilisateur que nous appellerons son
proprietaire.
La structuration de l'espace des objets conserves doit permettre de resoudre
les problemes de partage et de protection des objets entre utilisateurs. L'acces
a un objet est ainsi soumis a la possibilite d'en donner une identification et
alors de le lier, en fonction des desirs de l'utilisateur, conformement aux
droits qu'il a sur cet objet.

BIBLIOTHEEK MATHEMATISCH CENTRUM

5.2

Sur la structure construite on definit des operations de gestion (creation, destruction d'objets, mise a jour des attributs associes a un objet), de recherche et de liaison. On doit aussi mettre en oeuvre des operations assurant l 'integrite des donnees contre les erreurs et incidents toujours possibles grace
aux techniques de sauvegarde et de restauration des donnees.
Nous abordons ici l 'expose de techniques general es permettant la designation
des objets conserves, le contr6le des demandes d'acces aces objets et une certaine integrite de ces objets.
Nous donnons, en guise d'illustration une description generale du sous-systeme
de gestion des donnees dans CLICS.

5.2.

STRUCTURE DEL' ESPACE DES OBJETS CONSERVES. LA CATALOGUE

Nous avons deja mentionne qu'il est commode de considerer tousles objets du
systeme d'une maniere uniforme. Un peripherique, un fichier d'utilisateur,
une procedure primitive du systeme sont des objets de natures semantiques differentes mais,en ce qui concerne leur gestion et leur designation, ils sont
traites de la meme maniere. Ace niveau d'observation, ces objets sont consideres comme des segments. Ces segments peuvent etre partages en toute generalite, une seule de leur copie residant dans le systeme.

5.2. l. Le repertoire d'objets
Le repertoire d'objets regroupe un ensemble d'objets, chacun consistant, ace
niveau d'observation, en une entite indivisible. Son role est de gerer ces
objets, leur acces et des attributs administratifs les concernant.

5.3

A chaque utilisateur, on peut associer un repertoire (en anglais : directory).
Le systeme connait un repertoire racine (ou maitre) dont les composants sont
les repertoires associes aux utilisateurs, consideres a leur tour comme objets
indivisibles.
Ces repertoires peuvent etre consideres comme des objets d'un certain type,
representes sur des segments. L'ensemble des objets conserves et des repertoires constituent done le catalogue dont la structure est au moins un arbre a
deux niveaux, construits sur deux types d'objets : des noeuds (repertoires) et
des feuilles (objets conserves).
Il est clair que des utilisateurs peuvent se regrouper. La mise en commun des
objets peut se traduire dans le catalogue par la creation d'un noeud (repertoire) associe au groupe, designe par un numero de compte. Les objets decrits
par ce repertoire sont alors les repertoires des utilisateurs du groupe. De
la meme maniere un utilisateur peut partitionner ses objets en classe.

5 . 2 . 2 . Attributs associes a un objet dans le repertoire
Chaque objet a une identification dans un repertoire : c'est une chaine de
caractere (voir 5.3. ). Si les operations definies sur un repertoire (voir 5.2.3.)
considerent differents types d'objets, le type est indique. Par exemple, une
commanded' impression ne saurait manipuler que des repertoires (elle en donne
la liste des identifications des composants), des segments contenant des cha,nes de caractere (un texte source par exemple) ou des valeurs dont on indique
le type et le format d'enregistrement.
D'autres attributs concernent la protection associee al 'obj et. Ces attributs
sont utilises par l 'operation de liaison (cf. Chap. 4 et 6) et determinent le
droit d'un utilisateur (le proprietaire et d'autres dont la liste peut etre
donnee) a lier l 'objet.

5.4

Un attribut essentiel est le descripteur de l'objet. Celui-ci est parfois remplace (ou accompagne) par l 'identificateur absolu de l 'objet ; c'est par exemple
l 'adresse de base immuable de l 'objet (identificateur "spatial

11
)

ou la valeur

d'une horloge universelle (dont la duree de vie est celle au moins du systeme)
copiee au moment de la creation de l 'objet (identificateur "temporel
Cet
identificateur sert de point d'entree dans des tables : par exemple, celle des
descripteurs. (voir en annexe, l 'exemple de CLICS).
11

).

D'autres attributs peuvent etre necessaires selon la sophistication des operations definies sur le repertoire.

5.2.3. Operations sur un repertoire
Il existe trois grandes classes d'operations. Les operations de manipulation
sont generalement reservees au proprietaire de l'objet : il peut modifier
l 'identification de l 'objet ; imprimer la liste des objets definis ; ajouter,
modifier ou revoquer les pouvoirs qu' il a defini pour les utilisateurs ; creer,
modifier, ou detruire un obj et ; etc ... Toutes ces operations sont controlees
par le sous-systeme de gestion du catalogue.
Les operations de liaison (et de deliaison) constituent la seconde classe d'operations(voir Chap. 4). Elles concernent tousles utilisateurs potentiels
de l 'obj et et sont ell es aussi controlees.
La troisieme classe concerne le systeme. Elle comprend la gestion et l 'integrite
du catalogue : recherche de memoire, nettoyage, sauvegarde, restauration ...

5.3.

DESIGNATION DES OBJETS

Chaque processus est cree par un utilisateur du systeme ou un utilisateur fictif (processus enregistre). A cet utilisateur (ou processus) est done associe
un repertoire.

5.5

On definit 1 'environnement courant d'un processus comme le repertoire du catalogue precisant 1 'ensemble des objets designables par le processus.
Cet environnement courant peut etre le repertoire racine, le repertoire associe
al 'utilisateur, le repertoire dont la procedure en cours d'execution est la
filledirecte, ou un repertoire designe explicitement.
La designation d'un objet peut etre universelle, locale a un environnement
courant ou encore interpretable selon un algorithme de recherche donne.
On appelle designation universelle ia donnee des identifications definissant
le chemin depuis la racine jusqu'a 1 'objet. La syntaxe de cette designation
est une suite d'identifications separ~es par une marque.
On appelle designation locale a un environnement, la donnee des identifications
definissant le chemin depuis le repertoire associe a 1 'environnement jusqu'a
l'objet.
Ces deux definitions induisent un algorithme de recherche assez naturel dans
l'arbre defini par le catalogue.
Multics• accepte simultanement diff~rents modes de designation d'un objet par
une procedure. Citons :
- la designation universelle de 1 'objet
- la designation locale al 'environnement associe a l'utilisateur
- la designation locale au repertoire pere de la procedure.
Ces trois designations sont distinctes syntaxiquement. Si 1 'obj et designe
n'existe pas, Multics peut poursuivre sa recherche dans les repertoires
parents, en commen~ant par les freres, puis la famille de chaque oncle, etc ... .

*

Daley/1\)Ruman

A GenRral Purpose File System .

( vo ir Bibl . )

5.6

Gemau* par contre n'utilise qu'un mode de designation. Toute designation s'in
terprete comme locale a l'environnement dont la procedure en cours d'execution
est la fille. Ce mode de designation est tres restrictif puisqu'il suppose a
priori qu'un objet conserve ne peut designer que les descendants du repertoire
pere. Pour casser cette structure, les auteurs utilisent la notion de lien :
un lien est un objet elementaire d'un catalogue, au meme titre qu'un repertoire
ou qu'un objet conserve ; il a done une identification dans le repertoire auquel il est attache ; sa valeur est une designation d'un objet dans un repertoire non accessible. La notion de lien est egalement utilise dans Multics,
mais uniquement pour simplifier la designation.
Exemple

D

repertoire

librairie

* GuiboUd-Ribaud/Briat

Q objet conserve

◊ lien

systeme

Espace d'adressage et espace d'execution du systeme
Gemau (voir Bibl.)

5.7

1.-

Multics.

L'objet x a pour designation

- universelle
locale a A
locale a B
2.-

U.Ul.B.E

ou

U.Ul.A.L

L

E

Germau. L'objet x est utilisable par la procedure D du repertoire A,
via le lien L. L'objet y est egalement designable par son identification locale : C.F.

Nous avons ainsi donne deux exemples de systeme dont le mode de designation
opposee. Le premier (Multics) autorise a priori la designation de tousles objets : tout processus peut tenter la liaison d'une feuille de l'arbre. Ce systeme est done a priori base sur la possibilite d'en nommer n'importe quelle
branche. Il faut done lui surajouter une protection . Le second systeme (Gemau),
au contraire, limite strictement l'ensemble des objets designables a un instant
donne de la vie d'un processus : une procedure en cours d'execution ne peut
designer d'autres objets que ceux de son environnement. Il n'y a done pas de
contr6le a assurer sur la designation (mais seulement sur les operations effectuees sur l'objet designe ; voir chapitre 6). Cependant, ce systeme limite
singulierement la richesse de composition dynamique des objets formant un processus.

5.4.

CONTROLE DES ACCES

Le partage des objets etant autorise, il est necessaire d'assurer sa corrolaire
la protection. Celle-ci intervient a plusieurs niveaux, correspondant a differents moments. Grossierement, il existe une protection statique sur un objet
c'est le contr6le d'un droit total, partiel ou nul a l'utiliser. Ce contr6le
est effectue au moment de la liaison. La protection dynamique intervient pour
limiter le mode d'utilisation de l'objet en fonction
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- d'une part de l 'utilisateur (processus)
- d'autre part de la procedure avec laquelle, a un instant donne, l 'utilisateur
tente un acces . Cette protection dynamique peut etre controlee a la liaison,
al 'appel de procedure et selon le cas, a chaque acces (voir Chap. 5).
La mise en oeuvre de ces controles necessite la representation du regime de
protection. On appelle sujet de l 'acces le processus ou la procedure qui tente
un acces vers un objet .
Une premiere methode de representation des pouvoirs des sujets vis-a-vis d'un
objet est d'associer a chaque objet la liste des sujets qui peuvent l 'acceder
avec le type d'acces autorise. Dans Multics, les sujets sont seulement des
processus

~

on associe aux objets une liste d'acces (Acces-list). Cette liste

d'acces est une file de triplets : (utilisateur, attributs d'usage, mode d'acces)
les attributs d'usage representent le pouvoir maximum du sujet (le processus)
sur l 'objet. Le mode d'acces permet d'assurer une certaine variation de ce pouvoir durant l 'execution, en fonction du pouvoir des procedures tentant un acces.
(voir chap . 6). Il ya quatre attributs d'usage dans Multics, a valeurs booleenne, qui sont
lire, ecrire, executer, ajouter et qui s'interpretent de
maniere evidente si l'objet est un segment de donnees ou une procedure, de la
maniere suivante si l 'objet est un repertoire : donner la liste des objets du
repertoire, modifier la designation des objets du repertoire, rechercher un
objet dans ce repertoire, creer un nouvel objet dans ce repertoire.
Une seconde methode de representation consiste a associer a chaque sujet la
liste des objets accessibles, avec leurs droits d'acces. Cette methode est celle
qui est utilisee dans Gemau

un repertoire est une telle liste. Cette liste est

appelee liste des capacites (capability-list) par Dennis et Van Horn*. A chaque
appel de procedure, le nouveau sujet peut perdre ou au contraire gagner du pouvoir sur l 'objet, selon les droits d'acces inscrits dans la liste des capacites.

* Dennis/Van-Horn
[voir 8ibl. I

Programming Semantics for Multiprogrammi ng Co mputa t io n s
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En general, seul le proprietaire de l'objet peut modifier la liste des attributs
qui lui sont associes. Cette operation est simple lorsque ces attributs sont
associes a la branche conduisant al 'obj et dans l 'arbre. Elle est plus difficile
lorsque les attributs sont associes aux sujets (des repertoires) qui ne sont
pas forcement des ancetres de l'objet dans l 'arbre.
Dans de nombreux systemesoQ le catalogue est un arbre a trois niveaux, on ne
distingue des droits differents que selon trois types de sujet : le proprietaire, les partenaires et les autres. La representation de droits est relativement simple~
11 faut noter encore l'existence d'attributs tels que
l) le verrou de lecture-ecriture qui assure que l 'utilisation

de l 'objet en

ecriture s'effectue sans interaction avec un lecteur
2) l 'espion d'acces qui note dans une liste associee al 'objet, ses utilisateurs
et la frequence de leur intervention. Cette liste est utilisable par le proprietaire .
Enfin, il faut noter que tous ces mecanismes n'assurent pas l 'integrite des
donnees contre les erreurs des utilisateurs autorises, des programmes de gestion du catalogue ou du materiel lui-meme.

5.5.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

C'est un service important offert aux utilisateurs que de leur donner les moyens
de retrouver l 'etat des objets qu'ils manipulaient avant l 'occurence d'une erreur. La detection de l 'erreur etant posterieure a son occurence, avec un delai
inconnu, il faut pouvoir retrouver plusieurs etats anterieurs d'un objet.
La technique utilisee est d'assurer une copie incrementale des objets au fur
et a mesure des modifications sur un support annexe. En outre periodiquement,
* Wilkes - Time-Sharing Computer System - Chap . 6 (voir Bibl . l
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on sauvegarde la totalite des objets du systeme. (Point de contr6le). On distingue generalement les objets systemes (procedures et donnees du systeme,
repertoire) dont les points de contr6le sont frequents des objets utilisateurs
dont les points de contr6le sont plus espaces (la semaine par exemple).
La restauration qui suit la detection d'une erreur suit le processus suivant :
On recharge la partie systeme grace au dernier point de contr6le, modifie par
les copies effectuees incrementalement apres le moment de ce point de contr6le.
Ce processus a une haute priorite et permet au systeme et a de nombreux utilisateurs un fonctionnement normal.
Un second processus, de basse priorite, est alors commence : celui-ci reprend
le dernier point de contr6le concernant les objets "utilisateurs" et le modifie grace au x copies effectuees incrementalement.
~em.e_!~
Les copies incrementales sont realisees

a chaque

modification d'un objet.

Le dernier point de contr6le "systeme" a ete realise au temps TS
Le dernier point de contr6le "utilisateur" a ete realise au temps
Une erreur apparait au temps

TU < TS

TE

l . On recharge la partie systeme copiee au temps TS. On la modifie de toutes
les copies d'objets systemes realisees incrementalement entre

TS

et

TE.

(Processus de haute priorite
2. On recharge la partie utilisateur copiee au temps TU. On la modifie de toutes les copies d' objets utilisateurs realisees incrementalement entre
et

TU

TE (processus de basse priorite).

Cette technique, quoique lourde et couteuse, est satisfaisante pour la plupart
des objets conserves . Mais il est clair qu'elle n'est pas satisfaisante pour
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un objet tel que la liste des processus en attente de l 'unite centrale. Pour tous
ces objets a haute fiabilite, il faut mettre en oeuvre des techniques plus elaborees tell es que la redondance instantanee dont l 'expose depasse le cadre de
not re propos.
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I L L US T R A T I O NS

XII

CL IC S

(suite)

LE SOUS-SYST~ME DE GESTION DE M~MOIRE

(SGM)

XII. l. INTRODUCTION
Le SGM de CLICS (en anglais SMS) contr6le l 'allocation de memoire physique tout
comme l'allocation dans l 'espace logique hierarchise des objets. Son but est de
permettre et de control er la creation, la designation, l 'utilisation et la destruction des segments.
Le SGM est structure en 4 niveaux, chaque niveau etant constitue de un ou deux
modules (au sens du chapitre 1.3.) dont les points d'entree sont des fonctions
s'exprimant en terme des fonctions du niveau inferieur.
Du plus central vers le plus exterieur, ces niveaux sont les suivants
l.

Niveau O - Contr6le de la memoire
L'allocateur de memoire gere les cases de memoire physique (voir Chap.
Pour ce faire il gere la liste des cases libres.
Le constructeur de segment peut construire, detruire un segment ou en modifier la tail le. Il utilise l 'allocateur de memoire comme sous-programme et
manipule des tables de pages.
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liste des
cases libres

contructeur
de segment

table de
pages

point d' en tree : control e-memoi re
2. Niveau l
a) Controle des segments
La gestion du catalogue est effectuee ace niveau. Cette procedure utilise
le catalogue (voir §.2). Dans le catalogue, un segment est adresse par son
identificateur universel (l'identificateur temporel). Chaque element ainsi
adresse contient la taille du segment, son adresse de base, la liste d'acces (voir 5.4.) et la liste des processus utilisant le segment.
La procedure gerant le catalogue utilise le constructeur de segment (controle-memoire) pour manipuler physiquement le segment et insere les descripteurs dans le descriptif des processus.
b) Controle de l'espace adressable
La gestion de l'espace adressable d'un processus est realisee par une procedure manipulant un descriptif, une ta~le d'identificateur et la procedure
de gestion du catalogue.
La table des identificateurs est la table en correspondance biunivoque
avec un descriptif et contenant les identificateurs universels des objets
lies, decrits dans ce descriptif.
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La gestion de l'espace adressable (voir §.3) assure l'insertion et le retrait d'un segment dans l'espace adressable d'un processus. Il traite le
bit faute des descripteurs de segment. Il utilise la procedure de gestion du catalogue.
11

controle
memoire

11

catalogue

~
~

utilisateurs

util isants

descriptif

I

table d'identificateurs
gestion
du
atalo u

point d'entree

point d'entree :
controle-espace-adresse

controle-segment

3. NIVEAU 2 - Le controle des repertoires
Chaque repertoire est gere par une procedure ; son role est d'autoriser
un acces via ce repertoire pour poursuivre un chemin dans le catalogue, ou
de fournir un pointeur sur un segment decrit par ce repertoire. Pour faire
ce travail il utilise les points d'entree controle-segment et controleespace-adresse du niveau precedent.
controlesegment
controleespace
adresse

gestion
_ _-,.repertoir

pain d'entree

un repertoire

controle-repertoire
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4. NIVEAU 3 - Le controle de la hierarchie des objets
C'est ce module qui assure le seul interface avec l'utilisateur. Il est
compose de quatre procedures.
La localisation d'un segment est responsable de l 'interpretation d'une designation universelle d'un objet. Elle fournit en resultat un pointeur sur
l I obj et des i gne.
Le controleur des acces dans la hierarchie doit verifier qu'une demande de
manipulation d'un repertoire specifie est correcte.
L'interpreteur des designations a pour role de traduire toute designation
locale (ou partielle) en une designation universelle. Pour ce faire il
utilise un segment "regl es d' interpretation pro pre a chaque process us
(cf. §4).
II

Enfin la gestion des appels de l'utilisateur est la seule procedure que
peut appeler l'utilisateur (en dehors de l'anneau 0, voir Chap. 6). Cette
procedure est responsable des requetes effectuees par l 'utilisateur. Elle
les traduit en terme d'appels aux procedures des niveaux 3 et 2.
contr6le-repertoire
~

1 contr6 le J----·------- ·- ····--·--·-••-s••··· __ )) ·localisation ·
·~ es a~ces
\ .d' un segment
..

- --·· • 1--·· •.-·•·
- -·-··

--.......

interpreteur dei \
reg l e d ' i n- /
terpretation -----"
designations

gestiori des
appels-utilisateurs

appels utilisateurs
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XIl.2. LE CATALOGUE

Le catalogue est gere par une procedure qui re~oit des requetes de creation,
modification, destruction de segments et demise a jour et d'impression de ses
attributs. Des que le segment est cree, il est dote d'un identificateur temporel absolu qui est retourne a la procedure appelante. Ceci fait, la procedure
de gestion ne connait ce segment que par cet identificateur absolu. C'est le
parametre oblige de toutes les requetes a la procedure.
Le catalogue est ainsi compose d'une premiere table dont chaque element a la
structure suivante.
objet

(ent identificateur absolu,
ent adresse de base,
ent longueur,
rep utilisants processus utilisant,
rep utilisateurs liste d'acces,
co ici un verrou dont nous ne parlons pas)

=

Un second groupe de requete a la procedure de gestion assure le controle des
references a l'objet. Ce controle doit permettre ou non la copie du descripteur dans un descriptif avec le mode d'acces adequat. Les processus autorises
a referencer le segment sont designes dans la liste d'acces.
Une liste existe done dans le catalogue, dont chaque element a la structure
suivante :
utilisateurs
utilisateur

Le contenu du champ

=

=

(rep ut~lisateur x , rep utilisateurs liste suivante)
(chaine nom utilisateur,
ima indicateur de mode d'acces,
rep utilisateur suivant)
ima

sera explicite au chapitre 6.
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A chaque demande d'acces a un segment, on enregistre cette action dans une seconde liste, dont chaque element a la structure suivante :
utilisants

=

(rep utilisant x , rep utilisants liste suivante)

utilisant

=

(descripteur image du registre de base du descriptif
d'un processus,
ent numero dans ce descriptif du segment considere
rep utilisant processus suivant)

L'usage de cette liste est necessaire chaque fois que le contenu du descripteur
de segment doit etre modifie : modification de l'adresse de base, modification
de la longueur, destruction du segment. Dans ce cas, le bit de faute dans tous
les descripteurs lies aux processus decrits dans liste est positionne. Ce bit
provoquera un deroutement au prochain acces.

XII.3. LA GESTION DE L'ESPACE ADRESSABLE
La procedure de gestion est appelee avec 1 'identificateur temporel d'un segment
et la chaine identifiant un processus.
Sa premiere fonction est de verifier si le segment designe est lie au processus.
Dans le cas favorable, son numero de segment est retourne. Dans le cas contraire,
une adresse nil est retournee.
Sa seconde fonction permet d'6ter tousles segments d'un espace adressable
d'un processus.
Enfin, sa troisieme fonction est de traiter les deroutements sur faute detectee (cf. §2) a l'acces via un descripteur. Si le segment fautif existe, la procedure de gestion du catalogue est appelee pour fournir un nouveau descripteur
qui remplace le descripteur fautif.
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XII.4. LA HIERARCHIE DES OBJETS
La hierarchie des objets est construite a partir de segments particuliers :
les repertoires. Ces repertoires sont traites dans le catalogue comme n'importe
quels segments. Cependant, au niveau 2, ils sont traites d'une maniere speciale.
Chaque repertoire est constitue d'une liste d'entree (les branches) qui decrivent des segments dans le catalogue. Une branche contient les informations
suivantes :
branche

=

(chaine nom de la branche,
ent identificateur temporel du segment correspondant,
bool la branche est-elle un repertoire,
rep liste de contr6le le)

liste de contr6le

=

(chaine nom utilisateur,
ima ~· indicateur de mode d'acces,
rep liste de contr6le utilisateur suivant)

imad

=

(bool T, anneau A)

La signification de imad est la suivante : si T = 0 , l 'acces est possible
en lecture seule (on peut imprimer la liste des branches du repertoire) ; ~
T = l l 'acces est possible en lecture-ecriture (on peut en outre manipuler le
repertoire). Pour que cette permission soit valide, l'appel au SGM doit intervenir depuis un anneau

~

A (voir Chap. 6).

Au niveau 3 un segment est connu sous son expression symbolique representant
un chemin dans l'arborescence.
Dans une procedure, l 'expression symbolique qui est donnee pour un objet peut
etre partielle ou totale : on dit qu'elle est locale a un environnement ou
universelle (voir 5.3 . ) . L'interpreteur des designations re~oit done une expression de chemin. Si cette expression est complete (elle commence par la
chaine "racine"), elle est laissee telle que .
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Dans le cas contraire, un segment propre au processus, cree par la procedure
LOGIN (Chap. 2, CLICS) contient les expressions completes des environnements

a considerer (ce sont des repertoires). L'expression donnee est concatenee
successivement aces designations de repertoire, jusqu'a ce qu'on trouve un
segment pour lequel l 'utilisateur a des droits.
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CHAPITRE

6

P ROT E CT I ON

6.1.

INTRODUCTION

Nous introduisons les problemes soul eves par la protection des objets al 'executional 'aide de l'exemple suivant.
Nous nous pla~ons dans le cadre d'un systeme dans lequel, au cours de la meme
session, un processus doit manipuler des objets avec un pouvoir different. Le
probleme se pose avec d'autant plus d'importance lorsque les objets composant
le moniteur sont accessibles aux processus utilisateurs (c'est-a-dire dans le
meme espace adressable) .
Soit une banque de donnees

B construite et mise a jour par la procedure

P .

Cette banque de donnees est accessible, en lecture seule, par un programme d'utilisation u . Pour effectuer son travail, P utilise, comme sous-programme,
la procedure

s ; cette procedure est egalement utilisee par u .

La maquette des designations entre ces objets est la suivante
Schema (2)

Schema (1)
pY'OC

pY'OC U = ...
e x t ~ lect
ext pY'oc

B

P ( ... )

ext pY'oc (VaY' ent) S
pY'OC p = ...
e x t ~ ecY' B
ext pY'oc (VaY' ent) S

U

= ...

ex t seg ecY' B
ext pY'oc

P

ext pY'oc (VaY' ent) S

6.2

soit

ri ~ appel
\V

Considerons le schema (1 ).
Au stade de la compilation, le contr6le des acces de u vers

B

a pu etre ef-

fectue conformement aux declarations. De la meme maniere, le compilateur a pu
detecter des erreurs du type S(B [i ]J qui apparaitraient dans u .
A 1 'edition de lien, il reste

a

verifier que l'utilisateur exprime des desirs

(via ses declarations) compatibles avec ses droits.
Ainsi, si on leur en donne les moyens, le compilateur et 1 'editeur de lien
peuvent effectuer tousles contr6les d'erreur. Cette protection repose done
(1) sur la fiabilite du compilateur qui doit prevenir toute tentative voulue
ou non d'utiliser un objet non conformement a son type, et (2) sur la discipline de l'utilisateur qui respecte, dans le schema (1) les droits qu'on lui
a donne sur B .
Cependant (voir schema (2)), si 1 'utilisateur par meconnaissance ou malveillance definit une procedure dans laquelle il declare des droits injustifies
sur B , le compilateur ne peut rien faire. Reste le contr6le a 1 'edition de
lien
dans

si le catalogue contient 1 'information que l'utilisateur ne peut ecrire
B

sauf par 1 'intermediaire de P , l'editeur de lien peut alors refuser

la liaison.
Ainsi cestyle de protection repose sur un catalogue riche en renseignement.
Malheureusement, il n'evite pas la propagation des erreurs eventuelles. Si on
cherche a definir des mecanismes de contr6le des erreurs, il n'y a pas a
priori de juste milieu. Il faut contr6ler tousles acces.

6.3

Dans un systeme comme CLICS ou MULTICS, le type des objets externes n'est pas
declare done les acces ne font l 'objet d'aucune verification a la compilation.
Pour lier un objet, il suffit que l'utilisateur ait le droit d'utiliser l 'objet independamment du type des acces qu'il veut effectuer. Ceux-ci seront contr6les pendant l 'execution.
Nous exposons le mecanisme des anneaux qui generalise le mode de protection
classique de nombreux systemes

les programmes s'executent en mode maitre ou

esclave, les objets (programmes, donnees) etant situes en zone dite maitre (ou
moniteur) ou esclave (ou utilisateur).

6. 2.

LES ANN EAU X DE

C L I C S (Multics)

Dans CLICS et Multics, toute procedure s'execute dans un domaine (ou anneau)
qui regit l 'utilisation qu'elle fait de tout objet place dans le meme ou tout
autre anneau. 11 existe 8 anneaux, numerotes 0,l , ... 7, l 'anneau de numero 0
donnant le pouvoir maximum, l 'anneau de numero
rieur al 'anneau i .

i+l

donnant un pouvoir infe-

Tout descripteur est dote d'un indicateur de mode d'acces ; soit ima une
valeur de ce mode et soit anneau le mode d'une valeur comprise entre O et 7.
dans CLICS :

ima = (bool E, anneau XI , X2 , X3 , ent guichet)

dans Multics

ima - (bool L, E, X, anneau XI , X2 , X3 , ent guichet )

N. B. Dans CLICS. L est toujours vra,, et x est faux si guiehet = O
Aces nuances pres et quelques autres non significatives, le systeme est
le meme. Par souci d'homogeneite avec les chapitres precedents, nous decrivons CLICS.

6.4

6.2. l. Acces aux segments de donnees
Soit

c une valeur d'anneau comprise entre O et 7 . c represente l 'anneau

courant dans lequel evolue le processus.
Le processus, peut operer sur un segment de donnees
en lecture s·i

C ( X2

en ecriture si

c

On dit que

[O, Xl ]

S . On a :

Xl

~

~

et

et

Xl

E

[O, X2 ]

s

= vrai

forment les parentheses de lecture du segment

X2
X2

ecriture
lecture
Les parentheses d'un segment

s

relativement

a

un processus sont trouvees dans

la liste de contr6le d'acces du segment (cf. chapitre 5) et recopiees dans le
descripteur . Rappelons que cette liste a la structure suivante :
uti lisateza' - (chat ne nom uti lisateur (ou * J ,
ima indicateur du mode d ' acces
rep utilisateur suivant)

* signifie tout utilisateur autre que ceux qui sont designes. La liste est ainsi

construite
jTOTO

I ima 1

-+ * I iman I nil I

6.5

6.2.2. Changement de pouvoir d'un processus
Lorsqu'un processus execute une procedure donnee, l 'anneau courant du processus
C

ne peut changer que lors de l 'appel d'une autre procedure (et en consequence

au retour).
Le changement peut s'effectuer avec augmentation, conservation ou diminution de
pouvoir. Le contr6le de ce changement s'effectue grace

a la parenthese d'appel

du segment appele. Cette parenthese est representee par le couple
represente la parenthese dite d'execution. Le segment en ques-

[Xl , X3 ] • [O,X2]

guichet j o

tion est une procedure si
d'execution est

(dans Multics,

X / o , et la parenthese

[Xl X2 ] ).

Si l 'anneau courant c est superieur a X2 , le pouvoir du processus doit etre
augmente. Le contr6le de cette augmentation intervient doublement :
a) l 'execution dans le nouvel anneau est limite a un sous-ensemble des points
d'entree (cf. Chap. 4). Ces points d'entree sont ordonnees et correspondent

a des actresses
g : o

<

g

~

n

x : o < x

~

n . La valeur du guichet est une quantite

definissant les points d'entree

1, 2, ... , g

autorisables.

b) l 'appel du segment est autorise si et seulement si c~ X3 . Le nouvel anneau
courant devient alors X2 . On garantit ainsi qu'une procedure de pouvoir
faible ne puisse appeler directement une procedure a pouvoir beaucoup plus
fort qu'elle .
Xl

Exemple

X2

X3

2 I 3 I 4 I 5 I

On ne peut executer la procedure dotee de ces parentheses que si l 'anneau
courant est inferieur

a 6 . L'anneau courant devient egal a 3.

Pour une conservation de pouvoir, le processus est le meme, avec
C

conserve alors sa valeur.

C ~ X2 .

6.6

La diminution de pouvoir n'est jamais permise autrement que par une instruction
de retour (voir 6. 2.3. ). Par ailleurs, la diminution de pouvoir n'a d'interet
que pour lancer a partir du moniteur (ou d'un sous-systeme) une procedure de
l 'utilisateur. C'est une intervention speciale qui le permet.
N.B. Dans Multics, la diminution de pouvoir est detectee si

c

~

x1

elle pro-

voque alors un deroutement.

6.2.3. Schema de contr6le des operations
Soit RAC

le registre d'anneau courant ; il contient une valeur comprise entre

0 et 7 . Soit RAT

un registre utilise pour determiner le pouvoir temporaire

du processus sur un objet particulier.
Rappelons que l 'instruction EVAL , R evalue dans le registre R une adresse
segmentee . (Cette instruction, agissant ainsi,

permet d'effectuer un branchement).
descripteur
s~

X2

D .-

de

descripteur de la procedure en cours ;

D < RAC

alors erreur violation parenthese d ' execution fsi
RAT:= max(XJ de D, RAC)
co l 'acces

a l ' operande se fait avec un pouvoir inferieur

ou egal au pouvoir defini pay, l ' anneau courant co
< Recherche

du mot designe par RO >

e : si adressage indirect
afors
D :=

descripteur du segment designe ,

si X2 de D < RAT

6.7

alors erreur violation parenthese lecture fsi
RAT := max
co voir

§

(Xl

de D, RAT)

sur passage parametre co

aUera e
fsi

D := descripteur du segment contenant l ' operande ;
cas instructiOiZ a executer dans
Lecture

si RAT~ X2

de

D alors

OK

sinon lecture intedite
ecriture

si

RAT f

de

Xl

D et

E de

D - vrai

afors OK

sinon ecriture interdite
caU

si RAT

>

X3

D

de

afors appel inte1"dit

sinon

81,,

0 <

mot accede f guichet

afors OK

sinon entree interdite
fsi
fsi
RAC

-

min (X2

de

D, RAC)

return

RAC := max (RAT, valeur trouvee dans la pile)

EVAL

OK

sans test

6.8

Il est necessaire de commenter le cal cul de RAT au cours de l 'indirection.
Prenons l 'exemple du passage de parametres.
Un parametre a pu etre compose (voir Chap. 3, CLICS) par une procedure ayant
un pouvoir faible (s'executant dans un anneau superieur a RAT ). Cette procedure a ainsi pu composer l'adresse d'un segment sur lequel elle ne peut ecrire
et sur lequel

RAT

donne le pouvoir d ecrire. Un moyen d'eviter cette tenta1

tive de violation est de conna,tre le numero d'anneau d'ecriture de la procedure qui a compose cette adresse. Si ce numero est connu et qu il donne un pou1

voir inferieur,

RAT

prend cette valeur, ce qui assure la protection. Pour

conna,tre le numero d'anneau, on met en oeuvre 8 piles (au plus), une par anneau, et une procedure evalue les arguments d'appels dans la pile associee a
son numero d'anneau courant. (Ce choix justifie l absolue necessite de disposer
1

d'un registre de base des locaux different du registre de base des liens aux
parametres effectifs. Cf. CLICS, Chap. 2).
La meme exigence de contr6le· impose de disposer de 8 segments de liaison (au
plus) par procedure, selon l 'anneau dans lequel elle s'execute pour le compte
d'un processus.

6.2.4 . Commentaires
Lorsqu'une procedure
pile de

n°

RA C

P

est appelee elle accede a ses locaux ranges dans une

dont les parentheses de lecture et d'ecriture sont

[0,RACJ.

Le segment de liaison qui lui est associe a des parentheses de lecture et d'ecriture identiques. Les arguments de cette procedure appartiennent par contre
a la pile de no d'anneau x correspondant al 'anneau courant dans lequel
evoluait la procedure appelante.
Ce mecanisme permet done d'assurer un bon controle des acces, meme a travers
les parametres quand l'appel s'effectue avec conservation ou augmentation de
pouvoir. Par centre il interdit pratiquement tout passage de parametre a une
procedure ayant moins de pouvoirs. Mais il est clair qu'un tel appel constitue

6.9

l 'exception (lancement de sous-systeme) et doit eviter le passage de parametres

a pouvoir tres forts (done devant etre fiables) contre les erreurs des domaines a
utilisables en ecriture pour assurer l 'integrite des donnees de domaines
pouvoir plus faibles.
Des critiques plus fondamentales peuvent etre faites.
La premiere concerne la contrainte faite aux concepteurs d'une procedure d'ordonner la selectivite des acces via ses points d'entree. L'inclusion des differents ensembles de points d'entrees autorises ne permet pas toute la richesse
voulue. En particulier deux processus ne peuvent avoir des listes de guichets
disjointes.
La seconde concerne l 'impossibilite pour une procedure de s'assurer qu'elle a
le droit d'effectuer un acces via ses parametres autrement qu'en tentant un
acces (peut-etre illicite).
Enfin, la troisieme concerne l 'obligation de definir des pouvoirs ordonnes
al ors que la disjonction de pouvoir peut etre fondamentale. (voir 6.4. ).

6.3.

UN AUTRE MODELE DE PROTECTION

Le schema de contr6le de CLICS (6.2.3.) impose,

a chaque

acces, un cal cul du

pouvoir.
On peut imaginer un schema de protection tout aussi suspicieu x (contr6le
chaque acces) mais ne necessitant pas le calcul du pouvoir

a

a chaque acces.

On suppose que chaque objet dans le catalogue est accompagne d'une liste des
acces possibles donnes par des ~ma (cf. 6.2. ).
Toute adresse segmentee est un triplet
(!Jl.E!!_ t ., segment s ., depl d)

6. l 0

oQ

indique

~

a)

et

b)

OU

c)

et

d)

a) execution possible
b) appel possible et no d'anneau resultant
c) lecture possible
d) ecriture possible
Lorsqu'un objet x est liee

a une procedure P s'executant dans l 'anneau C

on determine si ce numero d'anneau autorise les acces de type execution ou
lecture/ecriture selon la nature de
liaison associe au couple

6. 3. l.

(P,C)

x.

On indique alors dans le segment de

l'adresse segmentee adequate.

X est une procedure

L'appel de

X , s'il est possible conduit

a positionner RAC a la valeur d'an-

neau resultant.

6.3.2.

~_est un_segment

A chaque acces

a

X on verifie que l 'operation est compatible.

6. 3. 3.

Le stockage de l 'adresse de

X est toujours possible sauf dans le registre

RO

si le champ execution possible n'est pas positionne. Le stockage du contenu d'un
registre dans le segment de liaison et dans la pile (unique) est egalement possible. Le stockage du contenu d'un registre dans un segment quelconque obeit
aux regles 6. 3.2. Enfin 1 'evaluation, dans un registre
d'une adresse dans le segment-procedure fournit le triplet (execution possible, adresse)

6 .11

- d'une adresse dans le segment de liaison ou dans la pile, fournit le triplet
(lect ou ecr, adresse) selon les desirs de la procedure.
N.B.

1) La modification d'un registre contenant des actresses n'est possible
que si l 'operande est une adresse ou si l 'instruction est EVAL.
L'utilisateur ne peut construire des actresses, par un chargement
immediat ou par le chargement d'un mot ne contenant pas une adresse
(role des prefixes).
2) Le numero de segment

s

peut etre un deplacement dans un descriptif

unique regroupant la partie intrinseque des descripteurs : taille
et adresse de base du segment .

6.4 .

PROBLEMES DE PROTECTION PARTICULIERS

6.4. 1. Mefiance mutuelle
Considerons le schema donne en 6. 1. Le lecteur a pu de lui-meme constater que
les anneaux de Multics permettent de le mettre en oeuvre ; par exemple :
pa renthese d'appel de

p :

[ O, 1]

parenthese d'execution de u

[ 1, 1 ]

parenthese de lecture de B
parenthese d'ecriture de B

[ 0, 1 ]

parenthese d'appel de s

[ 0, 1 ]

[ 0, 0 ]

Le schema de protection donnee en 6.3. est egalement satisfaisant puisque u
n'aura pas eu les moyens de lier B autrement qu'en lecture et ne pourra passer une reference a B en parametre qu'avec l 'indication "lecture".

6. 12

Faisant abstraction du probleme de l 'appel de

s , considerons les seules re-

lations entre u , Pet B . P , procedure de manipulation de

B , et seule

autorisee a le faire, peut tres bien etre mal ecrite. Le schema propose garantit la mefiance du proprietaire de B vis-a-vis d'un utilisateur comme u ,
mais absolument pas la mefiance legitime de u par rapport aux erreurs possibles de P .
Avec les anneaux de protection,

P

a le pouvoir de former des actresses locales

aux donnees de u et de les manipuler en toute quietude.
Avec le schema decrit en 6.3., c'est plus difficile puisque

P

ne peut cons-

u a passe a P une adresse dans laquelle
P doit ranger un resultat, alors u n'a pas la certitude que P ne manipulera pas des actresses interdites. Dans ce schema, V peut construire un segment dont il passe 1 'adresse a P pour y ranger ses resultats. Cette technique
assure la mefiance mutuelle .
truire des actresses. Cependant si

6.4.2 . La revocation des droits
La revocation des droits consiste en la possibilite que peut avoir le createur
d'un objet de modifier les droits qu'il a accorde aux utilisateurs de cet objet . Une forme particuliere de la revocation consiste en la destruction de
l 'obj et .
Pour mettre en oeuvre la revocation des droits, il est necessaire de pouvoir
retrouver tous les descripteurs de l 'objet lies a un processus. Dans le cadre
du modele decrit en 6.3., il faut retrouver toutes les actresses segmentees
(qui sont une forme particuliere de descripteur propre

a

la procedure). Dans

les deu x cas, il est souhaitable que ces "actresses" soient regroupees pour
faciliter la recherche.
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6.4.3. L'acces selectif aux points d'entree d'un module
Si on considere qu'un module est un regroupement de procedures manipulant des
donnees communes, l 'utilisation du module est permise via un sous-ensemble de
ces procedures (celles qui sont declarees point d'entrees, cf. Ch. l, §3 ) .
On peut imaginer que, dans le catalogue, on inscrive le sous-ensemble des
points d ' entrees accessibles

a chaque utilisateur. Ces points d'entree sont

des procedures dont on peut indiquer en outre le type des parametres. A la
liaison, on verifie la conformite des parametres de chaque point d'entree defini
comme externe dans une autre procedure.

6.5.

CONCLUSION

La protection est un domaine de recherche tres etudie actuellement. Les auteurs
de ces recherches lient cet aspect avec celui de l 'adressage, ce qui est indispensable. Le lecteur interesse pourra trouver des etudes interessantes dans
les actes du "International Workshop on Protection in Operating Systems",
!RIA (1974) .

B I B L I OGRAP H I E
(l)

CROCUS

(deja cite).

(2)

CLARK et all,

(3)

International Workshop on Protection &n Operating Systems . !RIA (AoQt 1974 )

(4)

SALTZER J. H.

cues,

Chap. 5
deja cite

Protect1~nn and the Control of Information Sharing &n Multics . C.A.C.M.

17, 7 (Juillet 1974)
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CHAPITRE 7

C O NC L US I O NS

7. 1.

LIMITES DE CETTE ETUDE

Au cours de cette etude, nous n'avons pas aborde un aspect important concernant les mecanismes primitifs a definir dans un calculateur adapte a la construction d'un systeme (ou, ce qui revient au meme, dans un noyau de systeme
a mettre en oeuvre sur un calculateur moins adapte) . Il s'agit des mecanismes
de gestion des processus.
Gestion des processus signifie creation et destruction de processus d'une
part, contr6le de leurs interactions d'autre part . Si le systeme primitif
est considere en termes d'objets et de leurs regles de construction et de
composition (par exemple, en terme de langage de programmation), les interactions entre processus concernent pratiquement toujours des tentatives
d'utilisations concurentielles d'objets partages.
Il existe de nombreuses etudes tres exhaustives des regles de gestion des
processus, exprimees al 'aide de primitives. On pourra en particulier lire
CROCUS* (Chap. 2), Bekkers-Bezivin** et Bekkers-Herman-Raynal*** (Chap. 3).
Dans toutes ces etudes, cependant, les interactions entre processus ne sont
considerees (et done reglementees) qu'en termes de synchronisations entre
processus, ou entre processeurs, sans tenir compte de l 'objet du conflit.

*

Deja cite

**
***

Outils pour la conception de systeme : le concept de moniteur (Rennes 1975)
Conception et Realisation d'une machine de haut niveau adaptee a 1 'ecriture de systeme (These - Rennes).

7.2

Il nous semble preferable, au contraire, de considerer un objet source de
conflit de maniere isolee, en le faisant composant d'un module, comme suggere
au chapitre 2. Les appels aux procedures d'acces de ce module (points d'entree), doivent alors respecter certaines regles de controle, a la charge
d'une unite de controle associee au module.
Exemple
On considere un fichier comme un tableau primal (voir chapitre 1 ). Sur ce
tableau sont definis deux procedures : lire et ecrire .
Le module est l e triplet : (tableau, lire, ecrire) dont les deux procedures
sont les points d'entree.
L'unite de controle associee ace module gere les tentatives de liaison entre
un processus et 1 'un ou/et 1 'autre des points d'entree, de meme que les deliaisons :
si liaison faite avec ecrire alors mettre en attente toute demande de
liaison fsi
si liaison faite avec lire seulement alors autoriser toute demande de
liaison en lecture fsi

Cet algorithme est invoque a chaque demande de liaison et a chaque operation
de deliaison. L'unite de contr6le manipule ainsi des variables d'etat associees au module ainsi qu'une ou plusieurs files d'attente.

Il est clair

que d'autres operations que la liaison sont controlables :

1 'appel et le r etour de procedure. Si, en effet, un triplet, analogue a celui
de 1 ' exemple ci-dessus , a pour semantique celle d'une boite a lettre (producteurs-consommateurs), n'importe quel processus peut lier ce module. Ce sont
les appels aux procedures lire et ecrire qui doivent etre controles, ainsi
que leur retour (cf. exemple 2 de l 'exercice II, Chap. 1 ).

7.3

L'expression de ces regles de contr6le et leur integration a un systeme modulaire est un domaine de recherche. Citon Campbell* et deux etudes : Krakowiak
Lucas, Montuelle, Mossiere** et Robert***.
Si le contr6le du parallelisme est encore un domaine mal integre, c'est essentiellement parce que les langages de programmation ne possedent pas (ou
tres peu seulement) ces caracteristiques. Par contre l 'apport de ces memes
langages en ce qui concerne les mecanismes d'adressage et de gestion de l 'information est indeniable : il n'est qu'a regarder la machine B6500 ou la
machine Multics (Clics) pour s'en apercevoir : ces machines ont pour schemas
de base les schemas d'adressage et d'execution inventes pour les langages
de type Algol. Mais, comme pour le contr6le du parallelisme et pour les memes
raisons, nous savons encore mal integrer les mecanismes necessaires a la protection. Par contre, la notion de module, quoiqu'elle fasse couler beaucoup
d'encre, n'est pas a notre avis nouvelle ni difficile a integrer dans les
langages : elle n'est qu'une generalisation de la notion de procedure****
Il en est de meme de l 'operation de liaison qui n'est qu'une generalisation
d'une declaration qui associe un identificateur et un objet (celui-ci etant,
dans le cas de la liaison, un objet conserve).*****
Toutes ces remarques conduisent done a la conclusion suivante : les systemes
de programmation ont fait naitre des besoins qui avaient ete ignores des
concepteurs de langage de programmation. Ce defaut a conduit de nombreux
concepteurs de systeme a considerer que l 'inadequation des langages etait
totale, et en consequence ales ignorer (sauf Burroughs et Multics par exemple). Les besoins ont ete recenses ; des mecanismes, parfois sophistiques,
The Specification of process synchronisation by path expression
(IRIA 1974)
** A modular approach to the structured design of operating systems
(Grenoble 1975)
*** Expression des regles de contr6le du parallelisme (Rennes-Montreal
1974/1975)
**** Trilling-Verjus - Extending Scope of block's value (1974)

*

*****Verjus - Nature et composition des objets manipules dans un systeme
(these-Rennes-1973)

7.4

ant ete definis pour les satisfaire. Malheureusement,

a notre avis, ces

mecanismes ant trap souvent ete decrits "comme des mecanismes" et non comme
un schema possible de representation d'un modele plus conceptuel, comme un
langage de programmation.
Aussi,

a notre avis, tout l 'effort doit etre porte desormais sur l 'homogenei-

sation et l 'integration de taus les mecanismes connus et repertories qui permettent d'exprimer la nature des objets et fonctions d'un systeme. Les langages nous semblent un modele approprie (pour d'autres, ce peut etre la logique combinatoire, pourquoi pas?). Il semble bien que des chercheurs se soient
orientes ou s'orientent actuellement dans cette voie*.

* Citons Liskov-Zilles : Programming with abstract data types (1974)
Pour sa part, l 'auteur participe depuis 5 ans a un projet (SAR) dont le but
est de mettre en valeur l 'adequation ou l 'inadequation du langage Algol 68
comme langage noyau.
Vair Bekkers, Herman, Raynal-Verjus: A standard prelude ... (Oklahoma 1975).
et Bekkers, Herman, Raynal : Conception et Realisation d'une machine ...
(Rennes 1975).

7.5

7.2.

CONCEPTION D'UN SYSTEME

Dans le paragraphe precedent, nous avons conclu (provisoirement) en affirmant
que les fonctions d'un noyau de systeme (ou d'une machine bien adaptee a la
construction d'un systeme) etaient repertoriees quoique non unifiees encore.
Ce sont ces fonctions que nous avons tente de decrire au long de cet ouvrage
(dans lequel il manque encore un chapitre sur le contr6le).
Le noyau d'un systeme est done la 11 machine 11 manipulant des objets grace

a

des mecanismes d'adressage, de protection et de controle homogenes et bien definis. La nature semantique de ces objets repose sur le concept de module
tel que presente au chapitre
: un tel objet traduit aussi bien la 11 semantique11 d'un peripherique que celle d'un programme.
Cette machine peut etre cablee, ou encore etre definie par extension microprogrammee ou programmee d'une machine moins adaptee.
Reste evidemment a proposer un modele definissant precisement des objets
manipules, leurs regles de manipulation ainsi que l 'adequation d'un tel
modele a la construction de systemes. Quelques resultats encourageant ont
deja ete obtenus*. Ce pourrait etre l 'objet d'une version future de ce chapitre que de les decrire d'un point de vue critique.

* en France

GEMAU (Grenoble), SAR (Rennes), travaux de l 'equipe systeme
du LABORIA (!RIA).
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